籍圏はV書館匿e亀
鑑o軸看表音を〇回匿

en書削り嘲n

G各軸重電!A音要U脈!

重要脈Vl⊂要‑軸漢脈!各
軸〇回量」害0オ

U.H.書. ‑喜.V. 45〃
MONO〔ANAし. Bonde IV ou Bande V

TOUS 〔ANAJX MF " Bondesle川I p‑IoIes poI quO両面e′・

400

d qOO MH￨ .

'こho∩geobles. VISION el SON. Slondords 62う・819しjgnes.

PoJteuSe川.F. VIS10N el SON sIob晶6e! PO「 qUOrfu. ModuIolion

ModuIo白on吊moge d houIe del面IIOn ・ Modulofron el so「I‑e

VIDEO posilive ou n6goIive. ModuIoIion SON A.M.恒ond○○d

'′id6o po捕ve ou n6gollVe . AtI6…Oleu′

l′On叩is) ou F.M. (sIondo「ds O工R. ou 〔.〔I.R.) d voIonI6 .

H.F. d impedonce

lこOnS10nIe. AlimenIo信on sul SeCleui OIle川OIi‑ 110 d 240 voll章・

D6▼ioliOnjusqu

IDimeいるIOnら

70 Di〔ibeIl.

しQ'geu上310. HouIeu' 240. P「O(0ndeu「 185.

d ±80 KH重. A焼…OIeul U。H.F。 75 0hm

.

柚木らし9

NoVA‑MSRE
軸〇回重」各回‖各

軸oVA‑軸〇回漢
書.A.軸.

Mod封e lou…l!OnI pol′ COmmu10Ieu「 O POu!SOiI Ie∴ChoIt entle

」4 ImOgei d情「帥Ie$, pe…eIIonI )e=0nI品e=∪‑YOnI主Ouod同・
肱ge vo′一Oblp (g60mc互je), D訪nIlio「‑

5

d lO Mc/書(bonde

†OU! 〔ANAUX 「ron叩j吊Iと†「on9e「l ・ BondeらI ・用eI「I

lPOSSOnIe), Pc'ilers de d‑em高e而es (gommo). Pov6 noi‑ … lond

p吊‑ie叩0「q=0「‑義正e「cトongeobleら・!‑0=do「d ら2う・ 819しi9ne書.・

iblon〔 (I「o一nee), 4 〔onaux SON stob吊6s po「 quo血. S10ndo壷
819/625しiqnes. Gommes H F. 20 d 220 Mc/s

‑

ModuIoIion SON A M. ou F,M. d voIonI6,川Ieme Ou eXle[ne ‑

Gomme

ModuIaIion d

imoge d houle d前面non ・ 〔on自らIe de d品柄on

向oI6e 160 d 220 Mc/l. Osc川oleu「 d′面e「YO=ed quorl=nIe上

封oIonn6 3,5 d 8 MH重. Modulolion el so「有e vid6o posi白ve ou

I:hongeobIe (11,15 ou 5,5 Mc左) ‑ Modulalion SON …Iemeou

n6goIive. A屈…Oleu' H.F. 75 0hms d imp6donce consIonIe.

糾leme. MocIuIoIIOn e

1nuOIeu「 H.F

75

oJlle Vid60 POSitlVe Ou n6goI‑Ve. Alte.

Djmensionl:しolgeu1 375. Houteu「 270. P「oIondeur 210 ・

Poidi: 7K9500

0hms. Tepsion moximum O,1 voII.Dimen・

刑0∩!:し.420・H.230・P

210・Po証:8K9500

∨
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」CTlON RADIO TELEvISION

INDUSTRIES ELECTRONIQuES
CIRCUITS iMPRIMEs

R

S

●●●●●●

CONSTR

TEL∈pHONIIES ET INDUSTRIES ANNEXES

上、言

CONDENSATEURS LAMPES PILES
SOUDURES SPEcIALES d I・a「genl. au ⊂admium. el⊂.

TRIMETAし: MEMES TYPES QUE Cl・DESSUS MA書S ÅVEC ADDITION DE
CU看VRE

BA

G

usure des pannes pral「iquemen† nu看I。′′ (B,。V。† m。ndi。=。ubmey。,)

U

E

TT

E

S

ET

quali†6

し1N

G

OT

S

PO

U

R

BÅIN

S

sIP6ciaIe an†i‑OXydan†e

且UX訂V駅NIS p。u「 †,。i†.州。n† d。S Pl。qu。S 。V。nt 。† 。P,aS †,。mP。g。
ÅPPARElしS les plus m。demes p。u「 †.。mp。g。 : n。uS.∴.OnSuI†er

寛とNS各IGN各M各NTS

各T DOCuM各NT▲TiOH

VI

m

側此

中毒捗れ
(Vojr des̀′;p[fon dans

/e肌mdro de Ju;n)

PO̲GO

‑

Åuto . 6

1

Antenn●

transiさtOrさ

diode

̲

‑

Gainerie

fc[gOn Peaロ5 coIori年.

Tres belle pr6senta‑
tion

‑

rinition.

Prix EN PIECES
ノ"

■○○

DETACH駈S

N「 l̀o,20
Peut e[re /our証̀Omp/e書

en ordre de mar̀he

00峨此中あ捗れ
(Vo;r descr;pf;on dans " 1e Haut・Pa′/eur

15‑5・62)

R6cepteur modulation
de Ir6quence st6r6o
utilisant le proc6d6
muItiplex

par

POrteuse.

$OuS‑

Mise

en

route et r6glage par

bouton unique. V6ri.
重icc[tion de l′accord
PC[r

∞il

mc[gique.

Sorties par co重donさ

adc[Pt6年

d∴6quilibre

r6g重able. Pr6露entation

luxueuse.

しivr6 EN PI主cES

D打ACH詐S
Ou en ordre de mar̀he

m

他姓中毒訪̀品,れ

(Vo;r descr;pt;on dans一

RADIO‑CONSTRuCTEuR′′

Sep[embre J962)

MÅC帽寡NE Å BO朗NER
TYPE N.A. 46
POu「 bobinage ′′nids d

丁Yp書

abeilles

uniqUemen†.

脈.し. 3

POu「 bobinage. ′′fil r。ng6

C
●

器嵩論語霊s善書‡豊島器龍宮

‑

′

U

Ce什e machine, qUI Pe「mel de 「6alise「 d YOIon†6 †ous

● ●

e

ー 印d

TYPE C.寒2

unlqUement.

eS

Loboratoires des Centres d′E†udes et de Recherches.

丁Yp各

T616viseur 819 et 625 1王gne年・ Ecran 59 cm rectcmgulaire teint6 ‑

と.書へ. 7

Enti6rement automatique. assurant c[u t616年pectateur une grand●

Machine a t「es g「ande capacit6, SP6cialement concue

SOuPlesse d

MÅCHINE§

utilisation

‑

Tr6s grande

1uxueuse. extrc[‑PIc[te . Longueur

POU「 bobinage fil rclng6 en g「andes s6ries.

Iondeur

24

Hc[uteur 42

DIVたR§各S

cm.

Meme

modele

en

$enさibilit6
70

49

一

cm. Hc[uteu富

cm:

書b6ni登teきi0
5l cm. Pro‑

Longueur

58

cm.

cm. Profondeur 21 cm.

Livr6 EN Pl主cES DETACHiES ou en ordre de ma「⊂he

封udi6es sp6ciaiemen† su「 deYis, 。fin de 「6soudre Icl在るs

Pr;x sur de爪ande

g「ande Ya「i6t6 des n晋請書bIemes de bobinclgeS

′

′

ef fou士es∴nOS PきeCeS TELEVISION
Pour ̀んaque appa「efL DOCu川ENTATION GRATuITE,
̀O爪pO「farlf s⊂庇肋a, nOf;ce fèんn;que, Ifste de prfx.

Document。t;on ef p「ix sur dem。nde

C漢CoR
5,教U書D

V=

§.A. ・ Et§ P, B帥TH服‖Y et Cie

ALSACE, PA脈1S‑1Oe ‑ BOT. 4O‑88

/// / //

7富RAⅣ§重S富ORS
dont l avec FM et 2

Tropic".

事富U前場R§
(adopt6s par la R・T.F.〉

一7 ]ampes + 2 diodes

‑ 8 ]ampes + 2 diodes ‑ Sensibilit6 0,7 microvo】t ‑

bande passante 300 kc/s ‑ St6r̀o adaptable... etc・・・
‑ 11 lampes + 4 diodes ‑ HF accord6e ・ Se]ectivit6
variable 6‑9‑16 kc/s a ‑6 db. montagest6r6o ‑ etC・・.

16
議OD童重電§ AM.重】議
10 a 15 ]ampes ‑ mOnO Ou St6r6ophoniques ‑ 3 a
lO haut二Parleurs′ CO徹ets et meubles′ 5 cssences de

bois.
7 CHA重NES HI‑FI

monaura]es ou ster6o : Metfor ‑ Europe ‑ Himalaya
lO. 20 ‑ 30 ‑ 40 ‑ 60 watts aveccanals6parepour

置藍霊盈註。e。S : ,.issan。。, dis,。.Si。n…

etc... sont contrOlees et garanties aussi bien a 20 Hz
qu

a 20 kHz)・

5 ENCE重N富ES ACOUS重量QEZES
2 i 5 haut.parleurs ‑ ]ivr6es nues ou avec habilIage

bois, 5 essences : nOyer, aCaJOu, merisier, Chene ou
teck.

3重重電C冒ROPHOⅣ管S
mono ou st6reophoniques 5 W ou 2×5 W.

2 MAGN重富OS dont l professionne1
19 ‑ 38 cm ‑ 3 moteurs

Papst′. bobines JuSqu

i

27 cm. ster6o ‑ etC…

富.Ⅴ. 819 ・ 6まう重賞G前田S (2e chaine)
tube

59

cm ・ Tres nombreux perfectionnements

finesse d′image maximum… etC...

Platines P.U. ‑ Changeurs ・ Tetes pi6zo et magn6̲
ゝ〇

tiques ‑ Antennes…一Meubles fonctionnels ou de

〇〇

Style. Mat6riel professionnel..・ etC...

圏

〇く

21; rue Charle油cocq, Pari子15C

VAU. 41・29十

ぐA冒A重OGUE・ 196ま]討o重工
互を蛮館H椅aγeぐでaraCt缶お存quc∫

Dinonstrations ]OurS OuVralbles dc 9 an h.

teC古

et lうa 19 h. et sur rcndcz.vous.

刀Iq霊l鋤鍬負ぐtC∫ et COI着け∂椅∫脚でぐ加q鎚

叫や種でぐ均のO棚bre録∫鋤でどI計的Cα㌧ a加的ピ

POU級患A R田16岬E :

COのけe乙00 NF軸で宛brα pO基lr在れ
(岬純でぐがぐのb応∫ prピ角brIqu缶鋤棚O小
脇gぐ∫ぐのO′くれe dと棚命でC加, ∫e rど強er dα
●

JOかれ種I糾deねreγ耽).

皿即冒RO患ABOR, 40,重uC H狐O重l」

Fournisseur R.T.F., UNESCO, Admjnistrations, etC.
Nouvellc organi附tion co皿CrCialc d

V冊

型

UccIcHruxcIle§ 18 ‑ T6l言74.24.15

itio皿§∴ aPidc

n pro両件Ct在rangcr

LE BOURRAGE
DE CRANES
Le mois dernier, nOui nOuS∴SOmmeS

R【VUと

MENSUELしE

6Iev6s avec Y6h6mence (el il y avai† de

DE PRATきQUE RADIO
ET

TEしEVISlON

三重FOND虹EN 1936三・

quoi !) con†re i‑inep†ie monumenlale de

RLC es† §uffisanIe‑

Cer†ain; queS†ionnaires d

d6godier a iamais un d6bu十an†.

examen, e† pIus

P「6cis6menl de ceux qui Yl§en十Iei Candi一

da†§ au C・A・P. d

6Iec十ronicien (Acad6mie

i

PRIX DU NUMERO : 1,8O N書

ÅN

le d6barrasser de †ou† ce qu‑ COnSti†ue

on ei† incapabie de proposer dei 「em6‑

la p§eudo‑iCience. les demi‑nO†ioni, SanS

dei el, Sur†ou†, †・raCer un PrOgramme de

aucun rappor† aYeC ia fonc†ion. essen一

rempiacemenl. ClesI ce que nous拙ons

1ieIlemenI pr誼que, au C.A.P.

†en†er de faire aulOurd

hui, Sani auCune

……. 15,5O N書

師angeIT … … 1●,OO N書

men† au bon

enく:Ore

Obtenir

appr6cia†ion

indu;†rie.

Encore une foii, 「aPPeIoni qu
de

p∈地t

§enS e[ a I

r6〔吊;†e des besoin§ de I

adresse O,曇o N書

● ÅⅣCIたⅣS ⅣUM電照OS ●
On

†es†er

‖ s

agi†

dei leuneS gerli aPPeI6s a

d6bu†er loul a fai† dans Ie bas de

les

an.

CIuX COnditions suivQnteS. POrl
d【 54

′

49

0

5
8

et

66

′

62

1

さ

壷∴且00,鼻O2

工08

宣113, 116タ

r6chelle lechnique, au‑de§iOui de liagen†

且

○ ○
′

宣146 ..‥‥.

l

9

o

de i‑examen, Ce晶fical d'ap十古ude, d6fini†
C!airemen† 1es Iimi十ei de ce什e pr6para一

consid6ra†ions∴Sur le§

au†our d

6Iec†rons †ournan†

un noyau, SOn† sans∴∴auCune

u†冊6 lorsqu

il s

niveau

C.A.P.

d

Iamai§

un

agil d

un examen du

Pers.onne

n‑en

a

eu be§Oin pour d6panner ou

me††re au poinI un †616vi§eur.

†ion : On doi† former des lechniciens

0n peul parfai†emen十b封ir un expos6
es† subordonn6

aux

ques, Ou m6me ing6nieuri (pou「quoi
COnS†a†a†ioni eXP6rimen†ales, e† o心seuIs

Pa§?)書

e† non de§

malheureux, abru†is
SOn† mi§ en 6Yidence les effe†§. San§ qu'iI

Par †ou† un fa†ras de no†ion§ f「agmen‑

′

et Suivc章ntS ..。

耽Ⅳ富Ⅲ

6

′

No' 147

……‥。.‥‥

0

ま24, 1
重

工34

N○○ 135

†echnique AT I. La d6iigna†ion m6me

6lec†ronique) qui

§e reSPeC†e, COnSaCr6s a de saYan†es

coh6ren† o心†ou十
3

包

Chapi†res de Iou† cours cIassIque de

ap十es a de>enir pius †ard agen†i †echni‑

0

且20, 122

壷

′

98

0
0

逮∴76, 78

′工場28

73

ふ二も︑運︑Q

No●

4
9

No鯵∴7∴d【 72

‑﹁一一冒○ ○重

0

O
6

N○○

ⅣⅣN

C°mP意lS :

dironi. Par eXemPle, que les premiers

radio6Iec†ricit6 (ou d

ciens num6ros ci‑dessous indiqu6s

Noさ

Qu皿e a iCand描§e「 Cer十ains, nOu§

NU持たROs)

Changement d

un K r6forma†eur ty

a嶋gemen† du programme, Ou

Mai§ il ne §er† a rien de c砧quer §i

Pr封en†ion e† en faisan十appel umque‑

F「ance

Le premier souci d

doit 6lre l

a e=e seuIe, POur

PIu§ eXaC十emen† son ne†toγage事afin de

W. SO脈oI(IN寡

(○○

Cer†ain que

explication vec十o「ieIle x) des circuits

de Rennes).

REDACTEUR EN CHEF :

ABONNEMENT D′UN

Car iI e§† a peu pr6§
《 i

★

†airei. Parfaitemen† inu†iles et don† ils

y aiI be§Oin d

ne sonl pa§ CaPabies de combrend「e l

Plus ou moini VaieuSe, de§ CauSeS.

im‑

une. expiica亜on, †.ouiour§

Mai; Iorsque le compor†emen† r6eI
POr十ance a ce §†ade de Ieur d6velop‑

§oC寡占丁占

D寡s

占Di丁漢ON§∴脈▲D看O
ABONNEMENTS ET VENTE :

d

un †ube ou d

un †ran§is†or aura

6†6

Pemen† †echnique.
Parfai†emen十asiimiI6, On POurra in†ro‑
Le r6Ie de ce premier cycIe d

en§ei‑

gnemen† †echnique, qul e§十Ia pr6para†ion

duire l

S

expiication 6Iec†ronIque‑ Car elle

acc「ochera na†ureIIemen† aux ph6no‑

au C.A.P.. doi† consi§ter, aVanl †ou†. a

mche§ familie「s e† ne heur†era pas le

9, Rue 」acob∴pARIS (6e)

donner au leune d6buIan† Ie go蘭de son

d6bu†ant par son carac†6re abs†rai†.

ODE. 13・■65

fu†ur m6吊er (e† non dirion§ m6me l

C。C.P. P▲RIS l164‑34

教とD▲C丁書0N :

el Ia pai§i

amour

しさ丁. 43‑83

et

fu†ur †echnicien en app6吊† a i

aide de

des∴《mOrdus" de la radio, de la TV ou
†ou† ce quI Peut eXC打er sa cu「iosit6. son

43‑84

de l16lec†ronIque. SOnl parfai†emen† ca一

★

pour faire avaler Ia

lh60rie, ii fau† commencer pa「 me廿re ie

§eur§一qu‑ SOn十†r6§ SOuVen† eux‑m6mes

42, Rue 」acob, PARIS (6e)

AuIremen† d叶

On). De lr6s nombreux profe§‑

Pables

de

commun‑quer

leur

feu

imagina品on, Ou §a十isfaire §On gO鉦du
bricoiage e† de r6alisa†ions personnelles.

sacr6 )〉 a un bon pourcen†lage de ieur§
Le 「es†e Yiendra †ou† seuI pou「 le§ Suie†§

PUBしl〔lTE :

Pub/. Rapy S. A. (M. Rodet)

616vei. Mai§

soien† pas r6duili a i

impuii§anCe Par Ie

sGremenl pas∴《 l

es†

expIica宜o情VeC†or副e

6Iroi† de programmei S†upides,

6labor6i Par dei CrOuiants sc16ros6s dans

T各L. : SEG。 37・52

Ieur r.ouline.

Oc†ob「e 1962

ils ne
in6re§San†s. Ouan† aux au†re§l Ce n

cad「e

143′ AveTue Emile‑Zola′ PARIS

enCOre fa山‑il qu

qu=es fera∴SOr†ir de leur indiff6rence.

W. S.
229

し′格XpOR賀Å丁ION
attribu6
ヽ
ヽ

d宅lètrOphones

。勇e書房a俄鮭缶

La Soci6t6∴冒eppaz vient de
remporter l

Oscar de l

ヽ∴∴∴∴●

a un fabriくqnt

RADlO‑TELEVISION ‑ RADlO‑TELEVISl(〕N ‑ RADlO‑TELEVISION ‑ RADIO

● Z〇一∽一>山﹂山ト ●

● Z〇一∽一>山﹂山ト ●

」 、1O§CA・R′′ D話

OIG∀t十N01Sl∧]「雪上￣01C]∀せ̲ N01S!佃「]十〇1C]∀せ￣ N01Sl∧]l]l‑Ola湘

exporta‑

ノ

ノ

′

′

tion pour les biens de consom‑

mation. Fond6e en 1931, 1a St6
Teppaz groupe dans ses usines

de Lyon et Montgivray (Indre),
Pr会s de 500 personnes. La part
de∴SOn Chiffre d

cr6∴a l
34

%

exportation a depass6

ans, 1

industrie

61eく由ique

%

de

50%

son chi宣宣re d

agent‑distributeur T eppaz,
6quip(… d

une station‑SerVice.

succes

remp

o

la St(… Teppaz est d
remarquable qu

ie肌es fecんn;cierlS

rt6

L,industrie de la Construction
Electrique et Electronlque eSt

ann(…es, la production de cette

donne, a titre indicatif, quel‑

l

importante branc】he de l

ques exemples de salaires ver‑

une

par

autant plus

il se place dans

des

plus

prosperes

de

France.

Au cours des quatre dernie)reS

trie s

En 1961, les 1734

entreprises

de la Construction Electrique et
Electronique ont r6alis(…
milliards de NF de chiffre d

af̲

Otl la concurrence est la plus

faires, dont le cinquieme a

dure.

l

est accrue de

63

%

et

Le∴huitieme des ing6nieurs

francais y est actuellement em‑
PIoy6

personnes., Le montant

NOUVELLES US看NES
C.G.E.

D′ELECTRONIQUE
Siennes. La Compagnie espこうre

ainsi disposer de moyens de

La Compagnie G6n6rale
d,EJc{雷rjcjt6 (C.G.E.) a acquis

PrOduction lui permettant, POur
Ce Seul secteur, de faire passer

a Vierzon une usine qui per‑

SOn Chiffre d

mettra, aPreS tranSformation et
am6nagement, l
ateliers d

En

14

m6s

milliards A.F.

la

C.G.E.

a

POur Sa filiale Compagnie G6n6‑
ra】e des Composants

剛ectroni‑

ques, et PreS de Montargis, a
Ami=y, POur S:l filiale Compa‑
量れdust富ie萱le des

Les

travaux

trepris

par

d

la

extension

en‑

Comp租gnie

In‑

Radio‑冒封6vision, aし嘉

ni(汀,

。n

3

Pr6sence

Mans, a

du

6tく…

COnStrしIite en deux ans∴Sur un

terrain de

72000

Ohmic se d6centrこし1i‑

Oh e11e cr(さerait

700

empIois

%

contre

Soci6t6

menc6

1a

Phmps

miHiards de NF. et

La

St(S

AudilX

Va

S

instaHer

dans la Sarthe,, A Ch含teau‑du‑
otl.

elle

occuper(l

3000

un

bま‑

m2. Elle y em‑

PIoiera progressivement 400 per‑

a

com‑
de

sa

le lotissement industriel de
Beauregard.

富HOMSOニN‑HOUS冒ON
va

d6marrer

sa

nouvelle usine de Laval qui

54000

暮her 20

% pour appro‑
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nouveaux francs a

69

million§

de

証ci!6 a decid6 de portcr son c:]pi‑

nouvcaux fran一二S∴Par l宅mission

tal de

d

Par Cr6adon d

actions nouvc]les.

200

a

300

millions de NF

L)Arabie S6oudite a estim6 que pour mieux fai富e entendre sa voix

actions gratuit(〕s.

dans

Les Alelieγ∫ de Mo部ageぶElec高一

重ノa Coγ手やag扉e des Mach読e3 Bull

les

d6serts

le
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En choisissant, Par eXemPle, une reSis‑
tance de charge de 4,7 kQ pour un tran‑

de R.C.

sistor OC 71 aliment6 a l

aide d

une batte‑

rie de 9 V, nOuS devons retrouverタSur ]e
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a臣
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repos Ico, a Partir duquel nous pouvons
determiner le courant de base correspon〆

de

facon

a
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en montage a∴emetteur commun, COeffi

transistor utilis6

et suivant le regime de

fonctionnement envisage.

Et c

nOuS

devons

nous

arranger, en rendant la base suffisamment
n約ative par rapport a l
d

une

tension

‑VB

emetteur a l

Obtenue

de

aide

telle

ou

telle facon (fig. 12), POur que le courant

de collecteur Ic preme une certaine valeur

dans tous les recueils de

est ainsi que nous disposons de la

Le choix de cette derniere depend de

la valeur de la resistance de charge R
En

effet,

les

variations

de

la

tre de calculer le dispositif de polarisation

du transistor. Theoriquement, Car Pratique‑
ment les choses sont beaucoup plus com‑
Pliquees, COmme nOuS le verrons plus Ioin.

Valeur que doit avoir le courant de rep。S

de base, facteur suffisant pour ajuster la
polarisation, quelle que soit la solutiくニ)n

choisie pour obteni重・ Cette demiere.
Voici maintenant, POur fixer les idee

S,

quelques chiffres et ordres de grandeu重・.

聞囲

adoptさe.

devrait etre

二二

od β est le coefficient de gain en courant,

cient indiquと

termes,

Le gain en courant β etant de 47, POur

un OC71, le courant base de repos, IIm

IBO = 「デー= 0,02 mÅ,
IB〇

CaraCteristiques.

autres

Courαnf bαSe de repos

tolerer. Cela fixe le∴COurant COllecteur de

de repos Ico, Variable suivant le type du

d

on

un tran・

amener le courant Ic a une certaine valeur

En

ordre de grandeur, a Ce que l

alimentation Vc.

tension VBE base‑emetteur, nOuS ajustons
un

intensite directement en milliampとres).

Un tel courant de repos correspond, en

mativement egale a la moitie de la tensi(ニ)n

sistor etant lie au courant IB Ou a la
]

l

de fonctionnement sera choisi de fac(m

dant IB。. En effet, nOuS aVOnS

Le courant de collecteur Ic d

soit tres sensiblement l mA. (En expri〆

mant la resistance en kilohms, On Obtient

C晶x de /α rtis;sfαrlCe de charge

Systemes de po!a「isation

Le courant de base ho nous permet de
PaSSer

a

la

analys胤

ici la marche a suivre pour determiner la

tion

ment, auX bomes de cette resistance sont

resistance de charge optimale d

rapport

sistor, et nOuS nOuS COntenterOnS d

base

correspon〆

de

la

entree du transis‑

ordre de grandeur, raPPelor

est de lOOO a 1500

tension qui se produisent, en fonctionne‑

un tran‑

de

IBO Par la resistance d
tor, dont l

Il ne nous est pas possible d

tension

dante, mais il faut bien se garder de pro‑
Ceder par simple multiplication du courant
S‑le,

Q. La vraie defini.

resistance

d

entree

etant

le

in(虹

quer quelques valeurs adoptees par c(.r
tains

constructeurs.

Elles

se

situe】rlt,

presque sans exception, entre 3,3 et 6,8 kQ,
du moins Iorsqu

il s

agit d

amplificateur equipe d

un etage pre‑

un transistor ['el

que OC7l, 991Tl, SFT151 ou ana】o‑
gue・

Fig. 11‑2 (a gauche). ‑ Une certaine tensi。n

negative (Par raPPOrt a l,emetteur)

doit

etre appliqllee a la base.
Fig. 131 (a droite). ‑‑ On peut concevoir 】しa

POlarlsation a l,aide d,une source separe

::,

ajustable a l,aide d,un potentiometre tol
q調e Rl.
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uIQUE DES丁RANS寒S丁⑬RS
VariatioIl de la tension VBE
Variation correspondante du courant IB ̀

PoIα「;sαf;orl Par COura庇
ou pa「 r6s;s書arlCe S6r;e

nous ne pouvons guere determiner VBn,
lorsque nous connaissons IB, quen utili‑
sant

les

courl)eS,

Ce

qui

n

est

pas

que nous nous proposons de faire. Tou‑
jours est完l que la tension VBE∴COrreSPOn・
dant

au

courzlnt

IBO

de

20

HA

est

tres

sensiblement de 130 mV pour un OC71,
et qu

Pour creer un courant base de repos IBO

bien

complique, mais depasse le cadre de ce

e】le est de cet ordre de grandeur

a

travers

la

region

base‑emetteur

d

un

transistor, nOuS POuVOnS reunir la base au
p6le negatif de la batterie d

alimentation

Vo a travers une resistance Rl de valeur
convenable (fig. 14). Etant donne que le
courant traversant cette resistance est tre5
faible, COmme nOuS l

pour d

consfarlf

avons vu言a valeur

autres transistors B.F. de taible
de R. sera relativement elevee, Suffisam・

puissan〔二e。

Nous avons donc affaire a des tensions
de polarisation comprises
entre O,1 et O,.2

grOSSO mOdo′

V, et les differents mon‑

tages que nous allons analyser devront en
tenjr compte.

ment pour que la resistance d

entree Re du

transistor puisse etre consideree commc

n6gligeable par rapport a Rl. Il en resulte
que le courant de base sera, dans ces con
dition, Pratiquement indとpendant de toute

Dans Ies deux ar†icles pr6c6‑

variation 6ventuelle de R。, Ce qui justifie

den†s nous avon§∴analys6 Ie com‑

le terme∴≪ POlarisation par courant cons

Pola「;sa書;on pa「 source s6pαrさe

tant

POr†ement dlun †ranii;†or en pr6‑

>.

;enCe de cer†aine§ †ensi

Quant a la valeur de R., SOn Calcul est
C

est la solution qui vient nature11ement

tres simple, Puisqu

急l

esprit bien que, Pratiquement, elle ne

difference entre la tension d

SOit pour air]Si dire jamais utilis6e, du
moins

くねus 】es recepteurs et amplifica‑

teurs ordinaires. Son schema pIeut etre
Celui de la figure 13, Od nous voyons
deux batteries d

il s

agit d

absorber la

a IT6me††eur, e† d6fin=es carac‑

alimentation

t6risliques principaiei des Jrois

Vc et celle de base au repos (polarisa・

tion), que nOuS designerons par VRO. En
rep'renant les chiffres de l

mon†age§

exemple prece‑

Vぐ

et celle du circuit

de base (VB). Nous venons dく二VOir que

fondamen†aux : 6meト

†eur commun: baie COmmune:

dent nous avons :

co=ecleur commun.

alimentation :∴Celle du

Circuit l⊂Ollecteur (Vc〉

OnS aPPli‑

qu6ei∴au CO=ec†eur. a Ia base e†

二

9V;

VB。 =0,13V;

la tension, negative par rapport a最met‑
teur,

que

l

on

doit

appliquer

a

la

I80

base

Se Situe entre O,l et O,2, Ce qui nous oblige
de prevoir un diviseur de tension en shunt

=20いA.

Ordres de grandeur tres larges, en raison

Par consequent

Sur ]a batterie VB, dont la tension ne peut

surtout de l

9‑0,13
R重

全tre inferieure, dans la pratiquくさ, a l,5 V

=

20

=

0,443 M織.

Sistor lui‑meme. Songeons simplement qしIe
d

(un seul elemくさnt de pile). Le diviseur de

tension RI Sera Variable, ajustable ou fixe
胆eux resistar]CeS∴en Serie), Peu jmporte,

On remarquera quen faisant figurer,
dans le calcul, le courant directement en

mais sa resistance totale sera aussi faible

micro‑ampereS, On Obtient la r6sistance∴en

que possible言Par e準mP・1e de quelque 200・

mとgoんms.

resistance d

entree du transist()r, C

dire 4,5: a 6 kQ.

est‑a‑

apres les indications du constructellr言e

COefficient

β

d

un OC71, Par eXemPle,

Peut Varier entre 30 et 75.
On comprend des Iors quune r轟S・
tance te萱le que Rl n

300 Q. Quant, a ]a rとsistance R劉Sa Valeur

Sera deux ou trois fois plus grande que la

incertitude od nous nous trou.

VOnS quant auX CaraCteristiques du tran・

En

realitと,

Ce

Calcul

tres

simple

a nul besoin d

etre

est

Calculee a quelque l

% pres, et qu時二

encore trop complique, Car la tension VBO

valeur standard de

470

Peut etre Parfaitement negligee ici par

certainement tres bien.

e

kQ conviendra

rapport a Vc, Ce qui nous conduit a
Rl=

N
丁 :ヾ、.¥ ー」…研一

20

=0・45M襲・

oublions pas que tous les calculs rela‑

tifs aux transistors ne peuvent servir qu a

degrossir le probleme et nous fournir des

ト

Fig. 14 (a gauche). ‑ Polarisation par cou‑
rant constant ou par resistance serie.

詰"∴∴∴∴占

Fig・ 15 (a droite). ‑ Polarisation par resis‑

tance

serie

dans

le

cas

d

un

montage

a

base commune.

Oc書obr・e 1%之

233

POrt a Id. En gen6ral' On adopte le ].aP‑
portId = (5えlO) IBO.

ParOle et de la musique' d'un manque de
Puissance pratiquement negligeable a une
audition a peine discemable, d

une baisse

tances Rl et R2 eSt treS Simple et se fait

imperceptible de sensibilit全a l

arret com

a l

Plet du recepteur, etC.

Dans ces conditions, le∴Calcul des rdsis.

aide des relations suivantes :

En resume言I est necessaire de∴COmPen‑

Vc巾VB。

Ser les variations de temperature, et nO一」S

重RO廿Id

allous

V職。

voir

comment

on

y

parvient

鍋

Pratique.

Id

●

Pour les memes raisons que plus h肌t,
la relation doman'‥ RI Peut etre Simpli;[iee
e亡s

Compensation pa書くOnt「e‑r料くtion

きcrire

くO!書eくteu「

Vc
Rl

IBO十重d

●

Ce montage est tout a fait comparable a

En raprenant les donnees de l

Fig 16・ ‑ Polarisation par tension constante

Ou Par diviseur de tension.

exe叫Ple

POlarisation de base y est obtenue par une

rant I。, nOuS Obtenons, en kilohms∴∴Si

resistan⊂e Serie telle que Rl (fig. 17〉∴mais

nous

exprimons

le

courant

en

m雄‑

ampereS :

≪∴Chuter > eSt egale a ]a diff6rence entre

二

41 k鎗;

0,22
Il est a remarquer que le principe l・eSte

agit d

0,13

R豊二 ‑一
0,2 二

un montage∴a

Cel】e de repos du collecteur, Vco, et ]a

te皿sion VB。.

O音,6うkQ

Comme la tension VBO reSte Suffisam‑
ment faible par rapport a Vco pour etre

= 6与0禽,

base commune (fig. 15), Od la resistan鍵

On se rendra compte immediatement que

negligee dans la plupart des cas, la rela〆

le rapport de ces valeurs ne correspond

tion approch6e permettant de calculer R為

Rl aSSure un COurant de base IB。 VOulu,

tandis que ]e condensateur Cl met la base
a la masse pour les frequences du signaL

Cette reSistance est placee entre le co】重ec〆

teur e=a base, de∴SOrte que ]a tension a

9

il s

Celui de ]a figure 14, en∴Ce∴SenS que la

PreCedent et en fixant a 200いA le c'。世

Rl

le meme ]orsqu

PaS a Ce que l

on voit sしIr des montapes

s

ecrit

r6els, mais nous avons affaire ici a un

Rユニ菩〇・

transistor dont l宅metteur est reuni dir佳C.

polαr;sα士forl pαr fension∴COrlS土αnte

base

=

(1)

tement a la masse, COntrairement a ce que
l

Lorsque la conception du montage est

on fait le plus souvent.

telle que la tension Vco se trouve etre

ou pαr djvfseur de fens;on

assez faible, nettement inferieure a. la moi‑

Dans ce systeme, On Prend, COmme
POint de depart言a tension de polarisation

tie de VcタPar eXemPle, il peut etre inte

〔ompensation the細mique

alimentation Vc, un diviseur

Les systemes de polarisation que nous
VenOnS d

ne saglSSait pas de transistors言C

Calcule de facon a obtenir au point A la
tension VBO n6cessaire.

dire d

La resistance R. est traversee par le

elements donl二l

est

une

relation

tenant

qui s宅cri亡

「Vc。 ‑ VB。
R量

・a

avons dく華

fait entrevoir lors〔Iue nOuS aVOnS PaI・le

≪ SOuS la main ≫ le courant collecteur de

repos Ico, la valeur de la resistance de
Charge R et la tension de la source d

du courant residuel de collecteur.
On peut dire, en grOS, que le fonctic匝

nement sans compensation thermique, aVeC

tions eventuelles du courant de base II恥

des systemes de polarisation ci‑dessus,

王l est necessaire que ce demier soit sinon

n

negligeable, du moins tres faible par rap〆

temperature

tance RI On fera intervenir alors le gain
en courant β et on 6crira

I β (Vc‑IcoR‑VBO)

R嶋

est concevable que si les variations de

d垂passent

guere

lO

a

est〆a‑dire celle a laquelle le mon・

tage a ete mis au point.

COntre‑reaCtion co1賞ecteur‑base.

重c○

Å quoi cela peut‑il nous∴COnduire dans

un cas pratique pr6cis? Nous allons, tOut
d

De plus, la dispersion des∴CaraCt6ris虹

(3)
歯

15OC par rapport a la temperature i]正
tiale, C

ali

mentation Vc. Pour le calcul de la r6sis‑

lerons Id. Pour que la tension en Å soit

ne

(2)
工BO

Enfin, On a SOuVent Plus facilement

Iement variable∴en fonction de la tempe・

rature ambiante, COmme nOuS l

二
‑

humeur est essentiくま古

aussi independante que possible des varia〆

Fig.賞7. ‑ 1Compensation t¥hermi叩e par

utiliser

analyser seraient parfaites…壷l

de tension tel que RrR2 de la figure 16,

COurant base de repos IBO et Par le cou‑
rant propre du diviseur, que nOuS aPPel‑

d

⊂OmPte de la tension de polarisation VBO,

VBO, determinee comme il a ete explique
Plus haut. On dispose alors, en Shunt sur
la source d

ressant

abord,

figure 14, C

rePrendre

les

donnees

ques dont nous avons parle obligerait, On

Vc。 = 4,5V;

l

Vc

二9

V;

I○○

二

皿Åenv言

absence de tout systeme de compensa・

tion, a refaire la mi;Se au POint separ6ment
POur Chaque transistor.

de

]a

est‑去‑dire :

重

V繋〇二0,13V;
Quant au mecanisme de ]a

<

dきrive∴≫

thermique言I se manifeste, aVant tOut, Par
un accroissement sensible du courant

'【]e

COllecteur lorsque la temperature aug
ment

IB〇

二20叫Å.

En caIculant Ia valeur de Rl a l

aide de

la relaticm approchee, nOus Obtenons

e, aCCrOisseme】1t qui, dans certai11S

CaS Particuliers et lorsqu

il s

0,22与M無,

agit de tran・

Sistors de puissance, Peut aller jusqu a u】rle

SOrte de reaction en chaine, un emball(3

soit 225 kQ. Si nous avions fait le calcul

ment, PrOVOquant la destruction du trail・

en faisant intervenir la tension de polari‑

Sistor.

sation VBO, nOuS aurions abouti a une

Les effets de la

≪

derive ≫ thermique

SOnt treS Variables∴Suivant la conceptiく二)n

du

montage

et

l

importance

dさrive. Cela peut aller d

distorsion a l

234

de

cet舵

valeur de Rl de l

ordre de 218 kQ. Donc.

approximation parfaitement justifiee.
Prenons un autre exemple. Soit un tran・

une tres lさgel.e

Sistor alimentとapres chute de tension dans

6tranglement complet deね

une rさsistance de decouplage, de sorte que

Radjo‑Constructeur

比tension dc

la source Vc n

6,6 V La ].

〔知Plus que

tsistance de charge R est de

quelconque (ici resistance Rl)言I suffit d与
jnterca]er un filtre d

efficacite appropriee,

3意9 kS2 et le courant collecteur de repos

POur bloquer toutes les frequences sup卒

est de O,7 mÅ. Enfin, la polarisation de

rieures a quelques dizaines de hertz, Par

base (foit etre de O,07

V et le gain en

courant du transistor utilisとest egal a 55.

exemple, et annuler l

Pratiquement, On en arrive au sch6ma

Enし1tilisant la r〔寸ation donn6e plus haut
餅

tenant c。mPte de ces fa(二teurS, nOuS

de la figure 18, O心]

ensemble des resis〆

tances Rl et R2 remPlace la resistance Rl

ob亡enc)nS

de la figure 17. En d

う5(6,6‑‑0,7.う,9‑‑0,07)
R事

effet de la contre

reactioII Sur les frequences audibles.

二

autres termes, Puis〆

que nous avons calcule pre⊂edemment,

POur la figure 17, que la resistance Rl
L鵜intensitきs ctant exprimをes en mil紅

devait avoir, dans certaines conditions,

ampかどS et la resistance∴en kilohms, nOuS

quelque

、Obten。nS Rl en kilohms. soit

figure 18, Rl = R2 = 150 k〔2. Quant au

5う
恥

二

×

300

kQ, nOuS aurOnS, POし1r la

condensateur C,. il doit constituer, aVeC

3,8

300

0,7

k縄夢

la resistance R2, un filtre dont i

cacite commencerait a partir de

25

eff主

Hz,

trds sensiblement. Il est a remarqしIer que

Par eXemPle. Cela exige, POur C2, une

Si nous avi。nS utilis6 1a relation appro

valeur de l

Chde

ordre de 40 nF.

Fig. ]8. ‑ Compensation par contre‑reaCtion

en.tenant CC)mPte de I的= Ico/55,

COllecteur‑base avec elimjnation∴de l,effet

nous測rlOnS Obtenu pratiquement le meme
rきsし11t〔直

en alternatif.

Compensation p∂rくOntre‑r6aくtion

Nous per]SOnS que l

action∴∴COmPenSa重

d

ince du montage de la figure 17 est pra‑
卸querrrent

la constance de la tension VR aPPliqude a

6metteu「

la base, Ce qui est obtenu a l

6vidente. Mais disons‑en tOut

aide d

un

de mieme quelques mots. La relation

Nous sommes ici∴en presence d完ne

approl⊂h6e (1) peut etre ecrite autrement

contre‑rfaction en intensite, Obtenup cn

sur la source d

si l

jntercalant une resistance telle que R*

vons donc au schema definitif de h

on fait intervenir les facteur I…

et

R ;

entI・e ltmetteur et la masse (fig. 19主Le

Vc巾工…R

R,

聞

I恥。

Parmi les cinq grandeurs (en Pr6sence,
RlタR et Vc sont des constantes. Par con〆
Sequent, Iorsque, Par Suite d

une 61evation

condensateur C,, de capacit6
Permet d

annuler l

diviseur de tension Rl ‑

figure

sし亜isante,

effet de∴ Cette COntre‑

une diminution de IBO Puisquくさle rapport,
c宅st‑a‑dire Rl, reSte∴COnStant. Or言a dimi‑

親1tiorしde IHO COnduit a une diminution de
Ic。. C宅st‑a‑(虹e a une compensation, Par‑
tieJle mais efficace, de l

augmentation pri‑

ce schema, Ou du moins∴en fixer rordre'
de grandel!r, On COmmenCe Par S

au signal amplifie, de sorte que ]a com′‑

une∴Certaine valeur pour la resistance R3,

PenSation thermique se fait correctement,

en utilisan=a relation empirique∴Sし1ivante

SanS que le gain de l

existant entre ]a base∴et la masse, et que

nous supposons maintenue constante, Se

R

est

de

l

ordre

de

la

moitie

de

Ver ㊤u Plus 6lev6e.

章・ePOS書en加lltamperes. Nous voyons ainsi
quavec Ico

Autrement dit, 11OuS

est unビ

= l mÅet VG

=

7,5

Vタ

chiffres∴COurantS dans un recepteur, nOu怠

Obtiendrons une valeur de R3∴COmPrise

¥左

=

V即】十

重皐:R品

entre O,75 et l,875, SOitタ

en arrOndissant臼

Or, le∴COurant d宅metteur IH rePreSente

entre 750 et 1 900 [2. Ces∴Chiffres∴Cadrent

la somme des courants de collecteur et de

parfaitement avec∴ Ce que lton rencontre

base, C

dans Ia pratique.

esトa‑dire

二Iこ:十

Il faut bien noter que la valeur de R3

重虹

Mais le terme Iは∴eSt Pratiquement negl主

Le montage de la figure 17

alimentation

en lノ。lts, et Ico. le courant collecteur de

COmPOSe de la chute de tension dans la

五二

Po冊ne pas redui「e Ie gain

otl Vc reprとsente la tension d

jonction base‑emetteur (VBE) et la chute

On admet generalement que le systeme

Charge

R直kQ)二(0吊0,25)豊膏

Voyons maintenant comment fonctioi⊥虹

Ce mOntage. La tension continue totale VI{

Ci+dessus∴eS(′ Suffisamment efficace lorsque
tenSion sur la resistance de

jmposer

etage∴SOit affecte.

す職i亡jvくト。

⊂hute dè

20.

r6action sur les frequences correspondant

de tension dans R立

la

alimentation. Nous ai・ri.

Pour ca]culer les differents elemcnts d̀,

de temperaI二ure, Ico augmente, la diffe‑
rence Vc ‑ Ico R diminue, Ce qui entra壬ne

R懲∴en ParalleIe

geable par rapport a Ic', Puisque leur
rapport repr6sente le gain en courant f),
PreSque tOujours superieur a 25 et depas‑
Sant Parfois lOO pour tous les transistors

ir:Ontr(ンreaCtion en tension, agissant aussi

B.F. de faible puissance. Nous pouvol「S

めien sし1r ]e…; Variations lentes du coし1rant

dorlC dire que

n

est.pas critique en soi, et n

exerce pra‑

tiquement aucune i皿f]uence∴Su=e gain de

『ig. rm

‑

'Compensation t

COntre‑reaCtion d,e

hermique∴Pa「
metteur。

de co11ecteur (compensation thermique) que
賞E

Sur les variations rapides du meme∴COurant

煩gna

] altematif amplifie). Or工e premier

ニ) Ic,

こe qui nous pemet d宅crire

V「! =

電ffet de∴toute contre千reaCtion est de
reduil.e ]e gain de l宅tage qu=ui est sou‑

V踊

+ IcR品

Dans cette expression, VB∴et R霊COnSt主
調ent des quantit6s constantes, de∴∴SOrte

Nous sommes donc en presence de

que si Ic augmente par suite d

une 61eva‑

deux effets, run reCherchと(compensation

tion de temp6rature, le produit IcR3 aug‑

themしiqueら]

mente aussi, bien entendu, mais V棚dim主

autre indesirable (r6duction

du gain). Heureusement poul. nOuS, CeS

nue, Car VR ne Change pas. Or, la

deux effets se produisen上sur des frか

diminution de V軸∴Signifie∴∴Celle de IR,

quen(二eS treS diffきrentes, Puisque la com‑

Ce∴qui entraine celle du courant de∴COl‑

PenSation thermique ne doit affecter que
des phenomenes relativement lents, tandis

lecteur Ic. Il en resulte que l

que la rきduction du gain s

aぐ亡eint.

exerce∴Sur ltn‑

Se trOuVe lCOmPenS6

Semb】:e des fr6quences audibles.

Une contre.reaction consistant a∴co臣
Pie=a sortie a l

Oclob「e 1962

entrde par une impうdance

effet initial

et le but re⊂herchと

Cependant, la condition primordiale
d

une compensation thermique∴∴∴efficace

est. comme nous l

avcms indique plus haut.

23与

Si no・uS COmParOnS les valeurs de Rl
et R2 ainsi calcu]きes

a∴celles que l,on

VOit sur les schemas industriels, nOuS∴COnS̲
taterons qu

S

elles sont tres faibles, Ce qui

explique

simplement

par

le

fait

que

daus Ies montages∴∴<( COmmerCiaux ≫

recherche

avant

tout

On

une∴economie

de

COnSOmmation au detriment de la stabilitと

thermique.

En effet, il suffit de r6duire Id a
200叫A, Par eXemPle, POur Obtenir R2=
5・75 kQ et Rl=29 k〔2, Valeurs qui ≪Ca・
drent≫

aveC‑Ce que l

on voit genera‑

1ement.
Enfin言ndiquons egalement d
laticms

autres re‑

Plus simples, Permettant de cal・

Culer Rl et R2 aVeC une aPPrOXimation
largement suffisante, en faisant intervenir
Fig. 20. ‑ Compensation par contre‑reaCtion

Fig. 21.一Compensation par contre‑r6actio11

d,6metteur et polarisatまon par diviseur de

mixte : COllecteur‑base et emetteur.

la tension sur ltmetteur VEO et le∴COu.

rant base de repos IBO:

書ensIon.

Rl=

V。」(VEO + VBO)

(8)

重BO十重d
l

etage, a COndition evidemment que l

effet

shunt du condensateur CI SOit suffisant.
Mais l
d

OC71, C

R容=

est‑a‑dire :

VBO=0,13 V;

il soit possible

Les valeurs obtenues sont tres sensi〆

blemen=es memes que celles calculees a

V。二7,5V.

aller tres Ioin dans∴Cette VOie, Car la

l

chute de tension sur R3 Se retranChe de la
alimentation, Ce qui entraine une

diminution sensible de la puissance qu
est possible de tirer d

il

un transistor cJonrle.

Quant aux elements Rl ct R2, le calc,il
de leur valeur est bas6

avant tout sし1r

COurant PrOPre Id du diviseur Rl
l

on s

売

R2 que

impose. apres avoir recherch6

nous indique
tons

pour

α=0,98
R3

et

une

β二47. Ado】タ・

Valeur

moyenne

:

1000Q, et Choisissons Id=I.。=l mA,
POur Simplifier. Nous obtenons ainsi,くさn
exprimant toutes les rとsistances

くさ'n

kilohms et les intensites en milliamp6reぶ;

fois contradictoires. En effet :

Rl=

courant Id ‑doit etre aussi eleve que pos

sibIe;
b. ‑ Le courant Id doit etre, dans tous
les cas, Plusieurs fois (10 a 15〉

superieur

7,5‑

l,15

1+0,0213
Il

est

a

えlaquelle nous tolerons un affaiblisse̲

(pour n=0,835). D

6,35

que

quence infとrieure f, Plar eXemPle 50 Hz,

Ci〆dessous sous forme d

二三三一
￣￣ 1,0213

remarquer

n6cessaire de se fixer une certaine fr6.

nous

un coefficient m

COmPris entre O,46 (pour n=0,91) et O,66

1,02十0,13= 1,15 kQ.

une bonne compensation thermique, !e

domer au condenseur G de la figure
20. Pour son calcul il est tout d,abord

affaiblissement figurera dans la formule

1

a. ‑ Pour avoir en A une tension aussi

Reste a voir ]a valeur que nous devons

ment nし∴COmPris entre O,9l et O,835. Cet

R2=両十匹

COmPrOmis entre plusieurs∴COnditions par‑

d

aide des relations (6) et (7).

Par ai11eurs, la notice du fabrica一【lt

un

Stable que possible, COndition essentielle

(9)
‑◆

I。。 =1 mA;

autant plus marque que la valeur de R3

tensIOn d

VEO十V槍O
Id

effet de∴COmPenSation thermique est

est plus elev6e, SanS qu
d

les domees du montage utilisant m

= 6,22k偶.

autre part, nOuS de

Signerons par S la pente du trausistor,
exprimee en a肋〆re/t

avo重・lS

Ol

intentionnellement adopte V。 = 7,5 V, Car

nant a la plupart des transistors de faible

C

un eta(]e

Puissance. Ajoutons a∴ces conventions

on trouve 】e

que la frequenee sera exprimee en hertZ

est la tension d

alimentation d

prきamplificateur B.F. que l

au courant de base IBO, et il est meme

Plus souvent dans ]es r6cepteurs, COmP」te

et

SOuhaitable qu

tenu de la chute de tension dans une r薫〆

nous pouvons

Sistance de decouplage.

CaPaCite Cl en加erolarads :

il soit du meme ordre de

grandeur que le courant de collecteur

(ou mho) et

fixee a O・03 mho, Valeur moyenne conve〆

】es

resistances

en

o

6crire l

九ms,

aPreS

quOi

expression de ]a

重c。;

C. ‑ Le courant Id ne doit pas etre
trop eleve pour ne pas charger inutile・
ment

la

source

d

alimentation,

dont

]a

Fig. 22. ‑

Compensation par thermistanc儀

COmbinee avec celle d,emetteur.

Fig・ 23. ‑ Exemple de montage dlun tran置

Sistor charge par le prlmaire d)un trans‑
formate調r.

CaPaCite, SurtOut daus les ensembles por
tatifs, eSt SOuVent reduite.

Apres avoir choisi une certaine valeur
POur le∴COurant Id On utilise, POur Cal・

culer Rl et R2 1es relations suivantes :
R2二

R3Ic。

.

Rl=

VBO
臆

復工d

臆

●

(6)

Id

V。‑IdR2
(7)

Od∴α. et β representent

reSPeCtivement,

le gam en COurant enl base commune et
le meme gain en emetteur commun.

Voyons maintenant ce que. cela donne
Sur

236

un

eXemPle

pratique言en

rePrenant

Radio‑Constructeur

Cl三三三
Pour
1000

f=50

(1十SR3).1ぴ

(10)

6,28miR3
Hz,

m=0,5

et

R3

Q, nOuS, Obtenons

31.106
Cl ≧≧

6,28.0,5.50. 1000
3100
二二一一

二200いF

￣∴

1与,7
tres scmsible重nent. Cette valeur elev6e
s

explique par la severite des

⊂Onditions

impose(:S, Ce qui est rarement le cas des
montages industriels, Od l

on se contente

presque toujours de lOO叫F.

〔ompensat竃on parくOnt「e‑r6aくtion

mixte
La structure de ce montage, treS rare‑

Fig・ 26・ ‑ Compensatまon par corltre‑reaCtlon

Fig. 27. ‑ 'Compensation. par contre‑reaCtion

d,6metteur dans le cas dlun montage a

d

ment utilise, est Celui de la figure 2l。 Ce

SySteme

n

est

que

tres

peu

superleur

emetteur dans le cas d,un montage a base

COllecteur comm′un.

COmmune.

a

celui de la figure 20, ⊂e qui le rend peu

que la variation de la resistance CTN
doit

C

〔ompensation par the「mistanくe

≪ Cadrer ≫

avec l

effet a obtenir,

estふdire n宅tre ni trop lente, ni trop

rapide. Pratiquement, On eSt Oblig全

de

PreVOir des resistances fixes en serie et

Il est des (:aS O心une compensation par
contre亘eaction d

emetteur n

est guere rとa‑

en parallele sur la CTN, de faapn a en
COrriger la courbe dans le sens voulu.

1isable, a CauSe de la perte de puissance
que l

introduction d

nuisible‑ lorsqu

il s

agit d

source d

alimentation.

Etant donne la faible resistance ohmi〆
que du primaire d

un transformateur, Cette

condition est lo音in d9etre realisee et ]a

COmPenSation est pratiquement inefficace.
Il est donc n6cessaire d9adopter le mo重巨

une resistance telle

que R3 OCCaSiome, Perte Particulierement

dans la resistance de charge atteignait
au moins la moitie de la tension de la

T「ansisto書くharg6 par Ie p「imai「e

tage a contreィeaction par l

emetteur, aVeC

Cette COndition supplとmentaire que l

un etage de

d

SOrtie.

effi‑

CaCite de la compensation reste subordon・

un t「ansfo細mateur

nee a la constance de la tension appIi‑

On se contente alors de prevoir, dans
emetteur, une reSistance tres

Dans la quasiイOtalite des recepteurs a

quee a la base. Il importe donc, dans∴Ce

faible, mais ()n aCCentue la compensation

transistors, la liaison entre l宅tage final

CaS, de choisir un courant propre Id auSSi

en rem」Pla鱒nt la resistance R2 du diviseur

et celui qui Ie precede se fait a l

de tension par une thermistance (rきsis‑

d

Ie circ証t d

aide

un transformateur, de sorte que le tran‑

tance CTN) (fig. 22). On sait que les

Sistor preamplificateur se trouve charge

resistarしCeS CTN voient leur valeur dimi‑

Par le primaire de ce transformateur,

nuer lorsque la temp6rature augmente, Ce

C

qui, dans le∴CaS de la figure 22, PrOVOque

Self‑indu⊂tion est gとneralement elevee et

une diminution de la tension au point A,

la resistance ohmique faible, de l

c

de

es轟‑dire reduit la polarisatiく)n de base

et entraine une diminution du courant de
c01重ec亡ピur.

eleve que possible pour le diviseur de
tension Rl・R2 de la figure 23, qui reprを‑

Sente un mOntage reel.

estふdire par une impedance dont Ia

ordre

200主300 Q.

Nous avons indique plus haut que la
COmPenSation thermique par contreィeac・

Cas des montages a baseくOmmune

ou aくOIleくteurくOmmun

Tous les systemes de compensation
thermique sont applicables, bien entendu,
aux montages a base commune ou a col
lecteur commun.

La technique de la comperlSation par

tion collecteur‑emetteur etait surtout effi.

thermistance (eSt aSSeZ delicate, en Ce SenS

CaCe lorsque la chute de tension continue

Fig・ 24・ ‑ C。mPenSation par contre‑reaCtlon

Fi‑g・ 25. ‑ Compensation par contre‑reaCtうon

COntre‑reaCtion collecteur・base, On aboutit

COl〃ecteur‑base dans le cas d,un montage

COllecteur‑base dans le cas d,un montage a
base commune.

aux sch6mas de la figure 24 pour ]e mon‑
tage a collecteur commun, et de la figure

Lorsqu

a collecteur commun.

il s

agit d

une compensation par

25 pour celui a base commune. Dans le
CaS de la figure

24, lorsque le courant

COllecteur augmente par suite d

une ele・

Vation de temperature, la chute de tension

aux bomes de la resistance R3 augmente,
Ce qui reduit la tension entre la base et
陸metteur, C

estふdire la polarisation du

transistor (car la tension de base, dそter‑

minee par Rl reSte Stable), d9od une di
minution du courant de collecteur.

Pour calculer la valeur de Rl (fig. 24)
on utilise une re]ation o心intervient la va̲

leur de R3 et le courant emetteur de re‑
POS IEO, que nOuS POuVOnS d

ailleurs con‑

fondre avec I。。. Y figure egalement le

gain en courant er en base commune, Ce
qui nous donne

R工二

V。‑I。。R3‑VB。

阻聞
(l‑α) I。。

Oc†お書・e 1962

:;蔦′手

Etant donne le gain en tension toujours

pour le montage a emetteur commun (f・ニ)r・
par

la

avons

un

monィ
26,

tance R3 eSt nOrmalement tres faible da」nS

0,75 mA, R3=5 kQ, et que nOuS utilisons

ce genre de montages, dont la resistarしCe

un transistor avec

d

un courant Id=I。。=0,75

entree est generalement de quelqしIeS

dizaines d

ohms, de sorte qu

il est t重・eS

en

tension

d

un

montage

a

base

etant eleve, du meme ordre de grande‥ur
que

d

un

montage

a

mun言l peut etre indiquとd

V恥。=0,13V,

emetteur

amuler l

com

plifier,

2,37

=I宣18 k〔⊇タ
0,02

0,02

en exprimant intensitとs en milliamperes

figure

en

18

S

inspirant

et

de

ce

du

qui

a

En ce qui conceme le montage a base
de

la

figure

25,

0,01う十0,75

￣

0,765

二5,75k〔!
￣つ
￣￣、￣￣

;

schema
ete

de

la

a

ce

dit

R塞=下方=5,3う畑・

le

calcul

se

fera exactement de la meme facon que

UN APPAREiし

Disons que dans un montage reel qui a

emetteur・ 。n

inspire cet exemple言es resistances Rl et

obtien=es schemas de la figure 26 pour

R2 etaient de meme valeur, et de 6,2 kQ
chacune. Compte tenu des differentes

tion par contreィeaction d

le montage a collecteur commun et de la
pour celui a base commuIJle.

approximations et de la dispersion inとvi‑

Pour la valeur des differents elements de

table des caracteristiques, On Peut dire

ces

que ]e calcul et la realite sont d

figure
POur aVOir les resistances en kilo斤ms.

commune

mA, nOuS au・

prOpOS・

5000 〔!:

7,与‑‑与‑0,13

β=50, en adoptant

8,4‑3,8‑0,2

4,4

efl‥et

Lorsquon fait appel a une compens思

R「=

V, I。。=

de la contre‑reaCtion sur le signal a am

=0タ98,

nous calculons la valeur de Rl en admet・

de

celui

Rl=

commme

I。。 =1mA,

V, VBO=0,2

rons, en utilisant les relations (8) et (9主

souvent possible de la n6gliger. Le gatn

V。 =7タ5V,

α

tant que R3 SOit

R

nous

avec V。=8,4

En supposant, COmme Plus haut, que

remplacant

Si

somme R +R3. A remarquer que la res‥is・

nous avons un montage od

en

exemple,

commun, il ny a aucune necessite de
tion sur les frequences du signal, COmme
sur le schema de la figure 18.

mais

Par

mule

prevoir un filtre annulan=a contreィ6ac・

3),

tage conforme a celui de la figure

inferieur a l du montage a collecteur

27

schemas,

On

S

inspirera

de

tout

ce

qui a ete dit a propos du montage aI]a
logue a emetteur commun.

accord.

W.S.

charge constitude soit par Rl, SOit par R王

S案MPLE

et R2 en Parallele.
Le condensateur Cx a essayer se met a

POUR V重RIF惟R訂M匿§UR匿R

la sortie du redresseur. L
due11e

est

amen6e

par

ondulation r6si・
Cl

et

R3

Sur

un

redresseur en pont alimentant un microam‑

し害§ CⅢD馴3A丁剛R§ 血書C丁ROC帽皿皿旧§
Les∴∴COndensateurs

61ectrochimiques de

cit6 du condensateur shuntant le redresseur

CaPaCit6 61ev6e et prevus pour fonctionner

et, d

SOuS des tensions comprises entre lOO et

de ce condensateur.

500 V 6quipent Ies dispositifs d

niques : r6cepteurs, amP]ificateurs, aPPa‑

D

reils de mesure, etC. En fonctionnement
normaI, CeS COndensateurs contribuent a
alll】re treS Ondu16e de la tension

ondulation rdsiduelle augmente aussi,

d乱ivr6e par le redresseur, en Se Chargeant

qui nous permet de dire qu

POrtionnelle a l

uti量isation pendant ]

inter‑

Pour commencer, On met l

appareil sous

interrupteur Sl.

assez faible et son ondulation r6siduelle est

enregistr6e par le microamperemetre M,
dont I

intensit6

aiguil]e est ajust6e a la d6viation

maximale a l

aide du potentiometre R5.

鵜

elle est pro‑

d6bit6e par le

redresseur.
Tous ces ph6nom6nes s。nt mis a pro:【it

on branche maintenant Cx, que rOn

SuPPOSe en bon 6tat, l

ondulation diminuera

et le microamperemetre accusua unc d6via‑
tion d

vaHe separant deux impulsions.

un potentiom主tre

tension sans connecter le condensateur a

Si l

a chaque impu]sion et en se d6chargeant
dans le circuit d

un m6me

6]ectrochimique on augmer]te

le courant foumi par le redresseur (en dimi‑
nuant la rdsistance de charge, Par eXemPle)
1

aide d

R5de l地織.

Le redresseur travaille donc avec un d6bit

autre part, Si en presence d

COnde11Sateur

Peut 6tre tar6e a l

essayer Cx et sans fermer l

aIimentation

de pratiquement tous les appareils 6]ectro‑

6galiser l

une faeon plus g6n6ra工e, a Ia qualjit6

Peremetre M de lOOいA, dont la d6viation

autant plus faible que la capacit6

de Cx est plus 6lev6e. Il est donc possible

POur 6Iectro‑

de graduer lngche11e du microamperemetre M

c,est‑a・dire en utilisant un redresseur d6bi̲

Chimiques, dont nous voyons le soh6ma (計

directement en microfarads, en Se basant

tant sur une charge constante, 1

dessous. Nous y voyons un redresseur 6qui】三)6

Dans certaines conditions bien d6finies,

rdsidueIle que l

ondulation

on peut trouver a Ia sortie

est inversement proportionne賞le a la

℃aPa一

dans le sch6ma du

d

≪teSter≫

une ce11ule D5 (par exemple, une dio(le

au silicium OA2]0) et travai]]ant sur une

Sur les indications obtenues a partir de
quelques condensateurs de qualit6 irr6pro‑
Chable et de va]eur vdrifi6e au pont.

Le fonctionnement a faible d6bit (Sl Ou‑
Vert) permet la mesure des capacit6s entre
O,3 et 6叫F environ. Si l

on met en circui亡

ld r6sistance R2, On Obtient une seeonde
gamme de mesure, entre 3 et 60叫F a peu
PreS. Si l

on veut aller encore plus Ioin,

On Peut enVisager une consommation plus
6]ev6e, en PreVOyant une trOisieme r6sistance
Schema general

(睦

l,appareil permettant
la vさrificatlon et

ぬ

mesure des condenszl‑
teurs electroc

himique∵S.

de charge, de queIque 500牌, COmmutab]e
主Ia place de R2 a l

aide d

un inverseur a.

trois positions qui remplacera Sl.
Il est 6vident que l

on ne doit pas deman‑

der une grande precISIOn a Cet aPPareil,
qui a l

avantage de donner rapidement des

indications suffisantes pour
un condensateur. Et c

≪ CataIoguer≫

est tout ce que ]

on

demande dans la pratique.
Les diodes du pont redresseur (Dl a D。)

PeuVent 6tre du type OA8l, Par eXemPle.
238
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RELA漢S TEMP⑬R寡SES

A TRANS看S丁⑬RS
Adapt6 de Ia re▼ue

Un

RÅD書O

base・6metteur et R3 d

≪ timer)〉 utilisant des transistors pre‑

sent,e un Certain nombre d

6]ectroniques, des thyratrons ou

qし1e Rl de sorte ql⊥e la vitesse de d6charge

d6pend uniquement de la valeur de Rl. Les

des tuhes au n60n. Un relais transistoris6

宗諒:霊三霊:;:宰‥;

享笑蔦三塁三三三

dure p]us longtemps, eSt Plus
ct

p]us

prat与que.

Son

6conomique

alimentation

台tre assur6e a partir de n

autre part. Cependant

la rdsistance de ce demier circuit est pra‑
tiquement constante et beaucoup plus 6levde

avantages par

rapport a un appareil similaire mont6 avec
des t葛Ibes

(u.R.S.§.)

予告 ::::::::: ●.,.∴●. 冨三; ●.●●.●●●← ●●●●●.ヽ●● ●●●●●●●. :霊:三 ●●●●●●●‑● ●●●●●●●●● ●.ヽ◆●●"● 劔:∴∴ :三:宰霊 ::::;:享:::・ 三薫喜‥ 謄｣｣｣｣｣｣｣｢ ﾈ ﾈ ﾈ ﾈ ﾈ ﾈ ﾈ ﾈ ﾂ ﾈ ﾈ ﾈ ﾈ ﾈ ﾈ ﾈ ﾈ ﾂ ﾈ ﾈ ﾈ ﾈ ﾈ ﾈ ﾈ

peut

rdsistances R2

ﾂ ｣ｳ｣ｳｨ蔘ｨ蔘｢ ﾈ ﾈ ﾈ ﾈ ﾈ ﾈ ﾈ ﾈ ﾂ

et R3

Servent unlquement

POur Placer ]e transistor dans certaines
conditions de fonctionnement.

:∴ :::::享:: ・:・:・:・:・:・: 剪

importe quel

accumulateur ou piIe∴ct∴son en(:Ombrement

Le relais temporis6

de Ia figure l est

aliment6 directement sur secteur altematif,

peut 6t]re treS faible.

a l

aide d

un petit transformateur (Tr.) four‑

nissant quelque 20 V au secondaire, tenSion

Un畑†ime「 # †r6§ Simple

que l

:塁嵩:諒諒三三三:

:::::::三章二::二:享::詰享

]ogue. Le filtrage est r6dl】it a sa p]us simpIe

Le s(克6ma de la figure l represcnte un

relais t'emPOris6 n

utilisant qu

expresIS音ion : COndensatel】r

皿seul tran・

sistor. Sa constante de temps (知

on redresse par une petite diode au

Silicium (Dl), Par eXemPle OA200 ou ana̲

b

Ec毎Ileγ/0

d6termi‑

〔le 20いF, 01事

6lectrochimique

plし事S.

nde pa]r Ie tcmps (Iue le condensateur Cl
met pour se d6charger a travers la r6sis‑
1ance Iし

En fajsant varier cette demiere

on peut modifier le

Fig. 2. ‑ Forme et dimensions des t6les

≪temPS de pose≫.

a∴utili§er POur la realisation du trans‑

Le fonctiomlementノdu montage∴Se d6roule

formateur d,alimentation.

de Ia f型on suivante. Au repos, le boしItOn Sl
f,e trOuVe Cn POSition

2

et la [ension aux

homes du condensateur (定
consequent, i] n

est nuHe. Par

existe aucune tension sur

]aL base du tr{mSistor T, r6unie a lngmetteur
a travers les r6sistances Rl et R3. Le cou‑
rant de collecteur est alors tellement faible
que l

armatur(? du relais R n

est pas attir6e,

ce qu王laisse interrompu le circuit com・

de co]lecteur. Le relais R se d6clenche∴et
le circuit command6
L

qu

se trouve ferm6.

amature du relais R restera col16e jus‑

a ce que Ie condensateur CI Se d6charge

Su班samment. A ce moment, Ia tension n6ga・

tive a la base du transistor diminue et
Fig. 3.一Sch6ma d,un bloc d,alimenta‑

devient te量le que le courant de coIIccteur

mand6.

n

Aussjt∂t que l

tion, a tenSion stabilisee a l,ajde de
deux diodes de Zener.

est plus suffisant pour maintenir le re工ais

on appuie sur le bouton Sl

(qui vient alcげS en l) le condensateur CI

se charge pour ainsi dire instantan6ment
et la t(mSion a ses bornes devient celIe de
la source. Des que le bouton Sl eSt l含ch6

(revient en 2), la tension existant aux bomes
de CI Se trOuVe aPPliqu6e a la base du

qui

revient

dans

sa

position

〔le

repos

t?t

COuPe ]e circしIit command6.

La durde de d6charge du condensateur Cl
d6pend de la valeur de ]a rdsistance Rl.
On

peut

se

rendre

compte

en

m合me

temps

La mise au point de cet appareil est tres

Simple. II suffit, en ajustan=e5 r6sistances
R2

et R3, d

obtenir un courant de co量lec.

deux

teur suffisant pour un fonctionnement bien

transistor par son p∂le n6gatif, Ce qui pro‑

Chemins paralleles : la r6sistance Rl d,une

net du relais. Il est parfois ndeessaire, Sur‑

voquぐlJne augmentation bruta]e du col】rant

Part et ]e rircuit forme par R2, Ia jonction

que

cette

d6charge

s

effectue

par

′

10ut lorsqu

on a affaire a des transistors

de qualit6 douteuse, d

augmenter ]a tension

d,alimentation・ Mais on se souviendra que

la limite super]eure de cette tension I]e
音∫′

1

ど

doit pas d6passer 35 a 40 V pour ]a plupar章

方2

des transistors de faible puissance

ヤア̀よす

SO†S

Peine de les voir irr6m6diablement mlS

軍書臆聞 劍ｬR

(

hors d

"

usage.

Le cadran du potentiometre RI Sera gra・
ミ

軍 治

2

du6

勺 等

directement

en

unit6s

de

temps,

secondes et fractions de seconde.
A noter que la plupart des vaIeurs ind圭‑

肋享子l綴りク

Fig. 1. ‑ Schema general d,un
relais temporise a un seul tran‑
Sis書or.

名ク〆√ 凵VD′

† 名ク〆∴」H:

細′ノ
l

J

qudes sur le sch6ma ne Ie sont qu,en tant
qu

un ordre de grandeur et peuvent subjr

de larges modifications Iors de la m三se軸
POint. S王on n

a pas sous Ia main un conden‑

Sateur Cl de vaIeur aussi 6lev6e, On Pe一」t

fort bien adopter une valeur inf6rieure,
mais cela entra書nera une tres sensible dim;.

nution du temps de pose maxima]e et un
fonctionnement moins net du re萱ais.

Oc†°b「e

喜962
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La dur6e de charge peut 6tre modifi6e
a l
J

′

aide du potentiometre R2. La r6sistance

RI PrOtege le condensateur C. contre une
Charge trop rapide et, Par COnSequent, 6vite
un courant de collecteur trop intense, POu‑

Vant endommager le transistor. Cela peut
Se PrOduire lorsqu

on regle l

appareil pour

des temps de pose tres courts, Clest‑a・dire

Fig. 4. ‑ 1Schema ge‑

Iorsque la r6sistance R2 en Circuit est tres

nera‑1 d)un relals tくさ一m‑

faible ou m6me nulle.

POris6∴a, deux triln‑

Sistors.

Dans ]e sch6ma de la figure 4 on u五〇i・

Sera de pr6f6rence des transistors a faible

courant initial de collecteur. Dans le cas
COntraire, On r6unira la base du transistor
TB

a

SOn

6metteur

par

une

r6sistance

de

220 kQ. Le transistor TI Sera Choisi parmi
les types indiqu6s pour le sch6ma de Ia
figure l, tandis que le transistor T蜜Sera un

2N557, 2N647 0u analogue.
Le ≪timer≫ de la figure 4 permet d
Si ]

on ne s

6carte pas trop des valeurs

tension d,alimentati。n a l,aide de deux dio.

indiqu6es sur le sch6ma, la constante dc

des de Zener type OAZ212, Par eXemPle, en

temps de ce relais peut varier entre quel‑

r6aIisant le montage de la figure

ques dixiemes de secondes et 20

Dans Ie cas od l

3.

appareil travaille associ6

a un agrandisseur et qu

secondes

il est n6cessaire de

SuPPrimer, Par mOmentS, l

En ce qu置COnCeme le transistor a utiliser

OC70, OC7l, OC73, OC76 ou analogues.
Le re]ais R sera du type miniature de
quelque O,8

watt de puissance nominale,

PreVu POur fonctionner normalement avec
le courant minimal du transistor utilis6.

Le sch6ma de la figure 4 represente un
relais temporis6

Quant au trapsfomateur Tr・ il sera r6a‑
s皿

un ClrCuit magn6tique dont les

t6les ont a peu pres les dimensions de la

figure 2, aVeC une ePalSSeur du paquet de
14 mm. Le primaire, dans le cas d

teur 110‑115

V, aura 1500

un sec‑

spiresl en fi1

6mai116 de 12/100. Le secondaire aura quel‑

supp16mentaire.

suivante. Lorsque l

appareil est mis sous

interrupteur・bouton S1 6tant nor‑

malement ouvert au repos, le condensatour
CI COmmenCe a Se Charger a travers le c.ir・

cuit R2, Rl, R3 et la jonction base‑6metteur

abord, il est impossible d

sorte un courant de poIarisation et provoqlle

ordre

de quelques minutes, Par eXemPle. Ensuite,
son fonctionnement manque de stabiIit6, Car
]a capacit6 d

un condensateur乱ectrochimi・

que tel que CI Varie avec le temps. Enfin,
1e temps de pose, POur une m6me valeur

de Ia r6sistance Rl, d6pend de la tension
d,alimentation, C

esトa‑dire de la tension

6lev6e, l

accroissement du courant de c・二)1・

Cet oscillateur, utilisant un transistor
2N247,

on veut am61iorer ce demier point,

on peut envisager la stabilisation de Ia

OC170

ou

analogue

foumit

un

signal sinusordal de l,5 a 14 MHz, Suivant

1ecteur peut se r6v6ler insuffisant pour pI.0・

工e quartz utilis6. Il n

voquer un d6clenche重nent bien net du relais,

faire lorsqu

y a aucun r6glage a

on change de quartz.

de sorte que pour augmenter le courant tra‑
versant

l

enroulement

de

ce

demier

on

a

recours a. un amplificateur a courant con‑
tinu, utilisant un transistor du type

農工120具露

○▼ 2N2ム70uOC170 研∴∴6V

一p・・n

くず芝).
Lorsque le courant de coIIecteur du

Tl

augmente, Celui de polarisation du transjis・

tor T2 en fait autant et provoque, Par COnSr6‑

du secteur.
Si l

est pas

obtenir

des temps de pose importants, de l

A叩皿丁王

du transistor Tl. Ce courant de charge, t】['a‑

Si la valeur du condensateur Cl n

Tout d

U‖1 0SOILLAT剛R晴,F,

versant le transistor Tl y Cr6e en quelqlle

d6crit ci‑dessl】S Pre‑

sente tout de meme quelques inconv6nients.

Int. 1,

un interrupteur

ensemble se d6roule de la faapn

que 280 splreS en meme fil.
Le re賞ais temporis6

agrandiss9ur

de charge du condensateur Cl. Le foncti(m‑

une augmentation du courant de collectel虹

●

O心L est la lampe de l

SOn interrupteur et Int.2

tens音ion, l

]is6

plus perfectionn6, Od le

manuel, POur la mise au point, Par eXemPle,
On r6alisera Ie branchement de la figure 5,

temps de pose est (16termme Par le temしPS

nement de l

allumage auto‑

matique et le rempIacer par un allumage

Un 《 †ime,r) a 2 †ransii†o「s

dans le sch6ma de ]a figure l, On Peut Choi‑
Sir parmi les types tels ql寒e TF65, TF66,

ob‑

tenir des temps de pose entre O,5 s et 30 s

quent

。1,警 精工

un aCCrOissement du courant de c()l‑

lecteur correspondant. Le relais R

≪COlle≫

漢音■

et ferme le circuit command6.

ﾈ

ｫ

820p「 畑4X6ﾘ<

ﾈ,r

Qua「(乙

Le courant de co11ecteur du transistor

畦

〃"
看臆

sera nettement plus 6lev6 que celui du T

傍ｨ

烹

*ﾘ

α

1,

de sorte que le fonctionnement du relais

C2

⊂⊃

montage de la figure 4 on peut uti賞iser d鴫

⊂⊃

B

￣

47p「

sera beaucoup plus sdr. De plus, dans帖

ﾒ

ﾃv

R

」 甲

relais moins sensibles.

Au fur et a mesure que le condensateur
CI Se Charge, le courant correspondant dimi・

nue et, Par COnSequent, Celui qui traverse
1,enroulement du relais d6croit

6galement.

A partir d,un certai‑1 niveau de charge :!e
courant traversant l(3

5.

‑

montage,

Modificatlon

afin

de

a

pouvoまr

apporter

all

interrompre

!e fonctionnement automatlque.

ha

bobine,

de

2

虹H,

eSt

r6alis6e

en

fi1 6mai116 de 60/100, et COmPOrte 20 spires

samment faible pour que ce dernier l合che

enrou16es sur un mandrin de 12 mm de dia.

et coupe le circuit command6.

metre ext6rieur, Sur une longueur totale de

Aussit∂t que l
Flg.

relais devient suffi‑

on appuie sur le bouton

Sl, ]e condensateur CI Se d6charge insta】■ト
tan6ment et, 1e bouton Sl ctant lach6, l

a】こ,・

25 mm.

Le condensateur Cl est a ajuster pour
avoir un sigral d

amplitude maximale.

pareiI se retrouve ,a lrstat initial et tout
le processus recommence・
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Radio‑Cons廿ucteu「

QU菖LQUES PANNES
D苗
曹電

CER曹ÅINS

器E V工

N。u$∴COn血uons auJOurd
]

S菖

hui l宅tude de

entretien des appareils type∴∴q Champ

fortp, SOrtis∴〔le 19弱

A 1957, en abordant

les circしIits dc' ba]ayage lignes et de T.H.T.
LCS

d(井auts

affectant

cet

ensemble

se

p晴iL看p! E丁喫adZ壷fa

U R S
d

しIne nlauVaise soudure sur les broches

memes

lしI tし一be'‑images・ Le d6faut pe

lt

d,aillcllrS etre intermittcnt et se revとIe

alors diffici量emcnt decelable.
En

cas

de

doIIte,

nOしIS

T.H;IJ appliqしI缶A la∴SeCOllde anode de
tube‑images ne pout se faire qu
d

avec lfaide

しIne SOnde approprlee, COmPOSde de resis‑

tances de valeur elevee mises en s(圭rie et

COnSeillons

de

Calculくさes en fonction de la resistance in‑

teme du voltmetre, de facon a former un

旺aduiseI‑t, ]c plus souvent, Par la dispa‑

Chauffer la soし一dure suspecte; ]e fil non

rition totale de la lumiere, COnSequenCe

SOud6 se libdre saI‑S PClne et aPParait net

POnt abaisseur, de rapport connu, qul Per‑

d

de toしIte traCe d

met

une

畦nsion de T.H.T. faible ou inexis‑

tan〔e∴La tad1e du d6panneur, qui se voit
amSI P】「iv6 d
Simple qu

葛⊥n element de diagnostic aussi

e航cace, n

en est pas facilitee,

et exlgle, POu】、 etre men6e a bien, une Suite

de mesures dont chacune decoule du rai‑

etain. Il reste alors i le

gratter, PしIis a l

etamer, afin de realiser

une soしIdしIre COrreCte. Ce d6faut assez co臣

une

Pame de luminosite.

le support du tしIbe∴et Se trOuVe donc porte

A la meme tension continue par rapport
maSSe.

On

doit

y

lしImitre, de O :l 160

I・enteS 6lectrodes du tube cath。dique per‑

meL eI‑ gen6】a巾d

orienter convenablement

fier plus simplement la presence de Ia
T・H:r. en tirant un arc entre la prlSe

trouver,

Selon

la

POinte d
d

rares e=e manque d,eclairement est g6n6‑
ralement d心

a une tension d

alimentation

tenir

ordre, le conden‑

facilement visible
COl, et en l

え

correctement est

travers le verre du

absence de tout point ]umineux

on verifie la tension de chauffage direc‑
tement sur le cu]ot du tube‑images・ II peut

r6unissant le filament a l
cia1 6言3

emoulement spe‑

V du traIISformateur d

faible ou nul】e. Si, au COntraire, On trOuVe

une tension sup6rieure a 6

3 V

condu】r)e a rlabsence de debit, C

On Peut
est‑a‑dire

Passons maintenant a la cathode du
qui doit norma工ement ctre

しme ter‑Sion voisine de 100

V. Une valeしIr nしI11e oしI trOP

a

6levde

ameneしme disparition de la lしIminosite :
une chute de la

gendr6 par le manque de polarisation ; ]a
SeCOnde, au COntraire, Par le blocage d↓l

山be‑imageS SOuS l

effet d

une polarisation

distance

d

environ

l

cm.

resultats∴SenSiblement normaux, il con‑

ai量leurs slgnaler que sur ]a plupart de

biliser

l

aimant

du

piege

est

en

bakelis6・ Ce dernier, Par §uite de l

meme

se

il subit

casser,

de

carton

echauf‑

Se desseche et peut
sorte

que

l

aimant

賞ib6re glisse autour du col et provoque
量,assombrissement ou meme ]a disparition
COmPlete de l

image. Nous conseillons de

remplacer, meme a titre preventif, Ce tyPe
de piege i ions par un mod封e a ceinture
重Tlと亡al萱ique・

etage

Cependant, le plus souvent, Cette Pre‑

Vid60 etしIdie precedemment, et nOuS raP‑

midre serie de mesures sur le tube種images

excessive・ Ces pannes relevent de l

Pelons simplement qu

il peしIt S

agir de la

aura rev61e une anomalie, SOit de la ten‑

COuPure de la r6sistance de charge vid6o,

Sion a la premiere anode, SOit de la

OしI d

T.H.T., Ce qui nous permet d

un manque de debit de la PL83・

Il nous reste a v6rifier l

anode AI sur

laquelle on doit trouver environ

350

l

un pont entre + H.T. r6cup6ree (630 V)

SCment, Cette COuPure eSt rarement CataS‑

PaS CrltlqしIe et la coしIPure de l

‑高istances R3 Ou R4 n

est generalement

exige qu

fication du r6glage dし事

recherches∴Sur l

orienter les

etage fina1 1ignes.

V.

Cette tension (fig. 2) est obtenue a partir

a la coupure du circuit filament. Heureu‑
et PrOVient le plus souvent

une

】a

ob・

ensemble de ces mesures donne des

fement qしl
150

et H.T。 (220 V). Elle n

{roPhi(1ue

avec

CeS aPPareils, la ceinture servant a immo‑

alimenta‑

tion, auquel cas la tension relev6e est trとS

direct

d

s,agir 《i,une soudure defectueuse ou de la
COuPure dタune coI‑neXion dans la liaisoI賞

contact

tlOmctre Rl et Sa reSistance de garde R2.

「IJH.「I〇・ COnS6cutive au d6bit important en‑

Le∴filame】1t Chauf鮭

a

Si l

en

amorcage doit normalement s

S竺eur de d6couplage Cl (fig. 1), le poten‑

1a premidre par suite d

a青l()rmこ宣1e.

absence de

un tournevis dont la lame sera
part

Vient de v6rifier le reglage du piege a ions,

POrt6e a

trとs

V. En l

autre

masse・ L

don=a position est assez critique・ Il faut

fube‑images

sont

etant nullement critique, il es[

faible, On V6rifie, dans l

tube‑images

dites

le

t。しIte tenSion, Ou Si celle‑Ci est par trop

les rednerches. En cffet, les pannes du
proprement

sur

VO工tm玩re par ce rapport. Cependant, Cette

POSition du curseur du potentiomctre dc

l.a mesure des tensions sur les diffe‑

simple

lue

COrreSPOndante sur le tube‑images et la

Le filament est reuni au wehnelt sur

えIa

Tubeくathodique

par

tension

tension n

5Y3GB et autres.

こl PaS dans la recherche systematique d

T・H.T.

la

POSSible, POur un Premier examen, de veri・

ap‑

Ce]a nous a condしIit a developper notre

en conviant le lecteur a nous suivre pas

la

de

rant est commun a tous les types de tubes

PrenOnS rien aしIX anCiens qui ont d6ja
SauV6
de cette faeon de nombreuses

une manidre un peu inhabituelle

chiffrer

et lampes a culot rapporte et nous n

SOnneII‑しent logique base sur la precedente.

analyse d

de

mu量tiplication

une des

une modi‑

POtentiomctre de

Etage fina=ignes et T.H●T.
Nous allons raisonner sur les donnees

follrnies par les mesures precedentes. Trois
CaS PeuVent Se PreSenter.

lu宣ninosite et passerait inaperque sans la

ldconcentration du spot qui l

accompagne.

La disp:lrition de tol‑te lumidre n

inter‑

ノγient que lorsque la tension app量iquee sur
Cette anOde est tr(

S faible; nOしIS Cn ana]y‑

SerOnS les∴Caし1SeS P()SSibles∴皿

Peu Plus

l0in。
【,a nlぐSulで

Fig.上

‑

eXaCte (le h∴lCnSion de ]a

La tension variable, aPPl]quee

Sur le wehnelt, aSSure la commande de
lu,minosjte du tube‑images.
Fig.

‑

L

POnt entre

2.

+

anode

A置,

al]mentee

H.T. re」C'ulPeree et

par

+

un

H.丁.

generale, reCOit d,autre part des imlP'ulsions
assurant l,effacement des traces
d

Oc†ob「e 1962

くく

retOurS

images x).
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SOuVent intermittent de la panne. On peut
g高idemment equiper l

appareil d

une diode

neuve et placer la lampe douteuse sur u11

recepteur fonctionnant normalement, Puis
attendre que le d6faut apparaisse sur l
Ou l

★

qu

autre

en cas d

un

mais l,experience nous a apprlS

incertitude

il etait beaucoup

Plus rationnel de changer a la fois lampe
et boucle; On y gagne en S6curite et, Sur‑
tout, en raPidite・

L

Fig. 3. ‑ Une tension anorma‑
lerment

basse

sur

lJanode

A重

Peut S

expliquer par la coupure

de

Ou

R5

le

courトCircuit

de

C2.

absence de T.H.T. peut 6galement pro̲

Venir d

un defaut de l

enroulement d峰va‑

teur correspondant Sl, mais ce丁重

entraまne

genera賞ement la carbonisatioI‑ l)]us ou

moins complete du transformateur et ne
POSe doIIC auCun PrObleme 〔1e diagnostjc.

★

3・ ‑ Ten§ions a Ia premi6re anode

el T.H.T・ anOrmale§ (voir fig. 5主

C

est le cas ]e plus frequent et aussi le

Plus fertile en causes, auSSi convient‑il
d

entreprendre les recherches avec le maxi‑

mum de ]ogique.
柵. ‑ T.H.T. normale. mais十ension a

Ia p「emi6re anode faible ou
inexis†an†e (voir fig. 3).

Ces deux d6fauts sont classiques et faci・

lement decelables. Rappelons toutefois qul(三

1a coupure de R5

a gendralement pou】f

CauSe un d6faut dans l

etage final (VOir

notre article prec6dent) et qu

La presence de la T.H.T. semble mettre
hors de cause l

ensemble de la deflexion

il est bolrl

de choisir pour C2 une CaPaCite iso16c ;:l
1 000

Mesurons Ia H.T・ reCuPer6e sur le con‑
densa竺ur C3 (entre A et masse)・ Elle e号t
le polnt COmmun des deux anomalies sl・

gna16es (tension de la premi缶e anode et

T.H.T. deficientes), et la valeur relevee
Va. nOuS Permettre d

Si la tension indiquee par le voltmatre

horizontale avec le transformateur lignes.
D

ai]leurs, il est simple de s

en assurer en

COntr6lant la T.H.T. r6cuperee (au point A
de la figure 3), qui doit s

重ons de 630

2.

‑

Tension

a

Ia

premi料e

anod'e

est d

environ 220 V, C

esトかdire exactement

la H.T・ g6n6rale, On Peut Ou SuSPeCter un

du †ube‑imagei nOrmale, mais

6tablir aux envi‑

lension T.H.T. faible ou inexis十

V.

Deux points sont alors a v6rifier : COu‑

Pure de la resistance 10 kQ (R5) amenant
la H.T. gonflee, Ou COurt‑Circuit dans ]e

orienter la suite de

V service minimum.

COurt‑Circuit dans le condensateur de recu‑
Peration C3, Ou en deduire qu

il n

existe

aucun courant de plaque pour la PL8l・

十dn†e (∨○了「 fig・ 4)・

Notre premiere supposition est facile‑
gonflde

ment verifiable, Car On VOit (fig・ 5) que

facement images. Dans le premier cas, la

(630 V) permet d
innocenter en partie Iくさ
transformateur de T.H・T. et de diriger no十S

Cuit6e par S2. Il est donc possible de sup‑

tension de premiere anode, d6terminee par

recherches vers la diode de redressement

le

entre

de la T.H.T. Cette diode peut etre du typ(;

COndensateur 4,7 nF (C2) utilis6 dans l

pont

R3

‑

R4

‑

R6

‑

R7

‑

R8,

ef‑

La

verification

de

la

H.「r.

dans ce cas la diode PY8l est courトCir‑

Prlmer Cette diode, en d6branchant la
COnneXion du teton superieur de la ]ampe,

SanS mOdifier la tension au point A.

etablit aux environs

EY5l et incorporee au transformateur (dans

de 100 V. Dans le second cas, la premiere

les premieres s6ries) ou, au COntraire, dlしI

Mieux,

anode peut se trouver portee a une tension

type DY86, mOntee Sur SuPPOrt et facilc+

diode sur le transformateur de lignes

negative, PulSqu

elle se trouve directement

ment an:OVible (S6ries plus recentes) ・ Dans

n

reliee a la base du transformateur de

le premler CaS, la seule solution raison"‑

Paraまtre, rePliee p工usieurs fois sur elle‑

十H.T. et la masse, S

l

amortissement

existant plus, l

apporte

par

]a

image peut alors r6ap‑

blocking lmageS Par Suite du court‑Circuit・

nab量e est de changer le transformateu]ら

m全me dans le sens horizontal et affectee

Notons que ce court‑Circuit peut etre inter‑

mais dans le second cas il convient de se

d

une distorsion effroyable, COnSequenCe

mittent, et qu

mefier, Car Si le defaut peut provenir de
la lampe, il se situe quelquefois au niveau
du support de cette demiere (mauvaise

d

un regime anormal d

lements de l

il provoque alors des bautil‑

image en vertical, aCCOmPa・

gn6s de claquements dans le son.

soudure d

utilisation.

Dans le cadre de notre seconde supposi‑
tion (absence de d6bit anodique PL81), il

une extr6mite de la boucle de

Chauffage). Le remede consiste alors h
Changer le support et la boucIe (mou16s e】【1

un ensemble foumi en piece d6tachee par
le constructeur), qu

il est facile de rem‑

Placer apres le demontage d

une Jambe du

noyau en ferroxcube. La discriminatiò営1

entre le support et la DY86 cst que量quefois

difficile a faire en raison du caractere

Fig.

4.

‑

En

presence

d,une

H.T.

gonflee

normale,重e man3ue de T・H.T. doit etr。

impute soit a Sl, SOit a la djode T.H.T. oul
a la bouclle de chauffage.
Fjg. 5. ‑

Scifema simplifie de l,ensemble

K amPlificateur final lignes x) des appareils
Phili‑PS faible sensjbilite

242

70o.

Radio‑Constructeur

1

une

ou

l

autre

de

ces

lampes,

et

meme

des deux a la fois. Ce d6bit exagere
entraまne rapidement le rouglSSement de la

Plaque correspondante, Ce qui constitue un
element de diagnostic non n6gligeable.
En ce qui conceme la PY8l

un eChauf‑

fement aussi important ne peut provenir
que d

un court‑Cicruit pratiquement franc

entre l

ensemble a transformateur lignes‑

d6flecteur≫

et ]a masse. Ce court‑Circuit

de

S2

Ou

S3,

1es

220

V

du

POint A・ Mais la mesure la plus riche en

agit d

un claquage

isolant caoutchouc des fils blind6s r6u‑

peしIt

en

faire

la

preuve

en

l

arriとre de l

ensemble

une coupure de la

resistance correspondante RIO, que l
aIors trouvく汁

on doit

froide au toucher, Ou au

ayons Jamais constat6,

que le court‑Circuit peut 6galement se si‑
tuer dans le d6flecteur meme, entre les

et

probablement

entre

la

grille‑

deran et la troisiさme gril量e.

Dans les dif鮭rents cas que nous venons
d

analyser,ニ1e d6bit des lampes PY8l et

PL8l reste faible voire inexistant. Nous
allons maintenant aborder les pannes ca‑
ract6rjls6es par un debit trop lmPOrtant de

estふ‑dire ]e court‑Circuit entre splreS dans

l,ensemble

< T.H.T.‑deflecteur >. Le d6faut

Peut Se Situer a l

interieur du d6flecteur

et se slgnaler alors par une remontee de
la H・T. r6cuper6e lorsque l

on debranche

le bouchon qui relie le d6flecteur au

que cette demiere s

ionise et・ en amOrtis‑

Sant le circuit, PrOVOque le m仝me d6faut.

bobines lignes et les bobines images.

Passons maintenant a la PL8l, dont la
Plaque rouglSSante S

est signa16e a notre

peut avoir

des impulsions lignes issues du multivibra・

diquemen=e debit de la lampe par l

ap‑

une polarisation

negative importante; SOit, au COntraire,
un court‑Circuit entre splreS dans l

ble

ensem‑

< T.H.T.‑deflecteur p.

fairo correctement qu

exposer

une

avec l

m6thode

aide d

un

plus

sommaire,

mais 6galement plus rapide et en rapport
avec les conditions de travail du depan‑
neur !l domicile. II suffit, en effet, de
S

蘭ge multivib愉teur
Les points faibles de cet etage (fig. 7)
SOnt, aVeC la lampet le condensateur de
liaison C5 (qu

assurer de la pr6sence de ces impulsions

Sur ]a gri重le, en Se SerVant d

un simpIe

il est bon de d6brancher

C∂te gri11e pour en contr6ler une fuite tou‑

jours possible), mais surtout le condensa‑
teur 〔ふa dielectrique ceramique, qui peut
Ou

La v6rification des impulsions lignes sur
la grille de commande PL8l ne peut se

d

工ampe

le cas oh la tension d,attaque se revele

Toutefois, dans Ie cas des series 6quip6es
avec diode T.H.T. type DY86 il arrive

bien que nous ne l

Sistan(:e, et qu

int6rieur de la

amortissement ap‑

dont le remplacement devient in6vitab】c.

notre habitude, il nous parait intdressant

il faut situer soit dans le

affranchir de l

POrte Par un COurant grille旬entしIel・ Dans

en profiter pour les prevoir avec un

l,echauffement excessif de cette meme re‑
COndensateuIf C4, SOit a l

accuser le multivibrateur,

isolement plus important. Il est a noter,

OSCilIoscope. Toutefois, et COnformement a

un court‑Circuit, Slgna16

I6 V. Si le resultat est notablement plus

et d

par

COntraire d

on doit normalement lire une tension de

transformateur de lignes, mais ]e plus sou‑

Plication sur sa grille d

agir d

a

Ven[ le mal r6side au sein de ce dernier,

la rdsistancc de la cathode (R9), SOit, tOut

nulle, il peut s

en utilisant le contr6lel】r Mdiγ諒

10 k!2/V, Sur la sensibilite 30 V aItematif,

remplacer systematlquement les fils de

teur et dont le rdie est de bloquer p6rio‑

la grille‑eCran une tenSion tres faible ou

qu

量iaison aprts quelques annees de service,

(220 V) est l

elle‑meme. Si, au COntraire, On releve sur

de

C

On

attention. Son debit exager6

Simpl(∋ment, Par un defaut de la lampe

etat

lignes・

deux orlglneS differentes : SOit la deficience

debit, PrOVOquee SOit par la rupture de

bon

normale, il nous reste la seconde solution,

y trol⊥Ver de l10 V a 150 V. La presence
d
une tension voisine de la H.T. g6n6rale
une absence de

en

nissant le deflecteur au transformateur de

que la lampe d6bite normalement, On doit

indice sdr d

reCePteur

facon a s

renselgnementS eSt Certainement celle de la

tension app]iquee a la gri11e‑eCran. Lors‑

un

Sur le t6ton de cette lampe・

assez fr6quent, auSSi consei11ons‑nOuS de

coupure

Sur

fonctionnement. Signalons, a titre indicatif,

en d6branchant la connexion de plaque

T.H.T., et en COnStatant alors une remOn‑
tee de ]a H.T. recuperee. Ce daquage est

de

lonか

il est bon de repeter la mesure apres avoir
deconnecte le circuit gri11e (fig. 6), de

broches situ6∴え

la plaque 。n doit retrouver, Sauf en cas

il est bon

effectuer au prealable une mesure a eta‑

faible, et aVant d

ai11eurs facilement v6rifiable

deconnectant le bouchon de liaison cinq

二[ifferentes 6lcctrodes de la lampe. Sur

Par le voltmetre, de sorte qu

d

assez rare et d

de l

aux

amortis・

Sement Plus ou moins important apporte

Peut Se Situer dans la PL81, mais cela est

Le plus souvent, il s

COnVient de v6rifier les tensions appliquees

Obtenu depend g高idemment de l

Se

COuPer

Ou

Se

mettre

Plus

ou

moin§

en court‑Circuit. En fonctionnement nor‑
mal, 1es tensions relevees sont celles de la
figure 7. On peut se servir d

un voltmetre

a 10 k!2/V en prenant toutefois la pre‑
Caution d

utiliser la sensibilit6 75 V pour

la mesure de la tension n6gative de la

gri11e pentode, de facon A ne pas trop
modifier la fr6quence du relaxateur. En
CaS de coupure du C。, la tension negative

Sur la gri11e pentode devient nulle

et la

tension plaque tombeえ120 V par suite

voltmとtre alternatif a t.ravers un conden‑

du courant plus eleve qui traverse la resis‑

Sateur de O,lいF destin6 a bloquer la com‑

tance de charge. Dans le cas contraire,

POSante COntinue iventue11e. Le resultat

c,est‑a‑dire fuite ou meme court‑Circuit de
C。, les sympt6mes s

aggravent : le debit de

量a pentode, don=a gri11e est portee a une
tension positive, S,accroit dans d

6normes

PrOPOrtions, 1a tension sur la cathode peut
alors s

elever JuSqu

a 20 V, tandis que la

tension plaque rlSque de tomber a 40 V.

Nous pensons avoir fait le tour i peu
Prとs complet des d6fauts se slgnalant par

l,absence de lumiere sur le tube et avoir
F竃g. 7. ‑ Sur le multivibrateur
《 lignes x, il convlent de vさri‑

fier particulierement Ct; et C6.

d6montre qu?il etait possible de cemer une
le11e panne avec deux ou trois mesures
et un peu de mati缶e grlSe. Notre prochain

article, qui mettra le point final a cette
etude, Sera COnSaCre a la achaine son}
et i l

alimentation. Ces circuits, POur Sim‑

Ples qu,ils soient, SOnt a l

origine de quel‑

ques troubles vicieux que nous nous effo二一
CerOnS d

analyser a votre intention.

M. SER働E.
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L

amplificateur F.I. est attaqu6 a partir

dc l

号く 照る0.560ト億

( ｨ ｸ ｨ ｢

ｨ ｢ e8,b 出] 劍 ｢

｢

｢

★

Amplific'a†eu「 F.1l.

貫29 劔l 軍書l C2OJ 劍鍈 *

Son sch6ma est celui de ]a fjgure 2

47畑作砂

言

nous voyons qu

Fig. 3. ‑ Indicaterlr
d,accord et etage de

」∴8d

卜…

50n

霊

anode de la penlode, a traVerS le pre・

mier transformateur F.I. (MFl).

R

il comporte trois

et

6tages,

dont deux limiteurs (1es deux demiers).

sortie K Cathode fo創o‑

Les tubes equlPant les trois 6tages sont des

wer x) du tuner 'FM‑1i重.

EF80, Ce qui confere a l

ensemble un gain

tres important, tandis que les transforma‑

。聖霊湯 剞F 寒く l(ヽ 1〇一 ノ

teurs de liaison MF2, MF3 et MF4 assu‑

c

rent une bande passante de 300 kHz et une

∑
●〇一〇

劔が}

、、く

COurbe de reponse parfaitement sym6trique.

★
〃●葛

劔α

劍

Il est a remarquer que Ie degr6 de ]imi・

韮

tation

n

est

pas

le

m合me

pour

les

deux

6tages, ]a limitation la plus 6nergique 6tant
confi6e au demier

(り一

6tage, 6quip6

de la

EF80 (3).
Les deux 6tages limiteurs sont neutrody‑

tance d,entr6e re]ativement faible du mon・

un trimmer ajustable Al dont Ia capac壷

tage mixte.

peut 6tre modifi6e entre 5 et 18 pF.

n6s par le proc6d6 habituel dit anode‑deran,
qui consiste a prevo工r un COndensateur tel
que

Une bobine de liaison (し), munie d

un

noyau r6glable, eSt PreVue entre ]es deux

triodes de la ECC189. Quant a la polari‑

E†age c

de

hangeur de f「6quence

tance de fuite R2, de valeur 6lev6e. La mise
a ]a masse de cette grille est assur6e par

tages d

lampes, en Particulier celui d

Cun, ramen6s a deux poi

conversion 61ev6e, atteignant ici l,5 mA′′

ntS de masse dif‑

dent que la solution d

triode d

un cascode dont, 1a

entr6e est utilis6e en montage

mixte est supeneure a Celle d

un cascode

Classique, tyPe TV par exemple. En effet,
Ia premiere triode nous procure ici un gain
non n6gligeable (de l

ordre de 5 a 6), de

SOrte que le gain global de l

6tage H.F.

Peut 6tre approximativement fix6 a 200・300

en tensIOn.

a accord variable L3

Se trOuVe dans le cir・

a

former,

r6sistance

de

aVeC

la

capacit6

de

6quilibr6

influence nuisible de la capacit6

]oin le gain de l

V.

amplificateur, tOut en 6vi・

tant la d6formation de la courbe de r6・

POnSe. Tous les circuits F.I. sont accord6s

pentode se fait par la chute de tension dans

Sur 10,8

MHz.

la r6sistance de fuite R,, due au courant
親ille.

D6tec†eur

Le couplage entr(3 l,oscillateur et ]e m6.
1angeur se fait a l

bobinage accord6

aide d

une prise sur le

et a Iaque11e se trollVe

r6unie la cathode de la pentode. L,accord
de ]

osoi11ateur s

effectue par un condensa‑

tcur variable CV2 du meme type que CVl,
ajustable A 2. L

osciI]ateur

lui‑meme eSt du type grille‑Plaque, a「′eC
l,enroulement d,entretien interca16

dans Ie

circuit d

densateur variable CVl a une capacit

tension a travers une r6sistance de 4,7 k輪

maximale de 12 pF et se trouve associ6 a

la

Par COnSequent, de pousser beaucoup plus

une pente de

Cuit anodique de la seconde triode. Le con‑
三

entre

grille‑anOde des tubes utilis6s et pemettant,

un changement de fr6quence a dc皿X

comp16t6 par l

Ajoutons enfin que le premier bobinage

faapn

annu量ant l

La polarisation de lng16ment m6langeur

En ce qul COnCeme le gain, il est 6vi・

Cap

Cit6s intemes du tube, un POnt

UtiliSant une triode‑PentOde a cathodes
s6par6es ECF82, il presente tous les av榊n‑

les condensateurs C2 et C。, de 2,2 nF cha‑

f6rents.

0u

d6coupIage telle que C21 et Certaines capa.

Sation de la deuxieme triode, e11e se fait
grace au courant gri11e qui traverse la r6sis・

C18

d6couplage du circuit anodique et l*cran,

anode, et l

alimentation en haute

Un d6tecteur de rapport du type sym6‑
trique a 6t6 adopt6 sur le tuner d6crit. Il
est mont6 avec deux diodes au germanium,

Dl et D2 de ]a figure 2, et le choix rigou‑
reux des valeurs C23, C24, R24 et R25 aSSure
un parfait

6quilibre a l

ensemble. A ]a

SOrtie du d6tecteur, un POtentiometre (R26)
Permet de doser Ia tension B.F. appliqu6e
a l

6tage de sortie.

(Ru).
E†age de sor†ie

Un tuner FM peut

6tre appeI6 a fonc‑

tionner a une certaine distance de l

am・
●

′

Plificateur B.F. auquel i] es[ assocle, Ce

★

qui nous oblige a prevo量r un Cab]e de liai・

SPn relativement long et, Par COnSequent,
rlSquant d

att6nuer les fr6quences

61ev6es

de modulation, qui constituent justement la
Fig. 4.一一Sch6ma

de

la partie al]mentatl佃,

avec tous les details

qualit6 essentielle d

Pour 6viter cet inconv6nient on a prevu

des circuits de oh《alし1ト

fage.

une 6coute en modula‑

tion de fr6.quence.

un

6tage de sortje dH∴type

1owelr≫
l

q田

avantage d

n

assurer une sortie a tres basse

imp6dance, 61iminant l

★

≪Cathode fol・

amplifie pas, mais o組e

influence n6faste

des capa‑Cit6s parasites.

Une double triode ECC82, dont les deux
6脆ments ont

6t6

utilis6e pour cet

mis en parallele, a

6te

6tage de sortie. On sait

que la pente r6sultante de deux tubcs
identiques connect6s en para11ele est 6gale
au doub]e de la pente nominale d

246

un seul

Radio‑Construc†eu「

une triode ECC82 6tant,

2,5

mA/V

a

peu

uti賞isation, de

pres,

Ce11e

des

deux

triodes en p:lI.allele est tres sensiblement
de 5

12. ‑ Plaque EF80 (l) ‥‥‥..

antenrlC

13. ‑Grille EF80 (2) ‥‥‥‥

(2), et les deux sortles B.F., COnneCteeS

14.・Ecran EF80 (2) .‥.‥‥
15. ・ Plaque EF80 (2) ‥‥‥..

un 6tage ≪Ca‑

eSt Pratiquem〔うnt

inversくさde la pente, C

16..Gril]e EF80 (3) ..‥‥‥

6gale a

est‑a‑dire, dans notre

Les bobines d

arret B.A. sont constitu6es

17.‑Ecran

EF80

(3)

‥..‥‥

18. ‑ Plaque EF80 (3) ‥‥‥‥

a:

Par des

5. 10「3

≪boudins≫

COmPOrtant

30

splreS

en fil de c含blage iso16, enrOu16es s皿

1 000

=200
工

0hms.

un

19. ‑ Cathode EM84. .‥.‥‥‥
20. ‑ Apres la r6sistance R3。 ‥

axe de 3 mm de diametre.

5

Peut PI.一evOlr, SanS auCune Crainte, un C含ble

de ]iaison de5 a 10 m si on en a besoin.

22.‑

Tensions

P]aques

de

proc6der

au

r6glage

de

c.′?

tuner, OP6ration que nous exposerons en

A樟men†a†ion

d6tail ]a prochaine fois, il faut s
En soi, Cette Partie n

a rien de spdeiaI,

le redr'eSSemeut Se faisant a I

aide d,une

meSurant

les

tensions

aux

POints de l

1000 .‡2 (R33) associ6e a deux condensa・

Ont 6t6 relev6es avec un secteur de 123 V,
tation

a

l

aide

de

deux

secon‑

daires de 6,3 V, aVeC une large utilisation
de bobines d

arret (B.A.) et de condensa‑

teurs de d6cou書〕lage tels que C.

Le circuit de chauffage aIimentant, en

l. ‑Cathode EZ80

‥‥..‥‥

2. ‑ +H.T. apres fi量trage

2

ECC189

4. ‑ Plaque triode

2

ECC189

5. ‑ Point commun R仁C。一R5

6. ‑ Grille de commande pen‑
tode

ECF82

‥.‥...‥‥

t三ometre ajustable anti‑rOnflement (R持主

7. ・ Ecran ECF82

Permettant de rechercher le meilleur equl・

8. ・ Plaque pentode ECF82

1ibre du circuit par rapport a la masse.

9. ‑

0c書ob「‑e 1962

‥‥

3. ‑ Cathode triode

Particu案ier, la ECC82, COmPOrte un POten‑

alimen̲

sur l17 V.

..●.‥.‥.

tuner

se

trouve

accord6

sur

un

vent modifi6es :
13.‑On

y

trouve

une

tension

de

‑5

主‑6V
]4.

‑

La

tension

75‑80

6cran

monte

a

quelqしIe

V;

16. ‑ Une tension n6gatiYe 61ev完apparait
ici:

32024265138期

faisant

6tant plac6

est

工e∴SySteme de chauffage des diff6rents fi工a‑
Se

appareil. Les vaIeurs ci‑dessous

le distributeur du transformateur d

Ce qlLli est a regarder de plus pres, C

le

me‑

Slgnal puissant, Plusieurs tensions se trou・

diff6rents

EZ80 ct Ie filtrage par une rdsistance de

teurs dectrochjmiques, Coo et C31.

que

6t6

absence de tout signal. Lors‑

assurer

que le montage fonctionne normalement
e‡l

‥‥‥‥
..‥‥..

Toutes Ies tensions ci‑dessus ont
Sur6es en l

Avant

ECC82

2

2l. ‑ Cathodes ECC82

Avec une imp6dance aussi faible, On

ments,

‥‥

ll.‑ Cathode EF80 (l) …‥,

en paralle重e (3).

thode followeIf ≫

CaSタ

moin (l), l,arrivee du c含ble d

nlA/V.

Or, HmpedlnCe de sortie d

l

l0. ‑ Plaque triode ECF82
Disposition des pieces sur le chass!s. O重1

y apercoit, en Particulier, l,ampoule te‑

鵬2 ,3峨0, 5002220・53 423 53 ,568川1 8

tube. La Pente d

dans les corしditions d

‑15

a

17. ‑ La tension

‑18

V

6cran atteint fa〔畠ement

40lr.
Il faut noter 6galemeIlt que la tension
en (9), C

ECF82

est七‑dire a la grille triode de ]a

est certainement plus

乱evde en

r6alit6, et devrait 6tre mesuree, POur bien
faire, a l

aide d

une pointe de touche spe‑

ciaIe H.F.

‥

Grille triode ECF82 .‥.

J.B. CLEMEN冒.
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UN A鮒Pし田CA丁モUR A TRANS寒S丁ORS
Nous avons trouv6 la description de cet

QmPlificQtion (Tこち) ∈汚t

L宅tage final utilise deux tÌCmSistors de

amplificateur dcms la revue sovi6tique

Charge par le circuit corÌe。teur de tonalit61

Puissance, T: et TふUn Qjustage c○rrect des

《

d dosQge S6par6

Rcrdio D et PenSOnS qu

1ement

adapt6‑

QuX

il pe′ut

&re faci‑

tronSistors

que

l

on

trouve en France.

Le troisieme 6tage d

d

aigu16s

R15

Cet ampしIificateur a

6t6

congu pour la

reproduction de disques, POur l

enregistre‑

Se

haut,

(par

trOuVe

la

de groves (par R15〉
R1了).

en

courbe

Lorsque

b(コS,

de

et

le

du

guらre

il transmet st6tend de 40 Hz

avec

±4

des,

6caTtS

ne

d61PaSS(ュnt

dB, SurtOut auX eXtr6mit6s de

La puissance de sortie mQXimale prevue
est de quelque

5

W

. avec unel distorsion

globale ne d6passant pas
L

7

%.

la

figure

2).

l

ensemble correcteuI. de tonalit6′ eSt d pく拙

prさs uniforme et 6gal d Ol,4 (c○urbe b de :しa

Se

2). Enfin, lorsque l〔;'

trOuVe

en

haut,

et

Celui

CurSeur du Iこし.5
du

R17

en

bcミS,

On Obtient un re16vement des Qigu6s et un
affaiblissement des basses (courbe c de la
2).

Tous les

d

une tension to‑tale de音

20

accumulateurs

r6alis6e en suppriment les condensQteurS

V.
Shuntant R3, R7, R14 et R姉et d une c○ntI、e‑

r6action en tension, Par les r61Sistanc・eS恥,

Sch6ma de prlnC‑Pe

R5, R凋et R孤

Sions non lin6aires s

en trouvent fortement

ficateur comprend cinq 6tages. Le・ Premier
diminu6es. De plus, la c。ntre‑r6action
(T,) est mont6 en c○1lecteur commun, Ce. qui

garQntit une音r6sistance d′entr6e
l

6lev6e, de

ordre de 100 kQ, et qui reste pratique‑

ment c○nstante dans une tr6s large音bande
de fr6quenaes. de 30 Hz a 20、 kHz. Le. gain

en tension de cet 6tage est de peu inf6rieur

《ミラn

COurant C」○ntinu par les r6sistances n(こ)n

6tage final est c○nstitu6e

Parleurs) avec une imp6dance de bobine
mobile de. l

assez

ordre de

6

d 8

ohms.

Une b01uCle de contre‑r6action en tension
englobei l

6tage finQl et l

6tage a driver

.

La tension r6inject6e est pr6lev6e sur le
SeCOndQire du transformateur de sortie et

Se trOuVe aPPliqu6e a r6metteur du tran‑

Si l

on veut accr〇五re le gain de l

ampli‑

ficateuf, On Peut Shunter la r6sistcmce R, Par
un c○ndensateur

6lectrochimique de

75

d

d lOiOし叫F.

Transis†ors
Les transistors utilis6s dans la r6alisation
Originale sont du type que nous d61Signe‑
rons

Shunt6es dt6metteurs, et l

utilisation dく∋S

diviseurs de tension d c○'nSOmmation prop:「e
6lev6e dans les circuits de bas(∋S

d6terminent une excellente stabilit6′ thermi̲

pa

r

Å

pour

Ti,

T2,

T3

et

T[

et

Par

B pour T5 et Tt. Pour faciliter ]eur rempla‑
Cement Par CeÌtains transistors du march6
frangais. nous pensons utile de r6sumer
leurs caract6ristiques principQles dans le

que telle que les c(コraCt6ristiques de l

ふl′un王tら.

La charge de l

entre le collecteur et la base

des transistors c○rrespondants. Les dist(ニ)r‑

Comme son sch6ma le montre′ Cet amPli‑

augmenter

entr6e.

6tages preamplificateurs sont

SOumlS a une COntre‑r6action en intensi二と6,

une batterie d

Sistcmce d

sistor h.

′

redresseur d tr6s faible r6sistcmce pr〇・PI℃

ou d partir d

sc[ r6

Par le hauトparleur (ou un groupe de hauト

fiqure

alimentation peut se faire a partir d」′un

de

moyenne, le coeffic音ient de trQnSmission (こ1e

figure

lcI bQnde.

en

ment les distorsions non lin6Qires prencmt

des

kHz

(contre‑r6action

naissance dcms r6tagel final, et d

Lorsque les deux curseurs sont en positi(ニ)n

15

Ree

l.しn

a un micr=OPhone dynamique. La bande de
d

lC[

et

(言うn

ment sur bande et aussi pour 6tre associ6
fr6quences qu

(c○urbe

R穏

R17

du

re16vement des bassく∋S et un affaiblissement
aigu6s

r6sistances

intensit6) permet de r6duire consid6rable‑

presente

Celui

reponse

"et

curseur

am‑

tableau ci‑COntre.

Plificateur restent prQtiqu〔ヲment COnStant《∋S

La

commande

de

puissance

dans le deuxiさme 6'tage d
a

l′aide

du

effectue

R8.

Un

circuit

Åpparemment. 0n Peut utiliser en Å des

tÌanSistors tels que OC70, OC7l, SFT24l,
SFT242, SFr25l, etC. Il es=out indiqu6 de

★

6galement pr6vu (RIO, Rll,

G5, C5), de fagon d compenser l

choisir pour le premier 6tage (Ti) un tron‑

sistor a fQible bruit comme le SfT25l ou

aIfaiblisse‑

ment des fr6quences basses IorsqueI l{coute
se fcrit a faible niveau. De Ce fait, il n

plus n6cessaire d

entre ‑30OC et + 50LOC.

QmPlification IT2),

potentiom&re‑

corredeur y est

s

est

utiliser un potentiome恒e

sp6ciQl d prises.

Flg・ 1. ‑ Sch6ma general de l,ampl閏‑
Cateur decrit. Les chiffres dans

tangles indiquent l,intensit6

en miⅢamperes.

‑1es rec‑

au repos,

SFT 252, Par eXemPle.
En ce qui c○nceme les deux transistors

de puissance. T5 et T}, On POuH̀a adopter

des O‑C30. OC36, SFT239. etc.
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井

十aOy

ﾒ

等
Radio̲Const「uc†eur

180 ×

90 mm. La disposition des diff6rents

616ments n
傍

dB

〃
看i
「

aノ

亦

l

i

〃
6

!

2

il b

喜喜喜喜賀

2 ′ 6

,
¥

!

州物ク

の′

〃嶋

を

Vc[leur

Ⅴ

1

en cuivre de 2 mm d宅paisseur.

r6sistance R24.

dont

le

croquis

a

de

la

figure

3

comporte

de

400

2200

6paisseur. Le

10

r6tablit

la

la

le

contre‑r6action en remettant en

spires

en

fi1

R劃

dont

on

rらgle

la

.1Q SOrtie.

8/10‑0. et le sec○ndcriIle・ deux
spires, bo音bin6es ensemble, en fi1

U∬

AMP器量FI鴨AT話U級

帽。F,

}.

transformQteur

de

sortie

Tr.2

est

sur un circuit dont les t6les ont la

et

les

dimensions

de

la

figure

PO珊F聞′

3b.

210

spires,

901 SPires

SOnt SeP̀Qr6s par deux‑trOis couches de

Voici un montage tres simple, PrOPre a
am61iorer grandement la sensibilit6

d

un

r6cepteur FM quelconque et pouvant, Par
la, rendre de precleuX Services dans de
nombreux cas.
L

≦15

mÅ

On

am61iorer

retouchant

Sistance

mm d

PaPier iso11ant.

30

cela,

en

士agon d obtenir une puissonce

emPi16es sur 14

en m6me fil. Le primaire et le secondaire、

≦ 6.10」

V

Åpras

enC○re

reproduction

t6les′

6tage amplificateur H.F. utilise une

triode sp6ciale pour U.H.F., tyPe EC86 ou

Tension collecteur‑
.‥‥‥

de

excらde pas l [2。

Peut

indique la forme et les dimensions des

tandis que le secondaire c○mpte

≧ 0,97

Courant inverSe de

]imite

en

et It. Le r6glage des r6sis‑

On

qualit6

bobin6es ensemble. en fi1 6mail161 de 50/1010,

≦ 2

叫Å

,

gulaires de 40音X 50. mm. en aluminium ou

Primaire c音○mPOrte deux fois

いmho

Ensuite

L宅paisseur du noyau est de 14 mm et son

Taux de cく〕ntre‑r6ac‑

base

distorsion

leur valeur totale n

auteur

arti。le preconise des radiateurs recton‑

forme

‑5

mÅ

GQin en coししrqnt∴α.

c0uecteu曹.‥‥..‥

de

la documentQtion des constructeurs. L

r6alis6

tion intem∈〕 h12 .‥

minimum

iances R槌et R㈱ dolit se faire de fagon que

le sec○ndaire et effectuer le bobinage c en

Conductanc∈) de sor‑
‥‥‥‥...

le

transistors T5

fois

Tension c01lec」とeur‑base

h2

obtenir

SanCe SOnt munis de rQdiateurs, POur les

Le

tie

乱r

dimensions desquels il vaut mieux consulter

VrQC

‥‥.....‥...

fo音rme

PenSent. dans une certaine mesure les
diff6rences de caract6ristiques entre les

6mail16

Type Å

VcB

la

un oscillosc○pe au besoin.

R8, R16 et R17. Les deux trQnSistors de puis‑

ches de papier is0lant entre le primaire et

Courant 6m〔硝eur IE‥

ObseÌvant

Iique, qui supporte les trois potentiom封res :

6mail161 de 12/100. Pr6voir deux‑trOis cou‑
Uni16s

en

aide d

lCrjustant les r6sistances R越et R貌,, qui c○m‑

Primaire

Fig. 2. ‑ ̀Courbes montrant l,actlon des
deux potentlometres de tonallte.

Par{喜mあけes

efforce,

d

Le transformateur Tr. l est r6alis6 sur un

〃砂

S

1ite est fix6e sur un chassis‑Cadre m6taト

Circuit

〃乏

勿

On

signQl a l

Simplement logique. La plaquette en bak6‑

de l

〃

l

6tre

「。￣

〃白

0

a rien de critique et doit

PC86, en mOntage gri11e a la masse. Tou・

Mise au poin†

tes les connexions seront aussi courtes que

Courant coll〔)Cteur li‑
mite

‥‥...‥.‥.

Les courants de collecteur (Qu reP。S) sont

indiqu6s sur le sch6ma g6n6ral palr des

Puissance c℃lleclteur
limite

‥‥.‥.‥‥

mW

chiffres plac6s dans de音S reCtangles. Ces

150

valeurs

Type B
Tension co弛∋Cteur

‥.

Courant col」ecteur

GQin en courant

‥

‥‥

V

SOurCe

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ChQr曾e

Ce mOntage.

en

ajustage de la r6sistance

R27, de fQapn aくtQrer , d 50 mÅle c○u‑
Q

15

rant

Q

25

c○urant peut

W

10

hQut.

totQl

de

repos

de

l宅tage

final.

Ce

6tre diff6rent avec les tran‑

sistors frangais dont il a 6t6 question plus

‥‥.‥‥‥

Puissance de SOrtie .

changer

La mise au point d proprement pQrler
commence par l

> 27

R6sistance de la

R6sistance de la

6videmment

est la seule recommandation

fonction des transistors employ6s.

・一26

Å l

dB

peuvent

POSSible : C

王mportante a faire pour la r6a案isation de

On coupe ensuite le circuit de contre‑
r6action en dessoudant la r6sistcmce Rso,
par

R6alisa†ion
Dans

池

sions de la
tQnt

l

exemple,

signal B.F. d l

aPreS

quO音i

entr6eI de l

on

applique

un

amplificateur, et

description originale les dimen‑
Fig.

由aquette en bak61ite suppor‑

ensemblく∋

du

montage

sont

3.

‑

Forme

et

dimensions

(gran‑

deur nature) des t6les utillsees pour les
transformateurs.

de

Stchema general de l,amplificateur V.H.F.
dont

'!a

triode

est

uti1lsee

en

montage

grille a la masse.
Les bobines L, L2
sur

des

mandrins

et Il sont r6alis6es

de

8

mm

de

diam主tre

ext6rieur, munis de noyaux ajustables en
ferrite. Tous les enroulements sont faits en

fi1 6mail16 de 60/100 mm. Les bobines Ll
et L2

COmPOrtent, Chacune, 9

§Pires espa・

c6es de O,6 mm. La bobine L3, enrOu16e sur
le memeノmandrin que L2, C∂te a c∂te avec

cette demiere, ne ConPOrte que

3

spires

jointives. Dans ces conditions, ]a sortie se
fait sur une imp6dance de 240 Q.
Les
i:

:i:‑華‥::・:・::;:::;擁::::;::::

:・:・:・;・:・:・}:・;・:・:

bobines

d

tent, Chacune, 15

arr6t

Sl

et

S曾

COmPOr‑

spires en fi1 6mai116

de

40/100, enrOu16es sur un tube de 5 mm de
diam6tre.
L,ensemble sera enferm6

dans un blin.

dage.

Oc†ob「e 1962
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Le montage d6crit utilise deux transis‑

CON>ER丁ぼEUR

tors SFT212 (Cosem). II permet d
une
d

tension

continue

de

125

V

obtenir
a

partir

une batterie de 6 V. La puissance utile

d6pend de la r6sistance d
atteindre 15 W. En d

utilisation et peut

autres termes, le cou・

rant maximal que peut foumir ce conver‑
tisseur est de l

ordre de 125 mA, Ce qui cor̲

respond a une charge de 1000 Q.

S丁A丁案OUE

Le rendement atteint

70%

a la puis‑

SanCe maXimale et diminue un peu lorsque
le

d6bit

diminue,

ma王s

il

est

encore

de

60%主7,5 W (62 mA).

La fr6quence de fonctionnement est de

A TRANS寒S丁ORS

300 Hz et l

ensemble supporte Ies temp6ra‑

tures al]ant de ‑55OC a +60OC.

6V‑1251I

Le sch6ma ci‑COntre repr6sente la struで‑

ture de ce convertisseur

y COmPris le dis‑

POSitif de filtrage・ Le d6marrage des osc乱

12W

1ations est assure par une dissym6trie entre
]es deux transistors, le Tr.1缶n=6gere‑

ment poIaris6 par ]a rdsistance R3.

とれ「ouiemenくら

n2In4

Enroulement n5

〔n「ou書emen〔S nl/n3

Schema general du convertis‑
Seur

aVeC

SOn

d王sposit!f

de

redressement et de filtrage.
Croquis montrant la facon de
realiser le transformateur et
I,ordre des enroulements.

Lorsqu

un transistor est bloqu6, il sup‑

POrte entre SOn CO工leeteur et son

6me耽eur

une tension 6gale au moins a deux fois ]a
tension de la batterie d

alimentation et pou・

Vant atteindre 2,5 fois cette tension au d6but
du b]ocage.

Les oscillogrammes que nous publions
ici ont 6t6 relev6s avec les valeurs indiqu6es

Sur le sch6ma g6n6ra], la pulSSanCe de

sortie 6tant de 12 W.
Le transformateur est r6alis6

sur un cir‑

Cuit coup6 en ≪Imphysil≫・ tyPe FAlOQ 13

mont6 en cIrCuit simple.
Bobiner d

abord les sections m et鵜∴en

meme temps (deux fils en main), aVeC
24

spires par section, en fi1 6mai116

de

l,l mm.
Continuer par le s∞Ondaire Jfa (apres plu‑

Sieurs.couches de papier isolant主
Allure, relevee a l

os置

Cil10SCOPe, de l,intcIト

Site dans le circllit
CO11ecteur de l,un des
†ransistors.

avec

580 sp工reS en fiI 6mail16 de 30/100.
Terminer par les deux sections J12 et 7tら

bobin6es en une seule couche a spires uni・

form6ment r6parties, aVeC 25 spires par sec‑

tion, en fi1 6mai116 de 40/100.

Toutes les r6sistances utilis6es seront du
type 2 W, a tO16rance de ±10%. Les deux
COndensateurs, Cl et C2
PreVuS

POur

une

SOnt des ≪P?ier≫,

tenSion

de

serv○Ce

de

250 V.
2与0

Radio‑Cons†rucleur

POUR MESU‑RER VOS BOB案NAGES

UN

ADÅP丁A丁EUR

S巨LFM主丁RE
Fig. l¥ (a gauChe). ‑ Schema general
de l,adaptateur avec SOn alimentation.
Fig.

2

(a

droite).

‑

Principe

de

ね

mesure (a), mOntage POur la meSure
a l,osICilloscope (b) et meSure deS
inductances parCOurueS Par une∴COm￣

POSante COntinue.

I.a mcsure d

ralemen[ l

une self‑induction ex萱ge gene‑

cmpIoi de ponts speclauX, COm・

P]iq読s et (…videmment chers, Ou enCOre
dc selfm玩res a r6sonance, tOuJOurS d61icats
a rfaIiser et a mettre a葛1 POlnt.

L

adaptatcllr d6crit ci‑aPreS Permet des

d qしIClql】CS mil]iers de henrys, et Ce]a avec

ordrc de

2

a),

On

Observe

]a

r6sonance

±10%, C

esト

a‑dire ]argement suffisante dans ]a prati‑
que. La mdrhode de mesure∴∴eSt, d

autre

celIe du g6n6rateur.
Cettc r6sonance peut 6tre mise en

m玩re 61ectronique connect6 aux bomes de
漢a bobine, Ou d6termin6e par ]a mdrhode
des figures de Lissajous a l

aide d

l葛n OSCil・

loscopc (fig・ 2 b)・ Cependant

Si l,on cher‑

che a d6terminer la fr6quence de r6soIlanCe
avec lm maXimum de pr6cision poしIr tOuteS

les deux m6thodes : VOltmetre
Le montage rcpr6scnt6 sur ]。 SCh6ma de

la figure l est un amplificateur a large
bande a deux 6tages, dont ]e gain est pra・

tiquement uniforme JuSqu

a 100 kHz et pre・

sente ensuite un affaiblissement de lO dB
doit

ampIificateur ainsi constitu6

6tre connect6

a la sortie d

un g6n6・

rateur, H.F. ou B.F., tandis que la bobine
mesur6e se hranChe aux bomes

≪Sortie≫.

Si le g6n6rateur utilis6 peut permettre une
variation

de

fr6quence

entre

20

Hz

et

l MHz, il sera possible de mesurer des
seIf‑inductions entre

2,53

叫H et

6300

pcur

Ia

mesure

des

faib賞es

6lectronique
valeurs

de

L

(fr6quences 6lev6es) ; OSCilloscope po皿Ce11e
des self̲inductions de vale皿

61evde (fr6‑

quences basses).

L,entr6e de l,adaptateur cst normalement
prevue pour un s王gnal de O

g6n6rateur de faapn a obtenir une d6viation

l V・ Cependant

1a precIS10n des mesures d6pend du niveau

maximale du voltmetre. Le cadran du gene‑

du signal, mais d

rateur indique la fr6quence correspondante

extr6mit6 a l

une faeon in6gale d

une

autre de ]a plage de mesures.

C,est ainsi que cette prec]SlOn augmente treS
nettement

pour

les

valeurs

6levdes

de

]orsque la tension du signal a l,entrde n

L

est

H.

En effet, la reIation entre la fr6quence

6mise par Ie g6n6rateur utiIis6 e=a valeur
de la

6vi一

les fr6quences, On uti量isera de pr6f6rence

part, treS Simp]e.

急‡ MHz. L

:ur

dence par la d6viation maximale du volt‑

mピS。reS de Ll entre quelques microhenrys

11ne Prdeisiorしde l

(fig.

une cerlaine fr6quence, en faisant vaner

plus que O,OI V. Au contraire

1a precISIOn

est meilleure pour les faib工es valeurs de L

lorsque la tension du signal monte a l V.

虹=

2,53. 1012
f2

lltilis6 pour la m

6tre

6galement

rsure de la self‑induction

des bobines de filtrage en presence du cou.

●

rant continu qui les traverse. On r6alise
od L est exprim6e en毒crohen「γS et / en
んe「tz. On voit donc que pour /=l MHz

=l.106

Hz, On Obtient L=2,53

POur /=20

Hz, L= 6,3.109

6300 H. A remarquer que l

町H, et

叫H, SOit

on n

a jamais

besoin de me.5urer des bobines de 6300

H

et que, Par COnSequent, On Peut Se COnten・

ter d

une frふIuenCe nettement Plus

6lev6e

en tant que ]imite inf6rieure, Par eXemPle

100 Hz, Ce qui correspond a L=253 H.

alors le montage de ]a figure 2c, Od un
redresseur quelconque foumit le courant
continu n6cessaire, que l

on regle a la va・

leur voulue grace al重X indications du mi11i‑

amperemetre M.

rer est connect6e aしIX bornes

l,adaptateur, dont les bomes

≪Sortie≫

de

≪Entr6e≫

reeoIVent le s主gnal fourni par un g6n6rateur

B.F. ou H.F., Suivant la valeur de L a

tateur est ex])liqu6 par les diff6rents cro‑

mesurer. Si la fr宛uence de r6sonance est

quis de Ia figure 2. Lorsqu

on connecte a

observ6e a l,aide d

un voltmetre

6lectro‑

la sortie du g6n6rateur (ou a Ia sortie de

mque, Ce demier sera connect6 en paraI・

l

1e量e sur la bobine a mesurer. Ensuite, On

adaptateur, Ce qui revient au m合me) un

circuit sdrie comportant une capacit6, une

met

inductance et une r6sistancc∴∴(一hmique

circuit∴et on fait varier la fr6quence du

Oclob「e 1962

la

r6sistance

maximum de sa valeur. L

doit

6tre r6g16e au

oscilloscope lui・

suivant les indications

de la figure 2b, Od la r6sistance R2

COr‑

respond a R, du sch6ma g6n6ral de la fi‑
gure l. Ensuite, On fait varier ]a fr6quence
du g6ndrateur de facon a faire appara青tre,
Sur l

6cran de l

oscilloscope, un CerCle ou

une eIlipse. Enfin, On nOte la fr6quence de
r6sonance indiqu6e par le cadran du gene‑

rateur et on en d6duit la valeur de L
La precIS工On des mesures d6pend beau‑

La marche a suivre pour effectuer une
mesure est la suivante. La bobine a mesu"

adap‑

Le pnnC工Pe de fonctjonnement de l

ajdant de gra‑

Si on travaille avec un oscilloscope, la
r6sistance variable R7

m6me sera connect6

≪Self> meSur6e s,6crit :

L,adaptateur d6crit peut

a partir de laquelle, en S

Phiques ou de tableaux, On PaSSe a la va‑
]eur de la self‑induction.

variable

R7

en

COuP de la to16rance admise pour ]a valeur

du condensateur C5, tO16rance qui ne doit
I)aS eXC6der

±5%.

Les deux redresseurs du doubleur de ten.
sion, Dl et D2, PeuVent

6tre des

616ments

au s616nium quelconques, en raPPOrt aVeC
萱es caract壷stiques du transformateur. de

faapn a donner a la sortie quelque 250 V
avec un tres faible d6bit (quelques miⅢ‑

amperes).

COurt‑

(Adapt6 de Elec万onics J70rld, mai 196l.)
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Le d6b庇

de cef±e

descr;p士;orl a鐘
publ壷dans noIre
no

Base ‑de lemps images
Cette partie se compose d

un 6tage 6(山e.

teur‑amPlificateur, utilisant l

une des trio‑

des de la ECC82 (1) (fig. 5), d

un oscil・

lateur du type blocking empIoyant ]a tri。de
de la ECL82 (2) et de l

6tage de sortie,

mont6 avec la pentode de la meme ECL82.

S上ons ]ignes, treS COurteS, ne SOnt Pratique‑

de gri11e, rdsistance dont ]a valeur est rela・

ment

tivement critique et agit d

pas

d鏡orm6es,

6cr6teur triode ECC 82

tandis

images, Plus Iongues, SOnt

que

les

tops

6nergiquement

diff6renti6s, de sorte que chaque top don】置e

quement, Ia polarisation qui en r6sulte est

te11e que le point de fonctionnement du

6‑

rentiation du front arriere du top, que nOllS

de l

l

Par

consequent,

a

la

plaque

de

ce冊e

triode, auX bornes de la r6sistance R5。, nOuS
enregistrerons l

apparition d

impulsions en

SOrte que Seules les altemances ou les

tude, que nOuS utiliserons pour synchroniser

a la

grille peuvent provoquer des variat王ons du

COurant anOdique.

+ H.T.

La tension en dents de scie, form6e par

teuse de la figure 5一,

lanc6e n6gative et de tras grande amp1i‑

POintes positives du slgnal app宣iqu6

oscillateur, qui revient, Suivant le mon‑

tage habituellement adopt6, au

≪ d6bloquer≫ Ia triode 6c:【・e・

≪Cut‑Off≫, de

au

ajuster

dispos6 dans le retour du circuit de griIle

en ]anc6e positive, r6sultant de la difl

par le diviseur de tension R64‑R55. Prati・

tl̲丁be se trouve amen6

Le potentiometre R58, Permettant d

la fr6quence de balayage vertical, Se trOuVe

tive, SanS int6ret pollr nOuS, et a une aut:l}e,

fonctionne avec

une polarisation de cathode 6lev6e, Obtenue

une fagon assez

sensible sur la lin6arit6.

naissance a une impulsion en lanc6e nega‑

utilisons pour

L

787

l

oscillateur blocking, en les appliquant a

l

anode de la triode ECL82
A

remarquer

que

si,

Par

a travers Cふ
Suite

d

une

ensemble R57‑R58‑C40, eSt Pr61ev6e sur la

COSSe

3

du transformateur Tl et enVOyee,

a travers C42, VerS le potentiometre R65, qui
COnStitue le r6gulateur d

amplitude verticale.

En m6me temps, une impulsion pr61ev6e
au m台me point est appliqu6e, a traVerS C41
a l

anode Al du tube‑images, Od elle contri・

bue a l

effacement, Sur l′6cran, de la trace

de retour du balayage vertical.

apparaissant sur la plaque

COnCePtion particuli缶e du montage, les t。PS

Le point original de lietage de sortie

de Ia separatrice constitue un m封ange de

da synchronisation se presentaient en lanc6e

images est COnStitu6 par la faeon dont est

tops de synchron王sation images et lignes, Se

POSitive, il faudrait les appliquer a la grjlle

Obtenue la lin6arit6 verticale. En effet, nOuS

de l

ne voyons aucun circuit habituel de contre‑

Or, 1e signa量

Pr61Sentant en lanc6e n6gative, C

est.a‑dire

dirig6s vers le bas.

Le cjrcuit diff6rentiateur C36‑R53 PreSente
une constante de temps telle que les impul"

oscillateur bIoqu6.

La structure de ce dernier n,a rien de

r6action anode‑griI11e, a effet variable par

Particulier. Nous remarquerons une r6sis‑

POtentiometre, mais un ensembIe tres sIm‑

tance d

Ple d

amortissement R59

dans le circl」it

616ments fixes R63・C45.C43‑R62, Calcu16s

de faeon a d6former la dent de scie juste
Ce qu

Fig. 5. ‑ Sch6ma general de la base de temps images.

il faut pour obtenir un balayage par‑

faitement lin6aire. Il en r6sulte que ]es va‑

leurs ci‑dessus sont relativement critiques,
dont liecart sensible par rapport a la va‑
leur optimaIe provoque un d6faut de lin6a‑
I.上t6

verticale.

Il existe cependant un 616ment r6glable,
COnStitu6

par une r6sistance variable dans

le circuit de cathode (Roo), qui permet
d

agir

dans

une

certaine

mesure

sur

la

lin6arit6 verticale. Mais son action s,exerce
SurtOut dans le tiers superleur de l

image.

Une r6sistance VDR p工ac6e en shunt sur

]e primaire du transformateur de sortie

T.S.I. permet de compenser les variations
d

amplitude verticales dues a ]

6chauffe置

Base de †emps lignes
Sur le sch6ma de la figure 6, rePr6sen.
tant cette partie, nOuS VOyOnS un COmPara‑
teur de phase utilisant ]a s∞Onde triode de

la ECC 82 (l), un multivibrateur a couplage
Cathodique 6quip6 6galement d,une ECC 82,
un 6tage de sortie faisant appel a une pen.

2与2
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E γ86

Fig.

6.

‑

Schema

general

la base de temps lignesタ
la commutation

de

aVeC

8,19‑1625 11gnes

et le dispositif de compensation
automatique de ia largeur
d,image.

tode de puissance EL500 et un transforma‑
teur de sortie (T.S.L.) as§OCi6 a une diode

de r6cup6ration EY88 et a une diode EY86
POur le redressement de Ia T.H.T.
Voyons

d

abord

le

fonctionnement

du

COmParateur de phase. Le principe de ce
montage consiste a appliquer a deux 6lec.
trodes diff6rentes d

un tube les tops lignes

envoy6s par la separatrice d

une part, et les

impulsions pr創ev6es en un polnt quelconque
de l

S

6tage de sortie lignes d

autre part. On

arrange de faeon que le tube comparateur

foumisse une tension continue variable en
fonction du d6phasage des deux signaux
en presence, tenSion qui contribue a pola一

Disposltion des p]ece§
ce章e

Sur le ahassis bases de temps vu

章調bes :

l. ‑ Connexion T.H.T. ;
2. ‑ CollneXion bleue allant vers le welhnelt du tulbe‑]mages ;
3.一Torsade de cinq conducte'urS (y compris la connexion 2)
al・lant vers le support du tube‑imageS : fllament (jaune

et vert) ; Wehmelt (bleu) ; anOde Al (blanc) ; anOde
de concentration (rouge) ;

4. ‑ Torsade de cjn,q COnducteurs allant vers le d6flecteur ;
5.置Torsade

de

deux

conducteurs

allant

vers

la

cellule

0RP60 ;
6.一Torsade de cinq conducteurs allant vers le potentiometre
de lumiere R89

et VerS l,まnterrupteur du potentiometre

R36.

riser la grille d

entr6e d

un multivibrateur,

dont la fr6quence se trouve ainsi asservie

au d6phasage ci‑dessus.
En d

autres termes, auSSit∂t que la fr6‑

quence du mu量tivibrateur

≪d6rive≫

POur

teHe ou te11e raison, les impulsions pr6le‑
v6es a l

6tage de sortie lignes suivent cette

d61rive et provoquent une modification du
d6phasage par rapport aux tops lignes cor‑

respondants. La tension continue envoyee
Par le tube c。mParateur au mulvibrateur

varie dans un sens te] que la fr6quence de
Ce dernier disse pour r6tablir lc d6ph午

Sage Primitif.
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Le ml]ltiv主brateur Hgnes est muni d,une
commutation, Permettant de l

standard

625

Iig雌,

qui

adapter au

sera

celui

du

second programme fran9ais. Le contact SI
c。urトCirouite ]a bobine stabilisatrice L貌en
position ≪819 1ignes≫・ tandis que ]e con‑

tact s2 SuPPrime la portion R74 de ]a r6sis‑
tance de fuite dans le circuit grille de la
seconde

triode

:

la

fr宛uence

multivibratel】r eSt, en effet, d

propre

du

autant plus

hasse que la valeur to亡ale de cette r6sis・

tance est plus 6lev6e.

La r6sistance variable R,3, Pemettant de
s[abi]iser l

image dans le sens horizontal

(r6glage de la fr6qllenCe lignes) doit etre

ajust6e sur 819 1ignes, aPreS quOl, Par m
choix appropri6

90

de la R74

entre

30

et

k曾on cher'Che a obtenir une bonne

slabilit6

s皿

625 1ignes, SanS tOuCher au

potent上om玩re R7;3.
SignaIons, en PaSSant

Ie circujt de mise

en forme des impulsions appliqudes au tube
de puissance, C51‑R了7, aPPe蒔parfois circuit

de

≪Peaking≫・ Sa col」Pure Ou la valeur

I.⊥ettement incorrecte de ses
C主dessus

:

Vue

generale

du

rotacteur,

Ie

blindage etant enleve. On voit egalement :

t.‑Prise pour le branc(hement du tuner
U.H.音F. ;

2. ‑ Åxe du rotacteur proIongeタ

POur la com‑

mande de la commutation 8191‑625‑ 1ignes ;
3. ‑ Ressort de masse s,appliquant sur le reve1‑
tement graphite du tube‑images.

Pratiquement, Ies choses se passent de ]a

616ments pro‑

voqllen=a d6gradati。n de la lin6arit6 hori・
z。ntale.

faapn suivante. Les tops ]ignes arrivent sしIr

, Par (L), en lanc6es

Un d王spositif treS int6ressant prev11 S11r

n6gatives, tandis ql博1a p]aque de ]a triode

l萄age de sort主e lignes est constitu6 par le

]a cathode dしI tubc

reapit, a traVerS 〔完, des impulsions

Ianc6es positives, Pr61ev6es sur l

d6coup16
esし

《巳n

6cran mn

du tube de pulSSanCe EL500. H

manifeste que le tube comparateur :ne

Se trOuVe

≪d6b萱oqu6≫

PIeinement que si

circuit de stabilisation automatique de la
largel重r de l,image・ II comprend une Tdsi$・
tance v.D.R., Pla′C6e dans le retour a ia

masse du cir〔証t de grille EL500 et aH‑
ment6e a partir d

un pont dispos6

entre

Ci‑dessous : Disposition des e16ments sur la

les impしllsions positives sur son anode co《了n‑

Ia haute tension r6cup6r6e (point /) et la

Platine F・I. Pour (1) et (2) voir ci‑dessus.

Cident avec Ies tops n6gatifs s11r Sa Catho壷.

haute tension g6n6ra]e. Ce pont, COnStitu6

Pour les autres reperes∴:

Dans ces conditions, une tenSion n6gative

4.一Prise pour le hauトparleur ;
5. 〇一Connexion blind6e double allant vers le

lPOtentiometre de puissance son R36 ;
6・ ‑一Commutation quadruple

8119‑625 1ignes ;

了〔 ‑Bouton de commande du potentiometre
Ru (r6glage manue重de contraste) ;
$.一′Connexion allant vers la cathode du tube‑

images.

apparaft sur ]a grille de :la triode, tenSion
due au courant de grille et dont la valeur
est maximale a la

≪COTncidence≫. Au錐i.

t∂t ql‑e∴Cette CO了nc壬dence cesse d

合tre pa]ト

par les r6sistances fixes R82 et R85 et un
potentiometre R84, Pemet d

tion. Par ailleurs, 1a m6me r6sistance V.D.R。

se trouve aliment6e en impulsions lignes,
de polarit6 positive

faite, dans un sens ou dans l

a葛Jtre, la t'm・

S三on n6gative diminue et agit sur la

a traVerS la capacit6

(ふ.

缶6‑

Le r6glage du potentiometre R81 Place

q(lenCe dl着multivibrateur, a traVerS R了。・(二言
tendant a rctabl王r la co丁ncidence.

ajuster le poi粛t

de fonctionnement du systeme de stabilisa‑

le tしIbe EL500

dans certaines conditions

de fonctionnement, d6termin6es par le po‑
tentiel positif appliqu6

au point commun

V.D.R.・R,。 a traVerS R83 et Par ]e courant
grille du tuhe qul, graCe a la chute de ten・

sion dans R7。, rend Ia grille suffisamment
n6gative. Ma三s, en m6me temps, la tension

positive appliqu6e aux bomes de la V.D.R.
p丁ace cette r6sistance non lindraire dans

Ies∴COnditions optimales pour redresser lcs

imPulsions lignes transmjses par C53? e=e
faire avec une polarit6

telle que le point

c∩mmun V.D.R.一R了。 tende a devenir d
plus n6gatif que l

autant

amplitude de ces imp古

siuns est plus 6levde.
Par conselquent, Si par st証e de te]Ie ou

te11e perturbation (devation de Ia tension
du secteur, Par eXemPle), ]a largeur de
l

image tend a devenir excessive, Ce量a se

traduira par une am重草書ude plus grande
des impu]sions arrivant par C53, C

es高一dire

par une tension plus n6gative appliqu6e a

la grille de la EL500 a travers R79‑R80, Ce
qui

≪freinera≫ la lampe et r6duira son

〔脆bit, d

od diminution de la laTgeur du

ba工ayage.
Il n

y a pas gI・and‑Chose de sp6ciaI a

dire sur Pensemble transformateur de sor.

tie ]ignes.T.H.T., Od nous remarquerons un
interrupteur S3, COmmand6 en meme temps

2与4
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陣g. 7.一一T巾be‑images et ses circuits d,ali‑
mentation.

Les

impulsions

Fig・ 8. ‑ Schema de la partie aljmentation. La resistan′Ce lR垢
resistances de 4,7

d,effacement

eSt CO11Stjtuee par dellX

Q en paraIlele.

ar宣・ivent sur l,anode A l.

que Sl‑S拷et CO請rt‑くまrcuitan=e∴COndensateur

POn亡

C鐙鍋POSitjon

cium

≪819 Iignes≫.

Tube§‑images e† ses cilrCuits
Le tube

叩ue n。uS∴aVOnS uti]is6

ÅW59ヴl, dest̲a.dire un llOO‑58
rd16ma de
拙jts d

温

figure 7

est un

cm. Le

represente ses c王r輸

thode du tube es亡
l

r6unie a la plaque de

amplificatrice vid6o, au POint H de la

figure∴4∴ (voir notre demier num6ro).
L

de quatre

40J2;

le

SerVant

au

l

色Ⅹtr6mit6

Apr主s

喜」n COndensateur

61ectrochimique

de ]00 wF a la sortie du redresseur, nOuS
avons plusieurs circuits de filtrage, alimen‑
tant chacun une section du t616viseur :

d

inductance S.F.l, Suivie

un condensateur de 50叫F (C60), Se trOuVe

a]iment6e la base de temps jmages, Plus
exactement l

osci11ateur bIocking et lietage

de sortie ;

le ch会ssis bases de temPS (a gauche) :

400 V d

apres les indications dし1 COnSlmc‑

du m6me∴∴enSemble va a la

。OSSe 4 du transformateur T.S.L, C

est尋‑dire

・a R (fig. 5らet le circuit se re缶rmc∴Sur la
haute tension a travers lel∴SeCOndaire du

transformateur. Il en重・6sulte∴que le∴Circuit

la

r6sistance

R95

en

S6rie.

La

(inute

de

tens主on aux bornes de cette T(…sistance as。

Sure le pr6cadrage vertical de I

image,料i.

tant la ddiormation de cette demiere. A
noter que la r6sistance R。6, de 2,3寝envi・

iee soit a l礼haute tension g6n6rale (point

a rien de critique et doit

ensemble de d6flexion vert,icale. Lautre

ron, eSt form6e de deux r6sistances de 4,7 Q

F), SOit a l

de cette anode n

jJldu頂種Il肘

une des extr6mit6s de

des bobines de d6飢exion verticale contient
l. A travers l

Details de

筑re choisie, eXPerlmentalement, entre O et

S.F. 2, eSt r6uni a l

y compris celui du tube‑images.

anode de 'COneentration peut 6tre connec‑

un des points α Ou b. La tension

2. Le pojnt P, a la s。rtie de l

篤lll正s au sili‑

second,

chauffage de tous les filaments en parallale,

alimcntation, aVeC le potentiomatre

R89 POur le r6gla黛e de la ]umiare. La caa

COnS由u6
type

ねlまaison entre la platine F.I. et

l. ‑ Commutateur quadruple
2∴一Axe proIong6

8I9農625 1ignes ;

du rotacteur pour la com‑

mande du commutateur ci‑dessus ;

COnneCt6es∴en Parallele ;

3. A partir du point F se trouve aliment6
tout Ie reste des circuits H.T. du t616viseur.
Sauf Ie r6cepteur son, POur lequel une ce上

3. ‑ (Connexion de ′maSSe en grOSSe treSSe SOu‑

]l‑1e de filtrage sup16mentaire a de prevue.

Ple, reliant le dh合ssis bases de temps au

Chassis‑SuPPOrt general.
Potentionetre double lPuissance son‑lumiere

AIimen†a†ion

は

d「oite) ;

M。n†ege

l. ‑Torsade de cinq conducteurs allant vers
R89 (3) et vers l

E‖e est c。neue Suivant le∴SCh6ma de la

figu蹴8 et rfalis6e a l
teur

compo「tant

deux

aide d

un transforma‑

secondaires

seule‑

2.

‑Connexion

interrupteur du R36 (2) ;

double,

blindee,

aIlant

Sfruc弛re gc壷rale

ve「s

R靴;

Le t61んiseし1r qlle nOuS nOuS PrOP。SOnS

3. ‑ Plaquette m6tallique servant a la flxation

de r6aliser comprend皿e 6b6nisterie solide.

ment : le pl・emier, donnant 196 V environ

du∴POtentiometre double sur le panneau

dont le panneau frontaI sllPPOrte le tl看be‑

en charge, POur alimenter un redresseur en

avant.

images. tem置a[一X ql重atre∴。Oins par des pin‑

Ocわb「e 1962
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ces mdralliques. Lorsqu
reil par l

on regarde l

appa・

arriere, 1e tube‑images se trouve

mateur, ainsi que l〔) POtentiometre doub

d6port6 vers1 1a droite, lib6rant, a gauehe,

Premer eSit combin6

l】ne bande ]arge de que]que 16 cm et occu‑

g6n6ral.

av(∋C l

interruptel⊥r

m6tallique qui constitue, en r6alit6, un Ca・

dre servant de support aux diff6rents chas・
sis separes, Se rePartissant de la faapn sui一

Vante :

Derriere tout cela, OCCuPant tOute Ia lこIr‑

p6e par un panneau en bois sur lequel se
tTOuVe fix6 le haut‑Parleur et son transfor・

!e,

Puiss?nCe SOn (Rus) et lumiere他9). ELe

geur de lie‑b6nisterle, Se trOuVe un Chas筆is

l. A droite, fix6s horizontaleme項]e ro‑
tacteur et la platine F.I., COmPrenant I

Plificateur F.I. vision, 1
et l

am‑

amplificateur vid6o

ensemble du r6cepteur son, y COmPris

le tube final. L

axe du rotacteur, PrOIong6,

COmmande, Sur la position l du s6lecteur
de canaux, un interrupteur quadruple, dis・

POS6 dans le voisinage du ch台ssis des bases

de temps et assurant la commutation
≪ 819‑625 ≫. Autrement dit, Cet interrupteur

quadruple comprend les contacts Sl, S2
et S3 de ]a figure 6, ainsi qu
COntaCt POur Ia coupure de l

un quatrieme
alimentation

en haute tension du tuner U.H.F.
2. A gauche, fix6 verticalement et po虹
Vant Pivoter vers l

POrtant l

arriere, le chassis sup‑

6tage de separation, les bases de

temps images et lignes ainsi que l

alimen‑

tation. Les charnieres assurant le pivotage
du ch含ssis sont facilement d6montables, de
SOrte que l

ensemble peut

6tre mont6

ou

d6mont6 sans aucune difficult6.
D観αils

Les d6tails de la disposition des pleCeS
SOnt SurtOut donn6s par les diff6rentes pho‑

tographies e=es croqulS mOntrant le bran‑
chement des transformateurs F.I. et autres.

La platine F.I., SOlidaire du rotacteur,
est fix6e sur le chassis g6n6ral a l
quelques vis et

aide de

6crous, que lton apercoit

Sur Certaines photographies.
Le potentiometre Rll, POur Ie r紺age
manuel du contraste, eSt fix6

a l

arriere

du ch含ssis g6n6ral et il faut le rchnir a la

Platine F.I. suivant l,indication du cro‑
quis (1).
La ]iaison avec le potentiometre Rs。 (puis‑
SanCe

SOn)

se

fait

a

l

aide

d,un

deux conducteurs recouverts d

cable

a

une gaine

m6ta工lique, Ie tout prot6g6 par une gaine
Connexions a∴etabljr pour le branch

ement de la platine lF.I. (1). ‑

isolante. Le blindage de ce cable est mis

Dispositlon des

reglages sur les transformateurs F.I. (21). ‑ Brancǹement des transformateurs F.I. (3)・

a la masse uniquement du c∂t6 du chassis.

‑

Sa longueur est de 45 cm environ.

Branchement du transformateur d,alImentatlon (i4), du deflecteur (5), du transfor‑

mateur blocklng images (6), du transformateur de sortie images (7) et du transfor‑
mateur de sortle lignes (8

(A suivre.)

).
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compo臣

Od nous d6signons, POur Simplifier, ]e rap‑

6tre facile‑

tant lO splreS enrOu16es sur une longue皿

POrt J/D par K. Lorsque le nombre de

ment calcu16, en microhenrys, Par la re]a‑

totale de ll mm, aura une Self‑induction :

spires est calcu16, On d6termine Ie diametre

Le coefficient de self・induction d,un bo・
bine a une seule couche peut

mandrin

de

8

mm

de

diametre

et

toin sulVanteS :

L=

L=

0,OI D n2

0,Ol. 0,8. 100

1,375十0,44

0,8

df du fil a uti]iser (avec l

=0,44

isolant主par :

串[.

l,815

df= l .

(l)
Cependant, dans la pratique, la self‑indul〔工

下‑十0,飽
Ou D represente le diametre ext6rieur du
mandrin en cen房mGt「es, / Ia longueur totale

de I

Iion est le plus so11Vent imposee, tandis
qu

on doit calcu]er ]e nom]〕re de splreS ng

y a aucun inconv6nient a adopter un

en se donnant ]es dimensions l et D. Le

mais il est important de respecter rigou‑

calcul se fait alors a l,aide de la reIation

reusement

la

longueur

J,

en

6cartant

au

enroulement, 6galement en ce融imGires
besoin ]es spires. Il est

(voir ]e croquis a), et 71 1e nombre de spires.
n二10

Par exemple, une bobine r6alis6e sur un

256

Il n

fil plus fin que celui indiqu6 par le calcul,

J]菩堕二・

6galement recom‑

(2) #d霊e葦ir.霊書e書誌r帯苫
Radio‑Cons†ruc†eur

2‑0,8

=0,6 cm.

Il en r6sulte que Ia self・induction L sera,

d

apr6s la formule (3),

0,08. l,96. 40 000

6272

16

4,2十6,4十5,4
二392いH.
川中II

偬

r

Si nous effectuons le meme calcul a
l

aide de la formule approch6e (4), nOuS

obtenons :
L=0,01.0,8.40000=320

いH.

Essayons maintenant, a titre de curiosit6,

comprlS entre O,2 et 2. A signaler que la
r6sistance ohmique de la bobine sera mini"

Dimensions a considerer pour le calcul et
¥a realisation des bobines a une seule cou‑
dhe ou ZしPlusleurs couches.

de trouver le nombre de spires de la bobine

dont nous venons de calculer L, en nOuS

6gal a O,4,

servant de la relation (5) et en prenant la

mais habituel]ement on adopte une valeur

moyenne des chiffres obtenus, SOit 356叫H :

ma]e lorsque ce rapport sera

plus grande.

1a mise au point il est plus facile de d6bo・

Soit a calculer, Par eXemPle, une bobine

biner quelques spires que d

de diametre. Nous adoptons /=20

mm,

en ajouter.

Jl=10 V菩‑ =21l spires.

Soit, Par eXemPle, a Calculer ]a self‑

de 2いH, r6alis6e sur un mandrin de 12 mm

induction d

une bobine en nids d

abeilles

Ne pas oublier que si la bobine r6ali‑

ce qui nous donne //D=K=2/l,2=1,67・

de

Le nombre de spires sera donc, d

d=0,8 cm; D=2 cm; b=0,8 cm. Cal‑

s6e doit

cu]ons

il faut compter sl】r une diminution de L

apres la

relation (2) :

200

副} ∨′雪÷ =18,7・

spires, dont les dimensions sont :

d

abord

DIn= 0

Dm

et

c:

6tre enferm6e dans un blindage,

de lO a 20%. Par cons6quent, Pr6voir, dans
]es calculs, une Valeur de L proportionnel‑

8芦=l,4cm;

]ement plus

Le diametre maximal du fil devra

df二言二l・07 mm・
Pratiquement, On adoptera du fil de
70/100

a

80′/100, que l

61ev6e.

6tre :

on bob三nera sur

ETAGE CASCODE EN B.F.

20 mm de longueur.
Pour calcuしer la self‑induction, tOujours

en microheれrγS, des bobines a plusieurs
couches,

en

nids

d

abeilles

ou

autres,

On

utilisera la Iormule :

L=
o心

Lorsqu

on se heurte a la n6cessit6

(3)

3Dm+8b十9c

Dm ddsigne le diametre moyen, C

est‑

a‑dire (croquis b) :

largeur de 1a bobine, tandis que c en
b et c sont exprlmeeS en Ce所諒かres.

Cependant, ]a formule (3) est inutilisable
lorsque noIIS aVOnS besoin de calculer le
"

POur Obtenir une cer‑

taine self‑induction L, Car nOuS ignorons

alors les dimensions Dm et c. On aura

pratiquement

6gal

au

produit

6quivalente de la seconde, C

est尋置dire la

deux triodes (ou une double triode) en
CaSCade, On Peut Obtenir, bien entendu, un

1ele de la rdsistance R3, de celle d

gain tres

S三te du montage.

6lev6, mais le niveau du bruit

6galement consid6rable, Car le souffle

second.

repr6sente la hauteur. Les dimensions Dm,

est

SIRs, Od Sl rePr6sente la pente de la pre.
mi6re triode et Rs, la r6sistance de charge
r6sistance r6sultante de la mise en paral‑

du premier 6tage se trouve amplifi6 par ]e

Quant a b, Cette dimension d6signe la

nombre de splreS

entr6e. Si

code

On utilise, en tant que deux premiers 6tages,

Sera

D十d

し】n am・

de r6duire au

minimum le niveau du bruit a l

0,08 Dn,2 n2

Dm=

on a besoin de r6aIiser

P]ificateur B.F. de tres grande sensibilit6,

de l

Po喜ユr Obtenir un gain

COde, elles peuvent donner, dans l

un gain sensiblement

ensemble,

6gal a celui d

une

6lev6 il faut, Par

consequent, Choisir la premiere triode avec
une

Si les deux triodes sont mont6es en cas‑

entr6e

6tage suivant, et de la capacit6 para‑

pente

aussi

6levde

que

possible

et

prevolr une r6sistance R3 6ga]ement dev6e.
Pratiquement, CePendant, lorsque la haute
tension est de l

ordre de 300 V, il ne faut

PentOde, mais avee un niveau du bruit 6'qui‑

pas d6passer 500 kQ pour R3, Car la dimi‑

valent a celui d

nution excessive du courant anodique pro・

une triode.

On sait que le ga主n G d

し】n

6tage cas‑

voque une nette diminution de la pente.
Si les tubes utilis6s travai11ent avec des

courants anodiques trop faibles, On Peut Se
trouver dans ]a reglOn nOn・lin6aire de la
caract6rislique. Pour l

6viter, On Pr6voit une

recours, dans ce cas, a la formuIe appro‑

r6sistance telle que R5 dans le circujt ano‑

ch6e suivante, eXPrlmant, en microんenrγS,

dique de la premiere triode.

la self‑王nduclion d

une bobine a plusieurs

couches :

La valeur des diff6rentes r6sistances varie
6videmment en fonction des tubes empIoy6s,

L=0,Oldn2.

(4)

Cette re量alion donne g6n6ralement une

valeur 16ger(ment trOP faible (de lO a

mais leur ordre de grandeur, aVeC les dif‑

f6rentes doubles triodes courants, Peut etre
fix6 ainsi :

20%), mais pern早de calculer faciIement

Ra=270ふ1500 Q;

]e nombre de splreS, Car:

R3=180え

330k禽;

R5二

100k〔l.

由OJ三・

(5)

47え

Ajoutons que pour profiter pleinement
des avantages de ce montage, il est indiqu6

On

ob書je加

de

cette

de spires un peu trop

fagon

un

nombre

≪fort≫, Ce qul ne

Pr6sente aucun inconv6nient, Car lors de

Oぐ青ob「e 1962

de chauffer Ie fiIament de la lampe en cou‑

rant continu. Les r6sistances Rl et R3 (sur‑
tout Rl) seront du type a couche.
2与7

β
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Cl

IJB SChema propose ne coustitue pas

une nouveaute a proprement parler, Puis
qu

il s

agit tout simplement d

un doubleur

U。,

国

de tension. Le detecteur ainsi constitue

U。 rePreSentant la tension d

fonctionne de la facon suivante.

l

Au moment de l
la tension d

altemance negative de

entree la diode D2

eSt COn・

ductrice, tandis que les capacites Cl et C2
se trouvent en serie. Comme ces deux

entree. A

altemance negative suivante, la diode

D2 reSte fermee tant que le potentiel du
POint B n

a pas atteint celui du point A.

Il en resulte que le potentjel en B croit

Si l

on ne cherche pas a obtenir cette

tres rapidement pour atteindre la valeur

COmPenSation, Ou enCOre Si la puissance,

CaPaCites sont traversees par un meme

de

courant et que la valeur de Cl eSt de
beaucoup plus faible que celle de C2, la

trouve

au minimum de Rl, eSt enCOre trOP e]evee,
On Peut remPlacer RI Par une reSistance

tension que l

⊂rete de ]a tension d
alors,

entre

Å

entr6e U。. On

et

]a

masse,

une

tension egale tres seIISiblement a 2 U。.
Si on dispose une r全sistance telle que

on trouve aux bomes de Ck

represente pratiquement la presque totaJ

Rl entre B et la masse, On y fait appa・

lite de la tension totale.

l.aitre une tension BF. Un circuit tel que

Au moment de l

altemance positive de

R2‑C3, Place en serie avec Rl, Permet de

fixe de quelque

250 kQ et introduire ]a

COmmande de puissance dans ]e circuit

grille de la preamplificatrice.
La

tension

Permet d

B.F.

qu

un

tel

detecteur

obtenir atteint quelque

55 V

Prelever une tension de C.Å.V. De plus,

Crete a Crete, Ce qui est largement suffi

tandis que ]e condensateur CI Se decharge
a travers la diode Dl qui, elle, Se trOuVe
conductrice. A cet instant le potentiel du

Ce meme Circuit introduit une compensa■

Sant POur attaquer directement une ]am

tion lorsque le niveau du signal d

Pe finale de puissance. Bien entendu, ]es

POint B est approximativement egal a

quences elevきes.

la tension d

entree, la diode D2 Se ferme,

est

faible

:

il

reduit

le

gain

聞
▼▼▼葛 劔
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diodes utilisees peuvent etre
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Schema general du generateur B.F. a transistors, donnant cinq frequences fixes.

P…r Ia mise au point des djff6rents mon‑
tages B.F., des syst主mes correcteし置rS de
t,Ona出6, etC., On a COnStamment bcsoin d

un

gomrare皿B.F. Un appareil pemettant de
faire varier ]a fr6quence d

une facon pro‑

gl・ぐsSjve∴∴eSt tOuJOし1rS aSSeZ COmPliqlie et

s間Vent
tr6s

壷licat a mettre au point. h比is

souvent

on

peut

se

contenter

d

sist。r T2 a l

un

os〔吊1ateur donnant un certain nombre de
fr6qし]enCeS fixes judicieusement r6Ttarties.

Le SCh6ma Ci‑dessus montre une r6alisation

6metteur dしu transistor T」、 a tra‑

L

6tage de sortie est mont(三en coHecteur

comml暮n, Ce ql]i nous perm(勇

d

avoir une

r6sislance d,entr6e 6lev6e et u職e r6sistance dc

sortie faible. La premi缶e donne la possibilit6
d

Le tab]ビau Suivant permet de choisir ins‑

tantan5ment ]es capacit6s dont noliS POu‑

vers R]。.

obtenir un gain en t,enSi(〕n

封ev6

avec

VOnS aVOir besoin. I量

est a remarqlIer quC

P佃r Chaql]e fr6quence ]es capacit6s sont

6gales dans les deux

≪bras≫ du pont. Au‑

trement d亘nous avOnS tOujours : Cl=C信
C之=(ら; ete.

鵬tage T2, tandis qlle la seconde offre

l

avantage d

une liaisoIl言basse imp6dance.

Autrement diらIa na†uI・e de ]{l Charge influe

tres peu sur. la tension de sortie.

p(JSSible言rds simple a monter et tres facile
a mc

拙e aし重

POint. Ce sch6ma est prevu

p佃r ℃inq fr6quences fixes, mais il est 6vi一

dent qu
tant qu

on peut en prevolr a Peu PreS au‑
on ]e veut, Car C

est umquement un

Pour calculer la valeur des dif脆rentes

CaPaCi[6s commutabIes par S‑一et S2 et Per・
mettant d

obtenir ]es fr6quences fixes, On Se

servira de la relation :

PrObleme de commutation.
Le g5n牢ateur d6crit, du type RC, COm"

C= 6,6芋5 ,

Prend tro主s t宣・ansistors, dont deux consti・
tuent I

osci11atcur a proprement parler, le

trois王らme 6tant mont6 en 6tage de sortie.
Pour am6]iorer la forme de l

osci11ation

PrOduite, On a reCOurS a un Circuit de con‑
tre‑r6action, allant du collecteur du tran‑

258

Od C est exprim6 en /arad et / en he「lz.

Il est souvent plus pratique de se contenter
de fr6quences qu
avec des vale1重rS

il est possible d

obtenir

≪COmmereiales≫ de capa‑

Cit6s: 1叫F, 0,47叫F, 0,22叫F, 0,l叫F, etC.

Radi°‑C°nS汀UCねu「

purement th6orique et qu

il ne tient aucun

compte des capacit6s propres des transis‑
tors et du montage, dont l

influence com‑

tances R2 et RIO et On branche a la sortie

300co Hz. Mais pour les fr6quences

Ies positions. Si l

pr6sente aucune difficult6. On commence
par couper le circuit de r6action et celui
de contre置r6action, en dessoudanらPar COnS6‑
quent, 1es r6sistances R2 et RlO

Par eXem‑

ple. Apres ce検a, On ajuste les r6sistances

tension d

appareil ne semble pas

主

3

alimentation pouvant a]ler jus‑

V.

La tension dc sortie maximale est de
l

ordre de l V et l

nuer le taux de contre‑r6action (augmenter

est

RIO). D

totale est de

une faeon g6n6rale, la valeur indi.

pour

RlO

Peut

6tre

diminu6e

si

qu

on

voisine

de

imp6dance de sortie

500

Q.

3・4

La

consommation

mA environ, de sorte

une pile pour Iampe de poche peut assu・

rer que工que 100 a 150 heures de fonction‑

utilise des transistors avec β>50, Ou aug・

nement.

ment6e si β<40 a 30.

Les trois transistors sont du meme type,

Les capacit6s commutables doivent avoir

d6termin6: 0,]5 a O,5 mA pour Tl; 1,5 a

une va]eur exacte a

2mA pour′r馨; 0

un minjmum de precIS宣On.

7 a l mA pour T3.

fr6quences et supporte une baisse de la

fonctionner sur certaines fr6quences, dimi・

qu6e

une

oscillation sur toutes

qu

Rl, R7 et R12 de fagon a obtenir, POur Cha・

que transistor, un COurant de repos bien

existence d

il est bien mis au point, fonctionne d

faeon parfaitement stable sur toutes les

que, OSCilloscope, etC., unlquement POur
v6rifier l

La mise au point de ce g6n6rateur ne

qu

un indicateur quelconque : VOltmetre, CaS‑

mence a se faire sentir disons a partir de
≪ aCOuStiques≫ il est parfaitement valable.

Notons encore que ce g6n6rateur, lors‑

Apres cela, On remet en Place les r6sis‑

Pr6cfsons quc Je tab]ea一] Ci・dessous cst

±5%

si l

i choisir parmi les mode]es suivants:

OC45, 36Tl, SFT119, SFT319, etC.

on ddsire

E.S.

CON丁RE看R亡AC丁国ON E丁TONAL8丁E vAR菓ÅBしE
DANS LE RAD!O‑ELEC丁ROPHONE RP‑12

Le sch6ma de Ia figure l represente la
par[ie B.F・ du radio‑6lectrophone Ducrece手

DUCRETET‑THOMSON UN SEUL PO丁EN丁IOM主TRE

TkOmSOrl, tyP(; RP12. Nous y voyons un
circuit de contre‑r6action

6tabli entre Ie

COMMANDE LE TAUX DE CR

secondaire du transformateur de sortie et
la r6sistance R3

打

LA TONALIT亡

Plac6e dans le retour a

la masse du poten[iometre r6gulateur de

puissance, R2. Une teHe contre‑rfaction agit,

7ん,7

ねEABC80

E」84
●

par 〔ronS6quenらSur deux 6tages, mais son
int6r台t r6si〔ie dans la possihilit6 d

¥′arier Ie taux a l

De

plus,

C(rmmC

n…S

allons

Ie

voir,

potentiom計rc RlO agit sし1r le taux d

facon

雪

en faire

負少亡塑

le

≪S副e(肩ve≫,壷stふdire favorise, Sui‑

措5韮 轟善 凵 ○

fr台I車重さnぐでふ

Afin

告!

une

¥′ant Sa POSitjon, t()1le ou telle plage de

(

/①)C5‑ら甲

aide du p。tentiometre RlO.

証ana亘7Ser P丁I置S COmmOd6ment Ie

CJ 〔ヱ⊂⊃ ⊂⊃ uヽ 串l 皦蕀? e 揵hｲ ( &ｶ頷ﾃ ｸ ｶ R 6ﾒ

し}mPOrtement de ce systeme, nOuS aHons en

r叩rescmter le sch6ma

6qしIivalent poしIr les

5∩墨音1
C8

/ i￣

ﾎ *C &ﾈ 3 ｶ ﾈ ﾈ

一年

高市 ‡
)‑臆へ二一一

一葛 口は照14⊂∂高00∠ブイフルで

(leux positions∴eXtr&mes, & et b, du poten一

1iomさtre. Nl川s ah0両iss。nS ainsi au sch6ma
(l d(: ]a fig即e 2 1orsque le curse冊de R丁O

雨

Cn ,∴克

星口

SCh6ma b I(JrSqし始∴Ce Cur‑

Dans ]e pronic'r CaS (sch6ma a), 1
(血煩う(1e
(I冊mu両

m(}nt

imp6‑

(

叩差∴∴∴∴c9ま2肝

6gairl a la r6sistance Ro, infini‑

両軍S fa刷e que l

紬X frdq‖enCC̀う

( 凵[」‑荘官置車」「

十日∵

漢a j汀anehe horizontale est prati‑

cl〇号

imp6dance, m6mc

封evdes, de l

ensembIe s6rie

」

(¥∴R、‑Rr。. 1l cn rこslllte que Ia contre‑r料c・

ti佃I好wi etre consid6rde comme apenO‑

証q時
sl王r

r宣st‑a記irc agissant
廿■nSemblel de la

皿iform6ment

☆

し)ande transmise. La

tona臣6 sera i'i d6[ermin6e uniquement par
les∴earaCt6ristiques propres de l

amplifica・

t刷r. de∴S(̲)n tranSformateしIr de sortie et de

さOn hal]坤arleur.

Fig. 1. (c主dessし1S). ‑

Sc/hema

general du dispositif de tona‑

Dans le second c?S (s'Ch壷a b), ]a bran・
che ho].izonta主dlI 〔うlrCuit de contre̲r6act上on

C(〕mPrend del[X Cellules dont l

1ite

variable

utilise

sur

!e

radio‑electrophone RP‑12.

imp6dance

¥'arie assez fortement avec la fr6quence.

Fig. 2 (c主contre). ‑

Schemas

命二uivalents des deux positions

A11Ⅹ frt§queIICeS treS basses, de I

ordre de

extre・meS du potentiometre.

50 Hz, la capacitance du C。 eSt de q11elque

32

kQ. L

imp6dance r6sultante de l

ensem‑

h]e C6‑R持‑Ru est toujours conditionnde par
]a

r6sistance

R町

de

sorte

que

sa

valeur

★

Peut etre fix6e a 2,2 kQ a peu pres.
0c†obre 1962
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Aux m合mes fr6quences, l

imp6dance de la

Åu c○urs de douze causeries, ils pQSSく;;nt

ne

sont

pas

solidement

6tay6es

par

la

en relVue tOute‑ lcI t(∋Chnique du d6pcmnage

th60rie et l

ment, la r6sultante de C了aVeC Ru en pa‑

des t6l6viseurs qししe l

fQiscm=Qble rasel des id6es routini6res, il a

rallele, C

fond pour l

ceHuIe Rl。‑C,一Rll rePreSente, treS SenSible‑

es高‑dire approximativement 16 kQ.

On peut, Par COnSequent, SanS trOP d
reur, fixer l

er・

imp6dance globaIe de la bran‑

Voyons maintenant ce qui se passe aux
fr6quences 6lev6es, Par eXemPle a 5 000 Hz.
L

imp6dance

de

la

ce11ule

m合me de la t616vision. Cl
ouvrage

est

experlenCe

che horizontale a quelque 16 k⊆2.

contenant

C6

Quteur COnnaまt d

avoir pratiqu6e depuis l

un

est dire que s。n

condens6

qu

il

de

Vision.

y a p既de mys置ふe do鴨la t'6碇‑

non

plus

q鳩

dans

aucune

de C{うen S6rie avec R8, SOit quelque 400 1Q.

6gale a

L

est que l

quelques id6es s血aples l搾

tech‑

qpp萱ica'tion

choses appa一

La logique la∴Plus cart6sienne pr6'Si(le,

Åprさs avoir trac6

un parall封e entre la

rizontale representera donc quelques cen・

radio et la t616vision, l

taines d

cesivement les diveI・SeS PQrties d′un r6aep‑

ohms, disons 500 Q pour fixer les

teur

i〔lees.

Nous pouvons maintenant nous faire une
id6e sur l

effet de la contre‑r6action s,ur

la tonalit6, en faisant ressortir Ie taux aux

POSitions extremes du potentiometre et aux

diff6rentes fr6quences. Ce taux est propor‑

tenps

par

lignes,

:

àline.ntation,

tube

clcthod王que,

Z

bc脂e

de

ba'Se

de

de

branche horizontaIe, dont nous venons d

la

ap葛

ordre de grandeur. Par consequent,

lorsque le curseur est en b, le taux, SenSi‑
bIement

葛Iniforme a toutes les fr6quences,

est proportionnel au rapport 150/2350

recepte叫r

$On.

SeCtion

sans oublier l

antle

劇ne.

haute

Ir6quence.

Variantes

pratiquelS

des

montag{∋S

est tr6s simple !

:1」a
). 1(∋S

allant cependant au fond des choses et
dispenscmt en cours de chemin une mしIl一

titude de conseils precleuX.
0utI℃

hQute fid61it6

le livre de Six∴POSS6de bien d

fr6quences basses, VOisin de O,Ol, mais net‑

attraits. Les quelque

tement plus important aux fr6quences

naux, dus d la plume de l

tous les composants d

d′Henri

r6su萱te

une

Chaine音

Z) de

et brasl, preCrmP11ificate町s{OrreCteu鳩, C‑Om‑

mcmde de volume le・t de tona音Ht6.鮒tres
S'ePa調teu鳩

de ooncnux. onpu鮭cate雌rS de

pl止S声anCe, hautiPa町Ie叫rs. ba珊es et ‑ il ne

l

a pas omis ‑ le local d

Pour

chacun

examine

les

des

1藁oute.

6161mentS

mod封es

6tudi6s,

existQntS

QVeC

il

leurS

c○nt重∂le.

SOuS Sa Plume. Tout en faisant justice
d

500

un bon nombre de fausses id6es, il fait

PreuVe d

rant

un bel esprit cr6ateur en sugge‑

toute

une∴PrOfusion

de

montages

eprouv6s et divulguant des c tours de
main zt bien utiles.
De nombreux t'ablea脚[ Synoptique$. des

SCh6mas d6tail161S, des croquis montran=a
r6alisation

d

enceintes

QCOuStiques,

des

autr〔∋S

dessins mar(三ri‑
auteur. n

trent utilement un teXte dont la densit6

1Q∴PreCISIOn n

et

excluent point une agr6able

616gance du syle. ‑菖.Å.

く三三n

sont pas le moind】:e. Diff6rents de、 Cel.しⅩ

VeeS : 150/650= 0,23.
en

. deviendra le livre・ de chevet.

Il y passe syst6matiquement en revue

Photographies du mQt6riel exQmin6 illus‑

SOn incontestable aspect utilitai]̀e,

Obtenons un taux encore plus faible aux

Il

hui coordonn6s dans

Ce VOlume qui, POur tO・ut SP6cialiste de la

Th60Ìie′ et PrQtique sont intimemen=i6es

pannes les plus fr6quentes, 1eurs sympt6‑
mes et. bien entendu, leurs rem6des. Tout

=0,064. En d6plagant le curseur en a, nOuS

6le‑

nagu5re

Toute la Radio , Ont hQutement aPPreCle

l′int6r6t, SOnt aujourd

cela sans le moindre音P6dcmtisme, mais ̀三三n

Pr6cier l

rerat6s

CaraCt61ristiques, les diverses r6alisations

血6quence visiく)n.

usuels (ce qui c○mpl封e utilement

imp6Idance

trava乱

articles do,nt les lecteurs de

P01SSibles, le.s m6thodes de mesure et de

SeS

l

prodigieux

temps imchgeS. SynChonisdiion. ampli鮭く氾・

l富616vision?... M心王sI C

R3十Z
des三gnant

images

aulellr analyse音Sl二しC‑

Pour chaque partie, il examine les div《非‑

R3

ce

tion viく脆o.調oyeれne'

tionneI au rapport :

en

d

de

reproduction sonore : tOumedisques. t6書es

en eIfet, d toute la conception du liv【・e.

imp6dance globale de la branche ho・

aVeC m6■thode, m・eSur6∴avec

en une s6rie d

r6{山ire d

審emme億les plus co血pliqu6es.. "

Ia capacitance de ce condensateur, SOit

300 Q approximativement.

ce

tout essaye音

minutie, 〕uge aVeC Objectivit6. Les r6‑Sultats

く

Il n

de aette logiqu,e qu王pe細net de

imp6dance de la ce11ule

vaste

dans

domaine.

ni‑que. dit・il. Tout n

ParalIelement, l

la

a∴aCquise

devient faible, 6gale a peu pres a celle

contenant C7 devient pratiquement

aube

experlenCe. Voild pourquoi,

donc

ceci.

Par

rapport

Gu王lac

et

de

PoI

Feriac,

ils

a

]a courbe de reponse suppos6e a peu pres
llniforme de la position b, le d6pIacement
du curseur en a provoque un relevement

des graves (puisque le taux diminue) et
une att6nuation des aigu6s (puisque le taux

QPPartiennent pourtant a la m6me音fami]しe
spirituelle. Et. d

au廿e part, On d6couv〕:e

avec ravissement d
tQtions de‑

fond d

innombrables manif∈治‑

un,e Phrase ou d

un dessin...

し乳

tous les points de vue, la lecture (二le

livre

s

impose

:

Par

le

plaisir

PrOCure et Par les enseignements qu

prodigue. ‑

qu

elle

el:しe

E.Å.

4

NF.

aux

D,AVANCE.

annonces

loppe∴affra皿Chie

s盲g鵬音S O章1

N重

‑

Mettre

domicIllees.

ne

po請ant

que

(億のm軸nI億e

la

sous∴enVe‑
le

numero

de

amOn○○.

(1) Un volume de 132
pages (180× 230).
Soci6t6
des Editions Radi。, Paris. Prix :
12

PA賞EMENT

reponse

l

LE DEPANNÅG量

量igne de 44

■ p各丁I丁重S
ÅNNONCES g荒器* F)l霊FJニ
eSp運,Ce「S : 4

Å
Ce

=VRES

pages (157× 240).

tant6t explicatives, tant6t cach6es cIu Iin

mes, tOuteS les nuances interm6diaires sont

NOUVEÅUX
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octobre.

1宅rudition litt6raire de Si庇.

aし暮gmente). Entre les deux positions extr台葛

I)OSS三b]es.

(1) Un volume de

Soci6t6 des Editions Radio, Paris. A parai‑
tre vers Ie 15

寄
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PrOfessionnel. Livraison possible Paris‑banlieue.

TV

T色l. 16

PRATI音QUE DE LÅ

a 18

h. Robert : BOT. 08̲97.

HAUTE FIDELIT電
S′/officier aviateur libre deb. decembre, CnerChe

empIo・i

Non! Je n

Ou

y suis pour rien!
Tel est le titre d

Cette fois‑Ci Ouriosu声∴et Iqrnotus. revivent
SOuS
C

IQ∴Plume

est lui l

ParQitre

TV?...

de

ami

Albe章t

S音己x.

Quteur de ce livre qui vient de

sous

Rien

notre

le

de

titre

plus

Le

si調ple

n

d6pannqge

(l)

et

qui

m′amuse prodigieusement.

para書tre

sous

la

est d

graphie

d

laque11e

merveilleuse

‑

ils

Vivent, en dehors de moi, d

une vie Qut○○

nome

en

d

laquelle

j

Cela me change…
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assiste

spectateur!
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une PQrt la vaste doc・し1‑
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de

no

mdio
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Ecr.
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signature

mentation do音nt disp。Se l

En le lisant, je reconnais sans p.eine le

de

region.

Qutre Part, l

se

r6fらre

rle

sourc徳!) ∈)t.

de pieces detachees radio, libere service mili‑
taire si possible. Jeune et actif pour place
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VOuS∴a.
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