RA申Y

Adaptab冊e. Robustesse. Bentab冊6
3 raisons de choisir nos

antennes TV a 616ments
・ en VHFou UHF,4combinaisons
POSSibles a. pa面r

de 3 616ments de base.
. Stock reduit grace、a
Ia poIyvaIence d

u刷isation.

Expo巾ateur :

H重量M

帖

重量漢書各回鼠重な

Deutsche Expo巾und

. 61全ments metailiques fixes

lmportgeseiischaft MBH

et [raites contre ia corrosion.

「O2 Ber=n ‑

・ Prix exceptiomeIs gr合ce

丁ei. 51.04.81

au montage par 6iements.

丁eIex O「 l ‑2259

Nous =vrons 6gaIement :
・ Antemes speciaies pour
CaraVan eS ,

. Antennes toit pour
automob=es.
● Antennes d

aiIe escamotabIes

a serrure pou「 automobiies,

Liebknechstrasse 14

Republique D6mocratique

,

Allemande.
Agent pour Ia France :

DELAYGUE et Cie
16了ue de Ia Fratemite

95‑Gonesse‑T6l.16‑72aGonesse

No

営189
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e

﹁

O 看

SOmma
administ「ation寸6daction

10 o心va案′industrie fran9aise de Ia mesure?

SOCIETE DES PUBLICATlONS RADiO‑ELECTRiQUES
ET SCIENTiFIQUES

13

L・ACTUAしI丁E EN IMAGES
宣.晒‑「ィ、……,調、.….巾

調￣￣亭巾

￣ …￣ ￣小

1

￣￣軸同調蘭￣

22
PRESiDENT‑DIRECTEUR GENERAL
DIRECTEUR DE LA PUBLICATiON :

しE MONDE DE
‑

POINCIGNON
‑

調置く関岬ル

郵{￣

￣￣柳置巾岬「

￣i州.

.調〇、￣

.i巾

拷網両脚踊ね

賊駄弼

の兼師⑯南e㌢

し′ELECTRON案QUE

Le Sescosem, une naissance entour6e de points
d

FONDATEUR : G. DuFOuR

町￣

醐繭証総

の激評の篤の

142, rue Montmartre, Pa「is‑2○ ○ T6l. : 488‑93‑90

JE▲N‑G▲BRIEし

¥

馳B

Soci6t6 anonyme au capital de 3 0OO f「ancs

interrogation 。

La Bourse et I

6看ectronique。

DiRECTEUR TECHNiQUE : H. FIGHIER▲
REDACTEUR EN CHEF : 」. P各しし▲NDiNi

28 LES APPLICATIONS DEし′ELECTRONIQUE

Co「respondants particuIiers :

‑

La commande num6rique des machines‑Outiis.

AngIe†erre : M.R.G. ▲TTERBURY

29

A=emcIgne : W. SCH▲FF
Belgique

:

S.B.【.P.

13l,

pE丁I丁S EcHOS DEし・ELECTRONiQUE

aVenue

DQ用y, Bruxelles

3

32 AU BANC D′ESSAI DE L′UTlし看SA丁EUR :

le Digitest.

pu帥ぐ龍
SOCIETE AUXILiAIRE DE PUB日CITE
43, rue de Dunkerque

T6l. : 744̲77‑13

e書

‑

744̲78‑22

̲

し曇 りのS登呂露訳 甘露篤蘭醐霞の弼臣 輔弼 醐鯨油等㍉

P▲RIS‑Xe

C.C.P. ̀95.76

P▲RIS

38 Le piano 6寒ectronique,
SuD‑EST : PL▲NTIN‑CH▲T各し▲lN
88. rue de ia R6pubiique ‑

しYON ‑丁6I. : 37‑3̀一̀1

44 AppIications des circuits int6gr6s lin6aires,

BEしGIQuE : S.B.各.P., 131. a▼. Oail〃y. BRU関Eし」とS‑3

48 Les t臆ansistoI.S et Ci細cuits integr6s sur films

abonnements
49 Dispositif pou営音a mesu細e de
142 1ue MoれIm○○書le

C.C.p. 424‑19

‑

‑

音a temp6rature

Superficie看音e en micro‑6Iectronique ,

P▲RtS‑2e

P▲RIS

しE NuMERo : 5∴F

▲BONN各MEN丁
‑

=

D′uN AN COMPREN▲NT :

num6ros HouトPorieuo

P○○c6d6s l馴è書roniques

‑ 15
̲

LES PRODUCT8ONS DE L

52 Les multimetres de plus de 20000 0hmsN.

num6ros HauトPorIeuo don† 3

num6ros sp6ciaIis6s :

HauトPo営Ieur Radio e† T6i6vision

丁の調鴨eS

‑ HauトP○○leur Electrophones et magn6tophOneS

̲
‑ 12
.̲ 10

HouトPorieu書

EしEC丁RON看QUE.

馴èt○○nique PIOfe§SionneIle
̲

num6ros HouトPa○○eur
num6「os HauトPorleur

患e$

加療

Radiocommande

調の朗廿e観掘鳴釜

師宣鴫‡轟繭

寄ね珊罵

言曾

蕪隷能都前衛

轟諸舗醐壱彊責勘鱈

Radio‑T616▼i§ion P細olique .
α

EiètrOJourれoi

FRANCE ..

65 「

E丁RANGER

80

*

寡

61 Les nouveaut色s en 6iectronique。

67

petites amonces。

68 R6pertoire des annonceurs,
D6positaiIe Cenlrai : P▲RIS S各IN各
142, rue Mon†martre

‑

69‑7O Bons‑r色POnSe。

PARIS‑2c

紡鰊網棚の旺明確鸞

16 230 exemp営aires

du teS6viseuI. POrtable…

a la couIeur, pIOtggeZ

VOS appa有e庵contne h /冶v伯ch/ SeCteur.. aVeC un

庵guhteur 〔ねfensibn automat佃ue DYNATRA, type

num6ro de

4O4 H

COmmlSSlon

300

‑ 400

et475

W Ce moduと

e新ste ggahment en

W

parilai事e

23.̀43
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Vos probl合mes d

enrobage

de ca看fatage

de remp看issage

A=MENTATIO‖

SOnt reSOlus avec。‥

MULTITE‖SIO‖S
(bloc fonctionnel)

4 tensions ind6pendantes
±12V

±

24V

500

mA.

StabiIit6 1.10‑4.
R6sidue=e lO [ふVolts.

Temps de 「6ponse 4 H S
But : AmpIis op6「ationneis

Circuits Iogiques
et anaiogiques.

「…

A虻轟欝
3 tensions ind6pendantes : (une de O a 15V ‑ 2Aetdeux
de3Va7V‑2A)
Stabi=t6 3.10‑5 ‑ R6sidue=e lOO [ふV

Temps de r6ponse lO H S
But : Etudes circuits int6gr6s, Iogiques, anaIogiques, amPIis
OP6rationnels

Nota : dans la memeversion, 3tensionsdeO a 3OV‑ 2A

LE §看LA§TENE R丁V
PATE

雨頭語
Tension variabIe de O a 3000 V‑ 3 mA
Mont6e et descente de Ia tension p「og「amm6e entre

10 V/SeCOnde et 200 VIseconde
Stab帥t6 1.10‑4 ‑ R6sidue=e lO mV

Coefficient tehp6「atu「e l.10‑6/deg「6s C

〔LASTO

M

ER

E

SlしICO

N

E

SE

POしYM

ERISANT

A

FROiD

しE SlしASTENE RTV
P「Ot色ge tOuS VOS 6quipements 6lect「onique§ COnt「e l

humi‑

dit6, les chocs et les vib「ations.

しE SiしAS†ENE RTV
● COnServe tOuteS SeS P「OP「i6t6s de ‑ 50O C a 200O C;
C∞N.ゆり.〇.d.〇

pou=I色tecteurs soIides et photomultipiic種teu「s

D

● 「6siste訓

oxydation.紺eau. aux agents atmosph6「iques,

au vie冊ssement, auX agentS Chimiques dive「s ;
● POSS色de un bon coefficient de conductibiIit6 thermIque;

● P「6sente de t「色s bomes p「op「i6t6s di6lect「iques dans
une g「ande gamme de f「6quences.

しa SISS vou§ P「OPOSe帥Out「e :封ostom色「e§ SILASTENE, Ve「[i§ d

impr6gnatio[ Clas§e H.

COmPOunds di6Iect「ique§, 「6si[eS Sa[§ SOlva[t SO]PIes ou 「igides,仙de§ POu「 bai[S the「mo‑
§tatique§ 8t fIuide§ POu「 POmPe§ a diffu§io[.

Su「 simpIe demande, nOt「e nOtice nO O9.41l voIIS Se「a ad「ess色e,

SOCIETE INDUSTRIELLE DES SILICONES
SlしI C Oヽ格S

4
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Contr61eur

Contr61eu「
MuItim6trix

Contr6Ieur

professionnel

MX209A

Contr6leur
de poche

universel

MX211A

MX202A

462

Muitimet「e portatif de format

Protection par disjoncteur.

4O.OOO [2/V en continu.

Pratique. Protection pa「 fusible et

GaIvanometre a bandes tendues.

S引ecteur unIque de caIibres,

diode. Suspension antichoc,

Bo†tier bak6Iite. Appareil de table.

Gaivanometre a suspension par

Equipage p「ot6ge et antichoc.

Ohmmet「e a 5 gammes :

bandes, PrOteg6. Possib出t6 de

Bo†tier bak6Iite d

delまふさ20Mま】.

mesu「er ies 6cIairements.

Ohmmetre de 212a 5

M12

en 4 gammes.

CARACTERiSTIQUES COMMUNES AUX MODELES

MX209A et MX211A
Ce sont deux NOUVEAUX MODELES, 20.OOO 12/V en continu, a
S6Iecteu「 unIque de caIibres.

TENSIONS: Continu: 0,1V a 150O V en
Aiternatif : 5V a 1500V en

9

AIternatif: 15O llA a l,5A en

4

caIibres.

Nombreux accessoires pour mesure de 6000 V cont. et aIt.,

etlOOO A. aIt.

encombrement

de poche

.

TENS10NS : Cont∴

TENS10NS:Cont.: 1,5ValOOOV

5O mV a

lOOOV en lO caIibres.

en 7 ca=bres.

Ait∴15ValOOOVen 5ca=bres.

Ait∴ 3 a lOOO V en

AIt∴ 5OOmAa 5Aen3ca=bres.

730 mV,

r6duit, format ′

Nombreux accessoires.

en 7 calibres. Chute de tension
COmPrise entre O,05Vet O,30V.

6 caIib「es.

aiternatif.

Nombreux accessoires.

1NTENSITES :Cont.: 25llAa 5A.

calibres.

1NTENSITEs : Continu : 5O[lA a 5Aen 6 calib「es.
Chute de tension : 1OO a

2O.000 12,V en continu et

Chute de tens. <O,15 V.
REsISTANCES : 1012

a

2 M[2

en 3 gammes.

6 calibres.

1NTENSITEs ‥ Cont‑ 100 llA a
5A en

6

ca=bres.

Alt∴1mA a

5A en

5ca=b「e.

REsiSTANCES: 512 a lO MI2 en
3 gammes.

DEcIBELS:‑20a+5O dB.

DEcIBELS: O a 55dB.

Con9uS Chacun pour un besoin particulier′ CeS COntr6ieurs ont une prec‑SIOn de l,5 % en continu et de 2,5 % en aIternatif. IIs sont construits

Par le g「and sp6ciaIiste f「ancais de ia mesure : COMPAGNIE GEN帥ALE DE METROLOGIE
‑
Bo†te PostaIe
3O
̲
74
ANNECY
̲
TeI6phone (79) 45・46・OO ‑ Tctex 33822 ‑ CabIes M6trix‑Annecy ‑ Bureaux de Paris ‥ 56, Av. EmiIe‑Zola (15e〉一T鐘phone 250‑63‑26.

COMPAGNIE G帥帥ALE DE M打ROしOGIE
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剛劇 圏闇
mode漢e 671 A / entierement transistorisee

Ce 」Our‑看a,120CtOb「e1968…

Early Bird音1看A

retransmettait
au monde entier
ia c6r6monie d

Sion tres elevee et d

un empIoi

le contr61e des teIeviseurs des

ouve「tu「e

differents standards O,R.丁.F。 ‑
C,C。獲。R, Ou O,l.R, ainsi que ie
I"

gr合ce (aussi) a Motoro営a

regIage precis de Ia conve「gence
et du cadrage sur Ies T。∨, COu‑

1eurs, SyStemeS PA」 ou SECAM.

Cons6quence de cet expIoit :

ia technique de pointe Motorola
hui au service de l

une preci‑

universe案, Permet Ie reg!age et

des Jeux O看ympiques

est au」Ou「d

Ce廿e nouvelle mire, d

industrie.

VIDEO :. Frequences lignes stab掴sees par quartz.
● Niveau de sortie l,5v. c. a c. surcharge 75 ohms.

● 6 informations : Quadr冊age Noi「/ Blanc ou Blanc/

Noir Points.

Definition variable 3 a 8 MHz‑1mage bIanche‑Pave
S窃⊃°}○吉・〇二q⊃dO﹂

2N5190 2N5193
2N5191 2N5194 35wattsIcomp16mentairesNPNI/PNP
2N5192 2N5195 Technique The「mopad
NPN

H.F∴ ● Bandes I et冊: Porteuses VISION et SON pilotees

quartz internes ‑ CaPaCite 12 canaux.
● Bandes lV et V : Gamme continue 47O a 86O MHz.

PNP

Gamme4O a

noi「.

● Modulation VIDEO : POSitive ou negative ‑ Entree

8O v

POur mOduIation par un signaI exterieur.

Fixation a plat pa「 une simpIe vis centrale

Pas de bo†tie「 a isole「 donc juxtaposition

・● ModuIationSON :AM ou FM surtous lescanauxV.H.F.
et U.H.F.一Entree pour moduiation audio exterieure.

● Possib冊e de contr6Ie des recepteurs radio sur Ia

extr台mement facile.

bande F.M.
Notice sur demande.

Envoi de documentation sur demande

MO丁O層OLA ‑ SCA IB
15‑17 avenue de S6gur置Pa「is7e

丁引.70529‑10

6

‑

11, rue Pascal,
Paris 5e
tel∴ 587.30.76

46866‑34
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RE§I§TANCES MINIATURES AGGLOMER証§漢§0し証§
A uSAGE PRo書E雪雪寒o軸軸E」
HomoIogation CCTU O4‑01
1/2W‑ RA20

5etlO% SOuSCOnt「6iecent「aiise ‑ 1W.RA32

A USAGE GRA軸D PUB漢lC
RM, 1/4,1/2,1,2W‑tOle「ances5%,10%,20%.

POT剛TIOM打R[§ A PiST[ MOUしE[
A uSAGE PRO書ESS○○細りEm
HomoIogation CCTU O5‑01‑PC4, PC24, PC 2, PC 22
TYPE RV6‑ 1/2W ‑ PC 4, PC 24, aVeCOu SanS biocage d

axe, POurCi「Cuit imp「ime.

TYPE MP‑2,25W‑PC2, PC22,
avec ou sans bIocage, PaSSageS etanChes.
SimpIe et muItipIe. doubIe a axes concent「iques.

TYPE MR RECTIしiCNE‑ 1I4WdelOOohmsal megohm

M25 1W

A USAGE GRA晴D PU回書lC

TYPE M25‑1W

COMPO§ANT§ §1MPL[S ET MULT寡PLES VERME丁
Temperatu「e d

駆

utilisation ‑ 65 a + 155oC.

Fiab掴te, P「eCision, Stab掴te.
Resistances, CaPaCites, Ci「Cuits. Resistances de puissance l/4 W a 8 W

ToIerance土0,5 a土5%. Hautes valeu「S et hautestensions.

oH軸8⊂

69, RUE ARCHEREAU, PARIS 19e‑ 205.67.89
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CONNECTEURS
MUL題ICON題ACTS
4 mod引es a vo書細e dispos帥on
op

L回pIus書o「置e ven置e en Frnnce

Chacune des s6ries I]rincipales comporte des fiches。 embaSeS

500

Prix comp6titif pour ce

et p「OIongateu「s a contacts males ou femeIIes.

mod6le defaiblepoidset

encombrement. 1 mV et
lOmVfond 6che=e. Ro‑

tacteuren VHF. Mesure

SE員iE

du champ son et image

‑ 3尋35 co調書act$

dans tous les canaux

・ Diam色tr8 1Ie$ 00ntacls 2 et 3 mm

fran9ais et

‑ Ve「rouiIlage par baguo胴et色e

6trangers

●●ETAN回IA甘口l

dans Ies bandes VHF et
UHF.

op

Prix : 635F HT

500

さE員IE l̀員API回E"
‑ 3尋12 conlact$

S

‑ 0iam軸re de§ cOnlacts 2 e書3 mm

Memes caract6ristiques
que Ie modele OP

‑ Vor「oui=age l/6 de 10u「

5OO

mais comportant le mo‑
op

duIeson pour I

601

eE員IE

HPdes modu,lationsdans

しe mesureur ie p看us

'̀各TANcH各l〇

一3尋35 contact$

tous Ies stan‑dards
P「融: 7O5戸田

Vendu en France,
StabIe. pr6cis. robuste
et pratique. Tous canaux
francais et

6couteen

‑ Diam色tre des oon書ac18 2 et 3 mm

‑ Ve「rou胴ge叩「 bague iilet6e

6trangers

s各員IE

VHF et UHF, Rotacteur

●書MINIATu胃管Il

‑ 3‑7‑12‑27 e1 55 contacl$

en VHF et att6nuateur a

(‖ouve州tさ1968)

Six positions, Hautes

" Oiam色tre Ile$ 00nlacl$ 1 mm

Performances・ Mesure

(Calib「e USA 20)

SOn etimageHPetampIi

一cOntacls a senir ou a souIlo「

incorpor6.Prix : 895 F HT

億6montabIes
‑ Verrou胴g8 type

̀叩sh‑p皿

(3 et 7 contao置s)

coNNEeT各u員s
‑ Connec書eurs a

oP

728

引ev色es

書

(200 oc en叩inte)
ten§ion

utiiisation

Prix : 1165F HT

2 500 voIt8 8erVice

cou匝S

ier‑cOn81an重an, Oh「o‑

mei‑aIumei, Cuivre con81antan

こq⊃d

accus incorpor6s lec‑
ture directe faciIit6
d

" Connecleurs pour ○○the「mo‑

d<S

faibte poids et encom‑
brement ohargeur et

一Conn8cleu「S mOnOcOntac置S =haute

○‑Ou

UHF

∑

Mesureur de champ
a image VHF一

̀perIormances

‑50尋十160oC

‑ EmbaSeS e=raver$6e§

he「m帥ques :師te <3xlO‑6
0m3/houre,

十Batterie

十Housse

op

628

Mesureur de champ
a image pour les
CanauX fran9ais et

6trangers en VHF et
UHF. accumuiateurs
et chargeur incor‑
POr6s. pr6cisions

±3dB
Prix : 1740 F HT
〇十Batte「ie

+Housse

「

￣

一

°

￣

一一

一°

￣

〇°

￣

￣

￣

￣

￣

￣

￣

「

闇勝島譜UMENTAT10N CONNECTEURS MULTICONTACTSE.P l
l NOM̲〇〇〇〇〇〇̲〇〇〇〇〇〇

l ENTREP師E

里芋
8
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㊤d va
/伽dus t11G

牢牛車s州?
/naugu伯nt hくねm居r sahn des CoI7叩OSants 6/ectmnlqueS (准but avW

Guhha旬ahrs mh応t伯〔ね/1n(fustIね, aVa斤amoncg

tudGくね

7968, M・ O〃vfer

ce quiんt appe/g. un 《Plan

Mesure)。 // s佃nah万en e筋叫,ネcette occashn, queくねns ce demahe 《I

action des pouvoirs

PubIics ailait 6tre renforc6e》.

D7 CeS femes; h m高居tre

くね/1nch/StIfe metta在/mp〃c布e高ent en

6vHence h

后万que

/m面st南de h mesu伯血onタaise se rmuva布en butte a un ce舶h nomb伯de pmb/さmes qui
n5cess有a店nt une ff aCfron A) pOur fenter 〔ねhs /t5souc庇Shon fotahmenL au mohs paIでfe侮menl

At(佃urd7)の伯cfron en est fo(小vurs a son poht 〔ねd句van et hs pIりb/emes se posent avec

autant dbcuit5 si ce n七軍功

5, h feI77pS paSSant hexo伯bhme庇旬h re刑坤〔ねns cette hch/St所e

くねpohte qu七st h mesu伯, eSt unねcteur p〃mOrCha/ aux niveaux eumpさen et mondね/ au meme

tit伯que h dy"am后me commerc居/ et h rappon pI初e/わmances de伯ppa伯〃 pmpos6.

S 7苗UCTURE
E「 MODE OE
DE

SURWE

4A MESURE f仔ANCA/SE
Sur cent ent岬p〃SeS舟an?a后es sp5c居座5es dens /

きtu〔ね,居/さa庵afron et h commerc居佐

satわn cねmatさIねh dG mesu伯, pんs 〔ねquat伯‑V存)gtS Ont un Ch侮d台伯方℃S amue/ h庵Iねur S
70 m〃わns dG #anc$ pんsくねcInquante h庵′feur a 5 mj〃bns 〔ね血oncs et une quan諦5 non ngg佐

geabh ,ga庵e ent伯O,7 et /,5 m侮n ̀ね#∂ncs・ C七st ̀枕e que h mesure血on印后e est compos6e
くねns sa mayeure pa万居de pe諦es et moyemes soc店t5s qui co仰oivent et rga庵ent fout ou p伯sque
tout pourねho comme certahs h c庵ent 《un Chi冊e d

De ceね互

affaires pour survivre》・

CeS SOCiさt6s se concu確ncent句y伯ment sur h ma竹h6 nafrona/ sans Iさa庵er

que d舌ut月es, penくねnt ce femりすS初やhntentわnement sur hs march5s 6t憎ngersL
Cenahes entr?p〃SeS Ont d

b伯s et d師CO仰〃S Cette emeur et htensiiねnt hurs gtu〔ねs et

hurs pmspecfrons 5 /七xt舌Iねur D:attres vねmentくねh foucher ch/ db佃t et enf
pnmoめn ̀ねhurs mat5所e応a /

沖伯ment une

g肋nger f侮s cons拒uent cfes gmupements d cet e新et en s

おso‑

C居nt pour concentrer hurs e#brZs 〔ねns ce sens. Eh 7968, 〃んt rfes /t5conわrrant 〔ねconsねter h

nomb伯cno居sant d七nt岬p〃SeS qu/ pIさsenね店nt hurs 6qu佃ements hrs de man侮stafrons hors
(fe Fねnce. Cette acfron pon

eIa Cerfahement rfes岬pidement ses hu応

Cepenくねnl beauco(仰, enCO伯, Se COntentent d台ttende que hs adr77h扇伯tめn♀

伯m5e,

etc, a店nt neダu hurs cIt5初tsくね/fねt pour que hs commandes ffen加" hur parv応ment et hs

ねssent vi/v鳩. Ce侮s‑Ciくねns un pmche aven朽Si e侮s ne se伯ssa扇ssent pa$ SOnt COndamn5es

省く拓的a船舶
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44 MESU解朋AN(班/SE :

,

E7AT ff SA7/S/J4/SANT刃A

4 7N7ff?/EUR,

EN "EVOLU710N刃A
Dans /

4fX7ffl/EUR

ensembh, hs hch/St/fe応de h mesure en Honce sont sat応faifs. [eur ch侮dt)楕力でS

c月o付元egu催伯ment en加e /O et 20% par an・ Ouoi de pんs

Oma/ quand hs besohs en appa伯庵

augmentent chaque am5e dens un pourcentage nettement pんs 5hv5 que ceんi cfe h pmgressibn

annue〃Gくねhur ch碓d七伯方TeS!
La cr権伯nce, que /on peut qua侮r d有γ准Orfante, eSt h応sge aux matさI硯s gt帽ngers et

pんs sp6c居hment am5所eahs Oe ceね互chaque am5e hs h岬orねfrons augmentent rfes sens子
bhmen乙Si hs h叩ortatibns ne cessent 〔ねc月o細e dt/neねgon non房g佃eabh, un aut作‖facteur,

SOurCeくねpmb/eme♀ entre auSSi en座yneくねco仰te.
// esl en e侮L hdさn居bh qu

une sorfe d七ttirance ch/e ‑ Ceh peut se concevo存pour ce手

ねhes gtu〔ねs ‑〆るくねsねcteurs fechn佃ues, ma応aussi ‑ et Ceh se co仰伯nd mohs ‑
后cteuIS pSyChohg佃ues, ent青∂加e hs ut碗ateurs #anfa后5 s

∂ des

bIfenter pんs a応さment vers fe

mat5′応/ gt憎nger eL en pa砧eu〃かamき所eah.

B/LAN

7967 :

lMPOf?7747/ONS

+

79,7

朋/L∠」/ONS

EXPOβTA〃ONS

+

28,2

耕!L.L.10NS

La p月ochノCfron #an?aise ch/ gm均pe /3, IN.S.E与

285, des部xpane庵くねmesu伯n:a pour

ahsi c加e ni augmentきni c栃爪u6 en 7967 pa当部,pOrt 5 /966 /700′92 mj胸ns dと庇ncs en
7966 cont伯692,26 m侮ns en /967/, Ce qu′ COmPte fenuくねs h7POn∂めns et (fes expona‑

fronすね有appara和せt/n椎chissement ch/ねux de couvenu伯ck/ ma/℃h5 #anca居d

env所on 3%,

Ce faux passant (ね46% 5 43% env有りn.
Le monねnt cfes exportatfons s

Gst 6hv5 5 240,2 m〃わnsくね血oncs en /966, ahrs que hs

Sねt応t佃ues de h O有でCfron g6n6rah 〔ねs deuanes dbment pour 7967, un Ch〃ねdG 268,4 mj〃bns,

SO斤une augmenねtわn de 28,2 mj〃bns dG桁oncS
Cette augmenねfron est de 79,7 mj〃bns dG #ancsくねns h dbmahe dds h7叩On∂fronsL

￨a

Honce a en e侮L en 7966 h岬orfg pour 470,6 mj〃bnsくね血oncs d毎ane庵de mesu伯etくね
COntr6佃,ねndis que /967ね肩部叩aIa付re un montant 〔ね550,3 mj〃bnsくね舟ancs
Dans ceくわmahe 〔ねs有γ岬Onafron斗nOt伯p/mc佃a/ foum居seur se加ouve Gtre, b居n enteǹfu,
hs ftats‑Unふ5 qui nous achetons pour pんs de

70%くねs matさIねh de mesu伯en provenance

くね/宅かonger V居ment ensu有e hs pays ck/ March5 Commun et hs memb伯sくね/A.与LE

44sso‑

C居fron fu仰p5eme de [伯re fchang功
Dans h sens H場nce‑さtranger, C:est h March5 Commun avec /21侮magne Fgd r∂佃qui se

trouve etre notre me〃Gur c〃Gnt 〔ねvant hs pays memb伯s de /A.与L与￨fuxpeくね/鱗t a〃ive
pour sa pan en tro居店me posifron avecくねns /brd℃ /U.R.S.S., h「斤Ouman居, h Pohgne, h

7七h6coshvaquid,居Bu匂aIfe, h A4pub句ue O5mocrat佃ue A侮mande」 h yougosh高b et h
Hong〃e.

NECESS/7f D UN与件AC770N AVfSU伴E,リ
F∂ce 5 unねux 〔ねcouve万ure ch/ march5舟anga居qui a fenくねnce 5 dきcno竹℃ et 5 un xppo〃
expoHatわn‑高やorねfron rfesね伯h, 〃 est pんs que souha有∂bh que se dggage spontanさment
÷ CeC/ pOur 6v/ter qut侮so万有叩OS6e ‑ et伺pHement une v軌ねbh acfron mesu伯・ ￨e (塘ve佃p‑
pement de cette acfron se db方de passer vers une sp6c居庵∂tfon des hch/StIねhくねh mesu伯.
Pour hs pんs h岬onantes soc店t6$ Cette aCtfon dev船方hs amener 5 mettI℃

pmch/斤s a gtudier et 5席a庵er pour.etre coII岬g諦庵sur h marchさmond居I

en /℃励ef hs

et 5 se parfager hs

ma化hgs "afrona/ et eump5en suivantくねs cn5neaux伽en dさか)ふ

Pour hs pe諦es en的〃SeS, 〃 sembh souha有abb qut侮s t/n応sent hurs eカb月s db comme手

C居座afron etくね伯cherche pour m店ux s

but〃功p月ò山方e, aba応ser hur p寂 〔ねnev応nL et par眉

m后ux vend亀

Nicolas DESROZIERS
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寡

actua菓it6

en images
し′EXPOS漢T看ON DE MATEほ音ELS POURしES FORCES NAVAしES

Le sfand Ahafe/ vu d fraveIS Un 6倦ment du prqiecteur du Sonar DUBV 23, On peut disthguer, Sur Ce document, divers
6qu/pementS entrant dans /a composition des d存ections de /ancements de fo′p〃es et du f6/em6tre acoustique pour sous‑
ma〃nS.
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PA剛S下しE BOURG訂22セ6 0CTOBRE 1968

exposit盲on de

mat6rieIs
POu「 Ies
fo「ces
nava寡es

Le sねnd de h DTC〃, D〃ect/on rechn/qL/e de /a constrL/。t/oI7
′7aVale′

aVeC /

eng/n

Batiment /6ceptac/e

ル1a/afon

SL′仰/omba′7t

/′了e

′77aqL/ette dしI

H̀紹r′二Po/′一Car台

don[ /es /I7Sta//atioI7S S房‑

ues ontか6かL/d/台es par /a C.S.E.E.

/P/,。[o E.C̀.A./

Cinquante ot un oxposants. 5 000 m2, P置usieu「s centaines de mat6riels

navals, dont un g「and nombre d
fiche d

identit6 de l

6quipements 61ect「oniques. telIe est la

L

Exposition de materieIs pou「 les forces navaIes organisee

du 22 au 26 0ctObJe 1968 au Bourget. Des repr6sentants de 39 ma「ines

de guerre 6trangeres ont ete specialement invit6s a cette occasion.

exposition navale comme si vous i
Cette exposition qui s

aviez visitee

est tenue dans le grand haI○ du Bourget a et6

0「ganisee a l′initiative de la D616gation ministerie=e a I

Armem6nt (Direction

des Affai「es intemationaIes et Direction technique des Const「uctions na‑

しa Ma「ine n種tionaie veut oxporter. Un bon d6part est deja p「is : en 1967.
ies Iivlaisons de navires complets ont represente 135 miliions de f「ancs et

Vales) avec la participation du Groupement d′Exportation des navires et

engins de mer en acier (GENEMA),

les p鴫visions pour 1968 ot 1969 sont [eSPectivement de 260 et 320 miI‑
Sur le pIan 6Iectronique. la p「esence de l

1ions de trancs. Mais看a Ma「ine nationale et ses fou「nisseu「s veulent aile「

marquante. Plus d
PIus loin oncore.し
aide○○ En effet. I

jndustrie 6tait particuiie「ement

une vingtaine des pIus importantes soci6t6s francaises

Etat a d6cid6 de ies y encourager. et meme de Ies y
articIe 90 de ia de事niere ioi des finances a ouvert de nou‑

Veiles possibiiit6s particulie「ement int6「essantes. Aiors que jusqu

a pr6sent

d

61ectronique y 6taient presentes.
Aucun mat6riel secret n

etait expose. mais beaucoup d

6quipements

ies commandes 6trangeres portaient uniquement sur des mat6riels d6ja en

POuVaient etre approch6s pou「 ia premie「e fois. Cette exposition n

service dans ia Marine nationale. I

PaS Publique. nous sommes heureux de pr6sente「 dans ces pages ies prin‑

Veiles pour ie financement d

article 90 0uVre des possibilit6s nou‑

6tudes originaIes pou「 satisfaire Ies besoins

Particuliers des ma「ines 6t「angeres.しa construction navale et ies fab「icants

d

6quipements b6n6ficient donc d6sormais d

reserv6 aux const「ucteurs a6ronautiques.し

un avantage qui 6tait jusqu

ici

61ectronique y t「ouvera Iarge‑

ment son compte.

Cipaux documents photographiques que nous avons pu r6unir a l
de nos lecteurs. Certains d

6tant

intention

ent「e eux sont publi6s pou「 ia premie細e fois dans

une噌Vue. Aぬnt de revenir pIus en d6taii sur ies caracteristiques et l

utili‑

Sation de ces mate「ieIs 6iect「oniques assez m6connus. nous avons donc le
PIaisir de vous o惰ri「 cette visite en images.

Le son∂r Ch∂SSe‑m初es D.U.B.M. 40 c/‑dessous a gauche de la C0/77pagnie des Compteurs destin6e cietre eI77barqL/台sL/r L/Ile Cha/oL/pe de
p/oI7geL/rS‑一(/かn/neurs∴‑○○ Le sねnd de h C.l.T. (ci‑dessous a droite). On remarque sur ce documen白/e qauche d dro/te.. /a OoL/6e de (/かectioI了

∂COL/Stiq雄) DS7角3A, le sonar DUBV24 C et /e /adio‑6metteur de 7 kW, rype ff?FG 3A.
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Le conve′dsseur fe俺g′aphique

〃JOmSOn‑Brandt

/仔,M.B.T.3/ poL/Vant針re assoc/(テa des r台ceI)teし/rS VLF
MF oL/ HF. En coL/rS d

in(ルstria/is∂t/on pour prO(/L/CtI●oI7
/P/)0[0

L宅metteu′ de /O AW BLU‑BLl de h C.S.F r6a〃s台a part/
b/oCS

6倦n7enta〃es de

/ieu aL/ d台bL/t de

320

7969.

r de

W. Son /anCement COmmerCia/ aura
/Photo C̀.S.F○

○

G/Ibert War/n).

ensemb/e de

′6cepf/on

仔S577

de h C.S.F. associ台

SyStか77eS∴autOmatiques de fransm/ss/on de dom6es・ // est fab/

aux
iqu6

LF 。子

CI7 S伊〃J.

7/70I7)SOI7

Ho(/.¥[(川/

Le stand de h DTCN avec /es eI7glnS " Wa/afoI7 M et " /陸?S(/rC∂ /)
en。adrant /es maqL/etteS (!e d/verses uI7/ねs (/e /a MaI子I7e I7∂t/
dont ce//e dL/ SOuS‑mar/n /( NarvaI "

Le ′6cepteu′

L

7W‑C365

臆

7W‑C 360 /仔月BM 6I en co(/rS∴(/

。hez Thomson‑Bran(汀// s

ag/t d

oI)a/e,

/P/7()[r) f C.A.)

/

I一(/(I扉I子al/s証l●oI7

un r6cepteLIr VLF/LF MF poしIVa両

fonct/onner dans /a gamme de万o±queIICeS (/e

74 AH∠言

7,7 MH∠.

(P/)0[o T/7()〃リSOI) Hのノ、、[〔)I7)
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Le Per.fomancemetre OU朋LX ID de /伽ctro〃lque A妨(庵e
(c子dessus) permet de meSurer /es qua佑6s acoust/匂ues dtノn
6metteur ou d

un r台cepteur sonar.

IPho書o E.L.A.).

誓
Le sねnd du Comm応sa)Ifaf § /宅ne個所e afom佃ue /C,E.A.ノ. ‑‑
D6partement de proputstiolりnuC倦a〃・e /ci‑dessus) avec /'9S maqueト
tes d

une cuve de /6acteur huc/6a方e伯droite) et d

un coI7?partiment

r6acteur‑6changeur佃gaL/Che). ‑‑ [e Waftmetre B用V300C de
Chez Fかiso/ dans sa nouve/Ie version /ci‑dessous).
(Pho!os f.C.メl. el F6riso/).

Lbutodf高'Cfeu′ AD 37 de /f佃ctron佃ue Ma化e/ Dassau〃 (vue
OuVerte en haut, et dans son c∂ne de protection au centre/ est
mont6

sur

avions

居

veISion anthadar du miss〃e ffMarte〃"

et Sur /e、S

#At/台n訪o w et ffJaguar以∴ふe sys書きme d七n′ey応tremenr

magnさ的ue "〃m6句ue pou′ esSa応e〃 VO五Ehlmanue/D /c子dessus/,
6ga/eI77ent de chez f.ル7.D. est en expe〃mentation au Centrl曾
d

essais

en

VO/.

/Photos

E.M,D./.

Le H6quencemうfre aufoma重佃ue fさ庵oI #A 300B (ci‑dessous)
fonctionne en d音ect de O d 57

16

MHz.

LE HAUT‑PARLEUR

(Photo f6risoIノ.
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1bna毎eu′ ale se肋厄ond〃cfe〃rs Ici‑dessus) de /f/ectron佃ue
App/佃u6e, aCtue//ement d /宅tat de prototype, pOSS6de des p。SS子
b〃i誇s de mesurer " h s在u A et # hors chcu有功

/朋o10 g.L.A./

1e v応eu′gy′OSねb崩s6 〃 260f J /ciィ/essus d gauche), dC' /a O. 7.A. r. /D音ectioI7 fechI)iqueくねs ar′neI7)eI)tS ferrest/
/a (/6tectioIl, /

eS) pcrmet /

obscI・VatioIら

acquisitioI了et /e guidage des IJiss〃es. ‑‑ re〃Sembh 6me[∫eu′‑元ecep書eu′ 100 W #F Bluタでype 7帽‑βM‑3A /ci‑(Iesst/S a (/roi[e)

くねchez T.fLT., (1esthくまd la偏ison HF poし/r /es b〔itiI77entS d曾sIL/rねce et les so[/S‑I77ariI了S eI? eSt au Sta(1e (/c /∂ pre‑SerIe∴‑」e sy研碇応eu′ de
p施ねge de sous‑m訪れS de h S.A・G.E・M. /ci‑(/essous d ga(/。/7e) I)er′7)eI (/e vis(/a侮e/‑ par (/es syI77bo/es /a position et l

1aね伽e [胸?∂nfe 5 p居[es m〃/帥hs de h S.A.G.E.〃. /ci‑でねssoんIS b (trOitc'/ r。CO/t les iIlfor〃)鉦ions s()
/uSqu台/O〆stes repr6senねnt h /Oute de p/usieurs InOb〃es.

LE HAU丁‑PARLEUR ‑ Edition ELEC「RONiQUE PROFESSIONNELLE ‑ 5

諏i柄でI。 (l(I b証iI))eI?t. ‑

Sわr/)7e (1佃itaIes et per′7了et /

iI7)preSSioIl

/Phの10S f.C.A., T.f?.TっSA.G.f.M.).
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Economisez
en d6pensant pluS !

Le fer a souder

MAGNAS丁A丁
心「6guIo†eJ「
億U†omolique

de †emp6「o†u「e

est pIus cher a I

achat

mais te=ement plus

EcoNOMIQUE a I,usage !

u鳳n㊤
Sa puissance, Sa Stab冊6 de

a plus detrente ans d

temp6rature, Sa 16geret6, Sa
maniabiIite. sa pr6cision vous

PerIenCe de la fabrication

defilm pour laserIgraPhie

COnVaincront.
Pannes

̀ longue dur6e

ex‑

et defilmsspecIauX POur la

.

Sans obIigation de votre part,

COnfection de positifs pour

essayez ie modeIe W‑TCP (24 V)

Circuits imprImeS.

Pendant 6 $emaine8
S=

e§Sai n

est pas conciuant.

>OuS POurreZ nOuS ie retourner.

重言つれ呈香田

a>eC tranSformateur

Fi看m Uiano

Fi看m U営ano

RUBY」漢TH㊥一

POur寡a ICk"

(Masking)

Serigraphie

FiIm masque a d6couper

Fiim photo pour la confec‑

POurtyPOnS POSitifs ou ne‑

tion de chablons pour

gatifs. Dans le fiIm Ulano‑
Rubylith vous decouperez

directs.

VOtre SChema de cicuit pIus

AveccenouveaufiIm Uiano

micro‑Circuits et circuits

facilement et plus rapide‑

POur laserigraPhie, ii vous

ment avec Ie couteau piVO‑

est possibIe d

tant UIano‑Swivel ou au

d

COOrdinatographe.

et en reperage parfait les

imprimer

une maniere tres precISe

traits fins ettresfins entres
grandes quantites.

十三三‥.竃霊夢

;」工手刊
山q田㊥
Ulano AG, 8700 Kiisnacht‑ZHrich / Schweiz
Tel。 051 / 9059 59, Teiex 54208
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RESISTENT

AUX TEMPERATURES

十2500
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COnducteurミ
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MINES
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萱e monde
de

菓

6菓ect「onique
′

Ci「cuits int6gres MOS :

Sem
une naissance entour台e de
Evoquee depuis plusieu「s dnn6es′ Ia

MARCHE MO‖馴AしDE
180

POints d
Pement d

MIしLiO‖S DE FRA‖CS

inter「ogation

int6r合t

6conomlque

‑‑

C

est‑

Ce chiffre, POur 1968, eSt 6tonnant car

fusion de la Sesco et de ia Cosem prendra

a‑dire

PrObabIement une forme concrete lors du

Ies partiCIPantS mettraient en commun

Celui de 1967. =

PrOChain Saion des Composants. Car,
Ies deux firmes devenues Sescosem,

leurs divers services et notamment leurs

Instruments France. qui preciSe que le

recherches喜一一qui fut avanc6e a une cer‑

ma「che s

envisagent 〔】e se pr6senter sur un stand

taine 6poque reverra‑t‑elle Ie jour?

moiti6

COmmun. Dans un premiertemps, et dans

d

une

La SiIec jouit d

Ia perspective de la fusion des soci6t6s

le march6

Cosem et Sesco. Ie conseii de Ia Sesco

forts〉〉

Vient

Seuie?

de

nommer

M.

No引

Pouderoux.

Pr6sident de la Sesco. M. Pouderoux

association

dans

Iaqueile

une position forte sur

au point de vue

〈〈COurantS

mais pourra‑t‑elie rester ainsi

c

est

une

question

qui

reste

POSee,

assumera ensuite la pr6sidence de ia

Quant a Ia RTC. va‑t‑eIIe du point de
Vue gOuVe「nemental etre defavoris6e par
rapport aしI grOしiPe en COしIrS de constitu‑

Le groupe qui va etre constitu6 avec la

tion? CeIa sembIe improbabie, Car l

par rappo「t a

est indiqu6

par Texas

est pratiquement r6pa「ti par

entre ies produits 〈〈Catalogue〉〉 et

ies produits
TI France

〈〈a facon》. L

一‑

experIenCe de

qui sembIe avoir redoub16

SeS efforts pour servir Ie march6 MOS ‑‑
en

mati台re

MSi‑LSl

6videmment trouv6

Sescosem. De son c6te, M. Garreta en
assurera ia direction g6n6raie,

ii a pratiquement doub16

d

application

Permet d

bipoIaire

a

bien

un nouveaしi domaine

en

technoiogie

esp6rer i

MOS

et

obtention de com‑

Piexit6 d6cupI6e en 1970.

台tat

De

pIus,

SOn

nOuVeau

PrOC6d6

pour

soci6t6 ita=enne MistraI (au sein de

agira Certainement a travers eiIe pour em‑

r6a=ser et optimiser Ies circuits MOS
Sur CaIcuiatrice, ainsi que l

Iaquelle ia CSF est majoritaire), COnSti‑

P台Cher qしIe les societ6s am6ricaines

tuera le num6ro deux ou trois des entre‑

impIant6es en France ne prennent une

PrISeS eurOPeenneS SP6cialis6es dans la

POSition t「op forte sしIr le marCh6.

sentera

environ

135

m用ions

de

francs

une finaIit6

en soi ou engendrera‑t‑e=e

de chiffre (丁affaires et un effectif de

un pius vaste mouvement au sein de Ia

l

micro‑引eCtrOnlque francaise? C

ordre de

que

l

3400

ann6e

un chiffre d

pe「sonnes. BappeIons

demiere,

Sesco

affaire HT de

francs. dont 25% a l

50

a

r6aIis6

m用ions de

affaires de

une

85

exportation

Cette fusion constitし」e donc ia cessation

int6‑

gration (sous ensembIes et svstemes)

l

ann6e sont en augmentation de

et ceiles pius particulierement reIatives

financiers

augment6 de 72%par rapport a Ia m合me

しa Radiotechnique

ar「etee au 30 juin 1968 fait apparaitre

6taient

faits, a traVerS Ie 〈〈Pian caicuI〉〉, Ies pro‑

moteurs de cettefusion. Dans ce contexte.
ii est n6cessaire de se rem6morer les pro‑

POS de M, GaIiev qui sou=gna les besoins
de Ia C.i,I. en ci「cしIits int6gr6s de pointe

POしIr SeS PrOgrammeS. I言nd台penda「lCe en
informatiqしIe ne POuVant etre effective
qしIe S=a C,=. peutt「oしIVer Chez les indus‑

trieIs f「ancais des composants de pointe.

Loin de se cantonner dans ce domaine.
hui

Sescosem aしIra un PIan d

6vident que Ia

action beaucoup

e=e cherchera a recouvrir

Par SeS aCtivites, tant les secteurs civiIs
que m冊aires de ia micro‑引eCtrOnlque.

beneficiaire d

environ

9.1

mandes s

amortissements et provisions), Pour la
m台me p6「iode de I
r6sultat

exercice prC.c6dent. Ie

ressortait

francs. Pr6cisons qu

a

12,6

m冊ons

de

ii incluait un ciivi‑

BASF a atteint
aiors qu

mi看iions de DM.

Le t「oisi台me trimestre a

I

exercice

de l

Cop「im RTC au tit「e d∈・
1966.

Le

dividende

technique

一‑

CompeIec, nOuVeile

qui a absorb6 cette demiere, n
que

au

titre

exercice suivant de RTC La Radio‑

pour

l,5

m冊on

de

帥aIe

intervient

francs

dans

le

6tait 〔】ue de 3525

m冊ons de DM.
6t6 ma「qu6 par

un d6veloppement exceptionneI des
affaires. Le chiffre d

affaires de ia soci6te

mere. la BASF AG, S

est accru de 18,8%

Pa「 raPPOrt a Celui du troisieme t「imestre
de i

ann6e pr6c6dente. La part des expor‑

r6sultat globai du premier semestre 1968

tatio「lS a c竜

de sa soci6t6

Ont augmente de 24.8%. Sur le march6

mere.

int6rieur,

Burroughs annonce Ies r6suItats sui‑

Cosem, deux points d

1968 : Chiffred

un grol」‑

4O17

e「1 1967, POur la m台me p6riode

il n

‑‑

an‑

affai「es du groupe

dende de 5,1 m冊ons servi Par La Radio‑

VantS

un 〈〈 mauVais mariage〉〉 et口d6e d

depuis le

Pour ies neuf premiers mois de I

technique

donnee en ce qui conceme Ia Sesco et la

est en effet r6v引6e comme

41%

ann6e.

n6e 1968, Ie chiffre d

Chiffre d

POS6s a travers la Siiec et la RTC,

est accru de

d6but de i

millions de

台tre le foumisseur du 〈〈Plan

interrogation restent

6gaie‑

ment savoir que son camet de com‑

francs (avant imp∂ts et ajustement des

CalcuI 〉〉.

action sembIe d6sormais etre coor‑

info「mation ont

P6riode de 1967. Burroughs fait

しa situation de

POur le premier semestre un r6suitat

informatique s

20%.

r6suItats

Depuis plusieurs ann6es, le gouvemement

22

rapidit6

ouvrent ia voie vers des reIations nou‑

hui.

et la d6I6gation a l

il apparait au」Ou「d

Cette

Ve=es entre producteur et ut吊sateur.

EIectric d6tenait dans la Sesco (49%).

La Cosil s

semaines.

ne peut pas encore repondre au」Ou「d

a la Thomson des parts que Generai

Si i

4

aux equIPementS de I

(sup6rieur a 40%),

Piut6t que d

de

de r6aiisation ainsi que le niveau d

des nombreuses questions auxquelies on

un

m川ions de francs

avec un fort pourcentage a i

PIus vaste et qu

moins

Cievraient lui permettre de

6chant用ons non standards en

exportation. Cosem

et MistraI ont, quant a eIies, fait 6tat d

chiffre d

est I

=vrer des

引imination

〈〈fabrication des masques

de 〔=ffusion 〉〉

La fusion Sesco‑Cosem sera‑t‑eIie

PrO〔山ction de semi‑COn〔恒cteurs. 1l repre‑

de ia phase

POur

les

neuf

p「emiers

mois

de

affairesde$450097 000.

le

cteterminante puiSqu

taux

d

accroissement

affaires de la BASF AG a

I

augmentation du ben6fice avant imp6ts

S宅Ieve a 24.2%. La ratio 〈〈 b6n6fice avant

SOit une augmentation de 18%. Les b6n6‑

imp6ts sし」r Chiffre d

30

tion

14.9% au 30 septembre 1967.

LE HAU丁‑PARLEUR

22%.

‑

Les

commandes

pour

du

6t6

de 14.3%. Apres les neuf premiers mois.

fices $ 23400000, SOit une augmenta‑
de

e=es

septembre 1968
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‑

affaires〉〉

6tait au

de 16,3%

contre
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しesしampes Mazda viennent de confie「

nomInatIOnS

la vie

la direction de leur agence de Paris a
M. Michei Gat. Dans Ie m台me temps,

des

M. Joseph Cabus vient d

et「e reelu

POur la quatorzieme annee cons6cutive
P「6sident de Ia Fed6ration nationaie des

SOCi6t6s

Syndicats de grossistes en mat6riei

M.

Paul

Somve川e

se

voit

confier,

au

SIege SOCiaI. des responsab冊es commer‑

Ciaies pIus 6tendues, en tant que directeur

de la division iampes, nOuVeilement

6Iectrique et eIectronlque. Le bureau
ECI (E看ectronic Communications inc.

de cette f6d6ration a

6t台

reconduit.

St‑P6tersbourg, Floride) devenue filiaIe

Le

de la NCR conserve sa di「ection actuelle,

en 1966 a titre individuei venant a expi‑

SOciet6

dont M. S.‑W. Bishop est Ie pr6sident.

ration, iI a

POur Prendre la di「ection g6nerale d

Cette soci6t6, dont les ventes atteignirent

6Iection : MM. Bouvet et Ca用ot ont

49

millions

de

SP6cialis6e dans l

doIIars

en

1967,

eSt

6tude et ia reaIisation

de systemes 6lect「oniqueS de t引6commu‑
nication

6volu6s. De son c6t6, Ia NCR

qui a r6alis6 un chiffre d

d

affaires de pres

un m冊ard de doliars I

construit

des

COmPtabies.

an pass6

ordinateurs,

caISSeS

additionneuses.

‑‑

‑‑

maChines

enregistreuses,

machines

de

gestion

bancaire, aPPareiIs de Iecture optique′

mandat

des

6t6

trois

membres

proc6d6

a une nouvelle

6t6

M. Robert S. OeIman. a notamment

VAC France. =

est dip16m6

r66ius・ M. Jauvin a 6te 6lu en rempiace‑

SuPerleure d

actif dix ann6es d

LeprlnCe qui quitte la pro‑

6Iectricit6

しabinaI

de I

UNI‑
Ecole

et possede a son

experIenCe aCquise

au contact des grandes administrations

fession,

et des soci6t6s industrielles pour la d冊u‑

しa Societe

しambda EIectronics S.A.

POurSuit ies activit6s de repr6sentation

COmmerCiaie en France de la firme ame‑
「icaine d

Sion des equiPementS dans le domaine

de =nformatique.

appare用age de mesure et
6lectronIqueS

M. Robert J. Campbeil est devenu

Lambda Eiectronics co「p. dont elie est

Pr6sident de Friden. il rempIace a ce

COntr6Ie pour composants

une f帖ale. M. Franck Raible vient d
etre nomm6

en

pr色sident‑directeur g6n色ral.

POSte M. Drew qui a 6t6 appei6 a d

autres

fonctions dans ie groupe Singer. = est a
noter que M. Campbel1 6tait pr台c6dem‑

M. Jean一しouis PilIiard vient d

COmPagnie dans les domaines des ord主

nomm6

nateurs et

6quipements p6「iph6riques.

de pr6cision mecanique

ment de M"

etc. Son pr6sident‑directeur g6n6ra上

d6clar6 : 〈〈Les possib出t6s de notre

M. Robert Vague「 vient de quitter la

6ius

membre de ia Commission

etre

6co‑

ment pr6sident du groupe Link l

une des

divisions de Generai Precision Equip‑

nomique g6n6「aIe du Conseil nationaI

ment Corp. soci6t6 dont le groupe Singer

exp6‑

du patronat francais. RappeIons que cette

Vient de faire l′acquisition. Ce regroupe‑

rience de ECI joueront un r6le primOrdiaI

Commission est pr6sid6e par M. Am‑

ment permettra a Friden d

dans l

broise

gamme de ses mat6rieIs pour Ie traite‑

COn」ugueeS aVeC ies techniques et l

6tude et Ia reaiisation de systemes

de gestion

6volu6s〉〉. On peut par la

Roux,

administrateur

directeur

g6n6rai de la C.G.E.. vice‑Pr6sident du

ment de I

entrevoir Ies orientations nouveIIes choi‑

C.N.P.F., M. Jean‑Louis P冊ard a fait

SignaIer

Sies par ia NCR dans le domaine de

toute sa carriere a La Radiotechnique.

nombreuses techniques

dont il est directeur g6n6raI depuis 1965.

d

hs

mO居

l

informatique

et,

nOtamment,

de

ia

6tendre Ia

information. = faut egalement
que

G.P.E.

est

a

l

origine

de

6iectronlqueS

avant‑garde.

tei6informatique.
しa Compagnie g6n6rale d

6看ectromque

indust「ielieしepaute (filiale de Ia CITEC)
et la soci6t6

hommes

ch/

anonyme des Ateliers de

Secheron a Geneve ont signe un acco「d
de coiiaboration et d

6changes techniques

dans le domaine des g6n6rateurs a fr6‑

quence variable. Grace a la rationaIisation
de ieurs

6tudes. ces deux soci6t6s met‑

tront sur le march6 une gamme devaria‑
teurs de vitesse pour moteurs asyn‑

chrones ouvrant ia voie a de tres nom‑
breuses applications en
industrie=e. Deux types

15

et

70

6lectronIque

〈Ies variateurs

kVA) sont d6ja commerciali‑

Sables.
Vbic=a

La Soci6t6 EIphora S.A. vient d

6tendre

r6cemment ia gamme de ses importations

nouveiie

equipe

de

direction

27

MHz de la Soci6t6

SPERAC.

dbnt

nous

avfons

amonc6

h

g(享n伯I

tres prochainement en France Ies radio‑
Raytheon.

la

d柘ecteur gさn r∂I M" Edouard Guigonis,高ee∵pIt5sHent et M。 F書an90is Toutain. ctrecteur

des U.S.A, EIle sera a m台me de distribuer

t61ephones de

de

fomafronくねns notre pr5c5dent numf毒. De gauche 5 dro万e, M, Jacques Po山ol, pIt5s元fent‑

M, Robert Vaguel. (c子dtssous a gaucheノ, nOuVeau C拓ecteur ggn6船/ dUnivac‑Fねnce,

et M. Robert J, Campbe看l Ic売fessous 6 (九o有el nouveau pn5sidentくねfrfen. /PIt5c扇ons
COmp店menta存es c手dessus, 〔ねns h /ubI佃ueくくnOminations )).ノ

distinction
しe Dr. Walter Bruch (AEG置Teiefunken)
Cr6ateur de ia t引6vision en couleu「s,
SySt台me PAL, a 6t6 I

objet d

une distinc‑

tion exceptionneile lors de la 16e assem‑
bI6e annuelie de la soci6te pour Ie d6ve‑

loppement de Ia t6I6vision a Sarrebruck :
le pr6sident du Consell des m涌stres du
territoire de Ia Sarre, D「. Franz Josef B6‑
der. lui a conf6r6 Ie titre de 〈〈 Professeur〉〉,

LE HAUT‑PARLEUR

‑
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‑
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Nl)冒V E A富冒細S
AMPし1F看CATEuRS A TRANSISTORS DE O.5 A IOO VA丁丁S (R. BrauIt et J○○P. Brauit)
Les t「ansistors, dans la pIupart des appIications de i

6iect「onique se substituent aux tubes, auSSi est‑i=ndispensabIe de se fami=a「ise「 avec ieu「 comportement particuIier et, = faut ie

dire, fort compIexe.
En dehors des possibiiit6s pa面cuiieres qui n

ont rien d

6quivaient dans Ie domaine des tubes, les transistors ne manquent pas de p「6se巾e「 su「 ceux‑Ci des avantages importants. S=

on

excepte Ie domaine des puissances 6Iev6es en haute fr6quence, PartOut, ie transistor a remplac6 Ie tube et ii fait mieux que lui"
Le domaine de Ia basse fr6quence est ceiui o心iI est le pIus faciIe de s
Etant donn6 qu

initie「 a I

empIoi des transistors.

ii existe de nombreux ouv「ages traitant de la th6orie des transistors, les auteurs se sont content6s de faire une breve a=usion au fonctionnement de ces de「nie「s. s

Chant surtout aux limitations d

atta‑

empIbi dues aux tensions de claquage et aux cou「ants de fuite. Par contre, iIs ont davantage insist6 su「 Ie principe de fonctionnement de nouveaux types

de semi‑COnducteurs appei6s a un bel avenir. Ies transistors a effet de champ. Cet ouvrage pourrait tout aussi bien s
Principaux chap轟res : Fo「mation de cristaux P. et N. ‑ Jonction PN ‑ Constitution d

intituIe「 Nous avons ossay6 pou「 vous…

un transisto「‑Tensionsde ciaquage ‑ Fr6quence de coupu「e ‑ Amplification de puissance ‑ Ljaisons

ent「e t「ansistors ‑ Ci「cuits destin6s a pr∝iuire des effets sp6ciaux ‑ Ampiificateurs a t「ansistors ‑ Alimentations stab掴s6es ‑ Aiimentation pour chaine st6r6ophonique ‑ Convertisseur ‑
Radiateurs pour transistors ‑ AmpIificateurs de puissance ‑ P「6ampIificateurs ‑ AmpIificateu「s ‑ Conseils pour ia 「6aIisation d

Un

voIume

broch6

format

14,5

×

21

‑

175

pages

‑

93

sch6mas

‑

PRIX

amplificateurs a t「ansistors・

………………………,……………………………

F

24,00

LA TV EN COUしEURS ‑ R色gIages ‑ D6pannage (W. Schaff et M. Cormier〉 ‑ Tome l看
Ap「es le g「and succes remport色par le p「emier volume traitant de ia T.∨・ e= COuIeurs en g6n6rai′ W・ Schaff et M. Cormier confirment leur position d

avant‑garde dans ce domaine en

proposant Ie second voiume pius sp6ciaIement consac「6 aux r6gIages et au d6pannage. Le d6mar「age de Ia T.∨・ en COuleurs se fait timidement mais dans queIques mois ii va s

accen‑

tuer. Cet ouv「age essentie=emem p「atique. r6dige avec la co=aboration des plus importants constructeu「s eu「op6ens de t6i6viseurs arrive donc a poim nomm6 pou「 fournir aux instal‑
Iateurs et aux d6pameurs, d

une facon ciai「e et p「6cise. tous les enseignements destin6s a faciliter leu「 tache・

Principaux chapitres : G6n6ralit6s ‑ Les r6gIages ‑ Mise.en service d

un t6I6viseu「 trichrome ‑ Les sous‑enSembles pou「 t6I6vision en couIeurs ‑ Les appa「eils de mesure pour t6I6vision

en couleurs ‑ D6pannage service ‑心recherche des pannes ‑ les osc川ogrammes ‑ Annexe.

Un

ouvrage

broch6

format

16

×

24,

193

pages

‑

128

sch6mas・

PRIX

……………"………………………………………

F

24,OO

MANUEしPRATIQUE DE TEしEv看SlON EN COUしEURS (G. Raymond〉一Tome l
Perception physioIogique des couIeurs ‑ Principes fondamentaux de Ia t「ich「omie ‑ Le t「iangle des couieurs ‑ La compatib冊6 ‑ Les diff6「ents systemes d

analyse de l

image optique一

畠諒詳説i需霊悪評等書誌霊宝豊島誓書n,嵩豊書誌霊詩語霊諾憲二霊誤諦汁雪雪:.竺幸三∴ :?∵墨守e S鶉ぢ∂
Tome I○ : Led6codage‑ Le 「6cepteurdet616vision en couleurs SEGAM a bid6finition et sesr6gfages,PRIX …………‥ " …… …… … ……………. F

44,OO

TECHNIQUES DE PROGRAMMATION ‑ O細dinateurs 6Iectroniques 〈Th60dore G。 Scott)
Vol. 3 : Le bande magn6tique ‑ La d6tection des erreurs.

Vb上1 : Pr6sentation de TUTAC ‑ Etude du 「egist「e‑base et de ses fonctions.
しe 「egistre‑base.
Vo上

VoI. 4 : Les caIculs en virguie fbttante ‑ L

2 : Les sous‑PrOg「ammeS ‑

PRIXdechaquevolume

L

ent「6e ‑

b sortie.

Vo上

,………‥,…………,‥‥.‥‥‥‥‥

…………………………………………………………….

MEM剛TO SERVICE RADIO rv・ (M. Cormier et W. Schaff)・ ‑ Faisant abst「叩tion de

traite Ies principaux problemes a propos de l
S

r6alisent. mettent au point et d6pannent des circuits 61ectroniques ‑ Pou「 IecalcuIetIes

18.○○

ampIification basse fr6quence ‑ L

auteur

est attach6 a developper cette question aussi compIetement que possible, en reStant

accessibIe atous, SanS tOutefois tomber dans une vuIgarisation trop fac=e ‑ Consid6r6

modifications de circuits, Ies auteurs ont pr6vu des graphiques et des m6thodes tr色s
SimpIes qui n6gIigent parfois voIontairement certains parametres n

F

BASSE FREQUENCE ‑ HAUTE‑FIDEしITE. (R. B「auIt. ing. ESE) (3e 6dition). ‑ Cet ouvrage

formuIes et de d6veIoppements math6matiques compiexes, Ce m6mento servICe qui se
Veut eSSentieIiement pratique est pIus sp6ciaIement destin6 aux radio‑6lect「iciens qui

COmme Ie me用eu「 ouvrage traitant cette question.

influant pratique‑

ment pas sur le resuItat finaI ‑ Les m6thodes indiquees pe「mettent de plus d

6dition des p「og「ammes.

5 : La prog「ammation symboiique ‑ Le Iangage COBOL ‑ Les Iangages FORTRAN et AしGOL.

UnvoIume relie. format 15 × 21, 88Opages. nombreuxsch6mas. P「ix

60,00

effectue「

un tres grand nombre de mesures ou de r6gIages sans appare用ages complexes ouon6‑

L

reux et avec des r6suItats tout a fait satisfaisants.
UnvolしJmere=6fo「ma=5 y 21. 190pages, 176sch6mas P「ix

EMiSSION ET LA RECEPTION D

AMATEUR (R.‑A. Raflin) (6e edition reii6e). ‑ Principaux

chapit「es : Les ondes cou「tes et les amateurs ‑ Rappei de queIques notions fonda‑

25.00

mentaIes ‑ CIassification des r6cepteurs OC ‑ Etude des 6I6ments d
un r6cepteur OC
‑ Section BF et enceintes acoustiques
‑
Mesu「es sur Ies r6cepteu「s ‑
Etude des

APPRENEZ A VOUS SERVIR DE LA REGしE A CAしCUしくPaui Berch6 et Edoua「d Jouan‑
eI6ments d

neau). 9e edition. ‑ La Regle a caIcuI ne permet pas seuIement des multipiications et
des divisions. eIle permet aussi des op6rations pIus complexes. et c

16

/

25,

120pages

Prix

9.00

triques

Sans

aucune

connaissance

sp6ciaIe,

un

amateur

POurra.

graCe

auX

auteu=

Radiot6I6phonie a cou「te distance

‑

TaIkie‑WaIkie t616phonie a bande
expIoitation d

une

amateu「 (recepteur et 6metteur〉 ‑ Mesures et appareiIs de mesure ‑ Trafic

et 「6glementation ‑ Codes ‑ B6partition et u紺sation des fr6quences radio‑61ect「iques
Un voiume 「eli6, fo「mat 16 × 24,5, 928 paqes, nOmb「eux sch6mas. Prix

dont = aura besoin pou「 son r6cepteur ou pour toute autre appiication ‑ Pour accen‑

tions de t「ansformateurs d

‑

iat6raie unIque ‑ ConseiIs pour la construction, la mise au point et I

Station d

nOmbreux

tabIeaux contenus dans cet opuscuIe, r6aIiser sans d冊cuIt6 tous les transformateurs

tuer le caractere pratique de cet ouvrage, I

Les circuits

Pratique des r6cepteurs sp6ciaux OC ‑

Ondes m台triq=eS ‑ Technique des UHF (suite〉. Ondes d6cim6triques et centim6‑

しA CONSTRUCTION DES PETITS TRANSFORMATEURS. (Marthe Douriau) (1 1e edition).
‑

Les t「ansistors en 6mission ‑ AIimentation ‑

Phonie ‑ Amplification BF ‑ ModuIateurs ‑ Montages d
6metteurs radiot6I6phoniques
‑ Les antennes ‑ Description d
une station d
6mission 〈F3AV)一Technique des VHF ‑

EIectro. Electric Log Log. NeperIog, NeperIog HyperboIic.
format

6metteur ‑

D6termination des bobinages ‑

Emetteurs radiot61egraphiques ‑ Apprentissage de la lecture au son ‑ La radiot6I6‑

Manheim, Rietz, Ro‥nea Beghin, G60met「e tOPOg「aPhe. Darmstadt. CommerciaIe.

UnvoIumebroch台,

un

acco「d6s ‑

est alors que, de

Simpiement utile, e=e devient v6ritabIement indispensable ‑ Regles usueiies d6crites :

65,00

a complet6 par queIques r6a=sa‑

LES NOUVEAUX PROCEDES MAGNETIQUES (H. Hema「dinquer). ‑

un usage courant dans Ies instaliations domestiques et

artisanaIes.

Le cinema e=es

machines parIantes ‑ Les 6I6ments des instailations ‑ Le p「obleme de la sono「isation

Un voIume broch6. forma=6 y 24, 220pages, nOmbreし」× SCh6mas Prix

15,00

magn6tique ‑ Les f=ms a pistes magn6tiques ‑ Les p「ojecteurs a films magnetiques

et les machines a rubans perfores ‑ La synchronisation rapide ‑ La sYnChronisation
しES TRANSISTORS : TECHNIQUES ET PRATiQUES DES RADIORECEPTEURS ET

6Iectron‑que ‑ La synchronisation 6Iectromeca…que ‑ La prise de son et sa technique ‑

AMPしIFICATEURS BASSE FREQUENCE (6e edition) 《F. Hure). ‑ lnt「oduction a ia

Principes et avantages de Ia st6「eophonie ‑ La construction des appareils st6r60‑

th6orie de la constitution de Ia matiere ‑ Principes des t「ansistors ‑ Caract6ristiques des

Phoniques et leur pratique ‑ La pseud○○St6r6ophonie et sa pratique ‑ Les 6Iectrophones

t「ansistors ‑ AmpIification basse fr6quence ‑ Amplification HF et MF ‑ Changement

St6r6ophonI〔甲eS.

de fr6quence ‑ Transistors osci=ateurs ‑

UIlVO吊me re=6. forma=4,5

transistors ‑ Pr6caution a prendre dans l

Les Radio「6cepteurs et supe「h6t6「odynes a

UnvoIume

re=6,

fo「mat

15

21.

}

21, 400paqeゝ. 1701)hotosouschdrTla*

Prixfi 30.00

utiIisation des t「ansisto「s ‑ Caract6ristiques

des transistors de fab「ication francaise.
329pages.

nombreしIXSCh6mas

Prix

AしIMENTATIONS ELECTRONIQUES (Robert Piat)一100 montages pratiques. ‑ Sommaire :

20,00

Redressement et Bedresseu「s ‑ Tableau de correspondance et r6pertoire inte「national
des diodes au s両cium ‑ Montage pratique des redresseurs ‑ R6guiatjon et stab掴sation

DEPANNAGE ET MISE AU POINT DES RADIORECEPTEURS A TRANSiSTORS, (Fernand
Hur6) 3e 6dition revue et mise a jou「. ‑ Sommai「e : Les eI6ments constitutifs d
「6cepteur superh6t6rodyne a transistors ‑

transisto「s

Un

volume

‑

un

StabiIis6es ‑ A=mentations a basse tension simpIes pour r6cepteurs a transistors ‑

Les instruments de mesures n6cessaires ‑

Pr台cautions a observer au cours du d6pannage ‑
des pannes et de Ia mise au point d

des tensions ‑ R6pertoire intermational des diodes Zener ‑ Pratique des aIimentations
Les alimentations autonomeS a tranSistors.

M6thodes gen6rales de recherche

U「l

un r6cepteu「 ‑ V6rification des postes auto a

VOi…博re=6.

forma=4,5

(

21,

198

paqes.

Prix

30.00

TabIeaux annexes.

re陸14.5

/

21,

227

r)ageS.

nOmb「e=×SCh6mas

Prix

24.00

しES PETITS MONTAGES RADIO a lampes et a t「ansistors (し. P6「icone) (2e 6dition).
‑

GUIDE PRATIQUE POUR CHOISIR UNE CHA冊E HAUTE‑FIDELiTE (G. Cozanet). ‑‑
Peu d当nitiation ‑

Quelques prInCipes ‑

L

amplification

‑

Un

Pourquoi une cha†ne ‑

Criteres de Ia haute‑fid〔出t6 ‑ La table de iectu「e ‑ Le tune「 ‑ L

ampiificateu仁L

Les

.

R6alisation et instalIation d

un r6cepteur a c「istal de

experimentaI ‑ La radiocommande des modeles r6duits ‑ Un radiocontr61eur simpIe ‑
La mise au point de vos montages.

ensem葛

ble de 「estitution sonore ‑ Digression sur ie magnetophone 〇日nstallation.
P「ix

Comment batir en radio ‑

germanium ‑ Des r6cepteurs a lampes. sur piIes ‑ Des r6cepteu「s a transistors ‑ Un
・Cadre antiparasites simpIe
‑
Des 6Iectrophones simpIes ‑
Un 6metteur r6cepteur

12.00

P「ix

Tou. l●● Ou▼rゆ● d. ▼o‑r● ̀hoix aprpn一.xp鮒ì● dお「6くeption d′un m.nda‥epr̀sen

.n

un m…lmum d● O,70 F. Cralui(̀ d● POrt a⊂⊂Ordie pour toule

………,.‥

I● mOh一●n' d. ▼〇一r● commhnd●.ugm●n'̀ d● 1o % pou「 fr.i基d・●n▼Oi ●▼●̀
̀Omm￨nd● 6g'I●

OU

●uP6「i●U「● i lOO

書r"ǹ●

OuVRACES EN VEN丁E
LIBRAIRIE DE LA RADIO, 10l, 「Ue R6aumur, PARIS (2e) ‑

Pou「 I● BeIgique et B6n引ux : SOCIETE BELGE D

C.C.P. 20飴.Cp Pa「is

EDITIONS PROFESSIONNE」LES, 131, aVenUe Da用y ‑ Bruxe=es 3.. C.C.P. 67O.O7

Ajoute「 lO

%

15.00

pou「 f「さis d

envoi

Pa§ d′en▼Oi§ COnlre rembourse齢enl
Colaiogue eh▼Oy6 g調1uilemenl sur demonde

L

ELEC丁RONIQUE

Enfin, Sur le plan d鹿r6sultats, le pre‑

mier

semestre

a

6t6

Thomson‑Brandt.

E丁

d

LA BOURSE

ann6e, I

d6ficitaire

Cependant,

pour

en

fin

exercice devrait se r6v6ler b6n6‑

ficiaire.

Les autres soci6t6s du secteur elec‑
trique ont vu le cours de Ieur action

Par J。一M, QUATREPOiNT

baisser・ La C.G.E. est pass6e de
(Ie 14 octobre) a 395,10

し

d

AMBIANCE BOURS看主RE

La pr6paration du budget, la r6forme de
I

un bon ceiI ceite op6ration (on mur‑

mure que Fiat est en fait contr616

Du MOSS
imp6t, les

6lections am6ricaines, ies

1968de380 F. Malqr6 1es6v6ne「TlentS. la

Chrvsier) les deux groupes se sont mis

C.G.E. a enregistr6 51 m帖ons de francs

d

accord. Un hoiding de nationaIit6 fran‑

Caise sera cr66

avec la participation de

Michelin′

mois d

Fiat prendra 15% de participation.

Citroen et Berliet′

actuaIit6

a reprIS SeS droits.

et Ies 6conomistes et les financiers n

ont

PaS manqu6 de sujets de refIexion.

et des Finances n
boursiers, il n

Economie

ont pas effarouch6 ies

une

en a pas 6t6 de m台mede la

r6forme des droits de succession et des
nouve=es ma」Orations d

Dans ie secteur de Ia construction 6lec‑

et

les

remous

qu

ii

et

6lectronIque,

Ies

vaIeurs,

a

m台me

mouvement

que

I

ensembIe

du

march6 : elles baissent。

Les exceptions s

SuSCit6s au sein m台me de Ia majorit6,

estpass6a 182 Fle8novembre,a5Fde

Ie gouvernement a revu son projet. Mais

SOn

il n

tres bonne tenue s

en reste pas moins que Ies droits de

cours

de

l

52

m帖ons en

societ6

va

COnStitu6es

toutes les activit6s qu

transferer

a

cet

ann6e.

ment・ Tous les revenし一S enCaiss6s par la

C.G.E. proviendront des dividendes ver‑
S6s par ses f帖aies.
し,M.T. qui a vu son chiffre d

affaires

PrOg「eSSe「 de 17% pendant Ies neuf pre‑
mois

de

1968

par

rapport

Periode correspondante de 1967

6tait cot6e a

s

820

F Ie

8

a

la

est

action

novembre, a

50Fdesoncours record de 1968.
De m台me, la Tei6m6canlque 6Iectrique

Cette

explique en partie par

effet.

elle assure directe‑

bien tenu ces demieres semaines. L

Aisthom qui cotait 160 F le 14octobre.
me川eur

La

f出ales,

miers

appeIIent AIsthom.

Jeumont et Thomson‑Houston.

a

hoIding,

des

queIques exceptions pres, Ont Suivi le

imp6t. Devant ia

ievee de bouciier provoqu6e par Ie p「ojet
gouvernementaI

a

EしECTRIQUES ET ELECTRONIQUES

trique

contre

1967. La r6organisation de la soci6t6

Se POurSuit. Dor6navant la C.G.E. sera

したS VAしEURS

S=e budget et ies diverses d6ciarations
de M. OrtoIi. le ministre de l

de ben6fices bruts pendant ie premier
SemeStre 1968

dans lequeI

novembre. Apres ia traditionneiIe tr台vedes
VaCanCeS, I

bre, aSSeZ P「台S de son cours plancher en

par

fusions et concentrations ont marqu6 ie
octobre et la premiere semaine de

402

F le 8 novem‑

a

enregistr6

de

tres

bons

r6suItats,

ies rumeurs de rapprochement de la

Depuis Ie d6but de 1968, SOn Chiffre

au ler janvier 1969. Seconde mesure

SOCi6t6 avec une autre firme europ6enne.

d

impopulaire, la ma」Oration d

Toutefois ces rumeurs ont 6t6 dementies

le cours de l

Par la soci6t6.

CeS dernieres semaines.

SuCCeSSion vont notablement augmenter

Particし川er sur Ies saIaires

imp6t, en
6lev6s (ceux

La bonne tenue de Jeumont s

expIique

しa Radiotechnique est rest6e stabIe. Le

b6n6fice avant amortissements et imp6ts

entre Westhinghouse et ie groupe EmpaIn‑

n

avaient notabIement diminu6, rePren‑

Schneider qui contr6Ie ia soci6t6. L

SemeStre

nent) et une 「a「e†aCtion de I

Jeumont cotait l19

I

6tranger

POnibIe pour I

l

=es sorties de devises qui

argent dis・

6pargne. en particulier pouI・

achat de valeurs mob掴eres.

COntre lO5 Ie 14
Ie

Et pourtant, ia Bourse fait peau neuve,

action a 16g台rement baisse

egaiement par ies pourparlers en cours

des cadres en particulier〉. Tout ceIa va

avoirpoureffet une fuite des capitaux vers

affaires a progresse de 13 %. Toutefois,

plafond

de

F ie

8

action

novembre,

octobre, CreVant ainsi

l12

F

qui

constituait

le

me用eur cours de 1968.

1967

1968. iIs
Mais

ies

au

du premier

premier

semestre

etab=ta 17.5 m冊ons defrancs.
r6sultats

de

l

annee

1968

dev「aient etre bons. En effet, les Jeux

OIympiqueS Ont COnduit a un acc「oisse‑

Enfin, Thomson ‑ Houston ‑ Brandt. a

POur atti「er les cIients. Ainsi, ia Compa‑

a pratiquement pas vari6

ment des ventes des postes de t引evision,

16gerement progress6. passant de 79 F le

am引iorant ainsi Ia situation financi台re

Cr6er ses propres indices boursiers. Jus‑

14

de la soci6t6,

qu

Cette soci6te est toutefois Ioin de son

gnie des Agents de Change vient‑eiie de

l

a

pr6sent.

seuls

I

l.N.S.E.E.

A,G.E.F.I. 6tabIissaient′

et

un indice bour‑

Sier des vaIeurs francaises. La base lOO
de ces nouveaux indices a

29

d6cembre 1961.
L

d

6t6 fixee au

attention a

6t6

3

81.80

cours record de l18
Cette societ6

F ie

8

novembre.

Notons enfin que D.B.A. s
a 190

F en 1968.

muItiplie les prises de

contre

205 Ie 14

est effrit6

0CtObre. bien

loin de son cours record de 282

F pour

Participation. Apres C.S.F.′ eIIe a rachet6

1968. De meme T.R。T. a perdu en

a GeneraI Electric

mois35

59% des actions de la

しIn

F. tombant a 310 F. Les Machi・

SESCO. Ainsi, dans le domaine du Pian

nes Bu= et Ia C.S.F. sont restees reIative‑

infIuence qui

COmPOSant, les activit6s de la SESCO

ment stabIes a

titres; C.i.C,.

et de la COSEM. du groupeC.S.F,. SerOnt

14

14 octobre).

poIaris6e au mois

octobre, Par les luttes d

Ont eu Iieu autour de

0CtObre a

87,50

0CtObre) et

F (contre

67,10 (contre

91 F ie

69,90 le

C.C.F., et le Credit du Nord. Deux ban‑

regroupees dans ia soci6te SESCOSEM・

ques, Pays‑Bas et Suez achetaient Ies

CeIle‑Ci sera la deuxieme firme f「ancaise

Les vaIeurs 6trangeres ont 6te un peu

titres de ces diverses soci6t6s, afin d

dans Ia branche sem主conducteur et micro

mieux disposees, La campagne引ectorale

Prendre le contr∂Ie, int6ress6es notam‑

eIectronique、aPreS R.T.C. La SESCOSEM

am6「icaine et Ies incertitudes qu

ment par ie r6seau de guichets. Devant

Se raPPrOChera avec la f出ale majo「itaire

rec引ait

Semaines Ies financiers (=llerlCamS dans

en

ont

laiss6

pe。dant

elle

plusieurs

Cette iutte, Ies cours sont montes dans

de●Ia C.S.F. en ltaIie, la soci6t6

de tres fortes proportions. en pa面culier

Ce qui donnera un des groupes les plus

I

POur C.I.C. Finalement, l

importants sur le plan europeen dans cette

en

SP6cia=t6"

et Ies valeurs ont quelque peu remont6.

affaire s

est ter‑

min6e sur un statu quo, auCune des deux

Mistral,

Autre accord, Ia Compagnle

expectative. L

gen6raI,

引ectio「「 de Nixon a et6,

favorabiement

ayant pu prend「e Ie

g6n6rale de Radiologie (dans Iaque=e

COntr61e. La Banque de France・ 6tait

Thomson輸Brandt d6tient plus de 50% du

intervenue et avait obtenu qu′une tran‑

CaPital〉 va cr6er une輔ale commune avec

14

SaCtion ait iieu.

しaboratory EIectronic Inc. pour livre「 sur le

I.T,T.

march6 americain des appareils de radio‑

hoilandaises. iI en a

grandes banques n

Deuxieme p6le d

attraction, Citroen‑

C

est General Eiectric qui a enregistr6

Ia pIus forte hausse, PaSSant de 444 F le
0CtObre a

Fiat. Ap「es bien des myst台res, aPreS

1ogie et des instruments ut帖ses en m6de‑

Philips qui n

CIne.
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479,30

est

l

intervention de I

accue冊e

F le

rest6e

8

nove「Tlbre,

stable.

6t6

Aux

de m台me pour

a pas vari6 a 222

F (contre

octobre),

25

0$鴨漢看音調$順調喜書$
玉露才
Bande passante二0‑3 MHz

$看Mp菓漢書鵬G[Ⅲ

MONOBLOC

Bandepassante:0‑10 MHz

Fonctionnement X‑Y

MultipIes possib冊es de

Synchro引aboree TV

SynCh「o pour TV

EcranlOx10cm

Sensib帖te verticaIe:

Sensibilite verticaie:

1OmV/cm

100 mV/cm

Bande passante: O‑3 MHz

TYPE §52 ‑ F.2516H.T.

Sensibilit6 verticale : 100 mV/cm

TYPE §54 ‑ F.2210 H.T.

Synchro simpiifi色e

丁YP各§51露と
F. 1156 H.丁.

$看MⅢ[聞$慨Au
A丁IROiRS
Bande passante: 0‑25 MHz
5 tiroirs amplificateurs
2 tiroirs base de temps

丁Yp各§43
F. 1726口.丁.

関り鵬音寡書棚脚り
MONOBLOC
Bande passante: 0‑6 MHz
MuitipIes possib冊6s de

SynChro
Sensib冊6 verticale:

10 mV/Cm
丁YpとO52‑
F. 2083 H.丁.

Bande passante: 0‑25 MHz

関り鵬l漢書鵬6寡回り

MuItiples possib冊6s

de synchro

A丁案ROIRS

5 tiroi「s amp冊CateurS

2 tiroirs base de temps

Bande passante: 0‑25 MHz
丁YPたO43

BaIayage retarde

F.1955 H.丁.

Muitiples possib冊6s de

害毒呈霊露雷

SynChro

7 tiroirs ampiificateurs
Service AVANT et APRES VENTE

丁Yp各0 53

as§ure danstoute ia FRANCE

F. 3680 H.丁.
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○○ Montage redresseur haute tension sous tube ceramique. Tension e筋cace d

Sit〆γedγeS譲; I
jαSqCJ

6 A

alimentaiion : 9OOO V, Jen∫ion γedγeSS.de : 4〇〇〇 V, ;庇eI手

② ‑ Thyristor type CS2‑4OO do・ 7t?nSion diγeCte Ct ;nt,eγSe de blocage: 4OO V, ;niensii生殖cace: 3,5 A, 。z,/dt

d 2OO V/甲, d;/dt : 5O A/甲,

q砂pzque : 6o甲

VB13 min; I7OO V, ;ntensild γedγeSS̀かI,I A

◎ ‑ Diode aavalanche contr61ee DSAo,5‑IOOO A. Tension d

sit〆ぐがcace: 45O A, d可dijαSq㌦d 5OO V/甲, di/d仁5O A/甲,
(DSAM 2). 7tnsion e筋cace d

az,'alanche毒nimale,

④ ‑ Thyristor, CS I95‑IOOO do. 7tnsion diγeCie ci ;nひerse de blocage: I〇〇〇 V, ;nte炉

q砂piqc

e: 6o甲. ⑤一Pont monophas6 en boitier moule type B 5OO/44○○5

alimeniation : 5OO V, fens卒γedres譲; 44O V, ;niensitd γedγeS譲: 5 A, dode∫ d azJ。lanche co′7tγ∂l・気

◎‑ Diode a avalanche contr∂16e type DSA 2OO‑I6. Ten∫20n d

at,alanche minimale VBR min‑ 26oo V, ;niensitd γedress̀わ: 320 A.

La CEM fait son entree
Sur le marche des diodes de redressement et thynStOrS
POur tOuteS aPplications industrielles

Diodes de redressement

BIoc de redressement I a 66o A,

a avalanche contr∂16e et a usage gen6ral

3○○え26○○ V.

葛二にSU臆
で寄書I●でf′○‑ I○○でonIoue

工え320A,3○○を26○○V inv・

Thyristors a usage g6n6ral et rapides

Redresseurs mou16s

3,5 a45OAeff.; IOOa I8ooVinv.
circuits de commande (( Minitronik )).

Redresseurs H.T. o,3 a 45A, 5 a 45kV
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6菓ectronique
machine‑Outil

LA COMMANDE NUMER10UE DES MACHINES‑OUTILS :

〉〉 :くくしe d6ve10PPement de

Cette teChnique exige. d

une part, une

collaboration nouveIie entre l

61ectromque

et

les

industrie

constructeu「s

de

machines‑OutiIs. Iaqueile doit natureIle‑

RETARD TR巨S S臣NS囲B旺

ment s

d

EN FRANC臣

accompagれer d′un developpement

des etudes et recherches et. d

autre part.

un effort d′adaptation des utilisateurs

(tant de la part des di「igeants que du per‑

SOnnei). Ceux‑Ci seront n6cessairement
conduits a modifier ies m6thodes de tra‑
Vail et I

infor‑

europeennes et plus sp6cialement f「an‑

matique a p6n6tr6 dans le secteur de la

Caises. Le prix de tels ensembles peut

machine‑Outii. Le

varier, en effet, de 250OOO francs a plus

Depuis d6ja un ce「tain temps, I

mation》

S

〈〈traitement de l

est en effet int6ress6

infor‑

au sec‑

de

2

m冊ons de francs. L

association de

teur m6canique en Cr6ant pour lui Ia

Plusieurs entreprlSeS dans I

commande numerique. Cette technique

de machines a commande numerlque Sera,

n

est autre que l

app=cation des calcula‑

teurs dans la fabrication de pleCeS diverses
Par une maChine‑Outil qu

acquisition

SanS auCun doute, la soIution a ce second
ecue正

dire l
d

un

unit6

machine‑Out=

en

l

occurrence

la

mais sur du m6taI.

exception

adresse pas aux

taines pieCeS autOmObiles par exempIe. =
existe dans ce cas des machines a usages

effort d

PrOductivit6 6lev6e. Dans ie cas contraire.

muItipIes qui permettent d

adaptation

atteindre une

POrtant Sur des fabrications de petites
Ains主

comme le note M. Antoine LavaI

et sociaI su「

et moyemes s6ries, la commande nume‑

6conomique

rIque Offre des mat6rieis particuIi台rement

〈〈 ies possib冊6s offertes a la

adaptes. La souplesse de ces materiels

dans un rapport au Conse=

Cette appIication de口nformatique a la

La commande numer看que. a l

Co容Iabo「ation nouvelさe et

prop「ement dite, qul 」Oue

ie r6le de traceur non plus sur du papier,

PetiteS et mOyemeS
SerIeS

fabrications de grandes s6ries comme cer‑

ils commandent

centraIe de calcu1 6quip6e

p6riphdrique,

Une technique POur格es

de cas pa「ticuiiers, ne S

directement et sans autre intervention.
La commande numerIque eSt POu「 ainsi

organisation des ateiiers de pro‑

m6canIque eSt aPPe16e a 」Ouer Un r∂Ie

COnVerSion industrie=e pa「 le d6veIoppe‑

Permet d

des pIus importants dans Ie d6veloppe‑

ment soし」haitabIe de

Vit6 dont les soci6t6s 6taient jusqu

ment de

=ndustrie de la

atteindre un degr6 de product主
alors

口ndustrie de Ia machine‑Out廿

Dans ce domaine, Ia France est tres Iar‑
Un no(/Vea(ノp(うr佃h〔チr佃ue po(/r Ord布ateLIr..居mach方Ie‑‑OuI〃
gement

en

12500

retard.

En

effet,

machines‑OutiIs

numerique SOnt au」Ourd

a

PlしiS

de

commande

hui en service

aux Etats‑Unis. Leur nombre atteint le
m帖er

en

magne,

aIors

Grande‑Bretagne
qu

en

France,

et
il

en

n

v

A=e‑
a

que

400 machines de ce tvpe.
II est possible de penserque, S上actue上
Iement,

ia

commande

numerique

n

est

PaS Plus ut吊s6e, Ceia est principalement
dO a deux faits particuIiers, D

abo「d et

SurtOut, ies m6caniciens semblent r6t主

CentS a emPIoyer une technique qui fait
appeI a l

61ectronlque. discipIine dans

laque=e ieu「s connaissances ne sont pas

assez 6tendues. Il est n6cessaire cepen‑
dant d

ajouter que Ies informaticiens, et

CeCi particulierement en Europe, ne font
PaS de leur c∂t6用I effort suffisant pour

faire connaitre cette technique aux m6ca‑
niciens. Former des IngenIeurS‑m6can主

Ciens‑informaticiens sera sans doute Ia

SOIution id6ale quI Permettra de r6soudre
Ce PrObl台me.

Le second 6cueii au v6ritable d6veIop‑

Pement de Ia machine‑Out= a commande
numerIque r6side dans ie fait que口nves‑

tissement n6cessaire pour acqu6rir un teI
SySteme eSt quaSi impossible a envisager
POur la maJeure Partie des entreprises
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incapabIes. Les machines a commande
nume「Ique aSSurent en effet, l
Cit6

automati‑

de ieur fonctionnement, tOut en

minant les montages d

usinages et d

61i‑

out正

Petits 6chos

Iages coOteux. EIies permettent de passer
rapidement d

une fabrication a une autre

Par le simpie changement du programme
du caicuIateur.
En r6sum6, ii ressort de ce rapport, que

O

6菓ect「onlqueS

CeS maChines pr6sentent de nombreux
avantages puiSqu

elIes entra†nent, maIgr6

ieur coOt relativement

のの欄干醗A甘

6iev白un abaisse‑

野の間隔

吐悪

罵A丁苫田績蘭古畳

ment important des prix de revient, graCe
a une r6p6tition tr台s s0re, une PrOductivit6

maximale et une r6duction des stocks,

Comme il est estim6, g6n6raiement,
que les fabrications de grandes s6ries ne
repr6sentent qu
tivite de l

environ ie quart de rac‑

ensemble des industries m6can主

ques. il est faciIe de r6aIiser l

POSSib冊6s d

6tendue des

empIol des machines a

COmmande numerIque et I

essor dont elles

SOnt aSSur6es,
Ce sont. d

abord. ies grandes firmes

am6ricaines a6ronautiques et spatiales

Dans Ie consortium choisi par I

Orga‑

nisation intemationaie pour ia r6alisation
」

une nouve=e g6n6ration des sate帖tes

de t引6communications lntelsat, la France

est repr6sent6e par Ie groupe Thomson‑

CSF. Ce consortium, dont Ie chef de file
est Hughes Aircraft Co, fait largement
appeI a Ia coop6ration intemationaIe en
6tablissant

Ie

contrat

pour

la

foum主

ture des quat「e sate冊es Intelsat IV avec
qui, Ies premi台res, Ont ut出s6 ies machines

a

commande

num6rique

en

1954

pour

Ies besoins de la D6fense NationaIe du

d

PaVS"
L

une

introduction des semi‑COnducteurs a

Permis I

empIoi de ces machines pour des

appIications civ=es. des 1958. En Europe
et en France. les premi台res machines a

participation

de

30%

pour

insister sur le fait que c

est la premi台「e

fois que ies Europeens sontt「ait6s comme
Pa「tenaires majo「itaires par les Am6「主
Cains. La contribしition du g「oupe Thom‑
SOn/CSF qui s
a

rition en 1959.

essais de ces sate帖tes, Sera l

1l existe trois types de machines a com‑
《POint a point》

ut出s6es plus sp6ciaIe‑

ment pour ie travail effectu6 sur Ies per‑
CeuSeS Ou Ies ai6seuses. El看es correspon‑

dent actuelIement a environ

80

%

des

ia

appliqしIera a la conception,

COmmande numerlque Ont fait leur appa‑

mande numerIque. Les machines dites

Ies

firmes non americaines. iI est inte「essant

fabrication,

a

=nt6gration

et

aux

une des

Pius importantes dans le groupe des coo‑
PerantS eurOPeenS.
Les sate冊es du svst台me Inteisat lV,
dont la masse se「a de

550

kg enviro「l,

Se「Ont ies plus gros et ies plus complexes

des sate帖tes de t引6commし川ications
COnCしIS a Ce JOur. =s se「ont capables de

besoins de

口ndustrie ; les machines de

COntOumage, On6reuses et compiexes, qui
SOnt directement associ6es aux caicuia‑
teurs, et Ies machines muItifonctionneIles

「eIaYer SimuItan6ment pIusieurs m冊ers

de communications t616phoniques et plu‑
Sieurs prog「ammes de t6i6vision. Le p「e‑
mier d

ent「e eux doit etre mis sur orbite

assurant les deしIX eSP台CeS de travaux.
au cours de Ia seconde moiti6

de I

ann6e

1970.

La commande numer叩ue
n

est pas le priviIege

Le nouveau centre t引6phonlque i「lter‑

des grandes industries
Les Etats‑Unis et la Grande‑Bretagne

門㊤帥Veき容es

u「bain automatique a quatre fiis (CT4),

の⑱胴囲a蘭崩㊧S

ie ministre des P.T.T., a

inaugur6

utiIisent Ies machines‑OutiIs dans de nom‑
breux secteurs. s

6tendant de

口ndustrie

est

6t6

r6aIis6 par la Soci6t6

eせ
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a6ronautique aux ateiiers de m6canIque
generaie. La commande numerIque n

demie「ement a Ma「se川e par

circしrits d

6tudi6

et

LMT. 1l comporte

arriV6e et

698

circuits

de 〔清pa「t et est destine∴a donner de
R6cemment, et a la suite d

un acco「d de

nouve=es fac冊6s et a ameliorer la qua‑

PaS dans ces deux pays ie privilege absoIu
de quelqdes grosses entreprlSeS COmme

distribution conclu avec la firme 」aPOnaise

Iit6

Yamatake, ie champ d

regiOn en Piein essor. En effet, Cette

en

Schneider R.T.

France.

=

en

est

de

meme

en

A=e‑

action de ia soci6t6

Division Eiectronique

du trafic t封6phonique dans cette

insta=ation a laquelle aboutissent tous les

magne o心. maigr6 des industries aeronau‑

Professionne=e s

tique et d

EIIe continue a d6veIopper de nouveaux

abonn6s

modeles dans Ia gamme des mat6riels

avec des correspondants de la regiOn,

de mesure numerIque, l

du reseau nationaI et m台me intemationa上

a「mement moins deveiopp6es,

la commande numerIque S

est implant6e

tres vite.
La France, de son c6te, n

a pas‑S廿on

de cette gamme

est

6tendu au Japon.

appareiI de base

excepte les industries de pointe et queI‑

Digitest. Ce demier est d

maintenant, en S6rie et ce, depuis dix‑huit

equIPeeS a I

mois.

tion et sembie queIque peu paraivsee par

Notons

PrOduction d

que

pIus

de

60%

de

ia

appareiIs de mesure num6‑

une craintede Ia nouveaut6 et un manque
d

les Etats‑Unis,

audace de la part des utiIisateurs.

LE HAUT‑PARLEUR

‑

Marse川e
ent「er

pe「mettra

en

aux

communication

ai=eu「s produit,

rique de Schneider D.E.P. sont export6s
dans plus de vingt pays dont. notamment,

la faibIesse de ses investissements, Par

de
d

6tant le multim台t「e

ques tres grosses soci6tes qui se sont
6tranger ‑ Suivi cette 6voiu一

CentrauX
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Les

5

et

t引6communications

de

trois

6metteurs

de

radiodiffusion,

ondes courtes a Thomson‑Bra「ldt. Voila

dix ans d6ja Thomson‑Brandt installait
en

‑

postes

Su6doises viennent de passer commande

Su台de
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un

(≒metteur

ondes

Ionques
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de grande pulSSanCe・ C

6tait l

premiers a utiliser des tubes d
refroidis

par

vaporisation

d

un des
6mission

eau

:

Ies

en co=aboration avec Buil General Elec‑
tric′

l

eSt un eXPert en di6t6tiq・ue. Par

interm6diaire de trois consoies de

〈〈VaPOtrOnS〉〉. La puissance de chacun de

Time‑Sharing. les visiteurs du salon ont pu

ces trois

obtenir du GE 265, insta116 avenue Gam‑

6metteurs d6passera

5OO kW,

SOit cinq fois environ la puissance des

betta a Paris, une r6ponse imm6diate aux

6metteurs

questions les plus diverses・ te=es que :

actuellement

ut帖s6s

en

L

Sue〔1e. =s seront successivement instaI‑

am6nagement et le fonctiomement

I6s en 1970et 1971 et6quip6s de‡ubes

des installations de restauration coiiec‑

〈〈 SuPerVaPOtrOn 〉〉

tive du point de vue de I

auX Performances

encore am6‖or6es.

hygiene ; i

equ主

=bre nutritionnel et la manie「e de l

assu‑

rer dans le cadre famiIial. mais 6galement
dans celui des 「estau「ants coliectifs;

nouveIles de

l′organisation des tourn6es de
POur l

I

inform観tique

6tablissement de l

=vraison

itin台raire Ie plus

elltrePrlSe Par le departement de la JしIS‑

tice concemant les diverses activjt6s
d

I.B.M.

BulI GeneraI Electric a procede recem‑
ment, a StockhoIm, au iancement du
Premier centre commercial de Time‑Sha‑
ring en Scandinavie. Le lancement du
Centre de Stockholm met d台sormais le
Time‑Sharing a la portee des pIしIS impo「‑

tants centres industriels et commerciaux
de I

Europe occidentale. Ce systeme est

Ie onzieme du genre instal16

Generai EIectric et d

autres partenaires

du groupe intemationai

rapide, etC.
Des d6monstrations d

operations de

en Europe

au cours des douze derniers mois par Buil
〈〈lnformation

Systems Group》 de GeneraI EIectric,

facturation de paye et de gestion de stock
し′installation de traitement de l

mation Siemens du type
le Centre d

info「‑

4OO4/55

que

Ont 6gaIement 6t6 r6a=s6es・

gation a6rienne et spatiale 〈DVL) et i

lns‑

titut de caIcul du batiment (RIB) de Stutt‑
gart viennent d

notamment

acqu6rir en commun′Sera

uti‖s6e

pour

des

caiculs

numerlqueS de combinaisons de carbu‑

lnauguration des nouve=es insta○○ations

de Ia Soci6te Orget" La Soci6t6 Orget, qui

essais allemand pour la navi‑

しa cr6ation d

un centre regIOnaI d′infor‑

matique est actueliement a I
Strasbourg. 1l serait dot6 d

6tude a

un ordinateur

qui serait mis a ia disposition des entre‑
L

AIsace compte actue=ement une cen‑

taine d

trlqueS nOuVeauX POur la propuIsion des

d

fus6es. En ce qui concerne pius particu‑

bureau 》,

ordinateurs. auxqueIs il convient

ajouter une trentaine 《 d

ordinateurs de

a des calculs statiques des ouvrages por‑

しes phiiosophes de l

Universit6

de

Dusseldorf ont r6cemment p「esent6∴a

ainSI que POur Ies caicuIs de projets dans

ieu「s coIIegues reunis chez Siemens a Mu‑

la construction des routes et i

nich. 1a premiere instaliation eu「op6enne

sation de chantiers a l

aide de la 《teCh‑

nlque de pIanning par r6seaux d

command6e pa「 l

activit6s》

de documentation phiIosophique. L

nateur

《GoIem》. Charg6

ordi‑

de retrouver

des citations de p6riodiques, Ies trouva

ordinateur.

en quelques secondes dans la Revue de
L′ordinateur du Centre d
salon

intemational

r6alis6 a I

de

l

information du
alimentation,

initiative du 〈〈 Figaro.agricoIe》,

information, a inaugure le 14 novembre

1968,

r
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書
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richs, COiiaborateur scientifique de i

VerSit6

de DusseIdorf, a COnfirm6
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漢

D

音

書NFORMA丁漢ON
POl」r JeCeVOir, 8ans engagement.
ia documentation gratuite cu「 Ies
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書
営

営

とLECT鼠ONIOUE

M宣TIERS DE
し●AVIATION
METIERS DE
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METIERS DESSIN INDuST剛EL

寒

漢

en cinq minutes ". L

l

Un主

que

●

T軸…IEN SJPER岬明

Prepa「ation tous dip!6meS d
C.A.P. ‑

B.P. ‑

6change de toutes Ies pubIications

entre Ie centre d

ordinateurs de DusseIdorf

et ies facult6s de phiiosophie des Univer‑
de I

Ohio (U.S.A.〉

au

tout que de 80 m2 de locaux et de deux
machines

6lectroniqueS en Iocation. =

Le chiffre d

affai「es qしIi ne voしIIait sans

doしIte PaS reSter a la tra†ne a sしIbi Iui

aussi, au COurS des ans. queIques subs‑
tantieIles modifications. En 1966‑67
6tait de 120000

=

F, en 1967‑68 i1 6tait

de 160000 F, POしir 1968‑69 l
es[ de rigueur et on l

optimisme

evaIue aしiX alentours

de4500000F,
Actuellement, la Soci6t6

mation pour 25

traite I

infor‑

cIients r6guIiers dont la

S.N.C,F,. ies N.M.P.P. et Suma.
Ses nouvelles installations vont lui
Pe「mettre d

ajouter a cela un departe‑

ment information par bande magn6tique

Sur maChine M.D.S., et des cours de for‑
mation de cadres d
du

entrepriSeS au mOyen

t引6‑traitement

Ordinateur

puissant

avec

acces

pIac6∴a

a

un

grande

distance.
Les perspectives 1969

et de Louvain

sont de deux

Ordres :

〈Beigique〉.

‑

IBM (U.S,A.) vient de t「ansf6rer a sa

1isateurs d

o「dinateurs en temps partag6.
fait suite a une enqu台te

abord d6velopper les cours de for‑

SOrte d

lnstitut d

a former une

informatique qui

Sera eSSentieiiement pratique.

activit6s de sa divisionくくData p「ocessing )).

iesquelIes consistaient en service aux uti‑

D

mation des cadres 」uSqu

filialeくくService Bureau Co「p)) tOuteS les

Cette d6cision

●

objectif iointain 6tant

Philosophiques de tous les pays, un
accord de coIiaboration a d6ja 6t6 conciu

Sit6

insta=ations

= y a 6 ans Io「sque M. Orget cr6a.sa

recherche philosophique. Norbert Hen‑

Phiiosophique complet sont disponibies
書■

nOuVeiIes

SOCi6t台, il ne disposait en tout et pour

《 Ies mat6riaux n6cessaires pour un expos6

■漢

SeS

12, rue des CoIonnes, Paris 12e,

en aura d6sormais 800 a sa disposition.

iierement ie RiB, =nstailation doit servir

organi‑

l

PriSeS et des administrations de Ia regiOn.

rant pour fus6es et de m6canismes 6Iec‑

teurs dans la construction des ponts′

est speciaiis6e dans ie traitement de

‑

Et l

achat, au COurS du second semes‑

tre 1969, d

un ordinateur de grande

Puissance.
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INTERCOMPOSANTS
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electronlque.

Paris 18P
丁eI.二
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」es composants electronIqueS, CeIIules vivantes de
l

electronique, SOnt de pIus en plus perfectionnes et

leur assortiment est tou」OurS Plus large.
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帖
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Par Ch, OLIVERES

」E D!GiTESl‑
multimatre Schneide「 a affichage num6rique

Le Digitest est un multimetre a affichage numer‑que・ Le
besoiIl d

C

un teI appareiI se faisait‑il sentir sur le march6?

est la premiere question qui vient a l

de depannage et que le succes de cet appareiI estdO surtout
a des exportations Iointaines.
Quels sont les avantages d

esprit・ La r6ponse

un multimetre num6rique sur

est donn6e par les chiffres de vente que nous a commun主

un multimetre de tvpe classique. a Iampes ou a transistors?

ques Schneider BT, division Electronique Professionne=e :

Sur Ie pIan technique, Ies avantages sont minces car Ies

500O appare=svendus en 17 mois, 20%desventesont6t6

r6sistances d

effectu6es en France. 8O% a l

mesure ont la meme 6tendue et Ia stab冊6 est pratiquement

expo「tation. Une partie des

exportations a 6t6 faite aux Etats‑Unis et au Japon.

Ia meme. Sur Ie pian ut出sation, il faut scinder le probIeme

M用e Digitest ont donc 6t6 vendus en France・ Quels sont
les clients? : les grandes administrations de l

entr6e sont du meme ordre, les gammes de

Etat ou 6tati‑

en deux parties. Ou bien I

ut帖sateur a besoin de faire de

nombreuses mesures, Ou des mesures permanentes, et Ia.

S6es, lesgrandesadministrations pr‑VeeS・ Cela′ nOuS POuVions

incontestablement Ie muItimetre numerique a une sup6riorit6

nous en douterpar avance. Mais queiie a 6te la position priSe

ecrasante. Ou bien, I

Par ies revendeurs? Cet apparei=es int6resse‑t‑il pour I

Pement de Ieurs services de d6pannage ou d

6qu主

installation?

ut掴sateur ne fait que des mesures de

COntr∂le.dans ce cas, l

avantage d

un appareil de la classe

du Digitest semble aIors pIus faible. mais iI en existe un

occasion de voir le

quand meme. Ii r6suite comme dans le premier cas de la

Digitest en fonctionnement ont trouv6 un int6ret certain a

fac帖te de lecture des mesures faites. 1I est pIus ais6 de lire

En r6alit6. tous ceux qui ont eu l

Cet aPPareii. Maiheureusement, Ies revendeurs semblent

un r6sultat a冊ch6 sur des tubes nixie que de Ie lire sur un

estimer que cet appare=

Cadran, meme Si le cadran est de grandes dimensions.

ne leur est pas indispensable. Et

6quIPement du Iaboratoire

Quant a la preciSIOn de la lecture. celIe donnee par le

des petites et moyennes entreprISeS eSt treS SOuVent trOP

Digitest avec ses trois digits est du meme ordre que ce=e

modeste. Les d6pannages se font, Ia plupart du temps,

d

d

habiIe fait faciIement une lecture a 2% pres sur un cadran

nous sommes o帥g6s de le dire, l

une facon acrobatique.
Chez Ies petits fabricants. la situation, Sur le plan 6qu主

Pement eSt auSSi pauvre et les caract6ristiques dom6es
dans les notices n

ont presque 」amais fait l

objet de mesures

S6rieuses. Seuls sont bien 6quIPeS, CeuXqui savent que leurs
Clients ont les moyens de contr6ier les caract6ristiques des
apparei's =vr6s.

un appare=

avec un grand cadran. Un agent technique

ClassIque・ La pr6cision de lect

Tout ceIa explique peut‑etre la r6tention d
Ies petites entreprISeS et

dernier march6 ira en s

devant des amortissements rapides et au manque d

ie Digitest le m6rite bien.

un march6

d

instruments de mesure d

orga‑

occasion.

autres sont mieux plac6s que nous pour parier de cette

Quoiqu

61argISSant Car, Par SeS Performances.

En tous cas, le Digitest a montr6 dans le monde entier,

aux Etats‑Unis, au Canada, en Grande‑Bretagne. en Aus‑
tralie, au Japon et dans tous les pays de l

question.
iI en soit, il est navrant de devoir dire que sur

e=es soient

61ectronlqueS Ou autreS. Nous sommes persuad6s que ce

entreprises? Sans aucun doute a la fiscalit6 qui 《renaCIe》

D

achat fait par

ie succes incontestable que cet

appareiI rencontre dans toutes ies industries, qu

A quoi est dO Ie sous‑6quipement des petites et moyennes

nisation d

ure du Digitest avec ses

3 digits et ses I OOO points de mesure est en moyenne du
meme ordre.

Europe, que Ia

technique francaISe 6tait en pointe puISque Ies appareiIs

5OOO Digitest vendus, 2O seulement ont 6t6 achet6s par

americains concurrents du Digitest ont 6t6 pr6sent6s sens主

des revendeurs francalS POur I

bIement a ia meme 6poque.
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ies conclusions de I′uti!isateur

Cet effet existe au cataIogue Schneider. Lorsqu

邑n6raIit6s

fiche dans le jack, On 6‖mine automatiquement i

on introduit la
alimentation par

Piles, CeCi Permet donc des 6conomies notabies Iorsque l
L

appareil

est

compact,

SeS

Suffisamment r6duits pour qu

dimensions

on puisse

mat6riei de d6pannage. mais malg「6 i

et

son

poids

sont

=ncorporer dans un

autonomie que iui apporte

est utiIis6 a poste fixe. Mais, PerSOnnelIement, nOuS n

beaucoup les jacks Iorsqu

de Iabo et a une piate‑forme. L

appare=

existe en effet en deux

VerSions : une VerSion piie ‑ une VerSion secteur/batterie.
L

Digitest une autonomie de 25
mittent. Ce type d
menter I

heu「es en fonctionnement inter‑

appareil est 6quip6 d

un jack permettant d

ali‑

appareiI en courant continu par une alimentation stab主

Ii壷e ext台rieure. Un modele d

alimentation sp6cialement pr6vu a

‑

accumula‑

teur, mais dans tous Ies cas. le support de batterie est monte a
interieur

de

i

appare正

Les

batteries

a

utiliser

sont

des

616ments cadmium/nickeI en forme de piles. AIimente par ses
batteries, l

appareil a une autonomie de

fonctionnement

intermittent.

Comme

nous

5
l

heures environ en
avons

d6ja

vu,

Ia

batterie fonctionne en tampon. eIle se charge donc automatique‑
ment des que i

appareii est branch6 sur le secteu「.

Fig. 1 ‑ P「6sentation g6ne細aie du Digitest avec ses piles d

LE HAU丁‑PARLEUR

extraction de la fiche.

La deuxieme version est livr6e avec ou sans batterie d

I

appareil a piIes comporte lO p=es de l,5 V qui donnent au

iis sont empIoyes a de teIs usages, Car

ii v a 「ISque Cle cOurt‑Circuit au moment de I

SOn alimentation interne, iI trouve mieux sa piace sur une tabIe

appareil
aimons pas
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L′adaptation de I

appareil a la tension du secteur est effectu6e

pa=′inversion de la fiche secteur"

Nous consid6rons que cette

solution est un peu t「op simpIe et q互eIie ne donne guere de

securit6 s廿appare= est u帥s6 sur des chantiers・ Pour un appareil
ut出s6 a demeure dans un laboratoire, Cette SO看ution 6conomique

est suffisante, SurtOut Si on monte dans la fiche secteur un pIot
d

interdiction.

La pr6sentation de l

appareil est sobre, boitier noir et gris souris.

Le contacteur piac6 a droite est tres accessible・ lI est a ia fois

s6iecteur de fonction et s61ecteur de caIibres.
Comme on le voit dans l

e tableau des caract6ristiques. l

appareil

est un m冊voltmetre alternatif et continu. un micro‑amPeremetre
aiternatif et continu et un ohmmetre. L

affichage de ia mesure

se fait sur un compteur a trois digits qui positionne ia vIrguIe・

La polarit6 et la surcharge sont a冊ch6es・ Un voyant sp6cia=ndique
qu

une surcharge dangereuse pour l

bomes d

entr6es, Ce qui n

appareil est appIiquee aux

emp合che pas l

appareiI d

合tre prot6g6

contre ces surcharges, Trois entr6es sp色ciales pour les mesures
30O V alternatif ‑ 10OO V continu et l A sont pIac6es su「 le

tableau avant.
Sur le panneau de gauche, On trOuVe deux prISeS, I
de mesurer Ia tension des piIes ou de la batterie, I

une permet

autre dome une

tension de r色f6rence de lO V.

Ut掴sation
de l

appareil. Dans le Digitest, Cette OP6ration se fait en deux

temps. On tare d

abord le z6ro en court‑Circuitant i

entr6e, i

appa‑

rei1 6tant sur le ca=bre lOO mV. Cette op6ration se fait au moyen

Lorsqu′on utilise des appareiIs de mesure 6lectron‑queS′ la pre‑

miere 《manlP》 a faire chaque matin est la v6rification du tarage

d

un potentiometre a fente, On arrive tres faciIement a afficher z6ro

PartOut et alors i
+

et 「

indicateur de polarit6 osc川e tres 16gerement entre

Ensuite on fait ie tarage de l

Sur ie calibre、10

OP6ration se fait au moyen d

TABLEAUi

aut「e extr6mit6 de I

6chelle

V en mesurant la tension de ref6rence, Cette

un deuxieme potentiometre a fente.

Ces deux potentiometres sont visibIes sur la figure l.

A ce sujet, ii faut faire une remarque. Sur le calibre lO V, la
EXTRAITS

DES

ESSA看S

LABORATO
$X
′ 要したC丁

FAITS

8+ﾔ薤$
X+ﾕ8

ｫ

+X

PAR

した

mesure de Ia tension de r6f6rence se fait en d6passement et I

DU2 D 冓NDUSTRIES
僭漢TEST

5U(

ajus‑

tage se fait dohc avec affichage de 3 z6ros. Pour etre sOrdu r6gIage.

+TX

ii vaut mieux commencer par faire appara†tre 9,9O puis amenel
′

DU15

NOV 乃ﾔ%$X

X

3

DT4Tﾔ%$X

la lecture
田x
"

progressivement sur lO,00 〈le ch冊re 1 6tant indiqu6

仏esessaisch/LC./Eontgtさね応surfous/dsca〃bres5d占

Par le d6passement).
Ces deux op6rations doivent se faire environ 5 minutes apres ia

mu/t佃hsfensibns,htens/tさsou

mise en service de i

mesu伯sque

vahursくね席s居ねnce・￨es

OuSpub侮nsponentsurhsca偽伯shspんs

appareii. Nous devons dire qu

au cours des

15 jours o心nous avons u帥s6 le Digitest. nous avons souventv6ri‑

usuehetpourddsvahuISmOyemeSLノ

fi6 Ie tarage, mais nous n

avons pas eu a le retoucher souvent" On

Peut donc dire que le Digitest est un appare旧res stable.
Lorsque ies.entr6es sont 《en i

Etalomage

末'&R

Pola「itさ 蒜

ﾆWW&遊R

Ⅷeur meSu「ee 嚢

W&WX

R

VT

F庸R

3OO mVも, l

d6rive I6gerement. il n

en Inqui6ter, Ce Ph6nomene

6tant li6 a l

Vbltmetrecontinu

ﾕb

ZSOu「Ce≦1の

b
100V

十

ﾔ

+

100軸A

VbltmetreaIternatif

ZSOurCe<100n

b

100V

ﾂ

ZSOu「Ce<1!2

ﾕb

佻

偖ﾂ

Ampe「em色t「econtinu

b

60,OmA

f二1kHz

Ohmmet「e

ﾃ

經

0.02

297,4mV

1,495V

纉2

2

15,02V

:

Rﾄ

,ﾂ

1000k露

田

ﾔ

2

14.88mA

ﾂ

,00kまう 澱ﾃ

,00M嘉〕

2

1,497mA

ﾔ

‑ﾈ

R

繝R

299,OIA

ﾔ

entr6e.

entr6e remet les choses en ordre.

que nous faisions paralIelement avec Ies deux multimetres 6Iec‑

0,30

3.966mA

ﾕb

ﾃS
R蔟b

10k(書

34

b

田

appareiI

absence de charge et a la grande r6sistance d

La moindre charge a l

R

y a pas Iieu de s

Toutes les mesures que nous avons faites ont confirm6 ceIles

1000.5叫
ﾔ

Ampe「emetrealtern。
ZSOu「Ce<100n

ﾃ

4008V

十

釘ﾃ

偖ﾂ

400,6mV

ﾃ3

ﾕb

b

f二1kH之

十 鼎

air》 et que le contacteur est sur

les calibres lOO mV=, 1OOO mV=. et

600′4の
fｸ,ﾂ

ﾃ

繝

ﾘ,ﾂ
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TABLEAUiI

tronIqueS a Cadran dont nous disposons. Les mesures de nos 6ta一

ions se sont r6velees exactes.

SP巨CIFICATIONST腰CHNIQuES

Personne=ement, nOuS POuVOnS donc dire que pour des empIois
industrieis, ies mesures

Du

DIGI丁重ST

6taient vaIables, Mais comme Schneider

EIectronIque nOuS a COmmuniqu6 Ie r6suItat des essais faits pour
Ie L.C.l.E.. nous avons d6cid6 d

en pubIier l

Fonction 儼8

ｷ(

VR

R色solution 任g

76Vﾒﾂ

P「色cision 覆

admissible

essentiel (tableau nO l).

"

gH

Y

6R

(3〉

Comme Ie montre ce tabIeau, dans la majo「it6 des cas ia p「6cision
est super‑eure a Celle donnee dans le●tableau des caracteristiques
A補訂

(tabIeau nO 2).
D

autres contr6les faits pa「 ie L.C.I.E. montrent que Ie Digitest

est insensibIe a des variations de secteur de
mesures peuvent et「e faites entre OOC et

十10%, que Ies

+ 400C sans que Ies

r6suItats soient fauss6s, que Ia superposition d

une tension aIter‑

2
100V
Voitmet「e COntinu
s
3
10V

ﾃ

b
1V

b

20%
M
の
R
0,5% +1digit
ﾖﾈ
20%
M鍵

ﾃ

ｲ

b

native atteignant lO% de ia valeu「 de Ia tension continue mesur6e

41000mV

affectait I6gerement Ies mesures en courant continu ; Pa「 COntre
qu

une tension continue superpos6e a un courant aitematif n

5

affec‑

ﾕb

100mV

5%

ﾃ

ﾕb

Mの
5%

M露

tait pas Ia mesure de ce demier.
Ce qui d6route「a au d6pa「t l

ut帖sateu「, Ce SOnt les mesures de

tension et de courant alternatif, Les calibres sont respectivement
300mV,

3V.

30V,

300V

Dans un appareil a aigu川e. l
l

extr6mit6

iI n

ヽ mpe「em色tre
7
COntinu
100mA

et300卑A,3mA,30mA,300mA.
ext「emit6 d

8

un ca=bre co「respond a

une tension de 330 mV met l

ﾔ

5%

汎

10100I爪

mV,

5%
1mA 迭R

ﾔ

1% +1digit

5%

ﾃ

ⅣFR

囘etension:

00mV

5%

appareil en d6passement et au臆dela

de ceIui pr6vu, les mesures ne voudront rien dire. L
ainsi concu, ii faut s

300

ﾔ

ﾃ

91000ILA

du cadran. Dans un appareiI a affichage numerIque,

en est pas de m台me. Par exempie, Su「 ie caiibre

sc ﾃ

10mA

y habitue「, mais c

appareiI 6tant

est assez difficiIe car dans

121000!7

toutes les autres fonctions et dans tous ies autres caIibres, ie
Ohmmetre

d6passement apparaft au‑deほde 999.

13

10kさ〕ﾂ

14

100k(〕

ﾂ

5%

ﾃ
ｸ‑ﾈ
0,11〕
迭Rﾂ
ﾃ

151000kさ7

ｲ

ﾂ

ｵ

5% 土1digit
1%

20%
20%

PrincIPe de fonctionnement
Ampe「em色tre 17h
aIte「natif

Mesu〃くねs tansんns∴COnt所ues

19

3
3mA
3

ﾃ 1小
ﾔ

R

ﾔ

10%
2%

0,1mA

300mA

ﾔ

ⅣFR

R

FWFV

柳罎

3

ﾕb

土十digit

10%

La fjgure 2 repr6sente Ie sch6ma synoptique du ci「cuit de mesure

des tensions continues. Celies‑Ci sont appIiqu6es a un circuit uni‑
formisant les sIgnauX, att6nuateur ou ampIificateur, Ou directement
Par

口nterm6diaire d

VoItmet「e 21

un commutateur de gammes. Ces tensions

altematif

SOnt amen6es a un niveau de lO V pou「 Ia pleine 6chel看e, Cette
tension de lO V est mise en m6moire dans l

(

ト23

3V 3
3

300V

ﾃ ﾕb
b

b1mVa)10%#

0,1V

b

#

a〉10%

R

Ml〕/100p「
R
1% 典ﾘ
士1digit 典ﾘ

c
ﾂ

#

0MI〕/180p「

int台grateur. La charge

du condensateur int6grateur est appIiqu6e a un convertisseu「 ana‑

iogique‑numerIque qui transforme le niveau du sIgnal O‑1O V en un
Signal de dur6e proportionnelIe a la tension a mesurer. Ce s‑gnaI

(1)num6rotation:SenSdesaigu冊sd

unemontre,

(2〉l′e「reu「demesureestdeiafo「me:Valeu「Iue‑Valeurv「aie士CaI‑b「edemesu「e
Cai 剿(

de du「6e est obtenu en comparant i

tension en dents de Scie command6e par ia tension a mesurer et
une tension en dents de scie de r6f6rence. Le signal rectangulaire,

LE HAUT‑PARLEUR

‑

VVFVﾖW7W&X

ﾄ

intervaIie de temps entre une
〈3〉surlesgammesO.1VetlVcou「ant「6inject6dansleci「cuitdemesu「e<100nA‑
ト

bo「nesd
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R

詰6。

Att晶e・「」嵩器

#嵩こ,

F冊e

。。霊霊,。∪

0しte「nQtlve

F量G.4

Unit6s

o Deし0PO「te (390kHz) F賞G.5 禰ﾘ'6WX

W

SB

ｨ

ｨ

ｨ

de

ｨ

comptage

ｨ

｢

d̀c両al

Unはこs DCU

g2

D5R

100

与 DCU

禰ｬｦ

76VﾖV蹌

ヽ

d

une dur6e proportionne=e au sIgnai a mesurer, COmmande une

軌u/[偽mesu〃偽s counnts cont所us

POrte donnant acces au compteur qui totaIise les impuisions four‑
nies pa「 un osc川ateu「 a

390

kHz"

Le nombre des impuisions,

contr616 par Ia porte, eSt donc proportionneI a I

amplitude de la

tension mesur6e, Les impuIsions passent par une 6che=e de quatre.

Le prlnC‑Pe de mesure des courants continus est Ie m台me que

Celui des tensions continues O,1 V, auquel sont jointes des r6sis‑
tances de shunt a i

entr6e du circuit,

Puis accedent aux d6cades du compteur auxqueiies sont respec‑
tivement associ6s ies tubes d

affichage.

Pour !es caIibres lOO et l OOO V, un att6nuateur divise les ten‑
Sions par lO et par lOO et deux potentiometres de r6giage permet‑
tent l

銑uitくねmesu〃当的∫ nお元ねn脚s

6talonnage des diviseurs・ Le meme att6nuateur etant ut吊s台

Le circuit de mesure des r6sistances est ceIui de Ia gamme

POu「 la mesure des tensions altematives. des condensateurs de
COmPenSation ajustables pour l

6talonnage en altematif ont

6t6

Pr6vus, La mesure des tensions comp「ises entre 12O et lOOO V
S

effectue sur une entr6e s6paree, Pr6vue pour supporter des poten‑

tieis

6lev6s, Un ampIificateur op6rationnel est ut出s6

gammesO,1 Ve= Vd

「OO mV continu, Permettant la lecture de la tension aux bornes

de Ia r6sistance a mesurer. La dissipation de puissance maximale

dans la r6sistance eI meSurer eSt de lO mV.

pour Ies

un gain respectifde lOOet lO.

しe conve面sseur analogique‑num6rique 〈Fig, 3〉 comporte deux

C沈lu万de msu伯血sねnsんns ∂侮m∂面es /旬5/

multivibrateu「s monostables qui ddivrent des impulsions dont Ia
dur6e est p「oportionneiIe a l

ampIitude des sIgnauX d

masse et d釧vre un sIgnaI rectanguiaire qui Peut S
matiquement par Ia reIation

k

La tension altemative a mesurer est appliqu6e a I

entr6e. Le

POtentiel du multivibrateur de ref6rence est fix6 par rapport a ia
exprlmer math6‑

〈E ‑ 0), Le second monostable d〔出‑

att6nuateur. Le

SlgnaI de sortie, SOit O.3 Vou 3 V pIeine 6chelle. est alors appliqu6
a un circuit adaptateur d

imp6dance et est dirig6 sur l

ampiificateur

OP6rationnel. Le redresseur t「ansforme ie sIgnal aIternatif en un

Vre un Slgnal rectangulaire simiiaire mais de dur6e plus ou moins

SignaI dem主onde, Le sIgnaI de sortie du redresseur est aIors f冊r6

Iongue, SeIon i

POur diminer l

reIation

k

ampIitude du sIgnai d

entr6e et s

exprime Par Ia

Circuit iogique qui en effectue ia diff6rence et qui d6‖∨「e un SlgnaI
rectanguIaire,

au sIgnaI d
StabIes s

kex

, La dur6e de ce sIgnai ‑ kex est propo「tionnelle

entr6e mesur6

effectue par l

ex

. La synchronisation des mono‑

La determination de Ia poIarit6

s

effectue a partir d

loglque. Celu主ci agit sur un bistable qui commande I
transistors d

POur Ies gammes O,3 V et 3 V, Des diodes sont incorpor6es au
Circuit pour red「esser ie signal qui est ensuite fiItr6○ ○n obtient donc

une tension continue. L
i

entr6e 〈〈 Declenchement 〉〉.
un circuit

onduIation r6sidue=e,

Le redresseur op6rationnel ut出se un amplificateur op6rationneI

(E ‑ eX〉. Ces deux signaux sont ensuite dirig6s sur un

apparei1 6tant 6talonn6 en valeurs efficaces,

amp=tude du sIgnai de so「tie est te=e qu

Valeur efficace d

eIie correspond a ia

un signal sinusoTdal pur.

un des deux

affichage. Le circuit iogique est un circuit 《 OU 〉〉 eXCIu‑

Sif. = est cha「g6 de comparer l

interva=e de temps entre Ies sorties

A 〃n曾nねt高n

du monostable 〈〈 R6f6rence 》 et du monostabie 〈〈 Mesure〉〉, Le signal

r6sultant est une impuIsion dont la dur6e est proportionneIIe a la
diff6rence entre ces deux impuisions"

La sortie du circuit iogique

COmmande Ia porte.

Digitest piie. ‑

Le conve「tisseur statique continu‑alternatif est

aIiment6 a partir des piIes s台ches par l

interm6diaire d

un circuit

de r6guiation maintenant a ses bomes une tension constante de

Le circuit de porte comprend deux transistors en s6rie. Un des
transistors est normalement non conducteur, bloquant ainsi Ies
impuisions horIoge en provenance de la porte. Le signal d

lO V pour une variation de tension en batterie comp「ISe entre 16

et「O.5V.

ho「loge

Digitest secteur et secteur/batterie. ‑ L
S
et
SB
ne differe de celIe du modele

aIimentatjon du Dfgjtesl
P
que par i
adjonction

PrOduit par un osciIIateur type L‑C, eSt r6g16 pourd6‖vrer un sIgnai

de 390 kHz a

+ 1%, La stab冊6 de fr6quence est sup6rieure a

en amont des circuits pr6c6demment decrits. d

50・ 10￣6/OC e=Vjron. Le compteur repr6sent6 figure 4 comporte une

SeCteur Permettant l

6cheIle de quatre et trois d6cades de comptage d6cimaies selon

altematif et la charge des batteries Iorsqu

le code l

i

36

‑

2

‑

4

‑

8.
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alimentation de I

une alimentatjon

appareil a parti「 du secteur
eIies sont incorpor6es a

appareil,
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Cette conf6rence, dont nous donnons ia traduction, a 6t6 pr6‑
Par6e par MM. P.R. Dijksterhwis (d6c6d6
et T. Verhey de N.V. PhiIips

a l

automne 1967〉

GIoeilampenfabrieken (Eindhoven,

Pays‑Bas〉・ et faite a la Convention de Audio Engineering?ociety
(New York) qui s

esttenしie a NewYorkdu 21 au 24octobre 1968.

Nous remercions AしIdio Engineering Societv. Ies auteurs et la

Soci6te PhiIips de nous avoir accord6 I

autorisation de pub=er cette

COnf6rence.
T園aduction de Charles Oし1VERES,

Depuis de nombreuses ann6es, des souhaits ont 6t6 souvent
exprImeS COnCernant la mise sur Ie march6 d
Les

instrument qui Puisse 6tre empioy6 pour l
d

un pIanO 6Iectronlque.

6coies de musIque en ParticuIier sont int6ress6es par un

6ieves. Dans l

expos6

fait ressortir ies propri6t6s essentielies d

Crivent un instrument

instruction de groupes

qui va suivre, les auteurs. apres avoir
un pIanO CIassique, d6‑

6lectronique ayant beaucoup d

CARACTER!ST格QUES
FONDAMENTALES D

UN

PIANO TRAD書丁案ONNEL

avantages

Sur le pianO CIassIque : Petites dimensions, faible poids donc
transport ais6, auCun besoin d

acco「dage, POSSib冊6

d

6coute

88 notes peuvent etre jou6es sur un piano, E=es sont group6es
en gammes suivant une eche=e de croissance d6termin6e (2〉 et
Chacune des tonaIit6s est tout d

abord caract6ris6e par les six pro‑

Pri6t6s suivantes qui devront se retrouver dans la copie 6IectronIque

Pourquoi un planO創ectronIq鵬亨

du pianO traditiomel :
1O L

Le pIanO COnVentionneI est un instrument teIlement repandu,

ampIitude initiale du son d6pend de l

Ia touche a 6t6 frapp6e 「r6f. 9
que sur ie pIan musicaI =
doubler d

une version 6iectronique. Et meme pIus, Ii a atteint une

telle perfection qu

l

on

se

propose

on ne peut envisager de l

de

intensite avec Iaquelle

et l=.

peut para†tre absurde de vouIoir le

composer

de

nouvelies

am61iorer que si

musIqueS

POur

Ce

2O Le son d6cro†t avec une pente, d6croissant avec ie temps.
C

est‑a‑dire que ie son d6cro†t gradueIlement mais de pius en pius

ientement.

nouveI instrument qui ne sera 」amais un vrai PIanO. Laissant de

C6t6 ce sujet passionnant par iui‑meme, nOuS VOuIons faire res‑

3O Le son associe a une tOuChe determin6e est entendu seule‑

SOrtir quelques‑uneS des faibiesses des instruments traditionnels.

ment iorsque ia touche est frappee, et iI est 《6touff6 〉〉 raPidement

don=a plus importante est l
PIac6s de servir a l

impossib冊6 dans IaqueiIe iIs sont

instruction de groupes d

6Ieves (1〉, leur sens主

b冊6 aux va「iations de temp色rature. qui entraTne la n6cessit6 de
fr6quents

《r6accords", SanS Parler des troubies apport6s a la

quietude des voisins par les exercices absoiument n6cessaires.
L

61imination de ces faiblesses a

6t6 Ie but recherch6

dans la

r6alisation d′un pianO 6lectronique. Mais pour r6aIiser une copIe
d

un pIanO traditionneI, il faiIait d

abord faire une

6tude sur Ie

PIanO afin de d6terminer les caract6ristiques principales et secon‑
daires qui font que ie son d

un planO eSt bien r6e11ement ceIui d

Iorsque la touche est reIach6e. a moins que i

gag6, les sons normalement associ6s a d
Vibration

par

r6sonance.

4O Le nombre d

1

harmoniques d

tement apres que Ia touche a

6touffoir 6tant d6sen‑

autres touches entrent en

un son est tres grand imm6dia‑

6t6

frapp6e; Ie nombre d

har‑

moniqueS devient gradueIlement pIus petit Io「sque le son d6cro?t.

de telie sorte. qu

en g6n6raI. Ies harmonIqueS SuP6rjeurs tombent

PIus 「apidement au‑dessous du seuiI d

audib冊6 que Ies harmo‑

nlqueS de rang inf6rieu「.

un

PlanO. Pour ce faire. des 6tudes intensives ont 6t6 faites sur des

Pianos de r6putation mondiale; Ies r6sultats seront discut6s dans
la premiere partje de cet expos6. Dans la seconde partie, nOuS
d6crirons une version entierement 6lectronIque d

38

un planO.

Les renvois en fin d

articIe aux notes du traducteur sont indiqu6s par

un chiffre entre pa「entheses ; les 「envois bibIiographiques sont pIac6s ent「e

CrOChets (NDLR).
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5O Durant la periode de decroissance d

P6riodique appara?t dans Ie rapport d

un son. une variation

intensit6 des ha「moniqueS.

6O Le 7e et le 9e harmonIqueS, qui sont consid6r6s comme ayant
une infIuence dissonante sur ie son. sont pratiquement supprlmeS
Si ia corde estf「app6e au l/8 de sa longueur. 1l en decouleque le

8e harmonique est completement supprim6.
Ces propri6t6s sont用ustr6、eS Par les figures l a 4 qui ont 6t6

d6termin6es par des caIcuis et des mesures faites sur les planOS de
type classIque.
Les donn6es sont des vaIeu「s moyennes. Chaque planO donnerait
des courbes d冊6rentes d6pendant de sa construction. La d6crois‑
sance du son d6pend de Ia hauteur du ton 「r6f. 11 et 12l.

Les temps de d6croissance totaie du son pour toutes Ies notes
de dol a do8 aPParaissent dans la courbe de Ia figure l. (do,
est ie premier do du piano. do8 ie de「nier)・ L

SOn eSt atteinte quand I

extinction d

un

amplitude est tomb6e a 60 dB en dessous

de sa valeur initiaIe.
16

La d6croissance d′une note grave suit approximativement la

18

20

22

74

26

二

COurbe A de la figure 2. tandis que ia courbe B est Ia,COurbe

28

t白蟻)

caract6ristique de d6croissance des gammes aigues [r6f. 9 et l l].
他005 ︒4︒002 ︒1 ︒0

On peut remarquer que ia courbe B est pratiquement ce=e d

une

fonction exponentie=e, tandis que la courbe A repr6sente une
COmbinaison de plusieurs fonctions exponentielles 〈g6n6ralement

deux ou trois).
La figure 3 montre comment varie dans ie temps l

intensit6 du

fondamentai et des partiels dans Ie cas du do「. On remarquera
que la suppression des 7e. 8e, et 9e harmonlqueS n

est pas aussi

tO書誌‡霊霊蕊霊岩盤嵩、Iqu。S 。ui 。。ntri̲

buent a la sensation acoustique. Comme on peut le voir, Ie nombre
d

harmoniques est une fonction lin6aire de la hauteur du ton.

Des planOS de d冊6rents modeIes donneraient des r6sultats
S

6cartant des courbes moyennes. Cela montre que chaque piano

POrte en SO=a marque de son facteur, mais il reste, dans tous ies
他005 ︒00002 ︒000

CaS, dans les Iimites qui en font un planO.

Autres points importants
L

expose qui pr6cede couvre les caracteristiques principaies

des sons du planO. mais il y a d

mentionn6s. L
n

un d

autres aspects qui doivent 6tre

eux est que le transfert de i

Nombre d

6nergIe aCOuStique
ue ia touche a

autour de do。 et d6cro†t dans Ies gammes aIgueS et basses.
prouve

Ia

figure

5.

￨

f「a

鵜臆臆■■■■■臆■
3

0

(

〇

ordre de lO m川isecondes.

5

ment du son est de I

6tabIisse‑

6t6

0

Un aspect psycho‑aCOuStique est que la reconnaissance du son
du planO d6pend beaucoup de la percussion, le temps d

7

S①⊃b一uO手こ呈︑p

le

①﹂q∈OZ

COmme

harmonIqueS

Fig・ 3.一Spectre acoustique de do,. 1/10. 1. 4 et 8 secondes

a pas toujours Ia m合me efficacit6 [r6f. 4 et 14], ii est optimaI

一
●

一 ⊃

‑
!

0

.
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プ
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Fig. 4. ‑ Nomb「e d′harmoniques en fonction de Ia

$
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Fig.1 儕Sdedec「oiss

I
3

6

剴x

F

hauteurdu 冉onctiondela
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Un autre point important est que Ies fr6quences des partieIs
produites par un p‑anO. de type classIque・ SOnt I6gerement plus
hautes que Ies harmoniques 〈3=r6f. 3l. Par exempIe, Ie 15e par‑

tiel a pratiquement la meme fr6quence que le 16e harmonique dans
ie cas du lao. Une cons6quence de ceIa est qu

p6riodes d

= n

y a pas deux

un son qui soient exactement semblabIes a cause des

relations de phase dues au ha;ard. Ceia est particulie「ement im‑
POrtant dans Ies notes basses qui sont tres riches en harmo…queS.
Une autre cons6quence est que l
《temP6r6》 (4) comme′′ l

accord d

un planO doit etre

indique Ia figure 6 lr6f. 13I.

Comme on peut le voir, l

accord est modifi6 de ‑ 3O centiemes

鵠荒÷霊*嵩葦meS POur do8 (1 centieme 6ga‑e
L

accord d

un piano varie 6gaiement avec Ia temp6rature. Un

Changement graduel de temp6rature cause une erreur d

accord de

l centieme par deg「6 centigrade. Des variations brusques de tem‑

P6rature peuvent causer un d6saccord plus important parce que le
Cadre 「6agira plus Ientement que Ies cordes aux variations de tem‑

P6rature. Cette propri6t6 du pIanO Ciassique ne POurra PaS etre
COPi6e dans un pianO 6IectronIque.

Pour terminer, nOuS ParIerons des vibrations du cadre, CauS6es
Par l

impact des marteaux sur Ies cordes. Ce bruit d

CONCEPTlON ET
TECHNOLOGIE

impact est

Particulierement impo「tant dans Ies notes des deux derniers octaves

DU P看ANO ELECTRONIQUE

aigues, O心Ies cordes sont t「es petites et t「es rigides 〈5) ; le spec‑

trogramme de Ia figure 7 montre que les vibrations du cadre appor‑

tent une contribution importante au son total. Ce phenomene est
moins important dans Ies octaves au‑dessous de do,. mais il

61ectronlque dont Ies sons ressembieront a ceux du planO CIas‑

domine pratiquement le son dans les octaves aIgueS. Cette

Slque, la premiere id6e qui vient a I

infIuence se remarque n6anmoins juSqu

COmbrante caisse de r6sonance et de convertir les vibrations

a do3.

Lorsqu

0n Se PrOPOSe de fabriquer un instrument de musIque

esp「it est de supp「lmer I

en‑

des cordes en ondes sonores au moyen de capteurs electronIqueS.
Cette m6thode s

est reveI6e mauvaise parce que de simples trans‑

ducteurs manquent de sensibiIite pour recue冊r les vibrations

COmPlexes des cordes, et ParCe que des transducteurs capabIes
de r6pondre a cette demiere condition se sont r6v6I6s etre d

une

COmPlexit6 extreme. De pIus, les avantages appo「t6s par ces sys‑

temes sont tres minces, Car ils partageaient avec Ie pIanO Classique
le d6faut d

台tre Iourds et de n6cessiter des accordages fr6quents.

Les systemes dans lesqueIs les cordes sont remplacees par des

Iames vibrantes ne sont pas pIus satisfaisants car les vibrations
des lames donnent des tonaIit6s nettement diff6rentes de ce=es
du pIanO.
Le systeme quI a 6t6 finalement adopt6

abandonne comple‑

tement Ia cr色ation de sons par des moyens m6canIqueS et les
rempIace par des sons c「ees par des moyens 61ectroniqueS afin
d

obtenir des sons ayant une tonaIit6 comparabIe a ce=e du pIanO

CIassique. Ce 「6suItat a

6t6

obtenu grace a des variations de

Champs magn6tiques cr66es par Ie depiacement des touches. en‑
gendrant des courants 61ectriques qui sont mis en forme et ampli‑
fi6s par des equlPementS 6lect「onIqueS.
La soIution propos6e, a =nverse des systemes u輔sant des g6ne‑
rateurs de son continu, ∩

imp=que aucun contact 6lectrique entre

ia touche et le g6∩6rateur. De ce fait, la n6cessite d

ajustages

m6canIqueS d〔掴cats a 6t6 61imInee et Ia veraCit6 du jeu de i

exe‑

Cutant a Pu etre COnSe「V6e. La quaIite essentie=e de ce systeme est

que, COmme dans ie pIanO de type cIassIque, l

intensit6 du son est

d6termin6e par la force avec Iaque=e une touche est frapp6e. Dans
un planO, Cette force d6termine la vitesse avec laque=e le marteau
frappe Ia co「de. Dans un planO 6iectronique, Ce r6suItat a 6t6 obtenu

Par des actions 61ect「omagnetiques.

Etude de schema ̀bIoc (fig. 8)
Le d6placement de la touche et les composants electro印ques
associ6s a cette derniere engendrent une impuIsion dont I

amp臣

tude est proportionne=e a la vitesse de Ia touche. Apres une mise
en forme, I

enveloppe de I

teur quI reCOit d

impuIsion est dirigee vers un moduIa‑

aut「e part le signal sonore. A la sortie du modula輸

teur, aPParait un jlgnal consistant en un son avec une enveIoppe
identique a l

bIement alter6

impuIsion mise en forme. Ce signaI est alors convena‑

par un f冊re s6lectif d

amplitude pou「 obteni「 la

Ca「aCt6ristique de d6croissance. Apr色s amplification言i est appl主

qu6 a un ou pIusieurs haut‑Parleurs.
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Pulsion. La vaIeur de ce condensateしIr eSt VこIriable suivant ia note.
D

autre part, Pius grande sera la valeur de C,. Plus grande sera

la dしir6e dしく

SOn.

RL eSt la r6sistance de charge, ici, C

modulateuret du f冊e d

est la r6sistance d

entree d

un

amp=tude. Le tension a travers C, Suivra

une fonction exponentie=e d6finie par le p「oduit CIRl.
U。 SeCOI「d 「6seaしI, aVeCし川e fonctioIl eXPOIlentie=e differente, eSt

for…e Par

Rl
C, et

D2

et eile est normalement choisie pius petite que C「RL. L

infiuence de

Ce SeCOnd r6seau est Iimit6e aux deux ou trois premieres
SeCOndes de la vie du son, C

tension
n

a

travers

Cl

eSt

est‑a‑dire qu

tOmb色e

a

une

e=e cesse des que la

valeur

teiie

que

Dl

est plus conductrice,

Ce simple m6canisme engendrant les impuisions qui d6clenchent
les sons ne permettrait pas ia r6p6tition d

PaS intervenir d

une note s=

on ne fait

amortissement, SurtOut lorsque les attaques qui

Suivent sont moins fortes que les premieres. CeIa est dO au fait

que le condensateur Cl ne Peut etre Charg6 que par des impuI‑
Sions sup6rieures a celIe de Ia charge momentan6e. Cette d櫛cuIt6
a

6t6

qu

surmontee par une modification du circuit. de teile sorte

une note peut 6tre r6p6t6e aussi rapidement que sur un planO

normal (jusqu

a 8 fois par seconde〉. Cette modification consiste

a ajouter une capacit6 C2, qui est charg色e par ia meme impul‑
Sion provenant de ia touche・ Plac6e en s6rie avec Cl et aVeC
ia sortie・ Une r色sistance R2 mise en para=ele sur C2 a une Va‑

leur te=e que ia constante de temps R2C2 eSt breve, de I

de O・2

seconde・ Apres I

ordre

attaque・ C2 Se decharge rapidement,

ii en r6sulte une 6troitesse extreme de i

attaque et cela donne des

POSSib冊6s de repetitions rapides.

Source des sIgnauX
Par definition, un Signal rectanguIaire d

une clur6e de l/8 de

P6riode de Ia fr6quence fondamentaie du son devrait etre le slgnal
Ie pius approprie. Le spectre de fr6quence de cette vibration 6lec‑
trique est presque identique a celui d

une corde frapp6e au l/8

desalongueurしre†・ 1, 2, 7, 8i・ =estdonnedansiafigure =. Mais
Ce SlgnaI rectanguiaire engendre un son qui d冊ere、treS nettement

de ceIui du planO de type cIass‑que. ParCe que la d6croissance
des partiels de rang 6Iev6 est pIus lente et que Ie rapport d′ampl主
tude des partieis est constant durant la vie du son. ce qui n′est pas

Douze osc紺ateurs, aCCOrdes sur les fr6〔1しIenCeS fondamentaies

ie cas si le son est produit par une co「de frapp6e.

des 12 notes Ies pIus 6Iev6es du ciavier (do, a do8〉 engendrent

Ces d碓rences sont a consid6rer comme une alt6ration inaccep‑

des sIgnauX qui sont dirig6s vers une cha†ne de diviseurs qui Per‑

table du son : ie s‑gnal rectangulaire doit 6tre remplac6 par un

mettent de couvrir Ia totaIit6

Slgnai compIexe obtenu par I

du ciavier.

de l

addition de slgnauX reCtangulaires

octave super‑eure et du 4e harmo…que de Ia fr6quence fonda‑

mentale・ Chacu= de ces sIgnauX additionneIs ayant une puIsation
d

Syst全me de touches

une dur6e 6gale a Ia moitie d

une p6riode (fig. 12).

Cette fonction en escaIier contient tous Ies partieIs d6sir6s et
Un aimant permanent. mont6 a l

extr6mit6 de chaque touche,

ieur distribution approche ce=e d

une corde vibrante・ Le temps

engend「e. en se d6pIacant devant un circuit magn6tique, une

一

句

十

d

一

d小

Une tension E proportionne=e a

T

et en COnS6quence ie flux traversant ia bobine

立∴a

+

○

《b》

Varie de

○

Quand la touche est frapp6e. e=e passe de la position 《a》 a
la position

01 02 0000050

impuision dans une bobine (fig, 9A et 9B〉.

est alors induite.
L

amplitude ae l

impuision est unIquement d6termin6e par la

Fig. 1 1 A. ‑ SignaI Iectanguiai「e avec une impulsion d

fo「ce de la frappe, Ce qui 6tait le but recherch6.

1/8 de periode.

nomb「e
d

harmon看queS

Ci「cuit enve言oppe
L

impulsion engendr6e pa「 le d6piacement de Ia touche est
﹁
︑
i
﹂

Ce r6suItat est obtenu en ut帖sant l.e circuit dont ie sch6ma est
donn6 pa「 Ia figure lO. C, eSt le condensateur charg6 par l

Fig・ 11 B. ‑ Corde frapp6e au l/8 de sa longueur.

im‑
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une facon sp6cifique qui varie en fonction de ia note.

上

l.。出口‑2中l

COurbe de d6croissance de la tension de charge du condensateur
doit d6cro?tre d

口

ut暗s6e pour charger un condensateu「 a travers une diode, La

s′6couIant. Ie s‑gnai enveloppe permet une petite extension de la

Piano no「mal, bien entendu). Cet effet n

fonction en escaIier qui est transmise a I

PIanO 6IectronIque O心Ies rapports de fr6quence. dans une chain?

une d6croissance du son, S

ampIificateur・ = en r6sulte

approchant de Ia d6croissance du son

de diviseurs, SOnt d

appara†t pas dans un

une precISIOn math6matique : Si un son grave

d亘n pIanO CiassIque, Car Pendant ce temps ie spectre de fr6quence

est cr66 par l

varie 6galement de la maniere d6sir6e・ Cet ¥effet est contr∂16 par

nettement d6fini. L

une s6iection des rapports d

r6duit dans Ie systeme p「opos6 en introduisant une combinaison

amplitude des 616ments constitutifs

addition de signauX reCtanguIaires, il a un caractere

effet d0

a la rIgueur math6matique a ete

de sons a la quinte. La quinte est reduite de 2 % par rapport au

de Ia courbe en escalier.
Comme il a ete dit pr6c6demment, le manque d

harmonie des

partieis. dO a la raideur des cordes, bien que I6ger・ Peut aVOir une

fondamentai dans l

6che=e de temp6rament 6ga上Cette diff6rence

est suffisante pour donner au son Ie caract色re d6sir6.

infIuence notable sur Ia quaIit6 du son des cordes basses (dans un

FiItre se看ectif d

ampIitude

Une correction suppi6mentaire permet l
fr6quence durant la vie du son, Par l
d

un f冊re s61ectif d

6voIution du spectre de

introduction dans le circuit

amplitude. Ce circuit fait que Ies partieIs de

rang 61ev6 sont att6nu6s pIus rapidement que ies partiels de rang
inf6rieur. partic両erement, imm6diatement apres que Ia touche
ait 6t6 frapp6e. L

effet de ce f冊re se voit nettement sur la figure 13.

Etouffoir
L

amortissement est obtenu en court‑Circuitant Ie condensa‑

teur C, du circuit enveIoppe pa「 une 「6sistance d6termin6e Rs・
CeIa se fait soit m6caniquement. soit par des moyens 6lect「oni‑
ques, Avec I

etouffoir, Ia d6croissance du son est de l

ordre de

5O m冊secondes, Ce qui correspond a ce=e du piano normaI. La
CaPaCite C2 n

est pas amortie, de teIle sorte qu

une attaque tres

breve est entendue pendant le temps de d6charge de C2.

P6dale
La p6daIe de soutien peut actionner un interrupteur qui, a SOn
tour, d6clenche l

inter「upteur d

amortissement du circuit enve‑

loppe. Enfin, POur Obtenir un effet comparable a celui de la tres

12/

(2) Dans la gammetemp6r6e, la croissance est6gaIe a ¥ 2.

Notes du t「aducteu「

〈3〉

L

auteur se r6fere ici a l

6tude sur : lnha「monicity of pIain

Wi「e planO St「ings. cit6e en r6f6rence. Les harmoniqueS r6e=es
〈1) Des cours co=ectifs de piano ut掴sant des moyens 61ectroni‑

ques existent aux Etats‑Unis ; les 61eves disposen十chacun d
clavier, le professeur, CO苗6 d

un

En France, nOuS ne COnnaissons pas d
a la L6gion d

insta=ations de ce genre,
Honneur des cours co=ec‑

50 61eves 」Ouent Sur 50 pianos plac6s dans Ia meme sai看e. Et le
Y retrOuVer ! Les sp6cialistes sont suffoqu6s

Par Cette Performance・

42

(4〉 En fait, Ia courbe de l

ore川e humaine ne cC)rreSPOndant pas

rIgOureuSement a Ce que les math6matiques exlgeraient, Si un pianO

tifs de planO SOnt donn6s dans des conditions inv「aisembIables.

PrOfesseur arrive a s

une corde ne correspondent jamais aux harmonIqueS Calcu16es

mathematiquement.

un casque a 6couteurs. 6coute suc‑

CeSSivement ie jeu de chaque 6Ieve・

mais nous sIgnalerons qu

d

6tait accord6
C

avec un compteu「 digitai, il nous semblerait faux.

est pourquoi l

auteur nous dit que l

accord doit etre alt6r6 : il

indique dans que=es proportions dans la phrase qui suit, ′

〈5〉

Toutes les cordes d

un piano ont p「atiquement la meme

tension 〈entre 8O et lOO kg〉, mais iI est 6vident que Ies cordes

COu「teS SOnt Pius rigides que ies cordes Iong旦皇室
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SymPathique r6sonance des cordes d
Sant lorsqu

un pIanO Classlque, aPParais‑

on appuIe Sur la p6daie de soutien, ia p6daIe de soutien

〈de droite〉 du piano 6Iectronique remonte la courbe de l

ampIifi‑

Cateurdans les aigues. Quand on appuie sur la p6dale de gauche, ii
Se PrOduit un effet inverse.

Amp晒c繍teu「 de pⅢSSanCe
L

amp=ficateur de puissance a une courbe de reponse assez

=mit6e en fr色quence. cependant Ia puiSSanCe de pointe est assez
61ev6e・(de l

ordre de

50 a

6O watts〉. Le taux de distorsion doit

et「e tres faibIe (0,15 % pour une puissance de sortie de 50 watts〉
POur eViter une distorsion d

intermoduIation, quand deux ou plu‑

Sieurs touches sont frapp6es a la fois. La figure 14

r6ponse en fr6quence de l
SanS i

montre ia

amp=ficateu「 de puissahce, aVeC et

ut掴sation des p6dales.

Touches
Les propri6t6s m6canlqueS du m6canisme des touches sont
excessivement importantes. Comme le piano 6Iectronique n

exige

PaS de m6canisme de frappe, il est reIativement simple de donner
aux touches une r6sistance comparabIe a ceI看e d

un planO COnVen‑

tionnel

Bruit d

impact

On peul t「es bien le regarder de travers,

y attendre, Ie bruit d

les octaves 6Iev6es du planO n

nique. On peut consid6rer l
defaut, mais iI n

impact qui existe dans

existe pas dans un planO 6Lectro‑

absence du b子uit d

est pas possible d

impact comme un

ajouter au son un bruit d

impact

meme sous un angIe de 800, Car Ie
u宅で〇二上∪

Comme on pouvait s

VISUAしISATEuR SRO
Perme=

affichage de 12 informations

distinctes sur un meme plan.

Par un mOyen 61ectronIque.

EnfichabIe sur connecteur
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APPし寡CA丁漢0‖S DES C音RCU漢丁S IN丁EGRES LiNEA寡はES

Par F。 JUSTER

Les dive「ses sections sont identifiabIes sur Ie sch6ma. A I

Ci「cuit inte鋼re POur autO細adio

r)Oint lO on trouve la base Ql d

entr6e

un transistor faisant partie du

groupe HF・ QI Q2 Q3 POuVant etre mOnt6 en cascade avec Q「
L

emploi des circuits integr6s lin6aires dans tous Ies domaines

a l

de la r6ception radio et TV se g6n6raiise. Une nouve=e application
est possible dans ies appareiis auto「adio. Un C.l. (circuit integr6)

L

SP6ciaI est mis sur le march6 par Ia maison anglaise Plessey.

osc冊ateur 6tant r6alis6 avec Q2 et

amplificateu「 MF peut u帥ser les transistors Q6 a Q9′ le

Signal BF d6tect6 6tant obtenu au point 20.

Nous donnerons plus Ioin une 6tude de ce circuit et de son mode

Lesignal BF sera appliqu6 au point 18 base deQ12 et ie s‑gnaI

de montage avec les ei6ments ext6「ieurs 〈dits 《 discrets》).
= est 6vident qu

entr6e et Q3 a la sortie′ l

le groupe diff6rentiei Q.‑Q5・

de so面e sera obtenu au point 15.

Des d6taiIs sur les divers circuits seront dom6s pius loin au

en raisoh de Ia sim冊ude entre les montages

autoradio et radio, ies circuits d6crits sont. dans une grande

COurS de I

mesure, ut掴sables pour Ies radior6cepteurs normaux et, r6cipro‑

analyse de chaque partie du recepteur.

quement, les montages radio normaux (appartement ou portatifs)

。。誓書名盤詰諾墨書豊富霊。誓書霊

sont ut掴sabIes en autoradio.

et tous les 616ments discrets, tels que r6sistances, COndensateurs.

Certains problemes

d

sp6ciaux se posent toutefois iorsqu

iI s

agjt

bobinages, haut‑Pa「leur et le potentiometre de r台glage de la puis‑

un appare旧nsta=e dans une voiture automobiIe et sp6ciaiement

SanCe du son.

6tudi6 en vue de cet empIacement. Ces probiemes se rapportent

On remarquera que Ie seul bobinage MF est un f冊e 6tudi6

PrincipaIement aux conditions de r6duction des parasites et au

POur Obtenir Ia s6lectivit6 normale des appareils habituels avec

fait que le iieu de r色ception est continue=ement d肺6rent, Ce qui

4

obIige a une 6tude pIus minutieuse du dispositif de C"A・G・

accord6s chac甲〉・

Au point de vue de Ia construction, iI faut consid6rer Ies possi‑
b冊6s de dissipation de chaleu「. ies dimensions de l
tension d

circuits accord台s au moins (deux transformateurs a 2

Le bloc d

appareil, Ia

circuits

entr6e. sans etage HF, COmPrend un pr6s6Iecteur a

deux circuits acco「d6s et un osci=ateur.

aIimentation. 1a puissance BF de so面e. et le domaine

De I

des temp6ratures de fonctionnement. admissibIes.

examen de ce sch6ma ressort sa simpiicit6 et Ia rapidit6

avec laque=e l

appareil peut etre cnr̀可ruit.

Performances
しe ci「cuit integre Sし420 PIessey

La sensibilit6 mesur6e a l MHz est de lO l V e冊cacesa l
POur 3 W moduI6s a la sortie BF; le signaI d

Le sch6ma du circuit est donn6 par Ia figure l. On voit qu
S′agit d′un C・l. contenant presque toutes les pa面es d

en amplitude a

il

30%,

Le maximum de signal HF pouvant 6tre appliqu6 a i

un radio‑

r6cepteur. 11 possede 20 points de branchement. ce qui corres‑

de

250

entr6e

entr色e est modui6

entr6e est

mV e苗caces.

En ce qui concerne 」a distorsion en BF, eile est de 3% pour

POnd pratiquement au nombre des connexions a effectuer avec Ies

une puissance de sortie de 2,5W et de 8%a 3W.

616ments ex・t6rieurs pour r6aliser le r6cepteur・
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1

Le dispositif de C.A・G" n

La C.A.G. 〈commande automatique de gain〉 permet moins de

÷三・

0 dB de va「iation du signaI de sortie pour une variation du signaI

d

entr6e de

90

agit que sur Q5 et Su冊t a l

obtention

des r6suItats indiqu6s plus haut, requis dans un appareiI de ce

dB.

La s6lectivit6 se caract6rise par une bande de土3 kHz a ‑3 dB

et

土30kHz a‑6O dB.

しe filtre et l

Pour un fonctionnement no「mai de I

appareil. Ia tension d

de 13.5 V, CeCI gr台Ce a un SySteme de r6guIation incorpor6 dans

‑

Bob.osc. p「6s61ecteu「 「￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣「

12甲に堂堕「i 劔剿8

Le bobinage unique a 3 circuits accord6s (voir figure 2〉 a une

exce=ente courbe de selectivit6 comme Ie prouve Ia forme de Ia

COurbe de la figure 4 et Ies valeurs numerlqueS donn6es plus haut

Ant●nne

F冊eMF

ampiificateur MF

aii‑

mentation peut varier entre ll et 18 V. ia tension nominale 6tant

qui sont me冊eures que ce=es d

(ﾍﾙ)｢

ﾂ

劔

un appareii mont6

avec deux

fiitres de bande normaux.

C〔 ii II

La figure

5 donne le sch6ma de I

Ie signal du fiItre. dispos6 a l

amplificateur MF qui 「ecoit

entr6e MF sur la base de Q。・

○○ 劔僮 i

= y a 4 transistors ampIificateurs MF, Q。 eSt mOnt6 en col‑
臆■臆臆臆〇

I I 」̲

〇〇漢 剴

c))ｨｹ

ｨ

ｨ

ｨ

(

#

ｨ

ｨ

)｢

刔2

､

ｨ

〇〇〇〇〇

ｨ

ｨ

ｨ

〇〇〇〇〇〇I

ｨ

ｨ

ｨ

｢

*琶

r

Iecteur
commun avec liaison directe de l
劔I I l 劔凵v」 o ま
I

6metteur a ia base de Q7・

mont6 en 6metteur commun. Un deuxieme coupIage direct reIie

Ie co=ecteur de Q, a Ia base de Q8 mOnt6 en co=ecteur com‑
mun dont I

6metteur est reIi6 directement a ia base de Q。・

Le d6tecteur D「, en I

absence de tout bobinage. est connect6

directement au co=ecteur de Q。 et PrOduit 6galement Ie signal

COntinu variabie ut=is6 pour la C.A・G・ aPPIiqu6e a base de Q5・
1

̀

l 50000pF

2
20

5

6

7

3
19

1

1 16
鳴

?†

鳴
15

1〈

1

/Il

1

?

J 50教の 俘ﾂ

*$b

f

l 5岬F 10000pF 0叫F

2

le C.i, Le courant d
naIe de 13.5

aiimentation est de 50 mA a ia tension nomi‑

V.

Le comportement en temp6rature est satisfaisant. dahs la plu‑
Part des regIOnS I

appareil peut fonctionner a une temp6rature

COmPrise entre ‑100C et

+ 70OC.

Des vaieurs numerIqueS de ces caract6「istiques on conclut que

Ceiles‑Ci sont bien adapt6es aux conditions particulieres impos6es
a un appareil autoradio.
Les gainS des pa面es, Changement de fr6quence et MF sont
de 40 dB chacun. sans action de la C.A.G. Ce=e‑Ci n

Circuit m6langeur et osciliateur
= est r6alis6 avec Ia partie du C・I・ a tranSisto「s Q, a Q5, SeIon

le sch6ma de Ia figure
Comme iI n

y a pas d

POints sont choisis pour que ia chute de tension aux bornes de
H。 r6sistance de linearisation du d6tecteur D,. SOit de 25

3.

avec des sIgnauX 6ventue=ement faibles. 11 doit donner un gaIn

Par Ia figure

"gnaI d

entr6e est appIiqu6 a Ia base de Q「 O心l

on branche

Ie circuit HF a pr6s6lecteur, Ce transistor est mont6 en 6metteur
COmmun aVeC R「 nOn d6coupI6e・ iI est le premie「 6tage d

un

groupe dans leque=e deuxieme 6tage est la paire Q2‑Q3・ Le slgnal

du co=ecteu「 de Q「 eSt aPPliqu6 aux 6metteurs de Q2 et Q3 qui
SOnt COmmut6s par ie signaI de l

L

6, Le courant BF est propo面onnel au slgnaI MF

Iorsque ce dernier est sup6rieur a lOO mV.
Dans le r6cePteur consid6r6 ie niveau d

SIgnauX.

Le fonctionnement du changeur de fr6quence est particulier.

mV.

Les caract6ristiques de transfert de ce d6tecteur sont donn6es

6tage HF. le m6langeur doit fonctionner

Pius 6lev6 que les m6langeurs classiques, dans le cas des faibles

Lc

agit pas sur

la MF qui conserve ainsi des points de fonctionnement fixes. Ces

d

environ
L

200

entr6e du d6tecteur est

mV e怖caces.

ampIificateur est pratiquement peu influenc6 par ies variations

de tension d

alimentation et de temp6「atu「e.

Le signaI de C.A.G. est pris sur le co=ecteur de Q, eSt f冊6

Par un Ci「cuit compos6 de R8. R。 et la diode D「・ La r6sistance

R9 et ia diode shuntant R8 donnent une grande efficacit6 au sys‑
teme de C.A。G.

osciiiateur.

osc用ation est engendr色e par coupIage entre Ie coIIecteur de

Amplificateur BF

Q2 (prise du bobinage〉 et ia base・

Le signaI rectangulaire engendre par Ia commutation produite
Par I

osc紺ateur sur Q2 et Q3 eSt muItiplie par le s‑gnal HF ce

Le p「incipe de l

6tage final du montage BF peut

6tre d6duit

qui donne sur le coIiecteur de Q「 un S‑gnaI moduI6. Ce signaI

du sch6ma simplifi6 de ia figure

est transmis a ia paire d冊erentielle Q4‑Q5 a COuPlage par les

SOnt d6sign6s par Qb et Qa. RL6tant Ia charge, P「atiquement, ie

6metteurs・ Le s‑gnai MF est disponibIe sur le co=ecteur de Q5 0心

haut‑ParIeur.

l

on branche le f批re MF qu主

graCe a SOn aCCOrd s6lectionne Ie

SIgnai MF d冊6rence.
L

une mani色re similai「e a ce=e d

La polarisation

horsque Qa et Qb SOnt POlaris6s normaIement au point de
fonctionnement de repos,看es diodes Da∴Db et Dc sont conduc‑

de Q4 eSt fixe et obtenue comme Ie mont「ent Ies sch6mas des

trices,

figu「es l et

Qb en PaSSant Par les diodes. lJ)rsqu

2.

un push‑

Pu=, mais sans d6phaseur ni transformateur de sortie.

amplitude de ce signaI est command6e par le slgnal de C.A.G.

appIiqu6 a la base de Q5 et fait varier son gain"

Cet 6tage fonctiome d

7. Les deux transistors finaIs

Permettant

le

passage

du
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cou「ant

de

repos,

de

Qa

vers

ii y a un signaI a oourant

45

Cou「 ant

(い一〇q. 5浩)Uo毛⁝遠く
轟nsion

〈40

450

〈60

〈70

Fig. 6

〈80

490

500

Fig. 4

F「̀quence (kHz)

n6gatif sur Qa, Celui‑Ci conduit plus et laisse passer pIus de
COurant VerS les di,Odes, Ce qul a POur effet de baisser ia tension

appIiqu6e a ia charge et a Ia base de Qb.

On remarquera que la poIarisation de Ia base de Q「2 P「emier
transistor BF est obtenue de l

amp=ficateur moyenne fr6quence.

Les transistors de?O面e Q2。 et Q,6

doivent fournir Ia puis一

園田寓
Lo「squ

iI y a l

aItemance positive du courant du sIgnaI, ie cou一

SanCe mOdu16e maximum cle 3 W ce qui est consid6rable pour

「ant dans Qa est r6duit au‑dessous de ia vaIeur du courant de

un circuit int6gr6. Des dispositions sp色ciales de construction ont

repos et dans ce cas le courant passant par Ie r6seau des diodes

6t6

est diminu6. Ceci a pour effet d

prISeS.

augmenter Ia tension sur la charge

Le d6coupIage des ci「cuits a 6t6 simplifi6 en utilisant un transistor

La distribution du courant dans Ies trois diodes et les deux

tension appiiqu6e en co=ecteur est de 13,5 V. La tension de 3 V

RL et Sur la base de Qb.

Q,, a deux 6metteurs et l

on obtient lO V sur chacun lorsque Ia

transistors peut 6tre d6termin6e en tout moment en 6c「ivant que

est obtenue sur l

les chutes de tensions sur Db et Dc et ce=es sur Qb et Da sont

est appiiquee a Ia base de Q. (voir Fig・ 9).

6metteur de Q「。 et d6coup16e au point 5・ E=e

6gales pulS, en Substituant aux tensions, leur expression en fonc‑
tion des courants en ut掴sant les caract6ristiques exponentie=es

des semi‑COnducteurs.

Comme la r6sistance s6rie R Iimite il a une faible vaIeur, les
COurantS i2 et i3 ne PeuVent aVOir Ia m6me vaIeur en m6me temps.
Pendant Ies excursions n6gatives, lorsque 12 eSt grand, le courant

du co=ecteur de Qb eSt faibie; Iors des excursions positives de
COurant, i3 augmente et de ce fait le courant de coIlecteur de Qa
d6cro†t.

Dans Ie circuit pratique repr6sent6 par Ie sch6ma de la figure 8,
Ie transistor Qb eSt remPIac6 par un circuit 《 Dariington" COmPOS6
des transistors Q,9 et Q2。. Une tension fixe est appliqu6e en

Serie avec la cha?ne des diodes.

Le signal de sortie est renvoy6 vers le point commun de R18 et
R19 realisant une contre‑r6action permettant d
d

obtenir ie maximum

amplitude du slgnaI de sortie.
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Le potentiometre de r6glage du volume du son. de 5O K. ohms

Plusieurs points de masse d肺6rents : 1, 12, 16, 19 permettent
d

est comect6 entre la masse et le point 2O, SOrtie du slgnaI BF

am61iorer la stabilit6 du montage.

Le circuit int6gr6 est foumi avec pattes de fixation m6ta=iques
a monter sur Ie chassis ou sur une plaque de dissipation de chaIeur

du d6tecteur, Le curseur du potentiometre est reli6 au point 18
entr6e de l

COmme On Ie voit sur la figure lO. La iongueur fotale du C.l. est
de 5 cm environ, nOn COmPris Ia fixation.

amp=ficateur BF.

Le haut‑Parleur est connecte entre masse et le point 15 sortie
BF du C.l., Par l

interm6diaire d

un condensateur de l OOO F.

Le coupIage de contre‑reaCtion est assur6 par Ie condensateur de

L嵩語聖措u.詳豊盟。 ,。 S。h6ma 。。 ,。uS ,。S 6,ch。ntS

25

F connect6entre Ies points 13 et 15.

Les points de masse sont : 19, 16, 12et l.
antenne du type

Le filtre MF doit etre tres soign6. Les bobines ne sont p「esque

autoradio est branchee directement au circuit primaire du pr6‑

PaS Charg6es et conservent leur coe冊cient de surtension a vide.

du r6cepteu「 : le C.I. et les circuits discrets, L

S6iecteur constitu6

par une bobine accord色e par CB. COnden‑

Sateur fixe. Cette bobine est coupi6e a Ia bobine secondaire accor‑
d6e par CA fixe

6galement, La variation de I

accord est. r6alis6e

Par un dispositif agISSant Sur la self‑induction des bobines. ce
PrOC6d6 etant appiiqu6 6gaIement a l

entr6e du sIgnai HF. Le point

=

obteni「 une s6iectivit6 aussi bonne qu

est d6coup16 vers la

avec 2 trans‑

est‑a‑dire amortis.

Le filtre est r6alisab看e en pots de ferrite de lO mm et le coe冊‑

Cient de surtension a vide atteint 15O,
Le circuit d

osc用ateur.

La prise du secondaire du pr6s色Iecteur est connect6e au point lO
qui est l

Ce qui Permet d

formateurs MF a circuits charg6s, C

entr6e peut etre pr6vu pour les ondes moyennes

et les ondes longues. L

osci=ateur est accord色sur Ia fr6quence

SOmme de Ia fr6quence incidente et celIe de i

ampiificateurmoyenne

masse par 10OOO pF. En ce point on dispose de la poiarisation

frequence. de i

appIiqu台e a Ia base de Q, Par口nterm6diaire du bobinage,

apres analyse du sch6ma, On VOit que ie circuit int6gr6 d6crit peut

L

osc川ateur est connect6 entre Ies points 8 〈prise) et 9 (6met‑

teur de Q5).

COnVenir

6galement pour Ia r6aIisation de radio「ecepteurs non

destines a I

Le fiItre MF est comecte a l

entr6e de i

ordre de 470 kHz. Comme pr6cis6 plus haut et

automobiIe. notamment ceux d

appartement.

ampIificateur MF,
Des details sur ce montage sont donn6s par l

POint 6 qui est ia base de Q。"

La sortie du slgnaI MF provenant du circuit de changement de

6tude parue dans

Electronics du 5 aoClt 1968. page 124, due a trois ing6nieurs de

frequence est aux points 4 et 6. Ie point 4 est reiie au point froid

la Cie Piessey, M. Y. Gay, J.‑A. SkingIey et M.‑C. Sucker. La

de la premi台re bobine o心l

Cie PIessey se trouve en AngIeterre, une uSine est situee a =ford

de I

on trouve ia tension

+ 10 V provenant

un des 6metteurs du trans了stor Q。・ La prise de la bobine

est reli6e au point

6, COllecteur de Q。・
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Les transistors et circuits imprim6s

!

Dゆ0高折
pouγ居mes〃曾

Su細fi書m en pap営e「

くねh
avenir

註舘鞄霊感駆轟寓話才子聖予言当

constituent‑ils une voie d
"

POur Irsiectron寒que?

ね例岬旬昭t肌吟S岬〃棚

主.急増鰹欝齢懸織

mめり細c伸
し」

PoしIl

i

6tしide et Ia p「odしICtion des

COmPOSantS Sem主condしiCteしIrS et de

S︑a

Aux Etats‑Unis, aPr台S Ies diff6rentes
etudes portant sur la r6aIisation de sem主

CircしIits integr6s a coしIChe mince et
COrPS

d

COnna†tre Ia temp6ratしire m0yenne mais

e

COnducteurs sur des substrats tels que Ie

quartz et Ie saphir. Westinghouse vient
annoncer avoir mis au pointしIn PrOC6d6

Permettant 《 d

imprImer 〉〉

Ia

〈Thin

F冊「 Transisto「s TFT〉.

est

tres

imPOrtan†

d

s出face

de

ces

co冊posants

et

cela

POし。 l)1しISie…S 「ais〇°S (1 1上月5帖

Selon Westinghouse, Ce PrOC6d6

PoしIr

qui

afin d

6viter des d6fa用ances p.r6ma‑

tur6es, On meSしIre la temp6「atしire mOyen‑

ouv「e de nouveIles voies en 61ectronIque

pou「rait etre u帥s6

il

allS高Ia l‑ePartitioll de la te白日P6rat出e a

des transistors

Sur un Substrat soupIe et isoIant

SOlide.

ne des comPOSantS Pr6sentant un bon

6laborer des

dispositifs destin6s a de multiples appl主

fonctionne…ent

Cations et pIus particuli台reme両des tran‑

COnditions de service. En cas de d6passe‑

Sistors a partir d

ment d

しin PrOCeSSしIS de fabrica‑

6iectrlC甲e,

dans des

しine temP6rature =mite sしiPerleしire,

tion 〔luaS主continu, et meme des ci「cuits

le comPOSant eSt mis aしI rebしIt Ou rang6
dans une classe de 〔甲alite inferieしIre

6tant donne 〔可= faut s

attenare avec une

nous assisterons a une v6ritable mutation

grande probabiIit6∴き

sa d6fa川ance a

輸 糠 の 鴨 一 回 軍 手 . ′ 重 富 ∵ . 一 ∴

integr6s monoIithiques. 1l est fort probable
〔lue Si cette technoIogie fait ses preuves.

dans la conception des semicondしICteurS.
Car, Outre I

avantage de choisir un subs‑

trat peu coOteux
PaP‑er

‑

‑

te) qu

し川

f両I de

en fonction des appIications,

Iisation d

i 一 ︑ i ‑

Cette teChnique pourrait conduire a la rea‑
une v6ritable carte imprImee

inciuant 616ments actifs et passifs.

l

int6rieur d

しIne dur6e de vie normalement

garantie par le constructeur.
Dans ies circuits int6gr6s, la r6part主
tion des

616ments actifs et passifs doit

etre r6aIis6e de telle facon que des sur‑
Chaしiffes

Iocaies

ne

peuvent

se

pro‑

duire. La meSしire ・]e ia repartition de Ia

Dans sa conception. Ie transistor a fiim

teIl「Peratしi「e Sしir le circしIit fini doit montrer

mince est un dispositif MOST. En ce qui

Si, ioIS de Ia conception dしI CircしIit, la

COnCerne Sa r6alisation pratique, deux

disposition g6o…6tri〔lしIe des

VOies caract6ris6es par Ie choix de I

iso‑

trats quartz, SaPhir et verre. A titre

1ant (monoxyde de silicium ou oxyde

d

d

6labor6

alしIminium〉 sembIent se d6gager. Dans

Lorsくさe Ia locaIisatio「1 des d6fauts dans

exemple, un tranSistor¥ de puissance
sur un substrat d

les

aIuminium ano‑

dis6 de工27〆Sur,76,2044 Peutdissiper

SOnt d6pos6s sur le substrat isoIant. La

un watt. Par a川eurs. les r6sultats commu‑

COしiChe semiconductrice du suifure de

nlqueS Par Westinghouse Iaissent appa‑

. き 寒 害 嶋 を で き 鷺

un premier temps, Ia source et le drain

6I6ments a

6t6 chOisie de maniere optimale.
cirCしIits

int6gr6s,

Ies

mesures

au

moven de sondes 6Iectriques ne suffisent
SOしIVent PaS. La d6tection des anomalies

themliques (hot spots) constitue parfois

Cadmium vient ensuite, ainsi que la

ra?tre que certains dispositifs r6aIis6s ont

COしIChe di6Iectrique. La derniere op6ration

fonctionn6

sans d6fa用ance durant

Dans bien des cas, Ies 《hot spots" ne

est le dep6t de la couche qui constitue le

l.OOO heures. Leur principaie caract6ris‑

gate・

tique est dans le cas du monoxyde de

PeuVent etre Observ6s que temporaire‑
ment pendant ie regIme tranSitoire. Leur

la seule possib冊e de IocaIiser Ie d6faut.

S掴cium un produit typique gain bande

detection demande donc des sondes

Wes両gho"Se壷cl紺e画1isables, O申)eしIt

PaSSante de

ther…queS de r6ponse tres rapide・

C汗eI : le MYl紺, les

Ce=しIIose. des feu用es de m6tal anodis6 et

POur des transistors au te=ure. Les tran‑
Sistors r6aIis6s a partir de cette technique

besoin d

des fiIms de papIer, Actue=ement. Wes‑

POurraient supporter des tensions de

a I

200 V et conserver leurs caract6ristiques

de ()OC a

SOuS des temp6ratures aiiant jusqu

r6soIvant 'tellViro自20H., eSt CaPable de

r′占用lI

上. v出lし・t6

吊? Sし直stl

lltS qしIe

伸nlS (仁:C6t証tl de

tinghouse annonce avoir r6aIis6

types de masques permettant
mer》
850

deux

impri‑

reSPeCtivement lOO transistors et

POしICe Carr6. ToしiteS les

ilヽlPr(ラSSio言

6tapes de ia

effectuent soしIS Vide, Par

L

し川

PrOC6de est qu

il permet de choisir le

Substrat en fonction de sa conductib出t6

Pour satisfaire a ces exlgenCeS. On a
un instrument de mesure qui,

il￣一t6「ieしir de la piage de temp6「ature

2○○OC et avec

d6tecter encore
P6ratしIre

しIn POuVOir

′teS d;ff6rences de tem‑

一]e l OC. Dans ces conditions,

Circuits int6gr6s, le pouvoir de r6soIutioll

ii est inしitile d

envisager la mesure de la

Obtenu serait de I

telllP6ratしIre a i

ai・]e de thermocouples a

Si ces
qu

des prInCIPauX aVantageS de ce

a

En ce qui concerne ia r色alisation des

des (工)しIChes sしiCCeSSives sしII一

ゝ吊〕S白∴汗

25OMHz

15○○C.

transistors sur une surface de un

fabrication s

Ie

《d

6OMHz et de

ordre du micron.

6tudes n

en sont actue=ement

aしI Stade du Iaboratoire. ii est fort pro‑

bable

que

ie

proc6d6

conduira

dans

CO両act 6ta自t do用16 〔甲e CeS e16ments ne
PeしIVent

6tre r6a‖ses avec une stab出t6

m6cani〔lue Sし価sante dans Ies dim.ensions

queIque temps a un processus de rea正

exigeeS et (甲′il faしIt Craindre des erreurs

S証lO言in〔uo、trielIe. Et

de meSしIre de temP6rature consid6rables

南ja, O。 entl‑eヽlOit,

e…PIoyer cette

en raison de la dissipation de ia chaleur

ne necessitent pas de traitements de sur‑

tech=(qしIe POしIr上「 rea=s種tion des circしiits

さia sし而ace et de Ia capacite calorifique

face, teIs (甲e CeしiX inh∈・rentS auX Subs‑

iIlt6甲宅s h¥・brirles・

′]u svsteme.

thermique. D

48

autre part, ies fiIms ut帖s6s

not用llmeilt. Ia possib冊e d
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Figure l : Schdrl‑a de l

appc]'e‖ 〔le me

SしIre : 1 preamplificateしIr. 2 a=lPlific告eしIr

両roirs. 8

dia[)ll「ag…e a SeCteしIrS, 9

6cllarlt紺orL

A

圧¥ …OteしIr, 11 a=…erlt高0自

PrincipaI, 3 enregistreしIr. 4 the川「OCO上IPle

e。 COしIra両, 12

a vide VTh, 5 ocしIIaire. 6 I‑1iroiL 7 obj{3Ctif

子回申ICeme両de l

Ces inconv6nients sont supprim6s '「ans

a「bre secon・]a=e [)O用・ le

6cha両=ol.主

COI川Ile COrPS de baseし用Statif 〔Ie lllicros‑

Ie cas de ia mesしIre SanS COntaCt l:1e la

COI)e Nf sしIr ia

temp6ratしIre bas6e sur la detection dしi

「el)。Se 「証南I「t用o1「.

rayonneme11t thermIque a l

aide 〔l

「月中Iel

objectif a mi‑

6chant紺on

dans ce bしit Permet

est reprodしIite sしl「 la surface receptrice dしi

effectuer, SしIr Cette base, des mesures de

thermO‑COしIPIe a vide VTh l. Les systemes

temp6ratしireS Sur des objets de petites

OPtl〔甲eS nOmlaしlX en Verre Ou en 〔1uartZ

d

appareil r6aIis6

=Ilter冊ediaire de l

roirs 40/0,65, la sしIrface de I

d6tecteしIr aPPrOPrie.
L

PこIr

しIn

申atine a cllariot

dimeIISions. =

est constltしIe eSSerItielle‑

nlent Par des groしIPeS d

p「ogranl∩le d

assembIage dしI

appareiis dしl VEB Carl Zeiss

JENA. La repr6sentation sch6mati〔甲e dしI
dispositif de 「lleSしIre (figure l) montre

'le COnVien=ent PaS POur CeS uSageS

6tant donn6 que Ieur transmission limite
Se SitしIe a

3

oし1 5〆et qu

ils absorbent

ainsiし川e grande partie du rayonnement
thC自主i(甲e d吊lis a I白tel叫〕6ratしIre ambiallte.
Or le maXinlし用l

‑「e la distriblItio!・一(」e

rayonnement se sitしie iCIさA
Figu「e2 : lndication de l

=1・「/L.

Dans le cas des faibIes grossissements

appareii de meSu‑

「e en fonction de la temPeratしIre POしIr des

et par cons6〔1しIent d

SしIrfaces de Si. AしI et A=position l dしI

resoIvant, On Peut

COmmしItateしIr de l

des len帥es non corrIgeeS en halog6∩しIre

IR. ampIification

amplificateしIr PrincipaI
21 fois.

d

un faibIe poしIVOir

6gaIement u帥ser

alca=.

Le sIgIla1 6mis par Ie thermo‑COuPIe a
(︺透岬ト>⊃

(︺毒害>⊃00

Vide est aIllPlifi6 par Ie pr色ampIificateur et

l

ampIificatelIr PrincipaI du photometre a

faisceaしiし川i…e Zeiss et indi〔1しi6 sur une

Figure 3 : DistribしItior￣1 (二Ie ia temp6ratしIre

eche=e oしI en「egist「e par l

SしIrしIIle両l(甲ette rle rt:

enregistreur

00

COmPenSateしIr Standard GIBl. L

00

ficateur s6lectif 6tant concu poしIr 12,5 Hz,

le
l

rayomement

ther「lllque

ampi主

emis

r6sista「●1Ce Chargee

SistarlCe (Si avec

封ect「i(甲e…ent

高cor‑

POr6e pal '冊fしISio。).

par

6chant紺on est interrompu successive‑

ment parし川dis(111e a SeCteurS aVeC Cette
出stance minilllaIe entre

tie=ement pour r6soudre les problemes

二、!e l宅chant紺on et le dis(出e a

de la IocaIisation des d6faしItS dans Ies

fr6(甲enCe. UIle

60

la sしIrface

SeCteurS e…P台Che l

50

ment parasitaire

entr6e d

しIn rayOIlne‑

〈〔1しIi est

6gale…ent

CircしIits int6g「6s. L

avance de i宅chant用on

Sしi「 Ia pIatine a chariot dしi microscope est

interrompしi et aしIgmente ainsi le niveaしI

COしIP16e avec I

de perturbations). dans la trajectoire des

I

30

rayOnS.

l

20

3O ms du thermocoupIe a vide et I宅tro主

OPti(用e…erlt Par

tesse de bande de i

OCしIlaire avec r6ticしIIe A cet effet, l

ふ0

La grande constante de temps de
//
10

//
30

̀0

ampIificateしIr en‑

avance dしI PaPIer Par

inte川16diaire de l

arhre secondaire de

eI●IreglStreしir.

L宅charI紺on a exa…i‑1er eSt r6gle
口rlte「…6

「iaire

子l

しIn

ocし上

tra†nentし一n temPS de mesure de l s par

Iaire pre両Ia l)Iace

血l the川lOCOしIPle

Surface d

SしIr le statif Nf. D

aしItreS POSSib冊6s

●一一"一●

50

60

70

丁(C●)

6chant用on a resoudre. C

POしIr〔甲O=

est

appareil ne convient que par‑

6proしiV6es consistent eIlしIne Observation
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echanti=on simuItan6ment

Le pouvoir r6soIvant du systeme est

avec ia mesure de Ia temp6rature en

d6termine par le grossissement et par

intercaIant un miroir sem主transparent

la surface r6ceptrice

visue=e de i

〈0,5

×

2.O mm2),

La surface observable pr6sente Ies di‑

PTeVu POur la division de la trajectoire
des ravons, Ce qui entra†ne cependant une

mensions suivantes : 25

diminution de la sensib出t6. et en =nser‑

grossissementde20foiset 12,5 x 50

tion d

un miroir dans la trajectoire des

au grossissement de 4O fois. Le pouvoir

ravons

pour

r6soIvant limite A est atteint, d

permettre

l

Les courbes d
6t6

observation

ABBE, POur i

6talomage

〈figure

× 100

2

入=1O

2)

2

apr台s

,aA=16

.S廿onveutut出ser

Cette Vaieur limite pour des mesur?S quan‑

0btenues a partir des mesures

titatives, iI faut effectuer une cohversion

silicium. d

or et d

aluminium a un grossis‑

des vaIeurs mesur6es. Pour A= 16 , la

sement de

21 fois. E=es indiquent une

reIation entre la tension thermo‑6Iectrique

sensib冊6

de O.5

et ia temp6rature, d6termin6e par la

division d

pour le s帖cium a

de l,2 division d

6cheIle/

COurbe d

3O OC et d6j全

Le niveau de bruit se situe en moyenne
さ

0.1 division d

6talonnage. est directement

Valabie.

6chelle/degr6 a 90 0C.

Citons, a titre d
la mesure de l

6che=e. Une te=e pre‑

exemple d

appiication,

a distribution de la temp6ra‑

cision de mesure demande cependant

ture a Ia surfaced

au voisinage de Ia temp6rature ambiante,

avecし川e r6sistaI「Ce en forme de m6andre

une constance correspondante de la

incorpor6e pardiffしiSion (Fig. 3〉. La sし而ace

temp6rature et du pouvoir d

hachur6e caracterise ie parcours de la

de l
de

division d

6che=e/degr6∴全

division d

30

6che=e/degr6

L

OC et a

a

90

J,

ROSCHEN,

Technique for the Determination of Tem‑
Pe「ature ProfiIes in Microcircuits. IEEE‑

Trans (ED) 10 〈1963), 263.

[3] G. REVESZ, B.G. MARKS : Testing
Components by ThermaI PIotter. EIectro‑
Technoi. 76 〈1965〉. 5O.

[4漢

B.G. MARKS. G. REVESZ, M. WAL‑

KER : lnfrared Testing of Microcircuits.
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L

article qしii pr6cede est extrait de la

Revue d

I6na. = a 6t6 r6dige par :

6chant紺on pr6sente ies dimensions de

2 × 5 mm2. L

OC.

WALKER,

asym6trie dans la distribu‑

Christoph Kirsten

or et

tion de ia temp6rature indique une

Service d

aluminium sont inferieures du facteur

COnductivite variabIe ie long du trajet du

Dresde. Directeur : Prof. Dr〇一Ing. habil.

COurant.

W. HARTMANN

Les valeurs correspondantes pour i
i

6t6 charg6e pendantla mesurede 2,5 mA,

fois, la sensib帖te diminue a O,1

M.

unepIaquettedes出cium

r6sistance. La r6sistance 〈14,5 k. Ohms〉 a

6chant用on. Pour un grossissement

40

O,25

emission

[21

E. SCHLEGEL : An lnfrared Scanning

objectif a miroirs ut冊s6 et

effectu6es sur des surfaces poIies de

degr6

「1] E. SCHLEGEL : Apparatus for Deter‑
m…ng Temperatu「e ProfiIes in Micro‑

au
StruCtureS. Rev. Sci. lnstr. 34 〈1963), 360.

visue=e (figure l〉,

ont

朗bliog細aphie

lO ou 20 a ceIles pour ie s出cium

61ectronlque mO16culaire.
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‑ Gri=e de convergence : 11 ba「res horizontaies‑
16

barres verticaIes

‑ Frequence 625 =gnes piiot6e parun osci=ateur

a 31.250 kHz
‑ Polarit6

‑

+

Consommation 270 mW

‑ Alimentation : 6 piles del,5 V
‑ Equipement : 28 transistors ・ 10 diodes

‑ Dimensions:155×105×65 mm.Poids:700g「.
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菓es p「oductions
de

漢′68ect「onique

LES MULl‑IMETRES
de pIus de 2OOOO ohmsA/
Dans Ia trousse de tous les p「ofessionneis de l

Comme on le voit, Ies moyens empIoy6s sont nombreux et iis

6lectronIque, On

interviennent dans Ie prix de revient, donc dans le prix de vente,

trouve un contr61eur universel. A cette d6nomination, nOuS aVOnS
Pr6f6r6 ceiie de multimetre. = y a queIques ann6es encore, la r6sis‑

Dans Ie tableau que nous avons jug6 utile d

tance d

PaS Pu tenir compte de ces avantages offerts par certains modeIes.

ent子6e des multimetres

6tait reIativement faibIe et les

6tablir. nous n

avons

entr6e de lOOOO ohms par volt

Nous nous sommes iimit6s a 6[abIir un tabieau des prlnCiPauX aPPa‑

6taient consid6r6s comme des appareils tres s6rieux. mais rela‑

reiis disponibies sur le march6 francais. avec leurs caract6ristiques

tivement fragiies. Des perfectionnements de tous ordres apport6s

essentie=es et ieur prix de vente hors taxe.

appareiIs ayant une r6sistance d

a la fabrication des gaIvanometres ont bouscu16 i

6tabIi. Le multimetre ayant une r6sistance d
Par VOIt est consid6r6 comme l

En ce qui conceme les caract6ristiques, nOuS aVOnS tenu a PIacer

ordre des choses

tous les appareils sur un pIan d

entr6e de 20 OOO ohms,

appareiI minimal d

6gaIit6. Or, dans Ieurs cataiogues.

les constructeurs utilisent deux formules pour la pr6sentation des

un technicien・l

Certes, Cet aPPareiI ne permet pas toutes les mesu「es′ mais ses

Performances. Les uns exprlment Ia sensib冊6 ‑ en tenSion et en

POSSibiIit6s sont suffisantes dans la plupart des cas.

intensit6 continue et altemative ‑ en donnant ie caIibre de ia pre‑

Para=element a I

miere ga「hme. D

am61ioration des performances, Ie voIume des

autres 6noncent les possib冊6s dans le bas de

appareiIs diminuait, les systemes de protection se perfectionnaient

Chaque calibre et donnent. comme valeur de sensib冊6, Ia valeur

et Ies prix baissaient・ Les systemes de s6curit6 pour la protection

lue sur la premiere division du cadran.

du galvanom台tre sont mont6s sur tous les appareiis. La m6thode

Nous nous sommes rang6s訓a premiere formule・ et nOuS aVOnS

empIov色e est simpIe; e=e consiste a shunter Ie bobinage du cadre

ramen6 toutes les informations donn6es par les notices ou ies pIa‑

Cards publicjtaires au calibre de la premiere gamine. Nous avons
donn6 aussi le calibre de Ia gamme la pius 6iev6e, en indiquant

Par deux diodes au s帥cium. mont6es tete‑beche. Pour prot6ger

les autres 616ments. certains constructeurs empIoient des fusibies
rapides. d

autres des protections 6IectronIqueS Simples"

fabricants pIacent a i

Certains

COmbien de caIibres existent sur I

rechange.

I

tableau que le premier calibre d
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appareil dans i葛a fonction cons主
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Placard pubIicitaire l

appareii est donn6 pour mesure a partir de

1 it A. Cela veut di「e que sur le calibre 50"A ia premiere division l
Permet

de

lire

=(:A.

l

Tous nos Iecteurs savent d

ai=eurs ceIa, mais iI fallait precISer

la position que nous avons priSe POur l

6tablissement de notre;

tableau.

Comme nous donnons les photographies de tous ies appareils
Cit6s dans le tabieau・ POur al16ger ceIui‑Ci・ nOuS n

Cis6 s=e passage d

une gamme a l

Ou Par d6placement d

avons pas pr6‑l

autre se faisait par contacteur1

une fiche. D

a用eurs∴dans de nombreuxl

modeles, les deux systemes coexistent. Un regard sur Ia photo‑〈
graphie est plus rapide qu

une expIication.

Certains appareiIs ont une entr6e speciale, dite outputmetre,
qui Permet de mesurer une tension aIternative superpos6e a ur]

Ci‑dessus

CentI'ad 517 A,

COurant COntinu. Nous avons sIgnaI6 cette particuIarit6 lorsqu

a droite

Chauvi n‑Arno山x.

6tait annonc6e; le

d

《nOn》

mis en regard d

eiie↓

type Monoc J,

un certain nombre

appareils signifie seuiement que・Cette fonction n

Ci‑dessous

est pas annonJ

CdA 1γpes 50. 20.

21.

C6e dans ies notices.
Pour beaucoup des appareils cit6s, POur PreSa̲ue tOuS m合me. iIl

existe des accessoireS Permettant une eXtenSion des mesures :

SOnde T.H.T., PinCeS POur meSureS des courants aiternatifs,

Shunts. etc. Nous avons laiss6 ie soin a ceux de nos lecteurs quI‑
Se「aient interess6s par ces accessoires de se renselgner auPreS des

fabricants.
Nous n

avons pas parI6 des cordons. ni des ficheS. Mais beau‑

COuP d:appareiIs ont maintenant des cordons munis de pointesl
de touche qui ne peuvent 6tre fix6es ni dans une pInCe CrOCOdiie∴
ni dans une pince qrip‑fix. Nous avons le reqret de Ie dire. cela n

est

PaS un PrOgreS. Avec de te=es pointes de touche, Ies deux mains,
SOnt ObIjgatoirement occup6es. il faut avoir un ceii sur chaque
POinte de touche pour 6viter une †ausse 《ma川P》, et…
Sieme ceil su「 l

un trO主

instrument de mesure. Mais. a propos, depuis quand

Ies hommesont‑ils l… trOisieme ceiI?
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h

X爾

A gauche : Chinag9ia type

660 B. C主dessus a gauche

‥

Metrix type

209 A, Ci‑dessus a droite : Metrix lγpe 202 A. A d「oite : Metrix type

MX

205 A.

Tension

Constructeur Modele
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〈1〉 1 000 ohmsN sl」r Ie calibre l,5 V.

(2) 20000 ohmsN en continu sur les calibres O,15 de l,5 V. 10OOO ohmsN pour Ies autres calibres・
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A droite : R。CA.type W 38 A,
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TOUT臣S LES NOUVEAU丁Es
dans Ie domaine
DU MA丁ERIE」 INFORMA丁IQUE
=

A。
LES UN看丁ES

sera

r6aIis6

en

version

mono

ou

int6gr6s, aしIn CyCIede m6moirede2

une capacit6 de m6moire extensibIe jus‑

Circuits int6gres mis sur des piaques

qu

identiques a ceIles du 1906A, mais trois

acc「しie gr台ce aしin r6pertoire d

Ou quatre fois pIus rapides・ La m6moire

PlしIS viaste.

Centraie pourra atteindre un m冊on de
mots de 25 bits. par modし=e de 128

CEN丁RA」ES

K.

l削S

掃0.

UIle CaraCt6ristique tres importante dし

teur d6veiopp6

par Ia Compagnie inte「‑

nationale pour l

Informatique (C.=.) dans

est Ia possib冊6

appel aux films minces, = Iui sera adjoint

temps r6el dans des conditions
mI〔lしieS・

〈〈 interm6diaire 》

de

La possib冊6 de simultan6ite des op6‑
rations d

m6moire aux帥aire de grande capacit6

est acquise gr台ce au d6bittotal des canaux

512 K mots, aCCeS‑

entr6es‑SOrties et de traitement

dont le nIVeau eSt des pIしIS 6Iev6s poしIr un

Sibie, en VerSion muitiprocesseur. par Ies

SVSt6me

deux unites.

recevoIr JuSqu

de

iI

Peut SerVir aussi bien a Ia gestion des
entreprISeS qu

au calcuI scientifi〔1ue Ou

au contr∂Ie de processus industriels. Ses

Performances

sont

Chaque seconde 」

les

suivantes

unit6

traite 150OOO instructions. i
m6moire Iit ou

Iions d

6crit jusqu

unit6

き1,5

de

a huit miI‑

octets et ies unit6s d

transferent jusqu

:全

de commande

6changes

m冊on d

octets.

Son priX de location sera coIllPris entre

34

Le

GE

130

peut

sous‑SyStemeS PerI‑

avec le GEl15

Standard (50OOOO caracteres par se‑

m台me logique inteme, m台me SOftware et

COnde). 16

memes p6riph6riques.

canaux rapides (1 50OOOO

SyStemS》

universel pa「ce 〔川

prix.
き

Ph6riques de toしit tyPe. La compatib帖t6

deux canaux de 《 tranSfert massif 〉〉

d

ce

S6rie 1900, COnneCtabIes par 64 canaux

CePendant ici ses principaIes caract6ris‑

moyenne quaIifi6

6cono‑

tions. E=e sera, enfin. compi6t6e par une

CaraCtereS Par SeCOnde〉

iris 50 est un ordinateur de puissance

interruption

une m6moire

ie cadre du PIan Calcul. nous donnerons
tiques.

d

de progra「llme qul Permet de l′u帥ser en

Les p6ripheriques seront ceux de ia

Sans revenir sur Ie nouveau caicuIa‑

instructior

avecしIn CY′Cle de base de 33O ns. Elle fera

divis6e en blocs de

du F萄n CateuI :

全32 K octets et une puissance iogique

GE 130

256 mots pIus 16 mots pour Ies instruc‑

しa premi扉e realisatioH

s.

biprocesseur. Sa technoIogie u帥sera des

De plus. l

et sしIr OPtion,

est ree=ement totale :

extension des

《OPerating

POur disques magn6ti〔1ueS

〈400OOOO de caracteres par seconde)

〈EDOS〉

POrtant alors Ie taux maximaI de transfert

〈ETOS) permettront d

Simultan6

Ies performances et la capacit6

avec

Ies

p6riph6riques

a

15000OOO de caracteres par seconde.
Le 1908A mettra en ceuvre Ies tech‑
nlqueS de pagination de m6moire. Pour

et pour bandes magnetiques
u帥ser pieinement
accrue

du GE13O.
Comme le GE l15, Ie noしIVelordinateur

GE 130 a 6t6 concしI Par Olivetti‑Generai

les multiprocesseurs, ia premiere version

Electric. L

de ce syst台me ne s

Ph6riques seront construits en itaIie,

ment

qu

さIa

appliquera globaIe‑

m6moire

de

masse,

auX

disques et aux tambours, mais une version
a veni「 6tendra ia gestion globaIe aux
P6ripht;riq。eS d

el"r6e「SOrtie et aしIXしII‑1it6s

d

unit6 centrale et certains perI‑

autres p6riph6ri〔甲eS

6tant r6alis6s en

France.
Les prell‑ieres =vraiso。S aしIrOI「t lieしI eIl

av「= 1969i62上

celltrales 161上

Sixetdixm帖onsparmois 160l

しe P9202
L

Un nouve書

annonce

d

Sentait son calculateur P9202. lssu de la
S6rie P900O, Ce Caiculateur est parti‑

le Gた130 ¥¥、、

l.C.し.

CuIierement bien adapte aux appIications

lnternationai Computer
ment centrai de l

しimited. l

616‑

informatique britan‑

川que. a pr6sent6 son projet d

ordinateur

g6ant. iI y a quelques mois. 1l s

1908A qui sera sens6

agit du

r色pondre aux

dans cette cIasse de

tres gros systemes.

56

Au dernier Sicob. Philips‑lndust「ie pr6‑

Chez BuIl場G羊、E.

un super‑Ordinateur

besoins de 1972

ordinateur

de Ph描ps‑lndustrie

Dernier des ordinateurs de la s6rie lOO.
Ie B‑GE 130

repr6sente Ie plus r6cent

d6veIoppement de la compagnie pou「

r6pondre aux besoins des entreprlSeS de

Petites et moyennes dimensions.
Extension logiqしIe et tOtalement compa‑
†ihle du GEl15, le GE130,全

LE HAUT‑PARLEUR ‑

circuits

en temps r6eI, a ia conduite de processus
industriels et aux caiculs scientifiques.

Ses caracteristiques principaIes sont Ies
Suivantes :
‑

La m6moiredont Ia capacit6 de base

est de 4O96 mots est extensibIe jusqu

a

32 768 mots ; Ce mOt eStde 16 positions
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Iin6aires. Le cycIe 〈〈 Iecture‑eCriture"

eSt

‑

L

unit6

de

4096

mots de 12

bits et ut帖se la

technoIogie dite de Ia (3e g6neratIOn) :

de960ns.
arithm6tique est r6alis6e en

Circuits int6gr6s et m6moire a tores de

Circuits int6gr6s et ut出se une logique

territe. UIle Vingtaine d

ParalIeie.

deja u紺sesen France 164上

‑

exeinplaires soIlt

Les interruptions prioritai「es sont

hi6rarchis6es.

L

6quipement de base

COmPOrte 16 niveaux.
‑

En

option,

PeuVent

etre

Pr6vus

:

Thomson info「matique

COnt「6Ie de parit6 m6moire, arithm6tique
rapide, horioge temps r6e上protection m6‑
mOl「e.
‑

Les

canaux

d

entr6e

et

de

sortie

CanaI d

le caIcuIateur miniaturis6
丁IV lO50

Offrent trois possib冊es :

‑

et visualisation :

6changes programm6s par

Iigne〈〈 BUS〉〉, Vitesse lOOOOO m/s ;
一‑

Canal DMC qしII Permet I

de bIocs d

dしI

250000
‑
l

information, SanS COntr6le

PrOgramme

a

Ia

vitesse

de

n「,/′s ;
Canai DMA quI Permet egaIement

6change de bIocs d

acces direct

d

Associ6

echange

info「mation par

2i Ia m6moire. Vitesse

6change l OOOOOO m/s.

Toし一S Ies periph6「iqしieS ClasslqueS SO両

au synth6tiseur d

6criture

TiV2500. 1e caIculateur miniaturis6
TIV lO50

permettait aux visiteurs du

Sicob 1968 dejouercontre iui auJeu des
Cinq points aIign6s. Ce caicuiateur est
int6ressant par Ie fait qu

il est miniaturis6

et particuIierement destin6 au traitement
des informations en temps r6ei dans des
COnditions d

expIoitation tres severes.

Son

d

domaine

app=cation

couvre

d

」ES UN営丁ES

avions. de navires et de sous‑marins

(navigation, SySteme d

L′ordinateur is「a61ien

PERiPHERiQUES

armes et de pour‑

Suite, etC,〉.

Le caiculateurTiV IO50 ut帖se uneunit6

Elbit lOO
Pr6sentepour la premiere fois en Europe
continentale au dernier Sicob. I

ordina‑

teur isra6=en EIbit lOO distribu6

par ies

Etab=ssements Kovacs en France a et6

arithm6tique para=eIe, traitant des mots
de 24 bits en vIrguie fixe. Sa memoire,
dont Ie cycle Iecture‑6criture et de 5ルS,

a une capacit6

comprise entre

4096

d′entr6e banaIis6s. de canaux d

Eibit Computers d

Ha一†a. Cet o「dinateur

tion prioritaires et de 62 instructions de

a 6t6 concu sp6ciaiement pour etre incor‑

base pour sa programmation, COmP16t6es

por6 dans des cha†nes de traitement de

Par des instructions microcod6es, Le
CaIcuiateur et son alimentation occupent

口nformation et dans des ensembies de

contr6le automatique. 1I est parmi les
Premiers ordinateurs a etre apparus sur
le march6 mondiaI avec cette destina†ion
et

da=S

Cette

ta川e

tres

interrup‑

un voiume de 18 dm3 chacun lorsqu

m6moire de

4096

une

mots est ut掴s6e et

Ieurpoidstotai estde40kg. LeTiV IO50
Peし一t fonctionner dans une gamme de

compacte・ Son prix se situe aux env主

temperatしIre alIant de ‑400C a

ronsde40000 F. 1I possede une m6moire

I65上

+

Deux des 6qulPementS

et

32 768 mots. = dispose de cInq regIStreS

concしI et eSt fabriqし一e Par la Soci6t6

part‑CuIiere

B。

en

Particulier les besoins en calcuiateurs
embarqu6s a bord de vehicules terrestres.

COnl「eCtables a ces canaしIX i63上

70OC

d6finis pa「 Ie Plan CaIcu!

POur Ies p6riph6riques

SOnt r6aIises par la Sp6rac
Parm=es objectifs de premi台re urgence

d6finis par Ie Plan caIcul. dans ia conven‑

tion recemment pass6e avec la Sperac.
figure ie d6veIoppement des equiPementS
d′acc台s direct aux calculateurs et notam‑

ment Ies postes d

interrogation‑r6ponse

a imprImante et a VisuaIisation et Ies
m6moires a support magn6tique.
La Sp6「ac pr6sentait au r6cent Sicob

Un ca!culateu「 importe d

deux de ces 6quipements ie SP lOO5 et

Isra引: Elbit lOO

Ie MD17.
しe SPlOO5

est un poste d

interroga‑

tion‑r6ponse de calculateur a cIavier et
imprlmante. Les deux versions de cet
equIPement qui ont 6t6

pr台sent色es sont

au stade du d6veioppement industriel.
L

6metteur‑r6cepteur t6I色graphique. cel‑

luie de base de ces 6quipements. r6aiise
la transmission a ia vitesse de

lOO bauds, SOit
Par

SeCOnde.

L

5,8

50. 75 0u

ou lO caracteres

utilisateur

dispose

de

toutes les possibilit6s de mise en page

Offertes par la machine a ecrire tradition‑
neiie, donc d

un mat6rieI particulierement

bien adapt6 aux problemes de gestion en
temps r6e上
しe MD17 est une m6moire a disques

amovibIes. La sortie industrielIe de cet
equIPement S

effectuera en 1969, COnfor‑

m6ment aux d6iais pr6vus par la Conven‑
tion. Cette m6moire de capacit6 moyenne
acces u帥se des piles

faces utiIes. Concue pour etre ut出s6e avec
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立言薄幸虻墨壷潤雷

a grande vitesse d

de six disques amovibles presentant dix

mentation. L

interface du teI6imprImeur

est assur6e par un ensemble particulierqui
Peut S

quement par testage simultan6
les secteurs de Ia carte. L

de tous

int「oduction du

badge dans le lecteur d6clenche automa‑

incIure dans la console.

Un recepteur‑Perforateur. ‑ Cet appa‑

tiquement le verrou川age du badge et le

reii est destin6 a interpr6ter la modulation

POSitionnement des 《 Paipeurs 》 en lecture.

●

S6quentie=e recue sur une voie de trans‑

La capacite du badge peut atteindre 84 in‑

mission, et a en「egistrer ies informations

formations reparties en

recues sur bandes perfor6es a 8 canaux.

12 informations 167l.

7

coIonnes de

Ce r6cepteur‑Perforateur fonctionne a ia
rapidit6

de moduIation de

5O. 100

200 bauds et peしIt etre muni d
Sitif d

0U

un dispo‑

archivage de bandes.

● Unem6moire a disques. ‑ La Sagem
a d

autre part mis au point une m6moire

a disques a t台te fixe dont Ies caract6ris‑

tiques sont les suivantes pour la capacit6 :
‑

Modulaire 」uSqu

a

8

M6gabits

‑

32OOO bits maximum pa「 piste

‑

250

‑ 3

et un te「minal

entr6e‑SOrtie

a I

pistes d′information

pistes d

Dispositif optique
de d6signation au doigt,

OMERA/SEGID

horIoge.

Le dispositif optique de d6signation au
En ce qui conceme l

3000

ies calculateurs de la troisieme g6n6ration,
elle permet de stocker 58 m冊ons de bits・
Le temps d

enregistrement. la

Vitesse de rotation du disque est de

M6moire Sp6rac MD 17

tr/mn. le temps d

acc台s moyen

de lO ms賃1 tete par piste; Ie type d

en‑

registrement est en moduIation de phase.

acces moyen est de 70 ms′

●

Un introducteur manuel de donn6es

Ia cadence de transfert est de十25 m帖on

num6riques. ‑

debitspa「seconde 166上

Circuits int6gr6s, l

R6alis6

entierement en

I.M.D,N. (lntroducteur

manueI de donnees numeriques) est un
P6riph6rique de prehension et de contr6ie
de donn6es en K temPS r6e=ocalise 》. =

Six 6qulPementS

une unit6

d

CrayOn OPtique

OMERA/SEGiD est

entr6e de caiculateur, ie

6tant ici remplac6

Simplement par ie doigt. Coup16

tout
a un

ecran de visualisation ut帖s6 comme unit6

de sortie, iI donne aux op6rateurs un

moyen faciie de provoquer par exempie
Ia modification d

un programme en cours,

le changement du contenu d

une zone de

message. etc. Son prInCIPe eSt le suivant :
un systeme optique d6finit sur I

6cran un

quadr紺age de faisceaux lumineux tres fins

dessinant ll Iignes et ll coionnes. Le

Periph6riques
nouveaux present6s

COntaCt du doigt sur l

6cran interrompt un

faisceau verticaI et un faisceau horizontaI,
Ce quI Permet a une Iogique associ6e d

a Ia Sagem

Iaborer les informations

La Sagem a fait preuve au cours de
Cette ann6e 1968

doigt DOD concu par i

d

6‑

〈〈 COOrdonn6es 》.

Ces informations. transmises a l

unit6

CentraIe, SOnt alors interpr6t6es par le

une intense activit6

informatique, En effet, elie pr6sentait au

Caicuiateur en fonction du d6roulement du

demier sicob six p6riph6riques enti全re‑

PrOgramme.

ment nouveaux :

L

●しe t6Ieimprimeu「 8/2OO. ‑

ensemble est concu pour un fonction‑

nement permanent (24 heuressur24). Les

Cet

6quipement a 8 moments 200 bauds qu主

SOurCeS et Ies d6tecteurs photosensibles

IMDN de la SAGEM

en particuIier pour les Iogiques 6mission

Ont 6te choisis parmi ies 6I6ments de la

et r6ception, fait appel aux circuits int6‑

S

gr6s, Se Pr6sente sur une console qui

et est reli6. en pius ou moins grand nom‑

COmPrend un cIavier, une imprlmante, un
lecteur, un Perforateur, un 6metteur auto‑

bre(de2apiusde lOO〉aunpetitcaIcula‑

Le dispositif optique de d6signation au

teur dot6 de fonctions iogiques et arithm6‑

doigt a 6t6d6veIopp6 poしIr Ie Service Tech‑

matique d

indicatif. une logique locaIe.

tiques (le lOOlO de la C.看.l. parexempIe〉.

印que de la Navigation Aerienne dont ii

une logique de transmission et une a=‑

La iiaison entre =.M.D.N. et lecalculateur

u帥se un brevet. 1l sera prochainement

int台gre dans un systeme de t6I6gestion

Pius haute fiabilit6

existant actuellement

Sur le march6.

est assur6e par une transmission simple,

mis en service dans les Centres de Contr6一

type bifiIaire t6Iephonique, d

Ie de la Circulation A6rienne.

rapide. Le r6le de i

implantation

上M.D.N. est d

enre‑

gistrer a ia source une fois pour toutes.
de contr6ler a plusieurs niveaux et au

L

OMERA/SEGID a,d

un terminaI d

autre part. r6alis6

entr6e/sortie comprenant

un 6cran de visua=sation cathodique et un

maximum du possibIe, les informations
indispensables a Ia r6soIution de pro‑

biemes et de provoquer Ies d6cisions
imm6diates requises a la suite de l

ana‑

Iyse. par Ie caIculateur, des donn6es enre‑
gistr6es.
●

Un transmetteur.一Cet 6quipement

Permet ia transmission s6quentielle d

formations cod6es sur bande a

in‑

8 canaux.

= fonctionne a la rapidit6 de moduiation
de

50, 100
●

ou

2OO bauds.

Un Iecteur de badges. ‑

Sagem a r6aiis6

Enfin. la

un lecteur de badges

quI Permet le pr61台vement d

informations

inscrites sous forme de perforations cir‑

Cuiaires sur un support rigide de dimen‑
Sions r6duites. La iecture se fait m6cani‑

58
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Clavier : Ie Datascope 800. Un a quinzede

Un nouveau

CeS te「minaux peしIVent etre Organis6s en
r6seau etoiI6

m台me re=6

autour d

COncentrateur‑di什useur

しIn COntr6leur, lui‑

a Ia S.A.T.

a un calcしIlateur central. Les

terminaux peしIVent COmmunIquer entreeuX
Ou

aVeC

des

t引e‑imprlmeurS

COnCentrateur. L
est constitし16

reii6s

au

La Societe Anonyme de T6I6commu‑

ensemble Datascope 800

des

nications (S.A.T,) a r6alis6

6I6ments de base sui‑

‑

un nouveau

COnCentrateur‑diffuseur, le TeIsat

VantS :

5 OOO.

Ce p6riph6rique de transmission de don‑

Un contr6Ieur DS‑810 qui comprend

nees analvse les messages en provenance

un moduie pilote DS‑811 ;del a 15mo‑
duIes de voie DS‑812 seIon le nombre de
terminaux consid6r6; de l a

COmmunS d

4

d

un ordinateu「 pour les r6Dartir convena‑

moduIes

imprimante DS‑813. chacun

POuVant COmPOrter de l a 4 adaptateurs
d

imp「lmante DS葛814.
‑

しIn terminaI

‑

Un terminaI 6cran DS‑821,

‑
4

Des

6cran‑Clavier DS‑820.

6crans‑eSClaves

6crans‑eSCiaves DS‑830

DS‑830,

peuvent etre

a=ment6s soit par un terminaI 6cran‑Cia‑
Vier DS‑820, SOit par
DS‑821 par l

d

しin termina1 6cran

interm6diaire d

しIn mOduie

acces DS‑823.
‑

Un clavier d

Telsat 5OOO

Modem TRT type MD 4800

entr6e DS‑822. d6por‑

table.
‑

Et

bIement entre les destinataires. D

しIne imprimante DS‑850.
4800

Le Datascope 800 presente une 」OnC‑

tion normalisee C.C.I.T.T. 1l est imm6dia‑
tement connectabIe a une ligne de trans‑
mission de donn6es. Cet ensemble est

bauds; Vitesse de modulation :

2 × 2400 bauds;tyPe de modulation :

Part, a l

autre

inverse言I m6morise et g「oupe en

blocs homogenes les infor町ations que luI

PSiternaire ; tranSfert des donn6es unidi‑

adressent ies terminaux, afin de les 6met‑

rectionneI et bidirectionnel

tre a grande vitesse vers l

Ou SimuItan6上

〈a i

altemat

fr6quences caract6rist主

une

=gne unique・ Cet

ordinateur sur

6quipement se

ParticuIi台rement adapt6 aux problemes de

ques : POrteur a 1 900 Hz, Pilotes a 700

COmPOSe

COnSしIItatlOIIS de fichiers. teIs que r6ser‑

et3 1OO Hz. horlogea4800 Hz;alimen‑

centrale

tation llO‑22O V ‑

CaPaCit6 peut varier de4 K mots a 16 K

vation de pIacesoしI geStion destocks 168上

tion

T.R.T. a. d
reiI destin6

Un moduIateur‑
et un appareii d

essai

mots, d

a l

essai de toute Iiaison de

lln terminal de communication,

coupleurs

en

lignes

et,

enfin,

d

un

Panneau de commande et de visualisa‑
Peut etre au maXimum r6a=s6e a 40800

de

5O

equIPement Permet de connaitre le taux

bauds par

d

decommunication 170上

erreurs d

une liaison de transmission de
extr6mit6

口ntermediaire d

un terminal

de

Le Sematest comporte un 6metteur et un

4800

r6a=s6

par la

un bioc d

a冊‑

Chage numerIque iumineux.
transportable, le sematest permet d

appr6‑

un systeme de transmission synchrone

Cier, Par une m6thode simpie, 1a qua=t台

fonctionnant a 48OO bits par seconde. =

d

occupation en iigne

しIne liaison de transmission de donnees

「69上

d

IBM.
Ce qui chez IBM constitue Ia nouveau‑

t6 1968

est I

ensemble de traitement

graphique l13O/2250. Concu pour faci‑
Iiter Ie dialogue homme‑maChine, Cet
ensembie,

Ordinateur

l13O‑unite

Visua=sation 2250, Permet a i

une bande de fr6quences et ia restitu‑

de visualiser sur I

horloge a l′extremit6 r6ceptrice・

lI contient un moduIateur assurant la

graphique l 13O/2250

Monte a poste fixe ou utiIis6 en vaIise

de Te16communication Radio‑

pa「 l

L′ensembIe de traitement

une

horIoge. de dispositifs totaIisateurs de

61ect「iques et T61ephoniques (T.R.T.) est

tion de l

unit6

tion. La Iiaison avec le calcuiateur centrai

donnees

messages et de bits et d

d

une

a

de

r6cepteur‑COmParateur. = est 6quip6 d

Chez T.R.T.

est caracte「is6

d

une m6moire dont la

Ia iiaison a travers une jonction C.C.l,T.T.

de transmissior)

Soci6t6

de

6auip6e d

40 00O bits par seconde, ie Sematest. Cet

donn6es. II se connecte a i

des liaisons

Le Modem MD

Hz; COnSOmma‑

autre part, r6alis6 un appa‑

transmission

d6modulateur 4800 Bauds

50

30O VA.

Principalement

しe Sematest

COurbes qu

i看

de

u帥sateur

ec「ou des lignes et des

peut modifier. effacer ou

COnVerSion des sIgnauX de donn6es, un

ajouter en variant les param全tres a l

d6moduIateur assurant ieur restitution et

d

une aIimentation. 11 peut lui etre associ6

graphie de couv?rture de notre pr6c6dent

un pupitre d

d

expioitation visuaIisant i

numero"〉

6tat

En fonction de I:evoIution des

images, ii commande a I

6mission ou de reception et permettant

aide

un crayon 6Iectronique. (Vojr Ia photo‑

ordinateur d

ef‑

de commander Ia transmission t6I6pho‑

fectuer des caIcuIs et de changer les in†o「‑

nique, Ia transmission des donn6es ou Ia

mationscontenuesen m6moire 171 l

r6ponse automatique. Ce pupitre recoit
un equIPement te16phonique propre au
mode d

appeI ut帖s6 et au type de Iigne.

Ce modem au d6bit d

information rapide

POUR

Se Pr6sente en coffret d′encombrement

470×530×440

TOUS

RENSEIGNEMENTS

COMPしEMENTAIRとS.CERCしERSUR

mm et possede les

しES

BONS‑REPONSE

Dと

しA

CaraCt6「istiques suivantes : SuPPO「t de

LENuMEROiNDIQUE

transmission : iigne t6I6phonique louee

AしAFINDUTEXTと

300‑3400

Hz. d6bit d
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しa仙idique

Pr6sent6 pour la premi台re fois au demier
Sicob deしiX nOしiVeauX d6rouIeしI「S de ban‑

chez Univac
Univac a exp6riment6

un systeme de

touches pour caracteres normaux et sp6‑
Ciaux et a touches d

instructions. Un re‑

des, tyPe411 et420・ Lemodele411 est

Pere aVanCant autOmatiquement. piIo‑

destin6 a la commande de p6ripheriques

tabIe a partirdu cIavier. d6signe surI

Ients 〈travaux. machines outils), Sa vitesse

Ia pIace a laque=e le signe Suivant vient

6cran

est r台glablede2 cm/sa 50 cm/s. =estr色a‑

S

=mplan‑

1is6 au standard iBM 7‑9 pistes, 200‑556‑

1l est possibIe d

tation 6conomlque On」ine de fichiers de

800 BPI 〈b主densit6). Le modele 420, qui

Ies slgnauX frapp6s par erreur et ajouter

grande impo「tance・ Le support est consti‑

est ut出se pour Ia co=ection des donn6es.

m6moire de masse permettant

tu6 par des cartes magn6tiques stock6es
dans deux cartouches amovibles d

une

CaPaCit6 unitaire de 250 m冊ons de bits.

Ce systeme fait appel a Ia fluidique. En
effet. des jets d

possedeし葛Ile Vitesse atteiqnant =ll/s 173l

air comprIme COmman‑

dent Ie d6pIacement de ces cartes jusqu

les slgneS Omis. L

tion

effacer ou de surimprimer

unit6 pilote de ia sta‑

8150 commande ie d6rouIement des

OP6rations et Ie dialogue avec l

rattach6

Une nouvelIe m6thode
d

ordinateur

via des equlPementS tranSmet‑

teurs convenabies et des voies de jonction

acquisition de donn6es

a

leur positionnement sur le tambour. Lors

inscrire, Ce qui fac冊e le contr6le visueI.

Chez HoneywelI

ad6quates. La transmission des informa‑

tions se fait au code ASCiI a Ia vitesse de
1 200oしi2400bits′/s175上

de ia phase de consuitation. la carte fIotte

au‑dessus du tambour dans la surface
duqueI sont noy6es des t台tes de lecture一
壱criture a raison d

Un nouveau systeme d

CarteS PeuVent ainsi etre positionnees s主

multan6ment; les temps respectifs de
mise en place se recouvrent en grande

Par Honeywell. iI permet d

auquei =

acces est de 250 ms′

est n6cessaire d

ajouter

8

La teIeinformatique

enregistrer Ies

informations sur uhe bande magn6tique

a I

a partir d

MarceI Dassault (E.M.D.)

CarteS

Partie, Le temps d

acquisition de

donn6es, ie Keytape. a 6t6 mis au point

une par piste. Deux

I

しin CIavier oしi d

〈〈Off‑1ine〉〉. =

un lecteしIr de

aしItOrise

勘ectronIque

6galement

6dition dしi COntenしI de la bande magn6‑

ms

Par l

acoustique

tiqしIe Surしine imprlmante raPide.

POur le temps de rotation du tambour, Le
Prix de ia mise en m6moire selon ce sys‑

teme atteindrait, SeIon Univac, la moiti6
de ceiui obtenu avec les bandes magn6‑
tiques. La capacit6 d

Le 〈〈 Reytape〉〉 eXiste en plusieurs ver‑

sions, = admettous les'mOdelesde bandes
magn6tiques, a

7 ou 9 canaux. Sur ces

divers appareiis, la Iongueur des blocs

une unit6 compos6e

de quatre tambours de lecture‑6criture

d

informations peut etre choisie de 80 a

120
et de qしIatre CartOしIChes sera d

un m冊a「d

debits. 172上

caracteres et ia densit6

peut varier

de 556 a 800 bpi. Ces versions sont les
Suivantes :
‑

Deux nouveaux

i

Le Keytape de base ou clavier pour

enregistrement et la verification des in‑

formations.

d6rouieurs de bandes

‑

Le

Keytape

Iecteur

de

cartes

qui

interrogation

mante et d

une imprl‑

une unit6 centraie. type 4 20O,

La iiaison entre les cIaviers et l

unit6 cen‑

trale peut etre r6a=s6e parfils ou part6Ie‑
Phone,
Le ciavier comporte un r6ceptacle
a recevoir un combin6

t616pho‑

nique Standard qui sera utilis6 pour reIier

acoustiquement le clavier a une unit6

‑

Le

Keytape

transmetteur,

COn?u

Centrale de caIcuI 4 20O.
Cette unit6

POur la transmission de dom6es. Ce nlO‑
dele permet de communlquer eCOnOmi‑

411

un ou plusieurs cIaviers d

r6ponse. type 421O. 6quip6 d

Permet en Outre de transcrire directement
tiques a partir de cart?S traditionnelies.

D6rouleur de bande Benson

6lectronique E.D.M. pouvant etre ut出s6 a

《 Off‑Iine 》 des donn6es sur bandes magn6‑

6tude

et Ia r6aIisation de traceurs de cou「bes, a

Eiectronique

distance. Le svsteme de base comporte

destin6

chez Benson‑France
Benson‑France sp6cialisee dans I

Pour ia premi色re fois, I

Ma「cei Dassault a pr6sent6 un calculateur

quement et a grande vitesse, d
a

看

autre par I

un Keytape

interm6diaire d

une

=gne

t6i6phonique (sp6cialis6e ou commut6e〉.
‑

Et Ie Keytape concentrateur quI Peut

rassembler su「 la m合me bande magn6ti‑

que les informations enregistr6es sur des

centraie recevra par voie

t616phonique ies donn6es transmises par
t616phone et donnera les r6suItats au
moyen de口mprlmante Plac6e sur le cla‑
Vier. L

interrogation et la transmission de

Ia r6ponse s

effectuent acoustiquement.

ia r6ponse est en outre enregistr6e sur
une imprImante. Ains主Ie tei6phone peut
etre directement ut帖s6 pourfaire un 《 t6i6‑

bandes diff6rentes per「llettaIlt ainsiし川e

rentab冊e acc「しIe de I

ordinateし出口4上

Une nouveiIe station
d

a仰chage des donnees

chez Siemens
La station

8 150

r6cemment r6aiis6e

Par Siemens est un equiPement̀P6riph6‑
rique qui Permet de se mettre en commu‑
nICation avec un ordinateur a n

importe

(甲e=e distance. EiIe est constitu6e par
une u「lit6

d

unit6 piiote・ L

affichage, un Clavier et une

6cran de I

unit6 d

affichage

a une surface utile de 15 x 20 cm pour
un maximum de l O80

signes aIphanu‑

merlqueS. Le contenu de
memoris6.

aussi

口mage reste

longtemps

qu

il

est

n6cessaire. La r6serve des sIgnauX eSt
de 64

unit6s. L

enregistrement des don‑

n6es et la manceuvre de Ia station se font

Sur un Clavier 6lectronlque a 4 rang6es de

60
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CaicuI 》 en S

adressant a une unit6 centraIe

「6pondant a un num色「o d

appei part主

Culier. soit sur le r6seau P et T, SOit sur
ie r6seau interne d

L

une entrepriSe.

Eiect「onique Marcel Dassauit com‑

mercialise d

teme d

nouveaut6s

Chez F「iden

autre part un nouveau sys‑

Ou Variabies・ Ce systeme appei6 Augu「e
COmPOrte un O早Plusieurs panneaux d

af‑

fichage et un co什ret de commande de
affichage. Les deux parties du systeme

SOnt de conception moduIaire. ce qul Per‑
met de I

terminaux

affichage permettant de donner

des informations d6finitives, temPOraires

l

Deux nouveaux

adapter aux besoins de l

Friden a concu deux nouveaux term主
naux d

interrogation十6ponse de calcula‑

6書ectronique

teurs・ Ies CMT7100 et CMT 7102qui
u帥sent un langage universel, i

A.S.C.1工

(American Standard Code for Information
lnte「change), Le terminaI de conversation

7 100

rassemble un ciavier standard de

ut出sa‑

teur, Les panneaux a冊chent aussi bien

des lettres que des nornbres et certains

L

Symboies; dix caracteres forment un

tif autonome Minigor. fab「iqu6

enregistreu「 miniatu「e porta‑

moduie. Chaque caractere se dessine

Par Goerz et commercialis6

grace a un certain nombre de points

Par Eiectronest, COnStitue une combinai‑

〈5

SOn nOuVe=e d

en iargeur x 7

en hauteur〉, Chaque

un en「egistreur potentio‑

POint est un disque mince, CaPable de

m6t「ique de 100 mm de largeur d

Pivoter de teiIe sorte qu

gistrement avec un enreglStreur a

tant6t sa face ciaire′

il puisse pr6senter

enre‑

COOrdonn台es de format lOO x 150

tant6t sa face som‑

bre. Un caractere se forme lorsque les

mm.

Son execution compacte et ses possib冊6s

faces clai「es de tous les disques corres‑

universeIies d

POndant appa「aissent. Le fonctionnement

que ie m6canisme de d6roulement du

des panneaux d

a冊chage est assur6

par

ut帖sation sont dues au fait

PaPIer Sert de servomoteur pou「 I

des X de l

une boTte de commande. Cette bo†te recoit

axe

enregIStreur a COOrdonn6es.

et interprete les informations que iui

En ut帖sation en enregIStreur POtentio‑

envoient soit une bande perfor6e, SOit un

metrique, le papIer Se d6roule en fonction

Ordinateur, SOit un op6rateu「 ut帖sant un

du

t616type. E=e fournit. ensuite. les slgnauX

enregistreur XY ii est d台place sur une

n6cessaires a l

POSition proportionnelle a une g「andeur

affichage des informations

Sur Ies panneaux. La vitesse d
est de lO a

8O caracteres a la seconde

250

grande,川Squ

m冊ons d

a

20

bo†te de commar)de sont des messages

COd6s. seIon un code bien connu. ie code
A.S.C,=.; la bo†te de commande indique
abord ie tableau, la iigne et la position

du premier caractere qu、i doit etre affich6 :

C

est i

adresse de d6part que le panneau

appareil est int6‑
6quip6

un chopper 61ectronlque et de moteurs

machine a ecrire, une imp「imante et des
dispositifs

6lectronIqueS a Circuits int6‑

gr6s, aInSI que des organes de commande.
Le CMT7 1O2 estpoursapart6quip6d

un

Perforateur marginaIe・ Les bandes pro‑

gramme peuvent etre pr6par6es dans un
Premiertemps, Puis transmises a la vitesse

de llO a 150 bits par seconde selon les
appIications souhait6es I77上

S

en

tation par des piies incorpor6es.

7100

ne visuaiise pas ; Puis eIie indique enfin,

il doit s

utilisation

a courant continu autorisant son alimen‑
丁erminaI Friden

SOit que le message est termin6, SOit
qu

en

op6rations

environ. Les informations recues par ia

d

d

caracteres pour les panneaux sp6‑
du systeme est tres

qu

graiement transistoris6 ; il est

a

Ciaux. La fiab出t6

tandis

appiiqu6e au canaI X. L

a冊chage

POur Ies panneaux standard et jusqu

temps,

6taIer sur la Iigne suivante,

iI est t「es Iong. La bo†te de commande

Peut auSSi d台tecter certaines erreurs de
l

operateしIr 176上

Une nouveききe soci6t6

国圏

戸.王.岳.D.
しe cI種vier d

interrogatio…r6ponse EMD 4210

(page ci‑cOnt○○) et l

unit(i cent「alo EMD 42OO

(photogr種phie ci‑des§OuS).

Pr6sente des systemes
d

entr6es pe「iph6細iques

Le trac6

peut s

e什ectuer avec une

Piume feutre ou sur du papier paraffin6 ;
des rouIeaux de papIe「 Ou des cartes

a pr6contr6Ie

diagramme sont Iivrables pour les deux

La Soci6t6 Francaise d′Enregistrement

EIectronique des Donn6es (F.E.E.D.), tOut
nouvellement cr窮e, a COnCu un SySt台me

genres d

enregistrement.

Caract6ristiques techniques des canaux
X et Y.

くくData Feed)) qui a pour objet de saisir

Sensib冊6 : 1‑2‑5‑10‑20置50

Ies informations aIphanumer‑queS, de pro葛

Largeur d

duire un support d

informations continu

X‥.

mV/cm.

enregistrement : aXe des

15cm;aXe

des

Y…

1O

cm.

(bandes perfor6es ou magn6tiques) et

Pr6cision : ± 1% de la valeur finaie.

COmPatible avec tous ies types d

Vitesse d

ordina葛

enregistrement : 2O cm/s.

teu「S, et de permettre une v6rification

avant son passage sur ordinateur. Les

L

OP6rations se 「epartissent sur deux ma‑

de radio‑t6iephonie

Chines distinctes : un aPPareil qui imprime.

CoIinear BCLl (EIpho「a) est

antenne pour station de base

27

MHz

COntr6le et perfore et un second qui repro‑

une antenne tres I6gere omnidirection‑

duit s6lectivement les bandes du premier

neIie a poiarisation verticaie・ de iongueur

178上
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CON丁RO」書UR UNIVER§漢音

2O,OOO Q PAR VOし丁
● 10GÅMM格i
● 50 (きし1寄南格i
o印u筒uuO∞

● GきしVÅHOM格・

丁脈書p脈O丁置G書
● Å軸丁l・(軸Oくi
●州南Oi教▲軸丁l"

pÅ南Å看1ÅX書
lc傭‖OVOT書§T IS l側圧=隣I uれ叩叩,eII l,州e晴es卿lI鵬e町ecls10れ. 1I II

惟COれcll回O鵬I憐れOless10れれeI§ IIIl

格調chさCommuれ. SII町eS帥I州0れ鵬glInIe el CO叩Ilcle II eI6伽鵬e lIe m調IeIe a CO鴨帥el ie mlIXlmum
ll,em叩cemenI I10肌ie cn巾軸IIoれ=

ecIIei○e esI II=同§ I調国e lles m叩reIIs IIu m調che (○○5 mm). Le竹軸OVO○○Sl

lS 140 )) e§I町Olege eIe帥Oml叩eme軸eI mecml叩em帥l, ce叩I Ie lemn I鴨en§lIIIe脚X釧賀c軸町側=山msl叩

IIllX

choes同s IIll南関S農Oll. §0れcIIIl関れge軸I, lm巾mさeれ4 co山e町S, Il鯛mel uれe lec調e鵬S仙clIe.

c肌舶1軸l§暮10鵬S c飢餓き膿S ;
REACTANCES I caIibre :

Tensions en continu 8 calibres :
100mV

‑

1

V

‑3V‑1O

V‑30V‑

100V‑300V‑

1000V

de O a 50 Hz et deO a 5OO Hz (condensateur externe)

1,5V‑15V‑50V‑150V‑500V‑1500V‑2500V
intensit6s on continu 6 caIibres :

de‑1O dB a+7O dB

250HA‑50mA‑500mA‑5A

CAPACiTES 4 caIibres :

Ohmmet「e 6 caiibres :
策x lO

500V‑ 1500.V‑2500V
DECIBE」S 6 calibres :

Intensit6s en aIte「natif 4 calib「es :

Q x 「 ‑

OUTPUT 7 calib「es :
1,5V(COndensateurexteme)一15V ‑ 50V ‑ 150V ‑

50u.A‑0,5mA‑5mA‑50mA‑50OmA‑5A

競x O.1 ‑

de O alO M【う

FREQuENC各S I caIibre :

Tensions on aite「natif 7 caIib「es :

‑

露x lOO

‑

膿x「 K‑

r2× 10 K (ChampdemesuresdeOa lOO Mn)

de O a O,5 HF (aIimentationsecteur)一deOa 50 HF ‑

deOa 50O uF ‑ de Oa 5OOO uF (aiimentation piIe〉

軸o脈D kADSo間聞聞聞TT聞間S(聞)TE1 87田圃‑44‑C間P間IS12977。29
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SySteme d
qu

adaptation d

imp6dance ainsi

un dispositif antistatique incorpore,

Un traitement ant主corrosif protege e冊ca‑
Cement tOut l

ensembIe contre Ies intem‑

PerIeS・
Le taux d′ondes stationnaires est inf6‑
「ieur a l,15/1 a ia fr6quence de r6so‑
nance, et i○lferieしIr a l,25/1 pour toute

iagammedes27 MHz.
Les caracteristiques 6lectriques sont Ies

Suivantes : gain 3.5 dB, T.O.S. a Ia fr6‑
quence de r6sonance l,15/1, imp6dance
52 0hms.
Sa hauteur hors‑tOut eSt de

し

6.40

m.

antenne EIpho○○V pou「 radio‑

t6I6phones

27

MHz mont6s

Su「 V6hicules se ca「act6rise

notamment par sa Iongueur totaIe de
54

cm

seulement

et

COrreSPOIldant a ceIしIi d

CIassique de 2,65

d

son

rendement

しine antenne foしIet

m (quart de Iongし1eur

ol「de de ia freqしIenCe 27 MHz〉.

La possib冊6

d

PreCIS Permet d

un r色gIage fin tres

obtenir, en tOuteS Cir‑

COnStanCeS, un T.O.S. de l,1/1. Grace
a l

empioi exclusif de mat6riaux nobles

teis que l

Chrome, i

acier inoxydable, le Iaiton, ie

argent, Ie tefIon et Ie nyIon.

e=e r6siste ind6finiment aux intemperIeS
et a Ia corrosion.

L′antenne EIphor‑TW 27 MHz
a et6

concue pour I

6quipe‑

ment des radiot616phones po「‑
tatifs (TaIkies‑Waikies〉. Son brin est un
ruban d

acier inoxydabIe flexibie; une

inductance interchangeabie enferm6e

dans un tube6tanche lui procure un rende‑
ment 6gal a celui d

une grande antenne

t6lescopique. =n m6canisme pr6cis de
Serrage COnCentrique permet de la fixer
avec fac出t6

sur l

embout de i

t6iescoplque nOn depIoyee de I
L

antenne

appare出

6metteur‑r6cepteu「 ainsi muni d

une

antenne incassabie a haut rendement,
d

a l OOO MHz, PeuVent d6sormais
equiPeeS d

sans pr6cautions part主

Un nouveau registre a d6ca‑

6tre

lage

osc用ateur local.

Cette sortie peut et「e mise en compa‑

une iongueur de 40 cm seuIement, Peut

etre manipuI6

une sortie d

raison avec la fr6quence Fi de i

anaiyseur

te du r6glage de ce dernier avec un tres

M.O.S。.

1e

SGS‑Fai「child,

EMC 25 afin de permettre ia iecture direc‑

Culieres.

statique

330O est commercialise pa「

li s

agit d

un registre a decaiage statique

M.O.S. de 25 bits, a aCCeS S6rie, a trOis

La nouvelle gamme (( Siimline ))

Phases, enCaPSu16 dans un bo砧erTO IOO

d

a lOsorties.

isoiateurs micro‑Ondes Mar‑

COni se caract6rise par Ia

Concu pour follCtioIlnerjusqし了a 250 kHz

r6duction tres importante des dimensions

il se compose de 25帥p‑flops ‑ SOit plus

et de la masse.

de

Compa「6s

aux

autres

modeles

de

200

PaSt用e

composants disposes sur une
de

l.75×

1,87

mm

‑

1i

com‑

Piusieurs cm de iong, Ies nouveaux e16‑
ments occupent un peu pIus de la largeur

d

d

SOrtie du demier bit de chaaue《bloc"eSt

un crayon dans un guide d

Prend trois

ondes.

《bIocs》

ent「色e et de sortie de 16‑8

effectu6e par

De ce fait, iis sont particuIi色rement

donnant des acces
et l bit. La

=nterm6diaire d

indiqu6s pour les appIications teIles que

Pu=, afin de permettre l

les radars a6roport6s et tous ensembles

CaPaCitives a basse imp6dance.

de guides d

ondes de faible encombre‑

un push‑

attaque de charges

Les trois 《 blocs》 PeuVent etre COnneC‑

ment.

t6s pour former des mots de longueurs

=s jouent le r6Ie de

d嗣6rentes, Ie bit unIque

《fen台tre a sens

unlque 》 POur les sIgnauX Centim6triques,

haut degr6 de precISIOn. Le slgnaI r6su上

6tant destin6

au cont6le de parit6.

empechant ainsi ia r6flexion des ondes

tant peut 6t「e ut帖se pour le contr6Ie des

SuSCePtibIes de d6t6「iorer ies cristaux

fiItres et Ia mesure de parametres de f「e‑

une immunit台au bruitgarantiede l Vmin.

quence en fonction des caract6ristiques

et une puissance dissip6e de 2

d

bit en valeur typique. Une particularit6

de d6tection.

1 05嵩諾えt詫言霊喜ぶ
EMC 25

Fai「child Electro‑

Metrics. couvrant la gamme de 14 kHz

att6nuation, Les courbes correspondan‑

Les caract6ristiques du

tes peuvent etre enregistr6es automat主

remarquable du

quement

qu

sur

dispositif d

un

traceur

XY

gr台ce

expioration incorpor6

r6cepteur.
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au
du

3300

3300

est qu

=

sont :

mW par

n

exiqe

une seuIe horioge exterieure, Car POur

Ies deux autres phases le sIgnal d

horioge

est engendr6 int6rieurement.
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UN

棚GN/HOUE

OU77L DE

PiSTOしE丁

71RAV4仏

SOUDEUR

看PA

930

AU PRIX DE GROS

25%
MOINS CHER
Fer a soude細

a chauf書e

instantan6e

Pince fine comportant 36 Iame=es au lieu

U帥se couramment par Ies plus importants constructeurs
d

appare川age 6Iectronlque de tous pays ‑

tous voItages alter. 11O a

22O voIts

‑

Fonctionne sur

Commutateur a

5 positions de voitage, dans la polgnee ‑ Corps en bak6‑
iite 「enforc6e ‑
dur6e d

Consommation : 100

ut掴sation seuIement

‑

m6ta=noxydable

‑

‑

Pametine, facilement amovibIe, en

Convient pour tous travaux de radio,

transistors, t6I6vision, t616phone, etC. ‑

Grande accessi‑

b冊6 ‑ Liv「6 complet avec cordon et ce面ficat de garantie

詣n」P雪‥雪叩;.竺‑三二「.:?∵∴ …. 78干
しes

commandes

accompagn6es

d

un

PeCCablement tous les fils tres fins.

・ aucun regIage

watts, Pendant ia

Chauffe instantan6e

AmpouIe 6cIairant le travaii, interrupteur dans le manche ‑
丁ransfo incorpor6 ‑

de 24 pour Ie modeIe courant, d6nude im‑

mandat‑Cheque,

Ol置

● auCune dete「ioration des brins

COnducteurs
・ grOSSe 6conomie de temps
・ rObuste simpie et faciIe

脈. DUl賀AUCH害し

Cheque postai C。C.P. 5608‑71 b6n6ficie細ont du f営anco de
port et d

emba!lage pour Ia M6t細opoie.

RAD8O‑VOL丁A看RE
155, aVenue Ledru‑Rol〃in, pARIS‑Xle

葛

70O‑98‑64

3 bis, rue Cast6r色s. 92‑Ciichy.T6l∴ 737.34.30 et 31

En vente chez votre grossiste habituel.
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=

est d

nouveaut6s

Le 3303 est un doubIe registre a deca‑

SOu「ceS a Ci「cuit soIide. d6一

nommee s6「ie SG. a fr6quence fixe, util主

encapsu16 en TO‑1OO a lO fils de sortie・

SabIe

dans

12000

MHz.

fonctionne dans Ia gamme de fr6‑

la

gamme

de

800O

a

se

Le cceur de cet osc紺ateur est constitu6

COmPOSe de deux 《blocs》 en S6rie・ Les

Par une diode a 《effet Gunn". La puis‑

informations sont m6moris6es et com‑

SanCe de sortie peut etre comprlSe entre

quence

〈suite)

Pier「e Fontaine

comme「ciaIise une s6「ie de

un flip‑flop.

Iage MOS de 25 bits a acces s6rie・ = est

=

6寡ectron看que

しa soci6t6

a用eurs plus facile de fabriquer

une capacit6 MOS qu

de

lO

kHz

a

500

kHz

et

mand6es par deux Iignes communes sur

lO et 20 mW, en fonction du coupiage.

lesque=es arrivent les sIgnauX de 「eport・

Cette source n6cessite, POur SOn aIimen‑

Les sorties sont effectu6es par =nterm6‑

tation, une Puissance de l,3

diaire de 《buffers" et eiles peuvent etre

10V130mA).

W. (soit′

COnneCt6es soit en inve「seuses, SOIt en

Texas Inst「uments F「ance com一

SOurCeS‑SuIVeuSeS.

1 07缶詰二言￣葛こ㌫mこde circuits
int6gres MOS avec 6 「egistres
しes six nouveaux transisto「s de

a d6calage statique present6s en boitier
pulSSanCe au SiIicium

m6ta帖que classique lO sorties :

TMS IB 3016 LA, doubieregistrea deca‑

4

A

Moto「oia sous boTtier piastique

Thermopad NPN/PNP 2N

5190‑95 sont

1age statique 16 bits ‥

TMS IB

3O21 LA. 「egistre a d6caIage

Statique21 bits ;

TMS 7B 3000 LA. doubIe registre a d6ca‑
Iage statique 25 bits ‥

Iage statique 32 bits ;

TMS 7C 30O2 LA, double registre a d6ca‑

iIS PeuVent etre COnneCt6s en paires

avantages ii6s a la symetrie compi色men‑

taire a coupIage direct et garantissant
Par a川eurs une grande stab冊6

lage statique 50 bits ;

TMS 7C 3OO3 LA. double registre a d6ca‑
1age statique lOO b‑tS・

empioi de trans‑

formateurs adapteurs d

imp6dance, que

natif ou en continu.

〈ou registres a d6calage

dynamique stab掴s6〉

en fr6‑

quence, SanS n6cessiter i

les charges soient command6es en aIter‑

= est a noter que les registres a d6ca一

annonc6s offrent

des caract6ristlqueS Vitesse/puissance non
encore 6gai6es en technoIogie MOS・

五誌q売高bs, ‑e 33dう
capable de commander l

arr主

v6e ou Ie d6part des informations par des
signaux d・norloge・ Vient d

Grace a Ieur pr6sentation sous boitier
Thermopad ‑ aVeC une distance past川e‑
dissipateur inf6rieure a

762p m

‑ Ieur

resistance thermIque eSt eXtr合mement

un nouveau registre a d6caIage

108

de puissance et commutateurs.

NPN/PNP pour b6n6ficier de tous ies

TMS 7B 3001 LA, doubIe registre a d6ca一

Iage statique

Particuiierement indiqu6s pour ia com‑
mande industrie=e. comme ampIificateurs

台tre commer‑

cia=s6 par SGS‑FairchiId.
Les registres a d6calage dynamlque

MOS pr6sentent une densit6 de compo‑
sants encore sup6rieure a ce=e des regIS‑
t「es statiques MOS car pour emmagasiner

Ies informations, On a Pr6vu une capacit6

faibIe.

1l convient de noter que ces compo‑
SantS

Ont

42000

SuPPOrt6

heures d

sans

defa用ance

essais a temp6rature

ambiante, et forte humidit6, aVeC POIar主

Sation inverse, alnSI que lOOOOO heures
de stockage a 150OC.

De dimensions ext「台mement r6duites,

(hauteur 35 mm ‑ diametre 35 mm), Cet
OSC川ateur peut etre soumis a des condi‑
tions d

台tre

environnement 《 Engins". il peut

6quip6

しe nouveau standard de ten‑

Sion Pie「re Fontaine ST40B

de palreS de transistors de puissance

Ionnant de

3

a

30

eche‑

A.

《N", 《OSM",

《NPM", 〈〈RIM〉〉, etC.

SignaIons enfin que la gamme Motoroia
COmPrend maintenant 27 6I6mentss

de tous types de connec‑

teurs coaxiaux, teIs que

Se CaraCt6「ise par des dimen‑

Sions pius r6duites que ie mod合le ST40
dont

=

a

6te d6rive, et Sa POSSibiIit6 de

montage dans un bati standard de

MOS de pr6f6rence a un輔p‑flop complet.

Moto「oIa vient de iancer su「

le ma細che deux transistors de

Puissance PNP au siiicium de
1 A. Ies 2N5344 et2N5345, ut帥sables

directement sous haute tension sans
transformateur, et qui se caract6risent

Par un temPS de commutation de 200 ns
a

500mA sous lOO V.

Leur tension coIIecteur‑6metteur est

respectivement de 250 et 3OO V et ieur
gain hFE de

CO=ecteur de

25

19

pouces.

Comme Ies modeles pr6c6dents, :a
PreCIS10n eSt de l.10‑3十1 mV dans Ia

gamme de O a 40 V et sa stabiIit6, de
l.10‑5 + 100#Vsur8heures. L
ge de la tension s

a苗cha‑

effectue par pas de

lO V, 1 V, 100mV, 10mV et l mV. Un
Vernier ayant une r6soiution de lO〃 V
est ut出sable de O a l mVニ￣

a lOO pour un courant

5OO mA; Ie produit galn‑

bande est de60

MHz a lOO mA.

1is se pr6sentent sous ia forme d

un

bo砧er herm6tique TO‑66 a haute effica‑

Cit6 thermique, dissipant4OW a 25OC. La
PIage de temp6rature d

ut帖sation est

COmPrise entre ‑65OC et 2000C.
Ces transistors trouvent Ieur ut帖sation

dans les convertisseurs continu‑COntinu.

ies commandes de reIais et de perforateurs
de bande, ies amplificateurs d

asservisse‑

ment et Ie rempIacement des tubes et

relais dans de nombreux circuits haute
tensIOn.
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Pouvant d6biter 500 mA. cet

aPPareil

Peut etre uti=s6, a Ia fois comme standard
de tension et comme alimentation uitra‑

StabIe pour la mise en cFuVre des circuits

講。u誓書龍一請畳語
14 W (44 cm de diagonale) et A 50 ‑
130 W (50 cm de diagonale),

analogiques.

Son autoprotection est assur6e e冊ca‑

Cement Par une Ceinture d6gageant
しa firme am6ricaine tt Sperry

largement l

Mic「owave)). reP「6sent6e en
France pa「 Comsatec. com一
mercialise des osc紺ateurs a diode a
avalanche

ultra‑miniature,

POrtant

Ces osc川ateurs d

un poids de ll g
environ l cm3 et

d61ivrent une pulSSanCe minimaie de
entretenues

pu「es

dans

6tre atteint;

retards maximaux standards : 2, 5. 15. 30
et

65

s. Une autre version permet une

Choisir entre pIusieurs formuIes de pr6sen‑

retard6e.

tation.

しe reiais miniatu「e TEC strie
しe registre a d6calage/accu‑

1300, a ete COnCu Particuliere‑

mulateur dynamique SGS‑

ment pour les caIculateurs,

Fairchiid
COmPrend jusqu

a

MOS 3320 de 64 bits
3OO composants dis‑

POS6s sur une past川e de l.5 × 1.5 mm.

Fonctionnant de lO kHz a
incorpore une Iogique d

la bande5GHz a lO,5GHz.

6tre foumi en plu‑

retard maximal pouvant

la

OCCuPent un VOIume d

en

Ce dispositif peut

Sieurs ex6cutions, Se distinguant par le

excitation imm6diate et une coupure

Cer Ies klystrons.

mW

avant. ce qui

excitation est

aussit6t coup6e.

laisse aux constructeurs la possibiIit6 de

d6nomination 《Atto ". destin6s a rempla‑

lOO

6cran vers l

du contact de commande, i

mentaire

pour

ia

2

MHz. iI

entr6e suppIe‑

commande

d

infor‑

mations non encore m6moris6es et le

equlPementS de t616transmission, SYS‑
temes Iogiques teIs que s6quences d

etc. Ce relais peut fonctionner directement
en altematif

〈1,4

a l,6

VA). Sa faibIe

COnSOmmation 〈0,9 W en continu〉 permel

de le commander par un transistor.

rebouclage des informations d6ja m6mo‑
ris6es.

=

est

6quip6

de contacts en argenl

FIash‑Or qui r6sistent bien a l

La faible consommation de puissance
〈200//W par bit a

2

MHz en vaieur

6Iev6es. sont obtenus grace a

une horIoge ext6rieure a quatre phases,

oxydation

et assurent Ia commutation faciie de
faibles courants.

Le reIais 13OO est embrochabIe, mais

typique) et le fonctionnement aux f「6‑

quences

alar‑

me, COntr6Ies de niveaux, autOmatismes.

iI peut recevoi「 des (COnneXions soud6es

SOit par fiIs, SOit sur circuit imprime.

laque=e fournit une energIe Suffisante
POur SuPPrlmer ies sources d

Pour des appIications te=es que les

radars DoppIer par exemple. ces sources
PeuVent etre Stabilis6es en fr色quence par
injection d

une source a faible niveau

しe Conve「gato「 constitue, SOuS une

alimentation.

Comme le registre a d6calage e§口

une des

forine transportable, i

6quivaIent d′un

fonctions les pIus couramment ut掴s6es

Iaboratoire de r6glage de t616viseurs. En

dans Ies systemes num6riques, Ce nOu‑

effet, en d6pit de ses faibles dimensions

Veau dispositif MOS devrait trouver un

〈155 x lO5 x 65 mm). cet appareiI per‑

grand champ d

appIications, en Particu‑

met Ie r6giage des convergences, de la

1ier comme Iigne a retard dans les calcu一

=n6arit6

書ateurs et Ies svstemes radar et comme

des teI6viseurs couieurs. Concu et fabri‑

m6moire s6rie dans les equlPementS
d

essais. d

a冊chage et de t6i6m6trie.

ultra‑StabIe..

qu6

et de ia g60metrie des images

par K6rting pour le standard CCiR,

il est import6 en France par Simplex EIec‑
tronique dans une version

しe transistor Bu lO5

de la

Pou○

R.T。C. ouvre une voie nouveIIe
一dans la transisto「isation des

○es appiications r6unis‑

Sant les oxigences suivantes :‑
tension

千aPide et fo「te intensit6

t616viseurs, C

lCOmmande pour perforatrice de bande

est un transistor de puIS‑

par̀

sance NPN au s冊cium, treS haute tension
〈vaIeur maximale de VcBOM = 1 5OO V).

Le BU IO5 remplit a lui seul deuxfonc‑
tions : Ce=e de transistor de ba●Iayage de

lignes et ceile de diode de recup6ration.
cette derniere fonction

6tant obtenue

Par Ia conduction de Ia jonction co=ec‑
teur‑base.

Grace a ses tres int6ressantes carac‑
t6ristiques. Ie BU

105 est susceptibIe de

nombreuses applications tant dans le
domaine grand

bIanc. Mazda‑Belvu met a la
disposition des fabricants un
=OO a

eXemPIe) Motoroia propose huit

au siiicium : 2N5427

3O (7A) et

2N5336 a 39 (5A〉. IIs se caract6risent
Par une tenSion d
un gain

6iev6

ut掴sation de lOO V,

et de faibIes tensions de

Saturation a des courants 6Iev6s,

La tension de so「tie est de lO mV en‑

Viron aux bomes d

n

est que de O,7

V, et leur

temps de mont6e ne d6passe pas IOO ns.
POur un C

Le sIgnal Video est tel qu

Ces transistors existent en deux pr6sen‑
a 6 W, et en boト

tie「 TO‑66 dont la capacit6 de・dissipation

barres verticales, bIanches sur fond

noir. Les sIgnauX de synchronisation et
CeuX de barres sont obtenus a partir d

un

31,25

kHz. Le slgnai trames est rigou‑

reusement asservi en phases au slgnaI
Iignes, tandis que ies sIgnauX de barres

durent ces deux slgnauX.
Le Conve「gator, qui possede 28 tran‑

sistors 6t lO diodes. est entierement auto‑
nome pour son fonctionnement. Son al主

27O mW environ, eSt r6alis6e au moyen

Un nouveau dispositif a leta書d
t調nsistoris6

6cran de ・61 cm de

16

il d6termine,

6cran, 1 1 barres horizontaIes fines et

mentation. pour une consommation de

eStde35W.

6cran d6gage qui

Sur l

SOnt SuPPrImeS Pendant tout ie temps que

ourant co=ecteur de 2 A.

TO‑39 qui dissipe jusqu

une imp6dance sym6‑

triquede 24O ohmsou de 5 mVau moins
Sur 6Oohms.

g6nerateur sinuso†daI fonctionnant sur

Leur tension de saturation maximale
〈VcE (sat)〉

POrte la r6f6renceA61‑130W.
Ce modeIe, dont l

a

tations d冊6rentes : en boitier compact

Pour la,t616vision en noir et

nouveau tube

〈dispositifs de

nouveaux t「ansistors de puissance NPN

pubiic que dans ies domai‑

nes p「ofessionneI et industrieI.

CanaI 35 couvre p看usde lOcanaux.

6lev6e. commutation

6tages de d6viation horizontale des

《625 Iignes

francai￣s ". La porteuse UHF centr6e sur Ie

fab「iq u6

de 6 piles de 15V. soit9Vstab掴s6s.

par

Kuhnke ot commerci種lis6 par

diagonaIe est presque un 「ectangIe parfait,

Speteiec. sert a Ia mise en circuit retardee

Vient compI色ter la gamme des ,Cathos‑

d′un reIais exche sous 24 V. 11 peut etre

accouble avec tout relais dont Ia r6sistance
POUR TOuS RENSE書GNEMENTS

de bobine￣est sup6rieure a
mais il a

COMPL亡MENTAIR各S

200

6te plus sp6cjaiement

ohms,
6tudi6

POur nOtre relais universel.

Essentie=ement par fermeture du
UTIしISEZ
DE

しES BONS̲REpoNSE
LA

PAGE

69

COntaCt de commande, le relais coupieur
n

est pas imm6diatement excit6, mais

SeuIement apres expiration d
r6giabIe choisi a l

66
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LeくくDipcarte)) eSt un Panneau
PreCab16
tuer

permettant d

「apidement

tages exper…eIlt机lX a l

effec‑

des

甲I甘藍S

mon‑

aide de clrCuits

両6gres enfic十川bIes (〈DしIaI in Line〉〉・ il
SしIffit de poser

lesし)O砧e「s sur le panneau

ANNONCES
丁▲
DEMANDES D

脈l

書

EMPLOIS. ‑, Le mol : 0,40

F.

AUTRES RUBRIQUES. ‑ Le mot : 1,10 F.
SUPPLEMENTS TOUTES RUBRIQUES. ‑
Encadrement de l

Domiciliation a la Re¥.ue : 2,40

F.

annonce : 2,40 F.

(αs p庇sセnl鋤く加ni p九はTVA)
珊重PORTANT : Toute demande de P. A. doit ctre adress6e 43, rue de Dunkerque.
Paris (10

). Il n

est pas pris d

ordre par te16phone.

A∴ヽ OS ABのNやE・S. ‑ Les abの章爪;s αりす qりαl「e ぐ研t書の耶dり∴《 H(…上P(汀lぐII「∴》∴OI暮書 くll・I)直
々刷博士柏硝e αnnOnCe grat標高e de c血q樟叩e意pα「 … dnn京!esかれ在o掴∴《 LピII佃l‑ふ}lJ手柄I子 ら
et d

etablir les interCO…leXions a l

CaValiers et

aide de

6ventしIelIe…ent de compo‑

I書仙IれI〕「αf書qりe ≫∴から̀=【ぐl‑0近・ ̀1e創)肌のIぶII初凪$ :∴《別ec五〇‑Jo事̀rm!穆‑

0母∴《どIぐ′1t「O′書書q旧

誓言詰れ藍昔話霊忠霊羅藍諾誓書計器盤露盤葦盤豊蕊浩諾緋:書

SantS discrets.

‥霊詔器霊霊鳥計器;藷盤蕊霊嘉島嵩嵩荒筈重器探鳥悪霊呈

しe

くくDiptest)). cOmme「ciaiis6

̀oppe証棚br毎pα「 CO「手e$pOndαnt.

Par

くくTechnique et Produits))

Noり$血sねton$∴αりp手とs de Me$S章eり手$ Ieふ1仕れれOnCei置「S pO櫨r q櫨
O批夢∴ぐO「「eぶpOndo∬Ce3 q巾Icりr 30庇、州血書の章sの.

est un petit accessoire destine
a fac冊er le contr61e des circuits int6gr6s
〈〈DuaI in Line》

書13∴ひel川l…tかen再p個d「ぐ

▲TT各NTION !

DiP.

Nous signoIohS
きoi▼enl elre lail基

d nos lecleu'S que ie'鴫glemeh鴨̀oǹe'hanl Ie● PeIi鴨' ahnOnCe書

d l

ordre de :

S.A.P.一C.C.P. no ̀95̲7̀. P○○i'

DEMANDE D
J.H・ 20

EMPしO看

ans, =bere obIigations m出

taires 」anV. 69. cherche empioi radio
6IectroIlicien regiOn SしId. Ecrire revue
Le

〈〈Diptest〉〉

nO 1554qしIitrans….

PinCe directement le

Circしiit integre su「 Ie circuit i「np「i「†16

et

MA丁ER漢Eし

Per用et de ra「llener Ies diff6rentes broches
dしI Circしiit integre aしine haしIteur de 5,6 cm
au‑dessしIS du circしIit i。lPrime, Ce qui
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16ger mais tres robuste, r6glable et facile
差止s亡aⅡer.
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