




須　CONDENSATEURS ELECTROCH看MIQUES

丁W8§丁・PRO‖G
Tubes aluminium - Mon†age rapide e十6conomique

Pr6sentation : ’「ube aIuminium serti avec couronne de fixation

SP6cialement coneue pour montage rapide par torsion des

PatteS.

Sortjes : N6gatjf commun au bo砧er et par Ies pattes de fixa・

tion。 Les 4 cosses positives et看es pattes de fixation sont spe-

Ciaiement 6tam6es pour soudure au bain.

VaIeurs : Ces condensateurs se font en tous modeIes pouvant

COmPOrter l a 4 616ments dans Ie m台me bo砧er.

Capacit6s

(en叫F)

100十　50十50十32

100十　50十50十50

100十100十32十25

100十100十50十50

100十100十90十35

150十　50十50十32

50十　50十16十16

50十　50十32十32

80十　50十32十　8

100十　50十50十50

150十　50十50十20

50十　50十50十50

100十　50十25十10

100十　50十50十32

100十100

80十　50十20

50十　50

Tensions (VOlts)

Service

325

Poin量e

D雪mens, (mm)
Figure

Toutes autres combinaisons peuvent etre ex全c両ees en tenant

compte qu用est possib看e d,obtenir, en fonction des tensions

de service et des dimensions des 6tuis, les capacit6s maximales

6nonc6es dans ie tableau c主dessous.

Fig・ 7寒
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Soci鐘anonyme au capital del 1800000 F - 25-27, rUe Georges-Boisseau, CLICHY (Seine), PER・ 30・20
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5 MINIBOMBES
AEROSOLS

Selectionnees

dans Ia gamme KONTAKT

POur le depannage
et l’ent「etien des contacts electriques

et presentees

dans une elegante pochette gratuite.

*しes produits KONTAKT n'attaquent pas Ies mati6res plastiques.

魅o軸TA議書“ 6○　○　Reduit les

COuChes d’oxydes et de suifures.

議〇〇〇十AK音G○ ○ Constitue un

micro・句lmねutitb「竜sif assdra’ht une

P「OteCtion d辞’iongue du子ee, POu「

COntaCtS et Chassis neufs.

〇〇回〃冒各書き脈!AY 7与-
Soudu「e des pieces sensibles a la

ChaIeuret detection閲pidedes pannes

d’origine the「mique.

漢書U〇回I 〇〇〇 〇 P「oduit hyd「ofuge

repoussant I’eau, e=minant i’humidite

et retab=ssant Ies constantes eiec-

triques normales.

脈○○鵜喜A議書W漢吉、 Produit de
nettoyage dissoIvant lestmpuretes, le§

g「aisses et Ies r色sidus de fab「ication.

Documentatfon ggnさ′a/e

et椿te de nos d6positajres

Su「 demande a

;ト

○○

く
aま

田口田日田
B.P. 41 57-FORBACH

田

AUTOⅢT看叫[

POur Ie d6nudage
de fils

deO,5a5mm

種inc

Systeme nouveau qui agit par lame=es

et epouse completement le fil a denuder

・ auCun r6glage

● auCune d6t6riora置ion des brins

COnducteurs

・ g「OSSe eCOnOmie de temps

● robuste simpte e=aci暮e

脈音DUVÅUCHEL
49, rue du Rocher, Paris 8e. Tel.: 522.59.41

格n vente　くhez votre gずossiste h〇bituei



Fγe展K耽れgeγ VO榔s `職七;

∵MA量S nU ,VOUS R亡USS R互Z

DANS寡害し亡C丁RON案nU亡》

財. F欝ED

K重りVG田麟

〇〇〇α‡e鶴「∴d〇　〇〇s

競e書九〇de8, $P`cjαIきs章〇

〇〇競れ霊置, 8uふVr`○　Ⅴ○○

PrOgres Pαg　こしpαS,

e書　vous oIr富e　80れ

αe●i8書の九〇e pendα調書

e書qpre8

vos e‡叫de種.

Choisissez獲a m6thode

E.冒.N. correspondan七

a votre n呈veau :

● Initiation rapide a.

1a, radio et a lタ61ec-

tron○que (5 a 7 mois)

●題echnicien en t616"

Vision (1O mois)

● D6panneur profes"

sionnel en t616vi"

S案On

CHEZ VOUS : ESSA重　GRA一

意UI冒　D,UN MO重S, RESU1一

芸館嵩舘義認吉E M “

(5 mois)

皿三
Fred KLINC忙R, P「Ofesseur

I’E.T.N., VO一」S PrOPOSe d’ap-

Prendre en quelques mois (meme en

Partant de zero !) ce que d’autres

Ont mis des annees a connaitre.

L’L‘れe de8 M訪hode8 E,T.N. vo章メ8 PrOCt↓7.erαしんれe S諒ttαtjorL dyれαmlqLJe

dαれS ZJ7t OteZjer, Zm Zαboratojre, uれbI”eaul d’6弛des oしん　uれS弛djo /

丁rois preparations,

trois possibi/i富es

● D’abord tout savoir de la Radio.

Mais surtout connait「e a fond les

P「incipes de base de l’EIectronique

nouve=e。

Un ensejgnementrea/iste　' Ou, Si vous avez deja des notions

Praticien et enseignant a Ia fois,

Fred Klinger a mis au point des

methodes vivantes qui vous donne-

ront - Vite - un Vrai m6tier. La tech-

nique y est expiiquee avec ciart6,

jamais separee des applications pra・

tiques. Peu de mol:S, beaucoup de

faits et :l Chaque page, des ilius-

trations !

de radio, VOuS POuVeZ attaquer la

Methode du Technicien T.V. qui
vous ouvre les carrieres de la Te16

et de l’industrie eIectronique.

● Ou, Si vous connaissez un peu

laTelevision, VOuS SPeCiaiiser a

fond dans le depannageT.V. qui

Offre des situations attrayantes

et bien payees.

Ne manquez pas
Ce請e Chance J

Confiez votre avenir de techni-
Cien a l’E.T。N. qui vous assure

un enseignement　`` utilitaire ”,

anime par un grand speciaiiste

qui s’occuperadevous“endirect”.

Nombreux avantages et la double

garantie sp6ciaIe a l’E.T.N.こeSSai

d’un mois sans frais et satisfac-

tion finale garantie. Depense

mod6r6e : mOins d’un jour de

SaIaire par mois d’6tude.

ECOLE DES TECHNIQUES NOUVELLES
20, Rue de l’Esp6「ance, PARIS-13e

冊

Envoyez-nOuS Ie coupon ci-dessous

POur reCeVOir, SanS engagement, la ou
les notices detai=6es et largement i=us-

trees d’extraits des m6thodes qui vous

interessent。 Dans　48　heures,

VOuS SereZ renSeigne.

〇〇　二　°　--‥-　登園豊　喜一　|患　葛鵜○　○案置　一

bongratuit !
E.丁.N. 2O, rUe de /’Esperance

PARIS (73ぐ)　　　　　　l

重篤嘉霊霊㌣e車
看中庸叩1台I雪空i91EIectroniqueロー○　　　　　　○　　　　　　　-

Technicien T61evision　　　　□ 1

害毒轟TeIevIS’On　□…

日

○　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○

〇〇　〇〇〇-看　回田○　○壇一　重菓菓〇　二ここ二　〇富田　　“　　葛S〇　〇〇-一二　二三二〇　∴　葛喜



CHA賞N田　S富田R田OPHOH暮QUE H重・F重　JL∴ま67

害しlOUZ .
FONDE　書N I915　-　S A. AU CAP汀AL DE l.000.OOO DE FRANCS　臆臆臆∴臆

掴皿10-「,軸。

●　AMPLiFICATEUR　2X4　Watts a lransis青ors

●　REGLAGE SEPARE graves, aigds

● EQUILIBRAGE par balance

●　CしAVIER st6r6o - mOnO - radio

●　PR案SES山ner el magn6tophone

uSINE ET SALLE DE VENTE ;

63, rue de Charenをon - Paris患Basをil寡e

書き1.う4う○○7-74

RAPY　8-2

C8Cc)R §.l, 丁亡し亡Vl§書胴

MESUREUR DE CHAMP
Entlerement tranSistoris6

Tous canaux francais

Bandes I a V

Sensib冊6 100　叫V

P「6cision　3　db

Coffret m6ta帖que tres

robuste

Sacoche de protection

Dim.: 110×345×200

pR格AMPしi D′ANTENNと　TRANSISTORS

Al. 6,3 V aItematif et 9 V continu

Existe pour tous canaux franeais

Bandes l a V

- Sortie enregistrement - F冊es

AMPし寡　BF ‘‘GOUNOD’’

「ous transistors - STEREO

-2×10　W effjcace sur

7　寝

- 4　entr6es connectabIes

de coupure aigues graves
ーCorrecteur graves aigues (Balance)

TUN駅　FM 、、昨RしIOZ’’

Tous transistors

87　a lO8　Mhz‘-　CAF-　CAG

Mono ou st6r6o 率∴∴
ENSEMBしE DEV看AT10N 110o

D6viateur nouveau mod引e

Fixation automatique des so巾es

NOuV寡AU :

THT l〃OO

Surtension auto-PrOt6g6e

Tous nos modeIes sont

lW6s en pieces駕館ch6es

ou en ord「e de marche.

、、TRAVEししER’’

_ T616viseur po巾atif

_ Secteur -　Batterie

- Contraste automatique

-　Ecran de　28　cm

- Equip6 de tous Ies ca-

naux fran?ajs et Luxem-

bou「g

- Coffret gain6　noir

ーAntennes t引escopiques incorpor6es

- Dimensions: 375 × 260 × 260mm

``pROM剛ADE′′　TELEvIS即R PORTABLE　41

‘‘HACIENDA’’

丁とl訪se叫r 819・623 Ijgne3

王`ro爪　59　e書　65　c爪

「ube auto-PrOt6ge en-

dochromatique assu.

rant au t6i6spectateur

une grande souplesse

d’ut=isation.

-　Sensibi=t6 15

-　Commutation

2'　chaine

touches.

- T616viseur mixte　-

Tubes　-　Transistors

- Le R6cepteur ideal

POur VOtre aPParte-

ment et votre ma主

SOn de campagne.

- Antennes incorpo-

r6es　-　Sensib帖t6

10書ふ∨

-Poids 14　kg　-　Po主

gn6e de portage

- Eb6nisterie gain6e

Iuxueuse et robuste.

ーEb6nisterie tres be=e pr6sentation noyer, acajou, Pd冊○

Sandre.

Ets P. BERTHELEMY et Cie

5, rue d’AIsace

PARIS-Xe

寄OT.4o-88 NO脈. 14-O6

Dispohibh ch●Z Iou基∴nO基Dipo事iI●lr●基　‾　　臆　　R▲P▼

N

Dimensions :

59cm 720×515× 250

65cm　790 × 585×300

Pour chaque appare=

DOCUMENTA丁ION
GRATUITE comportant

SChemas, nOtlce
technique, =ste de p「Ix.

即
甲
田



● Des p営〃X漢NCほOYABLES

● De hautes P聞FOはMANCES

● Une p「eSentation MOD聞NE

● Un montage FAC一書E

VO船ce q桝e VO脚0舶...

FRANCE

OUS LES

OSC看しLOSCOPE BEM OO3

● Bande passante O a 7 MHZ

● SensibiIit6 2O mV/ division

● BaIayage d6ciench6

●　PRIX TTC 1595’F

OSCIしLOSCOPE BEM OO5

● Bande passante O a 4 MHZ

● Sensibilit6 5O mV/ division

● BaIayage d6ciench6

●　PRIX TTC IO95　F

OSClししOSCOPE BEM OO9

● Bande passante O a 70O KHZ

et O al,2　MHZ(-6dB)

● Sensib冊e 25 mV/ division

● Balayage d6cIench6

●　PRIX TTC725　F

OSC看しLOSCOPE　377　K

● Bande passante 5　HZ a l MHZ

●　PRIX TTC　585　F

VOLTMETRたEしECTRON書QUE
’田各M OO2

aves sa sonde a iampes

●　PRIX葛「「C 350戸

ONS丁RUIREZ VOUS_M亘M

PARCE QUE vous avez6valu6depuis
Iongtemps i’6conomie r6alisable g「ace a la

fo「mule KIT. Ce sont en moyenne trois

appareils pour le prix de deux quient「eront

dans votre Laboratoire.

PARCE QUE Ia formuie C帥TRAD-KIT

b6n6ficie d’une Iongue experienCe de Ia

fabrication des appareils de mesure引ec-

trOniqueS・

Cette maturit6 industrie=e est votre garan-

tie tant sur iavaIeu「techniquedes mod引es

P「OPOS6s que sur I’incroyabIe minutie des

notices de montage et des co=ections de

PieCeS COnStituant unくくkit 〉〉. Pas un geste

de montage n’est omis dans Ia m6thode,

PaS une Vis ne manque, PaS ia moind「e

difficuit6 de mise au point n’a 6t6 laiss6e

dans i’ombre.

PARCE QUE seule une s6rie homo-
gene d’appa「eiIs bien concus et bien

Pr6sent6s donnera a votre equiPement Ie
CaChet des instruments scientifiques de

CIasse, que VOuS SOuhaitez avoi「 comme

COmPagnOnS devos 6tudes etdevostravaux,

⊂醇蜜財t
59. AVENJE DES ROMAINS

74 ANNECY・FRANCE

丁eI.: (79) 45-49-86　十

C.C.P.しYON　891_14

VOしT-OHMMETRE

EしECTRONIQUE 442　K
●　pRIXTTC450 F

MILしIVOLTMETRE

EしECTRONIQUE BEM O12
●　PRIX TTC355　F

`AしIMENTAT10NS STABIしISEES

BASSE TENS漢ON BED OOl
● O a15Volts-1Ampere

●‾pRIX TTC　570F

HAU丁E TENSlON BED OO2
●　O a350VoIts- 1OO mA

●　PRiX丁「C　570F

G巨NERATEUR BF BEM OO4
● 1O HZ a l MZ

●　PRIX TTC　585　F

BOITた　A DECADES DE RE_

SISTANCES BEM OO8
●　PRiX TTC　275　F

COMPTE-TOURS
ELECTRON書QUE BYM O20

BuR置AuX DE PARIS : 195. RUE Du FAuBOuRG SAl軸丁一D各NIS. PARIS IO・　-　T各L. 206・27-16

Cata看ogue gratuit sur demande。 En vente chez tous Ies g細ossistes

V

さ

く

　

ら

ご

ざ

容



雪oU回UR要

Type CR uniquement

Tous types - AVEC ADDITION DE CUIVRE : usure
des pannes pratique丁nent nulle (brevet mondial Laubmeyer)

- CR ConstructlOn radio, t61ivision.
- TE T616phonie et industries annexes
- EL Industries 6lectron!queS.
- CI Grcuits imprim6s.
- SR Condensateurs, lampes, Piles.

SoしIdures sp6ciaIes a l’argent, au Cadm】um, etC.

NOS SPEcI肌I丁ts EX〔LUSIVES DÅNS UHE QUÅllTE MO議DIA帖

- Baguettes pour bains de trempage

- QUÅⅢE cI pour circuits imprim6s (2うOo)

- QUALITE spEcIALE HT’d6capage et 6tamage lnStan

tands a haute temp6rature du fil de culVre Verni (3き0〕 sans

oxydation)

- Flux liquide ou solide, garantl 100 % pour traitement des

plaques avant trempage 〃 Vemis.cache.
- Vernis spdeial pour isoler de fa亨On definitive les plaques apres

mon書age.

- Appareils les plus modernes pour trcmpage. noαS COnSu/!c′

Essai gratuit de trempage de vos plaques a notre

laboratoire.

皿葛和o土着

脈!●DUVAU⊂軸Em ��
49,RUEDUROCHER,PARIS8e.T軋.522.59.41 

QUAL看丁重　■　EcoNOM看E

RAPiD菓丁E　獲■■　A 」・USAGE

SE〔URIT& EN RAISON DE SA PURETE ABSOしJE

S°Udu「e d 4 6mes

decqpqnles

garanlies non

CO「「°SI VeS

Vl



IV=N漢AIVIPLS

L色ECT仔ON/OUE A VOTPE PO斤7ff

EN CONST凧L"SANT VOUS MEM与7f?Es

ん4C/Lf7WENT fT A PEU DE FRA/S

VO rPE M/N/AMPL/

entierement t「ansistor与s6, aVeC une haute quaIit6　de reproduction

SOnOre, il vous permettra en outre d’6conomiser au moins 3O %

MINIAMPし1 fonctionne indiff6remment sur pile 9 voIts (1 watt 5) ou sur

accu de 6 volts oしI SurIe r6seau =O ou 22O voIts, aVeC une Petite aIi-

mentation secteur,

Une entr6e unique. permet Ia reproduction de tous mod引es de pick-uP

CryStal, Ia radio, la mOdulation de fr6quence, Ou POur d’autres u帥sations

de petite sonorisation, amPI主auto, 6lectrophone, etC.

UnesoI.tie de 3 a1 15 ohms permet I′u帥sation de tous types de haut-

Parieurs.

Peu encombrant grace a sa pIaquettede circuitimprime (1OO x 57 mm〉

Per96e, Ies reperes et symboies grav6s, iI ne restera qu’a assembIer ies

divers 6I6ments, trこInSistors, COndensateurs et resistances alnSl que deux

POtentiometres voIしIme et tOnalit6.

MINIAMPしS est indivisible, iI est Iivr6 compIet, SanS aiimentation, aVeC

une notice tres d色ta川6e d’implantation et

Vendu au prix exceptionneI

de lancement de　‥‥‥‥‥ 65「
Ou 75 F si vous ie pr6f6rez cabI6.

Toute commanくね　∂CCOmp∂gn舌e d’un manくねt ou chGque a no〃e CCP

5608-77 PAβ/S b61nさfh居r∂ du h∂nCO de po′t,

TUNER FM S丁EREO AU丁OMA丁営QUE　67

(Voi「 description dans ○○しE HAJT-PARしEUR ’“ 15 D6cemb「e 1966)

Ensemble de moduIes cab16s comprenant :

★ BIoc HFa36tages :gain38dB C.A.F.

★ Platine M.F. (1O,7) a 46tages : gain 32O Kcya 6dB

★ D6codeur St6r6o automatique

★ indjcateur v′isuel de sous-POrteuSe

★ AIimentatio「l Stab掴s6e par diode Zener

Tres 6書6gante pr6sentation en coffret fa9On bois

Ensemblecomplet……………………　490　F

丁は149 st6I.60 2 × 10 watts置2 pr6amp=s avec clavier, 2

amplis, a=mentation, tranSfo, POtentiometres, COffret 736 F

Toutes nos pieces peuvent etre vendues s6par6ment

DEpARTEM剛丁　PRO旺SS漢0NNEL INDUSTほIEし

GROSS獲STE R。丁,C　-　COGECO

Semi-COnducteurs　-　Tubes　-　Condensateurs　-　Electro-Chi-

mlqueS miniatu冒●eS - R6sistances a couche -　Potentiometres

Piste mouI6e - Supports sp6ciaux - Ferrites - C.T.N. V.D.R.
BIocscircuitsettouscomposants pour 6lectronIque industrie=e.

Documentation g6n6「ale et tarif contre 3,OO F en timbres

Ta「if sp6cial semi-COnducteu「s Professionnels et Grand Public contre O,30 F en timbres

≡脈▲回書O“VO」l"A音脈に
≡　155.avenue Ledru-Roliin-PAR看S-Xi　≡RAPY≡ “請.i詩誌も÷÷詰請蒜一7:T古壷iご〇　三
l〇〇〇〇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〇〇〇〇〇

訊t‖‖‖獲寒l菓書冊IⅢl菓il11i　回A脈議書軸G AS与U脈をI皿1看11‖皿i皿I‖皿l馬

V=

M工R田COUL田UR M甘S5

七ransis七oris6e lOO %

625/819 L. en七relac6es

Caract6ris6e par sa concordance aux normes de

l’6mission, la mlre M T S 5 constitue un ou七il de

travail techniquement et fonctionnellement siir,

tan七en atelier de fabrication que dans les stations-

SerVice et les services d’installation.

R6alis6e en coffre七portable de faibles dimensions,

la mire M T S 5, gr含Ce a SOntiroir U.H.F. peut se

Pr6senter sous 2 versions :

A - VIDEO seule - POlari七6 positive - niveau l V.

C.aC.一750hms

B - VIDEO + tiroir U・H.F・ - 1 canal complet, POr-

teuses Son et Image pilot6elS Par quartZ　-

Niveau 50 mV. aJuS七able - 75 0hms

C - VIDEO + tiroir U・H・F. - Fr6quence variable

COuVran七ll canaux, Son foumi par quartz

d’in七ervalle - Niveau 5 mV. - 75 ohms

REGLAG田S POSSIB患ES :

★PURE冒E - 5 Bandes NOIR - BLEU-

ROUGE置VERT - BLANC

★ CON“VERGENCE 625 et 819 L.

★ ZERO des discriminateurs

★ CEN曹RAGE du circuit `` cIoche"

★ ECHE轟LE de GRIS

★ POR甲IER ou coIorバKILLER,,

Not王co sur demande

S音de憧圃
11, rue Pascal

Paris 5e

tel. : 587.30.76



DECRiT DANS - RAD10-CONSTRUCTEUR ” No 223

A」漢M格N丁▲丁ION S丁▲BtL書SEE de 」ÅBO脈A丁O営RE
Int6gralement transistoris6e

Dimensions‾r6duites : 230　× 110　× 143

m用imetres. Permet un r6glage de la ten-

sion de sortie a variation continue de

O a　25　voIts sous I A. Dispositif iimi・

teur de cou「ant　6vitant la d6t6rioration

des transistors en cas de fausse ma-

nCeuVre.

し,ENSEMBしE des Piices Il針ach6es

“ KさT” 。。mPl。t ………… 558,65

2 A肝AIRES EXCEpT!ONNEししES !.. A PROFITER{〆かび¥{

QuANTITfしIMITfE TUN話R　寡.M. “CROWN′′　　MODさしたFM 2OO

Dim. : 200　× 120　×　40mm. PRIX

認諾is#「S.詳h6誓寵乱…ト蓬
88/108　Mcs　-　Tension sortie : Maxi-

mum O,5　V.

- Fonctionne au choix :

● aveC4　piles l,5 V.

●　sur seCteur 220 voIts.

Antenne t6Iescopique orientabIe in-
COrPOr6e. Prise antenne ext6rieure.

1NCROYABしE ‥　　管99,OO

PRiX SPECIAL a CIBOT・RADIO ”〇　〇　〇」′ヽ　　　○○′〇　　〇〇〇〇〇′　"′　●〇〇〇　　　‾‾　　　「"′　〇　〇〇〇〇　〇〇.　"　　●　葛.　●t“○○　〇　〇〇〇〇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‾　　　　‾　　　′

●　MATE削EL NEUF　-　en embaIlage d’origine　-　GARANTI UN AN o

REcEpTEuR AMl書M " N811G

Fabrication a Radio-Technique　-

9　transistors　+　3　diodes　-　3　GAM-

MES (PO-GO-FM) - TonaIit6 graves/
aigueS　-　Prise antenne auto　-　An-

tenne t引escopique orientabie 800 mW

-　AIimentation 6　piIes l,5 V　-　Haut-

ParIeur sp6ciai 12　cm HI-FI -　Puis-

sance Boitier kraIastic incassable

260　× 160×　65mm.

1うう,00

AMp」l書看C▲TEU脈　p脈O寡言SSIONNE」 、1CR25′′
● 5LAMPES(2 ×　71-89-2 ×

.器書誌詳しI諾範×
BClO9. cIasse B).

●6diodes au s出cium (6　×

50 」 2).

★油壷嵩離船豊能
et REGしABLES s6par6ment.

★ P削SE pour ENREGISTRE-
MENT MAGNET漢QUE.

Q pour ut出sation d’un pr6am坤一★ SORTIES su「 ligne　6quilibr6e 200

ficateur m引angeur.

★ lMPEDANCES DE SORTiE : 4 - 8 - 16 et ljgne 500 ohms.

TONAしITE
Graves (100Hz) Maxi　+ 14 dB. -Mini - 10 dB.

Aigues (10000　Hz) Maxi　+ 12,5 dB. -　Mini - 19 dB.

★ BANDE PASSANTE : 30 a　200OO Hz ± 2　dB.

★ PUSH-PUしL classe B (Peut fonctionner 24　h sur 24).

★ Cabiage sur plaquettes circuits imprim6s.

Coffret fonctionneI. Dimensions : 398　×　205　× 120　mm.

Toutes Ies pieces d6tachees
“ KIT D COMPLET　‥‥‥‥‥.‥‥‥‥‥.‥..‥‥..‥....

EN ORDRE DE MARCHE : 55O,00

p教E▲Mp書冊C▲T格U教MELANG間然“P教`′′
Tous transistors AU SILiCIUM

Permet I’ut出sation de　6　entr6es

l★ 3 MICROS 200　ohms,

Ou★3MICROS haute imp6-

dance avec puissance r6giab!e

S6parement. Possib出t6 de mixage

de tous Ies micros eれtre euX.

Contr6le de modulation par
“ Vu-metre , -2　HAUT-PARLEURS

t6moins incorpor6s - Prise de cas-

que - Alimentation secteur llO/220 voIts.
-Bande passante : 50 a 30000　Hz　± 1 dB - S/B　50 dB. Att6nuateur

a d6cades permettant une parfaite adaptation entre I’entr6e et l’amp=-

ficateur ut帖s6s. Pr6sentation professjonnelle. Dim. : 4OO x 120　× 140

丁諾S”馬路詳d6tach6es　　　　　　　　4O冒,51

A」IM寡NTATION S丁ABILIS格E

“ Type AL2209 -

Entr6e : Secteur =O/220 V, 50 p6r.

Sortie r6gu16e: 6, 9　ou I2 voIts.

さ’譜㌣霊。,。t …　49,50

UN CHARG寡UR DE POCHE

POUR ACCUMUしATEURS 6ou 12V

●　UW　40　●

妄三二連≒
Chargeは 舘:…雄蕊
Contr6ie par voyant lumineux.
R6guIation automatique du courant

誼‡諾結。。m。,。, 4`,50

I回書　漢　書寒　鵜案回田　回回　田　看"

丹南AD看O-丁ELEv書SION

pOS丁重Z DE§　ÅuJOuRD‘Hu一

★　鵬　BON DE COMMAND寡　C一°D話SSOUS

ヽヽ

◆

t

pÅR R園丁OuR DU CoURR漢音R

NOUS VOUS ADRESSERONS :

●　CA丁Å」OGU格...　PI喜c格S DETACHEES "寡967"6b

Couverture Bieue - 188　pages avec　用ustrations

Vous y trouverez :

Tubes Electroniques　- Semi-Conducteurs -

Diodes　-　Tubes cathodiques　-　Librairie　-

Mesures　-　Antennes　-　Appare紺age　引ec-

trique　-　Toutes les Fournjtures pour Ie

d6pannage　-　Chargeurs d’accus　-　Tables

et Meubles - Baffles acoustiques - Tourne-
disques　-　Micros - AmpIificateurs - Tuner

AM/FM　-　Outi‖age　-　R6gulateurs　一　∨主

breurs, etC.

pRiX　　　　　　　　　　5　Frs

(ou 15 timbres-POSte a O,30)

Cette somme, Jointe, me Sera rembou「s6e

a ma premiere commande.

〇〇〇鵜○○〇〇〇〇〇〇〇〇〇・〇〇〇〇〇回〇〇〇〇〇〇〇〇〇漢書○○軸○○調〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇喜

●　〇〇N　寛ぐ∴まう与

NOM　‥.

ADRESSE

CIBOT・RADIO, 1 et 3, rue de Reuiliy - PARIS (12p)

〇〇〇〇〇〇〇〇回〇〇〇〇〇〇〇菓〇〇〇〇〇〇〇獲〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇漢O■〇〇〇〇■〇〇〇〇〇〇〇〇〇

Notre Service “ DOCUMENTATiON n met 6galement

A VOTRE DISPOSIT10N :

(Indiquer d’une x la rubrique qui vous int6resse)

□ cATALOGUE lO4l5

(Nouvelle Edition)
Toute une gamme d’ensembles de conception indus-

trjeIle et fournis en pieces d6tach6es　-　PIus de

60 modeIes avec devis d6ta用6s et caract6ristiques

technjques.

□ cATALOGUE lO3

T引6viseurs -　R6cepteurs　-

∴) Chaines Haute-Fid釦t6, etC…　des pIus Grandes

Marques a des prix sans concurrence.

口CATALOGUE “ APPAREILS MENAGERS >

●　SCHEMATH亘QUES “CIBO丁′′　●

日脚o賞

Somme que

je ve「se

Ce iour

◆ヽ

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

5 TELEViSEURS - Adaptateurs UHF universels - lnterphones
Emetteurs　-　R6cepteurs　-　Poste Auto　- 11 mod引es de r6-

CePteurS a tranSistors　-　Tuners et D6codeur St6r6o FCC　-

Magn6tophone.

112 pages augment6es

de nos derniら「es r6alisations
PRIX　…………　4,00

BASSE FREQUENCE
13 ModeIes d’Electrophones.

15 Mod引es d’Amp=ficateurs Mono et St6r6o.

2 Pr6amp=ficateurs Correcteurs.

104 pages augment6es

de nos dernieres rea=sations
P胃IX　…………　4,00

TOTAL　‥‥‥‥‥‥.‥‥

ロMandat Iettre joint.

□ Mandat carte.

口Virement POSta1 3 volets joints.

□ En timbres-POSte.

格漢回回書
つく・国公国0◎

〃○○漢書漢音

1 et　3, rue de Reuil看y, PARISJ(=e.

T616phone : DiD. 66-90.

M6t「o : Faidherbe-ChaIigny.

C.C. Posta1 6129・57　PARiS.
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DE PRATIQUE RADIO

と丁　丁向丘vISlON

三三FO,NDEE EN 1936≡≡三雲

REDACTEUR EN CH晴:

W. §ORoKIN格

PRIX DU NUMERO: 2,5O E

ÅBONNEMENT D’UN　ÅN

(1o　調u持し職〇年)

「「ance　………‥　まま　軍

師anger………. 2王　事

Changemenl d’adresse O.`O書

● ANCIENS NuM輸OS '

On peut enco「e obteni「 les ancIen3

numeros c上dessous indiqu`種　的X

cond鵬o巾S SuIvantes :

No873, 75, 76, 78, 79, 82.鑓,

85　a　糾章　節, 98. 100,書05,

1(鳩音　d l13書116, 119, 1柳,

1三豊, 1鑓, 128　鼻l紬, 1減　ら

l鈎　…………………‥ 1書郷戸

No●135　a 146 .‥.‥‥.‥‥.‥ 1,50F

No●147　ら174, 177　a　置79, 1糾.

186. 188, 1的, 191 ...…‥ 1事00可

Noさ192　ら194, 197　急　く穏2　….ま,10F

No8233　et suivants .‥....... 2,5O F

Par po8te : ajouter O,2O F p種r num`ro.

§oCl重丁重　D書S

ED書丁ION§∴RAD暮O

ÅBONNEMENTS ET VENTE :

9, Rue 」acob, PARIS (6e)

033.13-65　"。-　C.C.P. PARIS 1164・34

膿めÅC丁10N ;

42, Rue 」acob, PARIS (6e)

633・65・43

叩帆lく∬看上

puさきICIγ占紬pY S.▲.

仙青的

143, Aven直EmiIeZoIa, PARIS

7書●m暮す寄書

Janvier-F6vrier 196↓8

l看n’y a pas te=ement Iongtemps, tOut

d6panneur conscient et organis6 appii-

quait, SOuVent SanS y PenSer, Ia m6-

thode dite “ point pa「 point >, en V6「i-

fiant syst6matiquement Ies tensions en

diff6rents points de chaque　6tage et

en remontant progressivement de I’ali-

mentation vers I,entr6e, Les choses en

Ce temPS-Ia　6taient simples, Ies sup-

POrtS de Iampes de dimensions confo「輸

tables, Ie c含blage “ conventionnel ≫ et

les diff6「ents composants visibles a

l’∞il nu. 1I 6tait p「esque toujou「s faciie,

Si on en avait besoin, de relever rapi-

dement Ie sch6ma partieI d’un appareil事

de modifier un circuit “ pour voir >, etC。

Queiques v皿uoses ar「ivaient meme

a d6panner “ au pif >, un tOumeVis rem-

Placant Ie voItmetre et permettant de

VOir s’il y avait ou non du “ jus >　en

teI ou tel point。 Un court-Circuit bref,

en n’importe quel point d’un r6cepteu「,

radio ou t616vision, n’avait st「ictement

aし裏Cune importance.

Les transistors ont d6ja chang6 tout

ceIa et les memes virtuoses se sont tres

rapidement apereu que four「er un tou「-

nevis un peu n’importe o心dans un mon-

tage a semiconducteurs se terminait

tres vite par un d6sastre, et qu’une

jonction ciaquait beaucoup pIus vite

que ie temps n6cessaire a un contact

meme fugitif, Et meme des m6thodes

6prouv6es et de tout repos apparem"

ment, COnSistant a “ doubier > un 6lec-

trochimique pour voi「 si ceia ronfle

moins ou ampIifie plus, Ont PrOVOql!5

la mort d’innombrabtes transisto「s置I看　a

fa患iu reveni「 aux appareils de mesure,

et pas n’importe lesquels, et r6fI6chir

SOuVent a des anomalies apparentes,

dues soit a la pr6sence d’imp6dances

tres faibles, SOit au fait qu’un ensemb!e

a transistors est toujours conducteu「

dans ce「taines directions, meme lo「s-

qu9iI n’est pas sous tension.

Un degr6　de plus, dans I’“ esca-

iade > des d盲fficult6s, a 6t6 f「anchi avec

Ia g6n6ra漢isation des circuits dits impr言-

m6s, II est 6vident que rep6「er sur un

teI circuit ies points o心i書　convient

d’effectuer des mesures rep「6sente une

OP6ration souvent pIeine d’incertitudes,

a moins d’avoir devant so=e pIan du

“ circuit D aVeC tOuteS Ies indications

n6cessaires, Ce qui, il faut le di「e, n’est

PaS tOujours le cas。

De pIus, en SupPOSant que les me-

SureS effectu6es ont permis de IocaIiser

un composant d6fectueux, il s’agit de

le dessouder et de Ie rempIacer。 Tous

CeuX qui ont eu I’occasion de d6monter

un bo干tier F○○, retenu Par 3 ou 4 pattes

SOud6es sur un circuit imprlme, SaVent

Ce que Cela signifie,

= ne s’agit pas, bien entendu, de pr台-

Cher Ie retour au cablage convention-

nel, bien que certains constructeurs y

SOient revenus partie看lement, PreSque

toujours sous la pression de leurs re-

Vendeu「s. Le vrai prob音eme, C’est celui

de la documentation, SanS IaqueIle au-

Cun traVai! s6rieux n’est concevable,

C七St a田SSi celui des apparei看s de me-

Sure aPP「OPrIeS auX nOuVeauX Circuits

et aux nouveaux composants, C’est ce-

看ui, enfin, de I’outiiIage ad6quat, des

fers a “ dessouder >, etC。

Mais de toute faeon, les conditions

actue=es qui exigent enco「e presque

toujours ie remplacement de compo-

SantS “ discrets >, VOnt 6voluer rapide-

ment vers ies ensemb漢es a modules,

micromodules et circuits int6gr6s,しe

travail d’un d6panneur consistera a

COnStater la p「6sence d’un signaI nor-

maI a I’entr6e d’un c bIoc　>　et a Veri-

fier que le signal a la sortie du meme

hloc pr6sente une ampIitude, une forme

Ou une fr6quence impos6es。 Si oui, tOut

Vg, bien, Si non, On Change le module

Ou le circuit int6gr6, et Ie tour est jou6.

On n,a pas a savoir pourquoi ce!a ne

ma「che pas pour la bonne raison qu’on

ne peut rien faire pour r6parer I’6i6ment

d6fectueux,

i看reste a savoir si ce travaiI de robot

Peut justifier Ie tit「e de “ technicien >,

dont tout d6panneur se parait jusqu’a

PreSent, et qui 6tait, Ie pIus souvent,

ampIement m6「it6, ,

W. S,

1

〈
▲
宴
丁
と
写

血



● RADIO-T孔EvISION　- RADlO-TELEVISION　- RADI○○TELEVISlON　- RADIO ●

。勇e血a乙と鮭缶
● RADl○○TELEVISiON　-　RADlO-TELEVISlON　-　RADI○○TELEVISlON　-　RADlO ●

HORA看RE DES MIRES

TRANSMISES PAR L’o.R.T.F.

Daれs ie tabIeau ci-dessous, On

trouve「a Ies horaires, appiiqu6s

depuis ie　=　d6cembre par I’O.R.

T.F. en ce qui concerne la d描u・

Sion, Sur Ia deuxieme chaine, des

emissioれS eXp6rimentaies et des

mi「es couIeurs.

Su「 Ia premie「e chaine, Ies

mi「es sont diffus6es tous Ies jours

de la semaine a partir de lO h 30

de faeon a assurer ia continuit6

de l’antenne jusqu’a la fin des

programmes. En dehors des p6・

riodes dites : _　PrOCeSSuS de d6・

marrage　- la mi「e di#us6e est Ia

mire de d6書ini.ion et ie son, Ceiui

de France-inter. Cependant, afin

de faciliter ie r6g!age des t616vi-

SeurS Couleurs, la mire de d6fini-

tion est remplac6e par ies ml「es

de convergence de 13　h　30　a

13　h　55　et de 15　h　3O a 16　h.

-Le son diffus6　pendant Ies mires (Sauf imag⊃S mObiles) sera

ce)ui de France-lnter.
- Les programmes (r6gionaux, 6ducatifs, nationaux, etC.) diffus6s a

口nt6rieur de ces horaires se substituent aux mires ou images

mob=es sans en modifier ie d6roulement ant6rieur et post6rieur.

SALON RADl0.TV

DE BORDEAUX

Le SaIon lntemational de Paris

6tant organis6　tous Ies deux ans,

le Syn’dicat des Const「ucteurs

d’Appa「eiIs de Radio et de T6I6vi・

Sion a renouve16　son patronage

aux SaIons biennaux de Lyon et

de Bordeaux qui se tiendront

en automne 1968.

Le quatrieme SaIon international

de Ia Radio et de la T引6vision

de Bordeaux aura lieu du　5　au

14 octobre 1968, SOuS Ie patronage

de l’O.R.T.F. et du S.C.A.R.T. et

r6unira les pius importants cons-

tructeurs de r6cepteurs radio et

t6I6vision, de reproducteurs, d’en-

registreurs, d’antennes et de tout

Ie mat6riei concernant Ies indus-

tries de l’6lectronique.

En 1968, le SaIon de Bordeaux

aura une importance toute particu-

=ere en raison du succes de la

t引6vision en couleurs que l’int6-

ret actueI du pubIic Iaisse des a

Pr6sent pressentir・ Un nombre. im-

POrtant de constructeurs ont deja

d6cide de leurs participations, Ce

qu=aisse bien augurer de la r色us-

Site du prochain saIon.

La pr6c6dente manjfesta向On (1966)

a connu un tres grand succes :

elIe groupait pIus de lOO construc-

teurs dont　30　%　d’origine　6tran・

gere; eile a reeu pres de　50000

visiteurs speciaIement int6ress6s

Par Ce mat6rteI et 70O radio引ectri-

Ciens se sont alors d6pIac6s de

28　d6partements et de I’6trange「

POur　6tabIir d’utiIes contac.ts avec

les fabricants.

しA　丁VC

EN AしLEMAGNE

La vente en R6publique f6d6raIe

d’A=emagne de t616viseurs en

COuieur a largement d6pass6 ies

Pr6visions.

Entre Ie mois d’ao0t et ie mois

de d6cembre 1400co t616viseurs

en couleur auront　6te lanc6s sur

Ie march6 1nt6rieur aiIemand. On
S’attendait a une vente de quelque

lOOOOO autres t616viseurs pendant

les fetes de No引　et du Nouve[

=　est tres difficile de c.ompare「

CeS Chiffres avec ceux de la

France pour la simple raison qu’on

ne sait pas combien de r6cep-

teurs ont et6　vendus ni combien

SOnt COnStruits.

REGUしATEURS DYNATRA POUR TV COUしEURS

Pour la t616vision en couleurs, Certaines marques de t616viseurs annon-

eant une consommation de　450　W, la Soci6t6　Dynat「a a　6te amenee a

PrOduire un r6gulateu「 d’une puissance de　475　W. Ains主　POur Ia cou-

ieur, Cette firme pr6sente trois appareils :

Le 403 H, d’une puissance de 300 W;

Le 404 H, d’une puissance de 400 W;

Le 405 H, d’une puissance de 475 W.

Les caract6ristiques communes a ces appareiis sont leurs exce=entes

Performances techniques, ainsi que I’esth6tique de ieur presentation. On

appr6cie Ieur tres bonne r6gulation et l’absence de rayonnement n6faste.

Dynatra a 6gaIement Ianc6 sur le march6 son r6gulateur 404 S, 200 W,
dans Ia meme pr6sentation que les modeles couIeur. Ce modele com置

POrte une inductance de filtrage supp16mentaire. Par son exceiIente
technique et son rendement, il peut satisfaire les techniciens les plus

exigeants.

(Communiqu6.)

ÅU丁O“寡COLE

血管CTRON!QU格
La photographie ci葛COnこre montre

Ia saiie de (bome!) conduite de

nouvel:es auto eco]es americaines.

Un film est projet6　sur Ie grand

6cran, film qui a　6年6　pr6alabie-

ment pris sur route.しes　61eves

doivent evidemmen: COnduire en te-

nant compte des obstacles qui se

pr6sentent. Chaque erreur qu’iis

Comme峰ent eSt enregistr6e et im・

meゴiatement signa16e a i’61eve

fauニif. Bien entendu, tOut Se PaSSe

electroniquement, graCe a un Ordi・

nateur. Pour am6=orer le r6alisme,

Ies bruits d’ambiance ont 6t6 6ga・

Iement en「egistr6s. Ce systeme,

mis au point par Raytheon, S’ap"

pe=e “ Realism wiこhout risk -.

器霊∪。丁重≫
et son equ書Pe

r6dac十jonne11e vous

souhairen十　une

田oNN害

ANN重言
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Voltmet「e - Milliampe「emet「e - Ohmmet「e

Par ses perIormonces et sc[

conception. le contr6leur universe]

que nOuS PreSe.ntOnS COnStitue un

in§trument de lc[boratoire precIS

el agr6c[ble d u舶ser. N6cmmoins・

il ne p-r6tend pc[S remPlacer. ni

Le c○ntr6leur universel, instrument de

base de tout laboI`atOire d宅Iectronique, eSt

l′outil jndispensabしe d chaque technicien.

Il doit donc　6tre. non seulement precIS et

sensible, mais aussi et peuト6tre m6me sur-

tout. d′une utilisati。n COmmOde et agr6able.

Par exemple, le p(コSSage d′une gamme de

mesure d une autre, doit s’effectuer avec

le minimum de manipulations. C’est pour-

quoi l’appareil d6crit possらde une entr6e

unique, quelle que soi=a mesure que l’on

ef王ectue. Il est, de plus, 6quip6 de plusieurs

dispositifs raremen丁とpresents sur les contr6-

leurs universels classiques, nOtamment :

- Un inverseur de p0larit6 qui, tOut en

6vitant la fastidieしISe OP6ration d’inversion

des fils de mesure lorsque l’aiguille du gal-

vanom封re d6vie　く∋n SenS inverse, facilite

la v6rification des, diodes et des transis-

tor8;

- Un bouton poussoir de tarage permet-

tant de tQrer l七ppareil en p音OSition ohm-

m封工e ;

CARACTERISTIOUES

Tensions continue$

Possib吊te de mesurer de lO mV a 500 V

en　8　gammes, aVeC une r6sistance in-

teme de　20　k[2/V.

TensioれS alternatives

De l a　500　V en　7　gammes, aVeC une

r6sjstance inte「ne de 17　kQ/V.

intensites continues

De　500叫A a　5A en4gammes.

Ohmmetre

On peut mesul.er des r6sistances de

O,021{2 a l M{2 en 5 gammes.

Support pour Ia v6rification rapide de

transist〇rS, inverseur de polarit6　et pous-

SOir de tarage　血)OrPOr6s.

」anvier-F6vrier 1968

m6me concurrencer l“excellenl

a‘ Contrap　20　Log∴"　d6crit par

H. Schreiber dons ces m6mes

coIonnes de　“　Rc[dio.Construc-

teur D.

★

- Un support de transistor associ6 d un

inverseur. destin6　d la v6rification rapide

de tous les transistors ;

- Un bloc poussoir d quatre touches

ind6pendantes, PermettCmt de s6lectionner

SanS risque d’eH`eur la fonction que l’on

d6sire.

Il est enfin d remarquer que toutes les

r6sistances utilis6es sont des mod封es d

l　%　ou　5　%　de valeurs normalis6es.

Analyse du sch6ma

Le sch6ma complet de principe du con葛

tr6leur est represent6 dans la Iigure l, en

position “ voltm封re c○ntinu D.

L’appareil permet quatre types de me-

Sure : meSure des tensions continues et

altematives, meSure des intensit6s continues

et mesure des r6sistances.

Mesure des tensions continues

Le c○ntr6leur permet de mesurer toute

tension continue comprise entre 10　mV

environ et　500　V en huit gammes :

1 V, 5　V, 10　V, 20　V, 50　V, 100音　V,

200　V, 500　V.

La r6sistance prop-I`e eSt de　20000　Q

pQr V01t.

Mesure des tensions alte「natives

Pour les tensions altematives, les me-

sures se font en sept gammes, de l V en-

viron d 500 V, la premiらre sensibilit6 6tant

de　5　V. L’6chelle est la m合me que pour

les tensions continues, Sauf pour les deux

premi6res gammes oh l’on devra tracer une

6chelle supp16mentaire si l’on d6sire un3

trらs grande p重もcision, I`arement n6cessaire

en altematif. Les mesures sont valables de

30　d 5000　Hz environ, SanS erreur aPPre-

Vue de la face avant du contr6leur

universeI termin6.

ciable.　La r6sistance inteme est de

17000　Q pqr v01t.

Mesure des intensit6s continues

L’appareil permet la mesure des inten-

sit6s c○ntinues comprises entre 500いÅ en-

Viron et　5　Å, en quatre gammeS, dont la

premiらre correspond d　5　mÅ　d d6viation

totale. La chute de tension dans l’appareil

est de l V. L’6chelle est la m6me que pour

les tensions continues.

Mesure des r6sistances

Toute r6sistance comprise entre O,02　Q

et l M!2 peut 6tre mesur6e avec pr6cision

grace aux cinq gammes de mesure dispo-

nibles en position “ ohmm封re D. Les tran-

Sistors imposant presque toujours l’utilisa-

tion de r6sistances de valeurs in士6rieures

au m6gohm, il nous a∴Paru int6ressant de

r6aliser un ohmm封re capable de mesurer,

entre autres, des r6sistances de Iaibles

valeurs (p。SSibilit6s de mesure jusqu’d

O,02　f2), Ce qui se r6v封e fort utile lors de

la vdrification de bobinages de trcmsfor-

mateurs ou de moteurs. par exemple. Une

Pile de l,5　V alimente cet ohmm封re en

garantissant plus d’une ann6e de Ionction-

nement quotidien en reglme nOrmal. Nous

VerrOnS Plus Ioin comment il est possible

d’utiliser l’ohmm封re pour la vdrification

rapide des dicdes et des trans土s[ors.

R6alisation pra†ique

La r6alisation ne pose aucun prob16me.

L’ensemble de l’appareil est log6　dans lln

C○ffret de 175　× 120　×　50　mm. La pla-

3
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V 男・i・ 册工c照 P2 20k崇 Pl 

’10kQ 1,5V 

弓子 き∴鎮 

撃沈 

Fig. 1. - Sc巌ma de

prZ71Cipe comple轟　dzJ

COnir6le霊位, (二Ommαi5

icj pou手/a meSZJ「e

des∴iensわれs con証

71〃eS.

Fig. 2. -　Scん6ma

donれan高　雄mplaわきa-

iioれ　des∴ 614menis

so工LS la plaq〃e aua所

de l’appa「dl.

que‘ aVant de l’appareil est en　<　dural ’

de 5 mm dt6paisseur, reV合tue d’une couche

de peinturei Cellulosique gris clair. Le reste

du boitier sera de pr6f6rence reco'uVert d’un

tissu p]astique autoco11ant. P○ur la disposi-

tion des　616ments, On POurra S’inspirer du

SCh6ma d’implantation de la Iigure 2. Åfin

dt6viter de court-Circuiter l′entr6el de l’QPPa-

reil en manceuvrant l’inv′erSeur Il, Ce demier

devra subir avant montage une 16gらre

modification. Eh effet, dans la position m6-

diane, le curseur 6tablit le c音○ntaCt a la fois

avec la position “ normale D et lal position

《 inverse　>. H sera donc n6cessaire, de

d6monter l’inverseur et de couper, d’un

millim封re environ, Chacune‘ des extr6mit6s

des deux petits curseurs m6talliques.

Toutes les r6sistances utilis6es dans ce

c○ntr6leur sont, COmme nOuS ]’avons d6jd

dit, de valeurs normalis6es de sorte qu’il

ne sera ni difficile, ni on6reux de se　ユes

PrOCurer. Leし　tableau ci-COntre donne les

caract6ristiques et les equivalences de tOuS

les　616ments utilis6s dans le c○ntr6leur.

Le circuit imprlme rePreSent6　dans la

figure 3　contient pratiquemen=ous les 616-

ments. Seules les diodes de protection du

galvanom封re (qui devront obligatoiirement

6tre des diodes silicium) ont　6t6　mont6es

directement sur le microamperem封re. Le

COmmutateur de fonctions est un bloc d

quatre touches ind6pendantes, COmmandant

chacune trois circuits inverseurs. Le com-

mutateur de gammes est un mod封e de

bonne qualit6　d 12　positions et　2 circuits.

Enfin, les deux inverseurs d tirette sont

des mod6le.s miniatures de Jean重eれ。ud.

Mise au poin† e† 6talonnage

La mise au point se r6duit au r6glage

du potentiom封re ajustable P2, le contr6leur

6tant en position　< Intensit6s continues D.

0n r6glera ce potentiom&re en mesurant

un courant continu connu, d travers une

r6sistance de valeur　6lev6e, Ou Par C○m-

Paraison avec un autre appareil correcte-

ment　6talonn6　et mont6　en s6rie avec le

contr6leur.

L宅talonnage de l’6chelle ohmm封re se

fait en mesurant, aPr6s taI`age, les d6via-

tions donn6es par des r6sistanc.es de pre-

cision de valeurs connues et convenable-

ment choisies. La courbe represent6e dans

la figure　4　donne la relation entre le cou-

rant I en microamperes, et la valeur de

la r6sistance correspondante. II suffit alors

de tracer, Sur le cadran du galvanom封re.

l’6chelle des r6sistances en ohms. Cette

demi6re op6ration sera facilit6e par l’utili-

sation de lettres et de chiffres autocollan[s

de petites dimensions.

Utilisation

Les mesures de tensions continues ou

altematives, ainsi que les mesures d’inten-

sit6s continues, ne POSent auCun PrOb16me.

Nous rappellerons, POur m6moire, que tOute

mesure de r6sistances doit　6tre pr6c6d6e

d’un tarage de l’appareil. Ce tarage sera

effectu6 grace Qu POuSSOir de tarage, Sauf

pour la mesure des tr6s faible・S I`6sistances

Radio-Cons†ruc†eur



Resistances VaIeur

91　k〔〕

20　k【)

100　k〔)

3,3 Mぐ2

10　M競

220　k俄

180　k級

I M緑

6,8 M俄

200　俄

20　緑

2　俄

0,2 “(う

75　k〔う

160　k職

330　k(う

10　k緑

820　k(う

33　k職

750　kぐう

8,2 Mf2

18　偶

180　緑

4,7 【う

1,8k俄

120　緑

18　購う

30　k偶

22　k俄

Pr6cision Puissance

0,5W
O,5W
O,5W
O,5W
O,5W
O,5W

0,5W
O,5W
O,5W
O,5W
O,5W
O,5W
O,5W
O,5W
O,5W
O,5W
O,5W
O,5W
O,5W

Fabricant

Quelconque

Quelconque

Potentiometre lO k憾(Iineai「e)

Resistance ajustable 20 kQ.

Diodes au s出cium type OA202　ou lN914.

Pont redresseur Semikron type CSK-B5(ro-C 400.

Galvanometre 50叫A - 3600 ohms Pekly type ‘ Diamant 96 D, Ou mOdele

6quivalent de Sagot-Nico=ie「, tyPe ME-80cBAC, Ou enCOre mOdeIe

M6trix, tyPe　80M ou　80PM.

Fig. 3. - Ensemble des come壷ons d r6alおer po研;a /abrjcaiion dz, C訪c諦

Zmpr諒6. Ce dernier sera /i震pa「 de私X; 6qL4erreS, SOZ,S Ja plaqz”鋤ant de J’appalre巧

sinanl Ja disposiわれrepr6se庇6e da示Ja /祖vre 2.

Fig. 4. - Co研be d宅!alo乃nage de Ja /0れCfron　≪　OんmmGtre　≫. L’6cんelle horj-

zo部ale, /ogar初miqzn, Perme青∴zme. PIz/S grande prec翻071 de /ec寂re.
′　　　●　　　●
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oh il sera n6cessaire de court{ircuiter

directement l’extr6mit6　des fils de mesure.

Il est a remarquer que le poussoir de

tarage n’agit qu’en position a ohmm封re ,,

ce qui 61imine tout risque de c○urトcircuit

accidentel.

V6rifica†ion de diodes et de

†ransistors

Les op6rations d effectuer pour v6rifier

un transistor sont les suivantes :

Le contr6leur　6tant commut6　en position

《　R X l ,, On Place le transistor sur son

SuPPOrt, aPreS aVOir approximativement

tar6 l’appareil. Les d6viations obtenues,

en agissant sur l’inverseur I2, doivent 6tre

toutes les deux nulles pour une position

de l’inverseur Il , Puis toutes les deux com-

prises entre 20 et 45叫Å pour l’autre posi-

tion de Il.

Si l′on observe d∋S d6viations nulles

quelle que soit la position de Il, Cela

signifie que l’on est en presence d’un

transistor dont les jo:nCtions base-6metteur

et base-COllecteur son[ 6lectriquement cou-

PeeS・

De m6me. des d6viations de　50　叫Å

(r6sistance nulle), Signifient que la jonction

C○rreSPOndante est en court circuit.

Åinsi, tOut tranSisto:r d6fectueux est vite

rep6r6.エI est a remarquer que cette mani-

Pulation est sans danくプer POur le †ransistor

examme′　et qu’en consequence′　tOut tran-

sistor trouv6 d6fectueux, n’a pu a: mOurir ,

qu’d la suite d’un mauvais traitement pr6a-

1able.

La v6rification de diodes s’effectuera de

la m6me fagon, en br(工nChant la diode soit

Sur le support transistor. soit directement

aux bomes d’entr6e du contr6leur. L’appa-

rei1 6tant toujours en position ‘ R X l　書,

On devra observer une d6viation nulle pour

une position de ll, et une d6viation de

20　d　45　いÅ　pour l’autre position de Il.

Å　noter que la position de I2　eSt SanS

importance. Enfin, On Se SOuViendra qu’en

position　<　Ohmm封re∴暮, I1 6tant en posi-

tion ex n D (normale), C’est une tension

n6gative. qui apparait sur la borne posi-

tive d’entr6e. Cette remarque est Iort utile

lorsque l‘on d6sire reperer la cathode d’une

diode ou d6terminer le type d’un transistor

Nous pourrions faire bien d’autres re-

marques concemant l’utilisation de ce

c○ntr6leur, mais ce n’est pas le but de cette

description. Nous esp6rons n6anmoins que

CeS quelques renseignements, raPides el

succincts. inciteront chaque utilisateur d

d6couvrir par lui-m6me d’autres possibi-

1it6s de cet appareil.

J.一P. EGI,ⅨEAUD.

UN GEN因RAT因UR

D’IMPULSIONS R因CTANGULAIR因S

Cet appareil, dont le sch6ma est repre-

sent6　ci-dessous, Peut fournir des impul-

sions rectangulaires dont la fr6quence de

r6currence est variable entre 3 Hz et 3 kHz

et dont la dur6e va de O,l ms d　250　ms.

La tenSion maximale de sortie, C. dc. peut

6tre de 10　ou de　20　V, Suivant la fagon

dont les deux sorties sont connect6es.

Le sch6ma comprend trois multivibra-

teurs : un aStable′　POur la fr6quence de

r6currence des impulsions produites; un

monostable, POur la largeur des impul-

sions ; un bistable, P〇・l⊥r l’amplification des

tensions rectangulaires obtenues.

Le multivibrateur a;Stable c○mprend les

transistors Tl et T2. L(I largeur des impul-

sions rectangulaires produites par cette

section est d6finie par la capacit6 de 47 nF

et la r6sistance de l k!2　plac6e dans le

circuit de base du Tl : enViron 35 1いS. Cette

dur6e est juste suffisante pour que le

condensateur CI Puiss《∋　Se Charger par le

c○urant circulant d trc重VerS la diode　6meト

teur-base du TL d tra:VelrS la diode Dl et

了 
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d travers-_ la r6sistance de collecteur du T2.

Le potentiom6tre PI permet de」aiェe varier

le rapport cyclique entre O,3 et 300 ms, Par

Variation de la constante de temps G (Pl

十Pal. Le potentiom轟e PをSert POずObtenir

les plus hautes fr6quences de recurrence

POSSibles, mais la valeur de ce potentio-

m封re doit rester suffisamment 6lev6e pour

ne pas provoquer le ‘ d6crochage , des

oscillations.

La tension c○1lecteur de T: devient ainsi

n6gative seulement pendant la courte du-

r6e d’une impulsion. Le trQnSistor鴫c○up16

d Tb et normalement conducteur. se trouve

《 bloqu6 p pendant un court instant lorsque

T2　redevient conducteur, Ce qui permet de

pr6lever sur son collecteur des impulsions

n6gQtives de courte dur6e pour Ia com-

mande du monostable suivant. En plus de

Cela,鴫seI`t de s6parateur entre le mono-

stable T4-T5　et l’astable Tl-T2.

Dans le mon〇、Stable, au rePOS (6tat

stable), T5　eSt COnducteur et la diode D±

est trらs 16gらrement polaris6e en inverse.

L’impulsion n6gative apparaissant sur le

COllecteur du T3　rend Dさ　C○nductrice et

《　OuVre , le transistor T4, faiscmt basculer

le multivibrateur dans son　6tat astab】e, Le

transistor　耽　demeure bloqu6　tant que les

condensateurs Ch ou C2　et C3　ne Se SOnt

pas d6charg6s a travers P3 et P4. Lorsque

le contact S est ouvert, la dur6e d’une impul-

Sion peut &re ajust6e, Par P3, entre O,l et

6 ms. Si S est ferme, Cette duI`6e peut va-

rier entre　6　et　250-　mS. Le potenticm&re

I主　sert, COmme P2, en quelque sorte en

tant que vemier pour P3, POur l’ajustement

des dur6es tr6s courtes.

Les impulsions rectangu]aires, dont le

rapport cyclique et la dur6e sont ajustables

respectivement par Pl et P3, les deux r6-

glages 6tan=out a fait ind6pendants, S〇nt

pr6lev6es sur les c○1lecteurs de Tl et　嶋

et attaquent, a trQVerS les diodes D3 et D‘‘

un bistable T左T了, dont les charges de col-

1ecteurs permettent de disposer de signaux

de sortie en opposition de phase.

(D ’a p r e s　<　Halbleiter-Schaltungsbei-

SPiele　>,冒elefunken.)

Radio-Constructeur



御0れ鍋肌では肋$

A pROpOS

DES PANNES TV HORS。S亡R看E

Il arrive que les cmdYSeS de pcmneS TV particu齢res publi6es dans

cette revue trouvent un 6cho pc[rmi nos lecteurs. Nous pensons que leurs

propres observc[慣ons ou suggestions. dont ils ont l’amabi重工t6 de nous fcrire

pc[rt, doivent pro重iter d tous. C’est pourquoi nous revenons ici sur deux

suiets r6cemment trdt6s. dans le but d’en enrichir la subst。nCe Par des

apports nouveaux.

Le †ransfo「ma†eur d’osciIla†eur

bloqu6

Nous avons par16　d’un d6faut surpre・

nant de ce transfc)rmateur dans le nO 227.

n s’agissait d’une importante r6duction de

l’amplitude verticale. survenue brusque-

ment, aCC○mPagn6e d’un fort repli du

haut de la trame et d’un tremblement

verticcIl de l’image. Les mesures de ten-

sions continues efIectu6es sur le relaxateur

n’avaient donn6　c重uCun renSeignement sur

la cause du d6faut. Cependant, l’oscillo-

scopie aVait r6v616 que les signoux, tant d

l’entr6e qu’d la s。rtie de l&age de puis-

sance, 6taient de formes anormales et

d’amplitudes trらs inf6rieures aux valeurs

habituelles.

C’es=a mesure des r6sistances qui avait

permis de d6couvrir une coupure du pri-

maire du trans王ormateur. plac6　dans le

circuit anodique du tube.轍cependant, la

tension anodique de celui{i 6tait non seu-

lement existante, 〕mais encore parfaitement

c○nIorme d celle indiqu6e par le・ SCh6ma

du c○nstructeur. Nous ajoutions que nous

avions c○nserv6 le transformateur d6fecteux

pour le ‘ queStiorlner , d l’occasion, mais

sans intention de le d6monter. Or, Ce d6-

1ica=ravail avait 6t6 fait par M. Gdillaすd.

de Paris, dont nous ne pouvons mieux faire

que reproduire la lettre in extenso :

d[ J’ai lu avec int6r6t votre article dans

le nO　227, ParC∈; que j’ai renc○ntr6 la

m6me panne il y∴a Plusieurs am6es, et

j’en ai finalemen士　trouv6 la cause. Åvec

les m6mes sympt6meS au tronSformateur de

bIocking images. ce11ui-Ci ayant son primaire

《 mal D COuPe Par un POint de verトde-gris

a ]a jonction d’un fil de sortie sur le fil

de l’enroulement. Ce point de verトde-gris

constituait une djode de m6diocre qualit6,

claquant d　60　- 100　V, et Se reformant

en quelques minutes. Åprらs nettoyage et

SOudage. le m6me d6faut s’est reproduit

quelques mois plus tard, Sur un autre fil.

J’ai alors diss6qu6 le transformateur : il

avait 6t6 mal s6ch6 avant impr6gnation ou

bien l’ozok6rite　6tait acide; en tOut CaS

il y avait de nombreux points de verトde-

gris dans l’int6rieur m6me des enroule-

ments, et des points de rouille entre t61es

magn6tiques. D’otl le panier !

JanYier-F6v「ie「 1968

《　Peuト6tre pourriez-VOuS tdier votre

transformateur dans le sens recherche de

la diode ? }

Notre lecteur ne nous dit pas comment

il a d6termin6 la tension- de claquage,de

la pseudo-diode constitu6e par le point

d’oxYdation. Mais ses indications nous ont

d6cid6 d exp6rimenter sur le, Ou Plut6t les

transformateurs d6fectueux en notre pos-

SeSSion, Car entre temPS nOuS aVOnS ren-

contr6 le m6me d6faut sur un autre c○m-

POSant du m6me type, et qui plus est, de

la m6me date de fabrication.

Nous avons utilis6 le montage s6rie de la

figure l, COnStitu6 par une source de ten-

sion continue Vs r6glable entre' 40 et 30iO)Ⅴ

(alimentation d6crite dans les num6ros　214

d 216 de “ Radio-Constructeur ’〉, d’une r6-

Sistance Rl de 15　k!2, d’un milliamp6re置

m封re, et du primaire de l’un des transfor-

mateurs, que nOuS nOmmerOnS Tl. Un volt-

m6tre mesure la tension Vl auX bomes de

Rl. En effet, il s’agit de tenter de faire

Circuler un courant dans le primaire P, qui

●Fig. l. - L’e7"O訪e-

meれ轟　pr乙m扇re P

d’私れ∴タrans加r匹aIteur

(T. ou T2) d’oscjlla・

iez/r bloqu6 es点れs6-

r6　dans ce montage

des房n舌∂　乞弛d詑手, en

rGgime sia房qzle, /e

comportemeれt de la

Rl limitera l’intensit6　du courant d　20　mÅ

au plus. D’autre part, le voltmさtre a縄ichera

une tension seulement dans ce cas, et Cette

tension, Pratiquement　6gale d Vs, Sera

celle de claquage de la pseudo-diode, la

chute de tension dans P　6tant tr6s Iaible.

Les r6sultats obtenus avec ce montage

sont le.s suivants. Åvec le transformateur

Tl, le c○urant s’6tablit lorsque Vs∴atteint

environ　200 V. On diminue alors progres-

sivement V8 jusqu’d 40 V : 1e c○urant cir-

cule toujours. On annule totalement Vs et

on la r6tablit d　40　V : 1e courant eSt

COuP6. On augmente de nouveau V。‾ : VerS

200　V, le courant circule de nouveau. On

r6p封e cette s61rie d’essais, mais cette fois

il n’est plus possible d’obtenir la coupure

du circuit en X.

Le deuxi6me　6chantillon de transforma-

teur d6fectueux, que nOuS aPPellerons T2

subit les m6mes essais; mais V8 eSt POuS-

s6e d　300　V sans que nous puissions

Obtenir le passage du courant.

Nous tentons maintenant de “ regenerer D

la pseudc-diode de Tl, C’esトa-dire de repro-

duire la coupure de P. Pour cela, nOuS

appliquons une tension de　300　V. et nous

augmentons brusquement l’intensit6‘ du cou-

rant en shuntant RI Par une autre r6sis-

tance R2 de 2 k⊆2 : la coupure est imm6-

diate. La valeur instantan6e du c○urant,

cozJpure　訪sめble cons擁o6e paγ　重雄　POiれタ　d’0αγdation X.

En dehors d’zm g6n6rate研de !ensわれ　co訪れ鵜　r6glable Vs, Zme r6sista71Ce Rl

es白毒cessai「e poz/r hm訪er Je coαlrani a、ZJ mOme加(毒jl snゐa掘ra. Le∴ひOlimかre V

訪diqz” /α∴iensjon 7毒cessa訪o鋤≪ reCOllage ≫ de la coupz”e・ La r6sis勅C? R2,

mおe eれParallGle sur Rl, Pγ0ひOque CnS諦e zme S話7”e7’Sii6 g毒reme鯵Je po諒X

dan,S Z”1 61ta青　de JlO肌COndzJCtion.

c○mporte quelque part la∴PSeudo-diode X.

Comme la r6sistance ohmique normale de

P est de 200 Q, l’exp6rience ne doit mettre

en danger, ni l’alimentation (encore celle-

ci possらde一十elle un dispositif de protec-

tion). ni surtout le milliamp6rem封re. Si, en

augmentant progressivement Vs, le circuit

se ferme brusquement en X, la r6sistance

que bien entendu le milliamperem封re n’a

pas eu le temps d’afficher, a　6t6, d’apres

les valeurs des　616ments en presence, de

150　mÅ　environ.

Disposant d’une autre alimentation d61i-

Vrant une tenSion c○ntinue de　600 V, mais

non r6glable, nOuS la substituons d la pre-

mi6re dans le montage de la figure L Dans

7



le transformateur Tl, le courant pQSSe im-

m6diatement, aVeC une intensit6 de 40 mÅ・

Åvec T左, le courant se d6clenche uln音COurt

instcml apre'S l’application de la tension

L′essai de surintensit6 est alors renouve16

sur Tl, mais nous ne provoquOnS Plus IQ

coupure en X.

Åprらs le “ recollage D des coupures des

deux primaires pQr la mise sous tension

de 600 V, nOuS meSurOnS leurs r6sistances

c¥hmiques. Nous trouvons 430 f2 pour Tl e1

400　Q pour T2, Ce qui Iait ressortir une

r6sistance de　230　S2　pour l’une des pseu

土o_diodes et de　200　S2　pour l’autre. L∋

sens du courant de l’ohmm封re traversant

le point d′○Ⅹydation n′influe pas sur le

r6sultat des mesures. Ces valeurs de r6sis・

†ance sont meSur6es de nouveau quatre

jours plus tard. Nous trouvons 800 S2 pour

Tl et 470 Q pour T2. LeiS deux valeurs ont

c[ugment6, mais la premi6re beaucoup plし1S

que la sec○nde・ La r6sistance qui a ]e

moins vari6　est celle du primalre initiale-

ment le plus r6fractalre au “ reCOllage h

Nous n′avons toujours pas diss6qu6 nos

transIoI`mateurS, Car nOuS COmPtOnS bien les

I`emOnter un jour dans un relaxateur iden・

tique d ceux dont ils ont 6t6 retir6s′ afin

de voir leur comportement. Nous ignorons

donc si nos points X sont simples ou mul-

tiples. Åctuellement, nOuS nOuS bomons d

COnStater :

- Oue le ou les points de c○rrosion du

fil de l′enroulement semblent conduire d

pQrtir d′un certain seuil de tension d leurs

《　bornes ,;

- Que ces points semblent s’isoler, Ou

acqu6rir une音tr6s grande r6sistance. d par-

tir d′un certain seuil d’intensit6 du courant

qui les traverse ;
- Oue ces p音Oints, du moins sous une

faible tension, n’ont pas de sens pr6f6ren-

tiel de c○nductivit6.

Ces p一〇ints del l’enroulement primaire se

comportent donc d’une Iagon tr6s diff6rente

des diodes que nous avons l’habitude de

rencontrer dans les circuits　6lectroniques.

Nous proposons donc de les d6nommer

dans la suite du texte “ coupures ins-

tables D.

L宅tude statique et sans doute incomp16te

que nous avons faite de ces coupures peut

cependant nous aider d comprendre ce qui

se passe en reglme dynamique, Pendan=e
王onctionnement anormal de l’oscillateur blo-

qu6. Mais il nous semble in6vitable, auPa-
ravant, de rafrQichir nos connaissances sur

son fonctionnement normal.

La figure 2 rappelle le sch6ma de prin-

cipe d’un relaxateur de ce type. Un premier

montage, 1e plus simp・le, S’obtient en rac-

c○rdant aux points　Å　et B les　616ments

temin6s par un pointil16. Un autre mon-

tage s’obtient en raccordant seulement en

B les　616ments termin6s par des tire・tS. Ce

demier montage se distingue donc par la

presence de la cellule supp16mentaire R2一

C=　et par le p音Oint de pr61らvement des

signaux d destination de l’6tage de puis-

sance, qui est B au lieu de Å. C’est cette

deuxi6me version qui est utilis6e dans le

[封6viseur o心　nous avions observ6　la

PQnne・

Å l’aide de la figure　3, Suivons le pro-

cessus de la relaxation en partant de

l’instant oh le'　t616viseur est mis en route.

8

Fig. 2. - Le scん6ma de prmcape d’m

OSC紹aie研bloqz/e PeZ/J comprendr(3 O!/

non les co〃岬OS(面S駕- C2.

Å la mise葛　SOuS tenSion′ l’ensembl〔∋　COm-

mence d fonctionner　〈二Omme un OSCjしllateur

sinusoIdal. Pendant l〔) temPS tl (fig. 3　b),

le courant primaire Ia croit, et le c○up-lage

entre P et S fait nait】re dans le circuit de

grille un courant qui rend celle-Ci et le

point Å. fortement n6g(拙fs par rapport d la

masse. La tension n6gative en Å　est tr6s

superleure d celle de “ cuトOff , du tube,

et la constante. de te重nPS Rl.Cl e‘St beau-

coup plus　6lev6el que dans un oscillateur

sinusoIdal. Le courant anOdique est alors

nul (temps t2,王ig. 3　a et　3　b〉. La demi-

oscillation suivante t(∋nte de s’6tablir au

temps t3 (petit accident sur la courb〔∋ 3　a),

mais Cl eSt Charg6 e=.e c○urant Ia demeure

nul. Pendant le temps t3, Cl_　Sel d6charge

dans RI Selon une loi exponentielle, et Ia

ne recommence. d circuler que lors(叩e la

tension de grille Vg a:tteint de nouveau le

《　Cut-Off B et le d6]⊃aSSe. O音n remarque

qu’au d6but du cycしe la∴grille devient

d’abord positive, Ce qui a pour effet d′ac-

c616rer la mont6e d11 C○urant I。. Les cour-

bes de工a figure 3 exagerent volontairement

la dur6e de音S Phases t]. e=2.

La variation de la tension V。2∴auX bor-

nes de C2　eSt figur6∈〉　en　3 。. Åu temps

tl. 1e condensateur C2, Charg6 d la tension

H..T, SOit 2101 V dans notre cas, Se d6charge

rapidement dans le tLしbe qui c○nduit. Åux

temps t2　et t3, le tl止Ie eSt bloque, et C2

se recharge d travers R2. O-n Obtient bien

ainsi la forme en dent de sciel du signal

d appliquer d la∴grille du tube d∈, Puis-

SanCe. A ceux de nos lecteurs qui d6sire-

raient connaitre les Iormes normales d3S

Signaux en tous les p。ints de ce m。ntage,

signalons qu’il a 6t6, PQrmi d’autres sortes

de relaxateurs, traduit en oscillogr(コmmeS

par W. SolrOkine dcms le nO 170 de <K T1616-
vision x', P. 25　et 26.

La tension V丸sur l’(コnOde du tube, On le

devine ais6ment, Vari(∋　de la m合me faGOn

que le courant Ia, m(正s en sens inverse.

La valeur de l10　V ]」ue par un vo]しtm封re

aussi bien au point D qu’au point B

n’6claire・ PaS le foncti〇二nnement du m。ntage,

et d’ailleurs nous avions vu que cette

valeur demeurait coHl∋Cte dans le relaxa-

teur fonctionnant anormalement. Eln effet,

Va est　6gale ici d　210. V pendant les

temps t2　et t3, SOit lc喜　majeure partie du

cycle, et descend brusquemenI presque. d

z6ro pendant le temps tl○　○tl Se PrOduit

l’impulsion de c○urant anodique. De m6me,

lorsque le tube‘ COnduit et que sa r6sis.

tance inteme est n6gligeable devant R2.

0n COmmettrait une erreur de taille en d6-

clarant que, Puisque la chute de tension

dans R2. de　3301 kQ, eSt de 100　V, le

courant anodique maximal est de O,3 mÅ !

Or, l’impulsion de coumnt eSt Ioumie par

la d6charge de C壷, de O,l町F, Pr6alable-

ment charge sous　210　V. Ce・ COndensateur(

a donc acquis une charge de Q (coulombs)

6gale d C (farads〉 × U (Volts). soit :

l.10‾7×210　ou : 2l.10‾6　c○ulombs.

La charge emmagasin6e dans le con-

densateur s宅c○ule dans le- Circuit anodique

d’autant plus rapidement que la r6sis-

tancel de celui-Ci est plus faible. La charge

0　6tant par ailleurs　6gale d I (QmPさres)

× t (secondes), l’intensit6　du courant est

d’autant plus　6lev6e que le‘ temPS de

d6charge est plus court. On a donc

重

SOit, dans notre exemple

鷹量
2l.10‾6

t

Pour avoir une id6e de l’ordre音de gran-

deur de I, faisons t 6gal d l milliseconde.

∨鞘∴∴」,① 
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Fig. 3. -　Var誼uion en /onction du

iemps des Jensあれs Vg (3a), Vc2 (3c),

et du coz4ra所Ia (3b) :

÷ Az‘' Jemps tl, Vg deひie所pos拐e・

PZ"S　7毒ga房t,e. Elle a擁ei所ci d6passe

le ≪ CZ血ff ≫・ Le co叩m Ia appar訪

SOZ4S /a /orme d’me ZmpZLIsわ7? frお

brGt,e mais de grande ampliiz/de. La

iension Vc2 Part de son ma亮77弛m et

descend brzJSquemCnt PreSqZ/e (3 z6ro ;
- AzJ∴temps t3, V, diminue eJ*pO-

Jlen克ellemenl Cn・∴C/alezlr absoIzJe, eJ

lorsqz/’elle det元eni jnf6riez”e d la fe肌

sわれde　≪ CZ”・0〃 ≫, un∴72,Out/eaZL CγCle

pez” commencer. Lel COZ/ra7寝Ia de-

mezJre mJ′ Jz/SqZ/’あれ万n de ce Jemps.

La Jension Vc2 remOnte PreSqZ/e /in6a子

reme加: d sa tJaleur　訪iiiale.
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On Qurα賞:

I=
2l.10‾6

l.10‾ゼ

2l.10‾3Å=21 mÅ

Un ordre de grarしdeur assez pr6cis de

la dur6e r6elle de　眉mpulsion de courant

anodique nous est donn6 dans les carac-

t6ristiques de la section triode du tube

量音CL85. On y indique c○mme limite une

fraction du cycle 6gale d 2 % de sa dur6e

totale, Ce qui fait　〃400　叫S POur une Ir6-

quence images de　50　Hz. Ouant au

couranf ca山od」que de pointe, Sa limite. est

fix6e d　200　mÅ. Bi(∋n entendu, la valeur

de pointe n’est atteinte que pendant une

tr6s petite partie de la dur6e de l’impuト

sion, et d’autre part. il s’agit de valeurs

limites. On voit cependant que le c○urant

dans le tube peut alteindre un valeur ins-

tantan6e tr6s 6lev6e, m6me en tenant c○mp-

te de l’imp6dance c○mplexe du primaire

du transformateur. I二n d6finitive. le tube

travaille pendant un(∋　trらs petite partie‘ du

cycle, mais son courant anodique de pointe

atteint une intensit6　qui, en reglme Per一

-nanent, d6truirait en quelques instants sa

cothode !

Nous avons aussi relev6. en reglme Sta-

tique, quelques valeurs du c○urant Ia du

tube ECL85, SOuS un〔三・ tenSion Va de 210 V,

foumie par une sour(二e de faible r6sistance

inteme, et aVeC tr。is tensions Vg di縄6-

rentes :

Pour Vg= OV,工の== 24 mÅ (10 mÅpour

V租=100音V);

Pour Vg=+1,5 V, Ia=35 mÅ;

Pour Vg=+3　V, Ia=45　mÅ.

Le courant perm(コnent　6tant limit6∴d

15　mA, nOuS aVOnS effectu6'　CeS meSureS

assez rapidement, e江　n’avons pas tent6

d’augmenter encore Vg !

Il nous reste d tenter d’expliquer, d la

lumi6re de ce qui pr6・Cらde, le Ionctiome-

ment anormd de l’oscillateur bloque. avec

le trans士ormateur d coupure instable. Le

temps tl de la figur〔} 3　correspond d l’im-

pulsion de Ia, d la d6croissance I`ap・ide de

Vc2, et au retOur du balayage vertical. Olr

nous observons que l′amplitude de la dent

de scie est trop faible, et SurtOut que le

front descendant est beaucoup trop inclin6

Sur la verticale. Le temps de retour est

donc trop Iong, C’est pourquoi l’image est

parfaitement lin6aire en l’absence de syn-

chronisation, mais I‘ePli6e dans le haut

lorsque celle-Ci est r6tablie. Le top arrive

en effet d un moment oh le spot n’est pas

encore remon16　tout en haut de l宅cran.

0n peut en d6duire que l′impulsion de

c○urant anodique a e11e-m6me une dur6e

trop grande. La presence de la c○upure

instable dans le pri.maire peut Iort bien

expliquer un retard dans l’6tQblissement du

COurant au temPS tl. Ensuite, 1a coupure

S’isole de nouveQuタ。u du moins recouvre

une tr6s grande r6sistance, d partir d’une

Valeur suffisante de Ia. Comme Ia est nor-

malement coupe, PreSque au m6me instant,

Par l’action de lQ grille. 1e fonctionnement

de l’oscillateur p′eut COntinuer, 1a coupure

Se remettant d conduire lorsque de nou-

Veau la tension de 210 V se trouve appli-

qu6e entre B et D, bomes du primaire du
transformateur.

Comme le fonctionnement ainsi modifi6

Peut Se POurSuivre fort longtemps avec

」anvier-F6Yrjer 1968

une parfaite r6gularit6, il est probable que

le reglme d’impulsions c○nf6re d la coupure

instable des propri6t6s qui se reproduisent

d’un cycle d l’autre. et l’on peut dire que

les p’h6nom6nes physic。-Chimiques dont elle

est le slege SOnt, tOut au mOins pendant

un certain temps, d’une surprenante sta-

bilit6.

Nous proposons cette explication du ph6-

nom6ne, nOuS ne l’imposons pas. Mais nous

pensons que son analyse aura apport6

quelques lumi6res sur le fonctionnement de

ce type d’oscillateur bloqu6, et nOuS remer-

cions M. Gc[il血せ　d’avoir relanc6　cette

Bruit parasi†e dans un十6I6Yiseu「

Nous avons trait6 un cas de bruit para-

site dans le nO　229. M. M6mage富. de

Rez6, nOuS SOumet un CaS VOisin, qu’il a

tent6　de r6soudre en suivant point p.ar

point le protoc0le de contr6le que nous

avions ut址s6. Åfin d’al16ger son expose.,

nous reproduisons ci-dessous uniquement

les observations qui presentent une diH6-

rence avec les n6tres :

l) “ Le bruit produit par le hauトparleur

couvre presqu-el en,ti料emen=e son D ;

2) “ Le niveau du bruit n’e母t pa思PrOPOr-

tionnel d celui de la luminosit6　”

3〉　a{　Le niveau du bruit n’est paS maXi-

mal lorsque le vemier d’oscillateur est

r6g16 normalement , ;

4) “ Si le r6cepteur ne regoit aucun si-

gnal, il n’y∴C[ qPPa鳩mment　轟eI]i 】け;

5) “ Vu d l’oscilloscope branch6∴au

secondaire du transformateur de modul〇㌦

tion, le bruit se presente sous la forme du

Signal que l’on trouve normalement sur la

plaque de la triode blocking∴aVeC 2 V/cm

en C. a C. ) ;

6) “ Le bruit est supp血n6 si l’on enlらve

la premiere lampe F.I. , ;

7) “ Le bruit s’a:tt6n(ue Si l’on met

grille de la EBF　80音　SOn d la masse

8) a: Le bruit s’att6皿u-e-　Si l’on met

curseur du potentiomatre volume d

maSSe　> ;

9) “ Le bruit ces凪e Si l’on met l’entr6e

du p・Otentiom封re d la masse音　D.

Notre lecteur indique, de plus, que le

t616viseur est de marque I.偶Valleltte Ph61nix.

Cette precISIOn ne Peut malheureusement

nous serⅤir, Car nOuS ne C○nnaissons pas

cette fabrication.

Parmi les p.oints　6num6音r6s ci-dessus,

Certains nous semblent cependcmt significa-

tifs. Åinsi, 1’observation (2〉 montre qu′il ne

s’agit pas, COmme Cr6tait notre音　CaS, d’un

rayonnement pQr le cathoscope d’un champ

6lectrostatique modu16　d la fr6quence ]i-

gnes, et CaPt6 par l’amplificateur B.F. L’ob-

SerVQtion (4) confirme cette opinion. Le

point (6) est tras imp.ortant. Eh e王fet, le

bruit s’introduit bien dans les circuits avant

la d6tection et l’amplificateur B.F. Mais il

aurait fallu　6ter d’abord le demier tube

F.I., et C○ntinuer en remontant le sch6ma.

Åux points (7), (8) et (9), les observations

SOnt de sens oppos6s aux n6tres; mais

elles confirment dans l’ensemble la d6duc_

tion d tirer du point (6).

Nous avons gard6　pour la fin l’obser-

vation (5), qui manque quelque peu de

precISlOn. L′amplitude. de l’oscillogramme

semble tr6s importante, enC。re que nOtre

lecteur oublie de nous donner le nombre

de centim封res (l’expression ‘ V/cm , eSt

une unit6 et ne peut d e11e seule traduire

une grandeur). D′autre part, nOuS CrOyOnS

comprendre que les signaux observ6s se

r6p封ent d la Ir6quence images. Or, dans

notre cas, nOuS aVions recueilli deux oscil-

logrammes, en balayant d′abord d lO kHz′

et ensuite d　50　Hz, Ce qui nous donnait

deux signaux diff6rents.軸fin, l’exp6rience

montre que, d′un montage d l′autre・ la

forme du signal en un point donn6 d’un

circuit peut varier sensiblement・ C’est pour-

quoi la description d′un signal par r6f6-

rence d un autre est insu縄isante, et il est

toujours n6cessaire de photographier, Ou

de dessiner scrupuleusement, une forme

de signal que・ l’on d6sire conserver, Ou

COmmunlquer.

Malgr6 les Iouables efforts de M. M6na・

g-elr POur bien d6crire sa panne, nOuS

demeurons, POur lui venir en aide, dans

le domaine de l’hypoth6se. Nous touchons

ici au prob16me des ct c○nsultations par

correspondance , que PerSOnne音　d∴rlOtre

connaissance, en auCun domaine technique.

n’a encore pu r6soudre d’une fagon vrai-

ment efficace. M6me en possession du

sch6ma de l’appareil en cause, il nous

manquerait enc○re la vue de la disposition

relative des sections et des c○mposonts,

indispensable pour　6tablir un ordre de

recherche. Pour le cas present. nous ne

POuVOnS que raPPeler des principes gene-

raux : isolement successif des　6tages pre-

c6dant l’amplificateur B.F., C音○ntr6le des

d6couplages H.T. entre sections, d6place-

ment du cablage semi-fixe (cordons et

c合bles divers〉. Le signal perturbateur peut

s’introduire aussi bien dans le s6lecteur

de canaux que dans l’amplificateur F.I.

Des ph6nom6nes de　巾Cm麿mOdulc蝿on par

la courbure inf6rieure de la caract6ristique

d’anode peuvent apparaitre dans un tube

incorrectement polaris6. Il faut surtout cher

cher d c○nnaitre le made d’injection du

Signal parasite dans les circuits.

Notre c○rrespondant, nOuS en SOmmeS

SCLr, Se tirera d’affaire.軸　d6finitive′ le

meilleur conseil que nous lui donnerons

n’est pas d’ordre technique, mais d’ordre

PhysioIogique : ne PaS S’ac-hamer sur un

prob16me, mais le laisser “ reposer D, POur

le reprendre plus tard. Il a pu en tous

CaS tOuCher du doigt les difficult6s dr6ta-

blissement d’un rapport technique. Mais

nous esplerOnS qu’il pers6vらrera, et que

nous aurons le double plaisir de lire par-

fois dans cette revue le c○mpte-rendu de

SeS Observations, et d’avoir fait 6cole !

P. BROSSARD

J・P. (EHMICHEN : Circuits　61ectroniques

(S.E.R.).

A.Ⅴ.J. MAR冒IN : Technique de la T616-

Vision, tOme II (S.E.R.).

Roger CRESPIN : Memento TUNGSRAM
num6ro　5.
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(Voir αuSS; ’’Radio-Con由uc書eur’’, IIOS 233 e士234)

En appliquant l V d l’entr6e d’un crmpliIicc[tく∋ur de gain 100. on

n’obtient pc[S n6cesschrement 100 V d sc[ SOrtie. H]L e櫨et, l’amp岨tude' de

lc=enSion de sorlie d’un 6tage d’c[mPl甑cation est limi書6e. d’un c6t6. par

un ph6nom6ne de b量ocage ou de' COuPure (cut・O勘. et de l’c[utre PC[r une

sc[tura髄on. ou encore pc[r le courant de gr王11e dan重吉e cc晦d’un tube. Si

le signal de sorlie ap’Parait sur r6cran d’un osc王11oscope. on voit bien les

limitc[tions que' Pr。dulse‘nt les ph6nom6nes mentior]しn6s1. mC[is on ne voit

pc[S d combien du posi髄et du n6'ga憤de lc[ tenSion d’c[1imentc[tion ces

limitationS Ont lieu. Il en est encore dinsi dans le c鵬des impulsions1. Oh

on ne sait pas, a Priori, Si un “ toit ” bieln PIc[t n′e愚t PaS SimPlement d命

d une surmodulc[tion de l’ampliI王cateur 6tudi6.

Pour comprendre imm6dic[tement Ce qui se pc[S葛Se dcms un 6tc[ge

d′amp臆ca髄on. il血ut donc. insc血e・ Sur l′6crcm de l’oscilloscope'・ 1e

signal de s。rtie entre deux Hgnes rep-reSentont le “ plus∴" et le c‘ mOins ”

de l′c[1imentat王on. Un appc[reil permettant une telle・ rePreSentation s王mul"

tcm6e de trois trc[CeS, C[ 6t6 r6c[1is6. d l’Institut Superleur d’ElecltrOnique

de Paris, POur les trc[ⅤauX Prctiques d′enseignememt. Sa de-SCription・ et

encore plus son u皿sc[tion′ mOntrerOnt CePendcmt que le p血cipe' u舶s6

peut 6gdement rendre d′appr6ciab種es servlicelS Iors de寸’6tude・ 1a mise au

point et le d6pannage de tout c[PpareIi1 61ectronique・

M6†hodes de r6f6rence

L’adaptateur d6crit sert essentiellement

d des　6tudes telles que celles illustr6es

par la figure l. On y a represent6 le
sch6ma d′un　6tage d’amplification suivi

d’un oscillogramme relev6　en presence

d’une ceI`taine surmodulation.　Les cr6tes

POSitives du signal n’atteignent pas t01ut d

fait la valeur de la tension d’alimentation,

represent6e par une trace rectiligne sur

l′oscillogramme, Car lorsque le transistor

se trouve bloqu6, la r6sistance ext6rieure

de charge Rr, forme un diviseur de tension

avec la r6sistanc(∋　de collecteur Rc. De

m6me, auX Cr6tes n6gatives. la tenSion de

collecteur n’atteint pas, du Iait d(∋ la chute

sur RH, Celle de la ligne de masse, laquelle

existe aussi sur le sch6ma c。mme Sur

l’oscillogramme.

Certes, lorsqu’on dispose d’un oscillo-

scope pour tensioni5 COntinues, et muni d’un

graticule devant l’6cran (ni l’un, ni l’autre

n宅tant indispensc章bles lorsqu’on utilise

l’adaptateur d6crit), On Peut Obtenir une

disp○○Sition semblc【ble par des r6glages

statiques pr6alabl∈)S. PouI`　Cela. 0n met

l’entr6e de l’osci’しloscope d’ab。rd d ia

e嚢手酷.
10

Fig. l. - Les "it/eaZ” du′ pOSi妨et dz/ 7毒gaJif de /’alimentaiioJ1 6,ant∴ nscr訪s sz/手

l’6cran par de鵬Jignes co訪れzJeS, J’osc諏ogram-me　γeれd jm】震diateme融∴compJe

des Jensious de d6′C九eきc’des condiJiorlS de pola7・isaめれ.

masse, et On en ajuste le cadrage vertical

de fagon que la trc[Ce de balayage c○incide

avec la ligne inf6rieure. du grQticule, Puis

on connecte cette entr6e sur la source

d’alimentation, et On ajuste le gain de

fagon d trouver la trace sur la ligne supe-

rieure du quadrillage. Comme, dans la

plupart des oscilloscopes. le gain r6agit

sur le niveau　&　Z6ro n, On doit rec○m-

mencer cette pioc6dure plusieurs fois de

Suite. Åu bout d’un certain temps. une

d6rive se manifeste soit sur le z6ro, SOit

Sur le gain, et tOut eSt d recommencer.工I

en ira de m6me lorsqu’on se・ra amen6　d

modifier manuellement le gain, Ou Si on

fait varier la tension d’alimentation.

En plus, il faut tenir compte de la∴PiOSSi-

bilit6　de toute une s6rie d’erreurs qui

COmPrend les retouches accidentelles du

gain, du cadrage ou de la tension d’a]i-

mentation ainsi que l’erreur de pQrallaxe,

fonction de l’angle sous lequel on regarde

l宅cran. II peut 6galement y avo音ir un d6faut

de geom6trie dans le tube cathodique. Ce

d6faut est illustI`6　par l’oscillogramme de

la figure l oh l’on voit que la trace supe-
′

rieure de r6f6rence est d peu pres paraL

1封e au graticule, tandis que la trace

inf6rieure se trouve inclin6e d′une faGOn

nettement visible. Ce d6faut devient sans

importance quand on se base non plus

Sur le quadri11age, mais sur le-S lignes

de r6f6rences trac6es par l’adaptateur.

Pour obtenir ces lignes, On OPere COmme

lors de l’ajustage statique d6crit plus haut.

Åu moyen d’un commutateur　6lectronique,

On COnneCte l’entr6e de l’oscilloscope

Pendant un certain temps d la masse, Puis

Sur la tension d’alimentation (qui peut 6tre

positive ou n6gative par rapport d　工c[

masse), et enfin sur le signal d analyser.

Cette commutation aura lieu d un rythme

Suffisamment rapide pour que l’ceil ne s’en

rende pas compte.

Sch6ma de I′adap†a†eu細

Le commutateur　6lectronique de l’adap一

tateur est represent6　dans la partie supe-

rieure de la figure　2. La bome d’entr6e

pour la tension de r6f6rence est d connec-

ter. normalement, d ]a tension d’alimenta-

tion de l’amplificateur　6tudi6. On peut

6galement y appliquer toute autre tension

COntinue,　C○nnue aVeC une PreCISIOn

Suffisante pour effectue.r des mesures de

valeurs instantan6es.最I tOut CaS, Cette

Radio-Const「uc†eur



tension sera fournie par une source de

J6sistance inteme sしIffisamment faible pour

qu’on puisse se passer d’un 6tage d’adap-

tQtion d’imp6dance. O-n l’applique donc

simplement d un diviseur de tension

Rl-R庭qu’on ajuste de Iagon que les trans-

ferts des voies “ r6]6rence D et “ Signa] >

SOient absolument identiques, et　6gaux d

l/10. On obtient ainsi les m6mes conditions

de sensibilit6　que 1OrSqu’on utilise l′oscil-

]o音SCOPe aVeC Sa SOnde.

La commutation clu signal de r6f6rence

S’effectue par les diodes D上　et D2. La

premiare est c○nnect6e au collecteur du

T5　du “ trivibrateur　単　Åu sujet de c`e

multivibrateur d tI、Ois　6tats astables il

Suffit de savoir, POur l’instant, que, d tour

de r6le, un des trois transistors se trouve

bloqu6, tandis que les deux autres sont

satur6s. Lorsque T5　eSt bloqu6, Dl ne COn-

duit pas e=a fracticn d6sir6e de la tension
de I`6I6rence atteint la base du TI Par D2.

Pendant tout le reste du cycle de commu-

fation, Dl. COnduc[rice, C○urt{ircuite ce

Signal tandis que Dle reSte bloqu6e.

Lorsque T4 PaSSe 《‡ l宅tat bloqu6. la base

du TI se trouve reli6e, de la m6me fagon

que pr6c6demment, d la masse par R3　et

D4. L’influence du c:Ourant de base du Tl

reste n6gligeable si l’on choisit R3=R2.

Le signal d reproduire peut ne pas 6tre

disponible sur une f(コible imp6dance. ce qui

★

Vue ext6rieu「e de l’appareiI per-

mettant d’obtenir les niveaux de

r6f6rence pour Ies osc冊ogrammes

Obse「v6s.

★

()blige d prevoir un 6tage collecteur commun

T2. Sur la bome “ Signal D du sch6ma

de la figure 2. on connecte une sonde、 C○n-

tenant une r6sistance de l M憾　et dont le

sch6ma sera donn6　plus loin, aVeC Celui

de l’att6nuateur. La valeur de R5　eSt d

Choisir de fagon d obtenir, C○mme PreCe-

demment. un transfert de l/10.

Par le potentiom封re P, On Peut ajuster

la p一〇larisation du T2 de fagon que, 1’entr6e

de la sonde　6tant connect6e d la masse,

On Obtienne bien, Sur l’oscilloscope, une
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trace　<く　Signal ” C○incidant avec la trace

《　maSSe x,. La commutation de la voie

《　Signal ) S’efIectue d la sortie du T2　de

fagon que cette voie se trouve appliqu6e d

la base du　`l完′　Par D了, lorsque T6　du

く　trivibrateur , Se trOuVe bloqu〔主　La base

du T}　regOit　6galement le signal issu du

T,, et Cela∴Par la diode D5, qui ne peut

合tre conductrice que quand soit D「, SOit D:‘

ne le sont pas. On a donc un systらme de

trois portes dont une seulement peut　&re

ouverte d un instant donn6.

C’est sur l宅metteur du T:ら　Charge par

R工。, que le r6sultat de la commutation est

disponible. Mais puisqu’il y est affect6

d’une composante continue de　2,5　V envi-

ron, l’utilisation directe d’un osci110SCOPe

pour tensions continues impliquerait un

d6cadrage important. On doit donc prevoir

trois ou quatre diodes d jonction, au Sili-

cium (D8). dont la chute directe c○mp音enSe

Celles des diodes de ,COmmutation et bcIse-

6metteur des semiconducteurs des　6tages

pr6c6dents.

L’alimentation a　6t6　choisie sym6trique

(±12　V) par rapport d la masse, afin

qu’cn puisse travai]ler indiff6remment sur

des amplificateurs ayant le “ plus D Ou le

“ moins , de leur alimentation d lQ maSSe.

Pour pouvoir, n6anmoins, utiliser une

source commune d’alimentQtion. on a prevu

deux diodes Zener (DlO, Dll). dispos6es

sym6triquement par rapport d la masse, et

aliment6es par une source unique de 30　d

35　V.

Comme l’application envisagee pour

l’adaptateur suppose un fonctionnement

avec des tensions d’entr6e d’au moins

quelques volts, il est inutile. d’y utiliseI` des

transistors de faible bruit. Eh revanche, 1e

gain en courant du T定doit　6tre au moins

de 200, Si on d6sire obtenir une imp6dance

d’entr6e de l M〔2. On pourra donc 6quiper

l’appareil de six transistors de type iden-

tique, genre BC 149, BC169, BC173, BC209,

2N2924　ou　2N371l. en utilisant celui qui

presente le gain le plus fort pour T-2, les

deux suivants pour Tl et T3, et les trois

autres pour le “ trivibrateur x).

0uant aux diodes de c○mmutation et de

Zener, les indications donn6es pour le

convertisseur bicourbe, Pr6c6demment d6-

crit. restent valables. Pour les diodes Dト,

on a le choix entre les diodes de r6f6-



rence ‘ l V ,. Ou des diodes de basse

tension genre　10J2,　60J2,　BÅ100.

SFR 25l.

しe †riYibra†eur

tJour obtenir les trois・ traCeS dans des

conditions correctes de luminosit6, On doit

donner d celle du signal une・ dur6e de

reproduction au moins deux fois plus

Signal-r6f6rence ,∴d chaque cycle. O・n

POurrait encore faire c○rrespondre chacune

de ces s6quences d un CyCle de balayage.

et en utilisont, aVeC le syst6me de portes

C○mme Ci-de.ssus, une CaSCade de deux

diviseurs de fr6quence. c○mmand6s par

la base de temps de l’oscillosc。Pe.

La r6alisation d6crite　6tant plししt6t desti-

n6e d la mise en cE∋uVre d′un prmCllPe qu′d

la recherche des performances r6alisables,

des moyens plus　6c○nomiques ont　6t6

grande que celle des traces de r6f6rence.

La trace・∴《　Signal D POSS6de, en effet, une

longueur beauc○up plus importante que

les deux autres.

Si l’on d6sire obtenir des impulsions de

commutQtion de forme particuli6rement

solgnee, On POurrait faire appel d un

multivibrateur suivi d’un “ Eccles-Jordan ,,

diviseur de fr6quence, ainsi que d’un sys-

t6me de portes permettant d’obtenir une音

SuCCeSSion de sequences “ signal-maSSe一

Fig. 3. - Dα加地l e競bαちcc1

03C糊og同朋肋e肋0加′e鋤○○cさ露・

ひe肋e加あきなれの職の陥C魂〇・
lcα輯d〇着立地e‡轟くめく書′訪・

ら′αleα′ ◆.

utilis6s. Les imperfc氾tions de la commuta-

ticn se traduisent alors par des sortes

d’ombres mouvantes5　Sur lt6cran, Suffisam-

ment faibles pour ne pas 6tre visibles sur

les photos d’oscillogrammes dont le temp「S

del POSe　6tait de l s environ. D∈) Plus, il

Peut y aVOir des ph6nom6nes (le batte-

ment entrel les fr6quences de commutation

et de balayage, 〔:Onduisant, d moins d’un

ajustement pr6cis d《∋一Cette de.mi6re. d des

images fluctuantes, VOire d6coupees. N6an一
′
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Vue int6rieure

de I’appa「ei看,

Fig. 4. - Sch6音ma de

l’aitくれ〃ateこL「. Les　売・

SjsJa71CeS　罵　e! R4,

a肋S夢・ qαe la capacii宅

de 68 pF so7訪∂ afus"

ier Jors de la・ mise

a重l pO諒i.

moins. il ne s’agit ld que d’un manque de

Perfection, et nOn PaS de ph6nom6nes

genant l’interpr6tation des oscil16grammes.

Le ‘ trivibrateur∴} (書ig. 2. en bas) a 6t6

0btenu en ajoutant simplement un　6tgge

SuPP16mentairel d un multivibrateur clas-

Sique. Åux premiers essais. des oscillations

n’ont pu　6tre olbtenues qu’apres br6ve

mise en courトcircuit des connexions　6meト

teur et base de l′un quelconquel des tran・

sistors. Åpr6s quelques modifications. un d6-

marrage automatique a∴Pu &re obtenu en

ins6rant une r6sistance R穏　dans la liaison

entre T4　et T∴　De plus, il est avantageux

de travailler avec une polarisation rela-

tivement faible pour T6. Pour cela, On

donne d R助une Valeur plus grcmde qu’aux

deux autres r6sistances de polarisation.

R21 et R24. Comme les commutateurs 6lectro_

niques de a r6f6rence ,∴.et de “ masse ,

travaillent avec une imp6dance d’attaque

faible, la forme des impulsions de corhmu-

tation c○rrespondantes, d61ivr6es par T4　et

T5, n’a pas beaucoup d’importance. Il

n’en est pas de m6me pour celle de

・ Signal ,. PrOduite par T6, et dans le

COllecteur duquel on a prevu une′ diode Dさ,.

Gr&ce d cette diode. la tension aux bomes

de la r6sistance de charge R節　ne Se

trouve plus affect6e par la chute que pro-

VOque le courant chargeant G4 Ou C壷5, Car

Ce COurant PaSSe Par R認.

Le fonctionnement du　<　trivibrateur ,

est illustr6　par les oscillogrammes de la

figure　3. Le signal pr6lev6　sur lei COllec-

teur du T5, en haut de' la photo, PreSente

une forme bien rectangulaire et des c○m-

mutations br6ves. La dur6e assez grande

de l’impulsion po-Sitive. n6cessaire du fait

de l宅quilibre des luminosit6s, Q　6t6　obte-

nue par une c○nstante de temps (R飾-C27-

C28) plus grande que音　POur　廿　et T’5. Åu

milieu de l’oscillogramme de la figure　3,

On VOit la forme d’onde sur le collecteur

du T5, relativement d6form6e du fait de la

r6sistance de q d6marrage , R23. La der-

ni6re ligne de l’oscillogramme, 16g6rement

d6ca16e d gauche du Iait d’un manque de

SynChronisation Qu mOment de la photo,

represente la tension de c○1lecteur du T4.

Un interrupteur d trois circuits peme=e
fonctionnement sur deux fr6quences de

COmmutation. Comme l’appareil est destin6

d 6tre utilis6 avec un oscillosc○pe passant

le c○ntinu, la∴Plus basse a∴6t6　fix6e d

Radio-Const「ucteur



80　Hz. Pour la plしIS　6lev6e′　On S’est con-

tent6　c]e　3 kHz, P()ur ne PaS rendre trop

apparentes les imperfections de commuta-

tion.

A†t6nua†eur

Bien qu’utilisan上しes transistors les moins

chers, C’esトd-dire des types B.F., l’adap-

tateur d6crit presente une bande passante

de　4　MHz Iorsqu’。n aPPlique le signal

d’entr6e dIrecfemen[ sur la base du T2. On

POurrait ceI`tainement en obtenir plus par

utilisation de tran.Sistors H.F.　dans un

montage soign61 en COnSequenCe. Cepen一

dant, POur l’application envisagee, une

bande passante de 100　kHz　6tait parfaite-

ment suffisante.

L’att6nuateur a∴Pu ainsi　6tre r6alis6

d’une Iaapn tr6s　6(二OnOmique. II comporte

un sonde (fig. 4) 6quip6e d’une r6sistance

de l M優　et d’un condensateur de　39　pF.

Dans la∴POSition l/10　du commutateur,

cette Sonde se trouve directement reli6e d

l’entr6e一∴《　Signal D de l’adaptateur. On

peut alors travailler avec des tensions

de cr6te (positives ou n6gatives〉　jusqu’d

Montage int6rieur de

la sonde, aVeC Ia r6・

Sistance de l MQ et
la capacit6　de　39　pF.

30　V. Åu-deld, On COmmute Sur l/100, et

R3　Se trOuVe alors en s6rie avec la sonde.

De plus, On ins6re une r6sistance paral16le

R4, r6tablissant les conditions qu’on obser-

ve sur l’entr6e “ S音ignal >　et dans la∴POSi-

tion l/10, lorsque l’entr6e de la sonde

est courトcircuit6e. Les trois capacit6s du

montage sont d choisir ou d ajuster de

士agon qu′une音reCtangulaire音de 1 000 Hz soit

transmise d’une fagon aussi fid6le que

POSSible.　　.

Pour adapter la voie “ R6f6rence x d

la sensibilit6 1/100音, il suffit de pr6voir une

r6sistance R2　en S6rie avec la bome cor・

respondante音. Sa valeur sera correcte si

en appliquant une m合me tension continue

sur la bome　±VA et Sur l’entr∈re de la

Fjg. 5. - P案an du montage imprime.

」anvier-F6vrier 1968

SOnde, On Observe. sur l’oscilloscope, la

SuPerPOSition des traces correspondantes.

Si l’on veut　6largir la bande passante

de l’appareil, il convient de prevoir un

trimmer aux bomes de R5. On peut　6gale-

ment remplace.r cette r6sistance par une

liaison directe et augmenter en c○ns6-

quence celle contenue dans la sonde.

R6alisa十ion e† mise au poin†

Pour 6tablir un p」lan de c&blage imprlme

pour le sch6ma de la figure　2, il faut un

te・mPS QSSeZ long si on veut arriver d une

Plaquette de dimensio音nS r6duites′　d un

montage sans croisements et d une dispo-

sition de toutes les sorties sur les bords

de la platine. Pour 6viter ce travail d nos

lecte'urS, nOuS aVOnS donn6, dans la figure

5, le plan utilis6 pour la maquette.

Åpr6s la mise sous tension de l’appareil′

il convient d’ab○○rd de v6rifier le fonction_

nement du K trivibrateur x,. S’il refuse. de

d6marrer tout seul, les tensions aux trcis

CO11ecteurs sont, Sauf erreur de montage,

voisines de celle du n6gatif de l′alimen-

tation. On pourra alors obtenir des oscil-

lations en reliant briらvement la base et

l宅metteur de l’un des transistors. On aura

ainsi proしv6　que le montage est coI`reCt,

et pour obtenir un c光marrage automatique,

il su班ra d’essayer plusieurs valeurs pour

R23 et R26. Si, au COntraire, le multivibrateur

d6marre dらs la mise sous tension. 0n aura

avantQge d r6duire R23 au minimum encore

suf士isant pour ce d6marrage.

Lorsque le “ trivibrateur D fonctionne, On

connecte l’oscilloscope a la sortie de

l’adaptateur. En appliquant des tensions

COntinues et p〇・Sitives par rapport d la

masse d’environ 10 V d la bome　±VÅ, et

d’environ　5　V d l’entr6e de lQ SOnde, On

doit observer, en SynChronisation inteme, un

signal semblable d celui de l’oscillogramme

en haut de la figure　6. Le palier le plus

bas, COrreSPOndant d lQ r6f6rence “ mas-

Se z,, y eSt Suivi par celui indiquant la

tension appliqu6e en　±VA, Puis par celui

correspondant d la tension sur la sonde.

S「i ce demier n’est pas parfaitement hcri-

ZOntal (Iig. 6, en bas), il suffit de retoucher

Ck. Åprらs la mise au point de l’att6nuateur,

un nouvel ajustemelnt de C2　POurrait　6tre

Åuparavant, On devra relier d Ia masse

les deux entr6es de l’adQPtateur, et ajuster

P deI IaGOn que le palier “ signal D (le

plus long des trois) se trouve bien d　ユa

m6me hauteur que les deux autres. S′’il y

a, au rePOS, une di士f6rence entre le・S ni-

veaux “ masse x, et “ r6f6rence z>, C’est R3

qu’il faut modifier. Lorsque tout est correct,

On n′observe plus qu’unei ligne droite, entre-

13



C○uPee Par les “ pics so de commutation,

Visibles dans la figure 6.

Åpr6s avoir ajust6　R5　de fagon que,

QVeC un Signal appliqu6. sur la sonde de

l’adaptateur, la sensibilit6　de l’oscillosc○pe

utilis6　se trouve bien divis6e par dix, On

applique une m6me tension c○ntinue (10- d

30　V) sur cette sonde et la bome　±VA,

et on choisit Rl de fagon d obtenir ltgalit6

de niveau entre les traces c○rresp・Ondantes.

De la m6me fagon. et en travaillant avec

une tension c○ntinue de 100　d　300　V, Or)

Fig. 8. - Moniage d’essai z/iilis6 po研

/〔・S OSCillogrammes　#ustra部/e /onc-

高om?eme庇　et /es applica房ons de

l’adap taieαr.

pourra ajuster les r6sistances corre.spon-

dant d la position l/100　de l’att6nuateur.

Ensuite on utilise un signal rectangulaire

de l kHz environ appliqu6　sur la sondc’

de l’Qdaptateur′　et On SynChronise l′oscil-

loscope, en eXteme, Sur Ce Signal. Ådop-

tant d’abord la sensibilit6 1/10, On ajuste

Fig. 6. ・- (A gaくく・

che.) Paliers de com・

muta房0乃　∂ la soriie

de /’adap,融ez/′γ, et en

pr6sence de Jensわns

co扉‡n!leS d’enir舌e.

Fig. 7. 1-- (A dI・0訪e.)

La m(亮h。de du com・

棚”aiez/;r de r6f6ren・

Ce Permel Ja m’eSL`re

書γGs pre。ZSe de ,en・

s夢OnS i-青函a・n競れ舌es.

Cl (fig. 2) de Iagon d observer ce signal

le- mOins d6forme pos5Sible. Åpr6s c〔∋la, aVeC

une tension d’attaque plus　6lev6e. on

PaSSe Sur la positic)n l/100　pour d6termi-

ner, tOujours d’apres la forme de ]a

rectangulaire, les v(九eurs n6cessaires pour

les capacit6s c○rres〕⊃Ondantes de 1’att6nu(て・

teur.

QueIques appllications

Les possibilit6s g6n6rales de l’adapta[eur

ayant d6jd　6t6 illustr6es p-ar la :[igure l,

On Verra, dans la figure 7, un eXe‘mPle du

gain en precISlOn qu’apporte la m6thode

des niveaux de r封drence. Cet oscillogram・

me a　6t6　relev6　s,ur le montage de la

figure　8, rePreSentant un　6tage d’amplifi-

cation sans r6sistc重nCe d宅metteur, et aVeC

une polarisation par la tension de c○1lec-

teur. Sur l’oscillog〕:amme rePreSent6　on

VOit que. la tension de d6chet du transistor

Satur6　est parfaitem《ent n6gligeablくさdevant

la tension d’aliment(正ton. Åux cr6tes posi-

tives, en reVanChe,工a tension de cIOllecteuJ

n’atteint pas tout d fait celle. de l’alimen-

tation, et Cela d cause du courant dans R],

et aussi d cause de la consomm(コtion de

la sonde. Lors d’unく∋　meSure utilisant sim-

Plement les traits dll graticule, les erreurs

de geom6trie de tube et de parallaxe au一

raient conduit d u重le PreCISIOn nettement

moindre.

Se rapportant toujours au montage de

la figure 8, l’oscillogramme de la figure　9

mo・ntre d’abord une insuffisance de polari-

Sation, Puisque la sinusoide “∴∴Signal D

s’inscrit plus prらs du　±VA qu(∋　de la

masse. D'e Plus, On a utilis6 ici une Ir6-

quence de 100　Hz, enViron　20 Iois plus

basse que pr6c6demment, et la f]r6quence

14

Fig. 9. - (A gazfr

che.) Dan,S des con-

d拐01nS pa融cα鵬res

de rapp`面S de frさ-

gz/e72CeS, Je d6coIJpa-

ge e乃　≪　さCha乃拐-

lons　≫　dLあ　Sおれal ei

de /a　'≪　r6f6rence　≫

pe祝　det;enir t元5ib/e.

Fig. 10. - (A droi-

te.) S〃γteれSions de

collec書ezJ7・ en cas de

cんのγge j71dz!C訪e.

de commutation la∴Plus　61ev6e des deux.

D’autre pQrt′ On a ajusrt6 la Ir6quence du

Signal de fagon qu′elle constitue, du moins

Pendan=a dur6e de la pI`ise de vue. un
SOuS-multiple entier de la fr6quencel de

COmmutation. On Qrrive ainsi d voiI` distinc_

tement les divers paliers ou　6chanti11ons

dont se compose l′image, et On Peut COm-

Parer le‘urS dur6es relatives. De plus, Cet

OSCillogramme montre que la fome peu

COrreCte des impulsions produites par T4 et

T5 n’a pratiquement pas d’influence sur les

traces corre'SPOndantes. En revanche, et du

fait de l’imp6dance d’attaque　6lev6e, les

imperfections de c○mmutation sont nette_

ment visibles sur la voie “ Signal D, du

moins lorsqu’on travai11e avec la fr6quence

6lev6e de commutation.

Pour obtenir l′oscillogramme de la Iigure

101, On a aliment6 le montage de la Iigure

8　sous 10　V et, remPlagant Rc par un

6c○uteur de　200・0偶. on a travaiu6　avec

une amplitude d’entr6e correspondant a

une forte surmodulation. L’oscillogramme

montre que, dans ces conditions, On arrive

d des surtensions de collecteur quatre fois

Plus 6lev6es que la tension d′alimentation.

I] explique ainsi la marge qu′on doit pren-

drel en Ce qui conceme la tenue en tension

du transistor, dans les montages d charge

inductive. Effectu6es avec des transistors

Suffisamment robustes. de telIes expenenCeS

SOnt Particu]i6rement instructives dans le

CaS des convertisseurs de tension oh des

SurtenSions e'nCOre bien plus importantes

PeuVent aPParaまtre dans le cas d′une mau_

Vaise adaplation.

Il a　6t6　dit plus haut que ]e proc6d6

C○nSistant d r6f6rer un signal alternatif d

des tensions c○ntinues d’《　enCadrement ,

n’exige pas′　POur autant. un OSCillosc○pe

Radio-Cons†ructeur



passam ]e continu.. Comme ces tensions

continues se presentent d l’oscilloscope en

forme de rectangulaires modu16es en am-

plitude, il n’y a pas, en effet, de probleme

de ce c6t6 1d. On devra simplement choisir

la plus basse des Ir6quences de commu-

誼tion de fagon qu(∋ l’oscilloscope la∴PaSSe

enc○re, en tant (担e reCtangulaire, SanS

d6formation notable. La Ir6quence du signal

cIura, en reVanChe, une influence, mais

cette influence n’iIl,terdira pas l’interpr6ta-

tion des oscillogrammes. Å　titre d’exemple,

厄f工gure　=　mo′ntre un OSCillogramme, tOu-

jours relev6 sur le montage de la figure 8,

mais avec un oscilloscope dont l’amplifica-

teur vertica1 6tait commut6　en altema[if′

et avec un signal rectangulaire de　301 Hz.

On voit que la d6formation due d l‘osci十

十osc○pe affecte le signal autant que les

traces de r6f6rence. Or, les cr6tes de la

rectangulaire restent assez bien paral16les

aux portions correspOndantes des traces de

r6f6rences, Ce qui indique bien que、, C○n-

traiI`ement d ce que semble・ mOntrer l’oscil-

loscope, lQ tenSion reste c○nstante pendant

la dur6e de ces cr&es.

Pour∴POuVOir apprecler Ce Paral161isme
′　　　●

uvec encore plus de precISlOn. 0n POurra

maintenant utiliser, COmme tenSion de r6王6-

rence. non plus la tension d’alimentation,

◆

Fig. 1l. -　MG77乙e S’il csi z高-

1is6 at/eC m OSC諏oscope poz(r

Jensわns alieγれa扇es, /’adapia-

teur per肋et de t;O訪ei de me・

SZ/rer des compOSa所eS∴∴。Om「i-

7京夢LeS.

◆

mais une autre tension continue et r6glable.

Cela peI‘mettra de superposer la trace de

r6f6rence aux cr6tes positives et n6gatives

de lc【∴reCtangulaire et d’apercevoir avec

beaucoup de precISlOn dt6ventue11es diver-

gences. LQ mるme m6thode est 6videmment

utilisable lorsqu’on travaille・ d des fr6quen-

ces suffisamment　6lev6es pour que la

d6formation mentionn6e n’apparaisse pas,

et elle permet, dans tous les cas. de me置

surer avec pr6cision les tensions instan-

tan6es en n’importeI quel point d’une forme

d’onde quelconque. II suffit, en effet, POur

cela de connecter un voltm封re sur la teln-

sion val`iable de r6f6rence, et d’amener la

trace sur le point de mesure.

Gr&ce d l’adaptateur, un OSCilloscope

pour tensions altematives muni d’un 6cran

nu, Peut ainsi mesurer des tensions instan-

tan6es et m怠me continue声∴aVeC Plus de

precISIOn qu’un osci11oscope passant le

C○ntinu et comportant une graticule devant

un grand 6cran, mais non pr6c6d6 du com-

mutateur pour tensions de r6・f6rence.

H. SCHREIBER。
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Cet QPPareil se compose d’un g6n6ra-

teur sinusoIdal et d’un ensemble de‘ mise

en forme.

Le g6n6rateur sinl⊥SOIdal est du type RC,

utiliscmt le circuit bien connu en pont de

Wien. Le passage)くま’une gamme' d l’autre

s′effectue par commutation de capacit6s (8

positions), le r6glage c○ntinu se faisant par

variation de r6sistance　(potentiom封re

double 2　× 101 k〔2). Le r6glage par poten-

tiom6tres permet un〔) COuVerture de rapport

4/l, qui assure un recouvrement satisfai-

sant des huit gammく∋S PreVueS, Se rePartis-

Sant COmme Suit :

L2,7　d ll,6Hz;

2. 10,3と　40,8　Hz;

3. 27d 109Hz;

4. 101 a416　Hz;

5. 297　d 1228Hz;

6.881ふ3559Hz;

7. 2814さlO700-Hz;

8. 7536　d　253101Hz.

Bien entendu, le signal sinusoidal peut

&I`e Pr6lev6 “ pur ” en o. Sa tension est

deI l’ordre de　4,5　d　5　V′　et la distorsion

harmonique in士6rieure d O,8　%　aux extr6-

mit6s (25　Hz et 10　kHz) et d O,3　%　entre

250　Hz et　2500　Hz.

Le transistor d’entr6e de la partie otl Se

formen=es rectangulaire‘S eSt mOnt6 en col-

lecteur commun, CQr Sa r6sistance de音SOrtie

faible le rend peu sensib]e aux variations

de la charge, dues aux commutations du

trigger. L’attaque‘ du trigger se fait d tra-

vers une diode Zener. Il en r6sulte que le

trigger reste au repos tant que la tension

3　帽里　心　25　嘱帽z

de sortie du premier transistor n’a∴PaS CIt-

teint la tension nominale de la diode DZl.

Ce音la veut dire que le transistor ÅFY 18 de

gauche est bloqu6, tandis que celui de

droite est conducteur. Le basculement du

trigger intervient pendan=a mont6e rapide
de・ la telnSion sinusoIdale et les caract6ris-

tiques des transistors utilis6s font qu’on ob-

tient des impulsions dont le temps de mon-

t6e et de descente represente quelque

25　ns.

Il faut noter cependant que ces perfor-

mances nel Pe'uVent　6tre obtenues qu’en

soignant le c&blage et en 61iminant soigneu-

sement toute capacit6 ou self-induction pa-

I`aSites. La tension d’alimentation doit　6tre

de 30　± l　%　Ⅴ, aVeC un rOnflement r6si-

duel inf6rieur d 30　mV c.dc.

(D’apres une documentation Siemens.)
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1O Hz a l MHz en　5　gammes.

Tension de so「tie maxima寡e

eff. en sinusoidaI e† 1O

en rec†anguIaire.

10

Pr6cision en fr6quence mei=eure que

3 % en moyenne.

Dan§ tOut atelier, dant tout Iab○○

ratoire, mOdeste ou important, On a

con§tamment besoin de g6ne「ateurs

de　§ignaux de toute sorte, Seu書

moyen pratique de v6rifier la ct re・

POnSe * d’un amplificateur, d’un r6-

cepteur ou, en gen6「aI, d’un ensem-

ble 6lectronique quelconque, Dispo-

ser d’uれSignal §inuso紬aI seulement

n,est pas toujours　§uffisant et Ia

POsSib晒6 d’utiIiser un rectangulaire

Permet d’6書argi「 singuIierement les

possib冊6s d’un g6n6「ateur.

CeIui que nous decrivons aujou卜

d’hui e§t Vendu en q kit m, C’est-a_

dire en un ensemble de pieces ac-

COmPagn6 d’un manuel de montage.

Cependa-nt, auSSi compIet et d6-

tal嶋　que soit un tel manuel, des

points d鋸cats ou des incertitudes

demeurent et peuvent faire perdre

du ‡emps a un r6a置isateur 6ventuel.

C’est pourquoi nous avons decid6

de monter nous細m合me Ce g6n6「a-

teur, en Suivant fide書ement le pIan

de travai〃　p「opos6, mais en notant

SOigneusement toutes no§　h6siね-

tions et aussi queIques erreurs d6-

couvertes dans Ie manuel de mon・

tage, er「eurS d’aiIleurs tres peu im・

po巾antes.

Nous pensons que cette faGOn de

Proc6der est la seule qui puisse

aboutir a une de§Cription ct va!ab!e当

Ca「 l'auteur se met a書ors exacteme雨

a Ia pIace de ce冊　qui entreprend

Ce traVaiし

B話獄■○○4 (Ce巾

QueIques mo十s sur Ie sch6ma

L’oscillateur sinusc)Idal comprerしd les

tubes l′　2　et　3　et urしe boucle音de r6action

POSitive s6lective, d structuI`e en pOnt de

Wien, qui assure le c℃uPlage e'ntre la sor-

tie (cathode EL83) e=’entr6e (grille de com-

mande du EF86-1). P。ur Chc[Cune d〔∋S Cinq

POSitions du c○ntacteur de gammes S直　On

Obtient une combinaison se composant de

deux　616ments en sdrie (Rl et Cl-C4, Par

exemple〉, Suivis de (leux 616ments er]しParal-

16le (R6　et C2, POur la m6me position du

contacteur Sす).

La liaison ainsi　《=CnStitu6e est sく封ective

en ce sens que le taux de r6actこしon est

maximal et provoque l’entr6e en osc封lation

Sur une Certaine fr6quence f donn6e par

la relation :

0,159
重=市

(Cl十〇)R6C2

Comme on s’arrange dans la∴Pratique

POur que Rl=R6　et Cl十C4=C2, On

arrive finalement d

確題量
0,159

R6C2　′

la fr6quence　6tant exprlmee en hertz. lcI

r6sistance en ohms et la capacit6 erしfarc[d.

On voit facilement que pour C2=100　pF

= l.10l‾]OF on obtient f= 159/3,3==48　Hz

avec R。=33　MQ, I=1590/3,3=ゴ480　Hz

avec R6=330　k〔2　et ainsi de suite.

Cependant, le taux de la r6action a王nsi

Obtenu es=r6s largement superleur CI Cell⊥i

qui serait n6cessaire pour provoquer l’en-

tr6e en oscillation, de sorte qu’il devient

possible d’introduire dans ce syst6me une

certaine r6action n6gative, ayant POur effet

de maintenir constante l’amplitude des oscil-

lations produites.

Le circuit de r6action n6gative va de la

sortie (cathode EL83) d la cathode EF86 (l)

et son taux est d6termin6 par le comporte-

ment du diviseur de tension form6　par C:!-

R重12　d’une part et le.s cinq ampoules Ls en

s6rie d’autre part. La r6sistance propre de

CeS amPOules varie fortement et dans le

m6me sens en fonction de l’intensit6　qui

la traverse. Åutrement d王t, Si l宣mpし止ude

des oscillations augmente, le c○urant d

travers l’ensemble R12-C3-Ls (1_5) augmente

aussi, la cathode du tube EF86 (l) devient

plus positive, la∴POlarisation de ce tube

augmente′　et Sa Pente diminue, ainsi que

l’amplitude des oscillations.

Notons en passant que l’oscillateur d

prlOPrement Parler ne comprend que les
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deux EF86, le tube EL83　ne constituant

qu’un　6tage separateur, dont l’utilit6　est

d宅Iiminer l’in土luence de la charge sur lc[

fr6quence des osc拙ations.

Les capacit6s C3　et C7　Permettent de

djmjnuer le taux de contre-r6action aux

fr6quences 6lev6es, 1d otl le taux de r6ac-

tion peut devenir nettement plus faible.

Le tube au n6。n La1 6vite une trop

grande tension entr(∋ 1a∴grille et la cathode

Sch6ma g6n6ral dL`　g67毒raieur

BEM-0-04　m/eC Ja sec房on s訪zJSOi-

dale en ha巧Ja rectang訪a訪e au

m訪iez/ Ct /,al高じeniaiion e71 bas.

35　?/ 」anvier-F6vrier 1968

Les deux platines a circuit imprim6　sur les-

quell!es se音　fait tout le montage du g6n6rateur。

Comme on le vojt i’empiacement de tous Ies

61emeれtS eSt indiqu6 d’une faeon te=e qu’aucune

erreur n’est a craindre, et un minimum d’atten-

tion suffit pour me競re en place tous Ies

COmPOSantS。 Sur Ia platine de gauche les cinq

SuPPO巾S de Iampes, les trois r6sistances bobi-

n6es (avec ieurs co!onnettes d’6cartement en

c6ramique) et toutes Ies r6sistances O,25　W

SOnt d6ja fixes。 Les cinq “ straps ” SOnt 6gaIe-

ment etab=s.
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du EL83　tout de suite apr6s l’allumage,

lorsque les cathodes des tubes ne sont pas

encore chaudes.

Les signaux rectangulaires sont obtenus

d l’aide d’un multivibrateur monostable d

COuPlage cathodique (trigger de Schmitt).

Le temps de mon‡6e de ces s王gnaux est

trらs faible grace d la∴Pente　6lev6e de‘S

triodes employ6es. La tension rectangu工aire

Obtenue est amplifi6e par un　6tage音　d

Charge cQthodique, afin de separer le trig-

ger de la charge.

Rien de particulier d signaler sur le cir-

Cuit de mesure, qui n’indique que la ten-

sion sjnusoIdale existant sur le curseur du

★

L’envers de ia platine principaIe, Vue

C∂[6 “ cuivre n. 1I est impc血ant de

faire les soudures avec un petit fer

tres propre, en Iaissant c・ouier le

moins possible de soudure, mais en

Chauffant suffisamment (SanS eXCeS),

POur ne PaS risquer d’avoir des

SOudures “ ooiI6es >. Ne pas; Oubiier

de souder a la couche de cuiv「e les

tiges de toutes les cosses pr6vues

pour les connexions avec Ie reste

du montage.

★

★

しes deux contacteurs, Sl (gammes) et S2 (att6-

nuateur), SOnt C含b16s. Ce travaii n’a rien de

Particulier, mais demande beaucoup pius d’aト

tention pou「 Ie S2, a CauSe des connexions

“ secondaires m.

★

★

Le montage des deux platines est

termin6. En bas et a droite de la

Platine principale on apercoit les

Cinq ampou萱es, Lsl aしs5, mOnt6es

en s6rie. On notera que les fils

de liaison des quatre diodes OA85
de la piatine de droite formentune

boucIe, a Chaque ex:r6mit6, a書in

d’6viter un echauffement excessif

lors de Ia soudure. Sur Ia pIatine

PrincipaIe, Ie C.V. et sa pou=e
d,entrainement sont fix6s.

★
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★

Quelques pieces sont fix6es sur ie
Chassis principal : la prise coaxiaIe

de sortie (A) ; le contacteur (cabI6)

de l’att6nuateur S2 (B); Ie poten-

tiometre a請6nuateur R47 (C) ;門n-

VerSeur S4 “ SinusoidaI - rectangu-

laire m (D); i’axe de commande du

C.∨. (E), aVeC Sa Pou=e de com-

mande, Sa but6e mobile a et Ies

deux but6es fixes b.

Sur la photo de droite Ies quat「e

COnneXions btind6es n6cessaires

SOnt PoS6es, ainsi que quelques

COnneXions de Iiaison.

★

Radio-Conslrucleur



A gauche : mOntage m6canique du

Chassis alimentation, aVeC I’interrup-

teur gen6raI bipolaire S3 (A), l’am・

Poule n6on La2 fix6e dans un passe-

fil (B), le condensateur　6lectrochi・

mique doubIe Cll-C12 (C) sur sa ron-

de=e isolante, ie commutateur de ia

tension du secteur S5 (D), Ie porte・

fusibIe (E) et le transformateu「 d’aii-

mentation (F). Pour l’orientation cor-

recte de ce de「nie「 lo「s de sa

fixation, Ve川er a ce que les trois

COSSeS de la face sup6rieure soient

tourn6es vers l’interieur.

A droite : ia platine principale est

fix6e sur Ie chassis. Avant de fixer

le chassis a!imentatilon, rabattre la

COnneXion a vers Ia gauche : eile

devra sortir par l’encoche b de ia

Photo de gauche.

★

Vue de Ia face avant du chassis prin_

CipaI, aPreS ia phase de travaii rep「6-

sent6e su「 ies ph・OtoS PreC6dentes.

Aucune ronde=e, Ordinaire ou frein, ne

doit etre pr6vue sous Ies　6crous de

fixation, Car la marge en hauteur pour

!a pose uiこ6rieure de la plaque avant

imprim6e es=res 6troite. I! en r6suite

que Ia ronde=e frein du D a 6t6 pos6e
a tort et a da∴etre en!ev6e. Aucun

danger de d6calage n’est a craindre

POur B, C et D, Car Chacune de ces

pieces possede un ergot de position・

nement s’engageant dans un trou

tei que a.

★

R-書了　et I`edress6e par un pont de quQtre

diodes OÅ 85.

岳n ce qui c○nceme l’alimentation′　On

notera le circuit R27-R28, qui applique une

tension positive de quelque 80 V au circuit

des filaments, afin de r6duire la tension

COntinue e.ntre la cathode et le filament du

tube EL83.

R6aIisa†ion

En principe, le manuel de montage, d6-

taillant toutes les op6rations et toutes les

C○meXions une par une, eSt Suffisant pour

mener d bien ce travail. Cependant, nOuS

estimons utile de precISer Certains points

Le cable d’entrainement (a) du C.∨. est fix6　sur Ies deux poulies. Le contacteur de gammes

Sl (A) est mont6　sur le panneau avant du chassis et reuni a la platine principaie par quatre

ConneXions・ Le chassis d’alimentation est fix6　a gauche et toutes les iiaisons entre les deux

ensembJes soJ]! 61abJjes. La platine B est fix6e a droite.しe cabIage interieur du chassis

alimentation a　6t6　effectu6　auparavant.

」anvier-F6vrier l〉968

d p-rOPOS desquels l’explication donn6e par

le manuel ne nous parait pas tout d fait

lumineuse.

Par exemPle. l’op6ration IⅤ-2-2 : “ R6a-

1iser les liaisons ÅBCD岳... , Veut dire qu’il

faut poser les “ straps , d6sign6s par ces

lettres. Le fait que les c○sses de liaison

SOnt d6sign6es par les m6mes lettres peut

provoquer une h6sitation.

L’op6ration　3　n’est pas d6sign6e d’une

fagon tr6s explicite. En fait, il s’agit de

SOuder les ll c○sses (Å. B, C. etc.〉 de la

Platine principale au circuit imprlme. Car

elles sont, d l’origine. sans aucun contact

6lectrique avec ce dernier.

L’ordre des op6rations indiqu6　dans le

manuel est parfaitement logique et en le

Suivant point par point on peut 6tre certain

de ne rien oublier. Il y a cependant quel-

ques endroits oh deux ou trois soudures

sucessives doivent 6tre Iaites sur une m6me

cosse, Ce qui est d 6viter en g6n6ral, Car

la soudure qui en r6sulte arrive d∴6tre

toujours trop volumineuse. Rien ne nous

emp6che, SanS rien changer d l’ordre

adopt6, de “ diff6rer , la soudure en un

Certain point, jusqu’au moment oh la der-

ni6re comexion y aboutissanl se trouve

pOSee.

Ce cas se presente, nOtamment, lors du

montage de ratt6nuateur de sortie S3. Par

exemple, en effectuant l’op6ration IⅤ-5-2′

On SOudera le fil nu aux cosses la. 5a et

19



Les cinq tubes sont fix6s sur ieurs

SuPp。rtS et une Plaque de s6paration-biin・

dage (A) est pos6e comme I’indique Ia

Photo.しa contre-piaque avant et Ie pan"

neau imprim6　sont fix6s, ainsi que ie

microamperemet「e (B), r6uni a Ia p暮atine

alimentation.

7 1C[. Puisqu’aucune autre connexion ne vient

aboutir d ces cosses. La cosse　2a ne sera

SOud6e qu’au moment de‘ la∴POSe de la

connexion 2a-2b,etC. De m6me,la cosse 9b

ne sera soud6e qu’apr6s Iixation des r6sis-

tances de　750-　Q, de　6,2　klQ et de la

connexion　8 C-9 b.

Des situations analogues se presenteront

aux cosses l et　2　du p.0tentiom封re R4,,′　dQulqdedu mede

cosse d de l’inverseur Sl, d la cosse b

la∴Prise coaxiale de sortie, d la cosse 7

1ransformateur d’alimentation, etC. L’exa-

n attentif du plan 5 du manuel permettra

士acilement tous ces points.

Le p。int d61icat du montage est, d no[re

avis, la pose de la ficelle. d’entrainement

du C.V., C’esトむdire l’ensemble des ope-

rations r6unies dans le paragraphe IV-8′

dont le texte c○mporte certaines expres-

sions pas tr6s explicite.s. C’est ainsi que

le “ sens horlogique D doit　6tre c○mpris,

6videmment, COmme Celui des aiguilles

d’une montre.

Mais la∴Principale difficult6 I`6side dans

la∴POSe COrreCte de la fice音lle tcut en assu-

rant sa tension suffisante. Nous avouons

avoir　6t6　oblig6　de recommencer cette

op6ration deux Iois.

Å　signaler　6galement une errelur dans

les indications du paragraphe IⅤ-7 (c&blage

du chassis). Eh effet, le troisi6me morceau

de fil blind6 (220 mm) doit 6tre soud6 entre

C[etI de・S4et　7b et　7c[(et non lb et la)

de S.2, COmme le montre, d’ailleurs, le

plQn　5.

Le gros bouton rond du cadran gradu6

COmPOrte fro上s∴tenons qui ne peuvent

S’adapter que d’une seule fagon sur le

20

Vu du cablage int6rieur du chassis aIimentation.しa connexion

a de Ia photo de droite (p。 19) est soud6e a ’Ia dou冊e

de masse.

Cadran. Dans notre cas, Cet aSSemblage

n’a pu se faire qu’apr∈‘S ajustage d la

《　queue de rat , trらs崩しe des trois trous,

qui n’6taient pas tout d fait en face..

Mise sous †ension

Cette op6ration se fera apres avoir con-

nect6　un voltm封re d la sortie du redres-

seur H.T., C’esトd-dire aしI POint h de la

platine alimentation. Si la tension ne mcnte

pas, PreSque instantan6ment, d quelque

300 V ou m6me plus, C○uPer imm6diatement

Entierement transisto.ris6, Cet aPPa】:eil

Permet les mesures suivantes :

冒enSions continuelS de lOO mV a　300　V

en　8　gammes∴Sur l’entr6e X l, aVeC une

r6sistance d’entr6e de l M俄, Ou de 1 2).

1000　V sur l’entr6e X l(ら　avec une r6sis-

tance d’entr6e de lO M俄. La pollarit6　de

la tension mesur6e est indiqu6e automati-

quement par un petit instrument de me-
Sure, qui peut　6galement servir comme in-

dicateur de z6ro dans les polntS (indication

a partir de l mV) ;

Tensions a.1telrnatives de 100　mV a　300　V

en　8　gammes∴Sur l’entr6e X l, aVeC une

imp6.dance d’entr6e de l M競　en paral]ele

Sur50pF, delOO mV a　30　V, et del M(2

au-dessus, Ou de l a. 300　V en　6　gammes

sur l’entr6e X lO, aVeC une imp6dance

d,entr6e de lO M俄I Shunt6　par　7　pF. Les

mesures∴SOnt POSSibles jusqu’a　2　MHz en-

Viron, Ou jusqu’a 700 MHIz avec urle SOIlde

V.H.F. ;

Courants∴COntinus de lOO nA a, 10　A en

17　gammes. C`hute de tenSion : 100　mV :

Courants a音量t,eI.natifs de l mA a, 10　A en

9　gammes ;

R16sistancelS de O,5 ・Q a　50　M俄　en　6　g…しm-

mes avec le milieu de l’台che11e a. 10 - 100　{2,

1 - 10　- 10音O-　k偶; 1 M緑.

L,alimentation se fait par piles (4　×

1,5　V) et le colurant abs。rb6　varie suivant

la fonction, de　20　a, 50　mA. Les dimen-

sions sont de　234　× 157　× 180　mm et le

POids est de 3,4 kg.

le courant, Car Cela∴Peut d6noter un court-

Circuit quelque part.

Le- fusible “ Fus. l x), qui est de 100 mÅ

seulement, eSt un Peu “ juste x d notre

avis, Car l’appel de courant, dd d la: Charge

des　6lectrochimiques Cll et Ci2, eSt tr6s

important d6s la mise sous tension. Toujours

esトil que dans l’appare-il mont6　par nous

ce fusible avait “ saut6 , imm6diatement,

SCmS auCune raison apparente, Puisqu’apres

SOn remPlacement par un 250 mÅ toutes les

tensions se sont r6v616es normales.

(A s毒∨′e)
W. S.

Con十r6Ieur　6Iec†ronique

PM 2401

(P杭Iips)
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.胸傭$a重め〃

鋼柵a卸間鮪申把肌身轟略鵬応的鯵

Les c[mPli鯖cateurs modemes d transistors au s址cinm sont carc[Ct6瓦s6s

Par une distorsion。むらs血ible et une bande passcmte qu王s’6tend souvent

C[u-deld de 100 kHz. AIors qu’on peut encore pr6tendre qu’une dist。rSion

de l % est pe'rCeP髄)1e.鵡n’e調est certc[inement pas de m6me d’un son

de plus de 20 kHz. En se contentant de cette limite superleure de一重Ir6-

quence看S. il est possible de r6al王se・r un CImP聯ica巾eur classe A. c[ⅤeC un

書rans重ormateur de sortie de血ible prix de rev王ent. Comme lc[ d並f6’renCe

entre弓es classes A et B nei r6side・ que dans l’6conomie d’un transiistor

de puissance.鵡Iaut 6videmment que le transformcteur utilis6 revienne

moins cher que le transist。着6conomis6.

Pour l’ampli航cateur proprement dit. 1c[ d並艇rence′ de prix entre les

versions classe A et cIc[SSe B resterc[ n6餌軸mOins peu consid6rc[ble. Eh

revcmche. cette d雌6rence- devient tres importante quond on consid料e

que量’a叫Pl堆ccteur classe A. trc[ⅤC[illant d d6bit cons音tant, n:a pas besoin

d’une a量imentc[tion stc[b址s6e. Comme on le) VerrC[. 1a possib抽6　d’une

compensation d’ondulc[髄on pe富met m6me de trc[VC[王ller c[ⅤeC un皿trc[ge

d’alimentation extr6mement simple.

Le sch6ma de I′amplifica†eur

Si on compare les prix d’un transforma-

.teur d’alimentation et d’un transistor B.F.

'de m6me taille, On trOuVe une diff6rence

qui c○rrespond bien d un ou p・lusieurs

-tranSistors de faible puissance. Si on veut

Un amPlificateur de grandes performances

et n6anmoins　6conomique, On devra donc

.essayer d’utiliser un transformateur de qua一

!it6　courante, et, mOyennant un tranSistor

SuPP16mentaire音, mettre au POint une conl重e"

r6ac南on CaPable de corriger音les d6重auts du

transformateur de sortie.

Le rendement d’un amplificateur e'St

6galement une notion importante, du point

de vue de l宅conomie. car les caract6ris-

tiques de l’alimentation en d6pendent. Si

l′on veut consommer le moins possible pour

une puissance de音SOrtie donn6e, il convient

surtout de r6duire les pertes dues aux

r6sistances n6cessaires pour la stabilisation

en temp6rature.

」anYier-F6Yrier 1968

Fig. 1. - La sきabili一

Saltion eれ∴ iempera一

九あre de cet∴αmpli阜

Ca鯵eur /a訪　appe1 6

lα　C加Ite de Jensわ7!

qzJe P手Ot,OqZJe Je cozん

ran青de collecteur dz/

t手anststo予　deI SOr訪e

dans J’enroz/lement

de l’a・αtOII伽ぶjo「・ma・

ieα「 d’adaptaめれ.

醐≡≡≡≡≡
Congu suivant ces principes, l’amplifi-

Cateur de la figure l comporte une paire

comp16mentaire dans l’entr6e. La base du

p-n-P (Tl) regoit une p0larisation par le

diviseur Rl-R2-R3. Par RIO et Rll, r6metteur

de‘ Ce tranSistor se trouve aliment6 d partir

du collecteur du T3. La stabilisation en

temP6rature se fait ainsi par la r6sistance

en courant continu que presente l’auto-

transformateur de sortie. Si. par suite d’un

6chauffement, le courant de collecteur du

T; tend d augmenter, il en sera de音m6me

pour la chute de tension aux bomes de

l’autotransformateur. Or, une te11e augmen-

tation teind d bloquer Tl, Ce qui signifie

que lel COurant de base du T2 doit diminuer.

Comme ce transistor pr6c6de T3　en COllec-

teur commun. il en sera de m合me pour les

courants de- COllecteur et de base du Tふ　et

la variation initiale se trouvera tr6s large-

ment compIenS6e. La stabilisation ainsi

obtenue est si efficace que T3 (transistor

au silicium) peut travailler avec une tem-

p6rature- de boitier de plus de 70OC.

Pour que ce circuit de. stabilisation

n‘introduise pas une contre-r6action en B.F..

il a 6t6 d6coup16 par C6. La contre-r6action

de音Stin6e d∴am61iorer la lin6arit6　d’ampli-

fication doit, en e士fet, 6tre pr6lev6e aux

bomes du hauトParleur, afin qu’il y ait

6galement correction des imperfections de

l’autotransformateur. Le circuit correspon-

pondant c○mprend R。 dont la valeur d6ter-

mine leI tauX de contre-r6action, C5　qui

fQit augmenter ce taux aux fr6quences

6lev6es pour compenser la r6sonance de

fuites du transformateur de sortie, et C7

destin6　d diminuer le taux de c○ntre-r6ac-

tion aux fr6quences basses ,afin qu’on ob-

tienne une reponse aussi lin6aire que

POSSible.

Par un choix convenable de R8, On arrive

d faire travailler les deux derniers　6tages

dans des c○nditions d’adaptation correspon-

dant au minimum de distorsion. Ces c○ndi-

tions consistent dans un compromis judi-

cieuX entre la non lin6arit6　observ6e-　en

commande pQr tenSion et en commande’Par

c○urant (voir “ Technique et　Åpplications

des Transistors D, Editions Radio, Page 177

de la sixi6me　6dition).

Une correction comp16mentaire de la r6-

ponse est assur6e par les　616ments R13

Cie, COmeCt6s aux bomes de l’autotransfor-

mateur de sortie. Elle se repercute音　SurtOu†

sur la reponse en rectangulaires, mais Ia
′
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diff6rence r6sultant de la suppression de

CeS COmPOSantS n’est pas nettement percep-

†ible d l’oreille.

En cas de tension d’entr6e trop　6lev6e

ou de courトcircuit d la sortie, R了1imi†e

le courant dans les trois transistors d une

Valeur qu’ils peuvent supporter sans dQn-

ger pendant au moins une minute. En

revanche, C○mme dans le cas d’un amplifi-

cateur d tubes, il n’est pas recommand6

de travailler d sortie ouverte. O-n aura donc

avantage a effectuer la connexion du hauト

Parleur par une de ces prises de protection

qui　6tablissent un c○ntact lorsqu’on en

retire la fiche. Ce contact servira∴d con-

necter une r6sistance de　5腫, 5　W, d la

Place-　du hauトParleur, lorsque celui-Ci se

trouve d6connect6.

Les composants C4, R5 et R6 PeuVent 6tre

supprim6s lorsqu’on travaille avec une ali-

mentation stabilis6e, Car ils se音rVent d

c○mpenser l′ondulation r6siduelle r6sultant

d’un filtrage sommaire. Gr&ce d ce circuit.

On Peut Se COntenter d’une alimentation tr6s

Simple (fig. 2) et oh∴aucune bobine de

filtrage ne vient aIourdir le prix de revient

et diminuer le rendement du redressement.

Comme ]e r6glage de R6　d6pend de la

r6sistance d’attaque de l’amplificateur (r6-

Sistance inteme de sortie du preamplifica-

teur), On ne l’ajustera d6finitivement que

1orsque la source de c○mmande prevue se

lrouvera c○nnect6e d l’entr6e de l’ampliIica-

teur. S’il s’av6re impossible de supprimer

compl封ement le “ ronflement , r6siduel

agissant sur R6, il convient de modifier

destin6 a corriger la position de phase

22

La p!atine du cil“cuit

impγim6　est suffisam.

meInt grande pour qu’on

puisse y I'Oger un Pre-

am回ificateur teI qu判a

6t6　d6crit dans le

no　224　de　“　Radio-

ColnStruCteur ”, P. 325.

l’ondulation r6siduelle. Pour qu’un ajustage

tr6s precIS SOit possible〆。n Q PreVu, Su:「 le

circuit imprim6 (fig. 3〉 l’emplacement cl’un

condensateur d’appoint Cふ′　auX bomes de

Choix des compo!5an†s

Les transistors Tl et T2　doivent pouvoir

supporter une tension de 30 V, et le c○llec-

teur du T3 risque. d’6tre port6 d une tenston

instantan6e de　60　V. Pour Tl, On Peut

parfaitement utiliser un transistor au　くつer-

Fig.2.-(A ga耽んe.)

Grdce (2 me COmpen-

sat轟0′n d’ondこL拓きioin

dans /’ampl坊eate研,

On Peut Se COnienier

d’zm　/jlきrage assez

sommaire dan,S l’ali一

meniat乙On.

●Fig. 3.一(A droiie.)

P/a71んCdblage Zm-

przme, gra乃dezJr　7!a-

t重l「e.

manium tel que　ÅC125 (R.T.C.). ÅCl16

(TeleIumken). ÅC 134 (Åtes〉. 2　N 1305, Ou

Similaire, d moins qu’on ne pr6I6re les

types au silicium tels que BC158, BC 178′

2N4059, 2N4125. La dissipation du T; est

Suffisamment　6lev6e pour qu’un n-P中上au

silicium sous boitier TO-5　soit n6cessa工I`e.

On peut ainsi utiliser le BCl l19 (Fchrchild).

BC140 (S音王emens). ainsi que les types

2N697. 2N1420, 2N171l et　2N2218,

Offerts par plusieurs fabricants. r6tage de

SOrtie pourra∴全tre　6quip6　d’un 180T2

(Se-S‘C音o〉. 2N3055 (R.C.A.) ou　6quivalent.

Dans la maquette, On a utilis6 des 6chanti」

lons, eSSayeS SOuS 30 V, des typeiS &75Åz,

et “ 927Å　"　〈Rc[ldio-Pr王m〉　pour Tl et Tr,

(コinsi que d’un “ 80　W-60　V D POur T:3.

Le radiateur du T3　doit assurer une dissi-

Pation d’au moins 15　W.

En raison de la forte contre-r6action, la

dispersion dans les caract6ristiques des

transistors est sans grande importance sur

le fonctionnement du montage. Tout au plus′

il pourra　6tre n6cessaire de modifier la

Valeur de R3　Si l’on constQte que, au-deld

de　5　W d la sortie, la limitation ne se

PrOduit pas d’une fagon aussi sym6trique

que l’oscillogramme reproduit dans ]e hau亡

de la figure　4 le montre. Cette. r6sistance

serait 6galement d modifier, Si on utilise un

transformateur dont les caract6ristiques dif-

fさrent de ceHes indiqu6es ci-dessous.

Pour ce transIormateur′　On Peut utiliser

un circuit magn6tique de 50 × 60 × 20 mm,

tel qu’on l’empIoie pour un transformateur

Radio-Construc†eu「
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de chauffage de　6,3　V, 2　Å. Les t6les

seront de qua亜6 ordinaire, mais de pr6f6-

rence, d′une epalSSeur de O′5　ou de

0,3　mm. La∴Partie de l’enroulement com-

prise entre le collecteur du T3 et le hauト

parleur comp。rtera　400　spires en fil de

O,4　mm, et le reste, SOit 230音SPires′　en Iil

de O,55 ou de O,6 mm. Si l’on veut utiliser

un hauトParleしIr de 10俄, On Prendra res-

pectivement　300　spires en fil de O,4　mm

et 330 en fil de O.5 mm, et aVeC 470 spires

(0,4 mm〉 plus　し60 spires (0,7 mm). il devient

possible d′adapter un hauトparleur de

2,5 Q. Le sch6ma de la figure l n宅tantstric-

tement valable que pour un haut-Parleur de

5Q, il pourr(工　6tre n6cessaiI`e de retou-

cher 16g料ement les valeurs de R3, C-5, R13

et C京, Si on veut obtenir exactement les

perIormances 6nonc6es ci-dessous avec des

hauトparleurs de 2,5 ou de lO Q.

Ca「act6ris†iques

de l’ampIifica†eur

Le montage de la Iigure l d61ivre sa

puissance nominale de　5 W pour une ten-

sion eIficace d’entr6e de O,8　V environ.

On peut se G⊃ntenter d’une tension d’a=a-

Fig. 4. - (A ga虹

che.) 」職m訪es de dis-

鯵oγSion (主l. kHz (en

ha工の　et　∂ 10　kHz

(en bas).

●

Pour augmente「 la sur-

face de refroidissement,

1e radiateur a　6te fixe

Sur une Piaque d’alu・

minium dont l’autre face

SuPPOrte Ie circuit im-

prim6.

mateur de sortie, d　-　3　dB de la puis-

sance nominale. Ce fait est sans importance

pour la reproduction musicale′ Car les fr6-

quences　6lev6es n′y ont toujours qu’une

amplitude relativement faible・

Pour qu′on puisse bien apprecler les

puissances mentionn6es, il convient de re-

marquer qu′elles ont　6t6　mesur6es d la

Fig. 5. - A　証ueau

moγen, la disiorsion

de /’ampl匪a空手eSt

de O,2　%　e聞けOn.

◆
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que plus faible, Si on augmente R9, mais la

r6sistance d′e’ntr6e sera alors inf6rieure d

sa valeur nominale de 15　klQ, et la lin6a-

rit6　de l’amplification risque d’en souffrir

16gらrement.

Les courbes de la Iigure　5 indiquent le

taux de distcrsion en fonction de la Ir6-

quence. On voit que ce taux est de l　%

a　4　W et de O,25　%　d　3　W et a l kHz.

La diff6rence est d peine sensible pour

200　Hz. mais a　5　kHz on est limit6′　du

fait de la r6sonance de fuite du transfor-

」anvie「-F6vrier 1968

avec une tensicn d’alimentation de　25　V,

ce qui permet d’obtenir environ　3　W. Une

puissance de　2　W peut　6tre atteinte par

une tension d’alimentation de　20-　V.

La c○urbe. de la figure　6　montre que la

reponse en fr6quence de l’ampli士icateur est
′

lin6aire, d　- 1 dB pres. entre 15　Hz et

20　kHz. L宅tendue de cette reponse se

臆喜 剪� �� �� �� �� �� �� � ��

:∴萄:三言 ��

エコ

Fig. 6.--A -1dB,
Ia reponse de /’am-

pl雄caiez/r eSt /訪6壷-

re entre 15　Hz et

20　kHz.

●
Fig. 7. - (A dro訪e.)

R6pouse c7}　reCtan・

g訪aires (2　200　Hz

(en haut) et∂ 2 kH之

(en bas). ->

SOrtie du transformateuI`, et nOn PaS, C○mme

On le fait dans le cas d’un tube, d l’en-

tr6e. En app-1iquant des d6finitions aussi

I`igoureuses que celles utilis6es pour les

mesures sur l’amplificateur d6crit, On Verra

qu’il est tr6s difficile d’obtenir, d l　%　de

distorsion, Plus de 2 W d’un tube EL84.

Ces indications permettront de voir que

la puissance nominale de l’amplificateur d6-

Crit est souvent plus que suffisante pour

une　6c○ute d’appartement. Si on peut se

COntenter de moins, On POurra traVailler

trouve d’ailleurs conIirm6e par les oscil-

logrammes de la figure　7. On y voit bien

quelques oscillations dt6tablissement, mais

leur amplitude est suffisamment faible pour

ne pas alt6rer les caract6ristiques de modu-

lation de l’amplificateur, et leur fr6quence

n’est pas audible. On voit ainsi que ie

qualificatif de haute fid61it6　peut parfai-

tement s’appliquer a l’amplificateur d6crit,

et cela bien que sa c○nception ait 6t6 es-

sentiellement guid6e par des consid6rations

d’6conomie.

H. SCH京EIBER.
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Pre肌;ere pαrf;e ; ANALYSE FONCTIONNEしLE D′uN TELEv書SEUR SECAM

(Vojr 6gαIeme庇/es nos 232 ef 233 de R. C.)

AnaIyse de queiques montages

u†ilis6s pour le baIayage ho「izon†a看e†寡a production de Ia T.H.丁.

Nous avons esquiss6, dans le nO　233

de q Radio-COnStruCteur}　la structure de

principe de l宅tage de puissance lignes

d’un t616viseur couleurs, aVeC SOn redres-

seur T.H.T. et son tube K ballast +　Les mon-

tages r6els auxquels on se heurte dans la

Pratique sont malheureusement beaucoup

plus c○mpliqu6s, SurtOut lorsqu’il s’agit d’un

appareil ‘ bistandard ,. COmme CeuX que

l’on trouve c○uramment sur le mQrCh6 fran_

CQIS・

Le sch6ma de la figl⊥re 105　nous en

montre un ex音emPle, malgr6 le音　SOin tOut

PQrticulier que-　nOuS aV()nS depIoy6　pour

le. redessiner d’une fagon aussi claire et

logique que possible. Ce sch6ma est int6-

ressant d analyser, Car il fait appel aux

COmPOSantS tr6s largement utilis6s par plu-

Sieurs c○nstructeurs et fQbriqu6s par La

Radiotechnique -COPRIM. de sorte que l’on

a beaucoup de. chances de le retrouver,

Parfois QVeC quelques petites variantes,

sur un grand nombre de t616viseurs du

COmmerCe.

Fig. 105. - E鵬mple de者gtage /inal /ignes, JrαnSfoJ.maiez!r T.H.T. ci redressez”S

SeCO,r'da訪es d’z/Jl　扉振t/iseLlr bis!a71dard SECAM.
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Le tube de puissance lignes, H1505　0u

EL509　est prevu pour dissiper quelque

30 W. Pour le situer dans la “hi6rarchie ,

des tubes de puissance, raPPelons sim-

plement que lQ PentOde ligne.s la plus

puissante pour les t616viseurs noir-blanc.

EL500, n’admet gu6re une dissipation

superleure d 17-19 W, et que la pentode
岳L84 bien connue ne dissipe pas plus de

10-12　watts.

Å la∴grille du EL509, en C[, On trOuVe

un signal tel que. celui de l’oscillogramme

106, dont l’amplitude est de quelque 120-

125 V c・ d c・ (vitesse∴: 20 qus/cm) et qui

est pratiquement le meme que celui que

l′on trouverait sur un t616viseur noir-blanc.

En fonctionnement normal, On doit relever

en a une tension n6gativeI relativement 6le-

v6e, de quelque　-64　V, PiQr eXemPle.

Toute valeur beaucoup plus faible doit

attirer l’attention et d6note quelque chose

d’anormal.

II Iaut noter cependant que la tension

en q COmme d′aille・urS en tOuS les autI`es

points “remarquables》　du sch6ma de la

figure l‘05, Varie, SOuVent d’une faapn tr6s

nette, Suivant que l’on se trouve en　625

ou en　819 1ignes. Pour cette raison, afin

de葛ne PaS SurCharger le sch6ma avec des

valeurs “doubles》　de la tension en des

points tels que　α, b, etC., nOuS aVOnS

r6uni toutes ces valeurs en un tableau

que l’on trouve ci-dessous.

TEN SIONS

DU SCHEMA D電　LA HGUR電105

」anvie手F6Yrie「 1968

〇一n remarquera. dans ce sch6ma, une

tension n6gative de quelque一-43 V appli-

qu6e au circuit de grille EL509　d travers

la diode OÅ202. Bien que la doc¥⊥menta-

tion du constructeur reste muette sur ce

POint, nOuS PenSOnS qu’il s’agit d’urしdispo-

sitif de protection, destin6　e章　aSSuI`er une

polarisation d pleu PreS nOrmale de la

grille en cas d’une d6faillance dei l’oscil-

lateur lignes, Par eXemPle. En effet. si un

tel QCCident se produit, la te・nSion n6gative

en la devient alors beaucoup trop faible,

se r6duisant d la chute de tension due au

courant de grille d travers lelS di士[6rentes

r6sistances de fuite. Le d6bit cat】1Odique

du tube EL509　devient excessif et le tube

lui-m合me risque音　d’6tre endommage rapide-

ment. MQis avec le systらme de protection

de la figure 105 la diode OÅ202　devient

conductrice aussit6t que la tension en b

devient inf6rieure d -43 V, de sorte que

les points c et b se retrouvent a|し　m6me

POtentiel.

Circuit de stlC[bil王sしC[t王lOn d’ampl互書ude lilgneS.

○　○n le connait d6jd par ce que l’on

a l′habitude de voir dans le.s t616viseurs

noir-blanc : impulsions de retour lignes

redress6e‘S en quelque sorte par un 616ment

non lin6aire constitu6　par une r6:5istance

VDR et agisscmt, dans le sens conv「enable,

Sur la p0larisation du tube de pu,issance

lignes. II s’agit, Si l’on peut dire, d’une

contre-r6action qui c○rrige les Iluctuations

de la tension du secteur, les　6c《ュrtS de

caract6ristiques des tubes, les effets de

leur vieillissement, e.tC., et qui maintient

COnStante l’amplitude de lignelS et l(工T.H.T.

La seule dif土6rence consiste ici (ねns la

fagon dont est obtenue la tension de c○ntre-

POlarisation : d partir du redresseurl D11
alimentant l’oscillateur de trames et non

pas d partir de la haute tension r6cluPeree,

COmme C’est presque toujours le cc[S dans

les t616viseurs noir-blanc.

貰n fonctionnement normal, On d。it trou-

ver en d un signal corresp音Ondant d l’oscil-

logramme 107, de quelque 400 V c.dc. (d

20　叫S/cm).

R6.gla-ge de l’a'mplitude音　hol富i)Zlon妃le.一

Les deux potentiom封res qui permettent ce

★

★　　★

r6glage (Rl et R2〉　font partie du circuit

de stabilisation d’amplitude horizontale. et

une section (Sl), de l’ensemble de commu-

tation　625/819　permet d’utiliser l’un ou

l’autre, Suivant le standard choisi.

Cirou王置d′6crcm EL 509.一Ce.tte 6lectrode

est aliment6e par une r6sistance non com-

mutQble, mais la tension en e varie d’un

standard d l’autre, Car d’autres apar〇二

m6tres , du tube varient.

Le bon　6tat du condensateur CL est im-

portant. On le v6ri重ie en observQn=e signal

en e, d la Ir6quence trames (5 ms/cm). Si

tout va bien, On doit trouver un oscillo-

gramme tel que 108, aVeC une ‘tr6s faible

amplitude, de l’ordre de O,4 d O,6 V c.dc.

Alimenta航on de l’o魯C音illateur trames. -

Elle est obtenue par le redressement des

impulsions de retour lignes par la diode

Dl : 152　V apr6s R5. La mise en circuit

de l’ensemble R2-R4　en　819 1ignes permet

d宅viter la variation de cette tension lors-

qu’on passe sur la premiらre chaine, C’esト

d-dire la modification de l’amplitude verti-

cale. La r6sistance ajustable. R3　Sert POur

《 6quilibrer D eXaCtement Cette amPlitude.

Å 1’entr6e de la diode Dl, en f′　On

trouve l’oscillogramme 109, aVeC　400　V

c.dc.ほ20叫S/cm), tandis qu宣IQ SOrtie,

en g, le signQl est celui de l’oscillogramme

l101, QVeC 230 V c.dc. Åpr6s la r6sistance

R5, QuCune Ondulation appr6ciable ne doit

Subsister, Car On y trOuVe un COndensateur

6lectrochimique de　8　叫F (non repr6sent6).

0n doit y trouver un oscillogramme tel que

lll. QVeC I V c.dc. environ　ほ　5　ms/cm).

Ca葛drc[ge horizontal. - Il est r6alis6　en

introduisant une composante continue va-

riable dans le circuit des bobines de d6via-

tion horizontale. Cette composante-　d6pend

de la chutel de tension aux bomes de R.う,

qui d6pend, elle, de la∴POSition du curseur.

Si l’on suit les connexions, On Se rend

c○mpte que R6　Se trOuVe Plac6　dans la

liaison entre le point　7　du transformateur

lignes et le point 6, d travers l’enroulement

l-4　dans la∴P一〇Sition　819 1ignes de S2

(repr6sent6 en position 625 h(∋neS). La valeur

de la capacit6 intI`oduite dans IQ liaison

2与



Change suivant le standard : 0,27　いF en

parall封e avec O,18 ‘叫F en 625 1ignes, mais

O,27持F seulement‾ err 819.

La tension indiqu6e pour le point h cor-

respond d un cadrage q moyen ,. Dans ces

C○nditions, On trOuVe en Ce POint un signal

de faible amplitude (4　V c.dc. environ),

repr6sent6 par l’oscillogramme l12.

Ali血entaticm∴des∴anocleさ　d′acc-616重c[tion.

-・一　La tension n6cessaire, de l’ordre de

★

Fig. 115. --　La ’ensio乃　d’alお

7nenta房oれ∴des anodes d,accさ1さ・

ra書io7’ Pe擁　Gire r6g16e oz/

mG肋e cozJp-ee Separ6me融poz”

Cん心タqαe anOde.

★

●

Fig. 116. -　EJage

m6la71geur de sト

gna蹄　d’ef佃ceme所

u鯵ilisa胡t∴ん鴎∴ i「iode

d’撮れ　ECH 200.
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sont indiqu6es directement sur le sch6ma,

tQndis que les diff6rents signaux qu’on peut

y relever d l’oscilloscop-e Se Pr6sentent

COmme Suit :

貫n a. les impulsions trames se presen-

tent suivant l’oscillogramme l17, a 5 ms/cm

et QVeC 150 V c.dc言

東n b, Ce SOnt les impulsions lignes qui

donnent l’oscillogramme l18, d　20　叫s/cm,

QVeC　70　V c.さc言

En c, On trOuVe le m6lange des deux

represent6 par l19. d 5 ms/cm, aVeC 18 V

C.Q C;

巳nfin, en d apparaissent les signaux que

l’on applique ensuite aux anodes G2 : 120

880　V, eSt enC○re une fois obtenue par

redressement des impulsions de retour lignes

par la diode D2. Å l’entr6e du redresseur,

en i, On trOuVe l’oscillogramme l13, aVeC

quelque 700 V c.dc. & 20叫s/cm〉. tandis

qu’d la sortie, en i, la forme de la tension

est celle de l14, aVeC 125 V c.dc. environ.

La tension en j est rendue plus faible en

819 1ignes par la mise en circuit de la

chaine R7-R$　Sur la position c○rrespon-

dante de S3.

La tension obtenue alimente les trois

anodes d’acc616ration suivant le sch6ma de

la figure l15, aVeC des potentiom封res ajus-

tables de 2 M!2 dans chaque voie, Permeト

1ant d’agir separ6ment sur lc上代brillance x)

de chaque couleur, et QVeC des interrup-

teurs Ir, Iv et Ib donnant la possibilit6

d′　《　6teindre , un CanOn. La tension conti-

nue que l’on mesure sur chaque anode

repr6sente, Par raPPOrt au P。int i, une

chute de tension de quelque　40-50　V.

Elle est donc de l’ordre de　730-740-　V en

8I9 Iignes e〃t de 800 V environ en 625.

Les signaux d’effacement, trameS et lignes,

viennent g6n6ralement d’un　6tage m6lan-

geur sp6cial, COnStitu6 soit par une triode,

26
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soit par une pentode. Le sch6ma de la

figure l16　represente un te1 6tage m6lon・

geur d triode. Les impulsions trames sont

pr6lev6es aux bomes d’un secondaire du

tronsformateur de sortie c○rrespondant, tan-

dis que les impulsions lignes sont foumies

Par une Prise sur un sec○ndaire tel que

l置4 de la ligne 105. Les tensions normales

●Fig. 122. - Un az”re

e#emple d’6iage m6・

lange妨uii妨ani 【lne

Peniode de p訪ssa7}Ce.

d 5 ms avec200Vc.dc. e‘t 121 d20叫s/cm

avec　90音V c.ac.

Un 6tage m6langeur d′effacement d pen-

tode est represent6　dans IQ iigure 122.

LeS impulsions de trames y sont pr6lev6es

directement sur l’anode de la pentode

巳CL85, tube de puissance trames. Eta劇

donn6 les tensions instantan6es tr6s　6le-

Radio-Construcleur



v6es en jeu. la r6sistance Rl eSt en r6alit6

constitu6e par trois r6sistances : 39 kQ+
39 k偶+33 k〔2. Les impulsions lignes sont

amen6es d partir d’une prise sur un secon-

da出>--du: tronSformateur-　de sortie lignes.

Les osciIIogrammes que l′on peut` reIever

sur cet 6tage se presentent comme suit :

En a, l’os扇llogramme 123, d　5　ms/cm,

avec　600　V c.dc. environ;

En b, a　5　ms/cm, On trOuVe 124. avec

quelque　20　V c.dc., et a　20'　叫S/cm on

★　★　★

re16ve 125, aVeC la m6me amplitu‘he, trお

SenSiblement ;

En c, le m6lange apparait en forme de

126　d　5　ms/cm, aVeC　250‾　V c.ac., et

c○mme 127　d　20　叫s/cm, QVeC-‘ 《恥elque

180 V c.さc言

巳nIin. en d, le signal observ6 d 5 ms/cm

doit rester d’une tr6s faible amplitude

(0,5　V c.dc. environ) si le condensateur

CL est en bon　6tat (oscillogramme 128〉.

La fagon dont le m6lange obtenu est

appliqu6 aux anodes d’acc616ration G 2 est

d peu de choses pr6s identique au sch6ma

de la Iigure l15.

Åcco富d sur ha章mOnique　3. -　Nous ne

POuVOnS PQS, bien entendu, d6velopper ici

le principe de ce proc6d6, destin6　d am6・

liorer le rendement d’un trans王ormateur de

sortie lignes et 6viter des surtensions exces-

Sives. Pratiquement, On S’arrange pour dis-

POSer dans ce transformQteur un enrOu-

lement accord6　sur l’harmonique　3　de la

fr6quence de retour lignes. Il est donc 6vi-

dent que l’on doive prevQlr une C○mmu-.

tation lorsqu′on passe d’une fr6quence d

l’autre, C’esトもdire de 625　d　819 1ignes ou

inversement. De plus, l’efficacit6 de ce pro-

Fig. 130. - E#e肋ple de駕iage /inal /ig71eS, trαus/or肋atez/手T.H.T. ct γedresseurs

seco乃ddrres d’踊　房雄壷sez/r COZJletJrS mOnOSia7!da「d　625　ngnes.
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c6d6　exige un accord precIS, de sorte

que l’introduction d宅16ments ajustables est

Dans le sch6ma de la figure lO5. le circuit

《H3》　COmPrend les enroulements　7-9　et

し6- 17　ainsi que・ ]es bob王nes c○mmutables

Ll et L2. Pour situer les oI`dres de gran-

deur, disons que, Po耽le m加血el utilis6.

la bobine Ll eSt de　390　wiI et la bobine

L2 de　260叫H.

Alimenta!ion de l’anode de cIonCentrotion.

-　La tension n6cessaire, 4　d　5　kV, eSt

obtenue ici d l’aide de la diode D)Y87,

dont l’anode est aliment6e en impulsions

de retour lignes d partir de l’anode E:L509,

d travers C2. La tension redress6e obtenue

dans le cas de la figure 105 est de quelque

4′2　kV que l’on ne peut me・Surer, bien

entendu, qu’d l’aide d’une sonde sp6ciale

d tr6s grande r6sistcmce, et d condition

d’utiliser uh v01tm封re a r6sistance propre

suffisamment 6lev6e言　20 k寝/V ou un volト

m封re　6lectronique.

Par exemple, POur un COntr6leur de

20,kQ/V, la r6sistance propre sur la sen-

sibilit6 1500 V est de 30- MQ. S,i nous vou-

lons “ pousse.r riusqu`d 6 kV, il faut ajou-

ter en s6rie, une r6sistance de　90　MQ (ou

plut6t plusieurs r6sistances de O d 10¥ M牌

en s6rie).

Dans le cas du montage de la figure 105,

la r6sistance de charge R9　du redresseur

DY87　est constitu6e par　7　r6sistances de

4,7　MQ en s6rie, mais il existe pour cet

usage des r6sistances sp6ciales de 33 M腫.

Pour pouvoir ajuster la concentration au

mieux, On eSt Oblig6 de faire appel d de-S

m6thodes ex indirectes xt, Car il n’est 6videm-

ment pas question de placer un potentio-

m6tre d lQ SOrtie de la diode, DY87. On

KA〇〇〇

G6n6rateur de temps type lO4

Ce g6n6rateur d61ivre des signaux etalons

de temps dans une tres large gamme :

2 ns a. 1 s. La fr6quence pilote est fournie

Par un OSCillateur a quartz thermostat6,
ca16　sur lO MHz. Les differentes sorties

Permettent d’obtenir des signaux de　5co,

100　et　50　MHz par multiplication de fr6-

quence, des signaux de lOO ns en direct et

des signaux de l /LS a, 1 s par division de

fr6quence. Ces signaux peuvent etre posi-

tifs ou n6gatifs (sauf ceux de　2, 10　et

201 nS) et leur largeur, a mi-ha,uteur Varie

Suivant la dur6e de la p6riode et repr6sente,

Par eXemPle, 1 ns pour un signal de lOO ns,
15 /LS POur un Signal de l ms, etC. La du-

r6e du front avant ne depasse en aucun

CaS 20 ns. Elle’est de 5-6 ns pour un signal

s′arrange pour appliquer d la sortie de

la diode des impulsions de retour lignes,

pr6lev6es aux bomes de l’enrouleme・nt atta-

quant les bo音bines de d6viation H, de肥gon

qu’elles puissent s’ajouter d la tension

redress6e ou s’en retr(mCher. Le change-

ment de d6finition oblige d pr6voir deux

potentiom6tres pour le r6glage de la con・

centration : Rl。 et Ru COmmut6s par S4.

Les impulsions de “ commande汗arI‘ivent

d la diode par Cもet R鮭et On trOuVe, en、 k.

un oscillogramme tel que 129, d 20 us/cm

et avec　250　V c.dc.

Diode de r6'Cup6ratiolrl EY 500. - Sla ten・

sion d′alimentation est modifi6e d :し’aide

de S5 de‘ fagon d &re un p.eu plus 6lev6e

en 819 1ignes qu’en 619. Mais tr6s souvent

le constructeur renonce ld cette c○mplication.

R6‘gulc[tion de la s-O'urCe、 T.H.T.一Nous

en avons expos6 1es grcmdes lignes du prin葛

cipe dans le nO　233　de “Radio-Construc-

teur D et nOuS VOyOnS ici un exemple d’ap-

plication en quelque sorte : 1a triode・ ・ bal-

last , ED50IO. LQ tenSion de commande de

la triode est obtenue aux bome‘S de R13

et elle est compar6e d la tension pr6sente

aux bomes du condensateur de r6cupera-

tion C4, tenSion maintenue constante・ graCe

au circuit de r6gulaticn d’amplitude hori-

zontale.

A signaler que la triode. EY500　est

chauff6e d l’aide de quelques spires

《 Pr6lev6es p sur l’enroulement 10- 13.

Correc'lion de音lc[ distく)′rSion en “ cou朗in n.

-　Cette correction, dont le音　Princ「iple eSt

expliqu6 dans tous les ouvrages traitant de

la TVC, eSt Obtenue erしr61alisant un a‘ COu-

plageD entre les cour〔章ntS de balayage V

et H, Par l’interm6di《正re d’un dis聴〕OSitif

de l /lS et de O,5　a O,8　ns po音ur CeuX COm-

Pr・is entre lO- et lOO ns. L’amplitude c. a c.

est de　5　V pour les signaux compris entre

lO0　nS et l s, et de l,5　poiur CeuX entre

2　ns et　20　ns.

Les dimensions de1 1’appa,reil sont de

482　×　89　×　290　mm (;t SOn PO音ids est de

7 kg environ.

WIくらt

Bar「ettes d’ampIification

pour antennes V"H"F" Ou U"H"F"

Ces barrettes sont pr6vues pour etre mon-

t6es, Suivant la combinaison dont on a

besoin, dans la boite d'’alimentation concue

pour cela. Les barrletteS eXistent en trois
tailles diff6rentes : A (un ou deux ctages

amplificateurs V.H.F./U.H.F.) ; B (Plu-

28

A gauche" -" G6n6rateur de temps

typ。 1O4 (KAT」!)・

A droite. -　Barrettes d’ampIifica-

tion pour an・しennes TV, A (ta pIus

petite), B (moyenne) et C (grande)
(WISI).

sp6cial appe16 t富a調Sdu‘Cteu富(ici ÅT 40'41/03).

Le potentiom封re R14　C○nStitue l’616ment

ajustable de cette correction, et il en est

de m合me de L3.

Lin6arit6　horizontale.一　La correction

n6cessaire peut 6tre obtenue par ]a bobIne

ÅT 4042/02.

Un sch6ma ‘‘ monostandard’’

Le SCh6ma de la figure 130-　represente

lttage de puissance lignes-T.H.T. d’un t616-

viseur prevu pour recevoir uniquement les

6missions en 625 1igne・S, en COuleurs ou en

noir-blanc. Nous pensons qu′d la lumi6re

de tout ce qui a∴6t6　dit d propos du

sch6ma de la Iigure 105　on pourra c○m-

prendre facilement la structure de ce mon-

tage, Oh l’on retrouve, d quelques d6tails

pres, les m6mes　616ments et les m合mes

fonctions que dans le sch6mc[∴∴《bistan-

dQrd,》, aVeC la commutation en moins.

Une particularit6　est d noter cependant .:

le r6glage de la concentration se fait d

l’aide d’un potentiom6tre (Rl) plac6 en 616-

ment terminal du diviseur de tension

permettant d’obtenir la tension n6cessaire.

Lorsque Rl eSt enti6rement en courトcircuit,

la tension au point n est de‘ l’ordre de

600　V et la tension d l’anode de concen-

tration de　4,2　d 4,3　kV. Par lQ manceuVre

de Rl, il est possible d’augmenter cette

tension d presque 5 kV.

La bobine L1 Sert POur l’acc○rd sur har-

monique　3, tandis que la r6sistance ajus-

table Re permet de r6gler le d61bit du

tube ballast. Le mat6riel utilis6　pour ce

montage est de la marque Vid6on.

(A s録fv′e)

W, SOROXI討た

Sieurs　6t a ge s d’amplification V.H.F./

U.H.F.) ; C (amplification U.H.F. et con-
VerSion). Une boite d’alimentation peut re-

CeVOir, d’autre part : 10　barrettes A ou

5　barrettes A　+　5　baretteS B ou encore

5　barrettes C, etC. Il existe des amplifi-

CateurS r6pondant a, tOuS les besoins et

PrOCurant un gain qui peut aller de 18　a

50　dB, SOit pour un seul canal de n’im-

POrte quelle bande, SOit pour toute la

bande III.

Radio-Cons†ruc†eu「
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Compor†emen† 、‘ s十atique ′′ d′un †ransis†or

Ce que nous appelons ainsi repr台sente la facon dont un

transistor, nOrmalement aliment色　en tensions continues

de co11ecteur, d’emetteur et de base, r6agit aux modifica-

tions de ces tensions ou des courants correspondants.

Nous verrons que ce comportement est infiniment plus

COmPliqu6 que celui d’un tube triode, en d6pit de certaines

analogies qu,il est possible d,etablir entre un transistor

et un tel tube, et a CauSe, SurtOut, de deux caract6ris-

tiques propres aux transistors : eXistence d’un courant de

base relativement important en reglme nOrmal ; influence

du circuit de sortie sur le circuit d’entr6e beaucoup plus

marquee que dans un tube. Tout cela se pr6cisera d,ailleurs

au fur et a, meSure des　≪　eXP6riences　≫　que nOuS allons

effectuer et analyser, afin de mettre en evidence telle

Ou telle particularit6.

Le, mOntage eXPerimental qui nous permettra de mener

a bien tous ces　≪　traVauX Pratiques　≫　Sera Celui de la

figure　396 ; il comporte :

Une batterie d,alimentation B。, de tension nominale de

9 V, Par eXemPle. Une tension inferieure, de 4,5 ou 6 V,

ne pr6sente aucun inconv6nient, mais une tension supe-

rieure, de 15 V ou plus, Peut etre eXCeSSive pour certains

transistors, rareS aCtuellement, mais dont il vaut mieux,

neanmoins, tenir compte ;

Un potentiometre Rl mOnt6　en para11ele sur B。 afin

de pouvoir regler a, VOIonte la tension appliqu6e au col-

1ecteur. La resistance de ce potentiometre sera suffisam-

ment　61ev6e pour ne pas trop charger la batterie, mais

en meme temps suffisamment faible pour que l’on puisse

SuPPOSer que la r6sistance dans le circuit de collecteur

est negligeable. Pour une batterie de　9　V, On POurrait

Prendre Rl= 500 Q, Si la batterie n’est pas connect6e en

PermanenCe.

Un potentiometre R2　Permettant d’ajuster la tension

appliqu6e a la base et comportant, en S6rie, une r6sis-

tance limiteuse R3, de facon que la plage de variation

POSSib工e n’excede pas, POur R2, 0,5 V environ. Autrement

dit, On Prendra, Par eXemPle, R2=500　Q et R3=8,2　a

lO kQ environ ;

Un mi11iamperemetre Ml destin6　a mesurer le courant

de collecteur I。. Pour r色pondre a toutes les situations, du

moins Iorsqu’il s’agit de transistors de faible et de moyenne

Puissance, Cet aPPareil devrait pouvoir mesurer des cou-
rants continus a, Partir de quelques microamperes et jus-

qu’a lOO-200　mA. De plus, il est hautement souhaitable

que ]a r6s王stance propre de MI SOit faible, autrement dit

que la chute de tension a ses bomes soit aussi r6duite que

POSSible, nettement inferieure a, 1 V. Ce sont la, des condi-

」anvier-F6vrier 1968

tions rarement remplies par un contr61eur universel a'

Plusieurs sensibilites, de sorte que si on r色alise le mon-

tage de la figure 396’ On fera pour le mieux et on se

contentera d,approximations, qui permettront malgr6 tout

de se faire une idee suffisante sur la fac,On dont les

Choses se passent ;

Un microamperemetre M2 destine a mesurer le courant
de base. Sa sensibilit6　devra se situer entre lOO　叫A et

quelque 50 mA pleine deviation, a Peu PreS ;

Un voltmetre VI Permettant d’observer a chaque ins-

tant la tension r色elle U。。 aPPliqu6e entre le collecteur et

l’emetteur. Sensibilit6 : 10　V a d6viation totale ;

Fig. 396. - Mo所age
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Un voltmetre V2 indiquant la tension r色e11e base-emet-

teur, Ube. Sensibilite : 0ち5 a l V a d色viation totale ;

Trois coupures dans les circuits de base, d’emetteur et

de collecteur, COurt-Circuitables a l,aide de cava】jers Cし,, C。

et C。;

Deux interrupteurs, Int. B et Int. E, Permettant de

COuPer SOit le circuit de base, SOit celui de co11ecteur.

工l faut bien preciser que le montage de la figure　396

ne peut etr.e r6ellement utilise, aVeC les valeurs indiquees

POur Rl et Rz-R3, que POur les mesures sur des transis-
tors de faible puissance, dont le courant de collecteur

I。 reSte inf6rieur a quelque　20　mA. En effet, aVeC un
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trapsistor dont le courant de ‾collecteur est normalement

beaucoup plus elev6, la chute de tension dans la portion

utilis6e de Rl atteindrait rapidement la valeur de la ten-

Sion d,alimentation, Ce qui fausserait completement les

COnClusions que l,on pourrait tirer d’une mesure realisee

dans ces conditions.

Pour avoir un resultat a, Peu PreS Valable, il faudrait

remplacer la pile par un accumulateur et ramener. 1a

Valeur de Rl a quelques ohms seulement, tOut en dimi-

nuant proportionnellement les valeurs de R2 et R3・

Mais en ce qui nous concerne, rien ne nous empeche de
raisonner sur ce sch6ma comme s’i1 6tait ideal, C’est-a-

dire comme si Rl et l,ensemble R2-R3　ne COnSOmmaient

aucun courant et n,occasionnaient aucune chute de ten-

Sion・ On suppose, de plus, que les deux voltmetres sont

a r6sistance propre suffisamment　6levee, SuPerieure a

l MQ par exemple.

Diff6ren†s courants de co11ec†eur e† dt6me什eur

Laissons, POur COmmenCer, les interrupteurs Int・ B et

Int. E ouverts et connectons un transistor p-肌P au ger-

manium, Par eXemPle un AC172’OC71 ou analogue. Les

CurSeurS des potentiometres Rl et R9 6tant plac6s a l,ex-

tremit6 α des deux pistes, il ne se passera evidemment

rien, les tensions U.。 et U。。 6tant nu11es. D’ailleurs, meme

Si elles ne l,6taient pas, le transistor connect色sera equi-

Valent a une diode <　en l,air ≫, donc sans aucun courant

POSSible (fig・ 397).

Courant r6siduel de collecteur

a circuit de base ouvert

Modifions un peu les conditions de l,exp6rience・ Fermons

l’interrupteur Int. E et deplacous le curseur du Pl de

faeon que Vl indique une tension de l’ordre de 2-3 V’Par

exemple. Le sch6ma equivalent est celui de la figure 398

et nous voyons que la diode D。, equivalente a′ la jonction

d’emetteur, eSt POlarisee en direct, tandis que la diode D.

Fig. 398. -　Si l’on

applique∴撮れe轟ens訪れ

entre /,6me!′ez/r Ct /e

COllec毎zJr, On Peui

mesz/rer /e coL4rani

r6sidzLel de collec_

teur (2 circz/iJ de base

o肌ert (I…0).

Fig. 397. - Il "e Se

passe　さ涼demme所

rien /orsqz/e /es　訪.

!errL4P’ez/rS de base

et d’さmeタブeこlr SO融

oz”erls.　L’e鵜emble

6qz諒uaz高く‡ z/72e品ode

≪　eれl,a訪　≫.

(jonction de collecteur) l’est en inverse, la r色s三stance

inverse correspondante se trouvant donc en s6rie avec D。.

Les mesures que nous avons effectu色es a l’aide d’un ohm-

metre nous ont montre que la r6sistance entre les points

E et C, meSur6e avec la polarite de la figure　398　b, Se

Situait entre lO et 20 kQ pour un transistor au germa-

nium de faible puissance. Nous devrions donc enregistrer,

Par Ja d6vIation de Mll un COurant de quelque lOO a 200いA’

ma三S On trOuVe, dans la pratique, un COurant treS nette-

ment moindre, de ]’ordre de 30-40 1いA le plus souvent, ter-

riblement instable en fonction de la temp6rature, Ce qui n,a
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rien d’etonnant puisque nous savons a quel point la rdsis-

tance inverse d’une jonction, ici D。, depend de la temp6-

rature.

Le courant ainsi mis en evidence est le plus souvent

design6 par le terme co伽γα研γ6s細ueZ de coZlecte靴γ d oir

C偽毎de bαぶ(? O硯)eγf, et Symbolise par la notation |。。。. |I est

Pratiquement impossible de parler de la mesure `de ce
COurant r6siduel, Car les chiffres releves peuvent varier du

Simple au triple, Ou meme Plus, Suivant que l’op6ration a

eu lieu dans un local peu chauff6, a une temPerature am-

biante de quelque lO oC, Ou au COntraire dans un atelier

SurChauff6 a, 25 ou 30OC, Suivant qu’on a touch6 ou non

avec ses doigts le transistor mesur色, Suivant la proximit6

d’une lampe d’eclairage puissante, d’un fer a souder, etC.

De plus, Ce COurant depend de la tension U。。 utilisee lors

十
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de la mesure, mais assez faiblement il est vrai. D’une

facon tout a fait emplrlque, On Peut dire qu’il varie a peu

PreS COmme la racine quatrieme de U。。, tant que U。。 reSte

faible. En d’autres termes, Si U。。 PaSSe de 2 a 6 V (rap-

p。rt 3), l。 。。urant I。。。 S。 tr。uV。ra multipli6 par /÷二1,31

environ. Encore une fois, Cela n’est valable que pour U。。

inferieure a lO V.

En ce qui conceme l’influence de la temp6rature, On Peut

S’en faire une id6e par les deux exemples suivants :

- 1e courant Iceo d,un transistor 6tant de quelque 40叫Aタ

le fait d’approcher un fer a, SOuder de 4-5 mm de son bo王-

tier fait monter le courant residuel a plus de 80叫A en

quelques secondes, aVeC une tendance tres marqu6e a conti-
nuer cet accroissement ;

- POur le meme trans三stor, 1e fait de prendre le bo王tier

entre le pouce et l’index fait passer le courant I。。。 de 40 a,

100　叫A presque instantanement・

Les deux courbes de la figure 399, relev6es sur un tran-

Sistor diff6rent, illustrent le phenomene ci-dessus. On voit

Sur la courbe α que ]e cour.ant I。。。 d’un transistor saisi entre

le pouce et l’index double en quelque 20 secondes. Il atteint」

ensuite un palier, Car la temperature limite est 6videmment

Celle du corps humain, SOit　36-37 0C. Le refroidissemen七

(naturel, C’est-a-dire sans ventilation) est un peu plus

lent que l’色chauffement, COmme le montre la courbe b.

Voici encore, POur fixer les id6es, quelques chiffres rele-

V6s a la temp6rature ambiante de quelque 17 oC :

Transistor ASY26. - Iceo=7’5叫A avec Uce=1,5 V et

lO叫A environ avec U。。=4,5 V ;

Transistor 988Tl. - Iceo=85いA avec Uce=1,5 V et

llO叫A avec Uce=4,5 V.

Radio-Constructeur



Trois transistors de puissance ASZ 17. - Le courant I。。.,.

avec Uふ二王,5　V, 6tait de l,3　mA pour le premier, de

570 [A pour ]e deuxieme et de 350 u,A pour le troisieme. Ces
ecarts se repercutaient 6galement sur la valeur de la r6sis-

tance de l’espace CE, meSur6e suivant le montage e de

la figure　393 : 150　Q pour le premier; 850　Q pour le

deuxieme ; 3200 1‡2 pour le troisieme. Ces chiffres donnent

une id6e sur la dispersion de caracteristiques, les trois

transistors essayes ayant 6te pris au hasard dans un lot.

Lorsqu’il s’agit de transistors au silicium, 1e courant I。。。

est infiniment plus faible, de lO a, 100　fois, a tel point

qu’il n’est generalement pas mesurable a l’aide de micro-

amperemetres ordinaires (20 a 50いA a・ d6viation totale),

dont peut disposer un technicien moyennement outille, et

demande la mise en ceuvre de contr61eurs 61ectroniques pou-

Vant meSurer des courants de l’ordre de quelques InαnO-

α肌PeγeS, C’est喜-dire de quelques milliemes de microam-

PereS. Cependant, les jonctions au silicium sont plus sen-
Sibles a la temp6rature, en Ce SenS que leur courant inverse

double chaque fois que la temp6rature s’eleve de 6 a. 8 oC

a peu pres (COntre 9 a 12 oC pour le germanium), de sorte

qu’un transistor au silicium chauffe a quelque 70 ou 80 oC

Peut PreSenter un COurant I。。。 de l a・ 2いA, 1orsqu’il s’agit

d’un ≪　faible puissance　≫. Un transistor de puissance au

Silicium, Par eXemPle un BDY lO, PreSente nOrmalement,

a 20oC, un COurant I。。。 de 2 a 3,5叫A avec U。。=1,5 V・

Pour illustrer la variation du courant I。。。 en fonction

de la temperature, VOici les resultats de quelques mesures

rapides :

Transistor ASY26. - I。.。二8,5いA au d6part, a 17 oC・

Il monte a quelque 24叫A apres l minute de contact avec

les doigts, a 90いA environ a' 370C et a 250 wA a・ 65oC

environ. On voit que le courant |。。。 a double presque cinq

fois, Ce qui correspond bien a un accroissement de la term

P6rature de presque cinq fois lOoC (de 17 a 65 oC) ;

Transistor OC74・ - Iceo=200いA au d6part, a 17 0C’

mais un peu plus de 6 mA a 65 0C, Ce qui, enCOre une fois,

COrresPOnd d’assez pres aux pr6v王sions ;

Transistors de puissance ADZ12. -　Courant I。。。 Se

Situant entre　2　et　4　mA a la temperature ambiante de

17 a 20oC, mais atteignant 200 mA a. quelque 65 a 70 0C.

Transistor BDY lO (偽-p-偽au Silicium, de puissance). -

I。。。=3しLA au d6part, tOujours a 17 0C, et quelque 45叫A

a 65 0C. Ici, 1’intervalle de doublement est nettement plus

grand que les chiffres th6oriques et repr6sente a peu pres
12ゑ,130C;

Transistor BFY ll (偽-p-n au Silicium). - Son courant

I。。。 ne devient mesurable, Par des moyens∴≪　Ordinaires ≫,

qu’a 650C, Od il ne repr色sente que l a l,5叫A environ. On

Peut alors faire un petit calcul approximatif, POur aVOir
l’ordre de grandeur du courant I。。。 a. 17-20 oC, en admet-

tant un interva11e de doublement de lO oC. On arrive a

queIque chose comme O,030 a O,045叫A’ C,est-a-dire 30 a・

40nA.

Signalons, enfin, que le montage de la figure 396 est par-

faitement valable pour les mesures sur des transistors

州-p-の, a COndition d’intervertir la polarit6　de la batterie

B. et celle de tous les appareils de mesure. En d’autres

termes, POur meSurer ]e courant　|。。。, Ie montage sera

Celui de la figure 400.

Courant r6sidueI de co=ecteur

a circuit d’6metteur ouvert

Reprenons le montage de la figure　396 en laissant R」

dans la position precedente, C’est-a-dire te11e que Vl indique

2 a 3 V, le potentiometre R2 6tant dans la position extreme

α (tension Ub。 nu]1e). Ouvrons l’interrupteur Int. E et fer-

mons Int. B. Nous realisons le schema　6quivalent de la

figure 401 et mesurons alors ce que l’on appe11e le couγα庇

γ6stduel de conecteuγ d circw庇d,6ntette偽γ Ou砂eγt Ou enCOre

Parfois, 1e couγa融点研,eγSe de coZZecきeuγ, et que l,on d6signe

Par le symbole I。b。.

」anvier-F6vrier 1916,8

Fig. 400. -　PozJJ.
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On doit avouer que le terme　<　COurant inverse　≫ n’est

PaS treS heureux, Car il tend a faire croire que le courant
de collecteur qui circule dans ces conditions a le sens

OPPOS6　au courant de collecteur normal. Or, COmme On

Peut facilement se rendre compte par les deux sch6mas de
la figure 401, il n’en est rien, le terme < inverse ≫ VOulant

dire seulement que la jonction D。, Seule en jeu ici, fonc-

tionne avec une polarite inverse.

Le courant I。b。 n’est pas plus stable, en fonction de la

temp6rature, que le courant I。。。, mais il est toujours beau置

COuP Plus faible que ce dernier, de lO a　50　fois gγOSSO

modo, du moins Iorsqu’il s’agit de transistors en bon etat.

Il existe, d’ailleurs, POur Chaque type de transistors, un

rapport a peu pres d6fini entre les deux courants, COmme

nous le verrons plus Ioin.

Fig. 401. - Sj /’0"

appliqzJe Zme Je7tS;on

enきre Je colleciezJr et

la base, On PeZ克me・

sα「er le couranま　7・さ_

sjdz/el de collecie研

d circz証　d’6met′eur

oこルert (Iebo).

En r6alite, le courant I。b。 COmPrend deux composants :

un courant pour ainsi dire d’origine thermique et dtl, eSSen-

tiellement, au d6placement de porteurs minoritaires ; un

COurant de ≪ fuite ≫, d亀aux saletes qui peuvent shunter

la jonction, a l’humidit色qui peut intervenir egalement, etC.

Tout comme le courant I。。。, le I。b。 depend peu de la

tension U。b aPPliqu色e, dans les limites admissibles pour le

transistor donn色　s’entend. Les chiffres que l,on trouvera

Ci-aPreS Semblent meme indiquer que le courant I.b。 depend

de la tension encore moins que le courant a, Circuit de

base ouvert :

Transistors ASY 26/27 (P-偽-P) et ASY 28/29 (偽-p-n). -・

I。b。 COmPris entre O,35　et O,6　wA, aVeC U。b=1,5 V. Ne

Varie guere de plus de 20　% ]orsque U。b PaSSe a 4,5 V;

Transistors de puissance ADZ 12. - Le courant |.b。 eSt

COmPris entre 22いA et 31叫A avec Ucb=1,5 V et entre

24 et33いAavecUcb=4’5V;

Transistors OC 74. - Courant Icbo de l,ordre de 3’5いA

avec Ucb=1’5 V. Monte a 4 HA avec Uぐb=4’5 V.

Les variations du courant I。b。 en fonction de la tempera-

ture sont tout a fait comparables a ce11es du courant I。。。,

avec des intervalles de doublement se situant genera-

1ement entre 9　et 12oC pour le germanium et 6　a 8oC

POur le silicium. Mais on rencontre des trans三stors qui

S’6cartent assez sensiblement de ses Iim三tes th60riques.

Contrairement au courant I。。。, qui n’est pour ainsi dire

jamais indiqu色　dans les recueils de caracteristiques, du
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ra弛re d lα　joJtC高o7}
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U。b　二　32　V (A) ei

U。b　= 10　V (B).

moins dans sa forme ≪ Simple ≫, d色finie par le sch6ma de

la figure 398, le courant I。b。 eSt tOujours specifi6, et SOu-

Vent en Plusieurs variantes, POur deux ou trois valeurs de

la tension U。b, Par eXemPle, Ou POur deux valeurs diffe-

rentes de temperature・ Et, treS SOuVent, On trOuVe 6gale-

ment des courbes qui pr6cisent le comportement de ce

COurant en fonction de la temperature.

La figure 402 repr6sente les courbes de ce genre rela-

tives au transistor au germanium p-男l-少AC 128. La courbe

A correspond a la tension U。. maXimale admissible de

32 V, tandis que la courbe B se rapporte a・ U。b=10 V・

On voit que, POur Cette derniere courbe, le doublement du

COurant I。b。 (12 a 24叫A) correspond a・ un intervalle de

temp6rature de 8 V, tandis que le doublement de la tem-

Perature, de 25 a 50 oC, S,accompagne d,un accroissement
du courant I。b。 dans le rapport de 6,3 (24/3,8=6,3).

L,allure des courbes representant la variation de I。b。 en

fonction de la temp6rature n’a pas toujours le trace r6gu-

1ier de la figure 402. On voit, Sur la figure 403, les courbes

relatives au transistor de puissance AD 139 pour U。b = 10 V

(B) et U。b=32 V (A). On se rend compte, tOut d’abord,

que l,intervalle de doublement du courant est beaucoup

Plus etehdu aux temperatures inf6rieures qu’aux temp6ra-

tures de l,ordre de　70-80oC. Ainsi, le courant I。b。 double

entre　α et b, Ce qui correspond a　240C, mais il double

aussi entre c et d, Ce qui ne repr6sente que quelque lO oC.

D’autre part, auX Valeurs 61evees de la tension U。b, l’in-

tervalle de doublement est encore beaucoup plus large, Ce

qui est un phenomene g6neral, Plus ou moins marqu6, mais
COmmun a tOuS les transistors.
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On trouve egalement, POur Certains transistors, des

COurbes I。b。/temp色rature avec l’indication des limites de

la dispersion possible, COmme C’est le cas des courbes de

la figure 404, relatives au transistor de puissance ADY 26.

La courbe en trait plein est celle de la variation < nOmi-

nale　≫　du courant I。b。, les deux courbes en trait inter-

rompu repr6sentant les limites possibles. On voit qu’jJ est

admissible d’avoir des transistors de ce type dont le cou-

rant Icbo Varie entre 600肌A et 4,5 mA environ a 40oC.

A 20 oC, l’6cart entre les courbes extremes correspond a,

un rapport de lO a peu de chose pres, Ce qui veut dire que

la ≪ tOlerance ≫ eSt de l’ordre de ± 80 % par rapport a une

Valeur moyenne imaglnalre. Une telle dispersion est　6vi-

demment exceptionne11e pour l’ensemble des caract6ris-

tiques d’un transistor et ne pr台sente qu’un int6ret pratique

faible.

N6anmoins, il est bon d’en tenir compte lors de cer-

taines op色rations de v6rification ou de tri, S’appuyant

justement sur. l’appreciation des diff6rents courants r6si-

duels.

Les courbes de la figure　405, Se raPPOrtant au meme

transistor ADY 26, mOntrent la variation du courant I.一,。

en fonction de la tension U。b, tOujours avec les limites

de la dispersion par rapport a l’allure　≪　nOminale　≫　de

Cette Variation (COurbe en trait plein), le tout valable

POur une temP6rature de 25 oC a la jonction. Ces courbes
SOnt int6ressantes, Car treS rarement Publi台es, et e11es

Fig. 404. - D誌per-

sion posstble des

cozJrbes' COZ4ra7" Icbo′/

tempかatz”e. JI s’ag訪

d,撮れ∴ iransあまor de

pこ高sance au germa-

れ夢αm.
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nous confirment approximativement ce que nouS aVOnS

not6 plus hautタa SaVOir que le courant Icbo, tOut COmme

le courant I。。。, Varie a peu pres comme la racine qua-

trieme de U。b tant que Cette tenSion reste faible, inf餌eure

a lO V en gros. Au-dela, l,accroissement de Icbo S,accen-

tue, devient proportionnel a・ Celui de Ucb et enSuite’ de

plus en plus rapide, VerS les valeurs limites de la tension
COllecteur-base.

En ce qui conceme le comportement du courant Icbo

aux temperatures basses’ C,est-a-dire inf6rieures a O oC,

les courbes publi6es par differents constructeurs semblent

indiquer, POur les transistors au germanium du moins’

que ce courant se stabilise a une certaine valeur mini-
male a, Partir de　-10　a・ -15oC et ne varie plus

jusqu,au-dela. de -50 0C, limite des courbes qu’il nous

a 6te donn6　de voir.

Le comportement　≪　thermique　≫　du courant ldbo des

transistors au silicium est tout a fait analogue a. celui des

≪ germaniums ≫, aVeC Cette diff6rence que le courant lui-

meme est beaucoup plus faible, que l’intervalle de double-

ment est g色neralement plus r色duit et que la plage de

temp6ratures admissibles s’色tend beaucoup plus Ioin, jus-

qu冶150 oC le pll⊥S SOuVent・

Les courbes en trait plein de la figure 406 traduisent la

variation de I。b。 en fonction de la temperature pour les

transistors BCY 30/31/32 (P-n-P) et pour deux valeurs de

la tension U。b : 6 et 32 V. Les courbes en trait interrompu

Radio-Const「ucteur
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man訪m).
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Fig. 406. -　Variatio7} dz/ COurant I。b。 d’zm工ransisior ou

s拐cizJm e手口0れCめれde !α temp6ra他re de Joncti●on et pour

dez/〆∴t/aleurs de /a ’ension U。b.

iX

du meme graphique repr6sentent les limites a ne pas d色pas-

Ser POur le courant |。b。 (elles figurent sur la plupart des

graphiques aussi bien pour les∴≪ germaniums ≫　que POur

les ≪　Siliciums ≫). On peut se rendre compte de l’色norme

Variation possible du courant residuel I.b。 en nOtant que

le rapport des valeurs de ce courant entre　25　et 1500C

repr6sente tres sensiblement 2.103 (1 nA a 2 "A)・ Cela

fait, a Peu de chose pres, 211, Ce qui signifie que le courant

a doub16 11 fois pour une variation de temperature de

125 oC, COrreSPOndant a. un　≪ intervalle de doublement　≫

moyen de 125/11=11,4 oC.

Cet　≪ interⅤalle de doublement　≫　Semble d,ail工eurs d6-

Pendre assez　6troitement de la technoIogie du transistor

COnSider6, Car Si on se donne la peine d’analyser les courbes

Publiees par les constructeurs, On S’apereoit qu’il existe

des transistors od il atteint　35oC (BDl15, "-P周　Sili一

★

Fig. 407. -　A祐"e

de l宏　uaridiion、 d重l

COuran鯵I。b。 d,zm

iransおior az4 Silicium

aこく証empかa弛res bas-

SeS.
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Cium, POur la B.F., 6 W) et d’autres otl il oscille autour

de 20-25 oC (BD 123タ70-p-" Silicium, POur la B.F., 45 W ou

BFYll, meSa). Cependant, POur la plupart des modeles

au silicium de faib工e et moyenne puissance, il paraまt, Si

l’on fait confiance aux chiffres publies, Se fixer. vers lO a

lloC, Ce qui ne cadre pas tout a, fait avec les chiffres

avanc6s par la plupart des auteurs et dont nous avons

fait 6tat plus haut : 6 a 8oC. Il est 6vident, et On Peut

le v台rifier sur de nombreuses courbes, que Si l’on tient

COmPte uniquement de 」’intervalle compris entre quelque

80 oC et la temp6rature maximale admissible, On arrive

bien a une variation de temperature de l’ordre de　8 oC

entraまnant un doublement du courant I。b。.

Les courbes de la figure　406　montrent l’allure de la

Variation du courant I。b。 auX basses temp6ratures et

POur deux valeurs diff6rentes de la tension U。b. On remar-

quera que la courbe (b), en trait plein, Pr6sente un mini-
mum assez net vers -40 oC, et Semble vouloir remonter

au-dela・ Les courbes en trait interrompu marquent la

limite admissible pour le courant I。b。 POur ′1es -deux valeurs

de la tension Uぐb. L’ensemble correspond au transistor

Silicium BD“Y ll.

(A　紬lv「e) W. SOROK量討た.

A丁丁EN丁ION.‥ 

Cenum6roportesurdeuxmois-janvier-f6vrier1968・ 

Notre　prochain　num6ro　se「a　ceIuide　mars　et　paraitra 

au　d6butde　ce　mois. 
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Foire de Hanovre

Foire de Hanovre - Ce que ceIa signifie: Se faire une

id色e de l′offre concentree de votre branche - Soumettre

a I’examen un programme ample et seIectionne - Re-

Cue冊r de precieuses informations en matierede marche.

Quant a determiner qui est susceptibIe de vous faire
l’offre Ia plus avantageuse, Seui, Hanovre vous pe「met葛

tra de le faire. La plupartdutemps, queIquespas suffiront

POur y arriver.

Et si vous etes d6sireux de suivre le d6veloppement

6conomique dans toute son ampleur: AIors Ia Foi「e de

Hanovre est, a Ce POint de vue, le =eu ideaI. En l’espace

de deux decennies, Hanovre s’est 61eve au rang de

march6 intemationaI otl eXPOSent aCtue=ement plus de

5.500 firmes en provenance de 30 pays.

Ne manquez pas non plus de venir a Hanovre en 1968!

FOIR巨D臣HANOVRE
Ma「ch6 de書’Economie

du monde

隔
Cie Commerく南le Con†inen†ale S. A.,

Rep「6senta†ioll Offi⊂ie=e de Ia Deu†sche Messe・ und Auss†eliungs・AG,

A. & F. Tressく∋nS, 16, rue V6zetay, 75-Paris-8e
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L孔∴Ⅱgne　血e　44　sig職s ou

espaC音eS : 4　F dema。nde

ANNONC格S　#茶器言
2　F). Domi-

1a Revue-　:

1∴F. PA|EMENT I),AVANCE. -　Mettre la

reponse a-uX anmonCeS domicilieelS SOuS enVe-

1oppe∴孔ffranchie ne-　POrtant que le numer0　de

l’annonce. Remise deSl teXteS au plus tard le

10　du mois

I●　OFFRE,S D賀EMPLOI　'

OCEAN音C GROUP巨I.丁.丁.

A脚T§丁即晴間UES RADlO TEしEviSI州
PARLANT ANGLAIS

Ecrjre avec C.Ⅴ　d6tame au service D　5142　RC

PLE工N EMPLOI, 118. rue Reaumur, Paris-2e,

qui transmettra.

BON DEPANNEUR RADIO-TV demande pour

rJgioln OuelSt Paris　75　km. Ecr. Revue no　959.

● ACHATS H富VENTES O

Cherche achat ou communication pour photo-

COPie, nO lO6, 124　de Ra’dio-C0nStruCteur. De

Beul, rOute de Caen, 14 - St-Vigor-1e-Grand・

A VENDRE (ensemble ou separement) :

-　Pニatin(1　THORENS T.D.　135　avec bras

TIIORENS et tete SHURE M　77 ;

-　Ampli-I)r6anpli stereo JASON J　2.10. MK

I工I ;

-　Deux∴CnCeintcs acoust三ques JENSEN J P 3-

2　×　5　H.P.

Ecr.　KERGALL,　Le Panorama,　Chemin des

Chenes, La Ginouse, 83-La Garde.

Recherche pour collection r6cepteurs ∴a/nCiens

en ebenisterie periode 1920-1932. Ecr. detaille

a Roger Ca11e, 7, Place Commerciale Jolimont,
31-冒ou重ouse Ol.

Cherche d’occasion m孔gnet.ophone Philips EL

3549-00 S sans coffret, meme en Panne. A. Mas-
SOn, 51-Domans.

●　VE/NTES DE FONDS　'

Vends fonds RADIO-TV-MENAGER,　Ville

Basse-Normadie,　beau logement,　grand ma-

gasin. C.A. 3501 000. A deve[opIPer deux grandes
marqu@lS. Ecr. Revue no　947.

BEZ工ERS,　Cede magasin RADIO-TV,　'etC.,

avec appt. 35 000　+　petit stock. Qq. fa(亮Iites∴a

P-e'rS. Serieuse∴et COmlP6tente. Bonne affaire a

COntinuer. Ecr. Revue no　960.

≡金主」 SONO剛SÅ十回ON
poRTATtFS　★　6alOO watts ★

POUR VOTRE TUNER
しES PしUS　格FFICACES

MODUしES TRANSISTORIS各S

▲しし〔M AG N∈∴∴F各D E R▲し〔

FM et STEREOpHONI寡
Montage uitra-raPide　⊂ar

TOUT EST PRECAB」E et PREREGLE

Queiques　⊂OnneXions d faire el

VOTRE TUNER EST T置RMINE

」A　TETE　VHF　A　NOYAU　P」ONGEUR ��

ET」A　P」ATiNE　FIGORLER 

PRECABしEES　et　PREREG」EES　162,00 

TARIF DEGRESSIF A PARTIR DE　4　PIECES

Supp16ment pour t合te a CV　4　cages (sen-

Sib吊te l,6∴叫∨) .、‥、………　40,00

ACCESSOIRES FACUしTATIFS

C∂dran　+　Condens∂teUrS　+　R6sistances

+　Fits　+　Potentiometre, etC　…. 20,00

Coffre上sp6cial (く　TD ) POUV∂nt COntenir

T台te　+　Pi∂tine Fl　+　P=es　…. 26,00

しE TuNER, en Ol.dre de mar⊂he, aVe⊂ le

Pr6ampii incorpor6. Ex⊂ePtionnel. 290,〕O

Supp16ment pour d6codeur st6rcS0. 15O,00
-　Notice contre　4　timbres O,30　-

EjYI)のRTI? /)▲1▲¥’S

しES　5　CONTiNENTS

I)」R∴CE:¥’TAJ`’ES /JE JIII.l./JゴI(S

一会婁⊆二 M▲GN壬丁OpHON格S

G書AN丁S

NOS　ÅMPしIS　6alOO W

BiCÅNAし

∪しTRA.しINEAllRES

S丁とR各o

SONORISA丁ION

et CUiTARES

de　`∴主∴`O W

l・2　W　……….、

l・2　W　‥‥.‥,‥.

「8　W ..‥.‥‥‥

=　W ste「eo　‥‥

30W ste「eo　‥..

6　W　………・・

13W　‥.‥‥.‥.

22　W

36W gean亡　‥.‥

50W ge∂n亡　….音

60W geant ,
100Wgeant　‥‥

Ch含§sis

en p. d封.

Ch5s§i5

⊂含bほら

HP seIon vot「e choix　- P「ix et d6t∂ils sur nos∴SCh6m∂S

」eu

Tubes

K量T NON O漢書L量GATO量RE

VOUS ACHETEZ CE QUE VOUS VOUしEZ…
TOuTES 」ES PIECE§　PEUVENT ETRE VENDuES SEPAしR各MENT

MO閏TAGE Å1SE. CAR TOUT EST A SA PLAC王

事登fぐ調書舶用f `膚原調か喜び膚　相調ずり原書;
AMPLiS HI_FI _ AMPし1S STEREO.AMPLiS GU9TARES 6A IOO W

AVEC PRIX - DEYIS _　DESCRIPT看ONS DETA寒しLEES

Ces 12 sch6mas ▼OuS SerOnl adress6s cohl看e 15 T.一P. de O.30

Sur dem∂nde, SCh6mas de vot「e choix contre　2　T.-P. de O,30　p∂r Unit6

PRiX REVOCAB」ES

ClOO」 A TRANSISTORS, P=es, adapt. sec

teu「, a C∂SSette,

こomplet, (remise

2。嵩も　490.00

TK6L, 2　pistes, P=es-SeCteUr, 2　vitesses.

(,。mis。 d6dui,。) …‥…‥‥ 830,00

TK120し. 2　pistes, Vitesse　9,5, 6　touches,

indic∂teUr Visuel et auditif　-　3　heures.

(Remis。 d6dui,。) …‥…‥　515,00

TK140L, Ie meme m∂is∴∂VeC　4　pistes.

Complet, 6b6nisterie luxe.

(,。mis。 d6d。i,。) ‥‥‥….. 570,00

TK125L automaticlue, 2　pistes, Vitesse　9,5.

Surimpression, tOUChe de truquage. 3　h.

(,。mis。 d6duit。) …………　615,00

TK145L automatique, 4　pistes, Vitesse　9,5.

Complet, 6b6nisterie luxe.

(.。mis。 d6d。i,。) ‥‥‥.…‥. 660,00
TK220　automatique, 2　pistes, 2　vitesses.

(「。mis。 d6dui,。) ‥‥……‥　96O,00
TK245　enregistrement st6r6o automatique,

4　pistes, 2　vitesses.

嵩誓k嘉一苦る!:雪:㌍. 1.110,00
TK321 (2　pistes) ou TK341 (4 pistes). H主

F上identiques∴∂∪×　320 et　340, mais　2x3 ‘//.

嵩豊・。全。ui亡。) …‥‥書.与き0,00
TS320 (2　pistes) ou TS34O (4　pistes),

3　vitesses, amP=　st6re0.

直mis。 d鉦i,。上…‥‥‥　営.690.00

.POSTE　VOITURE　GRUNDIG　AS.4O ��ﾂ�

5　walts.PO.GO.OC.FM 

Disponibie.Notice　et　prix　contre4TP 

DuA」
AMPL漢　TRANS看STOR TOTAL

CV4　-　2×2O W　-　MUSICAし

Gr∂nde reserve de puiss∂nCe. Distorsion

く　0,5　%. Bande p∂SSante　20　Hz a　20

kHz. Commutation mono-Ster6o-baI∂nCe.

2　sorties H.-P. -　5　ent「6es : CeIIuIe m∂gn.

こ.C工R. 4　mV; micro　3　mV; magn6to-

Phone′ r∂d「o; Pick-UP′ 350 mV 895,00
Prix exceptionnei　‥‥‥‥.‥.

P」ATINESDUA」lO15′ ��

avect台teP了ckering‥‥‥39O,OO lOlOSt合tecristaIst6r6o.23O,OO 

UN EXEMPLE D’AC.HAT

A C R.細田量冒
L’omp営i CV42　×　2O W :895　F

Vous r6gle霊2O　%　a　書’ochol.

soit : 18与　書

Le 'eSle en　21 mojs

Soi1 2漢　×　41,30　書

ASSURANCE “VIM n COMPRISE :

VIE　-　書NYAしID看T書　-　MAしADIE

DuAL R.V器荒し.S DuA」
ET EXCEPTlONNたLS　-　D看SPONIBlし1TE PAR RESERVAT音ON

UNITE MAGNETO CTG-27, AVEC PREAMPLIFICAT帥R TOTAL

Enregistrement mono-St6r60　et mU帖pl∂y　-　4　pistes　-　Vitesse　9,5　et 19　cm/s　-

Comm∂nde couplee ou s6par6e pour les　2　can∂UX　-　Bobine 18　cm de diamet「e　-

>∪-metre 6talonn6 en dB　-　Compteur　-　Entr6es : 2　micros, r∂dio, Phon〇二　M封∂n一

塁。Jv嵩〇品O量a#○嵩㌢.,Pr嘉罵ePtio:n三一. :∵:C SOC一三‥宰+e89O,00

STEREO SAしON HS-11′　- Un ensemble id6al pour former une unit6 “.de

luxe ” -　Equip6　d’un changeur Dual lOlOS　+　∂mP=　st6r60　2x6　watts　-　R6giage

S6p∂r6　graves et aiguさs　+　2　HP spc;ciaux　-・」∂rqe bande　6　w∂ttS.

c。 magnifiq嶋。nS。mbI。 C。mPl。t aU 。rix 。X.。P,i。nn。吊。.‥,……‥ 880,00

NOUVEAU TUNER CT12 AM　+　FM TRANSiSTORISE - P「ix exceptionne上. 75-O,00

CⅢE量事案冒　D細　6　A　2量　Ml)量S
AVEC ASSURANCES V漢E　-　看NVAし看DITE _　MALADIE

LA SECURiTE DE VOS REGLEMENTS　くく　VIM　"

EXPEDITION ET SERVICE CREDIT POU音R TOUTE　しA FRANCE

D-STRIBUTEuR Soくi 6t6∴R格CTA DISTRIBUTEUR

FoumlSSeUr du Ministere de I’Educ∂tion Nationale et autres Administrations

‘37. AV∴LEDRU-ROLL書N　-　PARIS-漢2e

DiD. 84"14　_ ’C.C.P. PARIS　6963_99

NOS PRIX COMPORTENT LES TAXES

Xl

DUÅ」
AMPし1 TRANSISTOR TOTAL

CY12-2　×　`W-MuSICAし

Bande p∂SSante　20　Hz ・ 20　kHz　-　4　en-

tr6es : magn6tique R工A.A. 6　mV, Phono

CristaI　-　tUner　-　magn6to　6(X)’mV. 2　sor-

ties H.-P. - lmp6dance　5　ohms. Commu・

tation mono　-　St6r60　-　b∂l∂nCe　-　graVeS　-

ai‘guさs sur les canaux.

p.ix 。×。。P,i。nn。l ‥‥‥‥.…　495,00

li.′ 

PLATiNE　DuALlO19, 

avec　Shure　…………….54O,OO 

UN EXEMPL管　D′ACHAT

A C R,細町案冒
GRUND事G TK145し　….　`6O F

Vous r6gIez 2O　%　d I’acha書,

soi置: 130　話

しe reste en　21 mois

Soit21 ×　31.与0　書

POUR VOTRE SECURITE :

ASSURANCE KYIM m’ COMPRIS格:

Yほ。 INVALIDITE　_　MALADIE
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米　LES MEIL」EURS OUVRAGES D,E」EC丁RONIQUE　米

RADIO"TUB各S

Par E. AISBERG, L. GAUDiLLAT et R. DE
SCHEPPER. -　Caracteristiques essentie=es,

Culots et sch6mas-tyPeS de tous ies tubes

actue!s p「6sent6s en 972 sch6mas.

168 pages (13× 22) 7,50 「

しEXIQUE OFF寒CiEし　D各S 」AIVIPES RADiO

Par L. GAUDILLAT. - Caract6ristiques de ser-
ViCe, CuIottages et classement m6thodique par

fonctions de tous ies tubes　6lectroniques en

usage anciens et modernes.

96 pages (13× 22) 7,50 F

CARAC丁ERISTIQUES OFFICIE」しES DES〇〇〇

...TUBES H.F.(96pages) ……………. 15F

.。.TUBES B.F.(96pages) ……………. 15F

...TUBESTV (64pages) ……………. 12F

Albums format　21 ×27　contenant ies caract6ris-

tiques d6tai=6es, les cuIottages et Ies courbes

des tubes usueis.

oUV脈きしG漢書回容

器【話題重囲【岳軸⊂害毒

RAD漢O"TV"TRANSIS’TORS

Par H, SCHREiBER. -　Caract6ristiques, bro-

Chage et montages-tyPeS de tous les transistors

actuels pr6sent6s en 8‘i6 sch6mas.

160pages(13×22) …………………. 12F
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Les frois a伯ums ci-dess(lS, dest証6s aux∴COnSfruc-

teurs e書d6panneurs, aSSemb/6s en re/iure spha/e,

COn書iennenf a h　佃is hs carac蒔ris!佃ues d,empbi

e書hs monfages-fypes dく〕 fous hs fubes ou fran-

Sistors acfue/s. 1e mode d’empbi es書　r6dig6　en

hancais, anghis, a侮manll, eSpagnOl e! ho/hndais.

TEしE。TUBES

Par R。 DE SCHEPPER. - Caract6ristiques, Culots

et sch6mas-tyPeS des tubes cathodiques et des

tubes　6Iectroniques employ6s dans les teI6v主

SeurS.

176pages (13× 22)

GulDE MONDIAし　DES TRANSISTORS

Pa「 H. SCHREIBER.一Caract6ristiques, 6quiva-

iences et fonctions de tous Ies transistors, y

COmPris am6ricains, SOVietiques et japonais。

144pages(13×21)………………‥ 16,50F

MEMENTO RADloTEcHNIQUE

Par R. ARONSSOHN。 - Caract6ristiques g6n6-

rales d’ut冊sation de tubes 61ectroniques, diodes,

transistors et autresく]ispositifs a semiconduc-

teurs。 Nomb「eux table糾X num6riques et croquis.

352 pages (13,5× 21) 15F

回書V害は与

CARACTERISTIOuES uNIVERS各L」ES

DES TRANSISTORS

TYPES B.F。 (faible puissance),36pages。 9　F

TYPES PUISSANCE,40pages ………　5,40F

TYPES H.F.,36pages ………………　6,60F

Caract6ristiques num6riques et courbes. Aibums
format 21 ×27.

MANUE」 D’EcLA看RAGE PH漢」看PS

Par M. LA TOISON. - Notions d’6claira-

gisme. Lampes a incandescence, a

d6charge, auX VaPeurS de sodium ou de

mercure. Tubes　¶uo「escents。 Projets

d,6cIairage de iocaux et de voies. Code

O輸ciel de I’6clairage.

152 pages (16× 24) 12「

VO丁RE REGLE

A CALCUL

Par Ch. GUILBER’「. -

Principes.　Divers mo-

deIes, Op6rations　引6-

mentaires et complexes.

Appiications en　6lectr主

Cit6　et　6lectronique.

Nombreux exempIes pra-

tiques de caicul.

72pages(21×27) . 9F

->　AJOU丁ER l10　%　POUR FRAIS D-ENVOl l-

SOCIE丁E DES EDIT看ONS RADIO, 9, rue Jacob。 Paris-6e　-

XⅢ

Ch, Postaux Paris l164-34



0[P佃「き〃亡冊　PROF[§§IO‖‖書[ l晴間§TRI[L

皿O§§案§TE皿馴OT鵬軸NIOUE - 00P剛M - R.T.0,

Tubes s6curit6, thyratrons, CeliuIes, tubes mesu「e, Stab帖sateurs,

tubes a描chage num6rique, COmPteurS Geiger-MulIer, 6mission, etC・

TOU§ 00MPO§州T§ 、、T肌‖§CO’’

PO皿Eし鵬TRO‖岬Ⅲ I晴間§TRI[しし亡- ÅUTOMA丁酬

CO‖丁RO」と一Å§§靴Vl§§帥剛丁

ConrleCteurS, CarteS enfichables a circuit imprim6, blocs circuits,
bIocs Norbit, d6cades de comptage, muItivibrateurs mono et bistabie,
「esistances vjtrifi6es depuis O,5 ohm, 3 a lco watts, r6sistances C.T.N.

et V.D.R., ferrites, POtS, nOyauX.

§帥1-C州肌c丁間鴨
」e pIus grand choix e齢　stock permanent : 350　types divers.

Germanium, Si=cium, Planar, Mesa, ePitaxiai. diodes, thyristors,
ZenerS.

TaIfI sp6c;a/ confre O,30 F en ffmb「es

日原O§§l§丁とCO鮎80

Condensateurs polyester, mylar, Chimiques miniatures, r6sistances
a couches , 2　et5%.

ÅSS寡S丁ANC話丁EC報N!QuE ASSUREE

Tar上/ gchdral co庇re　3　F en ffmbres
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RAD寡O_VOL丁A看R話

≡ 1一号5′ aVenue Ledru-Rollin - PARIS (11e)

≡　TEし. 700こ98-64 - C.C.P. 5608-71 - PARIS
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DEcouvREZ　4′E上ECT月ONIQUE
PAR IA PRAT10UE fT　|’IMAGE

Un "OuVeau COurS P∂r CO′reSpOndance - trGs moderne - aCCeSSibIe a

fous- bien c/∂存-　SANS MATHS　-　SANS THEORIE compliqu色e.一

PaS de connaissance scientifique pr6alable pas d’experIenCe ant6-

rieure. Ce cours ut〃ise uniquement　しA PRATIQUE et　し’iMAGE sur

/’6cr∂n d’un osciIIoscope. Pour votre〆訪si′, perSOnne/ amg/iorer vo-

tre situ∂tion, pr6p∂rer une Ca′′iうre d舌venh・ at/X d6bouch5s consi-

dきrabIes ; 1ECTf?OM- TEC,

〃　し　　　　　●　　　　　　　　　　　　　〇　　〇　　　　　　　　　〇I　　　　〃I● 葛1　　○　　　　○l葛　　　　○　　○　　　　　　　動 �ｩ?�蕀?�ﾋ����ｸ爾�

Lecou′SCOmmenCep∂r/∂COnStruCtiond’unosc〃oscopepo′t∂雄　琴 

etp売。isqui,eSteraVOt′ep′Opri6f6.//vouspermett′∂devous. ねm〃∂扉er∂VeC/escompos∂ntSU勅s5senA∂d/0-T6/5v元ioneteI7・ 

E/e。trOnique・Cesont!oのoursIesderniとrsmodehsdecomposants‘‘※ 

quivousse′Ont/ourn/ふ 

2-COMPRENEZ　LES 

SCHEMASDECIRCU寡T 

Vousapprendrezd　comp′end.e 

/essch舌mas　demont∂geetde 

C〃cuitemp/oy5scou′∂mmenten 

fhcJ′Onique. ��

さ 閉�)ｨ��)｢�

副書 
し~ー‾ 

3-　ET FAI丁ES PLU S D E

40　EXPERIENCES

L’osc〃oscope vous serv〃∂　ら　v5r研er et

らcomp′enくれe v元ue〃ement /e /bnction-

nement de p/us de 40chcuits.

Actんn du cou′ant

d∂nS hs c方cuits

E新ets m∂gn5tiques

斤eくれeSSement

TI∂nS応tors

A mp//弥c∂te urS

Osci〃∂teur

C∂/cuhteur simp/e

C〃cuit ′et∂rくねteu′

' A5cepteu′ β∂dyo

ーC〃cu方photo-e/ect′ique

-　Commut∂teur !′∂nS元tOr

-　Etc.

且肩書舵○鳳〃 -ずたす争盤詔擢bE与
‾ニー　　‾二　　‾」‾二・一ここ手　∴　　二

にβA TuT

‾‾‾‾‾‾‾‾--一-一一一-----「

BONRC30 pou′ une brochure en couleur 。e 20p∂geS l

I envoyez ce bon a 4ECT月ONl-TEC /, ′ue焔e侮′

Nom………………〇、..‥‥‥‥.‥‥

Aくれesse .‥,………,.‥‥.-‥.‥__○○

D/NAf?D /I.- a●V)

maius cuhs

…‥　S.VP.

S㊨聞土間鍋田聞主e聞国　6鍵
Tous les techniciens savent qu’iI est

Plus f。CiIe de d6pamer un 「6cepteur

quand on connait le sch6mQ.

Une coiiection aussi complete que

POSSibIe de sch6mas de r6cepteurs com-
merciaux fait donc pQrtie de l’out川Qge

d′un bon d6pQnneur, Ou m台me titre

qu’un contr6Ieur universeI′　une h6t6ro-

dyne, un V0lmetre et autres appQ「eils

de mesure.

Les Edi†ions Radio ont constitu6 cette

COllection en pubIiant r6guIierement de-

Puis pius de vjngt∴ans des recueils

POrtant le titre de S`h6molheque.

Dons Ic] Sch6malheque 68, On trOuVe

donc des descriptions et sch6mQS des

Principoux modeles de r6cepteurs de
t引6vision et de radio de fQbriccltion tres

r6cen†e, aVeC ia vaIeur des　6I6ments,

トensions et couronts.

Une tobIe des matieres contient cIos-

s6e, Ia nomenclature de tous les sch6-

mas pubIi6s depuis quQtOrZe QnS dans

les Sch6malheques.

Par W, SOROKiNE

80　pQgeS, format　27　×　2l　-　Prix: I8F;Par POSte: 19,80F

LISTE DES RECEPTEURS ET TELEVISEURS

FAISANT L’OB」ET DE “ SCHEMATHEQUE 68 x)

T封6viseurs noir e† bIanc

Ci○○▼Ⅲe
-　GY59

-　GZ与9

-　GS59-GS

-　GS65-GS

-　G巨65

-　GYP4l

Ducletet
-　丁4661

Grammont
-　Bebe

G細さndin
-　P3270

Grundig
-　王iegQnZ　2与　F

Ph描ps
-　丁F　2363/03

-　丁F 1956/00

Pizon Bros
-　Por†aviseu「 28

Poinl bleu
-　76900

XⅢ

Radiola

RA 6063
RA 4956

T引6viseurs couIeurs

-　S†ruc†ure e† fonctionnement des

t616viseurs couleurs SECAM.

R6cepteurs Radio

BIaupunk書

-　Hildesheim

Sonnecioi'
-　R6union

ChQ†ne H主Fi

K6rlin9
--　ChQ†ne H主Fi s†6「60

Magn6tophone

Grundig
-　C　100
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4MINiBOMBES d。 g.。nde 。Onte-

4旨謂講書2c盤,S.ENSAB.ES

霊t豊富討基盤嵩霊
concue訂’intention desTECHNl-

CIENS Radio-Electriciens en (克-

韓鴇謹豊

Documentation gratuite sur demande.

器,C能,。R豊蔦x計器等
montage POTENTiOMETRES, CLA-
VIERS, ROTACTEURS,CURSEURS
etc... se fait en standard 17O/200 cm3

et.super宣conomique 500/540 avec

POIgnee・

Le seuI isoIant THT (17/18000 v.)

s6chant en lO minutes. Permet la sou-

dure: THT, BOBiNAGES,CIRCUITS
IMPRIME?, etC… Se fait en standard

et.Super-eCOnOmique 500/540 avec

POlgnee.

豊書館晶嵩諾言誤器霊
complate ou partie=e des tubes catho-

diques, enCeintes pIaques sensib出s読s.

Se fait aussi en contenance 350cm3.

ざI悪霊詩誌。葦霊謹書
isoIer言graphite「, PreServe de la sur-

chauffe pendant les op6rations de

soudure. BADIO-TV.,TELEPHONIE,
MICRO-CONTACTS, RELAiS, etC…

関りD寡聞M菓§格)
POUR　TOUT　ACQUEREUR　DE　LA 

TROUSSE　DE　L’ELECTRONICIEN 

SICERONT
BP. 99

ASNIERES
(92〉

‾一ec置音on漢qu

formation ou recyc看age
Formation et recyclage necessiten=e choix judicieux d’un mode d’ensei-

gnement bien adapte.
E飾cace pour etre rapidement utile, SOuPle pour s’appliquer a chaqu9 CaS

Particulier, Oriente sur les utilisations industrielles des techniques, l’enselgne-

ment par correspondance de l’INSTiTUT TECHNIQUE PRO駈SSIONNとし

apporte, depuis vingt ans, les connaissances que souhaitent l’ingenieur pour

Se Parfaire, le technicien pour se specialiser. le debutant pour s’initier.

lNGENiEUR
Deux ans et demi a trois ans d,etudes sont neces-

Saires a partir du niveau du baccaIaureat math6matiques. Ce cours comporte,

avec les complements de math6matiques superieures, les elemenls de physi-

que modeme indispensables pour dominer l’evolution des phenomenes

electronj ques.

Prog「amme nO IEN-9O

AGENT TECHNIQUE
Un an a dix-huit mois d’etudes peト

mettent, a Partir d’un C.A.P. d’electricien, d’acquerir une excellente

qualification professionnelle d ’agent technique.

P「og「amme nO EしN-9O

SEMI.CONDUCTEURS.TRANSISTORS
De niveau

equivalent au precedent, Ce COurS traite de l’electronique ``actuc=e’’, C’esト

a-dire des semi-COnducteurs, SOuS leurs diverses formes et de leurs utilisa-

tions qul Se g6neralisent a tous les domaines.

P「og「amme nO SCT-90

COURS EしEMENTAIRE
A partir du Cer捕cat d’Etudes

Primaires, Ce COurS aPPOrte en Six a huit mois, les prlnCIPeS teChniques

fondamentaux dさl’e】ectromque・ Les comparaisons avec des ph6nomenes

familiers, l’appel au bon sens plus qu’aux mathematiques, faci机en=’acqul-

Sjtion des connaissances de base utilisables et ouvertes aux perfectionne-

mentS.

p○○g「a同調e no ∈B・20

AUTRES SPECIAしISATIONS

ENERGIE ATOMIQUE - Formation d’ing師eur… … ‥EA20

ELECTRICITE - Chef Monteur- Ag. Technique-Ingchieur. … … 203

AUTOMOBILE-DIESEL - Technicien et Ingenieur.. … …. 204

MA冒HEMATHIQUES - Du C.E.P. au BaccaIaureat.. ‥MA 202

Math色matiques superieures..MSU 202

Math. speciales appIiquees‥.MSP 202

MECANIQUE ET DESSIN INDUS甲RIEL.. … ...’201

CHAUFF. VENTIL.....207

BETON ARME … ‥208

CHARPENTE METAL. 206

FRO工D…………‥200

REFERENCES : Ministere des Forces Armees, E.D.F., S.N.C.F.,
しorraine-Escaut, S.N.E。C,M.A., Cie Thomson-Houston, etC...

看‖§TITIIT丁鵬H‖看Ou書PRO陣§§看ON‖書L
69, Ruede ChabroI.Section RC小PA剛S IOe-PRO 81-14

POURしE B帥軋UX : l.T.P. Cent「e Administ「atif 5, Bellevue, W〔P10N (Namur)

POURしE CANADA : Institut TECCA照T, 3155, rue HocheIaga - MONTREAし4
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es詫灘器認SSi

OSCilloscopes pHl1音pS

OSC冒ししOSCOPES A T看ROIRS

PM　3330

Continu a　60　MHz

Tiroir4　VO看ES　50　MHz lO mV

Ti「oir　50　MHz　500 ,V

SANS DERlVE

Tiroir BF differentiel

Tiroir X　5　MHz

Tiroir de MAINTENANCE

Ti「oir base de temps retardさe

Sondes sp6ciales
faible capacitく5

Ecran o 130　mm lO kV

PM 3410

Tiroir2voies =6chant用onnage”

1 mV I GHz

ut出sable6galement enXYI GHz

empIoi aussi simple qu’un

OSCiLLOSCOPE CLASSiQUE

Sorties enregistreurs

Base de temps =Sampling"
2 pico sec。 a lO !,.S/cm

decIench6 jusqu’a l GHz

Base de temps retard6e

O,上J.S a lO sec/Cm

Ecran rectanguIaire lO 〉■く8 cm

MA漢NTENANCE TV
et IIVIPuしS漢ONS

PM 3221 portatif

10MHz-10 mV/Cm

L書GNE A RETARD

Ecran　@ 130 mm

ut出sab!e

6gaIement 2 MHz-1mV/Cm
et en XY l,5　MHz

Poi曇3: 8誇kg

LABORATOiRE UBF
ASSERV看SSEMENTS

BIOしOGIE

PM　3238

doub容e faisceau

6cran O 130　mm

Entrees differentie!les

50 :人∨ (r6jection 50000)

F冊res de bandes

UTILISABLE en XY 50 :⊥V et

monovoie 2,5 +∨/Cm
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METIERS DE L・EしECTRONIOUE
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METIERS DE　し,AUTOMOBl」E
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P鼠OGRAMMES
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謹書豊富諒二㌔m。nt i
(SOu佃nez /e m5(/’er qu/ VOUS I在かesse/.

NOM　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　`

ADRESSE

Bon a adresser a

(joindre 4　timbres)

i輸血田
嶋COしE PRAT10UE

POしYTECH‖iOUE

24, rue J.-Me「moz

題aここ●警臆 Mさ丁=00〔5 5A調O京間5 0
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P賞§TOL話T SOUⅡ電U級IPn　930
▲U PRIX D話　GROS

25%
MOINS CH話教

書e細　a soude'

さ　くhou惰e

iれStantan6e

∪†ilis6　cou「ammen† pd「 Ie§　Plus impo「†an†s cons†「uc†eu「s

d’appa「ei=age 6Iec†ronique de †ous pays - Fonc†ionne su「

†ous voI†ages al†e「. =0　a　220　vol†s　-　Commu†a†eu「 a

5 pos靖ons de voltage. dans Ia poign6e - Corps en bak6一

冊e renfo「c6e　-　Consomma†ion : 100　wa廿s, Penddn† Ia

du「6e d’u†吊sa†ion seulemen† -　Chduffe ins†an†さn6e　-

AmpouIe 6cIai「an† le t「avail, in†e「rup†eu「 dans le manche -

T「ansfo incorpor6　-　Panne fine. facilemen† amovibIe, en

m6taI inoxydabIe - Convien† pou「 †ous †「avaux de radio,

†「ansis†o「s, t616vision, †616phone, e†c. -　G「ande a∝eS-

sib冊6鵜Liv「6 compie† avec co「don e† certifica† de garan-

†ie I an, ddnS un　616gan† §aChe† en ma†i6「e pIdS†ique

譜∵㌍.雪・‥竺∴?3?.三「:当二∴二二・ 78干
しe● COmmande●　aCCOmPagn6e● d′un　れ雪面daト⊂h6que, Ou Chaqu●　PoS†aI

C.C.p. 56O8章71 b〔∩`licle'onI du l鴫nco de po「l el d'●れbaIl'90

POuJ b Mむ○○pole
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BULL重曹量N D’ABONNEM幅N曹

d壷couper e士d re士ourner d /α

SOCl書丁格　D話S　寡D看丁IONS RA」D寒O

NOM

ADR各SSた….…

(Le††res d′imprimerie S.V.P.)

MODE DE REGLEMENT (b;′/er /es me届くmS血d/es)

. vi,。m。n†.。S†a- au t.薄q肯謹む3∠き
●　Manda† c串oin†

さRAN(二王 ETRANGER

UN STANDARD DE FREQUENC富S...

…a r6aliser vous-meme; VOila ce que vous

PrOPOSe nOtamment Ce num6ro double (janvier-
f6vrier) de “ Toute i’Electronjque　当　consacre

Par a用eurs a une fouIe de sujets, tOuS PIus

而6ressants les uns que les autres.

11 y est en effet　6galement questjon de

l’opto-electronique, teChnique actueilement en

PIein d6veIoppement, des alimentations T.H.T.

器誓書o常x書芸p艦紫S霊‡:
i’un a une chaine Hi-Fi transistoris6e, l’autre

a deux tables de iecture automatiques.

Citons enfin nos rubriques : Disques eき　Mu-

Sique, la Revue Critique de Ia Presse Mon-
dia書e, ia Vie Professionne=e et　=s ont cr66

TOUTE L’ELECTRONIQUE nO　322

Prix : 4　F Par poste : 4,20　F

TⅢ EⅥ洲N

閉,/.,∴「

a par†ir du NO‥……….…..…

(ou du mois de……………………)

A田0NN書MとN丁 REÅBONNEMENT

a par†ir du NO‥‥

(ou du mois de………‥"…………j

ÅBONNEMENT R書Å田ONN[M各N丁

a par†ir du NO.‥.…、.,.

(ou du mois de……………………)

ABONNEMENT �%ｸ��ｯ��蟠ﾘ�ｴ�)｢�

a par†ir du NO

(ou du mois de…………………‥)

Å種0NNEM各りす REÅBONNEMENT

a par†i「 du NO

(ou du mois de……………………)

Å田ONN各鵬格N丁 ��ﾈ,h��8ﾓ�蒻,dﾘ�ｴ�)｢�

み5血ens糊γ訪伽の〃怖

RC　235

丁O丁Aし

DA丁各-...

0 32,oo書

0 2ま,○○書

0 2ま,与o軍

0 5o,○○寡

○ ○4.,○○ f

熟計器蹴晶謂講評,藍課譜
s6e de Cha「le「oi, Bruxelles-6, Ou a VOtre

=brai「e habituel.

0 39,Oo話

0ま与.oo雷

0 2e,○○話

〇 〇〇,○○書

0 7与,○○寡

Tous les cheques ba11calres, m種ndats, V寒re+

ments doivent etre iibel16s au nom de Ia

SOCIETE DES EDITIONS RADIO. 9, r. Jacob,
PA虞IS・e.

N.I.M. -しOGI即いさCie, 4. pla`e J.-B.-CI6menl, Pa「is しe dire⊂teur de ia lPubiica†ion : L GAuDILしAT

LA MESURE EN T血EvIS!ON

Ce premier num6ro de l’annee 1968　traite de

diff6rents chapitres de la mesure en t616vision :

On y decrit, en effet, un grid-dip, SimpIe a r6a-

=ser et pratique a ut出ser; On y anaIyse une

mire couleurs de Sider-Ondyne et on y traite
de i’ut出sation d’une autre mire couIeurs du

COmmerCe (M6trix) pour la mise au point des
t6i6viseurs couIeu「s ; enfin, I’6tude sur ia pho・

tom6trie aborde, dans ce m台me num6ro, ies

mesure sur　6crans de tubes couieurs.

Faisant suite a la s6rie d’6tudes de A. Ben-

SaSSOn Sur Ies ampIificateurs F工　a transistors,

Ie d6but d’un expos6 sur Ies m6thodes de calcul

et de simulation d’un amp=ficateur F.i. a l’aide

d’un caIcuIateur anaiogique est trait6　dans ce

numerO.

Un nouveau banc d’essai d6bute ce mois-C主

COnSaCr6　au r6cep亡eur TV-COuleurs “ CoIoris

49　m de Generai TeIevision. On trouvera　6ga-

lement la fin du banc d’essai prec6dent, traitant

du r6cepteur C l16　de Path6-Marcon上

Et, POur COmPi6ter ce riche sommaire. nos

informations sur les actualit6s.

TELEVISION nO 180
Prix : 2,5O F Par posteこ2,70 F

LES ENREGIS了REURS MAGN帥QUES

D’iNSTRUM軸丁ATION.,.

... e=eurs caract6ristiques propres fon=’objet

de quatre　6tudes pub=6es dans Ie pr6sent nu-

m6ro d’Elect「onique industrielle :

「 Anatomie des enregistreurs magn6tiques pro-

fessionnels ;

- Enregistrement des informations anaIogiques

et num6riques ;
- M'odes d’enregistrement magn6tique ;

- Panorama des enregistreurs d’instrumentation

comme「ciaIis6s en France.

Quiconque voudra etre au courant de ce qui
existe en ce domaine, devra d6sormais se repor-

ter a ces textes, ainsi qu’aux tableaux et aux

d6piiants qui les accompagnent. Au sommajre
de ce meme num6ro figurent egaIement :

一La commande num6rique des machines-Outils ;

一BascuIes et compteurs en circuits int6gr6s

丁丁」;
一La fami=e Iogique ECL a mode non satur6;

一Un　6quipement lde certification des bandes

magnetiques ;
- Sch6mas d’app萱ication d’un tube a e鮒uve ;

鵜Les diodes a ava!anche contr6看6e ;

Ainsi que de nombreux autres textes et les
rubriques traditionnelies. Une mention pa「ticu置

iiere doit etre faite, CePendant, a une 6tude sur
le fameux PostuIat de la tartine, quj vous per-

mettra de commencer l’annee 1968　avec ie sou-

ELECT虞ONIQUE INDUSTRIELしE nO　=O

Prix : 6 F Par poste : 6,20 F

丁OUT寡S 」書S NOUV書LL要S

industrieiies, financieres et commerciales

SOnt Publi6es chaque semaine dans

ELECTRONiOUE-ACTUALITES, Ie joumaI
dont tout Ie mOnde parle,

Prix : 2 F　　　　　,Par poste : 2,2O F
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