




MX202A
Contr6Ieur universeI

AppareiI de grande cIasse, a S61ecteur de caiibres,

Gaivanometre antichoc a suspension pa細bandes.

EchelIe unIque a iecture directe pou「 continu et

alternatif.

Protection.

TENSiONS : Continu :de 50mV pleine 6chelIe a lOOOV.
Alternatif : de 15　V.a lOOO V.

COURANTS ‥ Continu ‥ de 25 llA pleine 6che=e a　5A.

Alternatif : de　5O mA a　5A.

REsISTANCES : de l f2　a　2 M[2.

DEcIBELS : de O a　十　55dB.

VX203A
Mi=ivoltm主tre 6看ectronlque

●

AppareiI vraiment adapt6　aux mesures sur Ies circuits

え　semiconducteurs.

Amp= diff6rentiel a transisto「s Silicium appalreS en

temp6rature : eXCellente stab冊6　du zero.

Par son alimentation autonome 〈1000 heures), 「6jection

de mode commun infinie.

TENSIONS CONTINUES : de lO mV pleine　6che=e a

lOOOV. Resistance interne : 1 M(2IV,
COURANTS CONTINUS ‥ de 「 rlA pIeine eche=e a lO A.

Chute de tension : 10　mV,

REsISTANCES : de l I2　a　3O Mf2.

Dans Ieur nouve=e Iigne sobre et引6gante′ et leur conception fonctionne=e′ CeS aPPareils sont fabriques par le grand

SPeCia=ste francais de Ia mesure : COMPAGNiE GENERALE DE M打ROLOGiE - B. P. 30 - 74 ANNECY - T孔(79)

45.46.OO - Telex 33822　-　Cables M6trix-Annecy　-　Bureaux de Paris : 56, Avenue E. Zola (15e〉　- T引. 25O-63-26.

COMPAGNIE GEN帥AしE DE M打ROLO6IE
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4芦講話墨2c「藍,SPENSABLES

霊t書誌討藍三豊嵩霊
concue a I’intention desTECHNI葛

CIENs Radio-Electriciens.eJl d6-

韓鵠謹器

Documentation gratuite sur demande.

謹-,C能i。R豊語×計器等
montage POTENTiOMETRES, CLA-
VIERS, ROTACTEURS,CURSEURS
etc.‥ Se faiten standard 170/2OO cm3

et.Super七conomique 500/540 avec

POignee.

Le seul isolant THT　〈17/1800O v.〉

s6chant en lO minutes. Permet Ia sou-

dure: THT, BOBINAGES,CIRCUITS
IMPRIME?, etC... Se fait en standard
et.Super-eCOnOmique 500/540 avec

POignee.

豊書智晶嵩諾言誤器器
comPI6te ou partie=e des tubes catho-

diques′ enCeintes plaques sensib吊s6es.

Se fait aussi en contenance 350cm3.

N.牢tov叩t puissant refroidissant Ies

p-eCeS a t「aiter. Pr6pgre les surfaces a

isoier, a graPhiter. preserve de la sur・

chauffe pendant ies op6「ations de

SOudure. BADIO-TV.,TELEPHONIE,
MiCRO-CONTACTS, RELAIS′ etC…

B州n話髄MIS話)
POUR　TOUT　ACQUEREUR　DE　LA 

TROUSSE　DE　L’ELECTRONICIEN 

SICERONT
BP. 99

ASNIERES
(92)

uN MAGNIFIQUE
OuTIL DE TRAVAIL

P重§TO鵬T　§OUⅢ電U轟IPn　930
▲U P景IX D寡　G罵Os

25%
MOINS CH話教

書er a souder

己　`hou惰e

instaれtaれ6e

∪†晶6　courammen† pa「 les plus impo「tdn†s constfucteu「§

d’appd「e冊ge 6lec†roniaue d。 †ous pay§ - Fonc†ionne su「

†ous vol†ages al†e「. =O a　220　vo廿§　-　Commu†a†eu「 a

5 posi†ions de vol†age, dans la poign6e - Co「ps en bdk6-

1i†○　○enfo「c6e　-　Consommation : 100　wa††s, Pendan† )寄

du「6e d’u†吊§a†ion∴∴SeUIemen† -　Chauffe ins†antan6e　-

∧mpoule 6cldi「dn† Ie frovai上向e…P†eu「 dans le mdnche -

T「ansfo inco「po「6　-　Panne fine, facilemen† amov蘭e. en

m6tdI inoxydable -　Convient pou「 †ous †「avdUX de 「adio,

†「dnSis†o「s, †616vision, †616ph(〕ne, e†c. -　G「ande dCCeS-

§ib冊6 - Liv「6 comple† dVeC CO「don e† ce「†ifica† de gさran一

†ie I dn. dan§　un　6I6gan† §aChe† en ma†i6「e pIos†ique

清二雪:::.竺∴雪:.雪3?‥?「:半!:∵:∴雪・ 78干
しe●　COmmande●　'CCOmoa9∩`e'　d′…l mandaト⊂h6que, Ou Chらque postaI

C.C.p. 56O8-71 b`nこIiclelOnt du ir'nCO de porl e↑　d′emballage

POul b M`†「opol$.

RADIO_VOL丁A容R要
155. a▼e種ue I.ed]町-Rolli回. PARIS-X重e　-　nOQ. 88・e4

IIes mi漢看iers de technicien§, d’ingen看eⅢ'S,

de ohef d’entr叩rise, SOnt issus de notI‘e ecOle.

Cr6ee en 1919

D剛INIERとS Cl睦AT10‖S

Cbu′S　別室栃enめんe

Su′　んs l′∂nSんでoIS

くわu〃 〃o応ss元nnβI

∫u′ h∫ t′∂〃Sis10′S

の〃佃戸〃応ssんnn8l

くねで錐励〃

Cou〃宛櫛visんn en couんu竹

の〃〃くねmy応ん〃れ′∂nS応toIS

COURS dulJOUR (Bourses d’Etat)

COURS par CO虞RESPONDANCE
Av“ec travaux pratiques chez soi.

StaigefinaI dela3mois dans nosIaboratoires

PRINCIPAしES FORMATIONS
● 【IISBi叩m帥t g6ndral d6 la 6e

尋I種l「e (Ma(h§ et §cieれce§)

●肌れIc叶的恥e叩

●馴ec(rohicieれ(c.しp.)

● ci)u「S de丁「a鵬i§tO「§

帥PしOIS ASSUREs馴FIN D’計りDES

bureau de placemeれtpar notre

' Aocnt Tec師叩e El8ctrOnici飢

.藍轟鵠藍i。請
負Ia ca「「i主rc硝のり鍋肌)

● cai両かe d’0(範ねぐ閲丸

de Ia Marine Ma「chandc

言完了高市高言言古「
Veu冊ez m’adresse「 sans enga-

gement la documentation gra-
tuite RC_一
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川丁帥NAT10‖Aし　EXHl印T10‖　OF EしECTRO‖lC COMPONE‖T§

Saion intemational des

cOMPO§血‖丁§

暮し各c丁は(川嶋U書§

Salon international de

し’EしEOTROAcOU§TIOUE

PA剛§ DU I AU　6AVRlし1968

Parc des Expositions

Porte de Versai=es

I‖TE酬AT10‖AしE Au§§TEしし州G O囲　EしEKTRONISCHEN BAUEしEM馴TE

一問V漢書血丁看0‖

deIapa「tde :

皿馴0 00N§丁はUO丁剛R丁V

Afin de vous 6vitertoute attente a l’entr6e, nOuS VOuS reCOmmandons

de remplir le verso de cette carte avantde vous pr6senter. Un laissez-

PaSSer Permanent, Valable 6gaIement pour Ie Salon de I’EIectroacous-

tique vous sera remis imm6diatement en 6change.



§AしON I‖丁恥NA丁10NAし

n書§ cOMPO§A‖丁§

話し的丁的‖1のり書§
LA GRANDE CONFRONTAT10N
iNTERNAT看ONALE DE L’ANNEE

Le pIus ancien Salo「l des ConlPOSa両S,

cree en 1934 et devenu用tematlOnal e「「 1958,

volt SOn SUCCeS Se COn出mer

Chaque ann6e par une p「esence

SanS CeSSe CrOissante d’exposaIltS et de vISiteurs.

En 1968, ie Salon lnternational

des Composants EIectroniques

S’aIlnOnCe PIus br川ant.

Plus important que」amais :

Pr台S d′un m冊er d’exposants representant

20 nations . pIusde 150.000visiteurs

Venant de tous les p∂yS y SOnt attendus.

II s’ouvrira :] Paris du 「 au 6Avr=

au Parc des Expos面ons de la Porte de VersaI=es

Une doubIe vocation

Le Salon IntemationaI

des Composants EIectronIqUeS eSt devenu,

en queiques ann6es,

la pIus grande confrontation mondiale

dans le domaine des pleCeS detach6es,

tubes, Sem主conducteurs et accessoires 6iectronIqUeS

R6serve aux seuls constructeurs,

= poursuIt, aVeC U「l SuCCeS SanS CeSSe grandissant,

Un doubIe objecti上

○○臆-　Pr6senter chaque ann6e une vaste synth色se

de Ia production mondiale

la pIus r6cente

en donnant aux constructeurs

I’occasion de se rencontrer.

de dISCuter, d’echanger des idees,

de preparer l’avenir ;

÷ Offrir chaq=e ann6e
a nombre de sp6cia=stes,

d’ing6nIeurS et de techniciens.

VenUS de tous les pays,

Un Centre d’information technique

incomparabIe o吊ls peuvent,

dans les mei=eures condItions de rapidite,

d6couvrjr les dernIereS nOUVeauteS

Int6ressant leur donlaine,

Se documenter, S equIPer…

faire le point sur l’6volution et les perspectives

de I’lndustrie des Composants ElectroIIIqUeS

lNTERNATiO‖AしE AU§§TEししUNG

D職EしEK丁はO‖案§c晴間

露皿U軸書M剛看た
DIE GROSSE INTERNATIONALE
GEGENUBERSTELLUNG DES JAHRES

Die aIteste Ausste冊ng

der eiektrbnischen BaueIemente,

die im Jahre1934gegrundet und im Jahre 1958

Zur intemationalen AussteiIung wurde,

bestatigt ihren ErfoIg durch eine jedes Jahr

gro恥er werdende Teilnahme

von Aussteiiern und Besuchern.

lmJahre1968kdndigtsich die InternationaIe

AussteIlung der eIektronischen Bauelemente

gIanzender denn」ean :

Ungefahr e而ausend Ausste=er die 20 Lande「

Vert[eten′ und mehr als 150・000 Besuche「

aIler Lander werden erwartet.

DieAusste=ung ISt i「l Paris vom l. bis6. April

im Parc des Expositions an

der Porte de Versa帖es ge6ffnet.

Eine zweifache Zweckbestimmung

ln wenIgen Jahren wurde

die lntemationaie Ausste冊ng

der eIektronischen Bauelemente

Zur anSehr用chsten GegenしbersteIlung

der WeIt auf dem Gebiet der EinzeIteile,
der Halbleiterrbhren und der elektronischen

Neben- Und Zubehorteile.

Sie v6rfoIgt in ihrer Eigenschaft,

allein den Herste=ern offen zu stehen,

ZWei ZieIe mit stets zunehmendem Erfoig :

- jedes Jahr eine ersch6pfende Synthese

der Weltproduktionsneuheiten zu zeIgen,
indem den Konstrukt6ren Gelegenheit geboten wird,

einander zu treffen, miteinander zu diskutieren,

Gedankerl auSZUtauSChen, die Zukunft vorzubereiten

- jedes Jahr zahIreichen Fachleuten,

Ingenieurs und Techniker aus alIen Landern

eine Technische Informationszentrale

VOn unUbertroffenem Wert zu「Verfugung zu stelIen

bei welcher sie unter grosster Zeiterspamis

und rasch die a=erletzten,

fur ihr Fachgebiet interessanten Neuheiten

ausfindig machen, Sich dokumentieren,

ausrusten kon「le「l…

ku「z sich ein Bild vom neuesten Stand

der Entwickiung und der gebotenen

Aussjchten in de=ndustrie

der eIektronischen BaueIemente machen k6nnen.
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TREs iMPORTANT

L’entr6e du salon est r6serv6e aux seuIs porteurs

de Ia pr6sente carte dOment rempiie,

A l’aide d’un styio a b川e coche「 dans la case

COrreSPOndante les renseignements demand6s.

NOM (EN CAPITALES)

NOM DE VOTRE SOCIETE. oRGANISME, EcoLE

ADRESSE COMPLETE DE VOTRE SOCIETE,
ORGANISME, EcoLE

Rue et nO 「_____○○_____○○_ ___○○○○______一_______」.〇〇〇〇__________〇〇〇____○○_○○_____

V用e__-___〇〇〇〇___-_______○○____〇〇〇〇〇〇_置_____〇〇〇〇___○○_________○○___○○__〇〇〇_____○○__.

D6partement ou pays　---〇〇〇〇〇○○------------〇〇〇〇---一----○○--〇〇〇…-一○○--〇〇〇〇

PARIS　　　　　　□

REG10N PARISIENNE　　□

i‖TER‖ATIONAしEXHIBITION

O書且鵬丁はONlc

cO軸pO‖剛丁§
THE MAIN INTERNA丁iONAL

MEETING OF THE YEAR...

The oIdest ConlPOIlentS Exhibition

held in 1934. intemationaI since 1958.

has seen its success confirmed every ye∂「

by the presenc-e Of an ever increasing number

Of manufacturers and visitors.

ln 1968, the lInternationaI Exhibition

Of Electronic Components

PrOmises to be more successfuI
and on a iarger scaIe than ever:

nearIy a thousand exhibitors from 20 nations ‥

more than 150,OOO visitors

from aII over tトIe WOrld… are eXPeCted there.

Itw用beopen in ParisfromApri1 1stto6th

in the Exhibition HalIs -　Porte de Versa出es.

A doubie goaI

The Intematio「laI Exhibition

Of EIectronic Components

has taken onIy a few vears

to become the greatest worId-Wide

intercomparison in the field of components,

Semiconductors, tubes, and eIectronic accessories.

ExcIusiveIy opく∋n tO manufacturers,

it pursues - With constantIy increasing success-

two objectives :

-　tO PreSent, eVery year.

a vast synthesis of the most

recent world production,

glVIng manufa(弐urers

an opportunity to meet, discuss.

exchange ideas, and prepare for the future ;

- tO Offer every year,

to many speci〔両sts,

engIneerS and technicians

COming from aII countries,

a technica=rlfor冊ation centre

Where, in the 「nost favourabIe conditions

Of rapidity, they can discover

the latest noveIties

in their respeclive fields,

Obtain docum〔)ntation and equlPmen」

and make an appraisai

Of the evolution and prospects

for the ElectroIlic Components Industry,

m　|m　|〇〇　〇○○　　“　　■■○　○m　〇〇〇菓m　○○l| 11-　S喜　〇〇〇　'm-　〃漢〇〇〇〇喜○　○　〇〇〇〇°　S漢　〇〇〇〇■〇　〇°　鵜　　“　　看喜○　○漢　書〇〇〇

Etes-VOuS fabricant de composants引ectroniques?

OUI NON

厘童]童画
SeIon votre activit6. situez-VOuS dans I’une

des rubriques suivantes

措辞嵩。S。 □
Professeu「s　□

PROVINCE　　　　　□

嵩。器舶S　　□

霊誓書chnlqu‘∋ [コ
et ingenieurs

Technjcjens　　[二]

Technico

COnlmerClauX

Services

COn「merCIauX

des soci6t6s

□

Etudiants　　□

FonctionnalreS　[]

et m同taires

Commercants,

嵩悪霊書[コ

Journalistes　[コ

Autres　　　□



Du NOuVEAu /…

C帽OT"RADlo me† a vo†re dispos轟on

DANS SES NOuV格AUX MAGAS獲NS

UN PERSONN格L Sp格⊂暮ÅLIS書　“M暮SURES′′

(D6monstration permanente)

ふA MALふETTE DE

ふ’ELECTRONICIEN /...

5漢7A　-　2000O俄/V en continu.

4 000俄/V en aiternatif.

Cadran Miroir　●　48 gammes,

●　Ant主Chocs　●　Anti-SurCharges.

●　Equipage mobiIe blind6.

En coffret piastique

av。。 。。.d。n, TTC …‥ 170,00

743 - VO○○M主TRE血ECTRONiQU格

11 M俄　en continu et lI“e gamme

de lOO mV
Equip6　de transistors a effet de

Champ. Mesure des r6sjstances

jusqu’a lOOOO M乱

av。。 6,ui, TTC ……‥　216,50
。‾“‾二二二一一ユ　　　　圏

L’ENSEMBLモ　avec　6tui

薯i宮cg丁?Y:「了.雪雪ま9与,00

・ ,。EN盤笥豊富嘉mbr6。

Con†r6ieur

MX　202A
-Lecture

djrecte sur

Cadran to-

ta上

_ S引ecteur

!at6ral uni-

que・
二GaIvanometre a suspension par

bande. 400co ohms pa「 voit.

_Tensions : COnt. de　5O mV a

lOOO V-alt. de 15a 15000V.
一Courants : COnt. de　25　世A a

5A. Alt. de　50　mA a　5A.

_R6sistances : de lO& a 2M舵.

-DecibeIs : de O a　+　55dB.

pRしX, TTC …………　238,00

lNDiSPENSABLE au TECHNICiEN
et a　=nsta=ateur TV

M書SuR各UR D寡　⊂HAMP VHF-uH書

6丁ÅG　“Centoad′′

Entierement transistoris6

A=mentation incorpor6e
3　piages VHF - 1 plage UHF

Eco,ut. POur COntr6Ie

auditif. PRiX TTC .。‥ %0,00

C重職t　⊂E翻t CERTt
VOLTM喜丁R寡　eをSOND話　A 」AMpES

ヽヽ回書M、 ○○ま′′

● 7 gammes de mesure de tensions continues・

● lmp6dance : 17,2　M吼

●　Sensib出t6 : 17,2 M〔〕/volt.

● 7 gammes de tensions aiternatives.

Bande passante 45 Hz a^4,5 MHz ± 1 dB.

● *‡meS de tensions aite「natives par

● 7　gammes d’Ohmmetre.

PRIX, COmPlet en “ KIT ≫, 丁丁C ‥　420,00

G書N書RA丁寡uR∴B書　``B書M Oo4′′
一FREOUENCES : 5 gammes de lO Hz

a l MHz.
- S看NUSOIDE　-　Tension de sortie r6gIable

_岩音瑞闇雲塁講品
- 1MPEDANCE de sortie : VOisine de　620 [2

sur lO mV et lOO mV.
一SIGNAし　CARRE　-　Tensions fixes lO V　-

pR!X, 。。mPl。t 。n. KiT ,, TTC ‥　624,00

OSC暮しLO§eOp寡“B寡M Oo9′′

Osc用oscope tres sensibIe pour I’examen des

Petits signaux p6riodiques rencontr6s en B.F.
et en Technique des lmpulsions. Balayage non
6taionn6　pr6sentant une stab出t6　comparabie

詣x:yS器…,誓l語手S; T.C　780,00

et TOuTE　しA aÅMM格　des ‘`KI冒′′　⊂entrad :

Aiimenla†ion B T et H T

3　Mod割es d′osc川oscopes

Voltohmmら†re - M冊YOl青matre

Bo缶es de R6sis†ances. e†c.

pOCUMENTÅTiON

contrc i　=ml]re

素意▲DIO」TEしivIi暮ON

pO§丁寡Z D寡§　ÅUJOURD‘HU営

★　〃格　PON D話　COMMÅND寡　C○○D寡SSOUS

pÅR∴R園丁OUR DU COURR書話R

NOUS VOUS ADRESSERONS :

C▲丁▲」OGU格...　PIEcES DE丁ACH話ES ○ ○967-68
Couverture Bleue - 188 pages avec　用ustrations

Vous y trouverez :

Tubes Eiectronlques　- Sem主Conducteurs　-

Diodes　-　Tubes cathodiques　-　Librairie　-

Mesures　-　Antennes　-　Appare用age　6Iec-

trique　-　Toutes les Fournitures pour le

g鵠嵩篤二詳諾器葦塁:書霊
結構二ト練習ia6。ATP豊謹言丁u帯
breurs, etC.

p削X　　　　　　　　　　5　Frs

(ou 15 timbres-POSte a O,3O)

Cette somme,事ointe, me Sera rembou「s6e

a ma premiere commande.

● 〇〇N　寛ぐ　まう`

NOM　‥.

ADRESSE

C旧OT-RADIO, 1 et 3, rue de ReuⅢy - PARIS (12p)

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇鵜〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇漢書〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇喜〇〇〇〇営漢書〇〇〇〇〇〇

Notre Service - DOCUM帥AT-0㌦暮J詳R鵠端丸,ON :

(Indiquer d’une x Ia rubrique qul vous int6resse)

□ cATA“LOGUE IO4I5

.。u,。 un。 。amm5Ng豊と詰聖霊。n。。。,,。n indus_
trieIle et foumis en pl’eces d6tach6es　-　Plu§　de

6O mod引es avec devis d6tai嶋s et caract6ristiques

techniques.

ch。in。S H油。_Fid6,,,6. #:~s諾‾。譜e監嵩
Ma「ques a des prix sans concurrence.

□ cATALOGUE _ APPAREILS MENAGERS.

●　SCHEMA丁H亘ou要11CIBO丁′′　●

□Ⅳo

Somme que

]e ve「se

ce iou「

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

5 TELEVISEURS - Adaptateurs UHF universeis - interphones
Emetteurs　-　R6cepteurs -　Poste Auto　- 11 mod引es de r6-

CePteurS a tranSistors　- Tuners et D6codeur St6r6o FCC　-

Magn6tophone.

112 pages augment6es

de nos dernieres r6aIisations
PRIX　………‥. 4,00

BASSE FREOUENCE

:…盤鵠難読。藍et St6「60.

104 pages augment6es

de nos dernieres r6aIisations
P剛X　………‥. 4,00

TOTAし　‥‥‥‥‥...‥‥

Manda=ettre joint.

Mandat carte.

VIrement postai 3 voIets joints.

En timbres-POSte.

格漢書回書
-フヒ　田鹿㊥0◎

細○ ○漢■○

1 et　3, rue de Reu掴y. PARIS-X=e.

T616phone : DID. 66-90,

M6t「o : Faidherbe-Chaligny.

C。C. PostaI　6129_57　PARiS.
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DEpÅRTEME‖T P鵬O門§§10‖‖EしI晴間§TRI[し

GRO§§I§TE R皿10TEO軸‖I叩E - 00PR看晴" R,T,c,

Tubes s6curit6, thyratrons, Celiules, tubes mesure, §tab帖sateurs,

lubes affichage num6rique, COmPteurS Geiger-Mu=er, 6mission, etC.

TOU§ 8州PO§州T§ 、、T皿‖§00’’

PO皿EL[OT剛10U=‖DU§T剛EししE 〇九UTO肌Ti州

60‖丁RO音容- A§§馳V!§§帥剛丁

ConrleCteurS, CarteS enfichabIes a circuit imprim6, biocs circuits,
biocs Norbit, decades de comptage, mu!tivibrateurs mono et bistable,
r6sistances vitrifi6es depuis O,5 ohm, 3 a lOO watts, r6sistances C.T.N.
et V,D.R,, ferrites, POtS, nOyauX.

§各軸l-cO‖恥c丁間隔§
Le plus grand choix en stock pemanent : 350　types djvers。

Germanium, S出cium. pianar, Mesa, ePitaxiaI. diodes, thyristors,

ZenerS.

「a′j/ sp誼a/ `O血e O,3O F en f;mbres

GRO§§看§丁書cO能80

Condensateurs polye?ter, mylar, Chimiques miniatures, r6sistances
a couches .2 et5%.

ASSIS丁ANC書丁書CHNiOU寡▲SSu教EE

Tar;/ gc壷ral co庇re　3　F en ff肌bres

掌寒l‖○○暮漢=l=I‖‖1音I看ll‖〇〇-=菓18i=○○I○l‖lill寒111i書看書IIH:
〇〇〇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〇S○

○1“　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〇〇〇

RAD漢O_VO園丁A菓電話
11…5′ aVenue Ledru-Ro冊n - PARIS (1、1e)

≡　TEし.700男-64-C.C.P.5608・71-PARiS　≡

署11=111‖菓i〃営I‖ p▲RKING ASSU教書!1=‖1Sl‖‖11書罵

▲しし〔MAGN〔∴f〔D〔R▲し〔

LES PLUS EFFICACES
MODULES TRANSiSTORISES

pOUR EM

漢書　S丁E教書OpHON帖

11re VERS看ON : TETE VHF A NOYAU

PLONGEUR　+　PLATiNE FI GORLER.

Precab看6es et pr6r6gI6es　…○○. I62,00

(Ta「if d6gressif a partjr de　4.)

2o VERSiON : TETE VHF A　4　CV　十

PLAT!NE F漢　GORLER.

Pr6cablees et pr6r6g16es　… …　200,00

叶arif d6gressif a pa「tir de　4.)

3e VERSION : la derniere cr6ation G6r-
ier 1968, TETE VHF A 4　CV A TRAN-

SISTO層Sタ　EFFET DE CHAMP “ FET D

ET SA NOUVELLE PLAT看NE FI A

5　ETAGES。

Pr6cab!ees et pr6r6gI6es　… …　250タ00

ITarjf d6gressif a partir de　4.)

ACCESSOiRES FACULTATIFS
Selon votre choix ou vos besoins :

Cadran　+　Condensateurs　+　B6sistan-

CeS　+　Fils　+　Potentiometre, etC.

P「jx　……‥,………………　20,00

Coffret sp6cial “ TD D POuVant COnte-

nir D6codeur　+　Tete　+　Platine Fl

+　3　piIes　….,………….○○　26,00

A=mentation secteur stab出s6e 12　V,

en pieCeS d6tach6es .‥"……　39,00

La meme, 24　V pour t台te FET　55,00

S漢LENCIEUX pour t台te FET et d6co-

deu「　……………….○○….,　26,00

■

音

漢

S音　看臆　鵜■　看■　看漢　書■　看■

BON GRA丁U営丁

D’看NFORMA丁看ON
Pour reCeVOi「, Sans engagement,

la documentation gratuite 8u「 les

COU RS PROG RESS看FS

PAR CORRESPONDANCE

1

8

8

S

8

1

漢

音

MとTIERS DE　し''としECTRONIOUE

METIERS DE　し,AVIATION

M宣TIERS DE u,AUTOMOBlしE

METIERS DESSiN INDUST剛EL

PROGRAMMES

TECHNiC酬　●　TECH冊C酬SJPERIEJR　● INGENIEUR

認諾豊宝器二㌔m。nt. l
(sou/ゆnez le mc5t/’er quI言′OUS /証5resse).

NOM i

ADRESSE

Bon a adresser a

(joindre　4　timbres)

i輸血n
[ECOしE PRATiOUE

POいrTECHN10UE

24, rue J.-Mermoz

■
arls-8c - BAL. 74-65

看喜　看喜　■
P事o`6d6　brcYe16　de　くIonlr6Ie p6dogogique

DUA」一重金主　DUA」
PRIX EXCEPTIONNELS ET REVOCABしES

UNITE MAGNETO CTG-27, AVEC PREAMP」IFICATEUR TOTAL

語「誹誓霊m詔書許諾霊培e言霊富を霊富貴e三豊霊
18　cm de diametre　-　Vu-metre　6taIonn6　en dB　-　Compteur -　Entr6es :

2　micros, radio, Phono　-　MeIangeur : micro l-il ou phono-「adio. Pt.ix

置t嵩雷管、d計e de luxe et couvercle p-exi’ 89O,00

STEREO SALON HS-11 "　Un ensemble id6ai pour former une unit6

“ de iuxe《め- Equip6 d’un changeur Dua=OlO S　+ amp=　st6r6o 2x6W-

R6gIage s6par6　graves et aigues　+　2　H.一P. sp6ciaux　-　Large bande

霊謹nnこ,% magnifique ensemble comp-et au prix　88O,00

結語能J豊早経論†正誤器嵩丁?誓…. 7与o,00

CR盲D園丁　D格　`　▲　21 Mo看§
〇Ve`　ASSURANCE V帖"tNVALIDI丁○○MALÅDIE (“VIM′′)

Do`ume庇af;on RCC　`Onfre　4　r.P. de O,30

AMPLI TRANSISTOR TOTAL CV12 - 2　×　6 W　-　MUSiCAし

Bande passante 20 Hz　- 20 kHz - 4 entr6es : magn6tique R.I.A.A. 6 mV,

Phono cristaI -　tuner -　magn6to　600　mV　-　2　sorties H.-P. - Imp6dance

譜をs(霊豊a霊署藍嘉島雷a雪で?ご∴?:雪; 49与,00
AMPL! TRANSiSTOR TOTAL CV4 - 2　×　20　W　_　MUSiCAL

Grande r6serve de pujssance. Distorsion < 0,5 %. Bande passante 20 Hz
台　20　kHz. Commutation mono　-　St6r6o　-　balance. 2　sorties H.-P.一

5　entr6es : CeIIuIe magn6tique C.C.I.R. 4　mV; micro　3　mV; magn6一

tophone, radio, Pick-uP, 350　mV.

Prix exceptionnel ...‥‥‥‥‥.

PLATINES DUAし:

1010S t台te crjstai st6r6o　230,00

1015　avec tete Pickering　390,OO

89与,00

PLATINE　DUAし1019: 

avecShure…………‥565,00 ENCEiNTE<CL4当20W300,00 

UN EXEMPしE DE CRED漢T : L’AMPLI　2　×　2O W A　895　F : 20　%　A

L’ACHAT : I85　F.しe reste en　21 mois de　41,3O F. TOUT ACHAT A

CRED看T EST POSSIBしE A PARTiR DE 66O F.

M▲GN訂OpHON寡S
ClOOし, a tranSistors ..‥‥‥

諜丸干i持諾ur.∴:ニニ:
TK140L, 4　pistes　….‥‥‥

TK125L, autOmatique, 2　pis-

tes, Surimpression ,‥‥‥.

TK145L, autOmatique, 4　pis-

tes (tres recommand6) .‥.

TK220し, autOmatique .‥‥‥

TK245 L, St6「6o automatique.

TK321 ou TK341, H主Fi .‥.

TS340L, nOuVeau, 4　pistes,

3　vit., 2　vu-met「eS .,.‥.‥

490,00

830, 00

480, 00

590,00

630,00

680,00

1 030,00

1 190,00

1 560,00

1 790,00

QuE DE NOUVEAuX rYpES /

CR格DI丁　D寡　6　A　21 MOIS

RたSたRVたZ Vi丁各

VOTRE VERiTABしE

▲u丁O"R▲D漢O

c脈UND8c

AV漢ぐ∴与o　書

丁ROIS MOD管」各S

pO　-　GO　-　OC　-　書M

de　5∴a　7　WA丁丁S

ÅpÅR丁看R D格3O9臣
No証e Sur demande　ぐOnfre　4　T. P.

Soくi6t6 RECTA -う7, ▲V話NU各鵬D脈u“教O」」書N - pA剛S-Xl看e - ⊂・C.p・ PARtS 6963-99
T6I6phone : DID。 84-14 ・ Fournisseu「 du Ministere de i’Education Nationale et aut「es Administrations・

Nos prix comportent Ies taxes.

1V



三宝

附し」8VO園丁間E丁髄§
pHl漢音pS

岬Ou音de m皿雪面S meSul‘eS

PM 2451

10日z-了MHz

「 mv-300V(d6viation

fo謝e)

Pr6cision 2%

仙mentation p=e Ou

batteries recha「qea-

bles ou secteurs

え245V

10

P州2430

1 mVa300V(d6viation

totale)

P「色cision 2%

Indication automatique

de polarit6 et de z6「o

(±5羊V)

1M(2delmVa10V

「OOMQ apa「ti「de「V

So[de VHF jusq埴

800 M口z

P朋240で

6che=es communes

ALTERNA丁iF/CON丁INU ’

100mVa300V(d色via-

tion totale)

indicateu「 de polar汗6

et de z6「o sensible

±10与V

Courant continu et

alternatifl mAalOA

(d6viation totale) et a

Parti「 de 10mA en

COntinu

R色sistance O,5Q

50　MQ・8　gammes

(100 mV aux bornes
de mesure)

Alimentation piles ou batte「ies recha「geables ou

Pa「 bloc secteur RBl153

Wallace e† D「aeger EMA 18I

V

e漢ectron書que

foI‘maをion ou r帥ycIage
Formation et recyclage n6cessitent le choix judicieux d’un mode d’ensei-

gnement bien adapt6.
E飾cace pour etre rapidement utile, SOuPle pour s’appliquer a chaqup cas

Particulier, Orjente sur les utilisations industrielIes des techniques, l’enselgne-

ment par correspondance de l’lNSTITUT TECHNIQUE PROFESSIONNEL

apporte, depuis vingt ans, les connaissances que souhaitent l’ingenieur pour

Se Parfaire, le technicien pour se specialjser, le d6butant pour s,initier.

1NGENIEUR
Deux ans et demi a trois ans d’etudes sont n6ces-

Saires a partir du niveau du baccalaureat math6matiques. Ce cours comporte,

avec les complements de mathematiques superleureS, les 61ements de physi-

que moderne indispensables pour domjner l’evolution des phenomenes

electronjques.

Prog「amme nO iEN-90

AGENT TECHN寒QUE
Un an a dix-huit mois d’etudes per-

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’electronjque負actue]le,,, C,esト

a-dire des semi-COnducteurs, SOuS leurs diverses formes et de leurs utilisa-

tions qul Se generalisent a tous les domaines.

P「og「amme nO SCT.豊0

COURS EしEMENTAIRE
A partir du Certificat d’Etudes

Primaires, Ce COurS aPPOrte en Six a huit mois, les prmCIPeS teChniques

fondamentaux de l’e】ectronique. Les comparaisons avec des phenomenes

familiers, l’appel au bon sens plus qu’aux math6matiques, faciljtent l,acqul-

Sition des connaissances de base utilisables et ouvertes aux perfectionne-

ments.

P「og「amme no ∈B-90

AUTRES SPECiAし1SATIONS

ENERGIE ATOMIQUE - Formation d’ing色nieur… … ‥EA20

ELECTRICITE - Chef Monteur- Ag. Technique-Ingenieur… …. 203

AUTOMOBILE-DIESEL - Technicien et Ingenieur… … … 204

MATHEMATHIQUES - Du C.E.P. au Baccalaur色at….MA 202

Math色matiques sup色rieures ‥MSU 202

Math. speciaies appIjqu色es‥.MSP 2O2

MECANIQUE ET DESSIN INDUS冒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...

1鵬T看TUT丁帥細り1011E PROFE§§書州‖EL
69・ Ruede ChabroI.Section RC"lPAR看S lOe-PRO81-14

POURしE B帥EしUX : I.T.P. Cent「e Administ「atif 5, Bellevue, WEPION (Namur)

POURしE CANADA : institut TECCART, 3155, rue HocheIaga - MONTREAし4

二二■喜漢書二二二獲臆臆"∴二≡看臆獲I ‾‾百百〒∃ ∴二二〇 :　　二

Je desire recevoir sans e叩a9ement Ie programme N●.-・・-・〇一一〇---一〇-一----置---〇一--一一・(joindre 2 timb「es)
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CONDENSATEURS ELEC丁ROCHIMIQUES

M獲り漢Ac漢書
S6rie K hau†e-†ension > (I50 v d 350 v)

_≒ ≒≒

Fig. 3

干ig. 5

干ig. 6

Fig. 7

R6alisation : Anode et cathode en aIuminium　<　etCh6　>　COnferent a ces

COndensateurs une remarquable stab冊6 en capacit6.

Uti!isations : Filtrages, d6couplages, liaisons.

Pr6sentation : Etui aluminium recouvert d’une gaine Plastique isolante細

Sorties : Par fiIs sp6cia!ement 6tam6s pour soudure au bain. 2j O,8 mm.

Dur6e de vie : ComparabIe a ce=e de condensateurs au papler。

Temp6rature d’utilisation :一1Oo C a + 7Oo C en service permanent dans Ies

COnditions normaIes d’emp!oi。

十850 C s=a tension de service est de

50 V inf6rieure a Ia tension nomina書e,

Pression ext6rieure minimum : 10 cm de Hg.

CONDi丁IONN格M要NT : CeS∴`Ondensateu■S∴SOnt　音ivr6s en SACH話TS D寡1OO P帖C格S

40 蒙ﾒ���

m了n 儲Vﾒ�
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cat。I。gu。。OmPletsurdemande。 CONDENSA丁EuRS ELEC丁ROCH寡M萱QUES DE FIL丁RAGE,

Soci6†6　anonyme au capi†al de l.8OO.OOO F.一　25-ま7. rue Georges-Boisseou. 92“C」ICHY　-　pER・ 7う7・3O"まO
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Dと　PRA†lQuE RADIO

ET †ELEvISION

三三三FONDEE EN 1936室書芸

REDACTEUR EN CH蹄;

W. SOROKIN話

P剛X DU NUMERO: 2,5O [

Å寄0N鵬とM曇N丁　D′UN　ÅN

(書O　魅U調練〇番)

「「ance　………‥　まま,書

師an9e「‥.…….まう　革

Changemenl d’adresse O,`O書

● ▲NC旧NS NuM棚OS '

On peut enco「e obtenir Ie$　aれciens

numeros ci.dessous. indiqu6s aux
conditions suivantes :

Nos73重　75, 76. 78, 79, 85さ郭,

96,純音　a lOO, 102　台lO5,

108　さ113, 116, 119　急120,

122, 125, 127へま130, 132　a

134　……….‥....‥‥.‥.

Nos 135

Nos

N°S

Ncs

146

1,20 F

l,弧千

さ181, 186,

…‥...‥. 1,80F

さ　232　…. 2,10亨

.‥‥.‥‥　2,50F

Par poste : ajouter O,20 F par間m6ro.

SoC書盲丁重　D要§

EDITION§∴RAD書O

部ONNEMENTS　打　V帥Tと:

9, Rue 」acob, PARIS (6e)

O33.13.65 .--　C. C. P. P▲則s lle書・3●

脈とDÅC丁書ON :

42, Rue 」acob, PARIS (6e)

633・6き・`3

Ma「s 1968

L’引ectronique en g6n6ral, et Ia t616-

Vision en particuIier faisant constamment

appel a des impulsions sous toutes Ies

formes possibles et imaginables, iI est

essentieI, Si i’on veut comp「endre

d’abord ce qui se passe, et intervenir

ensuite pou「 modifier ie fonctionnement

d’un 6tage, COrriger dans tel ou tei sens

Sa “ r6ponse >, il est essentieI, disons-

nous, de voir. De voir non pas d6vier

une aiguilIe nous indiquant un chiffre

que nous devons interpr6ter et qui, treS

SOuVent, ne nOuS aPpOrte auCun renSei-

gnement utile sur ce que nous cher-

Chons, mais de voir de nos yeux la

forme,漢’amplitude, Ia dur6e et Ia fr6-

quence d’un signaI, qui nous montrera

imm6diatement ce qui se passe。

L’appareiI qui permet de “ visuaIi-

Ser n ainsi toutes so巾es de ph6no-

menes　6Iect「iques s’appelie oscillo"

SCOPe, Tout Ie monde le connait, tOuS

Ies techniciens I’ont d6ja vu fonction-

ner, mais iI est stup6fiant de constater

a queI point cet appareiI, POurrait-On

dire universel, eSt m6connu ou maI uti"

Iis6 1a o心il peut rendre d’6normes ser-

Vices : dans ies ate!ie「s de d6pannage.

= est juste de di「e qu’un grand nom-

b「e de ces ate音iers en possede un mo-

dele, P看us ou moins bien adapt6　aux

besoins, mais qui sert beaucoup plus

POur donner un cachet de “ technicit6 >

a I’ensemble que pour un travaii pro-

ductif.

Deux exemples r6cents, dont nous

garantissons l’authenticit6, mOntrent a

quei point Ies possibiiit6s o情ertes par

un osci=oscope sont souvent n6glig6es,

Tout demierement nous avons　6t6

appeI6　au secours d’un d6panneur Io-

CaI, Cherchant d6sesp6r6ment, depuis

P!usieurs heures (avou6es !),音a cause

de i,instabiIit6　verticaIe d’un t6!6viseu「,

Un osciIIoscope de grandes perfor-

mances dominait Ia tab漢e de t「avai寒　et

nous avons　6videmment demand6　si ie

n6cessaire avait 6t6 fait pour s’assurer

d.e Ia pr6sence du “ top D de synchro-

nisation a Ia sortie de ia t「ieuse。 Un

SiIence gene nous a imm6diatement

COnVaincu que non seuIement cette v6-

rification　616mentaire n’avait pas　6t6

effectu6e’ mais que, de pius, I・e SenS

exact de notre question　6chappait a

案’int6ress6, Nous iui avons, Sur le

Champ, mOnt「6 comment iI fa看lait pro-

C6der et avons d6couvert (Ce qui

n’avait rien d’6tonnant) que le “ top >

n6cessaire n’existait pas, Par Suite de

ia coupure inteme, donc invisible et

ind6celable par une mesure de tension,

d’un condens-ateur de liaison. Conciu-

Sion : Si notre ami s’6tait donn6 Ia

Peine de se famiiiariser un peu avec

Ie maniement de son osci=oscope (qui

iui a coat6 pas maI d’argent!), il aurait

d6couve巾Ia cause exacte de Ia panne

en 5 ou lO minutes. Pas pius,

しe deuxieme exemple se situe dans

un domaine un peu diff6rent。 1l s’agis-

Sait d,un t6I6vis音eur dont Ia stabilit6

horizonta看e avait “ Iach6　>　Pendant

qu’on 6tait en tra盲n de l・e d6pannerpour

une raison qui n’avait rien a voir avec

Ia base de temps lignes. Plusieurs

heures de recherches et de tatonne-

ments avaient　6t6　n6cessaires avant

que l’on se d6cide a uti書iser　漢’osciIIo-

SCOPe (qu’on avait sous Ia main !) pour

d6couvrir que le “ top > de synchroni-

Sation lignes manquait dans le signal

de Ia mire utilis6e : I’osci=ateur lignes

de ia mire avait “ d6croch6 >,

Ces deux exemp看es (que nous pour-

rions multipIier par dix) montrent qu判

ne suffit pas d’acheter un outiIlage pour

t「availle「 pius vite, =　faut encore se

donne「 Ia peine d’en tire「 tout ce qu’il

Peut donner, de Ie rendre rentable, en

un mot. Sinon, i書　vaut mieux garder

SOn argent et COntinuer a d6panner au

toumevis et au “ pifometre n, Par rem-

PIacement progressif de toutes les

Pieces d’un appa「ei獲　en panne。 C’est

aussi sa「, mais beaucoup, beaucoup

Plus Iong,

W, S.
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L-ブ0.R.丁.看F.

a Grenob案e

Durant la p6riode des 」eux Olympiques,

l’O.R.T.F. a accomp=　un gigantesque tra-

Vaii de diffusion. Les moyens mis en

CeuVre　6taient extremement importants.

Cela se concoit Iorsqu’on sait que l’Office

6tait charg6 de la diffusion dans le monde

entier des reportages (31 organismes de

t引6vision et　45　de radiodjffusion ont re-

transmis pIus de l15 heures de programmes

en direct ou en diff6r6).

Les principaux constructeurs francais ont

activement aid6 l’O.R.T.F. dans sa tache,

queIquefois en cr6ant de nouveaux mate-

rieIs (Cam6ra portative monobIoc et inter-

SynChronis6e, reIais de repo「tage entiere-

ment transistoris6, Synth6tiseur d’6criture,

machine de raienti　6lectronique, etC.).

Quelque vingt-Cinq soci6t6s d’引ectronique

Ont Particip6 a cette manifestation.

Une int6ressante experience a d’autre

Part　6t6　tent6e. 1I s’agissait de Ia re-

transmission en direct, dans une ving-

taine de saIIes de cin6ma, des program-

mes t6I6vis6s.　La retransmission　6tait

faite sur　6cran de cin6ma (t引evision par

PrOjection ou par eidophor)・

Pour rempiir sa tache convenablement,

l’O.R.T.F, aVait jmpiant6　au Centre Mal-

herbe de GrenobIe une v6「itable cit6　de

6000　m2　et de six batiments divis6s en

un certain nombre de secteurs.

1) Secteur film, COmPrenant un Iabora-

toire de d6veIoppement permettant un d6-

bi亡　de fiim de　2500　m a l’heure, dix-SePt

sa=es de montage, quatre de projection,

deux de rec.opies, SOn.

2) Secteur vid6o, COmPrenant　3　studios

N.B. et un couIeur, 6quip6s de lO magn6-

toscopes, un kinescope, 24　cabines de

COmmentateurS, etC.

3) Secteur radio comprenant 20　studios,

3　cabjnes de montage, un Centre de mo-

duiation, etC.

A ces secteurs techniques, iI convient

d’ajouter les appartements, Centre d’ac-

CueiI, et Plus g6n6ralement l’inf「astructure

n6cessaire a une telIe entreprise.

Vingt-deux points de transmission en di-

rect　6taient r6partis sur ies Iieux ou se

d6roulaient ies　6preuves. Etaient ut出s6s

quatre cars de reportage pour les　6mis-

十Ci-COn打e, a droite : le

studio d’interview du

c e ntre Malherbe TV-
COuleurs　6quip6s de

deux cam6ras CSF type
CC 501.

十羊Sions N.B. et deux pour ce=es en cつu-

Ieurs. Pres de 500 techniciens participaient

a ces transmiss白ons qui pouvaient etre re-

Prises par les organismes participant aux

」eux.

Pour donner une id6e de la facon sui-

Vant laque=e　6taient r6a=s6s les r6sum6s

fiim6s, VOici leur “ itineraire D :

Trente op6rateurs de prises de vues,

tous exce=ents skieurs, r6partis en quatre

groupes　鵜　ChiヨmrOuSSe, ie Vercors, Gre-

Ci-COntre, a gauChe : Ie systeme
d’affichage　6Iectronique, mis au

point par Thomson lnformatique et
VisuaIisation, et qui permettait de

COmmuniquer les r6su看tats des

6preuves dans des d6iais tres

brefs。

十

noble et I’Ai【)e d’Huez　-　6taient　6che-

lonn6s le Iong de Ia piste de comp6tition,

Chacun d’eux　6tait reii6　par taIky-Walky

a un chef d’6preuve, Situ6　au d6part, qui

lui donnait Ie num6ro du dossart partant.

A chaque cameraman　6tait affect6　un

C.R.S.-Skieur charg6　de le prot6ger de Ia

fouIe, de iui apporter du mat6rie上　et de

ramasser Ies fiims quj　6taient rassemb16s

a i’arriv6e de I’6preuve et imm6diatement

transport6s a Grenobie, au Centre O.R,丁,F.,

Par h引jcopte「(∋. IIs　6taient aussit6t d6ve-

loppes puis mont6s.

A 19　h Ia version d6fjnitive du r6sum6

6tait pr6sent6く∋　dans la salle des conf6-

rences aux joし」malistes des organjsmes de

t引6vision. A 20 h 20 Ia synthese des　6v6-

nements de ia journ6e, PaSSant Par un

t616cin6ma, 6tait diffus6e en djrect sur

tout le r6seau de l’Eurovision et de　=n-

te「vision. Les commentaires　6taient alors

faits en chaque langue depu¥s ‘es cabines

du Centre Maiherbe O.R.T.F,



R6軸ex主ons e書　R6sonances

NE POURRAIT-ON PAS REVOIR UN PEU LA FORMULE DES APPARElしS DE MESURE

VENDUS EN　“ KITS D?

Tous les techniciens, COnSCients de i’6vo看し砧On de Ia technique et des besoins croissants

en appare=s de mesure qu’e=e entra†n音e, Cherchent a s’equiper, SOit en achetant, SOit en constru主

Sant euX-memeS I’essentiel de leur Iaboratoire.

Ceux qui pr6fe「ent Ia construction ont a ieur disposition un choix considerable d’appareiis

「6pondant a peu pres a tous les besoins et offerts par queiques (tres peu nombreux) fabrjcants

SP6ciaiis6s sous ia forme de “ kits D, C’est-a-dire d’ensembles de pleCeS d6tach6es absolument

COmPlets, COntenant rigoureusement tout ce qu’i! faut pour mener a bien Ie montage d’un appareii

(y compris les vis, les　6crous, les diff6rents fiIs de connexion et la soudu「e) et accompagnes

d’une notice avec plans de cab看age, =ste c!es pieces a fixe「 et des comexions a　6tabiir, dans

l’ordre o心ces diff6rentes ope「ations doivent etre Iogiquement effectuees.

Apparemment donc tout est pour ie mieux et, a mOins d’une erreur grossiere dans le cabIag‘e,

le realisateu「 6ventuel est ce直ain du succes.

Or, ii appa「ait, d’apres de nombreuses Iettres que nous avons recues, quune formule p!us

SOuPIe pourrai[ aVOi「, dans ce domaine, enCO「e Plus de succes que la vente de “ kits ”.

1i ne faut pas oubIier, en effet, que la pIupart des techniciens qui se lancent dans Ia cons-

truction de ces appareils de mesure possedent un stock de pieces d6tach6es. de tubes et de

COmPOSantS divers souvent consid6rable, Et ils n’ont que faire de vis, d’6crousl, de fils de cabIage

Ou de soudure. En revanche, Ce qui Ieur manque, C’est avant tout l’ossature et I’enveloppe, Si

l’on peut dire. de l’appa「eiI dont iIs ont besoin et qu’ils d6sirent d’aspect ext6rieur propre et

“ industriel D, et de structure inteme modeme　‥　Ch台ssis adapt6　au montage, PIatines a circuits

imprImeS, etC.

Cela c’est un premier point, mais il en existe un autre, egaIement important : Ie manque

de temps. Cela veut di「e qu’un technicien decid6 a rea=se「 un appareiI de mesure veut le faire

a coup sClr, raPidement, SanS tatOnnementS et eSSais fastidieux, I=ui faut donc un sch6ma “ sClr卒

et un guide de montage d6ta用6, Od tout son travaiI se trouve “ m含che D.

= serait peut-台tre int6ressant d’offrir a toutes ces “ bonnes voIont6s　>　une formule un peu

diff6rente de ce看le qui existe actuellement. On pourrait, Par eXemPie, f「actionner Ia iiv「aison d’un

“ kit > et Ie faire en deux temps, La premiere op6ration consisterait a fournir toute Ia “t6ie白e”,

la piaque avant imprlmee, les piatines a circuits imprim6s, ia notice de montage, Ie schema, les

Pians, etC", ainsi qu’un bon de commande pour toutes les pieces qui manquent, Sur leque=e

Client n’aurait qu’a biffer ce=es dont iI n’a pas besoin.

De cette maniere, le r6aiisateur eventueI voit exactement ce qu’il peut u帥se「 parmi les

Pieces qu’ii possede"　D’autre part, S=’on veut “ pousser > la vente de “ kits ” COmPlets, il

reste toujours ia possibilit6　d’amoncer que seuis ies appareils r6a=s6s a partir de ces “ kits "

COmPiets b6n6ficieraient de la garantie, de l’6ta!omage ou du d6pannage gratuit, Ou d’un autre

avantage queIconque.

★　★　★

しE SECAM EST-IL EN PLEINE FLOtRADE、○○

.・・ COmme le dit ie “ Canard Enchain6　B du　31 janvier dernie「? Sans prendr’e au S6rieux

toutes Ies affirmations de I’a「ticIe en question (qui contient quelques inexactitudes mineu「es et

fait 6tat d’un cours du mark un peu fantaisiste), On Peut dire que l’ensemble correspond a ce

que tous les professiomels constatent ou sentent depuis queique deux mois : le marasme total
en ce qui concerne Ia vente des t6!eviseurs couleurs。

= se「ait parfaitement vain de se lamenter et de vouloir analyser une situation comp!exe, O心

la responsab冊6　de i’indust「ie Electronique franeaise est, tOut COmPte fait, bien mince. L’ope-

ration “ Couleur　> iui a et6 impos6e, bien que ses repr6sentants aient souligne∴a plusieu「s

reprises que dix-huit mois de d引ai 6taient n6cessai「es pour organiser u=e fabrication vraiment

industrie=e, en grande s6rie, aVeC tOuteS　看es garanties de fiab冊6 que cela comporte事et des prix

de revient pius int6ressants que cela entraine.

En attendant, ie maI est fait, en Ce SenS que la masse des acheteurs potentieIs s’est

COmPletement d6sin.亡6ress6e de ia TVC : POu=es uns c’est beaucoup trop cher; POur d’autres

Ce n’est pas teilement bon ; POur d’aut「es encore c’est les deux. Les rares teI6viseurs couleurs

insta=6s chez des particuiie「s se「vent Ie pIus sou>ent de contre-Pu帥cjt6, SurtOu=o「squ’=s sont

en panne, Ce qui arrive, helas, trOP frequemment. Les positjons commerciaIes aうnsi perdues ne

Se「Ont PaS faci!es a reconque「ir.
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級柵鈍s

n舶al叩仰孤的両脚
(Vo;r αuSS仁一Radfo-Consfrucfeur’’, rloS 233 d 235)

Pour que I’utilisation d’un

OSCiIIoscsope n’introduise pas de

Perturbations au point de mesure,

On utiIise g6n6raIement des

SOndes dans lesqueI看es on r6duit

l’influence de ia capacit6　de

Cable par une att6nuation dans

un rapport de lO, Du fait de

Cette SOnde, Ia pIupa「t des osciI一

ioscopes du commerce n’ont, du

moins en continu, qu’une sensi-

bilit6 utile de I’ordre de l VIcm,

Or, POur un Prix de revient

SenSib書ement identique a ce!ui

d’une sonde att6nuatrice, On

Peut facitement se fabriquer une

SOnde qui, au Iieu d’att6nuer, am-

Sonde pou「 †ensions al†erna†ives

La figure l montre le sch6ma d’une

SOnde dont la fr6quencei inf6rieure de cou-

Pure eSt de l’ordre de　5　Hz. L’6tage d’en-

tr6e est constitu6 par un transistor d effet

de champ, utilis6　en “ drain c○mmun D,

Ce qui est l宅quivalent de・ l′amplificateur

a sortie cathodique d tube. Tout comme

Ce demier, l’effet de champ presente, en

drain commun, une r6sistance n6gative音

d’entr6el auX fr6quences　6lev6es, et, POur

COmPenSer Ce'　Ph6nom6ne, On Pr6voit une

r6sistance RI dans la connexion de l′6lec-

trode de commande (《　gate　互　Dans cette

COnneXion, On trOuVe　6galement le conden-

Sateur de liaison Cl, ainsi qu’une r6sistance

de protection Re. shunt6e par Cら, qui est

destin6　d c○mpenser l’att6nuateur R2-R3 en

fcnction de la capacit6　d’entr6e de Tl.

Gr合ce d cette r6sistance de protection′ 1a

SOnde peut supporte‘r des pointes acci-

dentel]es de tension de pIlus de 100V.

De la r6sistance de charge de T. (R4), ]e

Signal est conduit, Par C壱, a la base'　de

T2. Ce transistor travaille en　6metteur com_

mun, et il est polaris6 par R5 qu’on choisit

de fagon d obtenir. au repos, 7　V d

ltmetteur de T3. Le gain de la sonde) Peut

6tre ajust6　d 10　en jouant sur la r6sis_

tance d’6metteur de T2. Si on ne veut pas

monter un potentiom&re dans la sonde・, On

Peut Pr6voir, COmme le montI`e la figure l,

3-6

Plifie pa「 dix Ies signaux qu’on

appIiqし容e a SOn entr6e, Pour ces

SOndes, On trOuVe「a des sch6-

mas d’ampIificateurs de tensions

aiternatives et continues, t「aVail"

!ant avec ou sans inversion de

Phase。 Ces sondes peuvent 6ga-

lement etre u輔s6es pour les

appareils pr6c6demment d6crits

(COnVertisseur bicourbe et adap-

tateur restituant la composante

COntinue), Ou enCO「e POur aug-

mente「 Ia sensibilit6　d’un voIt-

metre 6看ectronique. Grace a l9uti-

Iisation de transistors a effet de

Champ, des imp6dances d’entr6e

6lev6es ont pu 6t「e obt‘enueS。

聾

蜜

篭

曇

deux r6sistances (R了　et Rs) permettant un

nombre suffisant de combinaisons de va-

le・urS, POur qu’on puisse effectuer cet ajus-

tage avec precISIOn. Par C4, On Peut Obte-

nir une correction de fr6quence. L’6tage

de・ SOrtie (T3〉　travaille en c○1lecteur com-

mun et permet ainsi de maintenir faible

l’influence de la capacit6　du cable音　de

liaison.

Comme TI traVai11e en drain commun,

SeS CaraCt6ristique-S PeuVent　6tre a∴Peu
ヽ

Pr6s quelconques. Nous nc.us sommes
ainsi content6　de choisir le moins cher

de tous les∴∴《　effet de champ D dont le

Prix nous 6tait connu, et Ce Prix e'St d peu

prさs identicIue d celui d’un nサn H.F. au

Silicium. D’autres transistors d effet de

Champ sont utilisables si leur courant I。SS

(courant de drain a tension de a∴gate ,

nulle〉 est inf6rie'ur d　20　mÅ. II pourra

alors 6tre n一三cessaiI`e de modifier les valeurs

de Rl et d∈) G.

Pour obt∈'nir un maximum de largeur de

bande avec un minimum de mise au point,

On a aVanlage d choisir, POur T2　et POur

T3, des transistors dont la capacit6 c○1lec-

teur-base est inf6rieure d l pF. Eh plus

du　2N4255 (fourni, COmme・ le　2N3819,

Par Te糊s Instru血en章s-H調・C-e). on peut

utiliser le・S tyPeS BF l15, BF 152, BF 159

et BF 173, en mOdifiant convenablement le

Circuit imp:rim6. Si on peut se contenter

d’une bande passante de quelque・S mega-

hertz seule】ment, On Peut　6galement faire

appel a d′autres n・Pm H.F. au silicium,

tels que・ 2N706, 2N708, 2N914.

La dispc)Sition du circuit imprim6　est

indiqu6e d(mS la figure 2. Les percements

F servent pour la fixation de la platine

dans le boまtier. Comme le montre・nt les

Photograph三しes d’illustration, Ce boitie音r de

SOnde se c(⊃mPOSe d’une t6le plane portanl

le circuit imPrim6. et d’une, t6le en U

Vant de blindage. La fiche葛　d′entr6e a

que la doui11e guidant le cable de s

Fig・ 1.葛Uきtlis硯“れ,JanSistor d e輝de cha耽p dans雄iage d,e融r6e, CeJ′e

SOnde肋pl雄ca拐ce prese庇e, e乃B.F., me r6sお細れCe d,e所,6e de lO MIQ.
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sont fix6es sur des supports en plelXiglas

de　6　mm, meSurant　30×25　mm. Chacun

de ces supports es=ravers6 par deux vis
d′assemblage, fixant le blindage sur le

support de la sonde.

Largeu「 de bande e† †ension

de sor†ie

Åvec les transistors utilis6s′　On Peut

arriver d une largeur de bande de 30 MHz

dans les conditions de mise au point et

d′utilisation bien d6Iinies. Mais comme' une

bande aussi large ne sera quei rarement

n6cessaire, il sera pr6f6rable de commen-

cer par le cas le plus simple′ qui est celui

d′une bande- de　5　MHz. Il est alors inutile

d′utiliser des transistors d tr6s faible capa-

cit6　de collecteur, de sorte qu’on peut

omettre c4, et aVeC Rl=68⊆2　on est sdr

de ne pas avoir de r6sistance n6gative

d′entr6e. II suffira∴alors d’ajuster ou de

choisir C2　de fagon qu’une rectangulaire

de 10, kHz soit rendue d’une fagon aussi

fid封e que possible.

Si on veut aller jusqu’d 10 MHz, il suf-

fira, tOuteS Choses　6gales par ailleurs,

d′utiliser des transistors d tr6s faible

capacit6 de r6action pour T2 et T3.

Cependant, le fonc・tionnement d des fr6-

quences aussi　6lev6es implique une

S6rieuse limitation en ce qui

tension utile de sortie. En B.F.,

peut facilement atteindre lO

cr6te, mais d6jd d partir de l

se faire que T3　n’arrive plus

courant r6actif que demande,

concerne la

cette te'nSion

V cr6te a

MHz il peut

d foumir le

sous lO V

cr6te d cr6te, la capacit6　du c&ble qui

se trouve encore augment6e par celle d′en-

tr6e de l’oscilloscope. Si on travaille avec

un c合.ble coaxial del liaison de 50 Q (90 pF

environ au m封re) et d’une longueur de

l,5 m, On arrive Iacilement d une capacit6

totale de　200　pF. et d　2,5　MHz, On n’ob-

tient alors plus, SanS distorsion, qu’une

tension de　3　V cr6te d cr6te. Oh peut,

certes, traVailler avec un c&ble de　75 !2

(70音　PF environ au m封re) et plus c○urt′

mais il sera n6anmoins difficile de d6passeIr

une tension de sortie de l V cr6te d cr6te

ふlO MHz.

Pour am61iorer cette caract6ristique de

Ma「s 1968

SOrtie, On POurra PreVOlr, POur T3, un tran-

sistor de plus forte dissipation (2N914,

avec radiateur), et r6duire en consequence

sa r6sistance de charge RIO. Mais il faudra

alors, nOtamment Si on d6sire d6passer

10　MHz, relever une c○urbe de reponse et

ajuster C’4 de Iagon que la reponse s宅tende

aussi loin que possible, et Cela sans que

Vue de ia sonde pre-

amplificatrice pour ten-

Si-OnS altematives seu-

lement.

r6p封e cette s6rie de mesures pour diverses

valeurs de Rl e.t On C○nSerVe Celle〃　don-

nant le meilleur c○mpromis.

Å　titre d’exemple, le table・au Ci-aPreS

donne. en Ionction de la fr6quence, les

Valeurs de la r6sistance d′entr6e qui ont

6t6　me.sur6es sur la maquette, aVeC

R.二22Q. On voit que cette r6sistance

de・Vient n6gative pour certaines fr6quences,

mais elle reste alors suffisamment grande

POur que, en auCun CaS, des oscillations

spontan6es ne soient d craindre.

le gain d6passe, d∴aucune fr6quence, de

plus de lO一　%　celui mesur6 en B.F.

Å　des fr6quences de plus de 10　MHz,

il sera　6galement n6cessaire・ d’ajuster

avec precISIOn Rl. Pour cela, On doit dis-

poser d’un Q-m封re et d’un jeu de音　bobi-

nages　6talons. Pour diff6rentes fr6quences

de mesure, On d6telrmine la r6sistance pa-

rQll封e r=Q/Clco que Pr6sentent. d l’ac-

cord et d vide, les circuits oscillants cons-

titu6s par ces bobinages.　Puis,　On

connecte la sonde sur chacun des bobi-

nages, et, traVaillant avec une tension suf-

fisamment faible pour qui’l n’y ait pas de

SurmOdulation, On refait l’accord pour com-

p音enSer la capacit6　d’entr6e de la sonde

(5　d 10　pF), et On d61t,ermine le nouveau

facteur de surtension Q′. On en d6duit

r′= Q’/C00, et Par r.r’/(重-r’), On Obtient

la I`6sistance d’entr6e de la sonde. On

Åvec R= 27Q.′　On Obtient des valeurs

SuP6rieures d　±l MQ jusqu’d lO-　MHz.

mais plus faibles que ci-dessus d　20　et d

3〇、 MHz.

lMPEDANCE D’ENTREE

EN FONCTiON DE LA FREQUENCE
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Sonde pour †ensions continues

e† al†erna†ives

Le sch6ma de la Iigure 3 montre comment

le montage pr6c6dent doit　6tre modifi6 si

on d6sire que la sonde “ passe D　6gale-

ment les tensions continues. Å l’entr6e, il

su班t de supprimer le condensateur de

liaison. Le courant de “ gate D de lk effet

de champ D eSt Suffisamment faible pour

qu’il ne produise pas de chute appr6ciable

aux bomes de R3. et il ne peut pas y

avoir, de ce fait, une dif士6rence entre les

z6ros d entr6e ouverte et d entr6e ferm6e.

La liaison entre la source de Tl et la

base de T2　doit　6tre directe. Comme cela

implique une diff6rence de potentiel d’une

fraction de v01t seulement entre l宅metteur

del T2　et la masse, On doit prevolr une

source d’alimentation supp16mentaire, n6-

gQtive pQr raPPOrt a la masse, et four-

nissant le c○urant d宅metteur de T2　d tra-

vers Rl。. Cette r6sistance est c○nnect6e

au curseur du potentiom封re P. ext6rieur d

la sonde. Par ce potentiom封re, On ajuste

R8」5露 劔� 
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le courant d’alimentation de T2　de fagon

que la tension d宅metteur de T3 (collecteur

commun) corresponde exactement d la ten置

sion nominale de la diode・ Zener Dzl. Cette

diode, P0laris6e par Rll, Permet ainsi d’ob-

tenir, au rePOS, une tenSion de sortie

nulle.

Ålors qu’une diode miniature sous verre

peut convenir pour Dzl, des types dissi-

pant au moins 500 mW sont d prevolr POur
les diodes Zener de l’alimentation′　Dz2　et

Dz3. Comme l’amplification par dix rend

6galement dix fois plus critique que dans

l’oscillosc○pe utilis6 la stabilit6　du z6ro′

on a avantage d utiliser une source regu-

16e pour la tension d’alimentation de　38V.

Le dessin du circuit imprim6　de la

SOnde pour tensions continues, eSt donn6

dans la figure　4. Pour le choix des tran-

Sistors, ]a mise au point et l’amplitude de

SOrtie, les remarques pr6c6dentes restent

valables.

Fig. 4. - Pla房ne Zmprjm6e pour /e sch6ma de /a /igure 3, e7? grandeu「∴na他re

eタagrαndie, 。t/eC　訪dication des coJ叩pOSanJs.

15q 劔十15V ○○So両e 琢 1,5k泉 
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『ig. 5. - Sch6ma d’me SOnde pr6ampl雄ca!rZce passan"e con扇zJ

eJ /onc房onれa扉SanS j刑erSjon de phase.

Vue de ia sonde pr6amplificatrice pour tensions aIternatives et continues.
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Sonde fonc「ionnan十

sans inversion de phase

L’6tage　6metteur commun, utilis6　pour

l’amplification dans les sondes pr6c6dem-

ment d6crites, introduit une inversion de

phase, Ce qui fait que les cr6tes positives

sont dirig6es vers le bas sur l’6cran de

l’oscilloscope. CQmme le montre la figure

5, Ce d6faut d′aspect p-eut　6tre　61imin6

moyemant un transistor supp16mentaire.

Lel mOntage eXPerlmental auquel a donn6

lieu cet amplificateur (il n’a pas 6t6 r6alis6

sous forme de sonde comp16te) a montr6

une stabilit6　en temp6rature du z6r0 16g6-

rement meilleure que pr6c6demment.

L’amplificateur est constitu6　par deux

transistors (T2　et T3) dont le premier est

utilis6　en c○1lecteur commun, tandis que

le second fonctionne en base commune. Par

la contre-r6action propre d ces montages,

1’importance de la capacit6 de I6action des

transistors se trouve fortement diminu6e, et

on arrive　6galement d une meilleure stabi-

1it6. On peut ainsi obtenir une bande pas-

Sante de plus de 10 MHz sans utiliser des

transistors d Iaible capacit6　collecteur-

bQSe.

Comme pr6c6demment, le gain peut 6tre

ajust6　d 10　par le choix convenable de

deux r6sistances (Rl et R2〉 dans l宅metteur

de T2. E’n faisant R1=0, On Obtient un

gain de tension superleur d 30. Pour obte-

nir une tension de sortie nulle au repos,

On utilise encore une diode ZeneIr (Dz).

Le potentiom封re d’ajustage correspondant

(P) agit sur la tension de base de T4. Pour

le reste' du montage, les indications prece一

dentes restent valables. On pourra　6gale-

ment. en s’inspirant des donn6es de la

figure l, mOdifier le montage de・ faapn

qu’i] ne passe que le composantes alter-

natives.

H. SCHR.HBER.

Qu軸Ou暮S DAT格S

A R話丁書NiR

Comme tous ies ans, a la meme 6poque, trOis

manifestations importantes vont avoir iieu a

Paris :

1) Du　7 au 12　mars aura lieu Ie Festiva=nter-

national du Son au Palais d’Orsay (9, quai Ana-

tole-France, Paris-Vil); il sera ouvert tous les

jours de 15a 20 h, et a Partir de lO h samed主

dimanche et iundi.

★

2) Du 25 au 29 mars, ie tradjtionneI co=oque

POrtera Sur Ies aspects　'SCientifiques et techni-

ques de Ia TVC.

★

3) Du ler au 6 avril, a la porte de Versa川es,

et de　9　a 19　h aura lieu ie Sa!on international

des Composants　6Iectroniques avec lequel est

jumeI6 le Salon inte「nationai de I’EIectroacous・

tique (renseignements : SDSA, 16, rue de

PresIes, Paris-15e).

Ma「s 「-9-68

丁馴P鋼S瓜丁間然

丁は血NS S音調間S話
Ce temporisateur, utiIisant

COmme 616ment principaI un tran-

Sistor unijonction, Permet d’obte-

nir des dur6es de temporisation

de pIusieu「s dizaines de minutes

avec une precIS暮On de l’ordre de

2　%. A!iment6　par deux piles

de 4,5 voits, iI constitue un en-

SembIe autonome, dont les per-

formances sont peu affect6es

PrincIPe

Le principe de l’appareil est trらs simple

(fig. 1). Lorsque l’on presse le p-OuSSOir Il,

1’autoco11age du relais R entraine la mise

Fig. l・ -　Sch6ma

de p「mc叩e de J’ap"

pareil. Le co7}de7’Sa-

ie研　C se charge d

co重ん「a融　COnSta称タ∴∂

書ratJerS Tl. Lorsque

la tensあれ　a工拐　bor-

nes de C a請ei所/a

tensわれ　de p乙C dz/

irans短or zmりOnC-

房o7?, Ce dernier de-

涼eni conducieこlγ　et

d6cんarge C. JI cれ

r6sz初e m’e POinie

de cozLrant dans R5

qwi prot/Oque /’amor-

gage dz4 !んγrairon.

Le bob訪age du∴re・

la誌, COこL「i-C訪c最高; ∂

lal maSSe, Cntrahoe la

COL!pZ/re de J’alimen-

taわOn.

Par les variations de temp6ratu「e

ambiante.

Cet appa「ei!, COneu a I’origine

POur 6tre associ6 a un appareii

6lectrom6nager, Peut etre mOdi-

fi6 suivant I’utilisation a laqueile

On Ie destine, Ainsi,一es dur6es

de temporisation et Ie sch6ma

de branchement du reiais ne

SOnt donn6s qu’a titre indicatif,

ment conducteur e't d6chQrge la capacit6

C. L’impulsion positive apparaissant aux

bomes de la r6sistance R6, amOrCe un

thyratron de Iaible puissance qui courト

circuite le bobinage du relais d la masse,

provoquant la coupure de l’alimentation.

SOuS tenSion de l’e・nSemble du montage. Le

COndensateur C se charge alors d courant

C○nStant, graCe au tranSistor Tl dont la

base est maintenue d un potentiel fixe par

la diode Zener Zl. On peut montrer que le

COurant de charge I。 du condensateur

Prend la valeur

工。 =
Vzll一一2VBE

2R。　’

od Vzl eSt la tension Zener de la diode

r6gulatrice, et VBE la tension base-6met-

teur du transistoT Tl.

Lorsque la tension aux bornes du con-

densateur attein=a tension de pic du tran-
Sistor unijonction, Celui-Ci devient brusque-

Le montage particulier du I`elais p音ermet

d’6viter l’utilisation d’un interrupteur sup-

P16mentaire de mise en marche. Les piles

ne sont ainsi utilis6es que pendant le

minimum de temps.

Un bouton p。uSSOir I2, branch6 e`n Paral-

16le sur le bobinage du relais. permet

d’effectuer une remise d z6ro manuelle si

besoin est. Le fait de charger le c○ndensa-

teur C d courant c○nstant, donne une ca-

rQCt6ristique de charge lin6aire. ce qui

entraine une excellente precISIOn Sur la

dur6e de temporisation. De plus, le seuil

de d6clenchement de l’unijonCtion est sta-

bilis6 en temp6rature par la r6sistance R4.

Un calcul simple. mais qui sort du cadre

3少



de cette description, Permet dt6tablir la

relation entre la valeur de la r6sistance Re

et la dur6e de' temPOrisation d6sir6e・ Cette

relation s宅crit :

CR。(1十Vp)
t　=

Vzl-1

avec vp tension de pic du transistor uni-

jonction utilis6. Le temps t est exprim6 en

secondes. C en fc鵬αdし. R en o鴫l$ et V en

▼dts.

Signalons, enfin. que le condensateur C1

6vite l’amorglage SySt6matique du thyratron

au moment de la mise e・n marChe de l’ap-

poreil.

R`aiisさ†ion

Nous avons, POur nOtre Part. utilis6 le

transistor unijonction type　2N 1671 Å, qui

nous a permis d′atteindre facilement des

dur6es de l′ordre de 10　minutes. Åvec le

mod封e 2N 1671 B, qui possらde une valeur

de courant de pic bien inf6rieure (★), il

serait possible d′obtenir′　en COnSerVant la

m合me capacit61 C, des dur6es trois d qua-

tre fois superleureS.

Les dimensions de l’appareil sont presque

uniquement fonction des dimensions de la

pile et du relais, les autres　616me・ntS du

montage pouvant 6tre rassemb16s sur une

plaquette de faible dimensions. Etant don-

n6e la simplicit6 du montage, nOuS n’avons

(*) 6皿A pour le 2N1671B, COntre 25叫A

POur le 2N1671A.

Fig. 2. -　Sc巌ma

de J’alimeniaねon sec-

書e霊l「　9　V・100　mA,

conseil16e dans Je

cas d’撮れe Z壷Iおa房oJt

fr6qzJente de /’appa・

「eil.

PaS jug6　bon d’6tudier un circuit imprlme

POur Cette‘ r6alisation. Le transistor TI Peut

6tre un mod封e tout d fait quelconque; la

capacit6　C, en reVanC′he, devra 6tre d fai-

bles pertes, donc de bonne qualit6. Le

relais. d de・uX C○ntaCtS au minimum, eSt un

mod封e　6　volts　_　90　ohms. Dans le cas

d’unel utilisation fr6quente. de l’appareil,

SurtOut Si les dur6es de temporisation sont

importantes, il sera pr6f6rable de prevolr

une Qlime‘ntation secteur, 《∴grOSSi6rement ,

Stabilis6e. On pourra alors s’inspirer du

SCh6ma de la figure　2. Il est d noter

qu’une telle alimentation n’occupe pas plus

de volume que l’ensemble de・ deux piles

4,5　volts. Pour la r6alisation du transfor_

mateur, On POurra utiliser les bobinages

Primaires My富rha 10　VÅ　2O13, Sur les-

quels il suffira de bobiner 169　spires de

土i1 6/10, alIant d’introduire lelS nOyauX en

double C d grains orient6s type FÅ 10,Q 13.

La mise au point de l’ensemble se r6duit

au choix d∈)l la r6sistance R。, que l’on d6ter-

minera en fonction de la temporisation

d6sir6e. Orし　POurra utiliser, SOit un p-Oten-

tiom封re, directement gradu6　en secondes

Ou en minuteS, SOit un commutateur′　Per-

me・ttant d’obtenir des temp音Orisations varia-

bles par b。nds, de minute en minl⊥te, Par

exemple.

La disposttion des　616ments d l’int6rieur

du b〇年tier　く∋t la presentation de l’appareil,

son=aiss6∈)S d l’initiative et d l’inspiration

de chacun.

J.一P. EGLIZEÅUD.
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EXPOS看丁漢ON

PERMANENT雪

DES COMPOSAN丁S

ELEC丁RON漢QUES

F音igurez-VOuS deux pavi11ons de banlieue,

avec leur jardin, et VOuS aureZ une id6e

de la surface (700　m2) r6serv6e a. 1’exposi-

tion et a. 1a vente au nouveau magasin

Radio-Prim. Par sa disposition, Ce magaSin

rappelle le Salon des Composants de la

Porte de Versailles, Sauf que les al16es

(1ongueur totale　350 m environ) sont assez

larges pour qu’on ne s’y bouscule pas, Sauf

que le mat6riel y est rang6　par cat6gories

et non par fabricants, et Sauf, bien en-

tendu, que C’est permanent.

L’exemple du rayon　<　Semiconducteurs　≫

vous donnera une id6e du cho音ix. Un mil-

1ion de semiconducteurs sont en exposition,

COmPrenant nOn Seulement des redresseurs

de tout genre, de toutes tensions et de

toutes puissances, nOn Seulement des diodes

Zener (jusqu’a　50　W), tunnel et hyperfr6-

quences, nOn Seulement des n-P-n Ou des

P-n-P au germanium ou au silicium, B.F.,
H.F., V.H.F., U.H.F. et de puissance, mais
6galement des thyristors, Photothyristors,

triacs, Photodiodes, tranSistors∴a effet de

Champ MOS ainsi qu’a jonctions.冒ous les

Semiconducteurs sp6ciaux sont vendus dans

une pochette qui comporte　6galement une

40

notice, SOuVent de plusieurs pages, don-

nant le branchement, 1es caract6ristiques et

quelques exemples d’application.

Un rayon particulier est celui de la do-

Cumentation. Le client peut y consulter

gratuitement les manuels de caract6risti-

ques des principaux fabricants de semi-
COnducteurs francais et (…trangers, et il

Peut Obtenir des photocopies des documen-

tations qu’il d6sire. Un service de contr61e

de composants est　6ga音lement a sa disposi-

tion, et aVant d’acheter un ensemble de

haute fid61it6, il peut, dans un auditorium

insonoris6, Se rendre compte de ses qualit6s.

En reVanChe, 1e client risque de ne PaS

VOir que le batiment du magasin contient

encore une surface de r6serve quatre fois

Plus grande que celle d’exposition, et qui

est 6quip6e d’engins tels que pont roulant,

monte-Charge, tOboggan, V6hicules de trans-

POrt, etC.

Si vo.us d6sirez visiter ce magaSin, eXCeP-

tionnel a la fois par ses dimensions et ses

services, ne Craignez pas de venir en voi-

ture. Dans le b含timent meme, VOuS trOu-

verez un parking de lOO places -　g6n6ra-

1ement a moiti6　vide. Par le m6tro, VOuS

descendez A∴≪　Richard-Lenoir　≫, et quel-

ques pas plus Ioin, a la hauteur du no　59

du boulevard, VOuS trOuVereZ l’al16e verte.

Vous verrez qu’elle ne m6rite pas son nom,

mais elle est suffisamment　6mail16e d’indi-

CateurS POur que VOuS trOuViez imm6diate-

ment le magaSin. Pr6voyez largement le

temps de votre premiere visite car, une

grande partie du mat6rie1 6tant en < libre-
SerVice　≫, On Peut VOir　6no.rm6ment de

Choses de tres pres (et meme y toucher).

La dur6e croissante de s(…jour des clients

danS le magasin a d’ailleurs amen6 Ia di-

rection a, P]r6voir l’insta11ation d’un bar.

Bien s命r, il serait exag(…r6　d’affirmer

que vous trouverez absolument tout chez
Radio-Prim. En revanche, VOuS y trOuVe-

rez une direction qui est consciente de cet

6tat de fait et qui, POur y remedier, n’est

PaS gen6e par des questions de place. Ce

qui fait que le visiteur qui ne trouverait

PaS le type ou la qualit6　de composant

qu’il cherche, eSt n6anmoins le bienvenu du

fait des suggestions qu’il saura　6mettre.

H.S.

Radio-Cons†ruc†eu「



Bases de Iemps 8ignes

Les pannes propres a cette

Partie d’un t6I6viseur peuvent se

traduire pa「 des manifestations

assez vari6es, a=ant de l’instabi-

1it6　horizontale pIus ou moins

PrOnOnC6e jusqu’a Ia disparition

de toute lumiere sur l’6cran, en

PaSSant Par un d6faut de Iin6a-

rit6 horizontale, Par une Iargeur

insuffisante de I’image, etC,

しes sch6mas de bases de

temps lignes ont suivi une 6vo-

!ution tres marqu6e, depuis les

P「emiers montages des ann6es

1954-1955, treS “ d6poui嶋s > et

S’appliquant aux tubes de　70o,

jusqu’aux bases de temps pour

Bases de †emps

a osciIia†eur ”biocking′’

Ces montages, dont le sch6ma de la

figure l montre un exemple. 6taient trらs

appr6ci6s il y a une dizaine d’Qnn6es, mais

Se SOn=rOuV6s presque abandom6s depuis.

bien que certains constructeurs les aient

utilis6s, SOuS une forme　4{　mOdernis6e　>′

dans leurs mod封es relativement r6cents.

De plus, COmme On le verra par la suite,

t616viseurs couieurs, aVeC ia

COmmutation　819-625 Iignes et

tous Ies circuits de correction,

en passant par Ies montages a

transistors,

Partant du principe qu’un d6-

Panneur doit conna盲tre tous les

montages, nOuS a=ons passer en

revue le maximum de sch6mas,

en commeneant par Ies pius

anciens, de faeon a montrer ies

tendances de chaque 6poque et

ia modification progressive de Ia

StruCture treS SimpIe des bases

de temps “70o> en un enSemble

assez compIiqu6, COurant aujour-

d’hui.

teur c blocking 】t a lampe de d6charge,

喜　=豊s言en器S‡v霊霊e豊器豊
en s6rie. Rappelons, en PaSSant, que l’avan-

tage d’une lampe de d6charge est de

rendre l’amplitude du signal de sortie pra-

tique‘ment ind6pendante de la fr6quence

PrOPre de l’oscillateur. Åutrement dit, loI・S-

qu’on ajuste la h6quence, C’esトd-dire lQ

Stabilit6　horizontale. la largeur de l’image

ne vaI‘ie pas.

Les tensions normales sont indiqu6es sur

le sch6ma. Ouant aux pannes possibles,

elles se presentent comme suit :

Åucune lum王6re　$u重l’6cran. -　V6rifier

Si l’oscillateur Ionctionne en mesurant la

tension d la∴grille de c○mmande de la

PentOde. On doit trouver entre　-　40　et

-　60音　V au moins. Voir ensuite si celte

OSCillation arrive d la∴grille du tube de

Puissance EL8l. On doit mesurer une ten-
sion n6gative de - 40 d - 45 V. V6I`ifier

Si la tension d l’6cran EL8l n’est pas nulle

Par Suite de la coupure de R18. S’assurer

que la tension en A est de quelque 550 V.
Si elle est　6gale d la H.T. (215　V), C’est

一、‾‾i-　‾i-‾‾「‾へ--　-　〆《○○●●‾　-~　-----十●i●-Ii--.--●ヽ一書　-、-　●く　←　ヽ

’emp$妬加es d oscilla’ez/r　≪ blockiれg ≫

曇

薫

害
意

登

les oscil]ateurs “ blocking , dans les bases

de temps lignes ont refait leur apparition

avec les montages d transistors.

Le sch6ma de la figure l represente,

en r6alit6, Ce que l’on appelle un oscilla-

Fig. 1. - Scん6肋のg6n6ral d’me base de

e書lαmpe de d6cんarge.

L8　COndeusa!‘eu「 G,4　CSt cel毒　de　50　"F d c6毒de A. Le circ諦　de peaking, dans

l’a競。de ECL80, CSJ co棚Ji他6 par l,5 rlF (Cll), γ6sisiance aizJS!able de 100 kQ (R15) cJ

100 pF (C]2). La /iaおoれen’re Jes de妬d6me7妬ECL80 se /aii par C, (100 pF). A /a base

dzJ TI O龍一　trO硯/le CB (l JIF) e′　Rll・R12.
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Fig. 2. - Sch6ma g6n6ral d’zme base de Jemps lignes d mZ初it/lわraiez”.

que C14 (condensateur dit de “ r6cup6ra-

tion D) est claqu6. C’est une panne assez

fr6quente dans tous les t616viseurs. S-i la

tension en Å est nulle, VOir la diode PY8l.

Si tout semble noI`mal et qu’il n’y a tou-

jours pas de T.H.T., On Peut SOuPgOnner

la dio‘de T.H.T., qui est ici une E,Y5l. Mal-

heureusement, Si cette diode est d6fec-

tueuse, le remplacement de tout le音tranSfor-

mateur devient　華cessaire, Car une diode

EY5l es=oujours soud6e aux fils de sortie

et noy6e dans de l’isolant.

Largeur de l′imc[ge insu舶sante. -　Peut

6tre due d l’insuffisance de la, tenSion en

Å (diode PY81 us6e) ou d une tension

6cran beaucoup. trop faible du tube EL8l.

Lin6aril.6　horizontlale d6鯖ciente. -　Elle

d6pend, en Partie, du circuit dit de “ pea-

kind B, C○nStitu6 par Cll, R15 et C12. Essayer

d’en modifie・r les valeurs. E11e peut　6tre

due aussi d un d6faut dans le transfor-

mateur de sortie lignes.

Instc[bililし6 horizIOlntlC[le. - Voir si C7 n’est

pas coup6. V6rifier l’6tat de C8 et la valeur

de Rll et R12.

Il est d remarquer que. l’on renc○ntre

6galement des montages oh l’oscillateur

lignes est un simple “ blocking∴}. SanS

lampe de d6charge.

Bases de †emps

主　mu皿vib「a†eur

Le sch6ma le plus simple d’une te'lle

bQSe de temps est celui de la figure　2.

Le multivibrateur lui-m6me est du typle d

COuPlage cathodique (par R12), la r6sis-

tance variable R15　Permettant d’ajuster la

fr6quence d’oscillation. Les pannes pos-

SibIes sont exactement les m6mes qu’avec

un oscillateur “ blo′Cking D, la∴PreSenCe de

l’oscillation pouvant 6tre d6ce16e, en Par臣

Culier, Par la mesure de la tension sur la

grille du deuxiさme tube du multivibrateur.

42

On doi=rouver, Suivant les montages, une
tension n6gative de -25 d -15 V.

En dehors des doubles triodes (presque

toujours du type ECC8l ou ECC82). on

trouve dans les t616viseurs de cette 6poque,

des multivibrateurs utilisant des ECL80

Suivant un des sch6mas des figurelS　3, 4

Ou　5. Dans le cas de la figure　3 le tube

est utilis6　en triode-PentOde, tandis que

dans les figures 4 et 5 la pentode est, dans

★

Fig. 3. -　M擁拐・

braiezJ「 Z房ilisan! zme

iriode・peniode.

★

ainsi dire interchangeables. Åutrement dit,

Si l’on s∈}　trOuVe en PreSe、nCe d’un tube

ECC81 d6fectueux, mOnt6　suivant la fi-

gure　2, On Peut le remplacer par un des

montages utilisant un ECL80.蹟　bien en-

tendu, l’inlVerSe eSt 6galement possible.

On trouve parfois, mais rarement il est

Vrai, des multivibrateurs du type “ plaque-

gri11e/plaQ[ue-grille D, dont un exemple est

represent6 dans le sch6ma de la figure 6.

On doit y trouver　6galement une tension

n6gative　《de　-15　d　-25　V d la∴grille

PentOde.

] 
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 三ユ 2k〔主 ���"���ｸ�ｷ�b�R�#S�+ﾉEb�wr�

les deux cas, mOnt6e en triode. Dans tous

les cas on doit trouver une tension nega-

tive de quelque -工5 d -25 V d la∴grille

du deuxi6me tube.

Il nous a　6t6　donn6　de rencontrer. dans

ce genre de montages, des ECL80 qui refu-

saient dl○○sciller sans aucun d6faut d6ce-

lable du tube. Dans la plupart des cas,

le tube d6fectueux fonctionnait normalement

en B.F.

0音n remarquera que la r6sistance de cou-

plage R2-R3 de la figure 3 est rendue par-

tiellement r6glable. Cette s0lution permet

d’agir sur l’amplitude du signal d61ivr6

P.ar le multivibrateur.

D了autre part, il est 6vident que les quatre

multivibrateurs des figures 2 d 5 sont pour

Signalons, d propos du sch6ma de ld

figure　2,萱es consequences possibles d′une

panne du(∋・ d la dofaillance de la diode

EY81. La tension au point　Å　n’est pas

nulle‘, mais s’616ve d quelquei 60-70　V, d

CauSe deニしa presence des r6sistances Rl et

R2 de l M俄. Il n’y a 6videmment aucune

lumiきre et aucune' image sur l’6cran.

Dans n’importe quel montage de base

de temps lignes, l’absence音　de la tensicn

d’attaque (‡ la∴grille du tube de puissance

Se traduit par l’absence de la T.H.T., donc

de l’imag(∋　et de la lumi6re, mais aussi

Par un d6bit excessif du tube de puissance,

excessif d un tel p-Oint que ce tube risque

d’6tre endommag6　assez rapidement. Lors-

qu’il exist〔; une r6sistance, Shunt6e ou non

Par un C。ndensateur, dans le circuit de

Radio-Constructeur
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.F王g. 4. -　Dans ce

moniage, la Pemode,

m.ont61e Cn∴ ir訪de,

cons擁ue le iube

d’enir5e.

◆

Fig. 5. -　On peu青

6galement cm/isager

de placer Ja pen・

tode,　mO部5e e7乙

triode, e乃　dezn壷me

posi房on.

◆

Hg. 6. -　On ren・

contre', rareme噂des

m z初i涼braielu,γls∴∴ガ。)

gnes∴∴∂　coz/plage

PlaqzJe-grille/pめqzLe

grjlle.

cathode du tube de puissance, la v6rifi-　100　mÅ　d peu pr6s pour un　乱8l, de

cation du d6bit de ce, demier est tr6s　140 mÅ pour un 6DO6-Å, de 300mÅ pour

facile : On meSure la tension entre la ca-　　un 6FN5, de 250 mÅ, POur un EL500, etC.

Il en r6su]te, Par eXemPle, que le courant

du tube EL81 dQnS le cas de la figure l

est d la limite de ce que l’on peu=c16rer.

Comparateurs de phase

Il y a quelques am6es seuls les ie16-

viseurs “ deluxe D 6taient 6quip6s d’un com-

parateur de phaseI, mais QCtuellement, un

appareil sans comparateur represente une

exception. Le comparateur le‘ Plus cias-

Sique, en quelque sorte′　eSt Celui de la

figure 7, aPPartenant d un t616viseur rela置

tiveme'nt anCien et utilisant une double

diode 6 ÅL 5. Les montages actuels utilisent

exactement le m合me sch6ma, mais font

appel aux diodes d semiconducteurs.

Le sch6ma de la figure　7　represente

un comparateur du typ音e dit sym6trique,

qui exige un　6tage (tube ou transistor) d

charges reparties de・ fagon que l’attaque se

fasse∵Par deux trains d’impulsions, de fcrme

et d’amplitude en principe identiques′　mais

de p01arit6 oppos6e. Les impulsions lignes,

en provenance d’un enroulement sp6cial

du trans土ormateur de sortie correspondant,

arrivent par Å, et Se retrOuVent, aPreS lnt6葛
ヽ

thode et la masse. La valeur du courant

ainsi trouv6e ne doit pas exc6der les 2/3　　　　Fig. 7. - Co77岬araleur de phase sγm6ir袖ue. Le sch6ma cst pra肩qzLeme部/e mG7ne

du courant maximal admissible, qui est de s‡ J’on∴u房ltse des　品odes d semtcoれd!LCteZlrS.
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gration par les　616ments Cl, C2, Rl et R2,

en forme de, dents de scie en B. Åu rep葛OS.

la tension co・ntinue au point C est nulle,

tandis qu′en fonctiomement elle peut

prendre des valeurs 16g6rement positives

ou n6gatives (enfre + ] V et -1 V, groSSO
modo〉. Elle varie en fonction de la position

du potentiom封re R3 (fr6quence lignes), tOu-

jours d l′int6rieur des limites ci-dessus.

Les　616ments C3, C4 et R4 COnStituent une

sorte de filtre pour 61iminer la composante・

altemative r6siduelle de la tension continue

de commande, aPPliqu6e d la∴grille d’en-

tr6e du multivibrateur.

Notons en passant que l’on rencontre′

trさs rarement il est vrai, des comparateurs

de phase sym6triques attaqu6s par un

transformateur d secondaire sym6trique

6galement. comme le montre le sch6ma de

la figure　8. L’inconv6nient des compara-

teurs d transformateurs c’est une possibilit6

d′induction venant des circuits d’alimen-

tation ou de la base de temps de trames.

C’est probablement pour　61iminer ce dan-

ger que le sch6ma de la Iigure 8 c○mporte

en quelque sorte une mc[SSe. SePar6e a-b

pour le comparateur et le circuit d′entr6e

du multivibrateur.

En revanche′　On renCOntre trらs souvent

des compQrateurS aSym6triques, C○mme

celui de la figure　9, Od le multivibrateur

lignes peut　6tre synchronis6　directement

par les t〇・PS Pr封ev6s d la sortie de la

s6paratrice (position S des invelrSeurS Il et

I2), Ou Par l’interm6diaire du comparateur

(position C). Cette possibilit6　de choisir

entre les deux modes de synchronisation

6tait assez souvent prevue sur les t616vi-

seurs d’il y a quelques ann6es, mais actueト

Iement le comparateur de phase est cons-

tamment maintenu en service.

La diff6rence entre les deux modes de

SynChronisation est qu’en position S1 1a

Fig. 8. - Comparaiez!r de phase sγm6iriqz/e 6 atiaqzle Par ’ranS/ormatez”.

grille d’∈}ntr6e du multivibrateur regoit des

tops lignes, tandis qu’en position C elle

est c○mmand6e par une tension positive.

Il faut tenir c○mpte du Iait que le sens

des diodes d’un comparateur asym6trique

d6pend de la p0larit6　des tops qui lui

SOnt QPPliqu6s venant de. 1a sepQratrice.

Le princi.pe. est que le front avant du top

appliqu6　doit rendre les deux diodes con-

ductrices. Par consequent, dans le cas de

lQ figure 9 1es tops arrivant par CL devront

6tre de polarit6 n6gative, tandis que dans

le cas de la figure lO: ils seront de polarit6

POSitive. On retrouvera, dans cette m台me

figure, la double possibilit6　de synchroni-

Sation, a¥γeC Ou SanS COmParateur.

lns†ab描t6　horizon十a書e

Nous lくつisserons de c6t6, POur l’instant,

l’absence ou l’insuffisance des tops lignes

dues d l(コ　SeParatrice et supposerons que

le compQrateur les regoit. Il est d’ailleurs

、 、肇二二二∵
音開音i章

藷端麗臨競　闘園

聖≡二三三三
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Fig. 9. - EA;emple d,脇COmPαrα轟ez” de phase asγm6trique卵e J,on pez” meiire eれci「cz,i’o掴Z,PPrimer d t’Olo7}t6・

Radio-Cons汀ucteu「



facile, 1orsqu’on se trouve en pr6sence

d′une instabilit6 plus ou moins prononc6e,

de‘ Se rendre compte rapidement si le d6-

faut vient d’une absence de tops de syn-

chronisation ou du multivibrateur lui-

m6me. En effet, l’absence de tops de syn-

chronisation ne doit pas emp6cher de

stabiliser l’image ne seraiトce que pour

quelques instants par le potentiometre r6-

glant la fr6quence lignes, C’esトもdire Rl

dcms le cas de la figure 10. On peut

m6me, POur aVOir la certitude que le d6-

faut ne vient pas du multivibrateur, mettre

d la masse la∴grille d’entr6e et tenter la

stabilisation par Rl. Sli on y arrive‘, le mul-

tivibrateur n’est pas d incriminer, et le

d6faut est d rechercher soit dans le compa一

rQteur, S′il en existe un, SOit dans la sepa-

ratrice, SOit dans les 616ments de liaison.

Lorsque le multivibrateur est pr6c6d6

d’un comparateur, la premi6re triode com-

porte toujours un bobinage accord6　dans

son circuit de cathode (c○mme Ll de la

figure 9), Ou dans son circuit anodique (L「,

figure 10〉. Ce bobinage doit　6trel aCCOrd6,

d l’aide de son noyau, Sur la fr6quence

d’oscillation du multivibrateur, SOit 20 475 Hz

en　819 1ignes, et il aide le multivibrateur

d s’《aCCrOCher x), en quelque sorte, Sur

la fr6quence n6cessaire.

Dans le cas d’un d6r6glage importan=a

remise au point de l’ensemble potenti○○

m6tre Rl-bobinage Ll (figure lO〉　devra se

faire dans l’ordre・ Suivant :

l. - Courトcircuiter d la masse la∴grille

d’entr6e du multivibrateur ;

2. - D6caler l’accord de la bobine‘ L丁

en plagant un condensateur de O,47　いF

d ses bornes;

3. - R6gler le potentiom封re Rl de fagon

d stabiliser l’image ou du moins l’amener

d la limite de la stabilisation;

4. - Enlever le condensateur de O,47 HF

en paral16le sur Ll et r6gler le noyau pour

stabiliser l’image ;

5.一貫nlever le c○urトCircuit d la masse

de la∴grille d’entr6e.

Pannes des compara†eurs

Les d6fauts que l’on peut rencontreT Sur

un comparateur de phase du type sym6-

trique ou asym6trique peuvent se r6sumer

COmme Suit :

Åucune lumi6富e Sur l′16cran. -　Le multi-

Vibrateur ne, fonctionne pas par suite de la

COuPure de la liaison avec le comparateur ;

Bcmde声ParC[Site’S inclin6es slu重ltcran. -

En r6glant le potentiom6tre de fr6quence

lignes tel que Rl de la figure 10, On Peut

Obtenir une image, mais avec une bande

verticale sombre se d6plagant continuelle-

ment sur l宅cran de droite d gauche ou de

gauche d droite. Une telle panne peut avoir

pour cause la coupure de l’une des diodes

du comparateur, Ou la c○upure du c○nden-

Sateur tel que Cl, a traVerS lequel le c○m-

Parateur regOit les “ tops , de synchro-

nisation. I] peu書　s’agjr　6galement de la

coupure du circuit tel que C2-R2.

Ma「s 19`8
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SI↓pp乃me a

Si en presence de ces m6mes barres

inclin6es on arrive, Par la man∞uVre de

Rl, d r6tablir la stabilit6 ne seraiトce que

POur un C○urt instant, Cela pourrait signi置

土ier que les impulsions lignes n’arrivent pas

Sur le comparateur : COuPure de l’emoule-

ment c○rresp音Ondan† du transformateur de

SOrtie lignes ; C○uPure d’un 616ment de liai-

SOn tel que Cb de la figure 10, etC.

Fig・ ll・ -　Les in・

p訪sions lignes pouナ

Ia commande dz/

CO7nparateu「 Pe祝)e所

Gtre pr6letJ6es∴∴Sur

αn・∴en「O!llemenl∴ sγ一

7震ir互〃e OLあ　れOn dl↓

加ansfo rmatez/r de

SOriie lig7’eS.

ひOloわきさ.

suffit dans ce cas de connecter la liaiscn

VerS le comparateur d l’extr6mit6　2　pcur

inverser la p0larit6 de l’impulsion pr6lev6e.

Si l’enroulement n’a pas de point milieu

(figure llb), On en inverse’le branchement :

l d la masse; 2 vers le comparateuI`.

Il est d remarquer qu’une telle bande

Verticale sombre peut avoir 6galement pour

CauSe une fuite exag6r6e dans un c○nden-

Si l’on c○nstate la∴PreSenCe d’une tension

POSitive ou n6gative appr6ciable d la sortie

du comparateur, VOir si l’un des c○nden-

SateurS tels que C5　Ou Gi (figure　7) n’est

PaS en COurトCircuit ou ne presente pas une

fuite importante ;

Les lignes vertiIC.C[les de l‘image sont den・

tel錬串　Ou Ondul16es. -　Ces dentelures ou

CeS Ondulations changent d’aspect lorsqu’on

retouche le potentiom封re de fr6quence

lignes. V6rifier tous les　616ments du filtre

d la sortie du comparateur : R3, C4, R2　et

C2. On Peut eSSayer d’augmenter la valeur

de Cま.

Bcmde ver置ic'C[1e s・Ombre vers le centre de

ltlCran Ou d l’un de声　bolrds ve重置icaux de

l’image・ -　Ce・tte bande se d6place lors-

qu’on retouche le potentiom封re de音　fr6-

quence lignes. Voir si l’impulsion pr6lev6e

Sur le transfoI`mateur de sortie lignes l’est

en polarit6 correcte. Tr6s souvent l’enroule-

ment du transfomateur sur lequel cette

impulsion est pr6lev6e est sym6trique, aVeC

le point milieu d la masse (figure llc[l〉. Il

Sateur de liaison tel que C3, une Valeur

trop faible d’une r6sistance telle que R4

(figure 10〉　ou enc○re l’inversion acciden-

telle. apres remplacement, Par eXemPle, de

l’une des diodes.

Les lignes verticc[lesI SOnt reCO叫rb6音eS

dans le hc[‘ut de l’image. -　Cela∴Peut

Venir du fait que les ・ tOPS , de trames

arrivent jusqu’au comparateur et en per葛

turbent le fonctionnement.

Repli vert己ca,l plus dair vers le milieu

de l’6c章an. -　Cei rePli change d’aspect

et de place lorsqu’on retouche le potenti〇一

m封re de fr6quence lignes. Voir si l’une

des diodes du comparateur n’est pas en

courトcircuit.

D′au†res systemes

de compara†eurs de phase

Un comparateur de phase assez souvent

utilis6　est celui de la figure 12, Oh les

“ tops , lignes, Venant de la separatrice.

4与



sont appliqu6s d la cathode d’une triode,

tandis que les impulsions pr6lev6es au

transformateur de sortie lignes le sont d

lQ Plaque d travers Cl et une r6sistance

de　2　×　68　kQ, nOn rePr6sent6e sur le

SCh6ma. L’ensemble est ajust6 de fagon que

le tube foumisse une tension c○ntinue, Va-

riable en fonction du d6phasage des deux

Signaux en presence, et qui est utilis6e

pour p0lariser la∴grille d’entr6e du multi-

Vibrateur lignes, dont la fr6quence se

tiouve ainsi asservie au d6phasage ci-

dessus.

Les tops lignes appliqu6es d la cathode

du comparateur doivent avoir la polarit6

n6gative et une amplitude de l’or音dre de

15　V c.占　c.

Condensa†eur de r6cup6「a†ion

Ce c○ndensateur, d6sign6　par C2　Sur le

sch6ma de la figure 9, Ou Par CI sur celui

de la figure　2, eSt d l’origine-　de pames

nombreuses, aVeC manifestatio.ns souvent

peu conformeS d la logique. Nous ne pou-
vons gu6re faire ici la th6orie de ce

C○ndensate-ur, mais il est important de

savoir que sa valeur est en principe d6ter-

min6e par l’ensemble des caract6ristiques

du transformateur de sortie et ne doit pas

6tre modifi6e d la 16g6re, Par COnSequent.

Åutrement dit, en CaS de remplacement, On

s’efforcera de retro・uVer une Valeur aussi

PrOChe que possible de la vale・ur nOminale

d’origine. Il est　6galement trらs important

d’utiliser a cette place des condensateurs

is016s d　3000　V au moins.

Si ce condensateur est coupe ou en

COurトcircuit, les manifestations sont en

g6n6ral trらs simples : Plus de T.H.T., donc

plus aucune lumi6re sur l’6cran. Comme

nous l’avons d6jd signa16, un COndensateur

de r6cup6ration coup6 n’entraine pas forc6・
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Fig. 13. - Une I7?0・

di/ica房onl Zmportame

de　/a c;ale〃r d’un

COndensaiez/「 !el qzJe

C2　PeZJ′　perturber

fo「temm′ le fonc・

房onneme71J de雄tage

de prissaJ乙Ce.

Fig. 12. -　Sc巌ma

d’m COmparateZJr de

phase doni /e /onc-
tionneme所　csき　d6ter_

m拐e par la pos拐on

γeSpeCtit/e de$ Zmp話

sions∴Su「 la catんode

ei su「 /a pla、qz/e.

qui se r6v6le superleure d la normale et

monte d pr6s de 860　V. Mais le d6bit du

tube final devient encore plus important,

Car Si la tension en b est de -21 V envi_

ron, Celle en ‘C[l monte d 8,5 V d peu pres,

Ce qui corresp音Ond d un d6bit de. 18l mÅ.

L’absence totale ou presque (quelques

v01ts) de la H.T. r6cuperee ne・ Signifie pas

[oujours une d6faillance du condensateur

tel que C1. Si la diode EY88　est en mau-

Vais 6tat匝1ament c○upe ou cathode “ pom-

P6e D), la tension r6cup6r6e peut 6tre 6ga-

lement nしIlle ou presque. Dlans ce cas, il

n’y a, 6videmment, auCune lumiさre sur

ment une tension nulle au point tel que

Å (fig. 2), Car tOut d6pend de la configu-

ration du circuit. Si le condensateur de

r6cup6ration est en c○urトcircuit (cas le plus

fr6quent), lQ tenSion en Å est sensiblement

la m6me que celle de la ligne de H.Tl. qui

alimente la plaque de la diode EY8l.

Des pames beaucoup plus sournoises

PeuVent intervenir d cause de certains

QutreS COndensateurs associ6s au transfor_

mateur de sortie lignes et aux circuits de

d6flexion horizontale. Voici de・uX eXemPIles,

donnant une id6e de ce qui peut se音PaSSer.

Dans un　6tage final lignes dont la struc-

ture est celle de la figure 13, le conden-

Satelur de r6cup6ration CL a une valeur

fixe, de音22 nF: en 819 comme en 625 1ignes.

Eh revanche, le condensateur Cちpasse de

82 nF en 819 1ignes d O,3叫F environ en

625 1ignes, Par le jeu d’une commutation

appropri6e. Hl reglme nOrmal, en 819 1ignes,

On trOuVe enViron　-28　V en b, quelque

6,4 V en a (donc un (光bit cathodique de

136 mÅ environ〉, et une tenSion r6cup6r6e,

en c. de　815　V.

SIi C2 a une Valeur beaucoup trop faible,

Par eXemPle 3,3 nF, tOute lumi6re disparait

de ltcran, bien que la H.T. r6cuperee reste

d 650 V elnViron.軸b on ne trouve plus

que -17 V e.t le d6bit du軌502 augmente

notablement puisqu’en c[ la tension ′mOnte

d　7,6　V environ (d6′bit 162　mÅ).

Si la valeur de C2　eSt beaucoup trop

6lev6e', Par eXemPle O,47叫F, l’image se

PreSente aVeC une insuffisance de largeur

tr6s prononc6e, malgr6 la tension r6cuperee
′　　′

l宅cran et le d6bit du tube final EL50音2 est

inf6rieur e〔 la nomale : Par eXemPle 2,3 V

en a seulement, Ce qui d6note un d6bit

de 50 mÅl d peine. Il est d remarquer que

Ce d6bit est alors foumi en grande partie

Par l宅cran seul, dont la tension descend

d quelqu〔; 90. V, au lieu de 130　V, ten-

Sion normale. Etant donn6 la valeur de la

r6sistance en circuit (fig. 13) cela veut dire

que le c。urant　6cran passe de quelque

25 mÅ, d presque 35 mÅ.

Une pa】1ne Plus insidieuse peut r6sulter

de la connexion plaque du tube∵軸502

COuP6e (par exemple, dans le transforma-

teur, au raS de l’enroulement, C○mme Clela

nous est cIrriv6 une fois). Il n’y a, 6videm-

ment aucしme lumi6re sur l’6cran, mais la

H.T. r6cuperee eSt de l’ordre音　de　245　V,

C’esトd-dire 6gale d la tension appliqu6e d

l’anode dく∋ la diode EY88, Puisque cette

demi6re c16bite. Le courant cathodiquel du

乱1502　est, enCOre une fois, nettement trOP

faible, ainsi que la tension　6cran, Ce qui

conduit d 2′3 V d peu pres en a. et 90( V

en d. La tension en b est de -36　V env王_

工On.

Etageく]e puissance Iignes

faisall† pa「十ie

du mul†ivibra†eu「

Dans ces montages, qui ne sont guらre

utilis6s a(封uellement, mais que l’on ren-

Radio-Const「ucteu「



contre assez souvent dans les t616viseurs

d d6panner, le multivibrateur ligne-S eSt

Icrm6 par une triode quelconque et par la

《 PSeudo-triode D COnStitu6e par la cathode,

la∴grille et l’6cran du tube de puissance,

]宅cran faisant ici fonction d’anode・. Un

exemple d’une base de temps de ce type

est represent6 dans le sch6ma de la figure

14. On reconnait ces montages au Iait que

l宅cran du tube de puissance n’est pas

d6coup16 par un condensateur d la masse,

mais c○up16 par une capacit6 telle que Cl

de valeur relativement faible (2201 d 470 pF,

le plus souvent) d la∴grille de la triode qui

pI6cらde, dont l’anode regoit les tops de

synchronisation lignes et se trouve coup16e

d la∴grille du tube de puissance par un

condensateur C2, SOuVent de m6me valeur

que) Cl. Les “ tops ’1ignes sont pr6lev6es

directement sur l’anode de la pentode sepa-

工atrice.

Les montages du genre de celui de la

Iigure 14　fonctionnent g6n6ralement bien,

mais sont assez sensibles au remplacement

des tubes. II peut arriver, aPreS une telle

op6ration, que le potentiom封re de fr6quence

lignes Rl ne SOit plus en mesure de r6ta-

blir lQ Stabilit6. Il faut essayer alors de

modifier la valeur de R2 et m6me celle des

capacit6s C. et C2.

S†ab描sa†ion au†omatique

de l′amplitude horizon†aie

Ce dispositif existe sur tous les t616vi-

seurs fabriqu6s depuis 1960　d peu pres,

du moins les t封6viseurs d tubes. Le sch6-

mQ de la Iigure 15　represente l’aspect,

assez classique, de ce dispositif, qui assure

une largeur d’image constante quelles que

SOient les variations pouvant se produire

dans les tensions d’alimentation. Son fonc-

畠onnement est le suivant.

Des impulsions de tr6s grande amplitude

(1 200 V environ〉 sont pr6lev6es aux bomes

des bobines de d6flexion horizontale, au

point -a, et SOnt “ re-dress6es D Par une r6sis-

tance VDR269　qui fonctionne en I`edres-

seur d seuil r6glable. Ce seuil est foumi

par une tension d6riv6e d partir de la haute

tension r6cuperee au moyen d’un diviseur

de tension c○mprenant le potentiom封re Pl.

しorsque l’amplitude des impulsions appli.

qu6es aux bomes de la r6sistance VDR
轟pc[SSe Ce Seuil, le condensateur Ci reglOit

une charge supp16mentaire et une tension

こOntinue n6gative apparait aux bomes de

la VDR. Cette tension n6gative a une valeur

qui d6pend de la tension continue (ten-

sion de seuil) appliqu6e d la VDR au

moyen du potentiom封re Pl, qui permet

ainsi le r6glage manuel de l′amplitude hori-

ZOntale (largeur d’image).

La∴grille de commande du tube EL 136

regoit donc une tension n6gative dont la

VaIeur est fonction de l’amplitude des im-

Pulsions recueillies aux bomes des bobines

de d6flexion horizontale. S'i, POur une CauSe

quelconque, le balayage horizontal devient

d′une amplitude insufIisante, la tension

n6gative de polarisation diminue, Ce qui

r封abI王t jmm6diatement l’amplitude d sa

Va]eur normale. L’effet inverse se produit

Ma「s 1968
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十170V　　　　　　十175V 

珪「8Ce爪.

Fig. 14. - Base de

iemps JigれeS Ob /e

加be /inal /a訪parJi’e

dzJ mZJli諦めratezJr.

Fig・ 15. T- Scん6m

α PeZ4 PreS ClassiqzJe

d’〃ni　んage final

lignes compoγtan書m

dispos拐f de siab拐-

Satioれ　αutOma訪q【le

de Ja /argez” d’image.

Si l’amplitude du balayage devient pIlus

grande. La largeur d’image se trouve donc

automatiquement stabilis6e d la valeur

moyenne ajust6e par le pote‘ntiom封re Pl.

Les tensions que l’on doit normalement

trouver dans un montage de ce genre

d6pendent du tube de puissance utilis6　e.t

de son reglme, mais peuvent 6tre “ situ6es ,

COmme Suit :

Tension n6gative toujours assez　6le'V6e

d la∴griHe du tube de puissance, en b.

Par exemple (pour un tube岳L 502) quelque

-28V;

Tension n6gative un peu moins　6lev6e

en c. Par exemple, dans le m合me cas,

-24V;

Tension positive aux bomes de la VDR′

de quelque　55V, tOujours dans le cas

ci-de'SSuS.

宣n ce qui conceme l′action du potentio-

m封re Pl, On retiendra que la largeur de

l’image diminue lorsque le curseur e`St

POuSS6 vers l’extr6mit6 oh la tension posi-

tive est moindre, C’esトa-dire vers la r6sis_

tance de ’2,2　MQ. La largeur augmente.

6videmment, 1orsqu′on manceuvre pl dans

l’autre sens. Un d6faut tel qu’une coupure

de la r6sistance VDR passe g6n6ralement

inapergu, mais le potentiom6tre Pl n’a∴Plus

aucune action, et la tension Qu POint d

augmente, atteignant, Par eXemPle, 135 V

au lieu de　55V en fonctionnement normal.

II peut en r6sulter un regime tout d fait

inc○rrect du tubei de puissance lignes, dont

le d6bit augmente et d6p.asse 190　mÅ (au

lieu de quelque 135　mÅ. intensit6　nor-

m0le).

(A 5録音re)

W. SOROK重討た
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Dans notre dernier num6ro nous avons

SuCCeSSives de montage de ce g6n6rateur,

d’hui a la v6rification de son fonctionnement

Mesure des †ensions e†

Y6rifica†ion de I’osci‖ation

Nous supposons tout d’abord que la

V6rification pr61iminaire de la haute tension

d la sortie du redresse・ur ait　6t6　effectu6e

d6s la mise sous tension et qu’on n’y a

rien trouv6　d’anormal.

Dans ces c○nditions deux possibilit6s

peuvent se presenter : le g6n6rateur oscille;

le g6n6rate〃ur n’oscille pas. Dans le pre-

mier cas (oscillation) nous verrons imm6dia-

tement d6vier l’aiguille du milliamperemら一

彊浩∴∴言∴‡∴三　幸)へ三三人∴∴」言霊㌫∴詰薫謹言
‾〉　　ツ　霊　　華-

BEM■OO4 (Cen†音ad)

1O Hz a l MHz en　5　gammes

丁ensions de sor十ie: 1O V eff. en con†inu e十

1O V c.a.c. en a寡†e「na†if

Pr6cision meii看eure que 3 % en moyenne

expiiqu6　en d6taiI toutes les op6rations

Ce qui nous permet de passer aujour-

et a la mise au point.

tre Ml (en supposant que nous ayons
“ pouss6 D PreSque au maXimum R4了). DanS

le sec○nd, il n’y aura aucune d6viation,

ce qui ne signifie pas que l’appareil soit

en Panne.

Nous commencerons donc par la v6rifi-

cation de toutes les tensions. que le gene-

rateur oscille ou non. Ne rappelons que

pour m6moire que ces mesures devront se

faire d l′aide d’un appareil de 10　kQ/V

au moins, et de pr6f6rence d l’aide d’un

voltm封re 6lectronique. Nous trouverons, en

6ertains points, des vQleurs asse・Z diff6-

rentes, Suivant que le g6n6rateur oscille

丁ABLEAU DES P0書NTS DE MESURE ET DES TENSIONS

Poi調書

de

鵬esure

Point de $Ch6ma

Po蛤章　○○m請u日　賦捌場Fusib書e .‥‥‥

Point h de la platjne “ Alimentation ,

Haute tenston apr色s f擁rage par R馳

Anode軋83 (broche 7) ‥...‥..‥

Ecran EL83 (broche l)

G謝Ie軋83 (b調che 2) .

Ca‡hode軋83 (broche 3)

Point commun fも細轍誌.。

Anode EF86 (2) (ext「さm鵬RIS) .◆.‥‥

Ec「an軒86 (2) (extr6mit6 R15) 。 ……..

Gr紺e紳86 (2) (bornes Rl÷) ,‥‥‥‥‥

Cathode紳86 【2) (ext「emit6 R19). ‥ ‥ ‥

Point commun　乱8-B刻　‥‥.‥‥.‥‥‥

Anode揮86 (1) (ext「emit6 Blめ.◆.‥‥‥

Ecran軒86 (1) (extr6mit6 B15) ‥ ‥. ‥ ‥

Gr紺e EF86 (1) (extr6m鵬鼠11) ,‥‥‥..

Cathode EF86 (1) (sur Ie *StraP$ D) .
Anode (1) ECC88 (ext「6mit6 Rac).‥ ‥ ‥

Gr掴e (2) ECC88 (PO臨COmmun P測-日録)

Cathodes (3-8) ECC88 (extr6mit6 R尋.

Anode (6) ECC 88 (extremit6 Ras) ‥. ‥ ‥

G輔e (7) ECC88 (bome§ R3了).‥‥‥‥

Po活t co請州un　韻細R馳　…‥..……..

G刷e (1)重し95 【患xt「e職場鼠餌〕 ‥.‥..‥

Cathode (2)軋95 (extremjt6 B尋… ‥ 。.

電飾露韓的乱9露(ex章「色調髄R紳)..‥‥.‥

Tension mesurさe (V)

Sa調合

o葦Cilla富ion

AYe c

O撃C帥a蹄on

Ou nOn. Tout cela esi indiqu6　dans ]e

tablecIu Ci-dessous. 1es points de mesure

6tant num6rot6s d peu pr6s dans l′ordre

Oh le,S meSureS doivent 6tre effec†u6es, et

indiqu6s sur les croquis representant les

deux platines d circui[s imprim6s (fig. l

et　2).

Å　重IOter que les tensions du tube EL83

PeuVent 6tre mesur6es par le trou existant

dans IQ t6le de base du chassis.

La mesure du point 17 peut se faire soit

Sur l〔上代　StraP , D, SOit au d6part de la

Chainく∋　des cinq ampoules de stabilisation

(Lsl e[ Ls5).

Si ]e g6n6rateur n′oscille pas, bien que

toutes les tensions semblent normales. 1a

Premi《∋re chose d faire est de r6gler la

r6sistcmce ajustable R12, dont le curseur

est′ d l’origine, P]ac6 d mi-COuI`Se. II s′agit,

rappelons-le. d’une r6action n6gative et il

est dc-nC n6cessaire, POur qu’elle n完6touf-

fe , ]⊃aS l’oscillation. d’en I`6duire le taux

C’esトd-dire d’augmenter la valeur de R12 en

Circuit. Le r6glage exact d6pend des carac-

t6risti(IueS du tube EF86 (l) et de celles

des ampoules Ls. Dans notre cas, nOuS

avons dd pousser R。2　PreSque au maxi-

L’amplitude de ]a tension de sortie,

C’esトd-dire ia d6viation du milliampere-
ヽ

Fig. 1. -　Disposiめn des　616me部s

Sur la plati7あe alimeJ"aiioれe〃es po乙部s

de mes重lγe.
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m封re Ml d6pend fortement du r6glage de

R12　et la meilleure fagon de proc6der est

la suivante. On c○mmence par c○mmuter

le s6lecteur de gammes Sl en POSition C

et on place le cadran sur la∴graduation 10,

correspondant d l kHz. L’att6nuateur S2

sera plac6　en position “ 10　V , et le

potentiom封re‘ R4了　tOum6∴d fond vers le

Åjuster alors soigneusement R12 (le r6glage

est assez “ pointu try donc d61icat〉 de fagon

que l’aiguille du milliamperem封re vienne

exacte・ment Sur 10.

Th6oriquement, On doit obtenir, dans ces

conditions, l’amplitude maximale possible

sans distorsion, et Si l’on possらde un oscil-

losc○pe, On Peut Se rendre c○mpte qu’il en

est r6ellement ainsi, COmme le montre

9,5, la precISIOn en fr6quence est, en

moyenne, meilleure que 3　%. Pour le v6rト

fier, il faut disposer d’un oscilloscope dont

le balayage horizontal peut s’effectuer d

l’aide d’une tension altemative ext6rieure

quelconque (c’est le cas, nOtamment, de

l’osci11oscope 175-P10　de Centrad). On

applique alors une tension altemative a

5O Hz d l’entr6e horizontale, et le signal

d61ivr6　par le g6n6rateur d l’entr6e verti-

Cale, aPreS quOi on cherche la:∴《　r6so-

nance D Sur la gamme　Å, VerS　50　Hz.

Cette “ r6sonance , Se manifestera par

l’apparition d’un a rond ,, qui sera plus

ou moins ovalis6, Suivant le rapport des

amplitudes en presence, e・t Plus ou moins

distordu, Suivant la faGOn dont on pr616ve

la tension　50　Hz, mais qui marquera ]a

田 ��(�"ﾓX��~ﾘ�ij�*H��醜*C��"ﾓ����"� 
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l′。SCillogramme de la Iigure　3. Il est d

remarquer que si l′on augmente trop la

valeur de R12　en Circuit (ajustable toum6

en but6e), la distorsion est d peine p音erCeP-

tible. comme on peut le voir sur l’oscillo-

gramme de la figure　4 : On y VOit un

tr6s 16ger aplatissement de la sinusoide.

en haut.

Con†r6le de Ia fr6quence e†

de !′a†t6nua†ion

Si le calage du cadran gradu6　sur son

axe a　6t6　fait correctement, C’esトd-dire si

d la capacit6 maximale du C.Ⅴ. c○nespond

la二　COIncidence du repere Iixe et du trait

telrminal situ6　d droite de la∴graduation

0　236∴●　Ma「s l1%-8

蜜◆

Fig. 2. - Disposi!ion

des　616me所s sz/r Ja

pla訪oe g6震rale e青

e7nplacemenき　des

poinJs de mes研e.

尊coIncidence de la fr6quence du secteur avec

celle- du g6n6rateur.

Dans notre cas, nOuS aVOnS trOuV6　que

cette coIncidence avait lieu pas tout d fait

sur la∴graduation　51 du cadran, SOit un

6cart in王6rieur d 2　%.

Pour v6rifier le fonctionnement c○H`eCt

des deux att6nuateurs′　d6cimal (S12) et pro-

gressif (R4,), On Peut 6videmment proc6der

par mesure directe de la tension de sortie

d la∴Prise c○axiale　Å, d l’aide d’un v01t-

m封re altematif suffisamment pr6cis. L’op6-

ration se fera d la fr6quence de l kHz et

commencera par le maximum : R4, en but6e

et s壱Sur q 10 V ‘ O-n devra, 6videmment,

lire 10‘ V, Ou d p音eu PreS, Sur le vol七m封re

utilis6.

Åprさs cela, On ram6ne S2 Sur la position

《 l V D et On V6ri士ie que la tension

de sortie a bien diminu6　dans le rapport

10/l. On r6p封e ensuite l’op6ration sur 〕a

position “ ]O10　mV , de S2. En g6n6ral,

si l’on ne dispose que d’un voltm封re

“ classique ’, dont la premiらre sensibilit6

est de l d l,5　V, On ne Peut PaS aller

plus Ioin, Car la d6viation sur 10　mV est

rigoureusement imperceptible.

S′i l’on dispose d’un oscilloscope comme

le 175-PlO ou analogue, la v6rification

ci-dessus est plus facile, Car m6me pour

10　mV on peut avoir une trace dont l’am-

Plitude est que「lque 3,5 mm, donc nettement

visible.

Pour v6rifier l’att6nuateur progressif R4了,

On le place d’abord au maximum, ainsi

que S2, de fagon d avoir 10 V d la sortie.
Ensuite, en ramenant R47　en arriere on

S’assure que la d6viation　8　du milliam-

perem6tre correspond bien d　8　V d la

sortie, la d6viation 5 d 5 V, etC.

Nos essais nous ont montr6　que l’att6-

nuateur d6cima1 6tait pratiquement parfait.

Quant au progressif, Sa Pr6cision s’est

r6v616e un peu moins bonne comme le

montrent les oscillogrammes des Iigures　5

et 6. Sur le premier R47 6tait au maximum

et S2　Sur a‘ l V ,. Sur le second, On VOit

la tension de'　SOrtie avec R4了　ramen6　de

fagon d avoir 5 sur Ml : l’att6nuation n’est

pas tout d fait dans le rapport 2/l.

Cons†ance de Ia †ension de so「†ie

La tension de sortie garde une amplitude

pratiquement constante dans toute l宅tendue

des gamme‘S　Å, B et C. Sur la∴gamme D

(10　d 100漢kHz) cette tension　く　Chute , de

l,l dB enviI`On d　20　kHz et de　2　dB d

65　kHz. Sur la∴gamme E IQ Chute est un

peu plus importante et atteint　2.3　dB d

200　kHz et　2,7　dB d　6501 kHz. Ce sont ld

des chiffres approximatifs, bien entendu.

Fig. 3. - Si棚so諸e ”Ormle肋ent obie耽,e /orsq彫Ja r6ac房oれ7毒ga抗’e eSt r6g16e

Fig. 4. - S訪聞SO訪e /6gG「eme融apめJie, C7} ha巧Jorsqz‘e Za r6acめれJ毒ga房t’e eS!

訪s可庫ante.

Fig. 5 et 6. -駕dz,C房oれde Ja Jensわれde sor訪e par /’a寂れz’ate研PrOgreS珂;

s研10 (ftg. 5) ; Su「 5 (fig. 6).
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Fig. 7. - Sおれal reclangulajre d 250 Hz aひa所r6glage de R34.

Fig. 8. - SigJ’al reciangLlla訪e d 250 Hz apres　≪ Sγm6trisalion ≫

かa「尺34.

Fig. 9. - Signal rectang訪aire d 25　kHz.

Fig. 10. -　Tension de ronflement 6 /’e部r6e dz/ /拐Te.

Sec†ion ‘‘rectangu漢aire’’

Si l’oscillateur sinusoIdal fonctionne, il

n’y a aucune raison pour que le signal

rectangulaire ne soit normalement form6

dans l’6tage ECC88　et amplifi6 par EL95.

Mais la mise'　au POint de cette secltion

ne peut s’effectuer qu宣l’aide d’un oscil-

loscope c○nnect6 d la sortie Å. Il est d peu

PreS Certain que l’on y trouvera, au d6part,

un signal rectangulaire “ asym6trique ,,

COmme le montre l’oscillogramme de la

figure　7 : les paliers superleurS et inf6-

rieurs n’ont pas la m6me dur6e.

Il faut alors agir sur la r6sistance ajus-

table R3±　qui p-ermet d’《　6quilibrer D

i’ensemble et d’obtenir quelque chose

d’analogue d l’oscillogramme de la figure

8. L’oscillogramme de la figure　9　repre〇一

sente un signal rectangulaire d 25 kHz.

QueIques osci漢Iogrammes

de con†r61e

Comme tout apparei1 6lectronique, le

g6n6rateur que nous venons de r6aliser

peu=omber en panne par d6faillance d’un

COmPOSant. En dehors de la mesure des

tensions, qui permettent de localiser assez

facilement une coupure ou un court-Circuit

dans Ies lignes d’alimentation, il existe des

PCmneS Plus soumoises, dues par exemple

d un 6lectrochimique d6fectueux, d une in-

suffisance de d6c○uplage, etC. C’est alors

qu’un examen d l’oscillosc○pe devient

《 rentable D, Car il perme.t de mettre en 6vi-

dence des ph6nom6nes qu’aucune mesure

directe de tension ne permet de faire.

50

Fig・ 1l・ - Tens演de ronflem叩d /a sor!ieん/iltre d’ali-

Fig. 12. - Fo「me de /a Jensi。n d /a grille dz/ EF86 (2).

Fig. 13.葛Forme dz/ Sおnal d /’anode (l) dLI ECC88.

Fig。 14. - Forme dzJ Sjgnal az” Caiんodes du ECC88.

Il est donc utile d’avoir sous la main

quelques oscillogrammes montrant ce qui

est normal en tel ou tel point, de' fagon d

attirer imm6diatement l’attention sur toute

forme ou toute amplitude anormales.

L’oscillogramme de la figure 10　repre-

Sente la tension de ronflement normale au

POint de mesure l. Son amplitude ne doit

pQS d6passer 10 V c. d c.

L’o音SCillogramme de la figure ll montre

Ce que l’on doit trouver d la sortie du

filtre : 0′4　V c.d.c erlViron. L’ondulation

que l’on apergoit sur cette base est due d

un “r6sidu > de lQ SinusoIde d 2 kHz. Cela

PrOuVe Simplement que le condensateur C一.

d la sortie du filtre ne constitue pas tout

d fait un c○urt-Circuit d cette fr6quence.

Å 1a cathode du EF86 (l) (point de me-

sure 17) on doit trouver une sinosoIde de

15　V c.dc. environ.

Å 1a∴grille du EF86 (2) (point de mesure

ll), le sign(工I d la forme de la figure 12,

avec　20　V c. d c. environ.

Åu point de mesure 12 (cathode EF86-2)

On trOuVe d peu pr6s le m6me signal, mais

avec une amplitude un peu p音lus faible.

Å l’anode du EF86 (2) (point de mesure

9) on doit trouver une sinusoIde de, 50」 V

Enfin, d l(】 Cathode EL 83. l’amplitude de

la sinusoIde est de quelque 45 V c.dc.

Å la∴grille du trigger (point de me'Sure

19〉 le signal est pratiquement sinusoIdal et

SOn amPlitude est de l’ordre de 35 V c.dc.

Åu point 《de mesure 18, On trOuVel un

gnal de lc【 forme represent6e dans

figure 13, aVeC une amPlitude de　20

25V c.dc.

Åu point de mesure 20 (cathodes ECC88),

On trOuVe l∈・ Signal de l’osci11ogramme 14,

avec 17　d20　V c.dc.

∪皿sa十ion du g6n6ra十eur B藍M-OO4

Appr6ciation du gain ’et de Ia r6ponse

en f「6quence d’un amplificateu「

Un g6n6rateur dont la tension de sortie

peut 6tre connue avec une precISlOn Suf土i-

Sante eSt Particuli6rement indiqu6 pour la

mise au point d’ampliIicateurs de toute

SOrte : meSure du gain; 6tude expenmen-

tale d’un circuit de contre-r6action ou de

correction de tonalit6, etC.

La mise en　∞uVre de ce genre de me“

surこie§=rらs simple en principe : On injecte

un signal sjnusoidd de, VaIeur c○nnue eI

l’entr6e et on mesure celui que l’on obtient

d la sortie. ′巳nsuite, On r6f16chit d tout ce

que cela p∈)ut Signifier. Eh somme, dans

un tel travaj.l, il y a trois points d consi.

d6rer : le signal, Variable ou non. d l′e‘n-

tr6e; le signal d la. sortie; l’interpr6tation

et la representation des r6sultQtS.

Signal a i’entr6e

Tout d’abord, 6tant donn6　que la sortie

du g6n6rateしIr. ne COmPOrte auCun COnden-

Radio-Cons廿ucteur
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十

sateur en s6rie, il est presque toujours

n6cessaiJe'　d’en prev01r un entre Cette

sortie et le point oh se fait l’injection du

signal, que Ce SOit la∴grille d’un tube ou

la base d’un transistor. Il est par手ois pIOS-

sible de s’en passer, mais il est pr6f6rable’

de prendre l’habitude de faire comme s’il

封ait n6cessaire. La valeur d’un telノconden-

Fig. 15. - Po研訪・

jecier　脇　Sおれal　∂

l’entr6e d’m ampli-

ficateur, # cst pr6/6-
rable d,j71terCaler z/JI

condensaiC工l「.

★

Or, Si le signal d l’entr6e est maintenu

COnStant′ les variationsUde celui de sortie,

dans les limites d’une c○urbe de reponse

normale, PeuVent atteindre Iacilement 30. d

40　dB, SOit un rapport de 100　en tension.

Si la tension de sortie maximale est de

l’ordre de　4　V, la tension minimalel qu’il

sera n6cessaire de pouvoir mesurer sera

sateur n’est pas critique, mais devra　&re

toujours suf士isamment　6lev6e pour ne pas

perturber la[∴《　rePOnSe lb∴aux fr6quences

basses : 0,5　d l材F (papier m6tallis6, iso-

1ement 250 d 160 V). Il est 6galement pr6f6-

rable d’utilise.r, POur lQ liaison, un C令ble

blind6 (fig. 15).

Faut-il injecter d l’entr6e un signal d’am-

plitude constante d toutes les fr6quences et

observer les variations de ce signal d la

SOrtie・, Ou bien, au COntraire′　maintenir fixe

le signal d la sortie et noter les varia-

tions d’amplitude de celui d’entr6e? On

peut Iaire l’un ou l’autre et le choix d6-

pend surtout des possibilit6s de mesure du

S王gnal de sortie.

En effet, dans la plupart des cas, nOuS

avons affaire d des amplificateurs dont le

gain est trらs important, mais qui fonction-

nent sur une imp6dance de charge faible.

Cela veut dire que nous devons injecter

un signal de faible amp音litude, quelques

milliv01ts g6n6ralement, et aVOir d la sortie

une tension　6galement faible : 2　d　4　V

aux bomes de　4　d　5　Q.

Ma「s 1968

★

Fig. 16. - La Je肌

sわれ　de sorききe se

meszJre OZ” bornes dc

la bobine mobile dz/

んau手parleu「.

★de quelque　40　mV (en altemati王), Ce qui

d6passe les possibilit6s de la plupart des

contr6leurs et v01tm封res　6lectroniques.

D′un autre c6t6. si l’on choisit la s0lu-

tion du signal d’entr6e d’amplitude va-

riable, il faut faire Qttention de ne pas

saturer l宅tage d’entr6e ou un　6tage inter-

m6diaire. Tout celQ demande quelques me-

SureS Pr61iminaireS. et en Particulier l’ap-

pr6ciation de la tension de sortie maximale

admissible, d la limite d宅cr6tage.

SignaI a Ia so両e

Lorsqu’il s’agit d’un ampIlificateur B.F., le

Plus simple est de mesurer la tension de

sortie QuX bomes de la bobine mobile du

H.P., C’esトむdire entre le point　Å　de la fi-

gure 16　et la masse. La mesure se` fera d

l’aide d’un v01tm封re alteImatif′ 6lectronique

ou non. mais dont la reponse en fr6quence

soit correcte jusqua au moins 15　kHz, Ce

qui n’est pas to音ujours le cas pour les

contr6leurs.

Lcr tension que l’on trouvera, d6pend de

l’imp6dance de la bobine mobile音et de la

puissance maximale de l’ampli士icateur, Si

l’on Iait la mesure a pleine puissance. Le

plus souvent, On a affaire音d des hauトpar-

1eurs dont l’imp6dance se situe entre 3,5 et

5 Q. Mais dans certains montages d transis-

tors, SanS tranSformateur de sortie, On

trouve encore des H.P. de 25 Q environ.

Toujours est-il que′ 1a puissance de sortie

P, l’imp6dance de la bobine mobile Z et la

tension aux bomes U　6tant li6elS Par ]a

relation bien connue

P=U2/Z,

on mesurera donc en　Å　une tension de

quelque2　V pour P=1 W et Z=4　Q,

de l V pour P=0,2W et Z=5Q,etC.
Si l′on d6sire effectuer des mesures

《 Silencieuses x,, m6me d pleine puissance,

On remPlace le hauトparleur par un r6sis-

tance R dont la valeur est 6gale (ou d peu

pr6s) d l’imp6dance nominale de la bobine

mobile (fig. 17). On n’oubliera pas que cette

r6sistance dissipe lQ tOtalit6 de la puissance

de l’ampliflCateur et doit donc 6tre q dimen-

Sionn6e　>　en COnSequenCe. Hle sera du

type　20　W, bobin6e, POur faire face d

toutes les situations (jusqu’d 20 W !).

Il faut noter, CePendant′ que les r6sultats

ne sont pas tout d fait les m6mes. avec le

hauトparleur ou avec une r6sistance. En

effet, 1’imp6dance d’une bobine mobile varie

avec la fr6quence (augmente) ce qui se

traduit par une tension plus　6lev6e aux

boTneS. D’autre part, l’enceinte otl eSt nOr-

malement log6 le haut-Parleur influence

6galement la:∴《　rePOnSe D. SurtOut auX

fr6quences basses.

Puissance maximale de sortie

Dans ce domaine il Iau=oujours precISer

SOigneusement d quel r6gime on　6value

Cette Puissance : SinusoIdal ou a( muSical D,

C’esトd-dire cr&e-Cr合te. Plus exactement, il

faut precISer Si l’on mesure, auX bomes de

la charge, les volts efficaces ou les volts

Cr6te-Cr6te, le rapport entre les deux 6tant

de　2′8　tr6s sensiblement, COmme On le

Sqit.

G6n6ralement, On meSure les volts effi_

CaCeS, C’esトむdire ce que nous indique un

議 　▲ 

囲亘〃臆臆臆 　RV 回忌 

Fig.ユ7. - Le ha妬parleur pez/′ Gire

remplac6　par zme r61SおJance doni Ja

t’alez/r CSt 6gale 6 /’imp6dance de Ja

bob訪e　肌ob訪e.

与1



voltm封re, l’appr6ciation des v01ts cr6te ne

pouvant gu6re se faire qu’d l′aide d’un

OSCilloscope.

Le relev6　d’une courbe de puissance

maximale se‘ fait de la fagon suivante. On

injecte, d l’entr6e de. l’amplificateur, un

Signal dont on augmente progressivement

l’amplitude, jusqu’d ce que le signal de

sortie, Observ6　d l’oscillosc○pe. commence

d faire apparaitre une distorsion (fig. 18).

On revient un peu en arriらre’, de fagon d

Fig. 18. - Un oscil・

loscope csき　7毒ces"

Sa訪e poz/r Obse手t/e「

le3　distors訪れs del la

iension de sortie.

★Fig. 19. - OLlelq〃eS

aspecis possibles de

la distorsわれ(雄gGre)

d’u7乙e Sinuso‡de.

400, 600 et800Hz,Puis l, 2, 3,4,6, 8, 10

et 12　kHz. Il est toujours prudent de

《　t&ter , Pll⊥Sieurs points vers　70-120　Hz,

Car C’e・St ld que se situe souvent une bosse

due d la r6sonance propre du H.P.

〇・uant d l(喜distorsion, elle peut, Suivant

le cas, Prendre un des aspects des oscil-

logrammes b. c ou d de la Iigure 19′

l’oscillogramme a 6tant une’SinusoIde -POu-

vant　6tre consid6r6e comme normale.

Nous noteI、OnS, d ce propos, que Si la・

Se.nSibilit6　d(∋ l’oscilloscope a　6t6　r6g16e.

POur l’oscillo《gramme　'CI, d　2　V/cm, la teln-

sion observ6(∋　eSt de　7　V cr合te_Cr6te tr6s

SenSiblement, Ce qui c○rrespond d une

tension efficace de　7/2,8=2,5　V.

Pour chaque fr6quence “ explor6e ” nOuS

noterons donc la puissance maximale de

Se tenir juste d la limite′　et On nOte la

tension e班cace de sortie, qui c○rrespond

a une certaine puissance.

On r6p封e cette op6ration pour un cer-

tain nombre de fr6quences, entre　30-40 Hz

et 15 kHz environ, Ce qui permet de tracelr

une courbe, Celle de la puissance maximale

d la limite de distorsion.

En ce qui conceme les fr6quences de

mesure, On Peut COmmenCer Par　30　ou

40　Hz. ensuite　50′　70, 10-0, 150, 200, 300,

SOrtie et aussi la tension d’entr6e corres-

POndante, qui sera, bien entendu, la ten-

Sion d’entr6e maximaie d cette fr6quence・.

W.S.

N.B. - Nous∴Signa工ons a nos lecteurs que

量’ensemble　≪　kit　>　n6cessaire a. 1a r6ali-

Sation du g6n6rateur BE′M-004 est en vente

aux Etablissements CIBOT-RADIO, 1-3, rue

de Reui11y, Paris (12e), Od ils trouveront
6galement toしIte l’assistance technique sou-

haitable.

AMP=F!CA丁EUR TYPE ÅF 12,漢5 a 30 W a t「es faib漢e disto寡sion

も6応と 
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Son sch6ma, emPrunt6　a une documenta-

tion S.G.1S.-Fairchild, ne demande que peu

d’explications. II peut etre r6alis6　sous

une forme relativement compacte et sa

puissance de sortie atteint　30　W avec une

Charge de 8 Q et 15 Q. Dans le premier cas,
la distorsion g10bale est de O,04一%　et dans

le second elle n’est que de O,02　%. La

COurbe de reponse en puissance, dans les

deux cas, eS↓t Pratiquement plate entre

lOO Hz et　30　kHz, et ne　<　Chute　>　que de

3　dB environ a　30　Hz, d’une part, et a

80 kHz, d’aut重・e Part.

Les r6sistanCeS Rl a R6, Rl。, R16　et R1了

SerOnt a, tO16I・anCe de　±　5　"%. Les autres

PeuVent etre a ,± 10 1%. Sauf sp6cification

COntraire, elles∴SOnt tOuteS de O,5　W.

La r6sistance ajustable VRl, 1in6aire de

O,5　W, Sera rlSg16e au minimum de distor-

SlOn.

La sensibilit6　de cet amplificateur, a

pleine puissance, eSt de　700 mV a 30 W et

de　750　mV a 15　W. L’imp6dance d’enthee,

dans les deux cas, eSt de 600 kQ.

Les deux trこlnSistors de sortie (T6 et T了)

SerOnt mOnt6s sur un radiateur a. r6sis-

tance thermique de l,5 oC/W, SOit, en alu-
minium noirci de　3　mm d’6paisseur, une

Surface de　230　a　300　cm2, fix6e verticale-

ment.

La puissance de sortie maximale indiqu6e

ne peut etre atteinte qu’a la temp6rature

ambiante de quelque lOoC. A 25‘OC la, dimi-

nution de la puissance repr6sente a. peu

PreS lO'%, et a, 40oC un peu plus de 20言%.

Radio-Construc†eur



Pour un technicien TV, ii existe

deux conceptions possibles de

Sa PrOfession, Eれ　effet, i! faut

distingue「 l’op6ration de d6pan-

nage d’un t6I6viseur, la plus fr6-

quente, de ce=e tendant a iui

rendre ses qualit6s d’origine. La

Premiere op6ration consiste seu-

lement a r6tablir le fonctionne-

ment d,une section d6fai=ante de

I’appareil. La seconde, que le

VOCable deくくmaintenance > nOuS

Semble bien d6finir, n’a Iieu qu’au

bout de piusieurs ann6.es de ser葛

Vice du t616viseur, et Si son pro-

P「i6taire Ie demande. Comme Ia

「emise en　6tat complete d’un

appareiI compIexe ne peut s’ef-

fectu.er a domicile, P看usieurs fac-

teurs s’opposent a Ia g6n6ralisa"

tion de I’entretien r6gulier des

t6!6viseurs : Crainte des d6bours,

ヽ

I. -しE SELECTEUR DE CANAUX

Les signcIuX V.H.F.′　mOdu16s en ampli-

tude, qui arrivent au t616viseur sont am-

pli王i6s et ramen6s d une seule fr6quence

c○nstante par deux　6tages r6unis en un

bloc; Ce bloc est assez improprement ap-

pe16 ‘ rOtaCteur ,. Car Ce termel devrait

d6signer seulement le dispositif rotatif de

c○mmutation de gammes ou de canaux. Il

est donc pr6f6rable de l′appele‘r “ S6lecteur

de canaux D, enCOre que Cette d6nomination

ne paI`vienne pas d　6voquer parfaitement

Ses multiplelS fonctions.

Le s6lecteur de canQuX, qui traite des

signaux dont la fr6quence peut d6passer

200　MHz, eSt r6alis6　sous une forme tr6s

c○mp.acte afin de r6duire au minimum la

longuelur des connexions. C‘est dire que le

d6panneur ne doit intervenir dans son

c令blage qu’d bon escient et seulement dans

certains cas. D’autre part, Cet Organe eSt,

dans un t616viseur, Ce.lui qui presente la

plus grande diversit6　de c○mposQntS, tant

6lec亡roniques que m6caniques. O'n y ren-

contre, en Particulier. de nombreux types

de c○ndensateurs. fixes ou r6glables, affec-

tant des formes et modes de construction

vari6s. D’autre part, il est utile de con-

Ma「s 1968
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accoutumance a Ia baisse pro-

gressive des performances, d6sir

de n'e PaS etre Priv6　de spec-

tacles t引6vis6s pendant quelques

jours。 Aussi, bien souvent, Ie

technicien doiトil r6fr6ner son

Zele professionnel et se conten・

ter de signaIer, laPreS I’indispen-

Sable r6paration pour IaqueIIe i!

a　6t6　appe16, ies points d6fi-

Cients,

Cependant, Ie technicien d6-

Panneur eSt mieux plac6 que qui-

COnque POur Observer l’6voIution

des mat6rieis, et les indices qu’il

recuei=e, meme en dehors de

toute intervention, lui sont extre-

mement utiIes, qu判Ies cIasse

dans sa m6moire (in6gaIabie

instrument…　jusqu’a un ce巾ain

含ge!) ou dans un fichier. Car

toute ait6「ation des performances

d’un appareil conduit t6t ou tard,

SOit a une panne, SOit a un'e

quaIit6 de r6ception abso看ument

inacceptable。 Et iorsqu’on Ie prie

enfin d’intervenir, iI sait d6ja sur

que!s 616ments porter son exa-

men, et Peut le cas 6ch6ant user

de son auto「it6 pour imposer au

POSSeSSeur de l’appareii ia re-

mise en 6tat au laboratoi「e,

C’est dans cet esprit de

COnnaissance en que書que sorte

Pr6ventives que nous nous pro-

POSOnS de passer en revue Ies

diff6rentes sections d’un tet6vi-

Seur a tubes. Dans chaque sec-

tion, nOuS 6tudierons i・e COmPOr-

tement des composants en fonc-

tion du temps et des conditions

dans Iesquelles ils travai案lent, et

nous d6crirons Ies incidents de

r6ception correspondants.

naitre les particularit6s m6caniques des

s6lecteurs, Car la stabilit6　de' la position

relative des pleCeS mObiles est indispen-

sable d la r6gularit6　du fonctionnement

6lectronique.

Nous commenGOnS l’examen delS COmPO-

sants du s6lecteur par les tubes, reSPOn-

Sables de la majorit6　des pannes ou d6-

fauts de fonctionnement de cette section.

A. _　Les †ubes

Les tubes, au nOmbre de deux, aPPartien・

nent d la s6rie noval′　COmme la presque

totalit6 de ceux empIoy6s en t616vision. Nous

examinerons successivement celui de l’6tage

amplificateur V:H.F. et celui de l’6tage

COnVertisseur.

1。 _ Le tube V,H.F.

Ce tube comprend deux triodes dans la

m6me ampoule, et l’ensemble de leurs

circuits constitue un amplificateur cascode ;

la premiらre triode est mont6e avec a ca-

thode d la masse ,, la deuxi6me avec

《∴grille d la masse ,. L’expression a d la

masse , Signifie, raPPelons-1e‘. que l宅Iec-

trode consid6r6e est d un p」Otentiel V.H.F.

nul ou n6gligeabe par rapport d la masse,

mais peut　6tre soumise a une tension

COntinue.

Un tube double triode equlPant r6tage

CaSCOde est caract6ris6 par une forte pente′

Ce qui conduit d un courant anodique

assez　6lev6　pour une tension anodique

faible, de l’ordre de 90 V. Les deux triodes

6tant aliment6es en s6rie par la H.T. d6jd

r6duite par les r6sistances de d6c○uplage,

Chacune ne dispose que de la moiti6　de

la tension totale. Par exemple, Chaque sec-

tion du tube ECC189　presente les carac-

t6ristiques principales suivc[nteS :

- tenSion anodique Va : 90　V;

- COurant∴anodique Ia : 15　mÅ　pour

une tension grille Vg de　-l,4　V;

-- Pente S : 12,5 mÅ/V;

- dissipation anodique Wa : l,35 W.

Les courbes de la figure l (ordonn6es

logarithmiques) repr6sentent lQ Variation de

Ia et de S en fonciton de V,g. Ces courbes

SOnt tr6s voisines, Ce qui signi王ie que la

Pente du tube et le gain de l宅tage corres-

POndant sont　6troitement li6s, en dehors

与3
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Fig. 1. -　CozJrbes de t’ar諦io7}　dz/

co研ant　伽odiqzJe Ja eき　de Ja pe所e

S, en /onc房on de Ja !ension de grille

Vg, de chacme des Jriodes comprおes

danlS∴踊.弛be ECC 189. On remarqz/e

qz”　CeS COZJrbes∴∴SOni∴trGs t,O轟nes・

De ce /a訪, Jα penie dz4　弛be ci /e

ga訪　de　雄Jlage COrreSpO71da融∴sonJ

6iroiieme融Ji6s a脇Parameires dder-

mきれa所Ia.

de Vg, auX Param封res d6terminant Ia :

tension Va; temP6rature de la cathode;

6tat de la couche　6missive de celle-Ci.

Le tube V.H.F. est enferm6 dans un blin-

dage qui g全ne lt6vacuation de’S Calories.

Selon sa dissipation anodique et la tempe-

rature ambiante, il peut s宅chauffer c○nsi-

d6rablement; On S’en rend compte en le

saisissant pour le retirer de son support !

Åussi peut○○n renCOntrer des pannes de

l宅tage due・S d une coupure du circuit ano・

dique de l’unei des triodes par rupture

d’une soudure inteme, elle-m台me PrOduite

par une di士f6rence de dilatation des　616-

ments soud6s. Il est probable que cette

COuPure affecte le plus souvent la con-

nexion de cathode. Bien entendu, dans un

tel cas, il y a absence totale d’image et

de son. Tr6s souvent, il est possible de

mettre en　6vidence de l’ext6rieur le. d6faut

du tube, SanS QVOir d ouvrir le s6lecteur

pour mesurer les tensions. Åpr6s avoir 6t6

le blindage du tube. on percute mod6r6ment

celui-Ci avec un outil 16ger, et l’on pro-

VOque, SOi=I`anSitoirement, SO-it d’une fagon

durable, le “ recl01lage , de la connexion

inteme, donc la r6app.arition du son et de

l’imQqe.

C’e genre de panne pleut reV6tir un ca-

ractらre r6current, et le tube d6fectueux ac-

quiert les propri6t6s d’un the‘rmOStat. Å

la mise en route, le t616viseur Ionctionne

Parfaitement pendant un laps de temps qui

Peut atteindre une heure・. P“uis, brusque-

ment, image et son disparaissent. Si l’on

arr6te l’appareil, en le- laissant refroidir

assez longtemps, On rePrOduit le m6me pro-

Le deuxiらme d6faut courant que peut

PreSenter un tube V.H.F. est l’affaiblisse-

ment de l宅mission　6lectronique‘ de ses

Cathodes. La pente des triodes diminue et

leur r61S樹Cm,Ce-　6quivden置e de bruit aug-

mente. On obse・rVe QIoI`S une faiblesse du

son accompagn6e de souf士le, et une insuf-

fisance du c○ntraste de l’image, aCC○mPa-

gn6e- 6galement de “ souffle D, C’esトもdire

d’effet de neige. Ces d6gradations sont

progressives, et l’on constate que le-　t6-

16spectateur ne s’en plaint que lorsqu’elles

ont atteint un degr6　fort avanc6.

Ce genre de d6faut du tube pose la

question de sa dur6e moyenne de vie, Ou

Plus exactement du temps moyen au bout

duquel la baisse de ses performances

commence d 6tre franchement g6nante. Sur

Ce P01int, il est bon de remarquer que la

premiさre triode音　eSt SOumise d l’action de

la commande automatique de gain (C.Å.G.)

et d celle( de la commande de contraste

(fig. 2). La premiらre foumit d sa. grille une

tension n6gative Vn proportionnelle d l‘lam-

plitude des signaux d6tect6s. La seconde,

manuelle, SuPerPOSe d Vn une tension po-

54

Fig. 2. - Le pre肌ier

弛.be d’un　6iage cas-

code est mo7”6　at;elC

≪　Ca拐ode　∂　La maS・

se　≫. Sa gr初e esき

soさあm誌e　∂ la foisi (‡

l’ac訪on de /a com-

m a' n-de azJtOma房que

de gain (iensわれ　Vn)

ei d celle deJa com-

mande de coniraste

(tension V,). La Jen-

SZon r6sz//liante Vg

peui 6treれさga轟e ou

mlle, ma誌Jamlais

po平iひe, du /a訪de Za

presencel de Ja dわde

D.

Sitive r6glable Vp. La tension Vg r6sultante

est la somme alg6brique de Vn et de Vp.

日工le peut d《∋Venir nulle, mais jamais posi-

tive, lc[ dio'(ie D s’y opp。Sant.

Dans le cas d’une r6ception d longue

distance, bi〔;n des t616viseurs travaille'nt en

PermanenCe aVeC la c○mmande de con-

traste d fond de c○urse. La tension Vn

est alors faible en valeur absolue devant

Vp′　et la r6sultante　6tant nulle, le tube

fonctionne pratiquement sans p0larisation.

Il est donci nOrmal de s’attendre, en Champ

faible, d r(∋nOuVeler le tube V.H.F. pour

epulSement d’une cathode, tOuS les deux

ans enviro音n. Å　titre de comparaison, di-

SOnS qu′un山be travaillcmt dans les limites

moyennes fix6es par son c○nstructe・ur Peut

foumir six　《コnS et Plus de bons services.

LQ figure　2　n’est donn6e qu宣　titre

d’exemple. Dans d’autres montages, une

tension n6g(克ve r6siduelle demeure appli-

qu6e d la∴grille lorsque le contraste est au

maximum. Mais si sa valeur est suffisante

POur PrOt6ger efficacement le tube contre

un exc6s d(∋・ dissipation, le gain maximal

de l宅tage　∈〉St SenSiblement r6duit. D了oh la

possibilit6 (le r6aliser un s6lecteur aux

Performances pouss6es, mais grand co・n-

SOmmateur de tubes, Ou un S6lecteur aux

Performances limit6es, COmPOnS6es par un

gain supen〔∋ur en F.I音.

Notons erしCOre que les conditions d6fa-

vorQbles de travail du tube V.H.F. accrois-

Sent la∴POSSibilit6　de coupure par rupture

de connexion inteme.

Un autre音facteur important influe sur les

probQbilit6s de pannes du tube et sur sa

dur6e de vie. C’est la tension r6elle de

ChauIfage d《∋　SeS filaments, PrOPOrtionnelle

d celle du rく5seau d’alimentation. Plus exac_

tement. c’est la courbe de variation en

Vingトquatre heures de cette tension′　que

l’on ne pourrait conna宣tre avec precISIOn

qu’en installant un enregistreur chez le

t616spectateur ! Si un tube d grande pente

est surchauまf6　pendant la majeure partie

de sa dur6e quotidie・me d’utilisation, et

SOuS-Chauff6 1e reste du temps, On COnS-

tate au bout de quelques mois un accroIis-

sement de sQ SenSibilit6　d la sous-alimen_

tation. Cette sensibilit6　peut　&re d誼ni∋

Par le rapport de la vc[riation　△S de la

pente d celui de‘la variation △Val de l′en-

semble des tensions d’alimentation. P'our

une m6me valeur de　△Val, Celle corres-

POndante d∈) △S croit dans le temps, et

le t616viseur se comporte de plus e.n plus

diff6remment selon les moments de la jour-

n6e o心il f。nCtiome. C’est ainsi que l’on

Obtiendra une qualit6　d’image・ et de son

tr6s satisfais-ante Pendant le jour, et tOut

juste accept(】ble en soir6e.

Un te1 6c(rTt de performances peut　6tre

provoqu61 Par une ba工sse assez r6duite de

la tension du I`6seau, de l’ordre de 101 %.

OT., en hiveI、, dans certains secteurs　61ec-

tI`iques, Cett〔さ　baisse atteint Iacileme.nt le

double aux IしeureS de pointe. Tout se passe

COmme Si un tube qui a: 《 Pris l’habitude x>

d’6tre surchaufle ne pouvait plus se passer

de ce “ doping∴,. Cette observation s’ex-

Plique par le “ durcissement D de la

couche　6missive de sa catho‘de. Hle pe.r-

met de comprendre, d’autre part, les diffi-

Cult6s I`enCOr]tr6es parfois, 1ors de l’adjonc-

Radio-Cons†ruc†eur



甘音ig. 3. - Az“re momage d’脇cjrcz高

de C.A.G. ag鵜sa擁∴S研/a gr諏e　最

初be d’e71ir6e d’zm　6iage cascode. Ce

mo庇age GSi posi6riezlr d cel話de /a

/お肌e 2, Ct la r6sistance cれ　co部inz,

de soれCircz証de grjlle cst beaztcozJp

moi71S　6leひ6e. On∴SZJpprZme ainsi les

r乙SqZ/eSl de d6t’eloppeme所d’zm CO研a7寝

iJ砂erSe de grZlle, Jenda所　d rendre

cei′e 6lecirode posiiit/e, donc d a7mu-

ler /a Jension 7毒gatit,e de polarおa轟ion,

el d伽毒h訪er J’ac房on du r6glage de

CO乃t「aSte.

tion d’un stabilisateur automatique de te.n-

sion d un t616viseur qui a fonctiom6　un

an ou deux sur le secteur direct. On assiste

alors d une r6duction du contraste, SOu-

vent inacceptable.

Fig. 4.一　Sch6ma de prmc叩e d’m

osc誰ateur /ocal. La万6qz/enCe de J’os-

cillaJion∴ne d6pe71d pas∴SeZ/lemeni des

t/alez/rS des　616mems-　L eJ Cl dzL Cir"

cL証　accord6. Az” /r6qz/enCeS COnSj-

d6r6es, /es capacit6s j7寝ernes dzん他be,

。a, Cg ct Cag, qZ”ique /aibles, Z7雄雄牛

consid67・ablemeni∴szLr /’accord dLL Cけ・

c毒t. Les∴C,alez/rS de ces capacifes t/a・

rient aL4　COZLrS de Ja t元e dzJ　弛be, e’

lez/r t;aria高on enlγa∂ne zme d6riひe de

わ/r6qz/enCe Jocale.

Ma「s 1968

Nous avons renc○ntr6　un d6faut assez

singulier de la∴Premi6re tri〇・de du tube

V.H.F. S音On effet est de r6duire d une tr6s

P音etite plage la variation du contraste en

fonction de la∴POSition de sa commande.

Å la position “ maximum D, 1e contraste

est tr6s satisfaisant. e・t PreSque auSSi

6lev6　sur la∴POSition “ minimum p.

C’e d6fQut du tu’be, dont la connaissance

peut　6viter des recheI`ches Iongues et st6-

riles dans le・S Circuits de contraste et de

C.Å.G., eSt Vraisemblablement dd d l’appa-

rition d’un c○urant inverse de grille ten-

dant d rendre cette 6lectrode positive, d’oh

annulation de la polarisation. Cette hyp。-

thらse s’appluie sur le fait que ce d6fal」t

est constat6 sur le montage de la figure 2,

6quip6 d’un tube 6 BQ 7, et nOn Sur Celui

de la figur-e　3, utilisant un ECC 189. La

diff6rence principale entre les deluX SCh6mas

r6side dans la valeur totale de la r6sis-

tance de fuite de grille, beaucoup plus

6lev6e dans le premier. On sait que la

formation d’une tension inverse est Iavo-

ris6e par une grande r6sistance du circuit

de grille, et auSSi par une temp6rature

e・XCeSSive de lQ Cathode.

2. - Le tube convertisseur

Ce tube comprend dans la m6me am-

PO・ule une section triode et une section

pentode. La∴Premi6re est charg6e de la

Fig. 5. -　Co研bc,s

de reponse, repreSe7ト

tGes sZmu,lialln6mel噂

≪　F.I. uision　≫　〆

≪　F.I. son　≫　d’此れ

i(雛tJisez/r. Fv esi Jα

frGqzLenCe POrteZJSe涼-

sion et Fs /a /r6qIle肝

ce portez/Se SOn. Jci,

l,osc訪Iaiez17・ local es!

correciement r6g16 :

SZJr宛pre77壷re co研・

be, /e po乙研　P co手

「espond ’au n訪eaα

- 6 dB par rappor!

auこ京SOmn宅eis ; S〃r lα

de彫iGme, /a /r6quen-

Ce Fs correspond az‘

SOmmet　工Imqαe.

t(∋nte d’une 6lectrode produit le m6me e土iet

que dans la partie pentode. C’est pour-

q甲Oi, en CaS d’absence simultan6e d’image

e-t de son imputable au tube double, On ne

se livre guらre d des mesures de tensions

POur SaVOir dans quelle section se trouve

l′6lectrode coupee. Ce renseignement ne

POurrait avoir qu’une valeur statistique.

La∴Principale qualit6　exig6e de l’oscilla-

t.ion l0.Cale es=a stabilit6 de sa fr6quence.
Dans le tube lui-m6me, il y a trois capa-

c'it6s qui influent sur cette fr6quence et

ne sont malheureusement pas constantes :

la capacit6　grille-Cathode Cg, la capacit6

grille-anOde Cag, et la capacit6∴anode-Ca-

thode Ca (fig. 4). Par exemple, les capa-

(珪6s intemes d’un tube E(C)F　86　sont res-

I⊃eCtivement de 5,8 pF, 0,012 pF et 3,5　pF.

Ces valeurs sont mesur6es avec la cathode

缶oide et e・n l’absence de tension c〇・nti-

nue. Les capacit6s intemes varient norma-

].ement en fonction de la temp6rature du

山be et des precautions sp6ciales sont

prise'S POur r6duire la d6rive de fr6quence

PrO・duite par ces variations d un taux pra-

性quement ind6celable. Par exemple′　un

montage r6cent abaisse cette d6rive d

2501 kHz pour une　616vation de temper′コー

ルre de　35　OC-　en une heure et demie. Å

2001 MHz, le taux de d6rive n’est donc que

《de O,125　%.

Pe'ndant les premiers mois de la mise

en service d’un t616viseur ou apres rem-
ヽ

PrO′duction de l’o音SCi11Qtion locale n6ces-

saire au changement de Ir6quence, et la

SeCOnde du m6lange des signaux incidents

et locaux.

T〇・ut Ce qui a　6t6　dit au sujet du tube

V.H.F. peut s’app「liquer d la pentode m6-

langeuse. La pente est de 12　mÅ/V pour

le tubeI E(C)F　86, PQr eXemPle, et de 14,5

mÅ/V pour l’E(C)F　801 plus r6ce'nt. On

retrouve les m6mes d封auts possibles, tels

que la coupure inteme, d6finitive ou inter-

mittente, et l’affaiblissement du gain de・

1’6tage. Ce demier se traduit ici diff6-

remment par une image p&le, mais sans

souffle・ PrOnOnC6. et in士1ue en g6n6ral peu

sur le soin.

La section triode du tube convertisseur

peut　6tre responsable de d6fauts plus va-

ri6s. La c○upure d6finitivel Ou intermit-

Placement du tube oscillateur, il se pro-

duit une d6rive continue, dans un seul

sens, de la fr6quence‘ locale. II s’ensuit

un d6placement progressi土　des∴POrteuSeS

Vision et son sur la courbe de reponse des

amplificateurs F.I. Les figures　5, 6　et　7

representent simultan6ment les deux cour-

bes de reponse, que l’on ne peut voir ainsi

lors d’un alignement au vobuloscopIe, Puis-

qu’on fait apparaitre sur l宅cran une se・ule

COurbe d lQ fois, Celle du groupe de cir-

cuits en cours de r6glage.

Sur la figure　5, 1’axe Fv, CO‘rreSP。ndant

d la Ir6quence de la porteuse “ F.I. vision ,

normalis6e de 28,05　MHz, C○uPe la courbe

au point P, Situ6∴au niveau d’amplitude

《　-6　dBI X>, C’est-d-dire　50　%　de l’am-

Plitude. aux sommets. L’QXe音Fs, d’autre part,

(`OrreSPOnd d la Ir6quence porteuse “ F.I.

5与



Fig. 6. - Noαt/elles

uale〃「S e‡ decαlage

des po手書eαSe$　F, el

Fs da乃S le cas d’撮れe

d6ric’e震gatiひe de la

Iγeq職e耽e locαle. On

SllppOSe　撮れe ampli-

他de de Za d6riue

6gale d 400 kHz. Le

po融　P est ma訪-

ie7)ani a撮　　れ砂eau

-8,5　dB; /e con-

irasie de拐ma・ge eSま

.faible cきcelle-Ci pez”

6ire a〃eci5e d窃sta-

bili毒. La /r6qz/e耽e

F。 eSき　en deho「s de

la co【Irbe　≪　SOn　≫;

la T5cepi乙On dα∴SOn

esJ mllle ozJ∴∴irGs

串ble. E71 re。anChe, la　7tO【川elle t/alez/r de Fs

fo co研be de repOnSe　≪　F.I.涼sion　≫, ei on
′

phさnomうわe de ≪ SOn da鵜拐mage

SOn , de　39,20 MHz, et au SOmmet unique‘

de la courbe. Ces conditions sont celles

du fonctionnement normal, Car le r6glage

ext6rieur de la fr6quence locale・ doit s’ef-

fectuer de mani6re d obtenir le volume

SCnOre maXimal, mais non le contraste

maximal de l’image.

Sur la figure‘ 6, nOuS Simulons un d6ca-

1age en fr6quence de l’oscillateur local, d6-

calage n6gatif et d’une amplitude de

400　kHz. La nOuVelle fr6quence porteuse

vision est alors de 27,65 MHz, et le point P

correspond maintenant d une att6nuation

de　8,5　dB. Il en r6sulte un affaiblissement

des signaux vid6o QuX fr6quences basses,

et des - Signaux de synchro-nisation. Sur

l’image. l’effet du d6calage se traduit par

un manque de contraste et par de l’ins-

tabilit6, SurtOut dans le sens vertical. D’au-

tre pQrt, la nouvelle fr6quence porteuse

‘ SOn , eSt de 38,80MHz. Comme la bande

PaSSante de l’amplificateur F.I. correspon-

dant est 6troite, On VOit que l’att6nuation d

la fr6quence centrale est totale, et que la

r6ception du son est nulle ou trらs faible. En

revanche, la fr6quence de 38,80 MHz tombe

dans une partie de la courbe de reponse

‘ F.I. vision , Oh le gain de l’amplifica-

teur n’est pas nul. Il en r6sulte une modu-

lation ind6sirable qui se traduit sur l’image

Par l’apparition de barres horizontales som-

bres dont le nombre d6pend de la fr6-

quence du signal B.F.

iombel dans

ass己Sie au

Si la d6rive en fr6quence de l’oscilla-

teur local est poiSitive, C’esトd-dire c○nduit

d une augme・ntation de la fr6quence, On

obtien=a figure 7, Oh nous supp○○SOnS une

m6me valeur du d6calage, de　40音O kHz.

La fr6quence Fv est alors de 28,45 MHz et

e=a fr6quence Fs′ de 39,6 MHz. La r6cep-

tio-n du son est, ici encore. supprim6e.

Mais le contrQSte de l’image augmente, et

sa stabilit6　est excellente. car le p。int P

Se trOuVe maintenant d　鵜4　dB par rap-

port aux sommets de la courbe.

En g6n6ral, la d6rive spontan6e de l’os-

cillateur local se fait dans le sens de la

diminution de la fr6quence, Car les capa-

cit6s intemes du tube augmente‘nt. Mais il

est　6vident que la valeur de la d6rive

n’atteint jamais celle que nous avons prise

COmme eXe‘mPle. afin de montrer ses effets

les plus spectaculaires. Eh fait, 1’affaiblis-

sement du son donne souvent l’alerte avant

que les effets sur l’image' SOient nettement

genants. Il y a donc lieu de co'mPenSer

une faible d6rive en agissant sur le ver-

nier d’oscillateur, COndensateur variable de

faible capacit6　dont nous parlerons plus

Ioin. La commande du vemier est toujours

accessible au t616spectateur, et les instal-

lateurs consciencieux ne manquent pas de

lui en expliquer l’utilit6　et la man∞uVre...

future, trOP future pour ne pas 6tre oubli6e

au moment opportun.

Un tube oscillateur, aPreS une P6riode

Fig. 7. -　Dans /e

cas d’zJ n e d(宛c/e

pos訪it/el de /a /r6・

qzJenCe Jocale, JozJ-

jozlrS de 400 kHz, /e

po訪t P esi a重ん　ni-

ひea重ん　-4　dB; /e

conirlaSle de　#mage

esi e∬Cellent. Maお

la poriezJSe Fs !ombe

en,COre en, deんors de

la cozJrbe　≪　SOn　≫;

lα　r台cep書乙On dこI SOれ

esJ　6galement　7弛lle

o重l irうs faible.

de vieilliss〔;ment, VOit ses capacit6s intemei

et son 6mission 61ectronique se stabiliser, et

la Ir6quence locale n’a pratiquement plus

besoin de correction manuelle. Mais Iors-

que le. tub〔; Qrrive a la fin de sa vie, SOn

COurant an。dique devien=r6s sensible aux

Variations des tensions d’alimentation, et

la fr6quenc'e locale d6rive en fonction de

ces derni6res. Si le secteur est trさs irr6-

gulier, il p(∋・ut devenir n6cessaire de retou-

cher le r6(丸age de l’oscillateur d’un mo-

ment d l’autre de la joum6e. Il faut ob-

SerVer auSS'i que la tension V.H.F. efficace

d61ivr6e pc重r l’oscillQteur Varie du m6me

COuP, entrainant la variation de la∴Pe〃nte

de conversion du tube m6langeur. donc

celle du gc|in de l宅tage.

Lorsque le tube oscillateur devient trらs

sensible aux variations de ses tensions

d’alimentation, l’oscillation peut ce'SSer Sur

une simple baisse de secteur. Eh hiver′

aux heures de pointes de consommation,

On Observe des　6clipse-S d’image et de

SOn ; CeuX-Ci disparaissent soudain, aPreS

18　heures. S音i on laisse le t616viseur sous

tension, il se remet d fonctionner vers

20　heure'S. Quelquefois une chute de ten-

Sion du r6seau de 5 ou lO V suffil d pro-

voquer le d6crochage de l’oscillation.

Une diffく圭rence de tension du r6seau

entre deux points de la ville. peut produire

le m6me e]fet. Par exemple, un t616viseur

d6pann6 au laboratoire ne fonctionne plus

apres sa r6installation chez son proprle-

taire. Ld e.ncore, le remplacement du tube

fatigu6　r6tlchlit le fonctionnement dans

une large plage de tensions du r6seau.

Bien entendu, la triode oscillatrice devient

d’autant plししS SenSible d de faibles　6car†s

de tensions qu’elle ‘ a l’habitude , d’6tre

Suraliment6e. Et tout aussi, Certainement,

sa dur6e de vie en sera abr6g6e.

3. - Rempiacement des tubes

du s6書ecteur

Lors d’un d6pannQge, Si l’un de.s tubes

du s6lecteur est suspect, la m6thode la plus

Simple pour le v6rifier est de le remplacer

Par un tub〔) neuf. Cette・ OP6ration est sou-

Vent Pratiqし16e a‘ en marChe ,. SanS COu-

Per le cou:「ant Sur le t616viseur. Cepen-

dant, en VOulant ainsi gagner du tempIS,

On risque de‘S ennuis qui en feront perdre

bien davant《コge. Tout d’Qbord. il faut s’assu-

rer qu’il ne s’agit pas de tubes de la

s6I`ie a: P ,.. Ces tubes ont leurs filaments

aliment6s en s6rie, et grOuPeS Par Chaines,

elles-m6mes connect6es entre elles de fa_

gons trらs lrari6es selon les fabrications.

岳h　6tant en marche un tube de son sup-

PO・rt, On fait apparaitre entre filament et

cathode de certains autres tubes un dan-

ge・reuX aCCrOissemen[ de tension. Le ca-

thoscope lui-m6me peut　6tre endolmmage

Par Cette m(コnCeuVre. Si donc un s6lecteur

COmPOrte de!S tubes Q P ,, le courant sera

COuPe Sur l(∋　t616viseur pelndant leur rem-

Placement.

D’autre pc[rt, les tubes　6tant pourvus de

blindQgeS, C)n risque. en tTaVailしont s。uS

tension, de provoquer un courトCircuit en

les 6tant.

(Ⅴoir la Iin p. 63〉
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Cou「an† r6sidueI de co看書ec†eu「

aYeC Ia base en courトcircui† avec I′6me†teur

Supposons r6a量ise le montage de la figure 408, Od l’6met-

teur et la base d’un transistor p-鮎P PeuVent etre COrmeCt6s,

SeParement Ou enSemble, au P61e　<　Plus　≫　de la batterie

B。. En somme, dans la position l du contacteur double,

On realise le montage de la figure 398 et on mesure I。。。,

dans la position 2 on mesure I。b。 Suivant le montage de

la figure　401 et, enfin, dans la position　3　on r色unit en-

Semble la base et le collecteur et on mesure le courant

r色siduel de collecteur avec la base en court-Circuit avec

l’emetteur et non plus　<　en l’air　≫, COurant que l’on

d6signe par le symbole I。。S.

En regardant les deux sch6mas equivalents de la figure

409, On POurrait penser que le fait de court-Circuiter la

jonction D。 d’色metteur en r6unissant la base directement

Fig. 408. -　Mo7l-

iαge Permet′ant de

meszJrer Jes coz/ran鳩

I。。。 Ct I。b。, el azusSj

le coz‘rant I。。S de

COllec!ezJr, Ja base

6地所r5unie ∂ l’5mei_

きeこl「.

au < Plus ≫ de la batterie ne laisserait subsister que le

COurant Icbo. En r6alit6, les choses sont beaucoup plus

COmPliquees, Car le mat6riau semiconducteur de la base

POSSede une certaine r6sistance propre’ faible le plus

SOuVent, mais non n6gligeable. Il en r6sulte que le court-

Circuit de la jonction D。 6quivaut, en fait, a un Shunt, Plus

Ou mOins faible, mais jamais nul. On doit s,attendre, lors-

Ma「s 1968

Fig. 409. - Si l’0れ

appliqαe une iensわれ

enire Je collectezlr

d’zme Part Ci /a base

「5un詑∴ ∂ l’5mei′eu「

d’autre parらOn PeZ%

mesz/rer　/e coこlrani

I。。。.

qu’on passe de ]a position l du contacteur (fig. 408) a

la position 3 de voir le courant de collecteur diminuer for-

tement, SanS S’annule’r. On peut encore supposer que le

COurant Sur la position　2 sera plus faible que celui sur

la position 3.

Ces suppositions se trouve verifi6es si l’on se donne la

Peine d’effectuer quelques mesures : l’色cart entre 】es

COurantS I。。。 et I。。。 eSt tOujours important ; Celui entre

les courants I。。S et I。b。 reSte beaucoup plus faible, SOuVent

a peine sensible. On peut dire, POur fixer les idees, que

le rapport I。。。/I。。8 eSt PreSque tOujours sup6rieur a. 5　et

SOuVent a lO, tandis que le rapport I。。S/I。b。 eSt aSSeZ SOu-

Vent VOisin de　2-3.

Le tableau suivant permet de se faire une id6e sur l’ordre

de grandeur des trois courants I。。。, I。b。 et I。。S POur un

Certain nombre de transistors au germanium. Les chiffres

qui y figurent constituent g6n6ralement une moyenne de
mesures effectuees sur 3 ou 4 transistors du meme type,

a une temperature ambiante de quelque 20 oC. Il resulte

de ce tableau que le rapport existant entre ces trois

COurantS r6siduels depend du type du transistor et de sa

technoIogie.

Transisto「 l。。。 (叫A) l。b。 (卑A) l。。8 (町A)

Tous ces courants ont et6 mesur色s avec une tension U。b

Ou U。。 de l,5 V. Si l,on effectue les memes mesures avec

des tensions croissantes, Par eXemPle 4,5 et 9 V, On COnS-
tate que le plus souvent le courant I。。。 CrO王t plus vite

que le I。。S. Les deux courbes de la figure　410　montrent

l’allure de l’accroissement relatif des courants I。。。 et’I。。。

en fonction de la tension U。。. L’ordre de grandeur de l,ac-
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市nsio=　Uce(∨) 

Fig. 410. - En rGgle g67毒rale, Je coLlran,i I。。S d’脇≪ ger-

7na扇nm　≫鋤gmenie mo訪s nde at,eC Ja∴iensioJ? U。。 que

le coz/rani I。。。, dans　ねzo71e des /aibles∴t;alez/rS de U。。.

CrOissement indiqu6 s’applique a beaucoup de transistors,

mais n’est valable, bien entendu, que POur l’intervalle l,5

a 9 V de la tension U。。.

Courant r6siduel d’6metteur

a circuit de collecteu「 ouvert

Le sch6ma de prmCIPe POur. 1a mesure de ce courant,

design6 par le symbole |。b。, eSt Celui de la figure 411 。.

II peut etre obtenu a partir du montage de la figure 396

moyennant les op色rations suivantes :

- deconnecter le voltmetre Vl ;

- COnneCter Ml a Ia place du cavalier C。 ;

- inverser la polarit台de V2 et de M2;

-初で)eγSeγ夢α少Oれγ栃さde事α baitteγ舌e B。.

Autrement dit, 1’op6ration consiste a. mesurer le courant

inverse de la jonction D。, le sens du courant circulant dans

Fig. 411. - S‡ l’0乃

appliqz/e me JerlS訪r!

訪t,erde (ま　めJo¥7tC-

タion∴舌me坊e工lr - base,

On Peこ高　meSZ/rer /e

CO研ant　〇㍍ひerse I。-」。.

le circuit base-色metteur etant, dans ces conditions, COn-

traire a. celui en fonctionnement normal.

Th6oriquement, le courant I。b。 doit etre plus faible que

le courant I。b。, Si l,on ne considere que la surface compa-

ree des deux jonctions. Cependant, d’autres phenomenes

interviennent dans la formation de ce courant, de sorte

que sa valeur r6elle est parfois superieure a celle du I。b。.

Si l’on se reporte aux courbes publiees par certains

COnStruCteurS, et mOntrant la variation du courant I。b。 en

fonction de la tension Ub。 (fig. 412), On COnState que CeS

COurbes sont le plus souvent muettes quant au comporte-

ment de la jonction en pr色sence de tensions tres faibles,

Par eXemPle inferieures a l V. En fait, il faut penser qu’il

S’agit de 】a courbe inverse d’une jonction qui pr6sente, auX

faibles tensions inverses, un COude assez prononce. La

COurbe de la figure 413 montre comment varie le courant

I。b。 dans la zone des tensions U。b faibles (un transistor

de puissance au germanium). La tension U。b maXimale a

与8
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Fig. 412. - Cozlrbes mon書rani Ja∴t;aria房on dL4 COZげa庇I。b。

(et sa dispersion) cn /owcめれde /a !e鵜ion U。b.
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Fig. 413. - Coz/rbe mo7”rα71t la∴t,a高弟ionみCOura庇I。b。

az/#∴t/ale研S /aibles e! moγ一emeS de la Jension U。b.

ne pas d6passer se situe, POuしr Ce tranSistor, VerS 50 V,

1e courant I。b。 atteignant a1ors plusieurs milliamperes

(6a8).

Il faut noter, a Ce PrOPOS, que tOute meSure du courant

I。b。 doit etre conduite avec une eXtreme Circonspection,

en consultant au prealable les caracteristiques du transis-

tor essaye. En effet, il exist〔) des transistors (technoIo-

gie dite ≪ Planar ≫) qui n’admettent que des tensions U。b

inverses tres faibles, ne depassant guere 5-6 V dans beau-

Radio-Cons†ructeu「



coup de cas. Inutile de dire que la jonction emetteur-base

d,un tel transistor, eSSay6e sous 9 V, Par eXemPIe, a beau-

COuP de chances de claquer en une fraction de seconde.

Le comportement du courant Iebo en fonction de la tem-

P台rature eSt tOut a fait comparable a ce que nous avons

Vu POur les autres courants r6siduels. La figure 414 repr6-

Sente les courbes relatives a un transistor au germanium

≪　meSa　≫, AFY40, POur U。b=0,3 V. On constatera que

l’intervalle de doublement est large : quelque　28 0C. La

COurbe en trait interrompu fixe Ia limite sup6rieure deね

dispersion possible, 6galement large.

La courbe de la figure 415 se rapporte a. un transistor

au silicium ≪ Planar epitaxial ≫, BFY44. Elle est valable

POur U。b = 4 V, qui constitue la tension limite admissible,

la tension de claquage ≪ tyPe > 6tant de 6 V. On voit sur

Cette COurbe que l’interva11e de doublement est de l’ordre

de 30-32 0C.

Le tableau ci-aPreS indique la valeur du courant I。b。

relev色e, aVeC U。b= 1,5 V, Sur quelques transistors H.F. et

B.F. au germanium, de faible et de grande puissance. On

COnStatera que, dans la plupart des cas, Ce COurant eSt

inf6rieur au courant Icbo qui figure dans le tableau pre-

Cedent.

Transistor 綿�&(�"椅$��� 菱�V��6�7F�"�l。b。(叫A) 

ADZ12.‥‥.. �#�ﾃR�簸3s"粨�B��B�3事3 

AFl14　○○‥.‥ ��R�簸3sB��H�H�B�3,7 

AFl15.‥..‥ ��ﾃR�簸3s��H�H�B��6,5 

ASY26‥.‥‥ ��ﾃS2�簸3�C���H�B��0,3 

ASY27...‥‥ ��ﾃc���$紊�2粨�H�B�0,5 

ASY28.‥..‥ ��ﾃS���$經SH�Bﾈ�B��11 

ASY29‥‥‥ ��ﾃ��涛ラ)ｦﾈ�H�H�B�8 

ASZ17.‥‥‥ ��づR�蕪c32ﾈ�2粐�2 

OC71…‥,‥ �2ﾃR��)｣�c����H�B��1 

La valeur nominale du courant I。b。 eSt Pratiquement tou-

jours indiqu6e dans les recueils de caract6ristiques avec,
bien entendu, la mention de la tension U。b a laquelle la

mesure a eu lieu.

200 1○○ ( くく =⊃。. 窒与0 oノ ー。● ⊂ の し_ =⊃ ⊂ブ (-⊃ 20 10 5 2 1 田 鋳��ｨ耳耳爾�一一一一 ���dｸ�ﾘ�粐�

I 　○○一一一 

Nom. 

0　　　　　　　　20　　　　　　　40　　　　　　　60　　　　　　　80　　　　　　100 

丁emp読tu「e」onc白o[(OC) 

Fig. 414.一Vaγia!ioれdzJ COZlraれJ I。b。 e乃/oncきion de /a

iemp舌ra弛re pOα「胸∴書「a耶isto「 aこl ge「ma毒〃m.
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Le ciroui† base-6me什eur et ses caract6ris†iques

Nous avons consider6 plus haut le circuit 6metteur-base
en tant qu’une　≪　boucle　≫ iso16e, aliment6e s6par6ment,

le circuit de collecteur 6tant coup6. Nous avons constat6
I’existence d’un courant que nous avons design6　par |。b。

et appe16 courant r6siduel d’6metteur a ・Circuit de collec一

10 ′一、 <章 二⊃,.〇〇 、、-一一.′ ⊂} 」二) o′ ⊂ くり し き1 C⊃ 0′1 OIOl 田 �� �� �� 

i 鳴� �� ��

0　　　　　　40　　　　　　80　　　　　120　　　　　160　　　　　200 

Temp計atu「eJonctio[(Oc) 

Fig. 415. -　Varialion dz/ CO研ant I。b。 e乃/onciion de /a

ie肋p6ra弛′re POZ/r m∴i「anSisior azJ Sil毒zJm.

teur ouvert. Notons que ce courant, determin6　par une

jonction polaris6e en inverse, Serait a notre avis mieux
d6sign6 par le terme (く　COurant inverse r6siduel... ≫

L’aspect des ph6nomenes change totalement lorsque

nous appliquons une certaine tension U。。 au COllecteur, le

SCh6ma 6quivalant 6tant alors celui de la figure 416, r6p6-

tition, en Simplifi6, du sch6ma g6n6ral de la figure 396.

Les deux potentiometres, Rl, et R2, 6tant, POur debuter,

≪　au rePOS　≫, en α, nOuS COmmenCOnS Par aPPliquer une

Fig. 416. - Mo庇age

∂ 「さaliser po重ん「さ弛-

djer, C7! Pariicz楊er,

le comporiemenJ dzJ

circz/it d’e所r6e d’z初

iransおtor.

Ibl R 田 弌�������ｫ��薄2�
Ube Ie† �ｨｨｵV6R��2�

▼　a 2 Rき �&ﾂ� 

Bc 
十 

tension U。。 de 2 a 3 V, Par eXemPle, en ajustant Rl en

COnS6quence. Le cour∈Lnt r6siduel I。。。 qui s’etablira sera

tres certainement bea・uCOuP trOP faible pour∴etre pereu

Sur le milliamperemetre Ml.

D6placons maintenant Ie curseur de R2, de facon a avoir

U。b=0,1 V,.Par eXemPle. Nous verrons imm6diatement

Ml aCCuSer l’6tablissement d’un certain courant I。, qui

59



d6pendra du type de transistor utilis6 : de l,ordre de

l,5 mA pour un AC132 (moyenne puissance) ; mOins de

l mA pour des transistors de faible puissance tels que

OC70 ou OC71・ Nous constaterons aussi que si nous aug-

mentons la tension U。b, le courant de co11ecteur cro王t tres

Vite.

工I semblerait donc, a Premiere vue, que la base d,un

transistor agit a la maniere de la grille de commande d,un

tube　6lectronique : POur augmenter Ou diminuer le cou-

rant de collecteur, il suffit de modifier, dans de faibles

limites, la ’polarisation de la base par rapport a l,6met-

teur・ Si on a affaire a un p-n-p (CaS de la figure 41“6), il

faut rendre la base plus n6gative par rapport a l,6metteur

POur PrOVOquer une augmentation du courant I。. S’il s,agit

d’un n-p-偽, C’est 6videmment le contraire : le courant I。

est plus eleve si la base est plus positive par rapport a

l,6metteur.

Il y a cependant une diff6rence fondamentale entre le

COmPOrtement d’une base et celui d’une grille : le circuit

de la premiere est toujours parcouru par un courant,

tandis que celui de la seconde ne l’est que dans certains

CaS Particuliers (lorsqu’il ne s’agit pas d’un d6faut, bien

entendu).

L’existence du courant de base, dont l’importance et

l’influence nous apparaitront plus clairement au fur et a

mesure que nous progressons dans notre　6tude du tran-

Sistor, Peut etre mise en 6vidence tres simplement, aVeC

le montage de la figure 416, en y ajoutant une r6sistance

Rb, de quelque 15 a 22 k!2, COurt-Circuitable a l’aide d’un

Interrupteur Int., dans le circuit de base (fig. 417). L’inter-

Fig. 417. -　Cet es・

sai sjmple pe7・met dc

me擁re cn　6t/iden,Ce

l’eJ#isience d’un coz左

ra所　de base.

rupteur　工nt. 6tant ferm6, nOuS ajustons R2 POur Obtenir

un certain courant de collecteur I。, Par eXemPle 2 a 3 mA.

Ouvrons ensuite l’interrupteur Int. Nous verrons le courant

de co11ecteur diminuer tres sensiblement.

Tout se passe comme si la tension Ub。 6tait devenue

moindre, et Cela se produit en realite, ParCe que la r色sis-

tance Rb eSt traVerS6e par un courant de base Ib dans un

SenS tel que la base devient moins n6gative par rapport a

l’6metteur. On comprend, d’ailleurs, facilement ce qui

Se PaSSe en regardant la figure 417 et en tenant compte

des diff6rences de potentiel aux points cb, b et o. Supposons

que R2 SOit r6g16 de facon que b soit a -0,5 V par rap-

POrt a Cl. Si Rb eSt de 15 k〔⊇ et le courant Ib de 20叫A

(Ordre de grandeur　≪　raisonnable ≫), 1a chute de tension

dans Rb Sera de O,3 V et le point c positif par rapport a b

de cette meme valeur. En fin de compte, 1a base (POint c)

Se trOuVera a -0,2 V seulement par rapport a l’6metteur

(POint cl) et le courant I。 aura diminu6 tres nettement.

Le circuit de base d’un transistor n’ob6it pas a la loi

d’Ohm　≪ lin6aire　≫, en Ce SenS que le rapport Ub。/Ib n’a

PaS une Valeur constante, loin de la. Autrement dit, il faut
bien se garder de dire, Par eXemPle, qu’en doublant la

tension appliqu6e a la base on va provoquer un courant Ib

deux fois plus grand. Cela peut etre vrai pour un certain

intervalle de valeurs de Ub。 Ou de Ib, mais completement

faux pour d’autres.
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Il en r6su量te un ph6nomene tres important que, enCOre

une fois, nOuS COmPrendrons mieux par la suite, mais

dont il est bon de tenir compte des maintenant : une SOrte

de ≪ dualit6 ≫ dans l,action" de la tension de base Ub。 et

du courant de base Ib Sur le courant de collecteur I。. On

Peut COnSid6rer’ de ce fait, que le courant de collecteur

d,un transistor est command6, Suivant le cas) SOit par la

tension de base qui varie’SOit par le courant de base, qui

Varie ega工ement. Nous verr。nS Plus Ioin que cette distinc-

tion n,a rien d’artificiel et qu,il se pr6sente couramment

des cas otl un tranSistor fonctionne a courant de base

Pratiquement constant, la tension de base 6tant variable
Ou, inversement, a tenSion de base sensiblement constante

et a courant variable・ Cette particularit6 du circuit d’entr6e

d,un transistor, qui est ici le circuit base-6metteur, nOuS

Oblige pratiquement a commencer par voir exactement

COmment les choses s’y ‘PaSSent.

Couran† e† †ension de base a †ension de

⊂OIlec†eur cons†an†e

Sans rien changer a la t《3nSion de co11ecteur que nous

a′VOnS fixee pr6c6demment par Rl (2 a 3 V), nOuS a11ons,

en d6placant tres progressiv`∋ment le curseur de R2, donner

a Ube une Suite de valeurs’e‥ntre ′0’1 V et l V, Par eXemPle

(tout d6pend du transistor utilis6), et nOuS nOterOnS les

Valeurs correspondantes du courant de base Ib. Nous

Obtiendrons ainsi une suite de points qui nous permettront

de tracer une courbe comme celle de la figure 418, Se raP-

POrtant a un tranSistor B・F・ au germanium de faible puis-

SanCe et COrreSPOndant a une tension U。。 de 4　V. Cette

COurbe permet de se rendre compte imm6diatement que

la r6sistance du circuit base-6metteur, C,est-a-dire le

rapport Ub。/Ib, eSt loin d’etre constante, Ce qui 6tait d,ail-

1eurs a pr6voir, 6tant donn6 que nous avons affaire ici a

une diode polaris6e en direct et ce que nous avons d6ja

Vu COmment Se Pr6sentait la r6sistance propre, en COntinu,

d,une telle diode.

Toujours est-il que dans le cas de la figure 418 1a r6sis-

tance propre γbe Sera de O’03/3. 10-6=1 000 Q pour ]a por-
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Fig・ 419. ÷ L訪Jes

a千うprO壷ma勅es dzJ

dGplacemenま　de ja

ca「αC毒高s房q霊le Ib/Ub。

cJt /071Ction de la

lensわn U。。.

Fig. 420. - Sc碓ma

さq訪ひale庇d’撮れ批匪

S占sto「　fonc鯵ionれan書

at)eC la tension de

collectez/.r研nlle, C’est-

∂一dire　/e collectez/r

穴多uni (‡ l’さme擁euγ.

tion αb de la courbe, et de O,014/3.10‾5 = 470 Q pour la

POrtion cd.

L,allure de la courbe Ib/Ub。 eSt g6n6ralement peu affec-

t6e par la tension de collecteur adopt6e 10rS de son trac6,

de sorte que les recuei工s de caract6ristiques n’en indiquent

PreSque tOujours qu’une seule, eStimant, a juste raison,

que l’6cart r6sultant d’une tension de co11ecteur diff6rente

est moins important que la dispersion　≪　nOrmale　≫　POS-

Sible. Sur le graphique de la figure 419 on voit, en trait

Plein, 1es courbes Ib/Ub。 d’un transistor correspondant a

des tensions de collecteur de l et de 4,5 V. En trait inter-

rompu, Sur le meme graphique, SOnt indiqu6es les limites

entre Iesque11es se placent ces courbes pour n’importe

que11e tension de co11ecteur, entre U。。 = O et la va工eur

maximale admise. Pour beaucoup de transistors ces ]imites

SOnt enCOre beaucoup plus 6troites.

Ma「s 19`8

Cependant, Si la tension de collecteur, U。。, n’agit pas

d,une facon tres marquee sur l,allure de la courbe Ib/Ub。,

la tension Ub。 et le cou’rant Ib influencent tres fortement le

COurant de collecteur, meme Si la tension appliqu6e a ce

dernier est nulle, C,est-喜一dire meme si le co11ecteur se

trouve reuni a l,emett〔)ur.

La repr6sentation　6quivalente a deux diodes de la

figure　420　nous fera imm6diatement comprendre ce qui

Se PaSSe : les diodes D。 et D。 SOnt COnneCteeS en Parallele

et polarisees en direct par la tension pr61ev6e sur la bat-

terie B。. Dans ces conditions, auSSit6t que le　≪　Seuil　>

est d6pass6, un COurant Prend naissance dans les circuits

de collecteur et d’6metteur, et augmente treS Vite si l’on

POuSSe le curseur de R2 VerS les valeurs de plus en plus
n6gatives. II convient donc de manipuler ce potentiometre

avec pr6caution, Car On Peut fort bien d6truire un tran-

Sistor en quelques secondes.

Rappelons que le ≪ Seuil ≫ d’une diode, d亀a la barriere

de potentiel, Se Situe, en grOS, entre O,3 et O,4 V pour une

≪ germanium ≫ et entre O,7 etO,8 V pour une ≪ Silicium ≫・

A titre d’exemple, et POur fixer les id6es, disons qu’en

utilisant un transistor tel que OC71 (B.F., faible puis-

SanCe) dans le montage de la figure 420 on peut atteindre

et d6passer un courant de collecteur de 20 mA avec seule-
ment -0,25 a, -0,3 V a la base. Or, Ce tranSistor n’admet,

en r6gime permanent, qu’un courant de lO mA au grand

L’6che量le utilis6e pour le courant Ib dans les figures 418

et　419　ne permet pas d’appr6cier exactement ce qui se

PaSSe au VOisinage dl⊥　POint　≪　Z6ro　≫, dans la zone de

COurantS treS faibles. Pour analyser cette portion de la

COurbe, On Peut r6aliser le montage de la figure 421, Od

R2 eSt un POtentiometre de quelque lOO a 200　Q a prise

interm6diaire (qui n’a pas besoin d’etre m6diane), et Oh

l’on utilisera, POur alimenter la base, une Pile de faible

tension, afin de rendr'e les r6glages plus pr6cis. De cette

facon on peut rendre :la base 16gerement positive, Ou 16ge-

rement negative par rapport a・ 1’6metteur. Les r色sistances

R3　et R4 POurraient etre introduites pour limiter encore

la plage de tensions couvertes par R2. On pourrait, Par

exemple, aVOir R3 = R4 = R2.

On constatera alors, en COmmeneant Par les tensions

n6gatives d6croissantく)S aPPliqu6es a la base, que le cou-

rant Ib S,annule nettement avant que Ub。 SOit nu11e :

Fig. 42l. - Mo7#age d r6a杭er pour

6蝕die「 /e comportemenc d’肌Jran-

Sistor dont Ja Jen′Sわれ　de base peut

det’enir mulle oLl 16gGremenま　posiねue

par rapport au collectezJr.

轡

Fig. 422. -　Caraci6ris如z/eS Ib/Ub。

d’私れ∴tra競sisio「 a重ん　german訪m dans

k zone de /a JelnSわ71 Ub。 J手Gs /aible

(posiJiぴe OZJ 716ga訪e) oz4∴mJlle.



VerS Ub。 = -70 a -80 mV (fig. 422). Si l’on continue

a diminuer Ub。, le courant Ib reCOmmenCe a augmenter,

mais change de sens. II se stabilise d’ai11eurs tres vite a

une va」eur 6gaJe a, I。b。, des que ]a base devient positive,

Par raPPOrt a l’6metteur.

Ce que nous avons vu a propos du courant I。b。 nOuS fait

Pr6voir que l’allure de la courbe se trouvera modifi6e si

U。b, Ou la temp6rature, Ou les deux varient. La tension

U。b eSt rePr6sentee, ici, en fait, Par U。。, et nOuS VenOnS de

VOir que son influence 6tait relativement faible.

Une 616vation de temp6rature agit beaucoup plus, mais

SurtOut auX Valeurs faibles de Ib. Les trois courbes de la

figure 423 montrent l’allure de ces deux variations.

lnfluence du couran† e† de Ia tension de base

sur le cou「an† de coIiec†eur

Nous avons vu plus haut que toute augmentation de la
tension Ub。, et Par COnS6quent toute augmentation du

COurant Ib, S’accompagnaient d’un accroissement rapide du

COurant de collecteur I。. Nous avons vu　6galement que

POur analyser l’influence du circuit base-6metteur sur

Celui de collecteur il valait mieux examiner s6par6ment

l’action de la tension Ub。, Puis celle du courant Ib, Sur le

COurant I。.

On trouve, dans les recueils de caract6ristiques, des

COurbes r6pondant a ce double ≪ POint de vue ≫ : COurbes

工。/Ub。 (COurant de collecteur en fonction de la tension

base-6metteur) ; COurbes I。/Ib (COurant de co11ecteur en

fonction de celui de base). La graphique de la figure 424

montre un exemple de telles courbes, Se raPPOrtant au

transistor BLY20 (Puissance H.F., Silicium, "-p-n), 1a

tension U。。 6tant de 5 V dans les deux cas.

Il est 6vident que si un meme courant de collecteur, Parl

exemple l A, COrreSPOnd, a la fois, a Ib = 40 mA et a

Ub。=0,92 V environ, nOuS POuVOnS dire qu’en portant Ia

base de ce transistor a.一0,92 V par rapport a l’6metteur

nous provoquons un courant de base de 4-O mA. Il devient

donc possible de dresser un tableau de correspondance

entre les valeurs de Ib et de Ub。 POur un Certain nombre

de valeurs de I。 COmPrises entre O,1 et 2 A a peu pres.

Cela nous donne le tableau ci-dessus.

Il est facile de se rendre compte, en faisant le rapport

Ub。/Ib, que la r6sistance du circuit base-6metteur qui,

COmme nOuS le verrons par la suite, COnStitue tres souvent

工e circuit d,entr6e du transistor, Varie consid6rablement en

fonction du courant I。, PaSSant de 177 Q pour I。 = 0,1 A

6之

Fig. 423. -　D`pla・

cemenよ　d’une coz/γbe

Ib/Ube C!t,eC J’accr叫

se7nem de la　まens乙On

U。。 Ci l’6雄't)aiion de

めJempGra蝕re.

●Fig. 424. -　Allz4re

des coL4rbes I。/Ib e‡

Ic/Ube POZ”.me Cer"

taine ceJISLO7D U。。

(ira7?Sistor de pris・

SanCe aこI S拐c訪m).

Tab!eau

de

COrreSPOndance

e‘ntre Ies valeurs

de i。, Ub。 et lb,

a lO Q pour I。 = 2 A. La courbe de la figure 425 traduit

l’a11ure de la variation de cette r6sistance d’entr6e　γ。 en

fonction du courant de co11く∋Cteur.

Il est a noter que si l’on trace une courbe analogue pour

un transistor de puissance aしu germanium, Par eXemPle un

AD 139, On Obtient sensiblement Ia meme allure, COmme le

montre la courbe en trait interrompu de la figure 425. La

diff6rence entre le germanium et le silicium apparaまt dans

la facon dont agit la tension de base : COmme nOuS l’avons

d6ja indiqu6, un　≪　german兄um　≫　d6marre beaucoup plus

Vite qu’un　≪　Silicium　≫. P。ur le premier, lorsqu’i工　s’agit

d’un transistor de puissanCe, le courant de co工lecteur

atteint d6ja facilement quelque 50 mA pour Ub。 = -0,2 V

a la base, tandis que pour le second, il faut en g6n6ral

d6passer O,7 V (en valeur absolue) pour avoir un meme

COurant de co11ecteur.

Cette particularit6　perme〉t, entre autreS, de concevoir

des dispositifs pour trier tr'eS raPidement des transistors

inconnus : germanium ou s旺icium. On peut, Par eXemPIe,

imaginer un montage repr6sent6 sur la figure 426, Otl un

transistor a identifier est aliment6　uniquement a l’aide

d’une pile de l,5 V (Bb) en tant que source de tension de

base, le co1工ecteur 6tant r6uni a l’6metteur (U。。 = 0). Les

trois r6sistarlCeS Shuntantモ;b COnStituent un pont calcu16

POur aVOir a. peu pres O,25 V en α lorsque l’interrupteur

POuSSOir In. est ouvert et qしuelque O,75 V Iorsque In. est

ferm6. Au d6part, In. etant un ≪ POuSSOir ≫ a retOur autO-

matique en position ≪ OuVert ≫, On COnneCte COrreCtement

le transistor a identifier, en SuPPOSant que la polarit6 de

B細, et de Ml eSt Celle indiqu6e dans la figure 425. Si Ml ne

d6vie pas du tout, il s’agit soit d’un ≪ Silicium ≫, SOit d’un
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Fig. 426. - EJX;emple

d’m moniage per・

mettani de d61em諒-

7!er rapidemeni s江m
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en /onciion de /a Jens訪れ　Ub。 POZ/r deu#∴iranszstors de

p重壷sance.
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鮎p一?0 (germanium ou silicium), SOit d’un d6fectueux. On ap-

Puie alors In. Si Ml d6vie, le transistor est un p-"-P Sili-
Cium. Ensuite, On inverse la batterie et Ie mi11iamperemetre

Ml (COmmutation non repr6sent6e) et on recommence en
雄-p-偽: COurant aVeC In. ouvert : germanium n一P-偽; COu-

rant avec In. ferm6 : Silicium n一p-1命; PaS de courant du

tout : tranSistor d6fectueux.

Afin de mieux　≪　Situer ≫ 1es variations de la r6sistance

d’entr6e γ。 en fonction de tel ou tel parametre (I。, Ub。 Ou
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Fig. 428. -　Var訪われ　de /a r6sistance d’e7?iJ6e sla房qz/e

en /onclion dL4　COZ川棚t de base Ib POur de脇!ransistors

de pz壷sance.

Ib) nous repr6sentons, dans Ia figure 427, Sa Variation en

fonction de Ub。 POur les memes transistors que ceux de

la figure 424, et dans la figure 428 sa variation en fonction

de Ib. Les ph6nomenes sont tout a fait analogues Iorsqu’il

S’agit de transistors de faible puissance.

(A sりん′e)　　　　　　　　　　　　　　　　　W・ SOROK重Ⅳ因

MA獲N丁ENANCE DES TELEV漢SEURS

(S正e de /a page　56)

Enfin, le sens des blindages n’est pas toujours indiff6rent, et

il faut parfoiis　6viter d〔; 1es toumer de 180O. Eh effet, Certains

COnStruCteurS Prennent l(コ　PreCaution de coller un ruban isolant

sur la partie du blindage tr6s proche d’un point reli6 d la H.T.

Cette precaution devient 6videmment inoperante si l′on remet le

blindage dans le sens oh l’isolant se trouve d l’opIPOS6　de ce

point. Comme l’acc6s au s6l∈庫eur n’est pas toujours facile′　et

que parfois le remplac∈)ment des tubes doiit se faire sans visi-

bilit6　de leur entourag(∋, On a SOuVent aVantage, On le voit,

d travai11er hors foncti。nnement. en reP-erant bie'n lQ∴POSition

initiale des blindages.

Les blindage‘S Se Ver二〇Ouillent parfois sur des embases riv6es

au support du tube; dans d’autres cas, ils sont Iix6s par simple

pression sur l’ampoule, et mis d la masse par deux languettes

qui doivent　6tre ins6r6es entre le blindage et l’ampoule一. S音i l’on

n’y prend pas garde′ 1es languettes demeurent d l’ext6rieur du

blindage, aVeC lequel e皿es s。nt en COntaCt erratique. S’il s’agit

du tube convertisseur, le blindc嘉ge mal mis d la masse音agit comme

une capacit6 variable introduite dans les circuits de l’osci11ateur.

II s’ensuit une r6ception affect6e de「 Variations dans le volume

sonore et dans le contraste de l’image. Dans le m合me ordre

d’id6es, il est n6cessaire d’eff∈℃tuer le r6glage du vemier d’oscil-

lateur avec le blindage du tube convertisseur en place.

P. BHO)SSIARD.
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国子十日目
M工RE COUL田UR M T S5

七ransis七oris6e lOO %

625/819 L. en七relac6es

Caract6ris6e paf Sa COnCOrdance aux normes de

l’6mission, la mlre M T S 5 constitue un outil de

travail techniquemen七et fonc七ionnellement s正r,

tan七en atelier de fabrication que dans les stations-

SerVice et les services d’installation.

R6alis6e en coffre七por七able de faibles dimensions,

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

Pr6sen七er sous 2 versions :

A - VIDEO seule - POlarit6 positive - niveau l V.

c.ac.一75ohms

B - VIDEO + tiroir U.H.F. - 1 canal comple七, POr-

teuses Son et Image pilo七6e↓S Par quar七Z　-

Niveau 50 mV. aJuS七able - 75 ohms

C - VIDEO + tiroir U.H.F. - Fr6quence variable
COuVrant ll canauxタSon fourni par quartz

d,in七erva11e - Niveau 5 mV.一75 ohms

REG患AGES POSSIBLES :

★ PURE冒E - 5 Bandes NOIR - BLEU-

ROUGE - VERT - BLANC
★ CONVERGENCE 625 et 819 L.

★ ZERO des discrimina七eurs

★ CEN冒RAGE du circuit 〃 cIoche"

★ ECHELLE de GRIS

★ POR冒IER ou coIorバKILLER,,

Notice sur demande

Slde陸田
11, rue Pascal

Paris 5e

七el. : 587.30.76

iX

>〇

〇〇

<

田口回田田

KONTAK丁60 。寒。 d6s。X,d。

KON丁AK丁61 … 。。nS。,V。

KON丁AK丁WL,。 ,。SSiv。,。S。。n融s
des circuitS 6lectriques et electroniques.

Documentation etしiste d6positaires su「 demande

DIST削BUTEUR EXCLUSiF -57 FORBACH -BP41

DEcouvREZ　4′ELECT月ON10UE
PAA∴上A PRAT10UE ET　4’lMAGE

Un "OuVeau COurS P∂r COrreSpOndance - rr6s moderne - aCCeSSible a

fous - bien c/a存　-　SANS MATHS　-　SANS THEORIE compliqu6e.一

PaS de connaissance scientifique preaIabIe pas d’experienCe ant6-

rieure. Ce cours uti〃se uniquement　しA PRATIQUE et L’lMAGE sur

I’6cran d’un osci//oscope. Pou′ VOfre p佃isir.personne′ am6Iiorer vo-

tre situation, pr匂varer une carriうre d’aven存aux dきbouCh5s consi-

d5rabIes ; 4ECrPOM-TEC,

1-CONSTRUISEZUNOSCILLOSCOPE　　　o二言詣 

Lecourscommencep∂rhconstructiond’unosc〃oscopeporta雄‘-」 

etp′C;cisqui′eSte′∂VOtreprOpri5tc5.//vouspermettr∂devous.1O.∴ 名盤諾器霊器嵩統′霊盤菅笠。霊●糊一_ quivousseront/ou′n応. 

2-COMPRENEZ　LES 

SCHEMASDECiRCUtT 
Vous∂pprendreza　comp′end'e 

/essch5mas　de　mont∂geetde 

C〃cu/!employescou′∂mmC'nten 

E/ectron/que. ��

さ �-8��-2������

副書 
し{ノー‾ 

3-　ET FA寒TES PLU S D E

40　EXPERiENCES

L’osc〃oscope vous se′V〃∂　ら　v5r〃er et

らcomprendre visue//ement /e /onc!ion-

nement de p/us de 40c〃cuits.

Action du cou′ant　- C∂在uhteur s力7pl占

d∂nS hs c〃cu!ts　　_　C〃cu在/eta′d∂teu′

E侮ts m∂gnきtiques　-斤6cepteur β∂d/0

βec#’eSSement　- C〃cu方photo-6Iectrique

7/∂nSisto′S　　- Commut∂teur !′∂nSistor

Amp〃ic∂teu′S　　　　　　　　　　　- ftc.

Osci/hteur

賞牌柵の〃け〃事と言争盤,器擢謄写

l料A7UT B。NR。3, 。。u′ u。。 。r。。hu′。 。n 。。ul。ur d。 2。。。。。S l

envoyez ce bon a lECT月ONl-TEC 7, ′ue焔e侮r, O研斤D (l.-g-V)

Nom…………・・………………‥　　　　　　　　maiuscuhs

A(九eSSe　…………‥………………………‥　S.VLP.
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側MPnS瓜N丁S ◆ M[S州◆欄間剛S
BIoc secteur 127-22O V,

donnant 7,5 a 9 V a患a sortie

Ce bloc permet d’6conomiser les piles

d’un r6cepteur a, tranSistors, d’un magn6to-

Phone a. cassettes, etC. Aliment6　sur secteur

de 127　ou　220　V, il fournit a la sortie

une tension redress6e et parfaitement fil-

tr(…e, de　7,5　a, 9　V, Suivant la consomma-

tion de l’appareil aliment6. La puissance

maximale utilisable est de l “W, Ce qui si-

Vue du bloc secteur monこe et ouve;.t

de GAMMAX。

gnifie que la consommation maximale, SOuS
9 V, eSt de l’or・dre de llO mA. Les bornes

de sortie sont (…Iectriquement isol台es du

SeCteur.

La tension de sortie est pr61ev6e a l’aide

d’un cordon muni de ’deux fiches : une

fiche miniature du type　≪　jack　≫ ; une

autre du type D|N, a　5　broches (Gammax,

route des Andelys, 27-Cource11es-Sur-Seine).

Nouve音les diodesocapacit6s,

de rapport lO

Cette nouvelle s6rie, du type miniature

(longueur : 7,6　mm ; diametre : 2,5　mm),

COmPrend trois diodes, de caract(…ristiques

16gerement diff6rentes, m正s pr6sentant,

toutes Ies‘ trOis, ]e meme rapport Cmax/Cmin

=　10. La tension de commande inverse

ma,Ⅹimale est de　- 12　V, ]a tension mini-

male recommand6e　6tant de　-　2　V. La

self-induction parasite propre, meSur6e a

250 MHz, aVeC la longueur totale des con-
nexions de l’ordre de　3,5　mm, eSt de 5 nH.

La capacit6　propre de la diode, a l MHz,

CSt de O,25　pF environ. Le facteur de qua-

1it6, au maXimum de capacit6 (a - 2 V ’de

tension inverse) et a. 1 MHz est Q　=　200.

Les trois diodes de la s6rie ne se dis-

tinguent do音nC que Par leur capacit6　maxi-

male, dont la valeur nominale est de 175 pF

POur la MV 14【03, del 120音pF pour la MV 1404

et de　250　pF pour la MV1405. Ces valeurlS

nominales peuvent subir une dispersion de

±　20　'% (Mニotoro量a, 15置17, aV. de S6gur,

Paris-7e).

ProIongateurs, fiches et cavaIie「s

(mat6riel O,R,丁。F,)

Le pro11ongateur surmou16　6430 (a) est

Pr台Vu POur fiches　3　broches　6415. II com-

POrte 3 douilles femelles, en laitoln argent6,
a chaque eXtr6mit6, un blindage formant

6cran et raccord6' a la douille centrale pro-

t6geant ]’ensemble. Dimensions : 40　×　30

× 14　mm.

Le proIongateur surmou16　6440 (b) per-

met de raccorder une fiche　3　broches　3　mm

et un cordon　6quip6　de fiches　61astiques

4　mm. II comporte donc　3　doui11es　61asti輸

ques∴a une extr6mit6　et　4　doui11es non

61astiques a, l’autre. Un blindage formant

6cran est connect6　aux douilles extr台mes

C6t6 4 douilles, et a. 1a douille centrale c6t(…

3　douilles.

La fiche音　3　broches miniature surmou16e

Ou dicorde, tyPe　6460 (c) utilise un c含ble

blind6　EHE2PR, et un blindage interne

formant　6cran, en liaison　61ectrique avec

l,6cran du cable. Dimensions ・de la fiche :

28I X 13　×　6,2 mm. Longueur des broches :

7,5　mm.

Le cavalier　5　broches surmou16, tyPe

6890 (d), a SeS broches lat6rales r6unies

entre elles deux a deux. La cinquieme

broche, Centrale, eSt Celle de masse・ Un

blindage int6rieur, formant 6cran, eSt r6uni

a la broche de masse. L’isolement entre les

cavaliers et la masse est sup台rieur a,

10-6　MllQ. Les broches sont en laiton, nicke-

1(5es et dor6es. Dimensions : 25　× 13　× 10,3

millimetres (Perena, 16, bd de Charonne,

Paris-20c).

Vues des p「o!ongateurs et fiches PERENA〇

四

Magn6tophone a cassettes

type MK27

Cet appareil, entierement transisto音ris6,

utilise des cassettes du type　<　Compact　>

et un enregistreur-lecteur 2 pistes, a Vitesse

de d6filement de　4,75　cm/s. Il est　6quip6

de lO transistors, d’un indicateur visuel de

niveau d’enregistrement et d’un dispositif

6jecteur de cassette. Le microphone est du

Magn6tophone a cassettes (MK27)

de DUCRETET.

type stylo avec t616commande　≪　marChe-

arr全t　>. I_〃’amplificateur est muni de r6-

glages s6pares de volume p(、ur l’enregistre-

ment et la reproductic‘「. Le haut-Parleur

est un 120　mm et la puissance ’de sortie

est de　500　mW. L’alimentation se fait par

6 piles <　tOrChe ≫ de l,5 V en bo工te 6tanche.

Dimensions : 300　×　220　× 100　mm. Poids :

3 kg (Ducrletet, 33, r. de Vouil16, Paris-15c).

Antenne pameau U,H。F。

寡arge bande

Elle est constitu6e par un panneau de

quatre dipdies　≪　Onde entiere　>　Plac6s de葛

Vant un PIan r6f]ecteur. L’imp色・dance no-

minale de　300　請　est ramen6e a　75 「【2　par

l’interm6di;1ire d’un transformateur a ligne

demi-Onde assurant aussi le passage sym(…輸

trique-dissym6trique.　Cet　616ment, log6

dans le bc'itier de raccordement, COmpOrte

6galement un filtre passe-bas permettant le

COuPlage d.iune antenne V.H.F.

Le gain de cette antenne (type 40-04-65) se

Situe entre lO et 14 dB, aVeC un maXimum

VerS　700　M[Hz. Le rapport AV/AR est de

28　dB en moyenne, entre　470　et 700 MHz :

il est plus faible ensuite.



C‘ette antenne couvre donc les bandes IV

et V, du canaI　21 au cana1 65. Ses dimen_

Sions sont : hauteur　990　mm; largeur

6妙　mm; Pr。fondeur　280　mm. Poids :

1,750 kg (|.ortenseigne, 86-90, rue V.-Hugo,

93 - Bagnolet).

Vue de I’antenne-panneau a quat「e dip6Ies

de PORTENSEIGNE.

R6cepteur a transistors AMIFM,
type SR70

Couvrant les gammes AM normales (O.C.
de　5,8　a. 13　MHz) et la bande F‘M, Ce

r6cepteur est　6quip6　de ll transistors et　9

diodes. Ses particularit6s peuvent se r6su-

Le r6cepteur AM/FM, tyPe SR 70,

SCHNEIDER.

mer comme suit : r1eCherche s(…par6e des

Stations AM et FM ; COmman.de autOma-
tique de fr6quence en FM ; r6glage de to-
nalit6　s6par6　pour graves et aiguさs ; indi-

Cateur d’accord lumineux par bouton pous葛

SOir ; Prise antenne-autO Ou antenne eXt6-

rieure ; deux haut-Parleurs, dont un twee-

ter ; Prises pour magn6tophone, P.U. et

alimentatioln eXt6rieure ; COmmandes par

double clavier, 6　et　3　touches ; Puissance

de sortie a, 10 ‘%　de distorsion : 1,6　W;

alimentatio音n int6rieure par 6 piles de l,5 V;

COnSOlmmation : 40 mA au repos et 340 mA

a pleine puissance. Dimensions : 325　× 185

×　85 mm. Poids : 3,8 kg (Schneider, 12, r.

Louis-Bertrand, 94 - Ivry).

Cha盲ne haute-fid61it6 “ Quatuo「 >

Elle se compose d’“une table de lecture

Gar富孔rd type AT50　Mark II, d’un tuner

Pr6amplificateur-amPlificateur et de deux
enceintes acoustiques.

La table de lecture est a, Changeur. auto-

matique toutes vitesses, et SOn bras com一

POrte un r6glage de pression par curseur

gr・adu6 ; il est 6quip6 d’une ce11ule magn6-

tique st6r6o Shure M44. Le plateau est du
type lourd.

Le tuner, entierement transistoris6, Se

termine par un amplificateur dont la puis-

SanCe de sortie atteint 2　× 10 W (Puissance

efficace en r6gime permanent, et dont le

tauX de distorsion, a la puissance nominale,

est inf6rieur a, 1 1%). Les r6glages s6par6s
de graves et d’aigues permettent des varia-

tions de niveau de :二王10　dB a lOO Hz et a

lO kHz. L’imp6dance de sortie est de 15 1!2.

Le r6cepteur est pr"6vu pour les gammes

P.O. et G.O., ainsi que la bande FM. Di-
mensions : 450　×　255　× 1010 mm.

Chaque enceinte est　6quip6e d’un h叩t-

Parleur du type haute-fid61it6, bic6ne, de

21 cm. Dimensions : 545　×　200　×　340　mm

(Ribet-Desjardins, 13, rue P6rier, 92-Mont-
rouge).

R6cepteur de poche miniature

a circuit int6gre

Cle petit r6cepteur“ (75　×　72　×　30　mm)

a 6t6　pr6sent6　au demier Salon de Berlin,

Otl il avait provoqu6 un vif mouvement de

curiosit6. Il ne fonctio'nne qu’en P.Oら　COu-

vrant toute la gamme par accord colntinu

et receva音nt Sur une Petite antenne ferrite

incorpor6e. Sa　<　Puissance　>　de sortie est

de　50　mW, atteinte lorsque le signal a,

1’entr6e est de　400　肌V environ. Le haut-

Parleur a　64　mm de diametre et l’alimen-

tation se fait par un petit accumula音teur de

Xl

Ci-dessus, Ie recepteur monogamme

de PHILiPS.

★

Ci“contre, a gauChe, Ia chaine. Hi・Fi

“ Quatuor ” de RIBET-DESJARDINS.

3,6　V, reChargeable a, l’aide d’un bloc livr6

avec l’appareil. L’auto'nOmie, aVeC un aCCu-

mulateur bien charg6, eSt de　2　h environ.

L’appareil est　6quip6　de tro〃is transistors

(BF195, AC12′7, AC’132), de deux circuits

int6gr6s (Nl140M et TAA263) et de deux
di。des (Phi量ip.s).

Apparei看s de mesure en Kit

Millivoltmetre　6lectroniquo BEM-012.一

Mesure, en lO gammes, 1es tensions alter-
natives de lO mV a　300 V. Bande passante

O-700 kHz a - 3 dB. Imp6dance d’entr6e :

5010　k{2　de lO mV a l V; 3,3　MIQ au-dela,.

En tensions continues l’etendue des mesu-

res et les gammes sont les memes, aVeC

une r6sistance propre de　20　k緑/V. Il est

6galeme音nt POSSible de mesurer les co-urantS

COntinus de O㌧1 a　300 mA et les r6sistances

de O,5　Q∴a lO Ml{ら　Dimensions : 230　× 160

×　60　mm. T-emps de montage : 6　h envi-

ron. L’apareil est entierement transistoris6.

Alime,ntation stabilis16e BED-002,.葛Source

de courant continu jusqu’a lOO mA sous

une tension tres bien stabilis(…e et r6glable

de O a　350　V. Tensioln auXiliaire sans d6bit

(POlarisation) r6glable de O a. - 50 V. Ten-
Si0n auXiliaire alternative de　4　V et de

6,3　V, aVeC un d6bit maxima1 de　4　A. R6-

gulation : ±　0,5　'%　pour une variation de

Charge 〔le O a, 100　mA jusqu’a　300　V, et

POur Ol a. 80　mA entre　300　et　350 V. Imp6-

dance de sortie : Statique, inf6rieure a. 3緑;

dynamique‘, a lOOO Hz, inf6rieure a, 1 (2.

(Centrad, 195, rue du Faubourg Saint-
De,nis, Paris-10e.)
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MESUREUR DE CHÅMP

Entierement transistoris6

Tous canaux francais

Bandes l a V

Sensibilit6 100　wV

Pr6cision　3　db

Coffret m6ta=ique tres

robuste

Sacoche de protection

Dim.: 110×345×200

p教E▲MpmI D′▲NT書NN格丁教▲NSI§TO教S

AI. 6,3 V aIternatif et 9 V continu

Existe pou「 tous canaux francai●

Bandes l a V

ÅMPしi　昨、、GOUNOD’’
「ous transistors - STEREO

-2×10　W efficace sur

7 〔!

- 4　entr6es connectabies

一So巾e enregistrement - Filtres de coupure aigu6s graves

- Correcteur graves aigues (Balance)

丁UNとR 「M “、露とRしiO王’’

Tous transistors

B7　a lO8　Mhz　-　CAF-　CAG

Mono ou st6r6o ㍉二二二二’“∵

剛SEMBしE DEVIÅT10N I〃OO

D6viateur nouveau modeIe

Fixation automatique des so巾es

NOUV書▲U :

丁軸丁llOO

Surtension auto-PrOt6g6●

Tous nos mod引es　8Ont

=We8　en Piece3　detach6es

ou en ordre de marche.

、、丁RÅV乱し各R’’

一T616viseur portatif

- Secteur -　Batterie

- Contraste automatique

-　Ecran de　28　cm

- Equjp6 de tous les ca一

naux francais et Luxem-

bourg

- Coffret gain6 noir

丁ELEV漢§=川

- Antennes t6lescopiques irlCOrPOr6es

- Dimensions: 375 × 260 × 260mm

``pATIO′′　TELEv看SEUR PORTA飢E　41

、、軸ÅCi各NDÅ’’

γllんf●e種′ 8I9・e2事的n●章

で`I調書　59　e書　e5　`億

「ube auto-PrOt6g6 en-

dochromatique assu-

rant au t616spectateur

une grande souplesse

d’ut帖sation.

- Sensib掴t6 15

- Commutation

21 chaine

touches.

- T6i6viseur mixte　-

Tubes　-　T「ansistors

- Le B6cepteur id6al

POur VOtre aPParte-

ment et votre mai-

SOn de campagne.

- Antennes incorpo-

r6es　-　Sensib硝t6

10しな∨

-Poids 14　kg　-　Po主

gn6e de po「tage

- Eb6nisterie gainee

luxueuse et robuste,

- Eb6nisterie tres be=e pr6sentation noyer, aCajou, Paljs-

eandre.

5, rue d’AIsace

PARIS-Xe

2o2-8う-8O (iignes group6es)

Di書○○hibしch●Z lou基nOS DIpo書ilair●基　‾‾　　　RAP▼

Dimensions :

59cm　720×515×250

65cm　790 ×585×300

Pour chaque appa「eil

DOCUMENTATION
GRATU汀E comportant

Sch6mas, nOtice
technique. Iiste de prlx

■ p漢書看丁格S
重租,重重g鵬　血e　44　瓢箪ne-S Ou

espaces :生∴F　十　0,80

ANNONCES　#評言嘉0墨dE
+　0,40 (T.V.A.) =　2,40　F). Domiciliation a,

血　Re-Vuくシ: 4　F　十　0,80 (冒-.Ⅴ.A.) =　4,80　F.

量事ArEMEN富I),AVAニNCE, -　Mettre Ija, r6ponlSe

到uX ammOnCeS domiciIieeS SOuS∴enVedoppe af-

fra州ohie ne Irorta皿t que Ie num虐ro de l’armonce.

Remise des telⅩt㊧S au Plus ta鵬i le lO du m0is.

● VEN富ES DE FONDS ●

BanIieue Nord, CauSe Sante, a Vendre RADIO-
TV, rue COmmerCante. Bail neuf. Affaire saine.
Ecr. Revue no　974.

Vends cause sante, Station service depannages

TV. Magasin, 1ogement. C.A. 300000. Grande
Vme OuelSt. Etudierai toutes proposit,ions. Ecr.
Revue no　979.

Cede vue retraite (L.A.), Petite vi1量e plein deve一

]oppement,　fonds’ RADIO-TV.　Ecrire Revue

no　980.

● DEMANDES D’EMPLOI '

TECHNIOIEN RADIO - TV - TRANSISTORS,
25 ans, Cherche empIoi Paris ou ban]ieue 80 km.

Logement souhaite. Ecr. Revue no　985.

● OずF照E D,EⅢmO重●

● ACHATS ET VENTES '

Suis acquereur RADIO CONS冒RUC冒EUR, nO 80.

Faire offre a Escolano, nO 19　Barbejas, 04-

Digne.

Vends p。nt universel MARCONI TF　2700, et

V.E. HI]WLETT-PACKARD　412　A, 1　heure

SerVice. M. Cartier, 74, bd St-Germain, Paris-5e.

ATELIER DE FABRICATION DE、冒OULOUSE A. TR.

(Direotion Technique desI Armements Terrestres)

AG国N丁§丁話CHN漢QU格§血唱C丁RoN漢C帖N§
Niveau B.E.r. et B.T.S.

Ayant　5　a　6　ans pratique apres service militaire

dans domaine electronique professionnel transistorise.

Ecrire avelC C.V. detaill(; :
A.∴冒E. : 155, aVenue de Grande-Bretagne, 31-.冒Oulouse　(03).
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O鮎re speciale

毎菓日日t「調晴冒回り臼

∂倍加傭夢

Sera quOtidien !

胸銘-応a〃描i卸肌貼佃鴇hn
- Car le compte rendu 6conomlque et technique

fera l’objet des trois num6ros du journa獲。n

★塁詰s,in 。Vril 。t P。n。an, mai, il pu。.i。ra

toutes les. informations utiles sur la BIENNALE

DE L’EQUIPEMENT ELECTRIQUE de Pa.is.
Abonnez-VOuS POur 2 mois (avril et mai)

a ELECTRONIQUE"ACTUALITES. Pour lO F,
VOuS reCeVreZ :.

les　6　num6ros

les　3　num6ros

les　4　num6ros

Paraitre pendant le Salon,

Paraitre encore en avril,

Paraitre en mal.

Soit au totaI 13 num6ros pour lO F.

Ne †a細dez pas !

Envoyez des auiourd’hu=O F aux Ed晶ons Radio

9, rue 」acob, Paris_6e C.C.P. Paris 「164_34

Conse「vez †ouiours

RAD10-CON§TRUCTEUR

SOUS [A MAIN/

Une reiiure sp6ciale est a ▼Otre

disposition pou営　conteni「 tous

les num6ros d’une ann6e.

" T「es g「ande fac冊6 pour so「鉦ou remettre un

0 Tous les num6ros s’ouvrenl a pIal dans Ia 「eIiure.

PRIX a nos bureaux:　　　9　[

pa「 pos青e: 9,9O [

§00IETE鵬帥TI州§ R肌0 - 9, 「りe Jacob, Paris-6e

C. C. Pa「is l164-34

R巨p馳丁O8帖帖§州Ⅲ州間鴨
C.岳.「…………..………○○‥‥‥‥.‥‥

CENTRAD　‥‥‥‥‥‥‥.‥.‥.‥.‥‥‥‥

CIBOT RAD看O　‥,‥……,‥‥.‥‥‥‥‥.

CICOR

DUVAUCHEL　…‥。.‥‥‥.‥‥‥‥‥‥‥‥

DYNATRA .‥.‥‥‥‥‥‥.‥‥.‥.‥‥‥.

ECOLE CENTRAしE D’EしECTRONIQUE　‥ ‥ ・.

IN「層A　………‥,,,…………‥..‥‥‥

INSTiTUT TECHNiOUE PROFESSIONNEL ‥ ".

LECTRONl-TEC　…………,‥‥‥‥‥‥.

METRIX　………‥………………,‥‥

PHIしIPS INDUSTRIE ..‥‥‥‥‥‥‥‥.‥.

RADIO VOしTAIRE　………………,‥‥.

RECTA　‥‥.‥‥‥‥‥‥‥‥.‥‥‥‥‥‥

SALON DES COMPOSANTS-FNIE　‥ ‥ ‥ ‥ ‥

SICERONT　‥‥‥‥.‥.‥‥..‥‥‥.‥.‥

SiDER ONDYNE　‥.‥..‥.‥‥‥.‥‥‥‥.

S.し○○.R.A, …………………‥,‥‥‥‥

UNi丁RON .‥.‥‥‥○○.‥.‥‥‥‥.‥‥‥.

XⅢ

Vl

Ⅲ　couv.

冊

Xll

=　couv.

=　couv.
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BULL重曹IN D’ABONN因M因N曹

d衣couper et d retourner d /α

SOC一書漢書　DES　書D園丁IONS RADIO

NOM ….…

ADRたSS各

(Le††res d’imprime「ie S.V.P.)

MODE DE REGLEMENT (b;/le′ les me庇ons ;肌f;les)

. vir。m。n†.。S†。l 。u t.窪q音詩癌3。
●　Manda† ci-ioint

書RANCた 訂RANG各R

RADARS DE TRAJECTOGRAPH書E

Bien que revetant un int6ret primordial pour
ie rep6rage et Ia Iocalisation des engins spa-

tiaux, Ies radars de traiecわgraphie sont assez

Peu COnnuS, en dehors des sp6ciialjstes en ia
matie「e. Faisant le point de Ia questjon, ‘’6tude

Cit6e ci-dessus combIe heureusement cette la-

Cune en PreSentant un V6ritable “ digest n du

PrObleme.

D’autres aspects non mojns int6ressants de

la technique sont par a用eurs examin6s dans ce

m台me num6ro, t6moin la description de nou-

VeauX mOntageS a di・odes “ Varicaps　*　Ce=e

des systemes ut冊s6s en opto-6lectronique ajnsj

que Ia r6alisation d’un commutateur 6Iectronique

transisto「is6,

Mentionnons　6galement Ie banc d’essai du

“ Beolab n et du “ Beomaster　50co n, ainsi

que ses rubrjques habituelles : Disques et
Musique; la Revue Critique de ia Presse Mon-
diaie; =s ont cr6e pour vous et ia Vje Pro-
fessionne=e.

TOUTE L’ELECTRONtQUE nO 323

Prix : 4 F Par poste : 4,20 F

TⅢ轟Ⅵ洲N

手渡_, ,/.▲.,.「

a pa南r du NO

(ou du mois de……………………)

Å種0NN各軸言N丁 價XｦX��ｯ����ｴﾘ���)｢�

a par†ir du NO……………、.…..

(ou du mois de………...・・………・)

ÅBONNEM〔NT 原書Å回0NN各軸各N丁

a par†ir du NO　　　　.

(ou du moisthde……………………)

A田ONN容MとN丁 R教Å種0NN書MとN丁

a par†ir du NO

(ou du mois de……………………)

Å田ONN各M書N丁 �(,h��$�腟ﾔT蕋�

a par†ir du NO

(ou du mois de……………………)

Å田ONN各M格N丁 京各▲寄ONN各軸【N丁

心血緬肌上鋤r脆仰伽怖

RC　236

丁O丁Aし

DA丁各…

0う2,○○書

0ま2,○○f

0 22,与o寡

0与o,○○寡

○ ○4,○○書

0う9,○○書

0まう,oo書

0まe,○○書

0 6O.OoF

0 7与,○○書

Pour la BEしGIOUE, S’adresse「 a la SocI6t6

BELGE DES EDiTIONS RADlO, 164, Chaus・

S6e de Charleroi, Bruxe=es"6, Ou a VOtre
libraire habitue漢。

Tous les chequee bancaIres, mandats, Vl'CL

ments doivent　6tre libel16s au nom de Ia

SOCIETE DES EDITiONS RAD10. 9, r. Jacob,
PARIS・㊧.

AVIS AUX AMATEURS...

... int6ress6s par les r6a=sations pratiques. Dans
ce num6ro 181 de a T6I6vision xp est d6crit un

mo-duiateur video-SOn, et tOuS les d6taiIs n6-

CeSSajres a sa r6a=sation sont donn6s. Ce
modulateur, COmPI6ment naturel de la camera

Pr6c6demment d6crite (“ T6I6vision D nOS 173 a

175) vous permettra d’avoir votre chaine TV

PerSOnneile. N’est-Ce PaS ex eXCjtant m?

Notre sommaire comporte d’autres sujets int6-

ressants : R6glage de Ia gamme des gris pour
un r6cepteur de TV-COuieurs (On Sait que les

gris, les noirs et les biancs sont des notions

許諾s緒言"瑠吉謹告†v豊a,「薯こ
du “ Coioris xp 49 de Gene「al T616vision ; 6tudes

des f批res et mesures pho[Om6triques, etC.

Comme d’habitude, On trOuVera des informa-

tions d’actua旧6s, et Cette fois-Cj e=es sont plus

ParticuIierement axees sur une manifestation qui
a eu　=eu ces temps derniers a Grenoble (en

avez-VOuS entendu parler?),

TELEVISIONれO 181

Prix : 2,50 F Par poste : 2,70 F

C!RCU-丁S IN丁EGRES...

…　de Iogjque et semiconducteurs industrieIs

COnStituent Ies axes de polarisation du pr6sent

numero d’E!ectronique lndustrieiIe qui presente

a son sommaire :

-しes applications de Ia io.gique ECL;

- Diodes tunneI en commutation ;

- Appiications orjgina看es de thyristors cIassi-

ques ou b看ocables ;

- La famil萱e de Iogique TD叫L;

Et des schemas d’app!ication, relatifs, a :

- Un systeme de protection des accumuiateurs ;

- Un g6n6「ateur d’impulsi’OnS a mOnt6e rapjde ;

- Un convertisseur continu-a暮ternatif de 2 kW.

Dans ce m合me num6ro sont decrjts : Un cou・

PIemetre a transfert magn6tique ;しes caract6ris・

tiques de i’unit6　centrale des calcuiateurs nu・

m6riques industrieis ;しes.principes de I’en「egis・

trement thermoplastique, etC. Sans oubljer Ies

豊謀詰誓書悪霊窪荒島等請‡龍三
軋ECTRONIQUE INDUSTRIELLE nO =l

Prix : 6 F Par poste : 6,2O F

丁OU丁ES　漢書S NOuVEL」E§

industrieIles, financieres et comme「cia書es

SOnt Publi6es chaque semaine dans

ELECTRONIQUE-ACTUA」ITES, Ie joumai

dont tout Ie monde parle,

Prix : 2 F Par poste : 2,2O F

N.l.M. -しOGIER & Cie, 4, PIa`e J.-B.-Cj6ment, Paris しe direc†eur de Ia PubIi⊂ation :し. GAuDIしLAT D6p6† 169a=968 - Editeur 459 ・ Imp「imeu=7
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