




純§寡§丁州鈍§
PoU虞

APPし賞CAT書ONS SPEc案AしたS

① REsISTANCES円XES ’きSlしOHM”

Sans se〃 hくれcねnce.

G伯nくねpu応s∂nce印さc仰ue hsねnねnge

5ら250 w∂t鳩pe仰∂nen鳩

② REsISTANCES HAUTE-F曲uENCE

A couche d占c∂Ibone "On坤h∂俺e,

S∂nS Se〃 et sans e筋etくねpe∂u.

15∂ 600織

③ THERMISTANCES

A coe筋居nt de fe仰pgratu′e ngg∂諸

Themomさtγ応.

Compens∂tfon d舌mb居nce /Cuiwe,存∂nS癌0旬.

HotectiOnくね勅emen書s; etC.

④ vARISTANCES “CARBO冊’

A coe筋Cfentくねfenshn房g∂t存

Abso岬でhnくねsu′tenShns tr∂nS存okes,

dgm∂gn5t応∂fron (fe bobh∂geS.

Hotectionくねs conねCtsくね′e居高, etC.

SAし⑱N凪肝輔N飼ON館DES cO朋Po鼻冷暗S堅E節欝o胴〇㌔拒霊や側窮ヲきS髄師髄 t7⑱



le (( ‖OVO惟ST T§漢40 )) e§I Uれ叩叩reiI刷ne l営e§ g書伽億e Pr6ci§ion.寒寒II e16 00ncU I10Ur les Pro鵬Sio棚e寒§同

MIIlch6 Comm州. SII町さ§en調書ion eleg調Ie el co叩ロcIe u‖飢e 6IIllli6e lle mmie書e d oon§e「Ver Ie mllXim朋m

回,emIII調cemenI pou営Ie側面rlIn n0帥I’ecne!寒e esI IIl叫§書的e lIe§叩叩1eii§同mll看che (漢音5 mm). [e (( NOVO書寡§丁

漢S ]40 )) e§巾rOlege elec書書oni叩emenl el mec帥i叩emenl, Ce叩i Ie reⅢI imsen§i帥e llUX S肌cIl叩e§斬れ§i叩’脚X

choc§同s nU伽n§PO寡富. §on c調巾lIn g如nI, i叩営ime en 4 00UIeurs.岬rmel une Ieclure書営e§軸ci営e.

c軸心cl蘭書S間鴨§ 6師はA○○S :

Tensions en continu 8 calibres二

1OOmV-1V-3V-10Vl|30V-100V-300V-
1000V

Tensions en aiternatif 7 ca!ibres :
1,5V-15V-50V置15OV-5OOV-1500V-2500V

lntensit6s en continu 6 ca寡ib「es :

5011A-0,5mA-5mA-5O mA-500mA-5A
lntensit6s en aIternatif 4 calibres :

2501LA-50mA-500mA-5A
Ohmmetre 6 calibres :

(工x O,1 - i〕x 「 - 【あx lO　- 〔2　x lOO　-　くまxI K-

[2xlO K (Champ de mesuresdeO a lOO M〔2)

REACTANCES I caIibre :
de Oさ　てO Mま2

FREQUENCES I caIib「e :

de O a 5O Hz et deOa 50O Hz (COndensateur externe)
OUTPUT 7 calibres :
1,5V(condensateur exteme) - 15V -　50V - 150V-

500V- 1500V-　2500V

DECIBEしS 6 calibres :

de-10dB a　仁　70dB

CAPACITES 4 calibres :
de O a O,5 HF (alimentation secteur) -de O a5O LLF -

de O a 500車- de O a 500O叫F (alimentation piIe)

軸o慮D kAD書0間聞聞聞間聞A晒(聞)皿87田圃置44-C間聞Ri§1囲77置29

5 MOD重しES

DE REGULA丁EURS

DE TENS!ON

AU丁OMAT書QUES

COuVrant Ia gamme

des televiseurs

COuIeur en serviee

40弓H‥‥

404H‥‥

405H.‥.

405S…. 5

406S…. 6

41, RUE DES BO看S - PA則S 19e

607.52.48 - 208.51.6事

SALON INTERNA丁IONAL DES COMPOSANTS ELECTRONIQUES, Al16e H, Stand　34

1l

W
W
W
W
W

O
O
O
O
乃
0
0
0
0

ー
e
4
4





関p帥T AU G帥間Eo帥軸営D剛X脚U鴨しLES孤聞蘭ES

A31_20W
A44_12W
A5o-12W

軍書丁∈=

A49-11X
A56-11 X
A63検11X

田嶋LA帥馴OT即細り1叩話“帥MP且馳
1 3O, Avenueしedru-Ro冊n - PARIS (1 1 e).Te害ephone : 797.99.3O

SALON iNTERNATIONAL DES COMPOSANTS ELECTRONIQUES, A嶋e　=, Stand　84
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CONDENSATEURS ELECTROCHIMIQUES

田OU Bし話UR§　DE TE‖§iO軸

Tubes aluminium (Dし一TC) ou ca「touches (Dし-CA e† DLC寒)

一一一/ 

し8 1〇°“○○ ����� �����一-○○ 
mm 

DL-CA : Cartouche aIuminium recouverte d’un tube

CartOn iso!ant. Sorties par cosses axia!es.

DL-Ci : Cartouche aluminium recouverte d’un tube

CartOn isoIant. Sorties par cosses du m台me c∂t6.

Sp6cifications particulieres :

Courantdefuite : If < CV/20 :

(If en叫A, C en叫F, Vtension nominale en volts),

丁emp6ratures limites d’ut出sation : -25 a + 70 “C

To16rancede capacit6 : -10 + 40 %.

葛至-タで-

Type DL・TCnc

Fig. 61

Type Dし・CA

Fjg. 62

Type Dし-CI

Fig. 63

Cata!ogue compiet sur demande.　　　　　CONDENSATEURS ELECTROCHIMiQUES DE FさLTRAGE

Soci6t6 anonyme au capitai de 1 800 000 F.　　　　　　25-27, RUE GEORGES-BOISSEAU, 92-CLICHY - 737-30-20

SALON INTERNATIONAL DES COMPOSANTS ELECTRONIQUES, A嶋e　9, Stand 154
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M工RE COULEUR M T S5

七ransis七oris6e lOO %

625/819 L. en七relac6es

Caract6ris6e par sa concordance aux normes de

l’6mission, 1a mlre M T S 5 constitue un outil de

七ravail techniquemen七et fonctionnellement s丘r,

tant en atelier de fabrication que dans les stations・

service et les services d’installation.

R6alis6e en co紐e七por七able de faibles dimensions,

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

PreSenter 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 e七Image pilot6e・S Par quartZ　-

Niveau 50 mV. aJuStable - 75 0hms

C - VIDEO + tiroir U.H.F. - Fr6ququce variable
COuVrant ll canaux, Son fourn| Par quartZ

d,in七ervalle - Niveau 5 mV.一75 ohms

REGLAGES POSSIB1ES :

★PURE冒E - 5 Bandes NOIR - BLEU-

ROUGE -VERT - BLANC
★ CONVERGENCE 625 et 819 L.

★ ZERO des discriminateurs

★ CEN曹RAGE du clrCuit `` cIoche"

★ ECHELLE de GRIS

★ POR冒IER ou coIor ``KILLER,,

Notice sur demande

11, rue Pascal

Paris 5e

七el. : 587.30.76

SAしON DES COMPOSANTS, A嶋e 15, Stand　57

Vl

DEPÅRT帥E‖T PROFE§§10州としl晴間§TR皿

部O§SI§TE RAD10T鵬H‖岬UE - 00PRIM ‘- R.T,C.

Tubes s6curjt6, thyratrons, Ce冊Ies, tubes mesure, Stab出sateurs,

†ubes affichage num6rique, COmPteurS Geiger-Muiier,一台mission, etC.

TOU§ COMPO§州T3 ‘‘TR州§00 ’’

PO皿Eし鵬TRO‖10UE皿U§TRIEし」と- AU甘OMAT剛

的‖丁ROし書　- Å§§聞V看§§帥馴丁

ConrleCteurS, CarteS enfichables a circuit imprim6, blocs circuits,
blocs Norbit, d6cades de comptage, multivibrateurs mon,O et bistabie,
r6sistances vitrjfi6es depujs O,5 ohm, 3 a lOO watts, r6sis,tanCeS C.T.N.
et V.D,R., ferrites, POtS, nOyauX.

§帥l-8間口Uc丁と皿3
しe plus grand choix en stock permanent : 350　types dive「s.

Germanium, S出cium, PIanar, Mesa, ePjtaxial. diodes,, thyristors,

ZenerS.

Tar;/ sp誼a/ `Onfre O,30 F en ffmbres

部O§§l§丁[ CO能的

Condensateurs polyester, myIar, Chimiques miniatures, reSistances
a couches .2et5%.

ASSIST▲NC各TEC報NIQuE ▲SSU脈EE

Tc[「;/ gch6ra/ corlfre　3　F en　正mb「es

i!i‖lI‖==I‖====!‖‖l書l‖‖‖=I‖‖‖=1i寒害営I報寡=I噛
〇〇〇〇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〇〇〇

〇〇〇〇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〇〇〇

RÅDIO_VOL丁Å看R要

≡ 155’aVenueしedru-Ro=in - PARIS (1-1e)

≡　　TEし. 700・98-64 - C.C.P. 5608-71 - PARIS

孔IⅢ1ⅢI〃=i= pARI(tNG ASSuR書冊I獲I○寒i‖=Ⅲ轟

PRO-!NDUS丁R!A

R. DUVAUCHEL

MON丁AFLEX細MON丁APRIN丁

Grossisをes - Djstributeurs PARIS

各ts Radio Stoclくタ6, rue Taylor, Paris-10e

Radio Vo寒taire, 155, aVenue Led「u-Ro帖n, Paris-11e

St6 Sigma, 58, rue du Faubourg.Poissonnie「e, Paris-10e

S,看,P,E。, 107, rue Henr主Ba「busse, 92 - Meudon

Ets Terai, 26 ter, rue Traversi台re, Paris-12e

A,R.丁。, 3, rue Sainte-Genevieve, 78 - Versa用es.

CentraI Radio, 35, rue de Rome, Paris-8e

Grossistes - Distributeurs PROVINCE
EtsArtem, 1 a3, aVenue Dussap, 83- TouIon
E青s各, Auge, 25, rUe d’Embarthe細31 - TouIouse

S,A, CeI.utti & Cie, 201, boulevard Victor-Hugo, 59 - L用e

Comptoi獲副ectronique AppIiqu6e, 5, Place CoIone上Rayna上33 - Bordeaux

Comptoir Rad盲o6Iectrique du B6a獲n, 2, rue des A用6s, 64 - Pau

Comptoir Radio"Technique, 14, 「ue Jean-de-Berna「dy, 13　-　Marse用e

Ets DeIoche, Bergeret & Cie, 19, rue Jeanne-d’Arc, 54 - Nancy

Ets HohI & Danne看, 6, rue Ljvio, 67 - Strasbou「g-Meinau

Radio Comptoirしaigre, 61, rue Ganterie, 76 ・ Rouen

Ets Lefevre, 57, aVenue de Ia Lib6ratjon, 72 - Le Mans
たts Leman, 25, aVenue du 6-Juin, 14 - Caen

Au Mil.Oi細des Ondes, 11, COurS Lieutaud, 13 - Marse用e

Omnium Eiectrique du Sud葛Ouest, 21, rue Denis-Papjn, 16 - Angouほme

Ets Jacques Pierre, 32, rue du Barbat「e, 51 _ Reims

Ets RadiaIex, 74, rUe Vend6me, 69 - Lyon
Radio Comptoir de I’Ouest, 6-　rue Francois-Py「ard, 53　-　LavaI

Radio Comptoir de I’Ouest, 19, rue de la Roe, 49 - Angers

Ets Setra, 44, rue Vemier, 06 -　Nice

Ets Soc○○ec, 16, rue de la Sant6, 35 - Rennes

Ets Socolec, 2, rue de l’Emery, 44 - Nantes

S。M,D,, 60, rue Dabray, 06 - Nice

Elect細o-Comptoir de l’Ouest, 131, aVenue de Paris, 79 - Niort

各ts Fachot, 11, rue du Sab10n, 57 - Metz

置くS B01t[on, 4O. qual de l’Ouest, 29　N - B「est

書く事　書outel, 3, rue　しen6e, 35. Rennes



M⑭N圏A圏出田X
COff「ets de montage

Type 2H

丁vpe 4 丁Ype 2

丁YPe3

自6ments d’int鉦eur -　PIaques -　POIg「「6es -　PrOfi16s -

Pieces d6tach6es　-　foumis s6pa「6ment.

Avec nos s6「ies

de coff「e†s

de mon†age

norm∂=s6s,

∨OUS POu「reZ r6alise「

en†re au†res

Ices app∂「ei!s

POu「 tOut

mOntage

de

Circuits‥,

‾‾‾‾‾‾‾‾‾　E N VE N丁E C H EZ VO丁R E G R O S SIS丁E

Documentation sur demande

FRANCE :回脈〇・音NDU与臆脈音A

G6rant : R. DllVAU⊂H国書

49, rue du Bocher　-　Pa「is　8e

丁引. 522-51-45

Piaquettes circuits imprim6s pr6-

VueS POur r6cevoir un comecteur

de s6rie.

R6f。M。20 - 120×82m/m

R6f.M.15　- 120×70m/m

R6f.M.10 - 120×50m/m

Mat6riei de montage universel, nOn

Seuiement approprie auX eXPerI-

mentations su「 ci「cuits imp「lmeS;

mais aussi au montage p「ofession-

ne上　entie「ement no「malis6　pour

montage en coffret MON丁AF」EX.

BELGIQUE :

国ま.甘.ば.回;ARは看た脈

48. 「ue Gu用aし/me-Lekeu

B「uxe=es　7

丁引. (02) 22-38-89

ⅤOIR LIST岳　GROSSISTES-DIS冒RIBUTEURS CI-CONTRE

SALON INTERNA丁!ONAL DES COMPOSANTS ELECTRON看QUES, A嶋e 15, Staれd 16
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IIes mi看Iie音s de techniciens,

回’ingeれ菓eⅢS,

IIe ohefs d’ent寡印r漢Se,

SOnt issus de notre 6co看e。

Cr66e en 1919

Avec ies m台mes chances de succes, Chaque ann6e,

de nou>eauX　引eVeS Suivent regu=erement nos

COURS du JOUR [Bourses ll’格tat〕

D’autres se preparent al’aide de nos cours

PAR CORRESPONDANCE
avec l’incontestable a>antage de travaux pratiques

Chez soi (nombreuses corrections par notre m6thode

Sp6ciaIe) et la possib冊6, unique en France, d’un

Stage final de l a　3　mois dans nos iaboratoires.

PRINCIPALES

●書面叩m軸gされさ「ai億自a 6e

a ia l「e (Math§ e書§8ieれ鵬)

●軸oれ(飢川D串間8Ⅲ

●帥ot「Onicie鵬(0.冊。)

●　80u「§回e丁「aれ§i§10「§

FORMATIONS :

● A叩nt Te軸i叩e帥Ot「Onioi8n

(乱丁,[。 8t B.丁.§.と.)

● 8…§ §両両脚(叩色町atio調

えia脚い融8刷晒されi8り「)

● 8糾いi色「=冊f軸e「 R州io庇1a

Ma「i鵬Ma「Ohande

EMPし0一§　A§§U髄§　剛　F音‖　n,ETUnE§

DERNi主RES CREATIONS

Cours f/6高e〃t∂ire∴Sur /es fr∂nS応tOrS

Cou付　Hり応ssんnnel sur hs　〃∂nS元的付

CouI青竹0応ssんnneIくねで紡んn

Cou竹くね　胸元〃 gn∴COuんuI嶋

Coursくね柳航んn ∂ 〃∂nS応的〃

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾「

台d6couper ou a recopier RC　　.

c N各c

80調§ei川a書ion種l de

I’馴sei叩調e鵬t師vさ

叩c叶「即Ond訓耽

Veu用ez m’adresser sans engagement

la documentation gratuite

ADRESSE

5 MINIBOMBES

AEROSOしS

SeIectionnees

dans Ia gamme KONTAKT

POur le depannage

et i’entretien des contacts electriques

et presentees

dans une e漢egante pochette gratuite.

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

脈O○○喜A議書G○ ○　Reduit Ies

COuChes d’oxvdes et de suIfures.

脈O○○音A議書G○ ○ Constitue un

micro-f=m anti"CO「rOSif assu「ant une

P「OteCtion de longue duree. pou「

COntaCtS et Chassis neufs.

脈Am喜E与回脈!AY 75 -
Soudu「e des pieces sensibles a Ia

Chaleu「et detection 「apidedes pannes

d’o「igine the「mique.

e喜ulD 〇〇〇 〇 P「od葛」it hyd「ofuge

repoussant I’eau, e=minant l’humidite

et 「etab=ssant Ies con§tanteS eIec.

t「iques normales.

脈〇〇〇音“AK喜W音- Produit de
nettoyage dissoIvant ies impu「etes, Ies

g「aisses et ies 「esidus de fab「ication.

Documentatjon gen6「a/e

et 〃ete de nos deposiねjres

Sur demande a

田口細田田
B.P. 41 57-FORBACH

日
田
聞 >

d
く
雌



DU NOUVEAU /...

⊂一BOT"RAD寡O me† a vo†re dispos前on

DANS∴SES NOUVEAUX MAGASINS

uN PERSONNE」　Sp格⊂lA」寡SE　“MESURES′′

(D6monstration

LA MALLETTE DE

L’ELECTRONICIEN /...

与17A　"　20000Q/V en continu.

4 OOO Q/V en a暮ternatif。

Cadran Miroir　' 48 gammes.

●　Anti-Chocs　'　Ant主SurCharges.

●　Equipage mobile blind6.

霊〇三豊島雪豊e…‥ 178,50

743 " VOL事M計R格血書C丁RON鵜OU書

11 M!2　en continu et lre gamme

de lOO mV
E

C

uipe de trarほjstors a effet de

amp. Mesure des r6sistances

jusqu’a lOOOO Iv腫.

p剛X,。V。。 6tui, TTC ‥. 216,50
‾○○‾‾‾‾‾‾‾‾輸‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾:‾‾‾‾‾二

L’ENSEMBLE avec etui

葉書。g:?∵:「:.宰:ごつ95,00

Docume庇訪on g6n6rale
’’cENTRAD’’`Onfre enveloppe fimbr6e

Permanente)

⊂ON丁RO」EUR MX 2O2 A

_Lecture

directe sur

Cadran to-

ta上

_ S封ecteur

獲at6ral un主

que・

-　Galvano

a suspension par bande・

40000　ohms par voit・

_丁ensions : COnt. de　50

1000V　-　a圧. de 15　a 15

_Courants : COnt, de　25

000

5A. Ait. de　50　mA a　5A.

_R6sistances : de lO Q a　2　M(2.

_D6cibels : de O a　+　55　dB.

pR!X, TTC …………　238,00

Etui cuir .………..……　25,92.

M一書LIVOL丁M漢書RE

EL書C丁RoNIQuE

VX　2O3　A

AppareiI adapte aux mesures sur
看es circuits a sem主COnducteurs　-

A=mentatjon autonome (1000　h),

r6jection de mode commun infinie-

Tensions continues : de lO mV

Pieine　6che=e a lOOO V　-　R6sis-

tance interne l M(2/V. Courants
continus : de l wA a lO A. Chute
de tension : 10　mV. B6sistances :

pRiX, TTC ‥,.……‥　594,00

-　Etui cuir　……　36,48　-

D盲cRiT d三一nS les NOS　236　e† 237　de　"RAD!O-CONSTRUCTEuR′′

GEN寡RAT要UR B書　“BEM Oo4′′

- FREQUENCES : 5 gammes de lO Hz
a 「 MHz.

-SINUSOIDE　-　Tension de sortie r6glabie

_邑嵩8終端三塁轟雷∨
_ IMPEDANCE de sortie : VOisine de　620　Q

sur lO mV et lOO mV.
-SIGNAL CARRE　_　Tensions fjxes lO V　-

pRIX, 。。mPi。, 。n “ KIT ”, TTC ‥　624,00

VOしTMETRE eを　SOND国　A　しAMpES
ヽヽ田寡M　○○ま′′

● 7 gammes de mesure de tensions continues.

● imp6dance : 17,2　M俄.

●　Sensibilit6 : 17,2 M緑/volt.

● 7 gammes de tensions alternatives.

Bande passante　45　Hz a　4,5 MHz　± 1

● 5 gammes de tensions alternatives par

sonde.

pRIX, 。。mPi。t 。n “ KiT ”, T丁C ‥　420,00

OSCl」しOSCOpE　“田EM OO9′′

Osc用oscope tres sensible pour I’examen des

Petits signaux p6riodiques rencont「6s en B.F.

et en Technique des ImpuIsions. Baiayage non
6talonn6　pr6sentant une stab帖t6　comparable

講読霊請書誼手S;TTC　780,00

et TOuTE　しA GAMME des　"KIT′′　⊂entrad :

AIimen†a†ion∴∴∴B T e†　H T

3　　Modeles d′osciIioscopes

Vol†ohmmら†re　- Mi=ivoI†matre

Boi†es de R6sis†an⊂eS, etC.

DOCUMENTÅTlON

cont「e l timbre

S

看

漢

音

宴

l

営

喜

田

書

看

S

l

l

獲

漢

音

暮

看

S営1菓獲　看漢書■　■■　回　書漢

二丹　南▲DIO-TE」iv暮SION

po§丁EZ D格§　ÅUJOURD‘HU漢

★　〃E BON DE　⊂OMMÅNDE C一〇D格SSOUS

●ヽ

ヽ
書

pAR∴R漢書OUR DU COURR漢音R
NOUS VOUS ADRESSERONS :

●　CATAしOGUE...　P漢EcES D格丁ACH睦S - 1967獲68
Couverture Bleue - 188 pages avec　用ustrations

Vous y trouverez :

Tubes EIectroniques　- Sem主Conducteurs　-

Diodes　-　Tubes cathodiques　-　Librairie　-

Mesures　-　Antennes　-　Appare用age　引ec-

trique　-　Toutes les Fournitures pour le

ー　Chargeurs d’accus　-　Tabies

- Baffles acoustiques - Tou「ne-

d6pann

et Meu詣
disques - Micros - Amp=ficateurs - Tuner
AM/FM　-　Out用age　-　R6gulateurs　一　Vi-

breurs, etC.

pRl,X　　　　　　　　　　5　Frs

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

Cette somme, Iointe, me Sera rembours6e
a ma premiere commande.

●　〇〇N　寛ぐ∴まう7
○

○

王NOM

王ADRESSE
〇

〇

〇　…………‥,…...‥,‥‥‥.‥‥‥.‥.‥‥‥.‥...‥‥‥.‥.

0

王……………………"……………・"‥……‥…‥‥…・

雪　　　　CIBOT-RADIO, 1 et 3, rue de Re刷y - PARiS (1舘
〇〇〇獲○○漢書鵜〇〇〇■〇〇〇〇〇〇e鵜O鵜鵜鵜園園園漢〇〇〇〇〇漢書〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇漢書〇〇〇〇〇最

Notre Service - DOCUMENTATiON - met 6galemenl
A VOTRE DISPOS看TION :

(Indiquer d’une x la rubrique qul vous　冊をesse)
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音
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漢
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□ cATALOGUE lO4/6

Toute une gamme d’ensembles de conception indus-

trieile et fournis en pleces d6tach6es　-　Plus de

60　modeles avec devis d6tai=6s et caract6ristiques

techniques.

ロCATALOGUE IO3
T引6viseurs -　R6cepteurs　-

Chaines Haute-Fidelit6. etc…　des plus G「andes

Marques a des prix sans concurrence.

□ cATALOGUE “ APPAREILS MENAGERS _ rm-億丁r`

●　SCH巨MÅ丁H格QUE “⊂i回O丁′′　●

□Ⅳo案

□附o2

Somme que

]e ve「se

Ce 】our

◆ヽ

GRATU案T

GRATU看T

GRATUIT

5 TELEVISEURS - Adaptateurs UHF universels - Interphones
Emetteurs　-　R6cepteurs　-　Poste Auto　- 11 modeles de r6-

CePteurS a tranSistors　- Tuners et D6codeur St6r6o FCC　-

Magn6tophone.

112 pages augment6es

de nos dernieres r6a=sations
PRIX　…………　4,00

BASSE FREOUENCE
13 Modeles d’EIectrophones.

1罪盤請書霊fi諾諾。豊O et St6r6o.

104 pages augment6es

de nos de「nie「es r6a=sations
PRIX　…………　4,00

TOTAL　‥‥‥‥‥‥‥.‥

□ Mandat lettre joint・

[コMandat carte.

□ Vlrement posta1 3 volets joints.

□ En timbres-POSte.

も　格看回回書
ヽ_　　「七・同公団Ⅱ◎

細○　○看漢　音漢　〇〇　〇回　■

1 et　3, rue de Reuil看y, PARIS-X=e.

Te!6phone : DID. 66-90.

M6tro : Faldherbe-Cha=gny.

C。C. Postai　6129-57　PA削S.
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田」田圃□細面]町田田

fo音mation ou recyc寡age
Formation et recyclage necessitent le choix judicieux d’un mode d’ensei-

gnement bien adapte.
E範cace pour etre rapidement utile, SOuPle pour s’appliquer a chaqu9 CaS

Particulier, Orjente sur les utilisations industrjelIes des techniques, l’enseIgne-

ment par correspondance de riNSTITUT TECHNiQUE PRO旺SSIONNEし

apporte, depuis vingt ans, les connaissances que souhaitent l,ing6nieur pour

Se Parfaire, le technicien pour se specialiser, le debutant pour s,initier.

lNGENIEUR
Deux ans et demi a trois ans d’etudes sont neces一

Saires a partir du niveau du baccalaureat mathematiques. Ce cours comporte,
avec les complements de mathematiques superleureS, les elements de physi-

que modeme indispensables pour domjner l’evolution des ph6nomenes

electronjques.

P「og「amme nO IEN・90

AGENT TECHN漢QUE
Un an a dix-huit mois d’etudes peト

mettent, a Partir d’un C.A.P. d’6lectricien, d’acquerir une excellente

qualification professionnelle d’agent technique.

P「og「amme nO EしN"90

SEMl.CONDUCTEURS.TRANSISTORS
De niveau

equivalent au precedent, Ce COurS traite de l’electronique =actue】le’’, C’est-

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

tions qul Se generalisent a tous les domaines.
Prog「amme nO SCT-登0

COURS EしEMENTAIRE
A partir du Certificat d’Etudes

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

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

familiers, l’appeI au bon sens plus qu’aux math6matiques, facilitent l’acqul-

Sition des connaissances de base utilisables et ouvertes aux perfectionne-

mentS.
Prog「amme no EB-90

AUTRES SPECIAし冒SATIONS

ENERGIE ATOMIQUE - Formation d’ing色nieur… … ・.EA20

ELECTRICITE - Chef Monteur - Ag. Technique-Ing色nieur… … ・ 203

AUTOMOBILE-DIESEL - Technicien et lngenieur… … … 204

MATHEMATHIQUES - Du C.E.P. au Baccalaureat….MA 202

Mathematiques superieures ‥MSU 202

Math. spさciaIes app=qu色es...MSP 202

MECANIQUE ET DESSIN INDUSTRIEL. … ‥ ∴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...

IN§T看TUT丁的HN漢OUE PRO幡§§ION‖話し
69. Rue de ChabroI,Section RC. PARiS IO○○PRO81_14

POUR　しE B帥EしUX : I.T.P. Centre Administratif 5, Bellevue, WEPION (Namu「)

POURしE CANADA : institut TECCART, 3155, 「ue Hochelaga - MONTREAし4

三三三三二三∵「二二二　‾‾　　∴∴:　∴:　‾二‾∴∴∴∴∴: _

Je desire recevoi「 sans engagement le p「ogramme N〇・-一一・一--・一--・一--一---…一一一---一一-(joindre 2 timbre$)

剛en　　　　　　　　　　　　　　　　　　　召

調aju§c山es -"-・-・-一-〇〇〇------一-一一〇・〇一一一一・裏・----置・…-・・〇・一-〇〇・〇〇〇--…・-…〇・〇〇-置-..一一--.一一〇---。.__○○_。。_高言一_.

鼻O龍と§§【 -____..。_-_.一一〇_._賀__置.____.._.__..○○___。○○置〇〇〇_〇〇〇_。___〇〇〇。_ト_。。.____-_置〇一〇一〇。。-.._____置.._○○置_。..○○_.

SOyeZ

PreSent
auX

§心音州§看‖丁職‖珊州州X n書§

eOMPOSA軸丁S
漢書王G丁は創獲OUES
ET服し,軋鵬TROACOU§T岬UE

DU le「AU 6AVRI」 1968　-　PARIS
PORTE DE VERSAiLLES

COしし即興I‖丁職‖州側心し§U然

しA TEし即I§案O‖剛cOUL間然
aspects scientifiques et techniques

DU 25AU 29 MARS1968-PARIS
Programme et mOda‖tes d’inscriptlon sur demande

X



∧しし〔M▲GトIと∴∴f【D〔R▲しき

LES PLUS EFFiCACモS

MODUしES TRANS!STORISES

pOU脈　寡M

寡丁　S丁を電話OpHON看E

1事・e VERSION : TETE VHF A NOYAU

PLONGEUR　+　PLATINE Fi GORLER.

Precab16es et prer6gI6es　…… 162,00

20　VERSION : TETE VHF A　4　CV　+

PしATINE Fi GORしER。

Precab!6es et preregIees　……　200,00

3e VERSION : la demiere cr6ation G6r一

Ier 1968。 TETE VHF A 4　CV A TRAN-

SISTORS, EFFET DE CHAMP “ FET ”

ET SA NOUVELLE PLAT看NE F看　A

5　ETAGES,

Precabi6es et pr6reglees　… …　250,00

DECODEUR nouveau mod., aVeC 2 pr6-
amp申　Pr6cab16s et r6g16s　…. 350,00

Documenfa[;on∴S. dem. `O庇re　3　T.P.

ACCESSOIRES FACU」TAT看FS

selon votre choix ou vos besoins :

Cadran　+　Condensateurs　+　R6sistan-

CeS　+　Fiis　+　Potentiometre, etC.

P「ix .,‥‥‥‥‥‥‥..‥‥‥.‥　　20,00

Coffret sp6cial a TD　_　POuVant COnte-

nir Decodeur　+ -「ete　+　PIat. FI　26,00

AIimentation secteur Stab出s6e 12　V,

en pieCeS d6tach'圭es　………・　39,00

La meme, 24　V pour tete FET　55,00

SILENCiEUX pour tete FET et deco-
deu「　……………………‥　　26,00

DUA」 DUA」
PRIX TiしT EXCEPTIONNEしS ET REVOCABしES PRIX TlしT

STEREO SALON HS-11 -　Un ensembie id6aI pour former une unit6

“ de Iuxe ” - Equipe d’un changeur Dua=OlOF + amp= st6r6o2x6W-

R6g-age s6par6　graves et aigues　+　2　H.-P. speclauX　-　Large bande

轟謹:吉祥諾聖書之,‥詰高富串∴……　7まo,00
UNITE MAGNETO CTG-27, AVEC PREAMPL看F看CATEUR TOTAL

語r詐ge豊m器霊前霊霊t培6詰u祥雲Z #:;e三#,霊
18　cm de diametre　-　Vu-metre　6ta!onn6　en dB　-　Compteur　-　Entr6es :

2　micros, radio, Phono　-　M引angeur : micro　口i ou phono-radio. Prix

exceptionnel avec socIe de luxe

SanS micro ni bande, (Cr6dit : 170 ㌣十C岩盤。,暁子　8○○,00

詣器_÷豊早託謹生霊霊豊器千丁?㌢三…‥　〇〇㌢00
(Cr6dit : 145 F a I’achat et 21 mois de 32,60 F).

CR丘D園丁　DE　6　▲　21 Mo看S
〇VeC ASSURANCE V惟"1NVALID暮丁E-MA」ADIE (、1VIM′′)

Documerlfa[fon RCC co庇re　4　r.P. de O,30

AMPLI TRANSISTOR TOTAL CV12 - 2　×　6 W　-　MUStCAL

Bande passante 20 Hz - 20 kHz - 4 entr6es : 「nagnetique B.l・A.A・ 6 mV'

pho=O Cristai -　tuner -　magn6to　600　mV　-　2　sorties H.一P. - Imp6dance

嵩とa言霊昔話器毒害霊‾詳言筈箪笥詰缶詰　4与o,00
AMPLi TRANSISTOR TOTAL CV4 - 2　×　20　W -　MUSICAL

Grande reserve de puissance. Distorsion ≦ 0,5 %. Bande passante 20 Hz

a　2O kHz. Commutation mono　-　St6r6o　-　balance. 2　sorties H.-P. -

5　entr6es : Cellule magn6tique C.C,上R. 4　mV; micro　3　mV; magne-

藻諾∵怒〇千羅畳語醤∨書X。誌罵轟……　79与,00
PLATiNES DUAL :
1010F avec tete ster6o . 215,00

1015　avec t台te Pickering　360,00

PしAT看NE　DUALlO19: 

avec　t台te　Shure　‥,…‥　560,00 

ENCEINTE“CL4’,,20W　270,00 

UN EXEMPLE DE CREDIT : CV12　+　CTG27　= 1310　F。 20　%　A

L’ACHAT : 260　F. Le reste en　21 mois de　78,50　F. TOUT ACHAT A

CREDiT EST POSSIBLE A PARTIR DE　630　F.

MÅGNE丁OpHONES
ClOOL, a tranSistors　‥‥・・‥

TK6L, Piies○○SeCteur .‥‥‥・

TK120L, 2　pistes .‥‥・‥‥

TK140L, 4　pistes　‥‥‥‥‥

TK125L, autOmatique. 2　pis-

tes, Surimpression　‥‥・・‥

TK145L, autOmatique, 4　pis-

tes (tres recommand6) ."‥

TK220L, autOmatique .‥..‥

TK245 L, St6r6o automatique .
TK321 ou TK341, H主Fi　‥..

TS34OL, nOuVeau, 4　pistes,

3　vit.. 2　vu-metreS　‥‥‥‥

490,00

700,00

480,00

590 , 00

630, 00

680,00

1 030,00

1 190タ00

1 560,00

1 700,00

QUE DE NOuVEAuX TYPES /

CREDiT D格　6　A　21 MOIS

RESERVEZ V看TE

VOTRE VERITABしE

AU丁O"R▲D漢O

cRUND看c

ÅV話C∴与o　話

TROIS MoD寡L書S

pO　-　GO　-　OC　-　書M

de　5∴a　7　WATTS

書AClし○○格S

ApÅR丁iR D話3O9臣
No庇e sur de爪ande conlre　4　r. P.

Soci6t6 REC丁A -う7, AV格NUE 」EDRu一脈O漢書IN - PÅ剛S-X獲1e - C.⊂・p・ PAR鵜S 6963-99
T引ephone : DID・ 84-14　-　Fournisseur du Ministere de l’Education NationaIe et autres Administrations〃

Nos prix comporten=es taxes。

nOuVeau

Pisto看et

SOudeur

■晴G漢音
格t■A喜脈

60etlOOW
T「ansformateur longue duree.

basse tension.

∈clai「age automatique par2 1am・

PeS-Phares san§ Omb「e portee.

Chauffe immediate.

Capacite de soudage jusqu’a

lO mm2.
Micro・「uPteur a gaChette.

Panne amovibIe a pointe inoxv・

dabIe.

ModeIe 120　V, mOdeie　220　V,

modele「egIabiesur 120et220V,

modeIe basse tension 24 V.

En vente chezL VOtre grOSS応でe.

Documentation sur demande

R. DUVAUCHEし
49, RUE DU ROCHER, PARIS 8e

522_59・41

SALON DES COMPOSANTS, A=6e 15, Stand 16

Xl

DEcouvREZ t′ELECT月ON10UE
PAP∴LA PRAT10UE ET　4’lMAGE

Un "OuVe∂u COurS p∂r CO′reSpOnd∂nCe - rr6s moderne - aCCeSSib/e d

tous-bien c/a存　-　SANS MATHS　-　SANS THEORiE compiiqu6e　-

PaS de connaissance scientifique pr6aiable pas d′experIenCe ant6-

rieure. Ce cours uti/ise un/quement　しA PRAT看QUE et　し’lMAGE sur

/宅cr∂n d’un osci/′oscope. Pour votre phisir personne′ am51iorer vo-

tre situ∂tion, pr6parer une carriうre dtJVenir aux d〔5bouch5s consi-

dとrab/es J 4ECT月ONl- TEC.

1-　CONSTRUISEZUN　OSCILLOSCOPE ��

qu/vousseront/ournis. 

2-COMPRENEZ　LES 

SCHEMASDECIRCUIT 
Vo(/S∂pprendreZd　comprend・e 

lessch5m∂S 芳X�ｔ�H�ﾖvVWFFR�

C〃cuiten7p/oy5scour∂mmenten 

Ele。trOnique. ��

さ ��ｨ���｢�����｢�

副書 
し{{_‾ 

3-　ET FAiTES P LU S D E

40　EXPERIENCES

L’osc〃oscope vous serv〃∂　う　v(チr〃er et

∂ comprench.e v元ue〃ement /e /onction-

nement de I二)Ius de 40。〃cuits.

Action du 。Our∂nt　- C∂/cuhteu′ S方77ple

d∂nS hs c〃cuits　　-　C〃cuit /et∂rd∂teur

E/fets m∂gn6;tiques　- βc;cepteur A∂dio

月edressement　- C方。u方photo-e/ectrlque

7/∂nS応to′S　　-　Commutateur !r∂nSistor

Amp/〃c∂teurS　　　　　　　　　　　- ftc,

Os ci〃ate ur

ふ即題層の〃け一事加盤,器擢若干
∴　　∴　　臆　「　　..　「　　　　‾∴　　∴　　子　音　　　∵　　∴　　‾‾　　　　∴　　‾‥　　i　‾　　　　-_　　臆二　　∴　　二二二二　　　〇_

l料A 7.U/T B。N {。32 ,。ur “n。 b′。。hur。 。n couIeur de 20p∂geS l

env。yeZ Ce bon a lECT月ONI-TEC 7, ′ue J筋〃e′ OVAf?D (/.-a-V)

Nom…………‥.‥.,‥‥.‥‥‥‥‥

Aくれesse　……………………………,

…　　…　　…　　‥　、　…　　…　　…　　…　　…　　…　　●　　●　　●　　●　　●　　●　　●　　●　　　　●　　-

∴　∴　　∴　　∴　　∴　　∴　　∴　　∴　　臆_　　∴　　∴　　∴　　∴　　∴　　∴　　∴

m?luSCu/es

S. V.P.

二_l



Pi調c

de重

ÅUTOMAT看OUE

POur Ie denudage

de fils

deO,5a5mm

Systeme nouveau qul agit par lame=es

et epouse completement le fiI a d色nuder

・ auCun reglage

● aucune d6terioration des brins

COnducteurs

● grOSSe eConOmie de temps

● rObuste simple et facile

脈。 DUllÅUCH岳L
49, rue du Rocher, Paris 8e. T凱: 522・59・41

En vente　`hez votre grossiste habitueI

SAしON DES COMPOSANTS, A=6e 15, Stand 16

Xll

instantan6ment
mis en se重Vice

e書ぬci重e尋章車種nspo重置e重

Ie nouvel oscilloscope

PM 3ま00

p軸漢音8PS

lmage stable

bien. que sensibie (2mV/div・)

le cIrCuit d’ampliflcateur ver-

ticaI du PM3200n’apas besoin

de correction de d6rive.

Declenchement

automati叩e

maIgr6 ia grande pIage de

r6giage des vitesses de base

de temps, le PM3200 ne n6-
CeSSjte pas de mise au point

Pr6aIable de la synchronisa-
tion. La base de temps est

d6ciench6e pou「 toutes ies

vitesses et Sur　2　niveaux

Pr6r6gI6s, d’une facon abso-

Iument automatique.

10 MHz de Iargeurde bande
le rapport sensibi=t6/bande

est tout a fait comparable a

Celui d’osc用oscopes de labo-

ratoires beaucoup pIus on6-

欝a叩ort tr色s large

des sensibiiitさs

2 mV/div. a 50 V/div〃

ie PM 3200 est ut出sable dans

de nombreux domaines d’ap-

Plications.

AIimentation

SecteLlr/血atterie

Ie PM 3200 est ut出sabIe aussi

bien au laboratoire que su「 les

Chantiers; et dans Iesendrojts

d’accesdi用ciIesou pr6sentant

un potentiel d甫6rent de ceIui

de Ia terre. Le PM 3200　peut

etre branch6 sur tous r6seaux

monophas6s de lOOa245Vet
Sur batterie 24　V incorpor6e

Ou loca!e.

Oimensions commo心es

de dimensions r6duites, 16ger,

Ie PM　3200　est utiiisable en

toutes positions. ClePendant,
la r6alisation aux n0rmeS du

Systeme Moduiaire fac冊eson

montage en baie ou en rack.

Caractさristi叩es

Ampiiflcateur vertical du
COntinu a lO MHz sensib川t6

2mV/div. a 50V/div.

Base de temps :0,1 +S/div. a
O,5　s/djv. d6cienclh6　auto-

matjquement jしISqu’…し10　MHz

niveau moyen, Seui〈I et BF,

POSitif ou n6gatif.

Ecran : 7六6,5 cm.

Alimentation : 115 et 220V葛t

15% et24a30V, Sur batteries
InCOrPOreeS Ou en COntinu,

PHILIPS　格NDUSTR看E S. A,

105, rue de Paris - 93-BOBIGNY -　845-27-O9　-　28-55

EMA I96 WalIace e† D「aeger

SALON DES COMPOSANTS, Allee 15, Stand　83



REVUE MENSUELしE

DE PRATIQUE RADIO

ET TEしEVISION

= FO,NDEE EN 1936≡≡≡董

REDACTEUR EN CHEF :

W. SOROK看N格

PRIX DU NUMERO: 2,5O [

ABONNEMENT D’UN　ÅN

(1O NuM重教OS)

「「anc● .‥.…….まま　書

Etrange「 ‥.…‥... 25　F

Changemen† d’adresse O,`o　書

●　ANCIENS NUMEROS　'

On peut encore obtenir Ies anciens
れumerOS Ci-dessous indiqu6s aux

COnditions suivantes :

Nos 73,

96.

100

122

1鑓

Nos 135　各146　‥‥‥‥‥‥‥‥

Nos 147　主174, 177　台181, 186,

188　急191 .‥.‥‥‥..‥‥

Nos193　台194, 196　さ　232 .‥.

Nos　233　et suivants .‥‥.‥‥

1,20 F

l,50 「
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A>「= 1968

Vous avez pu lire, dans nos deux

num6ros pr6cedents, ies pages que

nous avons consacr6es a la r6aIisation,

看a mise au point et l’uti案isation d’un

g6n6rateur de

rectanguiaires,

ques Iettres

recues, nOtre

Choses, Prises

Vif, a beaucoup

SOngeaient a

analogue,

Signaux sinusoidaux et

et, a en iuger Par que○○

que nous avons d6ja

facon de pr6senter Ies

en queIque sorte sur Ie

int6ress6 tous ceux qui

entrep「endre un travail

R6p6tons, enCOre une fois, que POur

d6crire “ vaIabIement　> Ia construction

d’un appareil queIconque rien ne vaut

I’exp6rience persome=e, Ca「 elIe seu音e

Permet de noter et de signaier toutes

les difficuIt6s ou, P看us simpIement, tOuS

Ies points d6Iicats,

Dans ia mesure o心Ie temps dont

nous disposons nous Ie permet, nOuS

avons I’intention de continuer et de per-

S6v6rer dans cette voie, et C’est ainsi

que vous trouverez, dans Ies pages qui

Suivent, Ia description comp書ete de ia

r6alisation d’un vo看tohmmetre　6lectro-

nique a transistors et le d6but de notre

travaiI de Iongue haleine : le montage

et la mise au point d’un t引6viseur cou一

Ieurs.

Para嶋Iement, et des le mois pro-

Chain, nOuS COmmenCerOnS i’assemblage

et le cab萱age d’un osciiioscope de

grandes performances, dont ia bande

PaSSante atteint 7 MHz, et qui nous sera,
en particulier, treS Pr6cieux iors de Ia

mise au point du t6書6viseur cou看eu「s,

=　est a peu pres ce巾ain que nous

aiIons recevoir un courrier assez abon-

dant re看atif a ces diff6rentes reaIisa-

tions, et C’est a ce propos qu’il nous

Semble indispensable de dire quelques

mots。 Vous pouvez, bien entendu, nOuS

6crire pour nous demander telIe ou telle

Pr6cision, mais uniquement a propos

des appareils d6crits, et Strictement

dans le cadre du sch6ma origina書　et

de la disposition adopt6e.

II ne nous est pas possible, On le

COnCOit bien, de donner notre avis sur

une modification　6ventue看ie de I’un ou

de i’autre ni, a PIus forte raison冒d’6tu-

dier une te=e modification, Dans Ie pre-

mier cas, un aVis fond6 uniquement sur

une “ impression　>　th6orique n’a pas

une grande va音eur et peut meme con-

duire a des d6boires, Dans Ie second,

toute 6tude de principe devrait pouvoir

etre exp6riment6e, Ce qui, faute de

temps, nOuS eSt rigoureusement impos・

SibIe。

En revanche, nOuS ne SaurOnS qu’en-

COurager tOute initiative “ p「lVee　>　de

modification ou de perfectionnement

(pourquo盲　pas !) des apparei看s d6crits,

et accueiiIerons dans nos coionnes toute

desc「iption d’un teI travaiI, qu’i! s’agisse

de d6tails ou d’un changement radicai

de p「incipe ou de structu「e.

Et, enCOre une fois, nOuS adressons

un appeI a tous nos　看ecteu「s qui ont

r6alis6 ou r6a看isent ce「tains appareils de

mesure. Leur description nous int6resse

toujours, SurtOut Si e=e contient des

d6taiis concernant la mise au point et

lず6taIonnage。 Souvenez-VOuS des des-

Criptions remarquables dues a M. Genet,

dont un g「and nombre de nos Iecteurs

COntinuent a s’inspirer encore mainte-

nant,

W. S.

★　Nous serons heureux de vous accuei=ir au stand de Ia SOC看ETE DES

EDiTIONS RAD看O

Ai16e　9　-　Stand　44

★ Une carte d’invitation donnant droit a l’entr6e gratuite au Saion est contenu-e

dans notre pr6c6dent num6ro.

Pour en recevoir une, nOuS adresser une enveIoppe affranchie, libelI6e a

votre adresse。

`与

7
8
.
鵠

録
音
.
。
。
侶
-

7
6
、
a
1
 
3

一
山
○
○

7
5
 
,
9
8
、
a

、a72中ロ
し

52
一
山
‖

盤1 3。

山
車

、
a
・
a

思1 2〇.‥

a

　

　

　

3

i
I
 
l

F

　

「

-

十

的
i
 
O
5
0

1

　

　

　

　

　

1

　

　

　

　

　

i

1

　

2

　

2



● RADlO-TELEvISION　- RADI○○TELEVISlON - RADIO-TELEVISION - RADIO ●

。勇e∠元aI三極缶
一十

「“1「 ヽ

エコ

mヽ

<
し∩

う
Z

● RADlO-TELEVISION　-　RADl○○TELEVISlON　-　RADiO-TELEVISiON　- RADlO ●

rRANCE-COULEURS

Nouvelle soci6t6

書rancaise de t616vision

Une nouveIle societ6, baptjs6e
徽　France-CouIeurs ”, a　6te cr66e

dans Ie courant du mois de f6vrier

1968. EIIe aura pour tache de fa-

briquer en s6rie le tube trichrome

a g「用e, dont certains prototypes

Ont　6t6　mis au point dans les la-

boratoires de la Compagnie Fran-

Caise de T6I6vision.

Ce tube est nettement different

du tube a masque cr66　par RCA.

En effet, jI ut出se une gr用e (au

白eu d’un masque) pou「 diriger con-

Venablement les　引ectrons sur des

bandes de luminophores (au　=eu

de triades). La gr用e　6tant cons主

d6rabIement plus transparente que

Ie masque, le rendement du tube

est am6=ore dans un rapport de

quatreほluminosit6 6gale. la puis-

SanCe n6cessaire est quatre fois

Plus faible). CeIa permettrait de
transistoriser int6gralement le t引6-

Viseur-COuIeurs, Ce qui est encore

difficile avec les tubes a masque.

Autre caract6ristique int6「essante,

Ie tube p「6sente un ecran parfa主

tement pIat au　=eu d’etre 16gere-

ment bomb6.

(Pour de plus ampies d6ta=s
techniques, VOir les num6ros 150

et 173 0anvier 1965 et ma=967　de

not「e revue-Sceur “ T引6vision pr)

MaIheureusement de s6rieuses

diffjcultes de reaIisation se sont

r6v引6es Iors de Ia mise au point

des prototypes et certaines n’ont

PaS enCOre ete COmPletement引imi一

nees. Cela exp=que que des soci6-

tes francaises, qui avaient 6t6 con-

tact6es pour participer a la cr6a-

tion de cette nouveIle soci6te,

ajent dec‖ne cette offre. Malgr6

CeS difficuIt6s, Ies d両geants de

くく　France-CouIeurs ” eSPerent POu-

VOir commercia=ser Ie tube a gr用e

en 1971.

l-6　Avri賞1968 : Salon des ComposclntS

Du　中● au 6 avri1 1968 se tiendra i Cette ann6e le chjffre des m用e

le SaIon Inte「national des Compo-

SantS Electroniques et le SaIon de

仁EIectroacoustique. Ces deux tres

importantes manifestations auront

lieu, COmme Ies ann6es pr6c6-

dentes, au Parc des Expositions

de Ia Porte de Versa用es.

Les deux SaIons seront ouverts

tous les jours de 9a 19 h. Rappe-

lons que l’entr6e en est gratuite

mais qu’e=e est r6se「v6e aux pro-

fessionneIs de l’EIectronique ou aux

POrteurS de carte d’invitation (vous

en trouverez une dans le num6ro

de mars 19C斌de Badio-Constructeur

Ou VOUS POuVeZ nOuS en demander

une, dans les conditjons pr6cis6es

a la page　65).

exposants sera atteint, VOire d6-

PaSS6, et PreSque la moiti6　de

CeuX-Ci seront etrangers. La super-

ficie est de　48000　m響, dont　6αro

metres car「6s pour le seuI Salon

de I’Electroacoustique.

Parmi ies exposants, =　faut men-

tionner Ia pr6sence des　6diteurs

d’ouvrages techniques et notamment

Ceile de notre Soci6t6 (AI16e　9　-

Stand　44) ou d’6diteurs　6trangers.

Les constructeurs d’appare=s de

mesure qui, i’an dernier, aVaient

“ emIgre ” a Mesucora en 「aison

des dates rapp「och6es des deux

manifestations,　reViendront cette

ann6e aux a Composants ” OtI une

grande surface leur est r6serv6e,

QUELQUES PRECISIONS UTIしES

寒　Depuis la fondation, en 1934, de la Soci6t6　des Editions Radio, les

revues qu’e=e pu帥e paraissent a I’heure : elies sont exp6di6es aux

abonn6s plusieurs jou「s AVANT le d6but du mois dont e=es sont dat6es.

獲　Ce sont essentiellement des revues d’abonn6s. Aucune diffusion n’en

est fajte par des services gratuits et encore moins par des envois

d’office non so帖cit6s. =　est, d’a用eurs, inut=e de nous demander des

SerVices gratuits : tOuteS Ies entreprises de ia profession et tous les

ingenieurs et techniciens soucieux de se tenir au courant des rapides

PrOgreS de la technique sont abonn6s a nos revues. De la sorte, ils
SOnt aSSur6s de n’en manquer aucun num6ro et d’台tre rapidement et

COmPletement inform6s.

寒Nos revues sont lOO % independantes。 EIIes ne c b6n6ficient p d’au-

CUne Subvention. Et le fait d’y inserer des annonces ne confere aucun

droit particuIier sur ie contenu du texte qui est redig6　uniquement et

entierement en fonction de son int6ret et de son ut帖t6 pou「 Ies iecteurs.

E. AISBERG.

`4

TVA et　冒VC

en Allemagne

L’incidence de Ia T.∨.A. en AiIe-

magne semble etre particulierement

favorable dans ie domaine de Ia

t引6vision en couleu「s. En effet,

Piusieurs constructeurs (notamment

Teiefunken, Grundig, K6rting, Blau-

punkt, etC.) annoncent des baisses

SenSibIes sur le p「ix de ieursappa-

reiis. Ainsi, Grundig a baiss6 le

Prix de son mod引e　63　cm de

200　DM soit environ　250　F (t616-

Viseur a　2200　DM, SOit　2750　F,

au lieu de　2400　DM). Telefunken

ramene les prix de　2500　DM a

2058　DM (soit environ　2600　F),

etc. Les prix des appareils de

49　cm se situent aux alentours de

2200　F.

La Societ6　ARA vient de iancer

Sur le march6　un r6cepteu「 auto-

radio, a deux gammes d’ondes,

6quip6 de circuits hybrides. A notre

Connaissance, C’est Ie premier r6-

Cepteur de ce genre construit en

France.

EN BREF

しa s6Iection Renaudot a etudi6

Ies moyens de transfo「mer ies ma-

gn6tophones a cassettes de djff6・

rentes marques en le$∴equipant

d’un dispositif ieur permettant de

tourner soit a 2,38 soit 4,75 cm/S.

CeIa autorise une dur6e d'en「egis・

trement de quatre heu「es sur la vi-

tesse　2,38　avec une qualite musi-

Cale　6quivalente. Pour tく)uS 「enSei-

gnements, t6I6phoner a 628-91-09.

★

しe XiXe SaIon lnternational de

i’Equipement de Bureau et d’lnfor-

matique, PIus connu sous le sigle

SiCOB, Se tiendra, du jeudi 26sep・

tembre au samedi 5　octob「e 1968,

au PaIais de ia Defense一(CNIT).

★

しa Croix de M6rite avec etoi〃e,

une des pIus hautes distinctions

a=emandes, a　6t6　decern6e au

Dr WaIter Bruch a I,oく;CaSion de

SOn　60e anniversaire ie 2 ma「s de「.

nier. Rappeions que Ie ′D「 WaIte「

Bruch est i’inventeur du systeme

de t引6vision en couleurS PAし.

★

La Soci6t6　G6nerale du VIde

(SOGEV), filiale de Thomson-Brandt.
a et6 choisie pour insta=er la ma-

jeure partie d’une chaine de fabri-

Cation, en Continu, de tubes a mas-

que pour ia TV-COuleurs. Cette
Chaine, qui sera reaIis6e pou「 le

ComPte de la societ6 italienne

Ergon, Sera COnStruite a Agnaれi,

PreS de Rome, et Sera t「eS large-

ment automatis6e.

UN TEしEVISEUR DOUBLE-FACE

La photographie ci-dessous est une　用ustration de ce que s(∋ra (peut-

台tre) la t引6vision de demain. Le tube ut出s6 ici permet de voi「 les

images des deux c6tes du tc庸viseur (a∴’avant et - S=-on pel」t dire二

a l’arri台re). L“6paisseur du t616viseur est de　5　cm seulemen付, Ce qul

Permettrait de I’encast「er dans une cIoison sans grande di帥cult6. Un

inconv6nient doit etre　引imin6　avant de pouvoir commercia)isei- Ce tyPe

d’appa「ei上　口mage apparait de facon correcte d’un c6t6, mais invers6e

de l’autre (COmme Si on la regarda圧　dans un mi「oir). D’apres nos ren-

Seignements, Ia Hayakawa EIectric Company, qui siege a Osaka au 」apon,

Serait actue=ement en train d’6tudier Ia possib出t6　d’引imine「 cret lncon-

V6nient et aurait bon espoir de pouvoir commercia=ser ce tube dans un

avenir reiativement proche.

Radio-Construc†eur
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R6軸exions et R6sonances

LE FESTlVAL DU SON

Le Xe Festiva=ntemational du Son a ferme ses portes le 12 mars. Nous ne connaissons pas,

a l’heure otI nOuS　6crivons ces lignes, !es chiffres de fr6quentation, mais on croit pouvoir

affirmer, SanS grand danger, que Ie nombre de visiteurs, qui s’6!evait a　55000 I’an dernier,

est nettement superIeur Cette ann6e.

D’apres une enquete effectu6e en 1967, il apparait que Ia “ haute fid釦te ” attire davan-

tage ies cIasses sociales relativement aisees　‥　PreS de 30 % des visiteurs appartiennent a des

PrOfessions lib6raIes (ing6nieurs, Cadres, artistes, hauts fonctiomaires, etC.) ; enViron 12 %　sont

des　6tudiants des facult6s et grandes ecoIes. Dans Ia categorie “ empioy6s et ouvriers D, le

taux est de　21,4　%　seuiement. Ces　6carts peuvent s’exp=quer, SanS doute, Pa「 Ies prix des

ensembIes expos6s qui sont souvent trop　6lev6s pour devenir “ populaires D.

Les prix ne sont d’a川eurs pas toujours synonymes de quaIit6, en Ce SenS que te=e chaine

qui demande un d6bours impressionnant n’est pas forc6ment me用eure qしie teIIe autre, mOins

COOteuse. =　y a la une sorte de snobisme dont profitent　-　et POurquOi pas　-　Certains

const「ucteurs. Si le rapport quaiite/prix pouvait etre evaIue avec pr6cision et sans contestation

POSSibIe, il y aurait quleIques surprises, a tOut Prendre, amuSanteS.

II faut aussi satisfaire les m6gaIomanes (nous n’avons pas dit melomanes) qui desirent

les pIus grandes enceintes, 1es pIus puissants ampIificateurs…　Et I’on assiste a l’escalade des

WattS, et l’on voit s’agrandir Ies baffles et se multiplier les hauトParIeurs, Evidemmlent, aVOir

Chez soi deux enceintes faisant chacune deux metres de haut, un metre de Iarge, COntenanし

Six ou sept H.P. dont un gigantesqu’e “boomer”, PeSant Plus de　200　k=os, Cela “epate” Ies

Petits amis - CeuX qui le veuient bien!

Heureusement, il y a quantite de visiteurs qui o帥gen=es constructeurs a faire des efforts

S6rieux tant sur le plan de la quaIite que sur ceIui des prix ou des nouveautes. Etant donne la

nouveIIe r6gIementation, il est difficiIe de se prononcer sur les prix; ils sembient et「e stables

Par raPPOrt a l’an dernier. En c’e qui concerne ies nouveautes, il y en a une a signale「: une

tete de /ecture a modu/ation de frequence. C’est une techniqu‘e reVOiutionnaire qui a retenu

l’attention de tous ies sp6ciaiistes et dont on parlera sans doute beaucoup. La transistorisation

est devenue un fait acquis, Puisque sur 400　appareiIs present6s, 60　seuIement　6taient a tubes.

De meme en ce qui conceme Ia st6r全ophonie. Les circuits int6gres commencent a etre u帥ses,

assez timidement iI est vrai. De nombreuses ameIiorations de d6tail ont ete apportees, SurtOut

aux　61emients terminaux de la chaine : tabIe de Iecture et enceintes acoustiques qui, On le

Sait, en SOnt Ies deux ma用ons Ies pius d6Iicats. La tendance est, COmme l’on s’en doutait,

aux enceintes acoustiques de dimensions r6duites.

Dans le domaine des magnetophones, On nOte auSSi de sensibles progres. La transistori-

Sation devient Ia regIe et la st6r6ophonie est appIiquee meme a des appareiis a cassettes.

En bref, ies progres de ia “ haute fid6Iite D ne SOnt PaS un leurre, COnStatation qui revient

Periodiquement comme Ie FestivaI.

★　★　★

DiMINUTION SENSIBしE DES COMPTES RADIO　-　AUGMENTAT書ON

DES COMPTES TELEVISION

Au　31 d6cembre 1967, les comptes du service des redevances de l’O.R.T.F. s’etablissaient

ainsi : 15374191 comptes ouverts, dont　7038439 pou「 ia radiodiffusion seule et 8335752 pour

la t616vision. BappeIons qu’au　31 d6cembre 1966, CeS COmPteS S’elevaient a　8482170　pour la

radio et 7484294　pour ia te16vision (totaI : 15966464). Les comptes radio ont donc diminue

de 1443731, aIors que ceux de la t61evision ont augmente de　851458. On sait que l’ouver-

ture d’un compte TV donne droit a l’utilisation des recepteurs de radiodiffusion sans redevance,

Ce qui exp=que, dans une certaine mesu「e。 Ia diminution des comptes de ce chapitre"

N6anmoins言I semble que Ie pub=c se d6sinteresse de la radio, SanS POur autant Se COn-

ve巾r a la t61evision. Cette tendance parait de′Oir se confirmer, Puisque, au COurS du mois de

decembre 1967, l’accroissement du “parc》　des t6ieviseurs a　6t6　d’e　47783, tandis que celui

des recepteu「s subissait une chute de 376097 (chiffres vaiables pour la m6tropole)・ Cette diff6-

rence est moins remarquabie si l’on compare ies chiffres des mois precedents, mais iI sub-

siste toujours un　6cart important entre l’augmentation des comptes TV et la suppression des

comptes radio. A quoi est due precISement Cette tendance; C’est ce que nous aimerions bien

Sa>Oi「上.
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Le t6I6viseur couIeurs dont

nous commeneons aujourd’hu=a

r6aIisation doit pr6senter, a nOtre

avis, un attrait doub!e pour un

grand nombre de techniciens.

En effet, ii peut etre construit

en utilisant un ce巾ain nombre

de pieces ou d’ensembles que

Chacun possede : tubes, Platine

F,看,,　S6Iecteur V,H.F,,　tune「

U.H,F。, amplificateur B.F., haut-

ParIeur, etC., SanS COmPte「, bien

entendu, des r6sistances, des

COndensateurs et une grande

Partie de ce que I’on appeIIe Ie

Petit mat6riel, Dans l’ensemble,

CeIa peut constituer une 6cono-

mie non n6gIigeabIe,

D’un autre c6t6, ia facon dont

nous nous proposons de con-

duire cette r6alisation va cons-

tituerし書n V6ritabIe cours p「atique

de t616vision couleurs SECAM,

Nous ‘nous proposons, en effet,

de construire d’abord et de dis-

Cuter, en queique so巾e, enSuite,

Autrement dit, Ies explications

et Ies consid6rations th6oriques

SerOnt r6duites, Pendant Ia p「e-

miere phase de notre travaiI, au

Strict minimum, tOut juste n6ces-

Saire pour comp「endre Ia struc-

ture g6n6raIe du sch6ma pro-

pose,

La r6aIisation elIe-meme Se

fera par “ palie「s >, aVeC V6rifi-

Cation et essais de chaque sec-

tion te「min6e, Par exempIe, Puis-

que nous a書lons commencer par

I’aIimentation, nOuS a=ons I’es-

Sayer S6par6ment, auSSit6t que

SOn mOntage aura　6t6　termin6,

en Ia faisant d6biter sur une

Charge fictive, De meme, nOuS

POurrOnS eSSayer S6par6ment Ia

base de temps trames, en

COnneCtant Sa SOrtie aux bobines

de d6fiexion d’une part et aux

Circuits de convergence d’autre

pa巾.

Cette facon de proc6der aura

I’avantage d’avoir d6blay6 Ie ter-

rain Iorsque le moment sera

Venu d’essayer i’ensemble : Si

une anomalie se manifeste, Sa

Iocalisation sera beaucoup plus

faci書e.

Mais ie plus int6「essant vien-

dra lorsque nous entrep「endrons

ia mise au point du t6I6viseur

tout entier, a I’aide d’une mire

couIeurs (Side子), d’un osci=os-

COPe (175-PlO, Cent「ad), d’un

VOltmetre 6Iectronique, etC。 Nous

avons I,intention de ne rien lais_

Ser dans I’omb「e, de montrer

I’importance ou I’influence de te看

Ou teI　6I6ment ou de teiIe ou

te容Ie va!eur, de tout mesurer, de

tout “ oscilloscopier　>, dans

toutes Ies conditions de fonc-

tionnement possibies ou imagi-

nables,

Bien entendu, des pannes

SerOnt PrOVOqu6es et anaIys6es

de facon a mettre en　6vidence

la meil書eure maniere de Ies Ioca_

liser rapidement.

しe tout constituera une docu_

mentation unique, qui pe「mettra

a tout technicien qui voudra se

donner la peine de “ suivre ”

le d6veloppement des op6「a-

tions, d’aborder ensuite avec

COnfiance a peu p「es n’importe

queI t6I6viseur couIeurs, auSSi

bien pour Ie d6pannage que pour

Ia mise au point。

Nous a=ons monter ce t616_

Viseur r6el案ement a pa鵬r de

Pieces d6tach6es, en effectuant

d’abord I’assemb案age m6canique

du chassis et l’6quipement en

SuPPOrtS de tubes, Piaquettes

refais, COndensateurs　6Iectro-

Chimiques, POtentiometres, etC.,

de tous les “ sous-enSembIes >,

y comp「is Ia platine des “ con-

Ve「genCeS >, aVeC SeS 12 poten"

tiomet「es et ses cinq bobinages

a noyau r6g書abie,

Ensuite, nOuS CabIerons cha-

que section s6par6ment, en Pu-

b宴iant non seu漢ement toutes Ies

Photog「aphies utiles a la repr6-

Sentation exacte de l’emplace-

ment de certaines pleCeS, mais

en tracant aussi un plan de

Cabiage simp!ifi6, destin6 su「tout

a 6viter des tatonnements et[ des

PerteS de temps. Nous ne ferons

PaS i’injure a nos Iecte皿§　de

ies suppose「 incapabIes de

Cab!er d’apres un sch6ma de

PrinCIPe, mais nous estimons

utiIe de Ieur communiquel・ Ies

「6sultats de nos propres r6-

flexions sur Ia mei漢Ieure dispo-

Sition de certains　引6ments et

de certaines connexions, 6tant

bien entendu que nous n’avons

aucune p「6tention a門nfa輔b皿6

et qu’iI est parfaitement conce-

Vab看e que d’autres trouvent des

SOlutions pius simpIes et p漢us

efficaces。 Consid6rez donc ces

“pians de cab案age” COmme une

indication g6n6「aIe,　et nOn

COmme une Obligation,

Et maintenant, au traVail !l
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S†ruc†ure g6n6ra寒e du t6I6viseur

RC-237C

Nous allons monter, POur Simplifier les

choses, la version　<　mOnOStandard , de

ce t616viseur, PreVue′　Par COnSequent, uni-

quement pour la r6ception de la deuxi6me

chaine en U.H.F., en　625 1ignes, nOir-blanc

et couleurs. L(∋　Chassis emP+loy6　est n6an-

moins utilisable pour le montage d’un ‘ bi-

standard ,, en Ce SenS qu’il comprend les

emplacements de fixation des relais n6ces-

saires d la commutation, du s6lecteur V.H.F.

et de quelques 616ments ajustables supp16-

mentaires. Lorsque notre travail de mon一

tage sera termme, nOuS indiquerons toutes

les adjonctions d prevolr POur la r6ception

de la premi6工e Chaine en　819 1ignes.

Le sch6ma fonctionnel de lQ figure l

montre la structure g6n6rale du t616viseur

a r6aliser, et nOuS VOyOnS qu’il comprend

22　tubes et　3　transistors, auXquels nous

ajouterons　26　diodes diverses et deux

重、edresseurs er. pont. la composition de la

platine F工-B.F. (Å) n’est donn6e-　qu’d titre

indicatif′　et n’importe quelle autre platine,

de performances au moins 6quivalentes en

tant que sensibilit6　pourra convenir. Nous

en reparlerons par la suite.

La∴Platine vid6o, luminance et chromi-

nance (B) est　6tonnamment　6conomique,

Puisqu’elle n∈‘ COmPOrte que　6　tube`S en

tout et pour tc〉ut, ainsi que les deux lignes

宣　retard (0,7　い‘S et　64いS), le permutateur,

les discriminateurs, la matrice pour le・ Vert

et le < POrtier ,. Pour notre t6]6viseur nous

utiliserons une platine c&b16e 〔∋t r6g16e, Car

nous estimons que ce travail n’est pas d

la port6e d’un r6alisateur　<　mOyen ,. Sur-

tout d cause des appareils de mesure qu’il

est alors indispensable de poss6der. Tandis

que le r6glage du t616viseur termin6　ne

doit pas presenter de dif宣icult6s particuliらres

et peut se faire, en Principe, en utilisant

les 6missions de mires de l’○〉.R.T.F.

H n’y c上rien de sp6cial d dire sur la

base de temps trames (C). ni sur les 6tQgeS

de sepaI`ation et la base de temps lignes

(D). C’est sur cette demi6re platine que

l’on trouvera les potentiom封r∈,S Permettant

le dosage separ6　de la tensi。n aPPliqu6e

aux trois anodes G2 ainsi que les interrup一

teurs prevus pour couper chaque canon

SeParement.

Le chdssis (巳) comprend l宅tage Iina1

1ignes, la diode de r6cup6rati。n EY50IO, la

triode-ballast ED50音O et la diode T.H.T.

(25　kV environ) GY50l. Il faut y ajouter

la diode DY 802 redressant la Hension appli-

qu6e d l’anode de concentration (4′5 kV en-

viron).

Le tube-images TC peut　乱丁e un　63　ou

un　49-50　cm. Les bobinages de d6flexion

et de convergence restent identiques dans

les deux cas, et le choix d6pend de la

d6pense que l’on v〔狙t engager et de l‘en-

C○mbrement que l’on peut adme冊e.

La photo de la Iigure　2　represente弓’en-

Semble du chassis vu par l’Qrri6re′　du cこ高e

c&blage, C’esトd-dire tel qu’on doit le voir

en enlevant le cadre arri6re du t616viseur.

Les diff6rentes lettres y d6signen=es scus-
ensembles correspondant aux m合mes lettres

de la figure l. On remQrquera Simplement

que la platine F.I..-B.F. (emplacement　Å)

n’est pQS enCOre POS6e. Å　part cela′　tOut

le montage　く　m6canique , eSt termin6　et

les petites pi6ces (supports, Plaquettes.

potentiom封res, etC.) fix6es sur tous les ch念s-

Sis secondaires, Sauf sur celui de l宅亡age

final lignes-T.H.T. (東), ferm6　par son c○u-

VerCle de protection ajour6.

La fixation de c〔) Ch&ssis sur le cadre

g6n6ral est un peu particuli6re en ce sens

qu’il se trouve encastr6, COmme On Peut

Se rendre compte par les photographies des

figures 3 et 4.

Sur la premi6re, On VOit le chdssis tel

qu’il se presente l。rSque・ le couvercle de

protection est enlev6. Le tube EL509　vient

en a et la diode EY5010　en b. Les deux

trous c sont destin6s d recevoir les relais

de commutation lorsqu′il s’agit d’un appa-

reil bistandard. L’ensemble d. fix6 au chas-

Sis T.H.T. par la chami6re e. peut piv〇ter

vers l’arri6re (par rapport d l’cbservQteur),

Fig. 1. -　Sch6ma sγnOptiqz/eん　毒16t元sezげRC237・C qz/e　710Z/S allons r訪llser.

La composition de /a plaline F.I. 7Z’est donn6e qu’∂ Jiire Jndica房f c青pez"・ drr戸

d研ere加e.
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Fig. 2 (ci-COntre). 」 C,esき!’cmse肌ble

dz‘ノ　Chdssis　拙　par /’arriGre,ん　c6i6

Cdblage・ La plaii71e F・I・, PreぴZ‘e e乃A,

7fesI pas e7?COre POSee, maZS, d par[

ぐP/a, ’ol`l le mO,海ge ≪ 7n6ca耽qαe ≫

est ter7771I7e.

★

Fig. 3 (al漢milieli). - hie dzL Chdssis

≪ [ig′LC,'S-T・H・T・ ≫, ,el g抗告e 」Pr6sente

/orsqz” /e coz”eγCle de protec肩0乃∴eS書

Cnlet/6. Le弛be EL509 t元ent eれa et

la d了ode EY500 e71 b. Les de肌弓「。uS

。∴SO融　des〆J毒s (2　receひOiγ lc.s rel窃s

品っ「07777n蹄alion lorsqu’il s’a細d,棚

apparetl bista7裏da毒.

★

Fig・ 4 (en bas). - Lα pariie ar壷rc

ん　chdssis　≪ lignes-T・H・T. ≫, C’es売-

dire d 。t f cst asse7nb161e d /a pα手前

a祝肋I d /’a訪e d,z‘ne Cha「n毒γe eJ peuC

I’iz,Ote手uerS Z,ar「iGre・ Le ≪ loge肋e海≫

f cst pre肱　poL!r　γeCet;Oir /a !riαZe-

bαllas鯵　ED 500.

COmme On le voit sur la figure　4. Ce.t

ensemble pivotant comporte le logement　重

de la triode-ballast ED50-0, ferm6　par un

blindage-COuVerCle g. maintenu d l’aide de

4 entretoises h. afin de m6nager une a6I`a-

tion suffisante. La s6rie d’encoches i des

deux photos est destin6e d I`ecevoir les

POtentiom封res ajustables d’amplitude hori-

ZOntale, de cadrage horizontal et 《ゴe concen-

tration. En　625 1ignes trois pot〔)ntiom封res

Seulement s’y trouvent Iix6s, Car CeuX de

Cadrage et d’amplitude pour　819 1ignes

manquent.

Nous donnons ces d6tails “ m6caniques ,

COnCemant le chassis T.H.T.. bi(∋n que le

c合blage de cette section ne se fasse que

Plus tard, Car nOuS eStimons qu’avant de

COmmenCer Ce traVail il faut　6tr《∋　Sdr que

l’ensemble s’agence bien, qu’aucune pleCe

ne manque, que tOuS les trous t()mbent en

face, etC. Å propos des trous, nOuS devons

noter que nous n’avons absolume.nt pas eu

d retoucher quoi que ce soit, Ce qui m6rite

d’合tre signa16　pour un ensemble de cette

《　enVergure　*.

AIimen十ation

C’est le premier sous-enSembie que nous

allons monter et son sch6ma est represent6

dans la figure　5. II comporte un double

systさme de redressement, d l’aid(∋ de deux

POntS (4ⅩBY10'O et　4Ⅹ40J2), qui permet-

tent d’obtenir, aPr6s diff6rentes cellules de

filtrage, les tensions suivcmtes :

310　V, alimentant l’amplificateur de ba-

1ayage trames, le circuit anodique de

l宅tage final vid60-Iuminance, les tJrOis 6tages

de sortie vid60{hrominance, la base de

temps lignes, l宅cran du tube EL509　et

l’anode de la diode r6cup6ration ;

220　V. pour l’amplificateur vision de la

Platine F.I. Dans le cas d’un bistondard,

le s6lecteur V.H.F. (d tubes) est aliment6 a

partir de cette tension, Pr6lev6e sur la pla-

tine F.I. apr6s les cellules de d6couplage

SuCCeSSlVeS ;

210　V. pour la partie F.工. et B.F. du

recepteur son ;

Radjo-Construcleur



200 V. alimentant l’ensemble de la platine

vid6o luminance-Chrominance　(sauf les

6tages de sortie) et la triode d6phaseuse

pour l’attaque du comparateur de phase

(l’une des triodes Vll).

H faut mentionner d part l’alimentation

de l’oscillateur de trames (vertical), qui se

fait par une tension redress6e d partir des

impulsions d∈・ retOur de lignes, donc stabi-

1isるe.

Le transformateur est dot6 de deux enrou-

lements de chauffage : l’un′ alimentan=ous

les tubes en paral16le　ほl’exception des

diode¥S DY802　et GY501), et Pr6vu pour

まoumir quelqLle 13　Å; l’autre, utilis6 uni-

quement pour le filament du tubeimages.

Le circuit de d6mcIgn6tisation automatique

comprend une bobine dispos6e autour du

tube-images (∋t dont nous reparlerons plus

tard, et un Circuit congu pour alimenter ce音tte

bobine pendcInt un COurt instant apr6s la

mise sous tensi0n du t616viseur. L’616ment

essentiel de ce circuit est donc une r6sis-

士ance CTP, C’esト己dire d coefficient de tem-

p6rature positif. dont la valeur, fcIible au

d6part′　augmente raPidement avec工’616va-

宜on de la temp6rature et finit par amuler

pratiquement le courant trQVerSant la

bobine de d6magn6tisation. L’ensemble,

c○mp16t6　par une r6sistance VDR, eSt

connect6 entre′ les prises O et 245 V du pri-

maire du tranSformQteur TA.

Quelques mOtS Sur Certains composants
de cette partie du t616viseur.

Les deux inductances de filtrage, SFl et

SF2, SOnt identiques, Celle.s que nous uti-

1isons　6tant r6alis6es sur un circuit de

60　×　50 mm, aVeC une ePalSSeur d’empi-

lage de 18　mm environ. Leurs caI`C[Ct6ris-

士iques ne sont pas critiques en soi, mais il

est n6cessaire qu’elles puissent supp。rter

sans　6chauffement excessif et sans passer

d靖tat de saturation magn6tique une inten-

sit6 de l’ordre de 450 d 4801 mÅ pour SFll

et de 200 mÅ pour SF2. D’autre part. leur

rdsistance ohmique ne doit gu6re d6passer

30　無.

Les I`6sistances Rl, R2, R3　et R5　SOnt du

type bob止る.

Le fusible g6n6ral, dans le primaire du

transformateur, Sera de 6　Å pour l10 V et

de 3 Åpour220V.

La r6sistance CTP est une E2201 ZZ/06

(R冒C) et la r6sistance VD~R une E299

DH/P230. de la m合me marque.

Le iransformQteur d’alimentation est r6a-

1is6 sur un circuit de 125　× l10 mm, aVeC

une epalSSeur d’empilage de　70　mm.

Mon†age de Ia par†ie

aIimenta†ion

LQ∴Photo de la figure　6　represente la

pcIrtie alimentation pr6te a 6tre c合b16e. Le

さrans士ormateur d’alimentation TÅ　n’est pas

encastr6; il tient pQr Se‘S quatre tiges d’as-

semb]age (4 6crous de 4 mm et 4 rondelles〉.

Les r6sistarしCeS Rl, R乳R3 et R6 SOnt fix6es

d l’cride de. longues vis ou tiges filet6es,

コVeC interposition de rondelles is0lantes en

tak6]ite aux deux extr6mit6s.

Le cordon secteur arrive par c[, trOu qui

d〇it　&re muni d’un passe-fil.

A>「= 19,68

★

Fig. 5. --　3ch訪Ia

g5n舌ral de l’alinL帥一

ia〆oルel le circL高く7e

dか7了agnかisaわれ　a臣

tomatさq【Le・

★

Les deux barrettes relais, e, SerViront

POur fixer les huit diodes d(∋S deux ponts

redresseurs. Les cosses restant libres servi-

ront de relais au cordon secteur et au

COnducteur de chauffage.

Le a:∴Plan de c&blage , de la partie

alimentation est celui de l(】 figure　7, d

propos duquel nous ferons quelques remar-

queS.

Les cosses l et　2　du trcInSformateur cor-

respondent eI l’emoulement de chauffage

des filQmentS. La connexion a-b. jusqu’au

Premier relQis sera obligat。irement effec-

tu6e en fil de gros diam封re : l,2 d l,25 mm

de diam封re. Il ne fQut PaS (}ublier qu’il y

passe presque 12 Å, SanS COmPter un 6ven-

tuel s6lecteur V.H.F. et des ampoules

d’6clairage. Å　partir du po:しnt a, Oh l’on

r6unira ensemble deux cosses de la bar`

rette relais, On partira en .trois circuits

SePareS, Par eXemPle, en fil plus fin, qui

est plus facile d “ trQVailler p.

Toutes les interc。nneXions entre les di上f6`

rents sous-enSembles (chQuffage音　et H.T.〉

se feront d l’aide de conducteurs cheminant

d l’int6rieur des comi6res en U constituant

]e cadre principal (c sur la figure　6〉　et

pQSSant Par des :「elQis interm6diaires tels

que b, d partir (lesquels chaque platine

regoit les tensions dont elle a besoin.

Pour le circuit de chauffage, On POurrait,

PQr eXemPle, PQrtir de la cosse c[ (fig. 7)

avec un fil de O,8　mm vers la platine E

(lignes-T.H.T.), qui exige d elle seule plus

de　4,5　Å　en coしIrant de chauffage. Åu

passc|ge, On ferait un point d’arr6t au relais

Fig. 6. -　Vue d〃　Cんdssis　≪　al訪!e庇a汚io7L　≫　aひeC Ja d6sigmfroI章　de.? d研fre′再

616me乃Js en∴。onCOrdance aぴe〔弓e s。h6nla de /a塙ez/re 5.
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de la∴Platine C (trames). Une autre d6ri一

vation, en fil de O,8　mm　6galement, lon-

gerait le ch&ssis d’alimentation, ferait une

d6rivation vers la platine F.I., Puis mon-

terait vers les platines B et D.

Le c6t6 “ masse　>　du circuit de chauf-

fage (cosse 2, fig. 7), Sera r6uni directement

au ch&ssis, d l’aide d’un gros fil ou d’une

tresse de masse soud6e d ce demier.

La sortie　310　V pourrait se raccorder

d’abord d la cosse c (fig. 7〉　pour partir

ensuite, d’une part vers les ch&ssis C et

巳, et d’autre part vers D et B. Les trois

autres hautes tensions sortiront par les trois

c○sses du I`elais (fig. 6).

Base de †emps trames

Son sch6ma est celui de la figure　8, Oh

nous voYOnS un OSCillateur du type phan-

tastron, utilisant l’heptode du ECH 200 (V谷)

et synchronlSe, a Partir de　嶋tage trieur

(sur la∴Platine D), Sur Sa trOisi6me grille′

a travers C19.

L’oscillateur est suivi d’un　6tage pream-

plificateur trames, COnStitu6　par la triode

ECL802, dont le r6le est, d’ailleurs, beau-

COuP Plus d’《 inverser , le selnS des signaux

foumis par l’oscillateur que de les ampli-

fier. En effet′　un OSCillateur du type phan-

tastron donne des dents de scie d′exce11ente

lin6arit6, mais en quelque sorte “ descen-

dantes ,. Or, On doit appliquer d la∴gri11e

du tube de puissance trames des dents

de scie a{　mOntanteS　‘

L’oscillateur ECH200音　foumit　6galement,

pr6lev6e sur les grilles 2-4, une impulsion,

constituant le a cr6neau , enVOye VerS

le q portier , de la platine chrominance.

Cette impulsion est disponible en H, et une

r6sistance r6glable (R28) permelt d’en ajuster

la largeur.

Les trois autres r6glages, lCla,SSiques,

SOnt : fr6quence trames (R3); lin6arit6 ver-

ticale (R4) ; amPlitude verticale (R5).

Les r6glages propres d la couleur, POur

ainsi dire, SOnt d’abord le cadrage vertical

(Rl) et la correction de la d6formation en

coussin, e土fectu6e par R2 et le bobinage d

noyau r6gIab]e ÅT4040/15 M. Le transduc-

teur TDl (ÅT4041/03), dont le r6le est de

sしてPerPOSer aU COurant de balayage trames
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une composante d la fr6quence lignes, de

forme bien d6termin6e, eSt r6uni, Par SeS

sorties F et G, d la bobine sym6trique

ÅT4040/17 (fix6e sur le ch&ssis C〉　et au

d6viateur lignes. Le bobinage r6glable de

lin6arit6 horizontale (ÅT 4042/O12) est 6gale-

ment fix6　sur le chassis C.

La triode du tube ECH200　est utilis6e

pour amplifier les impulsions d’e士facement

trames. Le m6lange avec le・S effacements

lignes se fait en r6unissant l’anode de cette

Fig. 7. - ≪ Pん競de cc5blage ≫

de la pa「書ie∴≪ alゴme所alion　≫,

des鯵in8　sこl「iOαt d donれer　〃ne

‡d5e su手　持部e「COn音ne壷0乃　des

d坊名手ems　516肋e扉S. -On∴∴ぴO訪

qu’me ,roisiGme ba「reタte relais,

∂ 4 cosses, a　さ琵　位諭eとこ　c∂i5

de celles∴SZ!ppOria融Jes dio(Ies.

triode d celle d’une autre triode, lCImPlifiant

les signaux lignes, et qui se tI`OuVe Sur

la platine D.

Le potentiom封re R。 rさgle lQ lしImiさre de

蒔cran par modification de la polarisation

du tube de sortie vid6o-luminance. Son

curseur (Å) est donc r6uni au　《二ircuit de

grille de ce tube.

Les sorties D et E du sch6ma de la

figure　8　vont vers les circuits de ccnver-

genCe.
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〇〇〇 l二二日
G電N因RA曹因UR

D’IMPULSIONS R因CTANGULAIR菖S

Ce g6n6raleur est en principe destin6 d

lQ mise au p一つint de dispositifs 6lectroniques

divers, d la commande des triggers, des

multivibrQteu]`S. etC. Å la sortie de l’appa-

reil on dispose d’impulsions rectangulaires

de polarit6 :○OSitive ou n6gative, dont la

du重6e est r6glable par bonds de O,l　いS

entre O,l et l　叫s′　et Par bonds de l　いs

entre l et 3 ItS.

しe temp・S de mont6e. pour les impulsions

de l’une ou de l’autre p0larit6, ne d6passe

pas O.05 1いS, le temps de descente・ 6tant de

0,05　叫S POur les impulsions n6gatives et

de O上　u,S POur les positives.

La血6quence de r6‘CurrenC-e Peut 6tre modi-

fi6e d’unel fagon c○ntinue entre　50　kHz et

2,2 MHz.

L’amplitu-de des impulsions de sortie est

r6glable. 6galement d′une f(貫GOn COntinue,

entre O et　3　V. Une sortie ind6pendante

permet de pr6lever des impulsions de syn-

Fig. l. - Scん6ma g6nかaIんg6n6rale研.

Fig. 9. - DisposiJion des pzeces∴Sαr

le cん(3ssis　≪　base de Je7npS !rames　≫,

en correspondaれCe aぴeC le sch6ma de

宛jigu「e　8.

La disposition des principales pleCeS et

celle des diff6rentes barrettes relais est

represent6e dans la photo de la figure　9.

0n y notera la position de la bobine a

(correction c○ussin ÅT4040/15 M), Celle deb

(bobine sym6-trique　ÅT4040/17), du trans-

ducteur c (ÅT4041/0/3) et de la bobine de

lin6arit6　horizontale d (ÅT4042/02). Le

transIormateur de sortie trames (T.I.) est

fix6　sur la face opPOS6e du ch&ssis. Nous

VerrOnS la∴PrOChaine fois comment on peut

disposer les diff6rents condensateurs et

r6sistances et comment on doit connecter

tous les circuits de correcticns plac6s en a.

b. c et d.

(A 5uivre) W. S.

chronisation de polarit6　n6gative, dont

la dur6e est de O,]2 d O.2 us et don=′am-

Plitude est de 3 V.

C’ette impulsion de sYnChronisation QPPa-

rait d la sortie simultan6ment avec l′impul-

sion n6gative.

L’alimentation du g6n6rateur se Iait sur

SeCteur alternatif, et SOn fonctionnement

reste normal m6me en presence de varia-

tions atteignant　±　20　%　de la tension

nominale du secteur. La consommation est

tr6s faible, de l’ordre de 7 W. L’alimentation

n’Q∴PaS　6t6　represent6e sur le sch6ma.

Une sez/le des bobi’nes de /’osci/′atellr

pilote 。 6i6 repr6se所6e po〃r∴Simpljfier.

音　　　　　　　　　　訓▲▲ 
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Sch6ma de principe

L‘oscillateur G∴Pilote D utilise le tran-

Sistor Tl et foumit des impulsions dont la

Iorme est variable suivan=a fr6quence. En
a de la figure 2 on voit l’allure des impul-

sions obtenues d 100　kHz et d l MHz, reS-

PeCtivement.

Les impulsions positives du “∴Pilote'一∴》

SOnt amPlifi6es par Tら, don=a base regoit

des impulsions de 3 V d’amplitude, et dont

le circuit de c○1lecteur permet de pr6lever

ces impulsions　6cr6t6es. L宅tage T}　Sert

6gdement d’amplificateur, tandis que le cir-

cuit diff6rentiateur G-Rt, reCtifie le front
arri6re des impulsions appliqu6es d la base

de T4, mOnt6　en a: emitter follower D.

Å partir de la r6sistance de charge RlO,

ies impulsions. en polarit6　positive, SOnt

appliqu6es sur un des condensateurs Ci3-一

C灘Ou G鵜-Ck; qui forment, aVeC Ru et la

r6sislance d’entr6e de T5, un deuxi6me cir-

cuit diff6rentiateur. Les impulsions attei-

gnan=a base de T: sont donc diff6renti6es
en fonction de la capacit6　en circuit, les

plus c○urtes 6tant celles qui c○rrespondront

a]a position l de S2 et de S3, et les plus

longues celles otl S3　se trouve en　4.

Le transistor T5　fonctionne par tout ou

rien, en Ce SenS qu’il est rendu c○nducteur

par lQ lanc6e n6gQtive de l’impulsion diff6-

renti6e, qu’il amplifie et dont il inverse la

phase. Le circuit diff6rentiateur C†-R13

am61iore le front arriさre des impulsions,

apres quoi ces demiさres sont appliqu6es d

l’ “ emitter follower D Tふ

L’inverseur S4　permet d’obtenir d la

sortie (Rz了〉 des impulsions positives ou n6ga-

tives. Dans le premier cas elles sont pre-

1ev6es directement sur Rl`ら　tandis que dans

le second elles passent par les　6tages T;

ei鴨.

Les　6tages T。, TIO et Tll forment les im-

pulsions de synchronisation dont il a　6t6

question plus haut′　que l’on pr616ve sur

i宅metteur du Tll.

Mise au poin†

V6rifier QVant tOut les tensions continues

en diff6rents points de l’appareil. On doit

t「ouver :

Pc)int commun R6一一R5--C:}　‥

Collecteur Tl .‥‥.‥‥‥‥‥

C01lecteur T±　‥‥‥.‥.‥‥‥

C0nec(eur T# .‥‥.‥‥.‥‥.

Col!ecteur L　‥.‥.‥.‥‥.‥

Bqse T。 ‥‥‥‥.‥‥‥‥.‥

Base T了　‥.‥‥‥‥‥.‥‥‥

Einetteur T、 ..‥‥‥‥‥‥‥

Base Tl。 ‥‥‥‥.‥.‥‥‥‥

Collecteur TIO　‥‥‥‥‥‥‥

一一一一5　V;

-一--4　V;

-・-葛- l,5V;

1工6　V:

-臆○○9　V;

一書一一8　V;

-臆-臆」 4,5 V ;

〇一1　V;

ト-一〇 〇,8Vl

--一一0,9 V.

Le g6n6rateur Tl doit 6tre v6rifi6 d l’aide

d’un oscilloscope muni d’un marqueur　6ta-

lonn6　en fr6quence. Si les gammes ne se

IeCOuVrent PaS Suffisamment. agir sur les

bobines Ll d L5. Si les impulsions obtenues

sont “ fendues D, amOrtir la bobine c○rres-

74
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Fig. 2. - Lα /orI7意e

des sおれau鯵qこle l’on

doit lroαUer e乃d研き・

「e7寝s poinきs de l’ap・

pareil.

★

pondante par une r6sistQnCe Ou lui ajouter

un condensateur en para11封e. Dans ce der-

nier cas le recouvrement d’une gamme

change et il faut v6rifier d nouveau.

V6rifier ensuite l’amplificateur Tも, d la

sortie duquel l’amplitude des impulsions

doit 6tre la m6me aux basses et QuX Plus

hQuteS fr6quences. Remplacer　6ventuelle-

ment H si on n’y arrive pas autrement.

Pour fixer le point de fonctionnement de

T。. remPlacer R。 Par une ajustable de 3 kQ

et connecter l’oscilloscope d l宅metteur. R6-

gler la r6sistance ajustable pour obtenir des

impulsions d fronts avant et arri6re aussi

raides que possible. Mesurer ensuite l’ajus-

table et la remplacer par une fixe de m6me

valeur. Lors du r6glage. prevolr une r6sis-

tance de protection de 470音d 560- Q en s6rie

QVeC l’ajustable.

Le r6glage de la dur6e des impulsions

c○mmence par la plus courte. On remplace

Rll Par une ajustable de 100 Q el on choisit

pour G3　une Valeur entre　5l et 10-O pF・

Les c○ntacteurs S2　et S3　sont sur l et 2,

respectivement. Connecter l’oscilloscope au

collecteur T5 et faire varier l’ajustable pour

obtenir la largeur minimale. LeS impulsions

que l’on trouve en ce point presentent un

front arri6re allonge, qui est　<　reCtifi6 ,

ensuite par le circuit diff6rentiateur C÷ -R13,

de sorte que lQ largeur d’une impulsion d

la sortie de T; n’exc6de gu6re O,l d O,ll醇.

Le r6glage 6tan=ermin6, On Peut remPlacer

l’ajustable 100 ,f2　par une fixe, de valeur

exacte necessaire.

Si l’impulsion d la sortie de T了eSt d6for-

m6e, ajuster au mieux la valeur de R16. On

passe ensuite sur　2　pour S蜜　et On ajuste

C14 POur une largeur de O.2岨S, et On PrO-

cade ensuite d’une faGOn Qnalogue pour

toutes ]es autres capacit6s.

Les impulsions diff6renti6es appliqu6es d

la base T, doivent avoir la m6me QmPli-

tude pour les lanc6es positives et n6gatives.

Si tel n’est pas le cas, il faut agir sur R創.

V6rifier aussi que l’amplitude des impuト

sions d la sortie de T9 eSt de 2 V au moins

sur　2,2　MHz. Si elle est trop faible, rem-

Placer T一.

La rep-artition et l’amplitude de,S OSCillc-

grammes de la figure 2 sont les suivantes :

a. -　Collecteur Tl, aVeC 3 V c.'己c言

b. -　Collecteur T!, aVeC 2 V c.'王c言

c. - Base T4, aVeC 4 V c.dc言

d. -　Cbllecteur T4, aVeC 4 V c.(ic言

e.一　貫metteur T∴ avec 4 V c.ac言

霊.一　Base T5. aVeC O,6　V c.dc・言

g. - Collecteur T5, aVeC 4.2 V 。読c.I

h. -　Hnetteur It, aVeC 3 V c.ac言

i.-　Base T8. aVeC　3　V c. a c言

i. -　Emetteur Tb, aVeC 3 V c言I乱

k. -　Base T9, aVeC 4 V c.ac言

l. -　C01lecteur Tb, aVeC 2.5 V 。読c.;

m -　Emetteur Ti,, aVeC 3 V c.dc言

n.一Base TIO, aVeC 3 V c.ac.;

o. - Base Til, aVeC 3 V c.dc.

Bien entendu, il s’agi=d de formes appro-

Ximatives.

Ma脆「iei

Les transistors Tl et Ti sont des '【 germa-

niums , du type　50　mW. adm(∋ttant un

courant maximal de collecteur de　5 mÅ. eミ

pr6sentant un∴gain β minimal de 30 et le

fr6quence limite L de　30　MHz cru moins.

Tous les autres trQnSistors sont d’un m6me

type : germanium;∴β = 30 d 80; I。 maXi-

mal=15　mÅ; Pm種X=100　mW.

La diode DしeSt une Zener pour 8量9,5 V,

et courant de stabilisation mcrrdmd de

29　mÅ.

Les cinq bobines. Ll d L5, SOnt.'enrOu16e・S

sur des noyaux toroIdQuX (ils peuv′en=’&re

aussi sur des noyaux ordinaires), en fi1

6mail16　de O,1 mm, et COmPOrtent lesl

nombres de spires suivants :

し工: 150-　十　200; 」 : 50　十]し5′0; L3 :

30　十70; L4: 10十20;し5:6葛ト　且2.

Les dimensions du noyau torofdal. indi置

qu6es dcms↓ l’article original, SOn「こ: 7 × 4

× 2 mm. Il est 6vident que la r6alisation de

ce genre de bobines presente quelques

difficult6s. Les condensateurs CV :し　e忙　CV2

SOnt de　490　pF de variable utile.

(D’apres ≪ Radio ≫ - U.R.S.S.)
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伽仙事馴〃帽E

例幡?鞘E開脚
(Sulte ; yO;「一一Rad;o-CorlSfrucfeur’’no 236)

Premiere par†ie :しE SELECTEUR DE CANAUX

B. -　Les condensa†eurs

Toutes les fonctions possibles d’un con-

densateur sc〉nt rePreSent6es dans le

s6lecteur de c:anQuX : d6couplage, liaison′

QCCOrd. n s’y ajoute la fonction de com-

pensation, Par des c○ndensateurs speclauX,

des variations ind6sirables de capacit6

des autres 616ments. Dans chaque fonction,

il existe un ou∴Plusieurs types de・ C○nden-

SQteu「S.

1, _　しes condensateurs

de d6couplage

Ces condensateurs se trouvent dans les

circuits de filclmentS, de cathode, de grille,

d’6eran ou d’anode des tubes. Lorsqu’ils

sont charg6s de d6coupler une　6lectrode,

ils affectent ordinairement la forme de

perles. Lorsqu’ils c○nstituent. associ6s d

des r6sistances, des cellules de d6c○uplage

interpos6es entre deux　6tages′ ils sont de

forme tubulaire et traversent une paroi du

boitier du s6lecteur. Ces condensateurs sont

pour cette raison appe16s q de passage , Ou
“ de travers6e ,. Leurs armQtureS SOnt

CylindricIueS et COaXiales ; 1a c○nnexion

de l’armature ext6rieure, qui est soud6e

directement sur une paroi du s封ecteur,

PreSente une Self-induction pratiquement

nulle, Ce qui est important en V.H.F. L’ar-

mature int6riel⊥re Sert de relais de c&blage

QuX COmPOSantS qui lui sont reli6s. Le di6-

lectrique utilis6　dans les condensateurs de

travers6e est la c6rQmique. Les valeurs

de capacit6　usuelles sont de 100iO ou

1500　pF; la tension de service・ eSt de

350　ou　500　V. L’ordre de grandeur de

tg　6 (tangente de l’angle de pertes) est

de 300. 101, C点celui de la r6sistance d’iso-

lement de 10!) Q′　SOit lOOO・ M龍.

La figure l donne un exemple d′empIoi

des condensateurs de travers6e (CX. Cピタ　C3)

dans ]e d6c○uplage des circuits H.T. d’un

s6lecteur. On remarque la symb01isation

pQrticuli6re d〔} CeS COndensateurs, qui rap-

Pelle leur technologie.

Les condensateurs de travers6e des cir_

Cuits de H.T. sont naturellement les plus

expos6s au claquage. On observe alors,

non un court-Circuit franc, mais un effon-

drement de　厄　r6sistance d’isolement qui

Se r6duit d qualques dizaines ou centaines

d’ohm,S. Le diagnostic est toujours facile,

A>「= 1968

car lQ r6sistance plac6e en amont du

c○ndensateur d6fectueux esI situ6e、 d l’ext6-

rieur du boitier. Elle s’6chauffe beaucoup,

et se signQle par ses boursouflures. sa

couleur qui vire clu nOir, et SOn Odeur de

plastique brd16. Ce qui est moins facile.

c’est l’extraction du condenscIteur et SOn

remplacement,. Å　ce sujet. il est bon de

precISer, en raison de la difficult6 de bien

voir l′ensemble du cablage, que deux

condensateurs de types diff6rents peuvent

d6c○upler le m台me point d’un circuit V.H.F・

Åinsi, la grille “ d la masse D d’un cascode

peut　6tre reli6e d un condensateur perle

et d un c○ndensateur de travers6e.

Un condensateur de travers后e est consi-

d6r6　comme-　Partie int6grante d’un s61ec-

teur de canaux et n’existe pas en tQnt

que composant de remplacement. 1l serait

d′ameurs bien difficile de souder son arma-

ture ext6rieure. D′autre part, le rempIQCe-

ment du s6lecteur tout entier est une solu-

tion facile et lucrative pour le technicien,

mais dommageable pour la b。urSe du t616-

spectateur. La reparation est cependant
′

possible moyennant quelques precautions′

sans lesquelles on risqueI de diminuer les

performances de l’6tage en cause・ L’ennui

est que la c○mparcIison∴aVeC la sensibilit6

d′avcmt lQ Panne eSt impossible, d moins

qu・il ne saglSSe d′une fabrication que l’on

I　　　　　　　●

Fig. 1.一一Dans /’a片

71章e部a高oI章. en H.T.

d,t/れ　S6lec!eLl「 de ca-

na(雄, le.s conde郡a-

teurs (Ie !rat,erS6e Cl,

Cゴ　et C:、 COn,S正接eI時

a()eC les r5sistances

RI C! Rぉdes cellI/les

de (琵co重Jplage. Lc,

poi所A aIinlente Ie・ゞ

circi証s ∴d’6craI章　Cl

d,anode d!′,寝be n毒-

厄I章・geαr. Le po霊部　B

aliI7!_e部e　/e c了rc(高I

d,an,Ode d e la

de(l証か7?ぐ　けio(tぐ(高

地be∴∴ぐaSCOde.　Le

POi競t C aIime所e [e

ぐi「c(壷　詔anode dll

寝be osciIlalez/r. D’alI,-

tre parら　jl /0(lrnit z〃le

Sui上∴auquel cas on se tI’CuVera bien

d’avoir effectu6 des mesures preventives de

gain sur un 6chontillon neuf, Ou mieux, la

moyeme des mesures sur plusieurs 6chan-

tillons.

De toute faGOn, la reparation peut　&re

tent6e. apres avoir d6gage au maximum

l’acc6s au　臆COndensateur d6fectueux. Pour

cela. il faut souvent enlever le barillet du

s61ecteur. en observant bien la∴POSition et

l’ordre des pleCeS m6caniques. Åprさs avoir

d6connect6 le c&blage, On arraChe d la

pince l’armature int6rieure e=e di6lectrique

du lC○ndensateur d6fectueux. Åu moyen

d’un foret ou d’un a16soir, On nettOie l’in-

t6rieur du cylindre M (fig. 2), qui est ie

reste de la soudure d l’armature ext6rieure.

0n y enfonce d force un trongon de c金ble

T.H.T., P, de -diam封re convenable (en pr6-

lever sur les一・ tranSformateurs de lignes

d6fectueux avQnt de les jeter d la pou-

belle) et de longueur juste su班sante. L’ame

I du c&ble regoi=es　616ments de cablage

et, du c6t6 inteme. un c○ndensateur perle

C de 1500 pF. Les c○nnexions de ce der-

nier doivent　6videmment　6tre aussi courtes

que possible, et le poin† de masse trらs

proche de M.

Pour la soudure sur la masse, qui re重

quiert un appo轟: important et rapide'　de

Calories, il est n6cessaire de choisir autour

le7読。I乙　pOS証ひe de pola壷alion　売

lα gri/le de /α dez(元訪書e lr了odc　証l CaSCOde. Celte po[ari-

sa高一0"」∴eS[ JZ6〔・eSSa訪e, Car /a catんode de ce　他be est c,I/e-

777eIγ?ぐpOr信p信lnぐlension pos話ue舌[e誘e.

★
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de M un point pas trop rapproch6　d’1⊥n

COmPOSant Plastique, tel qu’un mandrin de

bobine. D’autre part, Se POSe le prob16me'

de音l’espace n6cessaire d la panne d’un

gros fer a souder. C’est pourquoi nous uti-

1isons toujours, POur Cette OP6ration, une

SOudeuse d’un genre c○nnu surtout des

《　Vieux radios , : un tranSformateur de

200　VÅ　donne au secondaire une tension

de 6 V avec un d6bit de pointe de plus de

50　Å　en reglme intermittent. L’une des

F王g. 2. - Remplacement d’m COnden-

salez/r de Jrat/erS6e d6/ec弛eZ”. (P :

万ongon de cc3ble T.H.T. cnjonc6'　d

force dans le resie de /a sozJdure M ;
I ; G7ne dz/ C(3ble ; C ; COndensaleztr

(宅「a7mqLle Supp16me7寝aire soz/d6 JrGs

p「Gs de M, d /’int6rieur dz/ S6lecteur).

bomes du secondaire est reli6e d la masse

du chdssis, l’autre d: un Charbon d’arc de

cin6mQ. Lei Charbon est appliqu6　juste d

c6t6　de l’endroit du ch令ssis que l’on veut

6tamer. Il est port6　au rouge. et en peu

d’instants la temp6rature n6cessaire est aト

teinte音localement. La connexion du conden-

sateur, Pr6alablement　6tam6e, eSt PIongee

dans la perle de soudure en Iusion, et le

conidct du charbon imm6diatement sup-

prim6. O-n ne Peut　6tamer sous la∴POinte

m台me du charbon′　Car Ce POint precIS

S’oxyde trop vite音et nOircit.

Comme il se doit, aPr6s toute interven-

tion dQnS un 6tage V.H.F., il est n6cessaire

de remettre dans leur position initiale

exacte les 616ments de c&blage qui ont dd

合tre d6plac6s.

2, -　しes condensateurs

de Iiaison

Dans le s6lecteur de canaux, nOmbre de

couplages sont soit directs, COmme CelしIi

entIe les deux triodes du tube V.H.F., SOit

inductifs. Cependant. il arrive qu’un cou-

plage soit mixte′ COmme dans l’exemple de

la Iigure　3. Le tube Vlb fait partie du

deuxi6me　6tage de l’amplificateur V.H.F.,

et le signal incident issu de son anode est

transmis au tube m6langeur V2c[. Les bo-

bines Ll et Le sont coup16es, et d’autre part

le condensateur ajustable G est conneCt6
entre l’anode c]e V」b et ]a gri]1e de V2a.

La capacit6　de C⊥　P音eut Varier en g6n6ra1
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de O,5 d 3 pF. et son r6glage est effectu6

d la construction, au mOment de l′aligne葛

ment des circuits du s6lecteur.

Le principe du condensateur ajustable CL

est indiqu6 sur la coupe de la figure　4a.

Un tube de c6ramique T est argent6　sl⊥r

une partie de sa longueur, eXt6rieurement

et int6rieurement, Selon les trac6s en poin-

til16. Une bague fendue B, munie d′une

COllerette servant d la saisir, Peut glisser

d frottement doux sur la couche argent6e

ext6rieure, qu’elle proIonge. De la sorte,

la surface utile de l’amature exteme音Peut

&re modifi6e, et la capacit6 varie propor-

tionnellement d la surface des parties en

regard des deux armatures.

Comme les points Å e・t B de la figure 3

SOn=OuS deux delS POints “ chauds >, il est

impossible de man∞uVrer la bague coulis-

Sante de Cl autrement que Par l’interm6-

diaire d’outils isolants, tOute・ aPPrOChe de

la main provoquant un important d6r6glage

des circuits. Cependant, il faut penser d

v6rifier l宅tat de ce c○ndensateur dans le

CaS O亡1 1a r6ception du son, de l′image, Ou

des deux, demeure m6diocre alors que les

COmPOSantS eXammeS 〕uSqu’ici ont　6t6

ddment contr616s : tubes et leurs tensions,

et condensateurs de d6couplage. II peut

arriver en effet que le condensateur C1 ait

Perdu pratiquemen=oute capacit6 par suite
de葛la rupture d’une de ses minces arma-

tures.

Dans un te,l cas, SurtOut Si l’on ne dis_

POSe PaS Sur les lieux d′un appareillage de

《　Signal tracing ,, On Peut facilement faire

l’essai de Cl, au mOyen d’un condensateur

Perle de 2 pF, maintenu dans une tige iso-

lante, et dont les connexions sont coupees
′

Fi筈. 3.一　Liaiso乃

enire　/a dez雄iGme

iγiode Vlb dzJ CaS-

code ci /e　弛be m6_

langezLr V2a. Les bo-

bines Ll et L,2　SO所

coz/p16es∴ indz/Ctit/e・

me巧　el le conden・

Sateこげ　ajusiable Cl

procz/re m CO岬lage

CapaCilif e乃　毒ie.

gramme. alors qu’elle est facilit6e au maxi_

mum, aVant le d6but d’une 6mission, Par la

pr6sence de lQ mire de d6finition e,t d′une

note fixe. Åu laboratoire音, 6videmment, On

dispose de moyens de r6glage beaucoup

Plus precIS, mais il importe, aV(mt de se

lancer dans de d61icates op6rations d′ali-

gnement sur le s6lecteur de ca【nauX. de

bien juger de leur opportunit6. et de pos-

S6der la maitrise de ce r6glage. Cette tech-

nique音　eSt d’autant moins d la ]⊃Ort6e du

technicien “∴grand public , que nul cons-

tructeur de t616viseurs, d notre connais_

SanCe, ne Publie le protoc0le d’a【lignement

de la section V.H.F.

3. - Les condensateurs sp6ciaux

Cette cat6gorie de condensate・urS du s6-

lecteur de canaux comprend des compc-

SantS ayant une fonction autre que celle

de d6couplage ou de liaison, e[ pouvant

POSS6der des caract6ristiques particuli6res.

Par exemple, le circuit oscillateur de- la Ii-

gure　5, COnStruit autour de V2:b. section

triode du tube convertisseur, COmPOrte Cinq

C○ndensateurs. Parmi eux, C3, qui est pre-

Sent dans le circuit de grille de tout oscil.

lateur, joue dans l’entretien de l′oscillation

un r6le particulier, qui ne perm(;t PaS de

d6finir sa fonction par un seul mot. Ce

n’est donc pas un condensQteur de liaison,

de m6me que Cl et C2, malgr6 leur posi-

tion, ne SOnt PaS des condenscIteurS de

d6c○uplage.

En effet, dans le montage CoIpitts uni-

versellement utilis6　en t616vision, aVeC des

Variantes possibles, il n’y a qu’une seule

bobine L1, Ce qui facilite la c○mmutation

d la longueur juste su班sante pour venir

en contact avec les sorties de Cl. La tige

isolante peut provenir d’un corps de crayon

d bille dont une extr6mit6　fendue permet

d’y ins6rer eI force le condensateur d’essai.

De cette fagon, On Peut imm6diatement se

rendre compte de l’6tQt de Cl. Si l’essai

avec le condensateur pIOVisoire音eSt POSitif,

on peut　6vide'mment le souder d6finitive-

ment d la place de C*. Mais il est possible

6galement de fQbriquer un autre condensa-

teur ajustable, d l′aide de deux petits mor-

ceaux de fil iso16　de cablage, tOrSad6s

C○mme Sur la figure 4b. La longueur de la

torsade ne doit pas exc6der l cm.

La mise au pIOint de la capacit6　se Iait

en modifiant cette longueur. L’observation

des effets du r6glage de CL- Sur l’image et

Sur le音SOn eSt franchement difficile. sur pro一

des canaux. Mais, Outre les habituelles

liaisons de Ll aVeC la∴grille et l’anode du

tube triode, il est n6cessaire, dans ce cas′

que les bomes　Å et B de音la bobine soient

en opposition de phase par rapI〕Ort d un

POint interm6diaire, mis d la mc章SSe POur

le courant H.F. Les condensateurs Q et C2
r6alisent cette sorte de “ prise D Sur ]a

bobine Ll. Cette disposition p《コrticuli6I`e

conf6re, de plus, d l’oscillateur local une

tr6s bonne stabilit6　en fr6quence.,

Cependant, nOuS aVOnS Vu qu∈〉 l’oscilla-

teur local d’un t616viseur n’est jamais trop

Stable. Å 200音MHz′ une d6rive de l　% pro-

duit un　6cart de fr6quence'　de　2　MHz!

Nous avons vu aussi que la d6rive est

in6vitable, tant du fait du tube que des

Variations de la temp6rature ambiante.

C’est pourquoi on dispose dans le circuit

Radio-Constructeur



d′oscmateur d《∋S C○ndensateurs dits a c○ef-

ficient n6ga珪　de temp6rature, Ou C.T・N.

ns sont signa16s sur un sch6ma, SOit par

la lettre N d la suite de la valeur de capa-

cit6, SOit par le signe “ - >∴Plac6 devant

celle-Ci. Le ccefficient n6gatif de tempera-

ture exprime un pourcentage de diminution

de capacit6 par degre centigrade d’61iva-

tion de la temp6rature du condensateur.

Ce coefficient, qul aePend du mat6riau

di6lectrique, eSt Choisi de Iagon d compen-

ser le plus exactement possible les d6rives

positives pro‘′Oqu6es par les autres　616-

ments du circuit. De plus, On Choisit l’em-

placement du condensateur de mani6re d

doser la quantit6　de calories qu’il regoit

au cours de l宅chauffement progressif des

organes du s6lecteur. Åinsi, un COndensa-

teur c.T.N. pl(義C6 tr6s pr6s d’un support de

tube s宅chauffe rapidement, et COmPen3e

les effets de la mont6e en temp6rature- du

tube, qui s’∈・ffectue en un temps assez

court. Åu contraire′ un autre COndensateur.

plus 6loign6, S’6chauffe・ lentement, et COm-

pense les effets, d 6volution tr6s lente, de

la d6rive d long terme due d la bobine Ll,

Par eXemPle.

]] existe de'S CaS Oh un s6lecteur de ca-

naux present∈) une d6rive de l’oscillateur

local vraiment genante. Par exemple, le

volume sonor〔う　eSt tr6s faible d froid, et il

faut pousser (さIond son r6glage. Au bout

de quelques minutes, la∴Puissance c○m-

mence d∴augmenter, et le ph6nom6ne se‘

poursuit de言e帖sorte que le t616spectateur

est oblig6 de retoucher le r6glage maintes

fois, jusqu’d la stabilisation de la fr6-

quence. SIi, au COntraire, C’est le vemier

d’oscillateur qui est retouch6∴d froid, le

remらde n’est pas meilleur, Car il Iaudra

continuer d agir sur sa commande pen-

dans le m6m∈‘ laps de temps.

Des cQS d∈一　d6rive plus graves se tra-

duisent par uユd6saccord trさs grand, aVeC

Fig. 4 a. 〇〇・ Principe dzJ COndensatezJr

ajz(S!able Cl de /a /igzLre 3. (T ; !zJbe

de c6ramLq丁Le ; B : baglle COZ戒ssa7頂

d colleretの. En poiJL房l16 : d6p∂ts

d’arg℃庇　。OnSii擁ant /es arma弛res.

Fjg. 4 b. - Le condensatez" ajzISJable

あ　bagz/e P(融　Gtre remplac6 par zme

torsade de de蹄　Pe擁s mOrCeaZ”　de

filおo16 de cdb宛ge. La m誌e伽4 PO読書

se /ait Gれ　mOdifiant la /ongueI↓r de

la partie Jorsad6e.
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suppression presque tOtale du son et de

l′image. On doit alors I`efaire l’accord du

vemier d chaque remise en marche du t616-

Dans les deux sortes de cas ci-dessus,

si l′essai d’un tube convertisseur neuf ne

donne aucun r6sultat, il est logique de

penser que le coefficient de temp6rature

d′un condensateur C.T.N. s了est modifi6.

Mais on p-eut SuPPOSer auSSi qu’un autre

condensateur c6ramique du c'ircしIit oscilla-

teur a acquis un coeIficient d(∋ temP6rature

ind6sirable, d’un sens ou de l’《コutre. Comme

les interventions dans le c&b:lage d’un s6-

lecteur sont toujours di士ficiles, On a int6-

r合t d faire intervenir des consid6rations

d′ordre extra-teChnique. En effet, la d6rive

d froid, d sens unique, et d stabilisation

intervenant dans l’espace de quinze d

trente minutes, Se PrOduit dans les plus

anciens t616viseurs. La valeしIr (?〉　de re-

vente de ces appareils est si basse qu’elle

interdit toute reparation de quelque im-

portance. Ouant au remplacement du s6lec-
teur tout entier, il peut se heurter d une

impossibilit6 d’approvisionnement.

且n revanche, le deuxi6me cas de d6rive

cit6. avec d6saccord total, eSt Observ6　sur

de・S t616viseurs neufs, Ou du moins encore

sous garantie. C’est pourquoi, ld encore.

l’int6r6t de toutes les parties est l宅change

pur et simple du s6lecteur. Quant d obte-
nir du constructeur, dans le but louable et

d6sint6ress6　d’enrichir les connaissances du

technicien, l’explication du d6faut, il n’y

土aut pas songer. Sur de tels cc章S′ au demeu-

rant fort rares, nOuS SOuPGOn】1OnS les plus

hautes instances de la technique de ne pas

perdre un temps precleuX. Nous devons

ajouter que ce genre de d6Iaut est erra-

tique au point de disparaまtre pendant plu-

sieurs jours, et qu’une mise en observa-

tion proIongee. sans possibilit6　d’e士fectuer

des mesures sur le s6lecteu:r Pendant le

fonctiomement, risque de se r6v6ler inutile・.

La raret6　de cette d6rive erratique sur

des t616viseurs neufs oblige le technicien

d vdrifier si le d6saccord n’est pas dd d

des mains enfantines jouant avec les bou-

tons pendant l’arr6t de l’app(コreil. Mais il

ne doit pas, en PreSenCe d′l」n d6saccord

suspect de l’oscillateur, ignorer syst6mati-

quement la∴POSSibilit6　d’un d6faut du s6-

lecteur de canaux, et attribuer al Priori au

t616spectateur et d sa fami11e la resp。n-

sabilit6 du mauvais fonctionneiment de l’ap置

Pareil. Il ne doit pas davantcIge mettre le

ph6nom6ne sur le compte des variations de

tensions du r6seau, Ce qui　∈,St une Prati-

que malheureusemen=r6s couしrante en ma-

tiさre de pannes intermittentes. Si cette p01i-

tique aboutit souvent d la vente d’un stabi-

1isateur, aPPareil par ailleurs d’une utilit6

incontest6e, elle- ne r6sout absolument pas

le problらme principal.

4. -　Les condensateurs d’accord

Dans un s6lecteur de cancIuX, il existe

des condensateurs ajustables, de faible ca-

pacit6, destin6s d l’accord des di士f6re・ntS

circuits oscillants, COnjointem(串nt aVeC les

noyaux des bobines. Leur r6gl《コge eSt ef土ec-

tu6 d la mise au p.oint chez le constructeur,

et le technicien TV n’a∴Pratiquement pas

d le retoucher. Comme ces condensateurs

ont une armature d la masse, ils sc血

plant6s dans les parois du bottier, de

m合me mani6re que les condensateurs

travers6e. D’ailleurs, la二　teChn0logie

deux sortes de composants est voisine.

condensateur ajustable possさde une arma-

ture int6rieure en forme de vis qui, en PrO-

gressant dans le c○rps. filet6 int6rieure-

ment, du condensateur,土ait varieI` les

V2b 
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Fig. 5.葛Az/Jo研ん∴ z/be oscilIaleur

V2b, eSt COnSt「u訪　踊∴mOntage dLI

genre Colpilts. Le signe　≪ N ≫ plac;

aprGs /es∴Ua/ez/rS de C,, C2, C:, CJ C,

sす’g訪ie gz/e CCS COndensatez”S∴SOIlt　高

coe耕cjent　震gaitf de !emp6ratz硝.

Lez/r J"∂le cst de co77叩enSer /a最高ue

de /a /r61qZJenCe /ocale　九e azJ-　他bピ

et aux auireS COmpOSantS. Lc, COnden-

sateLlr tJariable C5　CSi /e t/er扉er d’os-

c〃late!l手.

surfaces utiles des armatures. Ces conden-

sateurs ajustables cnt une r6sistance m6ccト

nique et un isolement　6lectrique qui les

mettent d l’abri de tout d6faut, SQuf s’iし　y

a choc violent ou intervention maladroite

dans le s6lecteur.

Un seul condensateur peut　6tre consi-

d6r6　comme variable dans le s6lecteur,

encore que ce[te d6nomination ne doive pas

6voquer la diff6rence de valeur de capa-

cit6 qu’on observe entre un C.Ⅴ. de r61CeP-

teur radio et un trimmer. En fait, il est sur-

tout dit vQriable parce qu’il est command6

de l’ext6rieur, et que Sa COmmande e.st d

la disposition du t616spectQteur. Ce conden-

Sateur eSt le vemier d’osci11ateur. ]I pro-

Cure. Par Sa VaI`iation de capacit6, une

variQtion de la fr6quence) de l’oscmQteur

local. H peut 6tre simple, COmme CL sur la

figure 5. ou double, COmme CVl et CV嘗Sur

la figure 6、C[¥. Dans ce demier cas, il affecte

la forme del lQ figure　6b. o亡l l’on voit, de

PrOfil, les armatures Iixes Å-Å’e=es armq-

tures mobiles B-B’, CeS demi6res constitu6es

par deux demi-disques de laiton argent6

solidaire.s d’un axe O. Les armatures fixes

sont mont6es sur une plaquette is0lcmte′ et

l’axe Ol est en contac1 61ectrique avec Ja

masse du boitier. Cet axe est entrain6 par

un renvoi a engI`enageS, d partir du bouton

de commande' qui est le plus souvent con-

Centrique d celui de commutation des

CQnOuX.
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On voit, Sur la figure　6a. que l’accord

de la bobine LI Se fait par variation simul-

tan6e des capacit6s des condensateurs a d

la masse ) du C01pitts. Cette disposition

maintient constan[e la position du point mi-

1ieu artificiel cr66　sur la bobine par ces

COndensateurs. L’avantage est que la ten-

sion V.H.F. d61ivr6e par l’oscillQteur ne

Varie pas avec la∴POSition du r6glage du

Les armatures mobiles telles que B et B’

SOut reSPeCtivement s6par6es de　Å　et　Å’

Par un eSPaCe d’une frQCtion de millim封re.

Comme elles sont fix6es sur l’axe O- par des

COlliers d vis. il est possible d’augmenter

Ou de diminuer cet espace, donc de faire

varier lQ CaPaCit6　mQXimale des C.Ⅴ. Par

COnSequent. On Peut ajuster la largeur de

la plage de fr6quences couverte par l’oscil-

lateur. Pour que le r6glage du veI`nier soit

aussi d6multipli6　que possible, On COm-

Prend que ia∴PIcIge de fr6quences doit 6tr(∋

6troite, el la capQCit6　maximale des C.V.

faible. Par consequent, la distance entre

lames est assez grcmde. C’est ainsi que se

presentent d’origine certains s6lecteurs de

canaux. Eh parcourant la course totale du

vemier, SOit un demi置tOur de l’cIXe O, On

obtient d mi-COurSe le v0lume maximal du

son, et auX deux extr合mes, Seulement une

Qtt6nuation de celui-Ci. Åinsi, le vemier n気

PraticIuement PaS d’in上luence sur l’image,

la faible variation possible de la fr6quence

locale　6tant tr6s petite par rapport d la

bande passante “ vision D.

Cet　6-Cartement des armatures des C.Ⅴ. a

pourtant un inconv6nient. Åu cours de la

“ jeunesse ” du tube convertisseur, il est

n6cessaire de refaire de temps d autre le

r6glage du vernier. Lorsque la d6rive due

au tube est superleure d la moiti6　de l(|

bande de fr6quences couverte par le ver-

nie・r, le r6glage optimal de celui-Ci devient

impossible. Il en est de meme aprとs le rem-

placement du [ube. Il est donc∴Pr6f6rable,

d lQ mise en service d’un t616viseur, de

v6rifier les effets extremes des condensa一

Ieurs CVl et CV2, d leurs capQCit6s maxi-

males et minimales. On peut alors, Si n6-1

CeSSaire, raPPrOCher les armQtureS mObiles

des armatures fixes, en Veillant d l宅galit6

des deux espaces (une cale d宅paisseur en

Fig. 6a.山　DaI‡S Ce　ふ。力か冊

でl’oscilla!e!/r /ocal, /e co競deI)Sa-

ieur t;eγnier CV. ct Cy±　eS/

double. La capacii6　des deux

co7?densatez/rS　≪　∂ /a maSSe　≫

ん　Colpilts∴∴ひarie en mか手Ie

teI7)pS.

Fig. 6b. -臆臆臆一　片oe (了e profi/証

CVl eよ　CVご. (B-B’ : arlI)alures

mobiles conノSt最L6es plar (lc,S

〔お品rdおqz/eS de Jaito71 0rgC)nt6 ;

0 : a:X:e de coI7!I7Zande du∴t/er-

J2ier, relt6 d /a II凋SSe du s6/e。.

Jez/r ; A-A’ : tZr77硯ureS /諒es,

mont5es∴Sur　ふくn・ SuppO「t iso-

[an.J). L’espace c所re A c’t B

d’肋e ParらA’ct B’de /’aulrc’,

pezLt Gire o]ZJS16, Ce g硯Per′"el

CartOn fera tr6s bien l’affaire), et auSSi en

COnSerVanしl’alignement angulaire des ar-

mQtureS mObiles ; C’esトもdire que la capa-

Cit6　doit　6tre maximale en m合me temps

POur les deux C.Ⅴ.

La distance laiss6e entre les armatures

Å　et B d’une part, Å’et B’de l’autre, ne

Peut CePendant　6tre exQgerement r6duite.

Un 16ger d6placement longitudinal de l’axe

O peut alors mettre en c○ntact les deux

armatures d’un condensateur, et PrOVOquer

l’arr合t de l’oscillateur, e=a suppression de

l’image et du son. D’autre part, les pous-

Siさres conductrices se d6posent plus facile-

ment sur des C.Ⅴ. d lames rapproch6es,

et causent des “ rat6s ry ou des affaiblisse-

ments de lQ r6ceptioln. Ehfin, la trop. grande

capacit6　mQXimale permet de d6caler la

fr6quence locale au plOint de supprimer et

le son et l’image. En voulant refaire l’ac-

COrd du vemier, des t封6'SPeCtateurS n○○

vices “ perdent les p6dales D, et devant

lQ SuPPreSSion de la r6ception, n’osent plu5

actionner le vemier, et aPPe11ent le tech-

mClen !

DIqnS Certaines r6alisations de s6lecteurs,

les C.Ⅴ. ont leurs armatures †rらs rappro-

ch6es, mais avec un disque isolant inter-

pos6. La presence de ce disque accroit ]a

capacit6　maximale, Puisqu’alors la c○ns-

tante di封ectrique est superleure d l. Mais

ce disque sert surtout d prevenir les risques

de courトCircuit des C.V. Nous avons trouv6

ce dispositif sur un s6lecteur de canaux

dont la commande du vemier, nOn COnCen-

trique d celle du rotacteur, eSt directe. De

plus, le bouton de commande est Iix6　seu-

lement par pression sur l’axe, et l’effort

longitudinal n6cessaire pour le mettre en

place (sens de lQ f16che・ Sur la figure　6b)

peut d封ormer les C.Ⅴ. d’une fagon pelrma-

nente, et en tOut CaS d6s6quilibrer leur5

capacit6s, CeHe de CVl augme′ntant et Celle

del CVi! diminuant. Nous QVOnS renCOntr6

un cas ou, SanS doute d la suite d’un choc,

la d6formation m6canique des C.Ⅴ. provo-

quait un dc5ca]age de lQ fr6quence locale

Si important que tout r6glage　6tait impos置

Sible. Dans un tel cas, le fonctionnemen[

peut　&re r6tabli par le r6glage du noyau

de la bobine oscillalrice, mais le remらde

le plus or†hodoxe consiste　6videmment d

de mod坊er /a /ourc巌,lte dc,

ひarあtわn de capacilG ct, Par COnSeqZJenら/a Jarge〃r de /a

P履ge de /r毎e′~CeS∴ぐOu鵬rte Par /’oscilla!e肌
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ramener en position les paliers de raxe.

en　6galisan=es distances entre lames des

deux C.V.

Le・ COndensateur vemier d′oscilIQteur eSt

Parfois unique, et il est a]ors mont6　oux

bomes de ]cr bobine Ll (fig. 5). Dans ce

CaS, il n’a pas d’armature d ]a 】naSSe. m

POint de vue technoIogique. il (∋St r6dis6

SOuS diff6rentes formes, Par eXemPle selon

le principe de la figure　7. Le corps du

C○ndensateur est constitu6 par un cylindre

de c6ramique K; SOn armature eXt6rieure

est une couche d’argent　Å, et SOn arIIm-

ture int6rieure un piston m6tallique P, glis-

Sant dans K. Un ressort R rappelle le pis-

ton vers le haut, alors que le mouvement

de la came C, tranSmis et d6multipli6 par

le levier L basculant autour de l’axe M,

repousse P vers le bQS. La came est entra王-

n6e par un axe O, POrtant le bouton de

COmmande. Å sa∴Partie sup6rieure. le pis-

Fig・ 7. - Principe d’硯condensa融r

L’ernier zJ'J高qz/le (K : !Llbe de c6「α肌手

qz/e ; 4 ; d6p∂t c∴r16rje〃r d’arge7沈;

P ; Pision m6Jalliq〃e; R ; reSSOr/

‘le co77xpreSSion ; B ; P乙eCe d’app毒

de R et∴sorまie de /’αrma加re　訪清-

ric’ure ; J ; P汚Ce Jsolante; L : Je毒er

I震talliqzJ′e P訪o鯵ant eれM ; C : Ca肋e

m6妬lltqIIe at/eC SOJl a二re de com-
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ton P est iso16 de L par une petite pl∝e

de plastique I. La sortie de l’armature

ext6rieure est en Å. et celle de l′ama山re

int6rieure en B, PleCe d’appui de R, en

COntaCt　6lectrique QVeC P, mais is016e de

la masse.

Un autre dispositif. plus simple, C○nSiste

d faire toumer une came is01ant(∋ telle que

C entre deux plaques m6talli(叩eS; CeS

demi6res sont les armatures d′しIn COnden_

Sateur d∴consぬnte d毒lec鵬que va轟able.

En effet, Selon la surface de la portion de

C qui se trouve engagee entre les arma-

tures, le volume de l’air c○mpris entre

Celles-Ci est remplac6 par un volume plus

Ou mOins grand de mat6riau d constante

di6lectrique plus 6lev6e. Il y a donc deux

di6lectriques de constantes difflきrentes, et

la capalCit6 augmente quan・d le volume du

mat6riau d constante　61ev6e ougmente,

alors que le volume de l’air diminue.

Peu d’incidents sont d signal∈)r au Sujet

des condensateurs vemiers des deux der_

Radio-Cく)nStruCteUr



1iers types cit6s. Mais des precautions sont

i prendre 」orsqu′王l s’agit de d6monter un

s封ecteur. ccrr certaines pleCeS m6caniques

peuvent demeurer solidaires du boitier,

コIors que d’autres s’6chappent de l’axe du

barillet quand on le sort de ses paliers.

二I existe des ressorts destin6‘S d maintenir

press6es les amatures c○ntI`e la cQme di6〇

二ectrique, el il convient de les remonter

ノ二OnVenablement. Mieux vaut passer un

quart d’heure d examiner sous toutes ses

三aces l’agencement m6canique d’un s6lec一

二eur, que Se lancer prematur6ment dans son

j6montage. Nous QVOnS tOut r6cemment

二herch6 la cause d’une panne en V.H.F.

dans un s6[ecteur d transistors de dimen-

sions r6dui†es. Or. le barillet avait　6t6

d6mont6　et remont6, et la came isolante

ゴu vemier d’oscillateur, au lieu de passer

3ntre ]es armatures. 6tait en dehors de

=el]esci. Le vemier　6tait en court-Circuit

et la fr6qu〔ラnCe de l’oscillateur local, qui

三〇nctionnait grace d la presence d’un

=Ondensateur fixe en s6rie avec le vemier,

三tcdt d6ca16e dcms des proportions telles

que l’on obtenait, aVeC IQ barrette{ana1 12.

士peu pres le cana1 8!

Une vari(コnte du condensateur d cons-

1nte di6lec[rique variable est represent6e

ミur ]a Iigurl∋ 8. Entre les armatures m6tal一

二iques　Å　eて　B, Se d6place une plaquette

◆　M看」し看VO園丁M書丁RE

Le contr6leur, dont nous reproduisons c主des-

SOuS la photographie, COnStituera une des nou-

Veaut6s expos6es au stand M6t「ix Iors du pro〇

二hain SaIon des Composants.

Ce contr6Ieur, r6f6rence VX 213A, eSt CaPabIe

je mesurer Ies tensions continues et alterna-

こlVeS" les intensit6s (en continu seulement), les

★ノ

Fig. 8. -　Pri′~Cipe

d,l↓乃　COndensateこLr

ぴer競,ier (主di6lectr岬ue

z/ariable (A-B : ar-

77ia初手eS　おo15es de la

masse ; P : Plaquet一

Ie di6lec!r乙q!le Circ臣

Ia所　e所re A cJ B;

D :　C(5ble de Jrac-

肩on; S : pOこ高e de

「e柵Oi; T : i「e毒I

aひeC SOn a#e de com・

n乙aれde O e青soれ/「ein

F; R : 「eSSO「l de

rappel). Lorsqz/e /e

rapport d〃∴∴UOl〃me

`れ讐豊㌔C器霊等蒜霊㌶霊㌦羅蒜㍗air　　★

is0lante P, tir6e d’une part au moyen d言上n

treuil T, Par l’interm6diaire d’un cable D

passant sur une poulie de renvoi S・ n est

6vident que la capacit6　augmente lorsque

P se d6place dans le sens de la I16che.

Un ressort R rappelle P dQnS le sens

oppose, et il est n6cessaire que le treuil

soit frein6 par un ressort F passant dans

une gorge de T. Sur ce mOd6le, il peut

se produire une panne d’image et de son

d’origine purement m6canique ; lorsque le

frein F n’est pas assez　6nergique, l’action

丁RÅN§一§丁OR漢SE　◆

Temp6ratures : +　20　a　+　2OOoC (POur Une

temp6rature ambiante de 20 oC).

De nombreux accessoires permettent d’accro主

tre ses possib出t6s comme, Par eXemPle, des

SOndes pour　6Iever Ia mesu「e des tensions jus-

qu’a　30　kV, des shunts perm〔誼ant de mesurer

des intensit6s de　3co A, etC.

一r6sistances, Ies remperafures (avec adjonction

丁un the「mocoupie), les d6cibels (6chelle de r6一

二'erenCe : O dB = 1 mW/600 Q), ies 6cIairements.

Les gammes de mesure son=es suivantes :

TensIons continues : 10　mV a lOO V et lO(ro V

Sur dou用e separ6e ;

Tensions alternatives : 0,3　a 300 V;

lntensit6s continues : 1 1叫A a lOO mA et l a

’O A sur dou用e s6paree:

D6cibels : -　5　a　+　50　dB;

Resistances : 2　織　a lOO MQ;

Av「= 1968

★　La partie　6Iectronique est l「一t6gralement tran-

sistoris6e et I’alimentation se fait a pa巾r de

8　p=es de l,5　V ce qui confere a l’appare=

une autonomie de lOOO h envi「on.

Le coffret,引6gant et compact, eSt r6alis6　en

matiere mou16e insensibIe a la chaIeur; le gaI-

vanometre est du type antichoc. Toutes ces ca-

ract6ristiques en font un appare=　precleuX POur

les ing6nieurs et tech=iciens et ses possib冊es

de mesure en ce qui concerne Ies faibIes ten-

sions et courantS ie destinent particu=erement

aux mesures sur les mat6riels transistoris6s.

de R d6r和しe le c○ndensateur, qui pos-

s6de precISement une fourchette de capa-

cit6∴assez grande. n va sans dire que

le remade d cette panne consiste d recam-

brer, Ou d remplacer, le ressort-frein F.

Mais nous la signalons d l’attention de

nos lecteurs, Car le d6r6glage qu’elle pro-

duit est totcIl, et l’on risque de chercher

en vain le coupable parmi les composants

乱ectroniques du s61ecteur.

(A s壷vre)　　　　　　　P. B京OSSÅRD.

POUR FORMER

D’EXC乱し剛TS EしECTRONICl帥S

C’est tres souvent pendan=e second trimestre

de l’ann6e scoIaire que ies parents commen・

cent a envisager Ia rentr6e suivante. Que fera
leur fiIs, que fera Ieur f用e en octobre 19館?

Si ie choix se porfe sur une carriere de I’Eiec-

tro両que, nOuS PenSOnS de notre devoir de leur

indiquer un　6tab=ssement d’enselgnement qui

Peut trOuVer une SOlution a leur probieme. =
S,agit　-ゝ　ne l’avez-VOuS PaS devin6? -　de

I,Ecoie Centra!e des　丁echniciens de l’Elect「o-

nlque, 12, rue de Ia Lune, Paris (年)・

Premiere　6coie de radio et d‘引ectronique,

fond6e en France (1919), e=e Ieur apporte, aVeC

Clnquante anneeS d’experlenCe, un rayOnnement

dont ils peuvent facilement contr6Ier Ia r6a=te,

en questionnant, SOit des amis, SOit des tech-

nICiens.

Ses cours du jour sont accessibles aux can・

didats de tous niveaux (de l’entree en　6B au

baCCalaur6at). L’admission se fait su「 titres, Ou

a d6faut, Sur a teSt de contr6Ie de niveau ”.

Le candidat qui n’est pas parve…　au niveau du

B.E.P.C. peut, dans des classes d’ensejgnemer再

gen6raI acque「ir, graCe a un enSeignement spe-

cialise, les connaissances math6matiques qui lur

SerOnt neCeSSaires.

L’6Ieve y pr6pare selon ses goats et ses capa・

cit6s, le Brevet de Technicien Superieur en

Electronique, le Baccaiau「6at de Technicien$ le

C.A.P, d,Electronicien ou Ia carriere d’O笛cier

Radio de la Marine Marchande。

Au bout de 2, 3, 4 ans (Ou Pius s’=　est amb主

tieux), une PrOfession modeme toujours en ex-

pansion, Iui ouvrira Ies portes des industrIes de

l’引ectronique avec i’aide effjcace du Bureau de

PIacement, fonctionnant sous le contr6Ie du

Ministere du Travail, au Sein de l’Amicale des

Anciens EIeves.
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し’appareil que nous nous p「〇・

posons de r6alise「 aujourd’hui

est un voItohmmetre entierement

transistoris6, POrtatif et aliment6

sur piles, Permettant de mesurer

des tensions continues et alter・

natives de l a lOOO V (a pIeine

d6viation) et des r6sistances,

Princ!Pe

Le sch6ma est tr6s simple (fig. 1), et

ne demande que peu d’explications. La

commutation de toutes les sensibilit6s se

fait d l’aide d’un contacteur d 12　positions

6quip6　de quatre galettes doubles (chaque

galette c○mporte un circuit de commutation

sur chacune de ses faces〉. Les croquis

dans le bas du sch6ma g6n6ral re’Pre-

sentent les huit circuits de commutation en

position “ l V continu D, les lettres F

et R permettant de distinguer la Iace avant

(F) d’une galette (donc toum6e vers le bou-

ton), et la Iace arri6re (R).

Le diviseur de tension d’entr6e, dont la

r6sistance totale est de 10　MQ (R5　d R。

et Rll), Permelt d’obtenir les quatre sensibi-

1it6s en continu : l, 10, 100　et lOOO音　V.

Une r6sistance de protection de l MQ (Rl)
fait partie de la pointe de touche (noire).

Å la sortie du diviseur la tension d

mesurer arrive, d travers une r6sistance de

3,3　MQ, Sur lc【∴《　POrte , (gate〉 d’un tran-

sistor d effet de champ (Ch), dont le r6le

est d′offrir une r6sistance d’entr6e trらs　6le-

v6e, COmPatible avec celle du diviseur de

tension principal, et une r6sistance de sor-

tie suffisamment faible pour attaquer conve-

nablement l’un des transistors du ‘ POnt ,

(Q2 et Qも).

Å l’entr6e du transistor OI On trOuVe un

dispositif de protection, C○nStitu6　par deux

transistors (04　et Q5〉　mont6s chacun en

diode　6metteur-CO11ecteur, et en Parall封e

《　tete-b6che D l’un sur l’autre. Ces deux

transistors ont leur circuit de base c○upe

et se trouvent donc c○nstamment p0laris6s

l’u重l en direct, l’autre en inverse, Suivant
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肌?棚肌朋E柵E血舶
置　Cn Pieccs detachecs　"　POrtab量

tensions continucs et a量tcmativcs JuSq・
●

r

d’une fraction d,ohm a quelque

5OO a lOOO MQ. En continu, la

r6sistance d’ent「6e de cet appa・

reiI est de = MQ $ur tOutes Ies

sensibilit6s, Ce qui d6passe de

loin ies caract6ristiques d’un

tres bon contr6Ieur.

★

la∴POlarit6 de la tension qui est appliqu6e

d lc[∴《　POrte , de Ql. ns Ionctionnent, en

que音lque sorte, en diodes Zener, d seuil de

l’ordre de　9　V. Åutrement dit, Si la tension

d la∴《∴POrte , de Ol d6passe ce seuil,

quelle que soit la polarit6, la diode pola-

ris6e en inverse se d6clenche, et le cou-

rant qui en r6sulte, PrOduisant une chute

de tension dans R,3, emP6che toute sur-

charge dangereuse pour Q1.

Un potentiom封re double de 2　×　50 kQ,

marqu6 “ Bias adj. D Sur le sch6ma, Sert

d r6gler une fois pour toutes, lors de

la mise au point, 1a polarisation de Ol,

tandis que la remise d z6ro音(R14), aCCeS-

Sible sur le panneau avant de l’appareil,

Permelt l’ajustage de ce poinl avant chaque

s6rie de mesures si besoin est.

Le montage sym6trique des deux tran-

sistors du “ pont ,, Q2 et O3, eS=Out d fait

COmParable d ce que nous avons l’habi-

tude de voir dans les montages d tubes

6lectroniques. Une r6sistance ajustable, en

sdrie avec　′le microamperem封re, eXiste

POur Chacune des trois fonctions : R18 POur

les tensions continues ; R19 POur les tensions

altematives ; R21 POur les r6sistances. Les

r6sistances R18　et Rl。 Permettent l宅talon-

nage de l’appareil respectivement en

continu et en altematif, tandis que la

r6sistance R21, aCCeSSible sur le panneau

avant, Sert POur ajuster la d6viation maxi-

male du microamperem封re lorsque l’appa-

reil se trouve commut6　en ohmmetre.

L’inverseur bip0laire′　marqu6∴ 《　DC

十/DC- D Sur le sch6ma′ P:met d’inver-

ser la polarit6　du microamperem封re lo丁s

de la mesure des tensions continues, Ce qui

6vite l’inversion des fils.

Fonc†ions

Pour que l’on puisse mieux se rendre

COmPte de la structure g6n6rc【1e de l’appa-

reil dans ses trois fonctions, nOuS aVOnS

represent6, dans la figure　2, SOn SCh6ma

Simplifi6　en voltm6tre continu (c[). Å　droite

de A-B ce sch6ma reste le m台me pour ]es

trois fonctions. d part la commutation des

r6sistances R18, R1。 et R飢, COmme nCuS



側岬咋棚附:(HEA丁軸KiT)

. autonomc .　transistoris6 .

」 1000　V

StanCC d′entr6e en continu ll M12

l′avons indlqu6. Le diviseur de tension

d’entr6e est represent6　dans la position

` l V　書.

Lorsqu’on passe　∈m VOltm6tre altematif,

〕a partie d gauche de　Å-B est remplac6e

Par lQ figure b. La tension a mesurer,

Crmen6e par Cl, eSt redress6e par la diode

au silicium Dl, 《　e▲galis6e , Par C2, et

appliqu6e ensuite au diviseur de tension

d’entr6e, le m6me qしl’en continu, d travers

」志

37　　A>「= 1I968

DFI DR
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Rl. Å noter que la branche R2-R3 ne garde

PaS la m6me configuration d toutes les

SenSibilit6s. Sur les trois premi6res, C’esトd-

dire l, 10　et lOO V, 1a r6sistance rl dis-

parait et la r6sistance r2　a la valeur

R2　+　R3, SOit　2　MQ. Sur la sensibilit6

1000V on a rl=l,8M〔2et r2=2(〕O kQ.

R13　3,3M集

04　　C3

2Nうう9与

P「otectIOn

/与U「Ch9「ge

qOO5中　0与

2Nうう9う

CR

Ci-dessus : le　- taS de pieces　+ teI qu’il se

Pr6sente au d6part. Il ne faut pas plus de

quelques heures pour en faire un appareil

COmPiet.

Fig. 1. - Sc茄ma g6n6ral dzl∴t;Ol10hmmGi「e

I力久17.

2Nうう9う　　　　　　　2Nうう9う

書‡19 10k〔〕 AC

R21 1う妬l

I Off

Goしette与　du contocteu「

en po雪面°n lVcont高∪

(foce°VOnt F;

fcce °「「iさ「e:R)

葦
¥
」

「

-

-
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Fig. 2. -　Sc九6mα∴Simpl雄6 de J’appαrell a。eC Sa mOd雄calio71∴pOur Jes Jro誌

foれCiions∴ :∴ tensわれS CO相克柵eS ;

Le diviseur de tension supp16mentaire, ainsi

introduit, PrOt6ge la diode contre une ten-

sion d’entr6e trop 6lev6e. De ce fait, POur

compenser cette att6nuation, le diviseur de

lension d’entr6e garde le m6me rapport

Sur la∴POSition 10音OO V que sur celle de

10音O V.

Pour la mesure des r6sistances, le sch6ma

6quivQlent, d placer d gauche de Å-B, eSt

celui de la figure c. Les diff6rentes r6sis-

fances de precISIOn du diviseur de tension

d’entI`6e sont utilis6es ici successivement

Par mise en serle PrOgreSSive′　POur COnS-

1ituer, aVeC la r6sistance d mesurer Rx,

circuit s6rie. n suffit alors de mesurer

chute de tension sur Rx pour connaitre

Valeur de la r6sistance inc○nnue, Puisque

la∴Chute de tension sur l’autre r6sistance

est connue. Une seule particularit6 d signa-

ler : la r6sistance la plus faible du diviseur

d’entr6e n’est pas Rll, C○mme POur la me-

sure des tensions, mQis R舵, de 9.1 Q seule-

ment (au lieu de 10 S2), afin de tenir compte

de la r6sistance inteme moyeme de la

pile, eStim6e d quelque O,9 !2.

Alimen†a†ion

Le voltohmm封re IM-17　est aliment6　uni-

quement pQr Piles, d l’aide d’une batterie

au me音rCure de 8,4 V, de tr6s Iongue dur6e,

assurant plusieurs centaines d’heures de

Ionctionnement, Puisque sa capacit6　est

de l’ordre de 2 500I mÅ/h et que la consom-

mation de l’appareil n’excらde gu6re

4 d 5 mÅ. La∴P-ile de l,5　V ne sert qu’en

ohmm封re.

Il faut noter 6galement qu’une baisse de

tension de la pile de 8,4 V n’affec・te guらre

ie fonctionnement du montage indicateur

en pont.

Reaiisa†ion

La notice de mcntage du IM-17 est r6di-

gee en anglais. mais avec un tel luxe de

d6tails et une telle quantit6　d’illustrations
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te競′Sions arlterrlaJit/eS ; r6sjstances.

que sc上《 1ecture D ne PreSente abs0lume11t

QuCune difficult6.

Suivant notre habitude, nOuS aVOnS r6a-

1is6　cet appQreil de　Å　jusqu’d Z, nOuS

mettant exactement d la∴PIQCe d’un lecteur

de “ Radio-Constructeur ’ qul voudrait

entreprendre cette op6ration, CaJ「 nOuS eS鉦

mons que c’est la seule fagon d(∋ Se rendre

COmPte eXaCtement de toutes les menues

difficult6s qui peuvent se pr6senter en

COurS de travail et faire perdre du temps.

Pour mener d bien la constru〈二tion de ce

v01tohmm6tre, nOuS aVOnS eu besoin d′une

joum6e, a Peu PreS, y COmPris le temps

POur faire toutes les photos qui i]lustren[

Cette description. Nous estimons que le

temps necessQire au montage a proprement

Parler est de　5　d　6　heures.

L′ordre des op6rations indiqtJし6　dans la

notice est parfaitemen=ogique e=out r6a江

Saleur a int6r6t d s′y c○nformer. Ouelle que

SOit lQ Phase de montage, 1’ensemble est

d6compos6 en op6rations 616mentcrires, CrⅤeC

l’indication de la∴PleCe a fixer ou d sou-

der. Dans ce dernier cas, 1es soudures d

effectuer sont precISeeS Par les notations :

NS (ne pas souder provisoirement); S-1

(une seule soudure, C’esトもdire un seu工　組

d souder〉 ; S」2 (double soudure′ C’esトd-dire

deux fils d souder d lQ m6me c○sse).

La longueur de tous les fils d〔うCOnneXion

d couper est 6galement precISe∈;, SOit dans

le texte, SOit sur les croquis. Cette lon-

gueur,　COmme nOuS aVOnS Pu∴　nOuS en

convaincre, eSt indiqu6e avec une mange

suffisante, mais sans exc6s. Dbnc, il est

★

1. -しa platine a circuit imprim6 est entierement 6quip6e.

mais le contacteur n’est pas encore fix6 (ci・dessus).

2. - lci事Ie contacteur a　6t6 fixe et r6uni a ia p!atine

Par des connexions d6ja pr6par6es (Ci-dessous).
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imtile d’aQllonger$. Bien entendu, tOuS

二es fils et cCめles sont Iournis avec l’en-

semble d(∋S PleeeS. ainsi que la soudure′

ゴ’ail]eurs.

Voici maintenQnt quelques indications sur

二e c宣blage, en reSPedCrnt l′ordre adopt6

dcms la r]しOtice.

Contacteur de fonctions

Le c&b]er ∈m fil blanc. en suivant Iid封e-

ment les indications des deux croquis de

二a page　5. La comexion partant de la

。OSSe　3　de la∴galette B doit aller d la

cosse ll de la m合me galette. Toutes les

longueurs de fils d couper sont indiqu6es

en pouces et fractions de pouce. La d6si-

gncItion l-3/4’’veut dire : l g pouce. Pour

ねciliter l(} COuPe des diff6rentes longueurs′

nous dorしnOnS Ci-dessous un petit tableau

de conv《∋rSi。n POuCeS-millim封IeS, Sur la

base : l pouce= 25,4 mm.

Le cablage du c○ntacteur c○mmencera

paT la galette inf6rieure, la plus　6loign6e

du boutcn e† cela∴POur ne PaS　6tre gene.

主　mesur(∋　que le trQVail avance, Par des

connexio〕1S qui K∴Pendent D.

Faire atterltion′　en mOntant la diode, d

s a∴P0larit6.

Equipement de la platine imprimee

IJ y a peしI de choses d ajouter au cro-

quis, Parfait∈,ment Clair, des pages 6　et　7.

La notice preconise de poser d’abord toutes

ies pleCeS. Puis de les souder et couPer

ies IongししeurS de fils qui d6passent. Nous

cIVOnS PI・6f6r6. parce que certaines pleCeS

risquent de se d封aire et de sortir de leurs

:rOuS. Pr(〕C6der a∴POint par point z} : On

0lace un(∋　r6sistance et on la soude, Puis

On PaSSe d l宅16ment suivant. Mais de toute

fagon, C‘′est une question d’appr6ciation

peI.SOme]le.

岳n Iixcmt les diff6rents transistors　ほ　6-

7　mm d(∋ la surface de la platine〉　faire

cIttention d O4 et O5. La C0nneXion de base
de chacun de ces transistors sera c。uPee

presque d ras, et On Veillera d ce que le

Petit bout d∈, fil qui reste ne vienne sur-

:out pas toucher lQ C○nneXion de collec-

:eur.

Lorsqu’on aura fix6 le support de la pile

3,4　V et que l’on voudra souder les deux

三ils de li(|ison vers le circuit imprim6, faire

壷s attention que la soudure coulant sur

二es cosses (verticales〉　ne puisse faire un

こOurt-Circuit avec le c○rps du support. c’es上

土dire crvec la masse. Tordre un peu les

ゴeux cosses vers l’ext6rieur.

A>晶1968

3.一Une aut「e vue du contacteur, fix6

Sur la platine et connect6　au circuit

imprim6 (ci-COntre, a droite)・

★

4. - 」es differentes pieces sont fix6es

Sur le chassis, et en Particulier ies

trois passe-fiIs : G, H et J (Ci-dessous).

5.一　しes cordons de mesure sont bloqu6s a i’aide de n∞uds et les d謂6rents fils abou-

tissant aux inverseurs D et E, POtentiometre B et dou帥e jack F sont soudes (c主dessus).
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Les quatre connexions entre les supports

de piles et le circuit imprim6　se Iont en

fil blanc.

Nous pensons qu’il est inutile de rappe-

ler que wire veut dire fil′　et que les cou-

leurs se d6signent par white　=　blanc,

red　=　rouge et black　=　nOir.

巳n demier lieu on pose, Sur la platine

imprim6e, lel COntaCteur d6jd c&b16　et dont

les extr6mit6s de toutes les connexions

libres ont　6t6　d6nud6es sur d peu pres

6 mm. Ce contacteur tient d la∴Platine uni-

quement par ses ll ergots soud6s au cir-

cuit impI`ime′　auCune erreur d’orientation

n宅tant possible d cause de l’ergot qui

manque. Åpr6s la soudure, ne PaS COuPer

le3 longueurs qui d6passent. Les d6tails

de branchement sont represent6s par les

trois croquis des pages　8 et　9.

Faire attention que les cosses 9 et 10 de

D ne touchent pas les r6sistances de　90

et de　900 k!2.

Equipement du chassis

Ce ch&ssis est, COmme On le voit′　une・

simple plaque de t6le pli6e d lt6querre,

peinte et portant, Sur le c6t6 “ face D,

toutes les inscriptions n6ce.ssaires. On Y

Iixe : les trois passe-fils; la douille “ jack "

l’interrupteur “ Årr台t-Marche D (off一〇n), d

trois rangees de c○ntacts ; l’inverseur “ DIC

十/DC-　D, d deux rang6es de contacts;

les potentiom封res R14 (z6ro), de　2　k!2, et

R幻(ohms), de 15　k!!; le microampらre-

m封re, dont on prot6gera le cadran, Pen-

dant la dur6e du montage, C○mme indiqu6

dans la figure 6F (p. 10).

On prepare ensuite les trois cordons de

mesure. Le rouge e=e noir seront d6nud6s
d chaque extr6mit6 sur 6 mm, Puis 6tam6s.

Le fil noir recevra la∴Pince crocodile d

l’une des extr6mit6s, tandis que l’autre

traversera le passe-fil H et sera bloqu6e

d l’aide・ d’un nceu音d, aVeC une longueur

libre de quelque　75 mm d l’int6rieur.

Sur le fil blind6 (gris〉　on coupera une

longueur de 145　mm, qui sera utilis6e

ult6rieurement. O′n d6nudera la longueur

qui reste aux deux extr6mit6s, Suivant les

indications du croquis (p. 11), en enlevant

la∴gaine isolante ext6rieure avec beaucoup

de precautions pour ne pas couper la tresse

de blindage, COnStitu6e par des Iils tr6s

fins. Torsader (tWi-Slt) les conducteurs d6nu-

d6s et les fils de blindage, et COuPer Ce.S

demiers d l’extr6mit6 d6nud6e sur la petite

longueur (voir croquis〉.

宣quipe・r la pointe de touche noire, qui

doit s’adapter sur le fil blind6　gris et

recevoir, d l’int6rieur, une r6sistance de

l MQ. Suivre les indications du croquis

de la notice, en S’arrangeant pour que

la r6sistance soit d moiti6　engag6e dans

Ja pJeCe・ marqu6e “ probe point D et que

son fil passe par un petit trou m6nage
′

dans cette pleCe et Iasse une boucle autour

de la partie amincie. La pointe de touche

6tant 6quipee et reviss6e, On PaSSe l’extr6-

mit6 1ibre du c&ble blind6　pa丁le passe-fil

G, et On faIf un no∋ud en laissant　75　mm

Fixer, enIin, la pointe de touche rouge

sur l’une des extr6mit6s du cordon de

mesure de la m6me c○uleur (sans aucune

84

6・ - Vue. par Ia tranche基de I’apparei=ermlれ6 (ci・dessus)。

7. _　Vue de

poiarIsation (.

Cal. ). En ce

Ia platlne imprlm6e avec les trous par Iesquels on effectue書es r6glages :

馴as adj. _); tensIons continues (・ DC cal. _); tensIons alternatives (- AC

qui concerne les tensions, On dolt trouver 5 V eれa, 8,4V en b et4,5 V en c

(ci-dessus).

r6sistance d l’int6rieur), PaSSer le c○rdon

par le passe-fil J et faire un n∞ud en

laissant quelque 150音　mm.

Pr6parer la longueur de 145　mm de

c&ble blind6　en d6nudant aux deux extr6-

mit6s suivant le cI`Oquis de la notice (p. 12),

puis souder d ]a douille “ jack x : blin-

dage d la cosse s01idaire de la douille;

&me d la cosse correspondant au ressort

de contact.

uper　‥ 140 mm fil rouge; 165　mm filC

lr

mヽ--

153　mm Iil blanc. Souder au poten-

tre B (R1」) : rOuge d la cosse 3; nOir

lQ COSSe 2; blanc d la c○sse l. Torsader

les trois fils.

Lorsque nous disons : COuPer une lon-

gueur de Iil, Cela veut dire ]a couper et

la d6nude‘r auX deux extr6mit6s sur d peu

pr6s 6-7 mm. Le d6nudage se Iera le plus

commod6ment d l’aide d’un fer d souder,

en “ coupant D l’isolant d la longueur

voulue. Ne pas utiliser un couteau, qui

risque d’entamer le cuivre et provoquer

une cassure plus tard.

Couper : 2×100 mm fil rouge; 2×l13

millim封res Iil blanc; 2× 100　mm fil noir.

Souder suivant le croquis au triple inter-

rupteur E : fils noirs d 2 et 3; fils blancs

d　4　et　5; Iils rouges d　7　et　8. Torsader

chaque paire separ6ment.

Couper : 25　mm et　90　mm Iil rouge;

25　mm et　2×90　mm Iil noir; 120　mm

fil blanc. R6unir avec　25　mm rouge les

cosses　3　et　4　de l’inverseur D et SOuder

90 mm rouge d 4. R6unir avec 25 mm noir

les c`OSSeS　6　et l, SOuder 90　mm noir d L

Torsader r。uge et nOir. Souder 90 mm noir

d　5　et 120　mm blanc d　2. Torsa〈ゴer. Op6-

rer d’apres croquis du d6pliant d∈…・ la∴Page

4 (notice).

Couper : 25　mm et　32　mm f:しI blanc;

75　mm fil rouge; 75　mm fil noir. Souder :

blanc　25　mm entre cosse　5　du poten[io-

m封re double R15-R。。 et M de la platine;

blanc　32　mm entre cosse l du m6me

potentiom封re et L de la∴Platine; 75　mm

rouge d F de la platine et　75　mm n。ir

d E. T′orsader le rouge et le noir.、

Liaisons entre le ch含ssis et Ia platine

Pr6senteir la platine au che-・,Sis de fagon

que la face “ composants D SOit toum6e

VerS le haut et que le contacteur se trouve

d gauche, le ch&ssis　6tant lui-m合me vu,

par l’arriらI・e, dans sa position rしOrmale :

les deux potentiom封res　(《　ZさけO D Pt

“ Ohms ,) vers le haut. Souder successト

Vement :

Extr6mit6 1ibre du cordon d〔∋　meSure

noir au trou K;

Fils venant du potentiom封re B (R14〉　d

la cosse 2 du potentiom封re double (rouge),

d lQ C○SSe　6　du m6me (blanc) et au

trou N;
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Fils verしant de l’interrupteur triple E aux

trous P cit R (blcInCS), auX trOuS T et S

(noirs〉 et aux trous U e† W (rouges〉;

東xtr6mit6 1ibre du cordon de mesure

rouge a lくつCCSSe B9 du c○ntacteur (d c6t6

du condensQt〔うur de　47　nF〉;

Fils venant de l’inverseur D au trou J

(rouge), al⊥　tr(〕u H (noir). d la cosse　Å10

du c○ntacteur (blanc) et d la cosse　Å4

(noir torsa.d6　avec le blanc〉;

Extr6mit6 1ibre du fil blind6　venant de

la douille “ j(ICk , d la c○sse C4　du con-

tac†eur (&〕me.) et cIu trOu G (blindage).

RepしOuSSler enSuite la∴Platine, en la

jaisant pivoter vers le ch&SSis et la fixer

d l′aide des deux tiges filet6es du micro-

amperem封re'　et de l宅crou immobilisant

l′axe du ・COnt¥コCteur. R6gler les　6crous du

microampc汀em封re de fagon que la∴Platine

SOit para]l封e au ch&ssis et bloquer les

contre-6crc)uS.

Souder au potentiom封re “ Ohms , (Å)

les deux fils torsad6s venant des trous E

et F de la platine : le rouge d la cosse3;

le noir d la c⊃SSe　2.

Nous sc'mm(∋S PerSuad6　que la majorit6

de nos l∈)CteしrS n’cnt nul besoin de ces

indications d61ail16es pour mener d bien la

r6alisation de cet appareil. Leur utilit6

r6side, n6anmoins, dans le fait qu’elles

imposent un　《〕ertain ordre aux op6rations

d effectue「 et que′　de cette fagon, On eSt

cer†ain de ne rien oublier.

Pose du bouton

Sur l’axe du contacteur

Cette op6raticn est illustr6e par le cro-

quis de la page 15　de la notice, que nOuS

CrOyOnS u岨e　〈ゴe commenter rapidement.

0n c○mmen'=e Par tOumer l’axe du c○n-

tacteur de fac;On que le plat se trouve

exactement en face de la∴POSition 1 000,

en volts continus. On fait ensuite glisser

Sur l′axe la〔∴《　fourrure D Crant6e. Åprらs

cela′　On I⊃r6s(∋nte le bouton lui-m6me, de

telle fagon que son index soit exactement

Sur la∴POsttiorl L en VOlts c○ntinus, et On

l’enfonce sur la fourrure d’une pression

Suf上isammc;nt　5nergique. II suffit alors de

I`etirer le tout, bouton et fourrure, et d’en-

foncer cetl:e demiire plus profond6ment d

l’int6rieur du bouton, d l’aide d’une c16　d

6crous, Par eXemPle.

Mise el| SerVice e†封aionnage

Placer les deux piles, en faisant atten-

tion d leur pclarit6, et aPreS S’&re assur6

que l’inte]丁uPleur g6n6ral se trouve bien

sur　《　○′土f　章.

R6gler 6ven.:uellement le. z6ro m61Canique

du microamperem封re, de fagon d amener

l′aiguille (∋ⅩaCtement Sur le trait “ z6ro ,

de la. graduation.

Les aulres commandes seront r6g16es

COmme Suit :

-一-　Contc】CteししI`　de sensibilit6s sur l OOO V

(continu) ;

- Inverseur de polarit6　sur DC十;

-一Potentiom封re　&　Z6ro , en POSition

mOyenne ;

A>「i1 1968

8. - Vue g6n6rale de l’appareII termin6.

- Ajustable “ Bias Ådj. , tOum6 d fond

vers la∴gauChe ;

-Åjustables　“ DC cal. D elt　“ ÅC

cal. >　6galement tourn6s d iond vers la

gauche.

Mettre alors l’interrupteur sしIr “ On , et

ajuster “ B音ias　Ådj. , de Ia(;On que l’ai-

guille soit d peu pres a zero. R6gler cette

position exac†ement par le potentiom6tre

“ Z6ro x,. Le “ z6ro ” doit se maintenir

dcms les deux positions de l‘“inverseur de

p0lQrite.

Eta!onnage en continu

Remettre l’inverseur de poIcIrit6　en posi-

tion “ DC十” et Se Placer sur la sensi-

bilit6 10　V en continu. Mettre la∴POinte de

touche noire en contact avec le “ plus D

de la∴Pile L5 V et ajuster “ DC cal. D de

fagon d lire l,5　V sur le cadran・ Bien

entendu, Si d’autres tensions continues peu一

vent　6tre connues avec precISIOn′　On Peut

faire la m6me op6ration pou重・ une Valeur

diff6rente de la tension d宅talonnage. Si

on a la chance de poss6derタ。u Si on peut

se procurer, un VOltm封re de precISIOn, On

proc6dera par comparaison.

Il est n6cessaire, aPr6s l’ajustement de

“ DC cal. D, de s’assurer qu∈)・ le z6ro n’a

pas boug6. Si on constate un〔; 16g6re d6ri-

ve, il faut r6ajuster le potentiometre

《 Z6ro D et refaire ensuite l’6talonnage sur

l,5　V.

EtaIonnage en aIternatif

貴n altematif, la notice recommande d’uti-

1iser le secteur, qui est de 120　V cIuX

U.S.Å. En France, SurtOut en PrOVince, le

secteur ne peut gu6re servir d’6tdon, de音

sorte qu’il faudra∴PrOC6der par c○mparai-

son avec un contr6leur en qui on a con-

fiance. Le mode op6ratoire es=r6s simple :
on commute le contacteur sur la sensibilit6

100　ou 100・0, en altematif, Suivant le cas,

et on ajuste “ ÅC cal. D∴POur amener l’ai-

guille aussi exactement que possible sur

la∴graduation corresp.ondante d la tension

choisie comme 6tQlon.

Ne pas oublier que les graduQtions rouges

du cadran correspondent aux deux pre-

mi6res sensibilit6s en altematif, qui ne

SOnt PaS “ lin6aires D. Dle Plus, lQ∴Pre-

mi6re va jusqu’d l,2 V.

La precISllOn des contr6leurs courants

en altematif laisse g6n6ralement d d6sirer :

rarement meilleure que　±　6　d　7　%. C’est

POurquOi, Si on a la∴POSSibilit6　d′utiliser

deux ou trois contr6leurs′　On meSure une

tension avec chacun et on fait ensuite la

moyenne′　qui sera prise comme valeur

封Qlon.

Å　noter que la r6sistance d’entr6e du

v01tm封re, en altematif, eSt de l M!2　envi-

ron sur toutes les sensibilit6s. La capacit6

d’entr6e d6pend de la sensibilit6. mais son

Ordre de grandeur est de lOO pF (38　pF

Sur la sensibilit6 1 0'00　V).

La reponse est correcte, d　± l dB, entre

10　Hz et l MHz, lorsque la r6sistance in-

terne de la source est faible.

Quant d la pr6cision, elle d6pend du
soin avec lequel a∴6t6　e.ffectu6 1宅talon-

nage, mais peut atteindre assez facilement

±5　%. Elle est de l’ordre de　±3　%　en

Eta看onnage en ohmmetre

Placer le contacteur de sensibilit6s sur

《　RXI M〔2 ,. On verra l’aiguille aller

d fond de音嶋chelle et on ajustera le poten-

tiom封re “ Ohms p de fagon d placer l’ai-

guille sur le trait c○rrespondant d “ Inf p.

(S証e e書ljれpoge 95)
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Pour vo書「e c心ajne HiF;

NER FM-S十6「6o

ん側士es per/ormcznces

(uKW　23漢O - ACER)

Equip6　d’une “ tete D H,F,,

COmPOrtant deux transistors a

e惰et de champ, et d’un d6co-

deur st6r6o pour Ies　6missions

en “ muItiplex D, Cet aPPareiI

ne recoit que Ia bande FM, de

87,5 a lO8,5 MHz, et SeS etageS

de sortie permettent de disposer

d’une tension de　2　V envi「on,

donc Iargement suffisante pour

attaquer un ampIificateu「 de

丁針e V.H.F. e† ampIifica†eur F.I.

Le schema de la tete V.H.F. est

Celui de la figure l ; On VOit que les

deux transistors∴a effet de champ y

SOnt utilis6s en amplificateur H.F. et

haute fid6Iit6, SanS qu’i鵜　soit

n6cessaire de pr6voir un pr6am-

pIificateur correcteur que!-

COnque〃

L’ensembIe est r6alis6　avec

des “ modules D Goerler, dont

la r6putation n’est plus a faire,

auxqueIs on a ajout6　un indi-

Cateur d’accord tres sensible et

un ampiificateur de sortie a deux

6tages,

en melangeur (T2), l’osci11ateur etant

un ≪ germanium ≫ AF121. Un dispo南

Sitif de commande automatique de

★　　★　　★　　★　　★

d6rive en fr6quence peut etre mis en

SerVice a・ l,aide d,une touche. Lorsque

Cela est fait, la fr6quence de l,oscilla-

teur local depend de la capacit6 d,une

diode　<　Varicap　≫ (BAlO2), CaPaCit6

qui est asservie a une tension continue
n6gative obtenue au detecteur de rap-

POrt. Si la fr6quence de l’oscillateur

宣ocal vient a varier, 1a tension n色gative

COmmandant la diode varie dans un

SenS tel que l’oscillateur revient imme-

diatement dans le droit chemin.

La　<　t台te　≫　V.H.F. possede son

PrOPre SySteme de C.A.G. La tension
de sortie F.I・ eSt detect6e par D雪　et

rend la base du T4 d’autant plus posi-

tive que le signal est plus血tense. Le

耽g・ L一一CeJle <毒!e H・F・ ≫ CO,7~pOr,e deα録弓手ansistors d c解! de c庇71P (T,

ec r2), 。i′最g話読SγSIGme de C.A.G.諒d辞enda所(D2 C! r。).
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680kQ

Fi筆. 2∴・-- Le d6code研st6r60pho扉q~`e

COurant COllecteur du T。 augmente, Ce

qui rend la c: pOrte ≫ du Tl mOins posi-

tive.

Eぬ, ce qui conceme l’amplificateur

F.工., dont nous n’avons pas juge utile

de reprfesenter le schema, il comporte

quatre　6tages et cinq transistors

AF121, le demier etage etant consti-

tue par deux transistors a liaison

directe : COllecteur commun suivi d’un

emetteur COmmun. Le d6tecteur de

rapport eslニdu type sym6trique, et une

C.A.G., dont la tension est obtenue

Par redreasement du signal preleve sur
萱e couecteur du troisieme transistor,

est appliqu6e a la base du transistor

d,entree. 1′e gain total de l’amplifica-

teur F.I. est de l,ordre de 80　dB et la

bande pa秘antie, a -3 dB, eSt de 180

え220 kH雷.,

D6codeuIr St6r6o

Son schema est celui de la figure 2,

assez classique dans l’ensemble, Od l’on

notera l'ulニilisation exclusive de tran-

Sistors n-霊トn au Silicium・ Les diffe-

rent(渇fon(丈ions de ce d6codeur se r6-

Partissent comme suit :

Extraction de la fr6quence pilote

は9　kHz) par l’ensemble Ll;

Transmi,SSion du signal multiplex a

Partir de RI VerS le point milieu du
SeCOndaire L3. A signaler qu’un conden-

Sateur ele'CtrOChimique de lO　肌F (le

*　mOins∴≫　VerS R,) a　6te oubli台　dans

Cette liaison ;

Reconstitution de la sous-POrteuSe

38　kHz∴Par le doublage du signa1

19 kHz dans uetage T2, I匂Dl, D暖;

Åmplification de la sous-POrteuSe Par

T3　et demodulation par l’ensemble de

Av「i1 19飾

esI m踊J, bieれC所endくらd’肌諒dicatel/r autOInαJique de prese7'Ce d’zme POrtet/Se

≪ M!4h∫ple∬　≫ (BClO8, D7 e! L).

quatre diodes dans le circuit secon-　　termediaire et attaqu6, a traVerS une

daire de I+言　　　　　　　　　　　　　　　　　Petite capacite, a Partir du collecteur

葦襲薫義塾襲撃襲輩輩
器豊e岩島霊書誌霊s諾a霊　謹霊霊,,,塁書誓霊宝・‡0蒜三

豊ギVOquer l’i11umination de l’am- #蒜a塁誌:叢荒霊

Indica†eur d′accord sur la sensibilite du milliamperemetre.

m霊S:n器…器#塁霊書誌こ　Amplifica†eur B・F・
frontale au tuner, et dont la deviation Le tuner UKW 2310　comporte deux

maximale correspond a un accord opti-　　SOrties, tOuteS les deux en st6reo, bien

mal. Il est command6　par un circuit entendu. La premiere permet de pre-

resonnant accorde sur la fr6quence in-　1ever le signal immediatement apres le

Vue de l’interieur du chassis o心i,on distingue : le transformateu「 d’alimentatilon (1) avec,

au-dessus, les　6I6ments de I,alimentation stabiIis6e ; l,ampIlficateur B.F. a quat「e tran-

Sisto「s (2); Ie decodeu「 ster6o音(3); la platine F.i. q); l’indicateu「 d’accord (5); la - tete *

V.H.F. (6) ; Ie contacteur a touches (7).



Fig. 3 (ci-COntre). -

Disposi印　加djcaJeur

d’accord command6

pα「 la po「leαSe d5一

Jec毒e par z(lne diode.

Fig. 4 (ci-dessous). -

Sch8ma de l’ampli・

万caleur B.F. de

soriie.

十14V　　　　　　　　　　　2′7k51 

50具露 lop・ 後 倅�鞴�ｹ?�蓼蔗� ◎∨器苦言 

S○○tie雪B.亡 くO占2V) 

-20晩　　　　翠k集　　　る10kH乙ん棚10胞 

鵜■寡鵜■漢書■■鵜■■■暮鵜■寡○ 
掃 50k丸 しo9. ��#�ｸ,ﾈ������������"�&ｹ�(������������������/�vｸﾊ���ﾄ�ｸﾘﾂ�

星団星星間 BClO8 
◎霊苦言】 

Fig. 5.葛Sch6ma de J’alime乃!ation s’abilis6e, PO研Jes !ensious de soriie de 12

ei de　24　V.
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decodeur, C,est-a-dire aux points R et

L de la figure　2. On dispose a cet

endroit d,une tension B.F. de l V tout

au plus, a COndition d’avoir a peu pres

lOO mV a l,entree du decodeur. Cette

Prise peut donc etre utilis6e pour atta-

quer un magn6tophone et parifois aussi

POur d色boucher directement sur un

amplificateur, Si le gain de ce dernier

est suffisant.

Mais dans bien des cas il est
SOuhaitable d,avoir une te】1Sion de

SOrtie plus elevee, et C’est pour cette

raison que le r6alisateur a prevu, Sur

le tuner decrit, un amPlificatour stereo

B.F. a deux 6tages, rePreSent6 dans la

fig’ure　4, et qui permet d’a・VOir, Sur

la deuxieme sortie, une tenSion que

l’on peut faire varier entre O et 2 V.

Cet amplificateur comporte, en plus,

un filtre passe-bas coupant a, 10 kHz,

Ce qui est souvent utile pour attenuer

Certains souffles et bruits.

La bande passante normale de cet

amplificateur, en POSition lineaire sans

filtre, S’etend de lO Hz a, 200　kHz, a

R6giage silencieux

Pour suprimer le souffle d6sagreable

et les bruits divers qui se font entendre

habituellement lors de la recherche des

Stations, un ≪ Silencieux ≫ a (ete PreVu

qui consiste a bloquer le premier tran-
Sistor du d6codeur par suppression de

la polarisation positive de sa base,

obtenue a l,aide d,une des touches du

Clavier (COuPure de la resistance R2).

Alimenねtion

Entierement stabilis色e, elle est repr色-

Sentee Par le sch6ma de la figure　5・

Le transistor r6gulateur　2N 3053　est

monte avec un petit radiateur. La

COnSOmmation globale, en COurant d擁

SeCteur, eSt de l’ordre de 3,5 W.

Resu書†a†s

Nous avons eu l’occasion d’essayer

longuement le tuner UKW2310　dans

des conditions de reception qui, SanS

etre tres difficiles, ne SOnt PaS Parti-

Culierement favorables : a une Cin-

quantaine de kilometres au sud( de
Paris, a Melun plus pr6cisement. Il
faut ajouter que, ne disposant pas

d’une veritable antenne FM, nOuS

avons utilise, tOut Simplemenlニune an-

tenne TV pour V.H・F., a 7 616mentS.

Les r6sultats ont 6t6 plus que satis-

faisants, et nOuS aVOnS Pu lorlguement

apprecier les remarquables qualit6s

musicales de ce tuner, qui s’est pour-

tant trouv6 associ6　a une chaine Hi-Fi

modeste. Nous avions vraiment l,im-

PreSSion que ce n’etait plus le meme

ensemble que nous avions devant nous.

A souligner　6galement l’く)XtraOrdi-

naire sensibilit6　de cet appareil, qui

m色riterait d,etre muni d,une vraie an-

tenne, et de pr6f台rence rota値ve.

R.し.

Radio・Cons†ruc†eJ「
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R6sis†a「漢CeS d’en†r6e s†atique e† dynamique

Nous avons deja note, a PrOPOS des diodes, la distinction

qu’il falla,it faire entre la r6sistance statique, Ou la r6sis-

tance en continu, et la r6sistance dynamique, Ou la r6sis-

tance en pr6sence d’un petit signal altematif, COrreSPOn-

dant a un POint de fonctionnement bien d6termin6. Nous

allons preciser ces notions en ce qui concerne les transistors

et determine宣I la resistance d’entr6e statique γ。 d6finie par

le rapport

γe二 (150)

et la r6sistance d’entr6e dynamique　γ。d, d6finie par le

rapport

△ Ub。
γed二

△工。 ’
(151)

A2 I 
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丁…ion Ub。 (〕〉

Fig. 429. - II cst !「Gs Iacile de d6きermine「, Par Zm PrOC6d6

graph互Ie, /’ordre de grandez” de /a r6sis!ance d’enJr6e

dγnamiq'Z/e J)OZ/r脚POj7” qzJelconqz/e de lα COZ/「be Ib/Ub。.

Av「= 19`8

△ Ub。 6tant un accroissement tres faible de la tension Ub。

et △ Ib l’accroissement correspondant du courant Ib.

Nous voyons, dans Ia figure 429, 1a courbe Ib/Ub。 d’un

transistor qui, Visiblement, d’apres ce que nous avons dit

Plus haut, eSt Celle d’un ≪ germanium ≫. Le raisonnement

que nous allons tenir reste bien entendu valable, a 6chelle
des tensions Ub。 PreS, POur un ≪∴Silicium ≫.

La r6sistance d’entrさe statique au point A, Par eXemPle,

COrreSPOndant a la tension Ub。 de O,32　V, donc a, un

COurant Ib de 2,5 mA (Ou inversement), eSt donc

0,32
γe二

2,5. 10‾3

=128Q.

Si.nous consid6rons’autOur du point A, une POrtion de

la collrbe d61imit6e par les points α1 et α2, que nOuS SuPPO-

SerOnS Suffisamment rapproch6s, la r6sistance dynamlque

γ。d au POint A sera donn6e, aVeC une bonne approximation,

Par le rapport

△ Ub。　　　0,006 V
γed=‾‾老師・

△Ib

Ce qui entraine γ。d = 13,3 Q environ.

En realit6, la vraie valeur de la resistance dynamique

d’entr6e r。d eSt Celle de la cotangente de l’angle　α, que

forme la tangente a la courbe au point de fonctionnement

COnSid6r6　avec une droite parallele a, l’axe des tensions

Ub。. Voyons ce que cela donne pour les deux extr6mit6s de

la courbe, auX POints Al et A2.

Pour le premier, la tangente a la courbe forme un angle

α1 aVeC l’axe des tensions, et nOuS COnStruisons un triangle

tel que AIBIC「l, dont les dimensions ne sont guid6es que

Par le souci de ≪ 1isibilit6 ≫. La cotangente de orl eSt 6gale

au ra.pport AICl/BICl, SOit, a l’6che11e du graphique, a

6,3.10‾2/9,6. 10寸= 65,6 Q, Valeur de γ。d en Ce POint.

Pour. 1e second, en raisonnant exactement de la meme

facon, nOuS trOuVOnS, POur le triangle A2B2C2, COtg　αヱ

= B2 C2/A2C2, SOit a l’6chelle du graphique, γ。d = 1,1. 10‾2/

2,25 ∴10‾3 = 4,9白土

Rappelons que dans ce genre de constructions gra-

Phiques il est souvent plus simple de mesurer les Iongueurs
AIC工　et BICl, de faire leur rapport et de multiplier le

r6sultat par le coefficient de proportionnalit6　propre au

graphique en question, C’est・一a-dire repr6sentant ici le rap-

POrt Ub。/Ib Par unit6　de longueur de l’6chelle : On VOit

que, POur la figure 429, 0,1 V occupe la meme longueur

que 5 mA, d’od 1.10_1/5.1'0‾3= 20.
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Si l,on examine les courbes I。/γ。 d,un certain nombre de

tl.anSistors, de faible, de moyenne et de forte puissance, au

germanium ou au silicium, On S,apercoit qu,elles suivent
toutes a peu pres le meme trac6’et qu,a un certain cou-

l.ant I。 COrreSPOnd toujours un meme ordre de grandeur

de γ。, quel ¥que SOit le transistor. En d’autres termes, la

r6sistance d’entr6e statique d’un transistor d6pend surtout

du courant de collecteur, et relativement peu des caract6-

l.istiques particulieres du transistor.

On peut remarquer encore autre chose : Si l)on adopte

lme 6chelle logarithmique pour les deux axes, le courant Ic

et la r6sistance γ。, 1es caract6ristiques I。/γ。 des diff6rents

transistors deviennent presque des droites. En utilisant un

PaPier dit ≪ 1og.-1og. ≫ On Peut, SanS d6passer les dimen-

sions ≪ raisonnables ≫, traCer les courbe5 de la r6sistance

d,entr6e en fonction du courant de collecteur couvrant

toute la gamme de transistors, de faible a forte puissance,

de I。 = 1 mA aI。 =10 A. Le graphique de la figure 430

a et6 6tabli de cette facon, et nOuS y aVOnS traC6, en trait

continu, 1es courbes correspondant a six transistors tres

diff6rents, COuVrant a Peu PreS tOut l’6ventail de valeurs

de I。 dans les limites indiqu6es ci-dessus.

Il est visible que l’allure g6n6rale et pour ainsi dire

≪　globale　≫　de toutes ces courbes est pratiquement la

m台me, SurtOut Si l’on tient compte de la dispersion in6vi-

table des caract6ristiques, atteignant et d6passant fr6-

qllemment　±　50　%. On peut donc tracer une courbe

≪ mOyenne )〉, rePr6sent6e sur le graphique en trait mixte

et qui peut etre consider色e en quelque sorte comme la

COurbe　≪ universe11e　≫ |。/γ。. Elle permet de fixer instan-

tan6ment l’ordre de grandeur de la r6sistance d’entr6e

Statique　γ。 POur un tranSistor quelconque fo量ICtionnant

avec un certain courant de collecteur I。.

La r6sistance d’entr6e dynamique γ。d a 6t6 repr5sent6e,

Sur le meme graphique, et POur les six transistors choisis

COmme eXemPles, Par des ≪ COurbes ≫ en trait interrompu

(qui, POur Simplifier, SOnt des droites). La dispersion
Semble y etre un peu plus large, mais se situe,, de toute

faeon dans les limites des to16rances.

Ce qu’il faut retenir, C’est que la r6sistanc(∋　d’entree

dynamique γ。d eSt tOujours, en grOS, de 5 a lO fois plus

faible que la r6sistance statique.

La r6sistance d’entr6e dynamique est rarement indiqu6e

≪ en Clair ≫ dans les recueils de caract6ristiques, POur la

bonne raison qu’elle est essentiellement variable en fonc-

tion de I。 et que l’indiquer pour une seule valeur de ce

COurant, Ou meme POur deux ou trois, ne Sく∋rt PaS a

grand-Chose : l’utilisateur aura toujours besoin, COmme Par

hasard, de la combinaison　≪　a C6te　≫. On la上sse donc le

SOin, a Chacun, de　≪　traVailler ≫ Sur des courbes ce qui,

lorsqu’on s’est familiaris6 un peu avec certains modes de

repr6sentation, ne Pr6sente aucune difficult6.

On trouve, POur Chaque transistor, PreSque tOujours, un

graphique a quatre　≪　entr6es　≫, O心1a caract6ristiqし1e
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Fig. 430。 - Le Jra!C6　eれJra訂

77諒ie　γepreSe部e Ja∴∴COI↓γbc,

po助手ainsi d占「e　≪耽れiひe「selle ≫

de /a r6sisよance d’e融r6e s!a-

tiqzJe d’!/7高ransisior c乃/onctto"

du coura庇　de coIJ’ec!eI′r. Les

co研bes c乃∴trait plei"　CO「reS・

ponde7汚　d gzJelqz/eS J「ansおiors

pres com77汚　C録e耽Ples,め枇ガs

qzJe /es dro五es∴enl Jraあ　れter-

ro77apZ4 repr6se融e融la γおお!ance

d’e71tr6e dγna肋油zJe des mG肋es

trans諦ors.　0れ　ぴ0巧- ∴pa「

e#emple, qZ/e /’oIdl・e de gra臣

dezJr de r。 d’z偽!「ansお!or /onc一

房on72a所at/eC J。 = 100 mA csl

de 150　Q. La r6si$地肌ce d’en_

ir6e dγna77ふiqz/e COγ「eSpO競da庇e

se si他erat′　e所re　3」O e1 15　禽.

★
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|一./Ub。 OCCuPe le quadrant inferieur gauche (fig. 431) et

dont les aut′reS quadrants ne nous int6ressent pas poul.

1-instant. En regle g6nerale, une Seule courbe Ib/U置.。 eSt

trac6e, aVeC l’indication de la tension U。。 COrreSPOndante,

mais parfois, eXCePtionnellement, On en trOuVe deux,

COmme Sur la figure 431.

Ce工a n’a, d’ailleurs, auCune importance pratique, Car la

7.6sistαnCe∴d’e祝γ(ラe, auSSi bien statique que dynamlque,

(7gpe仰′d tγeS Peu de Zα青e筋Sわ砂U。。, dont l’influence est, dans

tous les 《3aS, infiniment moindre que la dispersion normale

des cara(九6ristiques.

Cette particularit6 est, d’ai11eurs, tr.eS facile a mettre en

evidence sur un grap血ique tel que celui de la figure 431.

A partir de ‘し’origine O tracons une ≪ S6cante >. quelconque

工c 

工b用A) 劔0 

う00　　　　　200　　　　　100 
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★

Fig. 431. -　Rep「`十

se所alion∴∴んabiiuelIe

des caγ音aCi乞risliqlIeS

Ib/Ub。 d,zm∴ tra7料s-

書or.　Lo手squ’on∴ Se

irO〃ひe eれ　prおe耽e

de de脇COZ//rbes, COJ.-

γeSpOnda部　くら　deu烏

t;aleu「s d坊6ren・teS de

U。。, rl esi /acile de

mellre e乃　んidence

le fa訪　qαe la r5s誌-

tance d’ent毒e dγna一

打諒que d舌pend peu布

Ia tension U。。.

★qui coupera l(海deux courbes en A et B.工I est tout d’abord

6vident que la r6sistance d’entr6e statique correspondant a・

CeS deux points est la meme, Car nOuS aVOnS, POur CeS

deux poin化s, ]a meme valeur du rapport Ub。/L・ En ce qui

COnCeme ]a r5sistance dynamique, On Se rendra ais6ment

COmPte que les tangentes aux deux courbes, en A et en B

respectivement, SOnt SenSiblement para11eles, Ou du moins

S’6cartent peu du paral161isme.

La determination de Ia r6sistance dynamique d’entr6e

dans le cas d’un graphique tel que celui de la figure 431

ne pose aucun PrObleme et ne differe en rien de ce qui a

6t6 indiqu6 a propos de la figure 429. Notons des mainte-
nant, SanS y insister, qu’un courant de co11ecteur sensible-

ment de meme valeur correspondra aux points A et B,

Puisque ces demiers correspondent a deux valeurs de γ両

Peu diff6rentes.

Lorsqu’on veut d6terminer Ia valeur de　γ。d auX treS

faibles valeurs de Ib (Ce qui revient a dire aux faibles

`▼aleurs du courant de collecteur), Par eXemPle vers　20

Ou 50　叫A, 1肇chelle d,un graphique tel que celui de ]a

figure 430 peu n’etre pas assez　6ta16e. On trouve, POur

Certains transistors et dans certaines documentations, des

くagrandissements ≫ de Ia courbe Ib/Ub。 dans le voisinage

Av「畠1968
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Fig. 432. ---　Oわ

けo砂e parfo誌des ca-
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de l’origine, COmme, Par eXemPle, la courbe de la figure

432, relative au m台me transistor que celui de la figure 431.

On `γ6rifiera que la valeur de γ。d au POint A se situe vers

2,5kQ.

工l faut noter, CePendant, que le besoin de determiner la

r色sistance d,entr6e d,un transistor fonctionnant avec un

COurant inf6rieur a quelque 500叫A se fait sentir rarement

et c’est pour cela, d’ailleurs, que les graphiques agrandis

dans le genre de celui de la figure 432 ne sont pas publi6s

SOuVent.

En revanche, un PrObleme qui peut se poser assez∴SOu-

Vent eSt Celui otl il s’agit de determiner la caracteristique

Il,/Ul,。 Par une VOie d色tournee, en quelque -SOrte, en utili-

Sant, Par eXemPle, les caract6ristiques　|。/Ib et　|。/Ub。,

COmme nOuS l’avons fait plus haut dans le cas du transis-

tor BLY20. Lorsqu’il s’agit, en Particulier, de transistors

de moyenne ou de forte puissance, Ce genre de courbes est

tres souvent accompagn色　d’un　≪　additif　≫　POur la zone

de courants　≪ faibles　≫, C’est-a-dire repr6sentant en gros

l/100　a l/1000　du courant de collecteur maximal admis-

Sible. De plus, treS SOuVent auSSi les graphiques publi6s

indiquent les limites de dispersion possible, Ce qui est 6ga-

1ement tres interessant.

Un excellent exemple de ce type de cour.bes est foumi

Par les graphiques accompagnant les caracteristiques du
transistor AC 128, qui est un p-n-P germanium de moyerme

Puissance (B.F.). Il y a, tOut d’abord, 1es deux caract6ris-

tiques I。/Ib, POur COurantS　<　forts∴≫ (fig. 433) et pour

COurantS ≪ faibles > (fig. 434). On notera que ces carac-

teristiques tiennent compte du courant d’6metteur I。, et

′"《ヽ <〔 モ10 (寒I ト一書 一〇○○I …8 二) ⊂> (,⊃ 6 4 2 0 臼 �� �� ��1000 8○○ 600 4○○ 20〇 回 �� �� ��
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Fig. 433 et 434. - Coαrbes J。/Ib d’m Jransisto「 oz4 ger7na-

7証77乙de mOγen71e P諒ssance, POZ(r t/dez4rS /or,es (fig.特3)

et /aibles (fig. 434)んco肝a融Jb (et J。).
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Fig. 435 et 436.一Coz/rbes I。/Ub。 d’zm ’ransistor au ger-

ma扉nm de moγeme P毒ssance, Je mGme gz/e Celui des

/ig研eS 433　ct 434, POZ” Jes∴t;alez/rS /ortes e! /aibles dz/

co霊l「a乃‡ I..

non pas de celui de collecteur, I。. Etant donn6 la relation

≪　fondamentale　≫ : I。=I。+Ib, Cette distinction n’a

aucune importance pratique lCl, Car le courant Ib eSt tOu-

jours au moins 50 fois plus faible que I。 et que l’on peut

6crire, SanS grande erreur : I。 =》 I。.

Les courbes en trait interrompu des deux figures indi-

quent les limites de la dispersion possible qui est, COmme
On le voit, treS importante. E11e se repercutera, bien

entendu, Sur la dispersion de la r6sistance d’entree. Cepen-

dant, Si l’on veut, a Partir de ces courbes, traCer la carac-

t台ristique Ib/Ub。 POur determiner, enSuite, la valeur de γぐd

Par le proc色d色graphique indiqu台　plus haut, il est pr6f6-

rable de s’en tenir aux courbes　≪ nOminales∴≫, Car autre-

ment on risque de s’embarquer dans un nombre impres-

Sionnant de combinaisons possibles. On se rend compte, en

effet, qu,un courant de base de 50いA peut correspondre a・

trois valeurs diff色rentes de I。 (fig. 434) : 8,6, 3,9 et l,6mA

environ. OI., d’apres les courbes I。/Ub。 de la figure 436, a

Chacune de ces valeurs de I。 COrreSPOndent trois valeurs

diff6rentes de Ub。.

Si l’on veut absolument avoir une idee de la dispersion

POSSible de la resistance d’entree γ。d, On Peut Se COntenter

de tracer, d’apres les deux reseaux I。/Ib (fig. 433 et 434)

et les deux reseaux correspondants I。/U。b (fig. 435 et 436),

trois courbes Ib/Ub。, Ce qui nous donnera, en traeant Cha-

que courbe en deux parties pour ne pas trop a110nger
l’色cheIle Ib, le graphique de la figure 437.

Pour　≪　Situer　≫ 1a dispersion de γ。d d6termin6　a l’aide

TECHNIQUE DE L,EM|SSION - RECEP-
TION SUR ONDES COUR.TES, Par Ch.

GuiIbert. -　Un volume de　356　pages

(16 × 24), 280 figures. - Soci6t6 des Edi-

tions Radio, 9, rue Jacob, Paris.

Voici la seconde　6dition de cet ouvrage

destin6 aux amateurs ; 1a premiere a connu

un trそうS grand succes tant en France qu’a

l’6tranger. II s’agit d’un livre tres com-

Plet, Puisque l’on y trouve auSSi bien des

donn(…es theoriques sur la propagation, la

r6ception et l’台mission des O.C. que des

d6tai量s techniques et technoIogiques pour

la realisation des 6quipements.

Apres avoir rappe16 les donn6es fonda輸

mentales concernant les ondes (…lectroma-

gnetiques et les ph6nomimes de propaga-
tion, 1’auteur analyse de facon claire la r6-

CePtion ; a C6t台　de l’expos6　th60rique,

Prennent Place des consid6rations pratiques

Sur l’alignement, Certaines pr6cautions∴a

Prendre et meme　≪ l’art de bien c含bler > :

les diff6rents types de d6tection sont d6-

92

d’un tel reseau il faut penser que le calcul doit etre fait

POur ]es points qui correspondent a une meme valeur de I。,

Si l’on veut que la comparaison puisse avoir que工que slgnl-

fication. C’est ainsi que pour les trois courbes∴≪ (rourant |b

faible ≫ (en trait plein) cle la figure 437 1e calcul se fera,

Par eXemPle, POur les points Al, Bl et Cl, COrreSPOndant a
un courant I。 de lO mA.

On verra, dans ces conditions, que l’ordre de grandeur

deγ。d Sera de900 Q en Al, de llOO Q en Bl et de2200 Q

en Cl. Pour les trois courbes　≪　COurant Ib fort ≫ (en trait

--一一--TensiondebaseUbe(V) 
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Fig. 437. -一Coz/rbes Jb/Ul,。 ≪　tranSpOS6es ≫ ∂ pa「肩r

co研bes∴(les /igzJreS　433　d　436. Les∴pOi7?tS Jels gz/e

BI Ct CI COJ.γeSpOndent d me mGme uale研dL` C鋤ranl

interrompu), On aura, POur I。 = 1 A, 11,2 Q en C2, 10,4 Q

en B2 et 6,4　Q en A2. Pour les memes courbes, enfin, et

POur I。 = 100 mA, On aura, reSPeCtivement, 370, 280　et

250　Q en C3, B3 et A3.

On voit que, tOut COmPte fait, la dispersion de γ。d eSt

moindre que la divergence des courbes 432 a. 4鐙pouvait

le faire craindre.

(A su初oγe)　　　　　　　　　　　　　　　　W. SOROKINE.

Crits en d(…tail, et des exemples de r6alisa-

tion sont donn6s. La s61ectivit6　et la cons-

truction des filtres, des transformateurs,

des convertisseurs et d’autres dispositifs

SOnt eXamin6es en d6tail. De meme, POur
les chapitres qui traitent de l’6mission,

l’auteur, aPreS aVOir do音nn6 1es pr11nCIPeS

g6n6raux (Stabilite de fr6quence, Pilotage,

6tage fina量, neutrOdynage, etC.) et d6crit

les types de modulation concuI‘remment uti-

1is6s, disseque un 6metteur de　50　a. 100　W

COmmut6　pour les bandes 3,5-7置14-21-28 MHz,

SanS Omettre les d6tails pratiques.

Ch. GuiIbert sait ce qu’une insta11ation

doit a. 1a qualit6　de son antenne, et il

s,6tend voIontiers sur ce sujet important

entre tous. Il expose les propri6t6s des

lignes et le ph6nomene des ondes∴Station-

naires ; il passe en revue les antennes cou-

ramment utilis6es pour l’6mission, 1es cou-

Pleurs et. enfin, les antennes ・de r6ception・

Le trafic O.C. et le nombre d’amateurs

d,6mission augmentant sans cesse, les ad-

ministrations se montrent aujourd’hui plus

S6veres∴qu’autrefois, et il importe d’全tI.e

S命r du 】・6glage de son instaHa,tion. Aussi

un long chapitre est-il consacre aux con-

tr6量es, meSurelS et r6gIage de circuits. L’au-

teur commence par donner la (3OnStitution

des appareils de mesure de base (Onde-

metre, 6talon de fr6quence, grid-dips, etC.) ;

Puis il expose la technique des mesures en
′diff6rents points de la chaまne, en insistant

Sur les Iignes et les antennes.

Pour terminer, les montages auxiliaires

a transistors sont (Studi6s et les particula-

rit(…s de l’6mission B.L.U. analys6es.

S音ignalons que cet ouvrage contient une

Carte a. PrOjection azimutale de 143 mm de

rayon, Centr6e sur Paris, qui facilitera

l,orientation des antennes directives, un

Chapitre consacr6 au Morse, un enCart Pr6-
Sentant les codes Q et R.S.T. et les codes
d’6pellation. II sembIe donc que tous les

PrOblemes qui peuvent se poser a l’amateur

trouvent leur r6ponse dans ce livre.

J.-P. D.

Radio-Construcleul
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缶心血応調書S

L’utilisation de binistors pour

la r6aIisation d’un ensembIe de

COmPtage Permet I’a簡chage

direct su「 tubes indicateurs nu-

m6riques, SanS qu’ii soit besoin

de passer par I’interm6diaire

d’une matrice de d6codage. La

「6aiisation que nous presentons

PrinciPe

Le sch6ma synoptique complet de l’ap一

pareil est rep「esent6　dans la figure l. Les

impulsions prc)Venant de la base. de temps

sont appliqu6c)S d un premier ensemble de

comptage d binistors, Permettant l’affichage

du chiffre des unit6s. Toutes les dix im-

Pulsions, le premier compteur en anneau

envoie-　une impulsion au second compteur

qui commande l’affichage du chiffre des

dizaines.

La base de temps d61ivre une impulsion

toutes les　2`1 heures. Sa r6alisation d

partir d’un os(昂lateur d quartz, Ou m全me d

Partir du secteur, eXigeait l′utilisation d’un

nombre consニd6rable d宅16ments et ne

pouvait　6tre　《∋nVisagee. Nous avons donc

adopt6 une s〔)lution, mOins 616gante ce・rteS,

mais en tous les cas beaucoup plus 6cono-

mique. Le sc王_6ma de cette base de temps

est represent6　dans la figure　2. Une cel-

lule photor6sis;tante L, une r6sistance ajus-

tab]e R:一et le bobinage d’un premier relais

R「, SOnt mOnt(;s en s6rie aux bornes d’une

souI`ce de tension continue de　24　volts.

Lorsque la cellule est peu ou pas

6clair6e, Ie rc丸ais Rl demeure en position

de repos. Le condensateur C之　se charge

alors au trav〔汀S de la r6sistance R4, aVeC

la constante de temps ¥CXR4　Choisie voIon-

tairement ass(∋Z grande. S-i la cellule est

6clair6e, le r∋rlais RI COlle, alimentant le

bobinage du relais R2. Le condensateur C2,

Charge, eSt alors connect6∴aux bornes

d’une r6sistance de faible valeur, au

travers de laquelle il se d6charge rapide-

ment, en donnant naissance d une im-

Pulsion positive. Dらs que la cellule re-

tombe dans l’obscurit6, les deux relais

red6collent, le condensateur C2 Se reCharge

e† le cycle recommence.

Oヽn Peut Se demander pourquoi nous

u剛isons deux relais, alors qu′il semble

Av「i1 1968

Ci-aPreS, tOut en donnant un

apereu des possibiIit6s offertes

Pa「 l’emp漢oi des binistors, met

en　6vidence la simplification

apport6e comparativement a

une 6tude anaIogue uti看isant des

ensembies de comptage clas-

Siques a bistabIes。

Fig. 1. - Les jmpuI-

sions prOZ/lenan,t de

la base de Jemps

sonc appliqzL6es d zm

premier cnsen亀ble de

comptage d bi肩s-

iors, Permeitanl l’a子

串chage dL4　Chi/fre

des∴∴撮れit5s.　ToLLteS

les d諒‥　ゴmpILIs訪ns,

le premie「 compteur

en anneaとl en亀)O乙e

〃T!e　読了p訪sion aLJ

SeCOnd compie研gZJi

commande /’a耕chage

dz4　Ch研re des　み

之aされeS.

Fig. 2. -　Scん6mα

de la base de !emps.

Lorsque /a cell訪e

photo「6sistanle L est

dans /’obscz/rii6, /es

deL揃relais sont dans

la posiiion de　≪ 「e・

POS　≫　e! /e conden・

SateZ/r CI Se Charge

az4∴∴traz/erS de　/a

rGststance R4. Si L

esi 6clair6e, le relais

RI COlle, C7高ra∂nanl

le collage de駕. Le

con音de棚ale〃手　C2∴Se

d6charge alo「s dans

R5, en donna所∴nais-

SanCe　∂　耽れe imp訪-

Sion pos高iひe de

500いS enひiron.

Une pr6sentation soign6e peut

faire de ce caiendrie「 un “gad-

getゎ∴引ect「onique assez inat-

tendu。 Le jour s’affiche automa-

tiquement sur deux tubes indica一

teurs numerlqueS qu’ii est pos-

Sible de remett「e manue1音ement

a JOur.
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Fig. 4.

b訪isわr,

COmme

-　Scん名ma∴5qαiひalent dα

q毒∴pezJ′　Gtre cons訪6J.6

さtant l,associa房0乃∴de de重雄

tγanSisio「s cOmp雄mぐれtaires.

possible d’arriver au m6me r6sultat avec

un seul relais. L′experlenCe nOuS a mOntr6

que la cellule. plac6e au voisinage d’une

fen6tre. subissait des variations extreme-

ment lentes de r6sistance au fuI`　et d me-

sure que le jour se levait. II s’ensuit que

Fig. 3. -　Az高「e

t,erSわ7D POSSible de

血base de Jemps. Un

peiil mote【〃, aSSOCiさ

あ　めれ「5dαCieαr, ag克

quotidわれne肋e所　sこげ

αn petil inierrupieαr.

Lα /erme他re de ce

dernier, e乃　PrOt,O-

qLlani /e collage dzJ

relais R「, Permet鋤

CO"denslaJeIlr C去　de

Se (琵cんarger　くま　tγa一

びe「S R5. L’i肋p〃んion

γeCZ/eillie　α(雄　bor_

nes de R5　CSt Jrans-

77壷e (‡ /’ensemble de

COn岬細ge pa「 la ca-

paciiと　C3.

le contact du relais Rl demeure entre la

POSition l et la∴POSition 2, un nOmbre de

minutes suffisant pour que le condensateur

C*　soit presque d6charge en arrivant sur

]a seconde position.

Cette base de temps, On ne Peut Plus

Simple, S’av6re d’un fonctionnement parfait.

Une analyse plus d6tail16e du montage.

montrerait que les coupures, Ou PanneS de

C○urant. m6me r6p6t6es et de longue

dur6e. n’affectent en rien son fonctionne-

ment. S一〇n Seul d6faut r6side dQnS le Iait

que la cellule doit 6tre point6e en direction

d’une fen6tre ou. mieux, mOnt6e sur la

fen6tre m合me. Si une telle installation se

r6v6lait impossible, il faudrait prev01r un

autre syst6me de base de temps, Par

exemple celui represent6 sur la figure 3. Un

Petit moteur synchrone. ,Ou m6me QSyn-

Chrone, Permet d’obtenir le m6me r6sultat

que le syst6me pr6c6dent. Sa vitesse de

rotation doit　6tre ramen6e, Par un r6duc-

teur c○nvenable. d un tour par 24 heures.

E⊂he漢le de comp十age a binis†ors

R6Qlis6　avec des bascules bistc【bles clas_

Siques associ6es d deux matrices de d6co-

dage, l’ensemble de ccmptage.重16cessaire

d la commande des tubes indic(IteurS nu_

menqueS, CIurait demand6　un minimum de

26　transistors et une cinquar].taine de

diodes, SanS COmPter un nOmbre tout aussi

impressionnant de r6sistances et de c○nden-

SateurS. Tel qu’il a　6t6　congu, il ne fait

appel qu’d 14　binistors qui ne demandent

que peu d宅16ments de liaison.

Nous ne referons pas la th60riel C○mP鳴te

du binistor ; les lecteurs int6ressくまs por∴Ce

Sujet, POurrOnt COnSulter des ouvIしagelS SPe-

cialis6s. notamment l’excellent　<　Transistor

Manual D, de la General Hect轟c. Nous

rappellerons seulement que le binistor est

un　616ment semiconducteur t6trode, POSS6-

dant quatre c○uches, altemQtivement p et

n・ et qu’il peut 6tre c○nsid6r6 c○mme 6tant

l’associatio音n de deux transistors∴stlicium

comp16mentaires, COnneCt6s suivant le

sch6ma de la figure　4. Il est caract6ris6

par deux 6tats :
- Un　6tat bloqu6, COrreSPOndant∴au

blocage des deux transistors　6ql⊥ivalents ;

- Un　封at passant, COrreSPOndant∴Qu

cas oh les deux transistors　6quivedents

Principe de fonc十iomemen†

L’ensemble de comptage se c○mpose de

deux parties, l’une concemant l'∋S unit6s,

l’autre・ les dizQines. Ces deux (二OmPteurS,

Fig. 5. - Sch67nα de pmc岬e co7nplet dzI Pre毒er ense7nble de coI7研age. Les

t肋p訪sions∴PrOt/enant de /a base de Je77apS, SO庇d’abo毒mis c" /orme dans∴Zm

monostable　6 ’ransお!ors comp16mentaires rl-r2,伽)a所　d’a桝aq重/er /e co7れpCeαr

e71伽n,eaZ/ d binisiors. Afin′ de sjmpl坊er Je sch6棚, Jrois競れistors∴SeZJle7枇融O部

6毒　γePr6sent6s. IIs pez/t/e77t Gtre soi書　des　3N83 (General Electric), SOit des

BRY39 (R.T.C.).
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Fig. 6. -- Pんotograpんie mo融ra耽/es

L'ar毒血o"S de poieI寝iel sz/手　招lec!「ode

≪ 3 ≫　d’私r}∴des binis!ors dzJ∴Pre7毒er

(、OI7!pte“r Cn∴a柵eaZ4 /orsqLんrl !rain

祐I7事pu最oI〕S (i l kHz est appliq即今d

l’e7!tr6e de la d6cade.

identiques dans leur structure′　ne diff6rent

que par le nombre d宅16ments mis en cas-

cade. Nous　6tudierons d’abord la d6cade

des unit6s dorlt le sch6ma de principe

c○mplet est represent6 dans la figure 5. Les

impulsions prov(∋nant de la base de temps,

sont d’abord cdibr6es en dur6e et en am_

Plitude grace d un multivibrateur mono-

stable d †ransistors c○mp16mentaires. Les

impulsions n6gc証ves qui apparaissent aux

bomes de la r6sistance R19, SOnt aPPli-

qu6es d l’entr6E}　d′un compteur en anneau

compos6 de 10 binistors. commandant cha-

cun un chiffre de O d　9　du premier tube

indicateur num。rlque. La remise d z6ro

s’effectue en d6=OnneCtant de la masse les

6lectrodes “ 1 D de tous les binistors. sauf

Ce11e du binisIor c○rrespondant au chiffre O.

La remise d z6r0 6tant suppos6e effectu6e,

le chiffre　&　0 , Se trOuVe affich6. Lors_

qu’une impulsion n6gative se plreSente, el]e

PrOVOque Ie blo(こage de Bo donc l’extinction

du chiffre “ 0っ. II s’ensuit. sur l宅Iectrode

・ 3　-　de Bo, l’apparition d’une impulsion

POSitive qui, tranSmise par C d Bl′　Sature

Ce demier et provoque l’allumage du

Chiffre l. De m《…me. la sec○nde impulsion

n6gative provoqLle l’extinction du chiffre l

et l’allumage c地　chiffre　2, et Qinsi de

Suite.

Å la dixi6me impulsion B{,. d6bloque par

]a neuvi6me impulsion se rebloque d son

tour. Les dix binistors sont alors tous

bloqu6s. e=es dix chiffres sont 6teints. La
chute de tensicn dans R2　devient alors

nulle et les potentiels de toutes les　6lec-

trodes q　3 , remOntent d 160　v01ts. S6ul

Bo peut se d6bloquer∴graCe C章la tension

positive ramen6e par la diode Zener Zl, le

Chiffre O s’allume donc, et le cycle recom-

La∴Photographie de la figure　6. montre

les variations de potentiel cbtenues sur

l‘封ectrode “ 3 , d’un binistor. lorsqu’un

Fig. 7. -　Sc巌Iれα

C叩~plec de /’αli肋e7}-

[at!0れ　de l’appa「eil.

ーemOulenent 24 V　=　210 spjres en賞1

30/100葛;

--- enrOulement 160 V =　2240 spires en

fil 17/100.

La stabilisation des tensions　6　volts et

15 v01ts est assur6e par deux diodes Zener

Z3　et Z4.

〇〇〇○○ 
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train d′impulsions d l kHz est appliqu6　d

l′entr6e de la d6cade. Le principe du

deuxi6me ensemble de comptage, Pe・rmeト

tant l′affichage du chi王fre des dizaines O,

l, 2 ou 3, eSt identique au pr6c6dent en ce

qui c○nceme le mode de fonctionnement.

N6anmoins. il ne c○mporte que quatre bi-

nistors, COrreSPOndant chacun d un chiffre

des dizaines.

Alimen†a†ion

Le sch6ma de l’alimentation est donn6

dans la figure　7. Le transformateur est un

modさle Myrrha 10 VÅ, livr6　avec les en-

roulements primaires d6jd bobin6s. Les trois

enroulement secondaires seront r6alis6s de

la fagon suivante

- enrOulements 6 V　= 140 spires en m

30/100 ;

◆　　VOL丁OHMM主音RE E」EC丁RONIOu寡　　◆

(Suffe de [a page　85)

Mettre alors en court-Circui=a∴POinte de

touche rouge et la pince croc○dile. L’ai-

guilIe doit I`evenir exactement sur le z6ro.

de l宅chelle a Ohms z>　et Si tel n’est pas

呈e cas, il faut :^etoucher en consequence

le potentiom封re “ Z6ro D. Supprimer en-

Suite le court-Circuit et s’assurer que le

r6glage du poinl “ Inf. D n’a pas bouge.

Retoucher le po.entiom封re “ Ohms　>　Si

V6rifier, 6ventuellement, d l’aide de quel-

ques r6sistonces　6talons, que les mesures

se font norma]em.ent.

AY「i1 1968

Ajustage d6finitif de la poIarisation

Placer le contacteur sur une des sensi-

bilit6s en continu. Toumer le potentiom封re

《　Z6ro D d fond vers la droite et ajuster

《 Bias adj. , de fagon d amener l’aigui11e

sur la∴graduation “ l , de l宅chelle noire

O-10. Ågir sur “ Z6ro , POur ramener l’ai-

guille sur la qrQduation　&　O D.

Conclusion

Nous avons mont6 cet appareil dans les

c○nditions dont il a 6t6 question plus haut,

R6aiisa†ion pra†ique

L’ensemble devra　6tre r6alis6　avec scin.

Les deux compteurs en anneau devrGn:

ofre de pr6f6rence blind6s. Un filtre secteur

Sera m6me d pr6voiir devan=e transforma-
teur d’alimentation pour emp合cher tcute

impulsion parasite de d6clencher intempes-

tivement le montage.

Lcr photo montre音une PreSentation poss主

ble de l’appareil, mais cette demi6re n’est

donn6e qu’d titre indicatif. Le boitier a 6t三

recouvert d’un tissu plastique rouge QutC-

COllant, imitation feutrine. La petite face

avant, C○mPOrtant les deux tubes indica-

teurs, POurra 6tre recouverte d’un morceau

de bristol noir ajoure, maintenu par une

Plaquette de plexiglass.

丁.・P. EGl昭電ÅUD.

et il a fonctionn6　dらs

L宅tdonncIge, effectu6

de le dire, n’a pos6

QlternQtif, nOuS aVOnS

“ ro碇rence一,, aPreS

sion d l’aide de trois

qui nous ont donne,

228　et 231 V, Ce qui

Sa mise sous tensicn.

COmme nOuS VenOnS

OuCun PrOb16me. En

Pris le secteur comme

avoir mesure sa ten-

contr6leurs diff6rents′

respectivement, 216,

a permis de “ d6ga-

ger D une mOyenne de　225 V.

En ce qui c○nce.me le temps n6cessaireノ

nous estimons que 5 d 6 heures de travai:

suffisen=rらs largement pour mener d bier

Ce mOntage.

Il n’y a aucune raison pour que vcus

ne puissiez pas en faire autant et r6ussir

QVeC facilit6. Si vous ne poss6dez pas un

voltohmm封re 6lectronique, C’est le mcmem

de vous d6cider.

W.S.

9与



菓ねses de十emps漢ignes

(Suffe e書串; VO;r ’’Rαd;o"Constructeur’’no 236)

Commu十ation　819-625 Iignes

Dans la base de temps lignes cette com-

mutation a un double but : faire Ionction-

ner l’oscillateur lignes sur lc[∴王r6quence

ccrrespondant au standard choisi (15 625 Hz

en　625 1ignes; 20475　Hz en　819 1ignes);

cbteniI`, Sur l’un et l’autre standards, d

peu pr6s la m6me lumiらre音d l’6cran et la

m合me largeur de l’image. Il est donc

leujours n6cessaire de commuter les　616-

ments dont d6pend ]a fr6quence de l’oscil-

lateur et par士ois aussi, Suivant la concep-

ticn du transformateur de sdrtie lignes et

ceHe des bobines de d6flexion, Certains

乱ements de ces circuits.

En ce qui c○ncerne le multivibrateur, les

choses se passent en g6n6ral d’une fagon

tr6s simple一, COmme le montre le sch6ma

de la figure 16 : le circuit de cathode de

la premi6re triode comporte deux bobines

stabilisatrices, LI POur 819 1ignes et L2 POur

625. Plus exactement, CeS deux bobines

sont calcu16es pour former, lorsqu’elles sont

en s6rie, un Circuit r6sonnant sur 15625 Hz,

avec Cl en Parall封e. L’inverseur Sl eSt

alcrs en position　2, COrreSPOndant a　625

]ignes. En　819 1ignes, aVeC Sl en POSition

l, la bobine L2　eSt COurトcircuit6e, tandis

que L】′　aVeC C!l en Parall封e. foI`me un

circuit r6sonnant sur　20475　Hz. On se

rend compte imm6diatement que L2　ne

represente qu’une fraction de Ll.

Pour les r6sistances Rl, R2　et R3 les

Choses se passent d’une fagon analogue,

que l’on comprend facilement en se rappe-

1ant que la fr6quence d’un tel multivibra-

teur est d′autant plus basse que la c○ns-

tante de temps C2R est plus　61ev6e, R

I`ePreSentant ici la r6sistance totale inteト

ca16e entre la∴grille de la deuxi6me triode

et la masse. Il en r6sulte que pour la

position　625 1ignes la r6sistance totale en

circuit doit　6tre plus　6lev6e, Ce qui s′ob-

tient en prevoycmt une r6sistance「 ajustable

R3, COurトcircuit6e en position l, C’esトもdire

Sur　819 1ignes. La mise au point de l’en-

semble se Iera de la faGOn Suivante :

apres avoir plac6　R2 en POSition moye.nne

On PaSSe Sur 819 1ignes (R3 en C○urトcircuit)

et on ajuste RI POur aVOir la stabilit6;

apres cela on passe sur　625 1ignes et on

ajuste R3 POur aVOir la stabilit6.

Il faut noter que les tensions en diff6-

rents points d’un multivibrateur varient un

peu suivant que l’on se trouve en　819　ou

en　625 1ignes. Elles sont souvent un peu

plus 6lev6es en 625 1ignes qu’en 819′ mais

l’6cart est toujours peu important. Par

exemple, POur un CaS analogue d celui de

la figure 16, On trOuVera　-15V en a et

152V en b en 819 1ignes et respectivement
-19,5V et 167V en　625.

La commutation des circuits du tube de

puissance lignes et des bobinages de

d6flexion porte g6n6ralement sur le con-

densateur tel que C壱de lcr figure 13, dont

la valeur est plus　6lev6e en　625 1ignes

qu’en　819, Parfois sur leI C○ndensateur de

r6cup6ration C」 (fig. 13) ou encore sur le

circuit de stabilisation automatique de

96

Fig. 16. -　Commu・

地tion,S SさL手職n mこl庇i-

t/ibrate研/ignes pozLr

passer de 819 /ignes

(pos訪0れl) ∂　625

1ignes (posiiio乃　2).

Fig. 17. - Un dispo-

Si鯵if de p「Oleciion

asszJrαni∴u・7?e POlari・

satわれ　mi毒male dα

弛be de pzLissance

lおれes.

1’amplitude horizontale, Oh la r6sistance

telle que Rl (fig. 15) est rendue, Par eXem-

Ple, Plus faible (par court-Circuit partiel) en

819 1ignes qu’en　625. Parfois orし　agit 6ga-

lement sur la tension appliqu6e a l’anode

de la diode de r6cup6ration : 16g6rement

diminu6e en 625 1ignes.

Pro†ec十ion du　山be

de puissance Iignes

Dans le cas ou, POur une r(rison quel-

C○nque′ l宅tage multivibrateur vi∈mt d cesser

de fonctionner (lampe ou compcsant d6fec-

tueux), le tube de puissance EL 136, EL502

0u autre, VOit sa p0larisation tomber d

Z6r○○　Son courant anodique pel】t atte'indre

alors. des valeurs tr6s　6lev6es (300　mÅ

et plus), Ce qui a pour effet non seulement

de d6truire le tube, mais d’endommager

gravement le transformateur T.H.T., la

r6sistancel de filtrage et m全me les redres-

SeurS et le transformateur d’alimentation.

Pour 6viter un tel accident 。n aPPlique

SOuVent, en PermanenCe, une tenSion de

POlarisation n6gative音　minimale d la∴grille

de commande' du tube de puiss(mCe lignes.

Cette tension peut 6tre obtenue, Par eXem-

Ple, PaI`　redressement de la telnSion d′ali-

mentation des filaments (6,3V〉　au moyen

de deux diodes (D8 et D9) mont(5es en dou-

bleur de tension (fig. 17). Une tension

n6gative de葛18V environ est ainsi appli-

qu6e en permanence d la∴gri:しIe de com-

mande du tube et, en CaS d∈) Panne du

multivibra[eur′ 1e courant cmodique de ce

demier est maintenu dans des limites

raisonnables, SuPPrimant ainsi tous les

inc○nv6nients signa16s plus hcEtlt.

Bien entendu, il est possible d’imaginer

(et on rencontre, d’ailleurs) d′autres dispo-

Radio-Cons廿uc†eu「



sitiis, do丁lt le but est touiours le m6me :

p0larisation n6gative minimale du tube de

puissance lignes, ind6pendante du Ionction-

nement du multivibrateur.

OsciI!a十eu「s sinusoidaux

Ces oscill(IteurS′　u[ilis6s fr6quemment

dans les t61三時iseurs allemonds ou d’insr〕i-

ration allema:1de pr6sentent certains avan-

tages pour l’c岨aque de tubes de puissance

employc;s actl⊥ellement, aVantageS Sur les-

quels nous n∈) POuVOnS gu6re nous 6tendre

ici. IIs Iont appel g6n6ralement d une

triode-PentOde (ECF82, ECF802, etC.) ou

une triode-heptode telle que ECH84　ou

ECH200. En r6alit6, le terme “ sinus0士dal ”

ne caract6rise pas tr6s bien ce type d’osciL

lc】teur, Car la tension sinusoIdale produite

ne joue qu’un r6le secondaire et se trouve

mise en forme pour constituer la tensicn

d’attaque, en dents de scie, de l’6tage

土in0l.

Un sch6ma simple, emPrunt6 d un r6cep-

teur frangais, eSt Celui de la figure 18, Otl

la triode du ECF82 ne sert que pour inve手

ser la polarit6 des tops de- SynChronisation,

pr封ev6s direcltement Sur la plaque de la

separatrice, Pl≡ntOde ECL 80. Ce montage,

qui date de 196l environ, POSS6de une

excellente stabilit6, m6me en presence de

variations assez importcmtes de la tension

d’alimentation. La bobine L,, munie d′un

noyau r6glable, doit presenter une self-

inducticn de l’ordre de　50　mH, Ce qui c○r-

respond′　aPPr。Ximativemen[, d 1 400　spires

enrou16ss en nids d’abeilles, Ou en “ VraC ),

en Ii1 6mail-S⊃ie de 12/100, Sur une Ca手

casse munie d’une. tige en ferrite de　6　mm

de diam封re 〔士　30　mm de longueur. Cela

est valable pcur 819 1ignes.

Le sch6ma de la figure 19 represente un

oscilla[eur sinl⊥SOidal beaucoup∴Plus r6cent

(1967) et pr6vu, gr&ce d une commutation

trさs simple, POur fonctionner sur　819

625 1ignes. On remarquera l’absence

tout r6glage manuel de la fr6quence

l′oscillateur. Le potentiom封re R-　eSt un

ajustable, qui permet de r6gler la sym6-

trie du c○mp(コrateur lors de la mise au

point de l’apI〕areil ou apres une repara-

tion important∈l : remPlacement d’une diode,

par exemple. La fr6quence du multivibI`a-

teur est ajust(;e　6galement, une fois pour

toutes, Par le noyau de L. Nous avons pu

constater par experlenCe que la stabilit6

horizontale d∈l Ce t616viseur　6tait remar-

quable et l’abSenCe d’un r6glage manuel

d∋　fr6quence lignes absolument pas ge-

ncInte.

Le r6glQge ]u montage de la figure 19

Se fera de la fagcn suivante :

l.臆臆臆喜一Injecter un signal de mire d l’e-ntr6e

antenne et placer les r6glages de contraste

et de ]umi6re en position moyenne;

2.一一」喜一　Cour上=ircuiter eI la masse le cu工、_

Seur de R, et COmmuter l’appc汀eil sur

819 1ignes;

3.　- R6gler le noyau de L, POur Obtenir

¥me S†Qbilit6言m台me Iugitive ;

4.　　Enlevel、 Ie courトCircuit du curseし汀

R-　et COmmuter Sur　625 1ignes;

A>r= 19「68

70 ( 20 

2,2M舞 

Fig. 18・ - Un cxe77甲le ‘1,oscillate研sinuso訪al z,r訪w m乙qZ篤17~em PO研819 /ig解ぶ・

2pF ��-29 う9k〔⊃ 

68 ��う30pF 

1,2M5〕 

3)ヾ 

Oiう ヾ 5いF 

Fiど.ユ9.臆臆臆「 Un∴aI/tre∴。」reI77plピd’oscillate研sl′7ZJSO訪al /onctio7tnaJ?i s"r 8]9 ct sl/r

625 1igれeS.

5. -　Court-Circuiter R] et agir sur R, de

fagon d stabiliser au mieux l’image ;

6.臆臆喜一Enlever le court-Circuit sur R生

Le montage utilisant une triode-heptode

冒音CH 84, Par eXemPle, reSSemble beaucoup

au sch6ma de la figure 19.

Bases de †emps lignes

a t「ansis†ors

Une base du temps lignes, l主　transistors,

comprend g6nc;ralement quatre semiconduc-

teurs, SanS C○mPter la separation et l宅tage

amplificateur ou inverseur de “ tops ” :

un comparateur de phase; un OSCillateur

《　blocking∴》; un　6tage “ driver x,; un

6:age de puissance. Parfois, l’oscillateur

“ blocking∴》　a=aque direc†ement l′6tag∋

de puissance, mais il y∴a un　6tage inter-

m6diaire en圧e le c○mpaIaleしI、 e=e　くく　bl〇°-

king∴》. Il faut y ajouter le tI、anS王ormateuI、

de sortie lignes, 1a diode T,H.T. (qui est

souvent un tube) et les redresseurs sec○n-

daires′　des impulsions de retour lignes,

alimentant l′封age final vid60　(100　d

130V)′ l’anode d’acc616ration et celle de

COnCentration du tube-images.

On rencontre assez souvent des sch6m〔|S

du ge・nre de celui repr6sent6 dcms la figuこe

20. On y voit, POur C○mmenCer, un tran-

sistor SFT 185　utilis6　en c○mparateur, Sui-

vant un sch6ma qui rappelle, tOuteS PrO-

portions gard6es, le compa丁a[eur d triode

de la figure 12. Sa base regoit des “tcps”

ligne-S, en lanc6es n6gatives′　de quelqu3

4,6　V c. d c., tandis que des dents d3

scie, r6sultcmt de l’int6graticn des im‡〕l二十

Sions lignes arrivant par R-　et C-　eし

pr6lelⅤ6es en a, Se PreSentent Sur SOn

collecteur d peu pres avec la m合me amp古

tude. Sur l宅metteur apparait la tensicn

continue qui c○mmande l’osci11ateur “ bloc-

king∴≫　utilisant un　ÅF187. DGし」X r6sis-

lcmces variables, I㍉ e† R‥く′　P〇十me=enl d′aqiI

Sur CC壮e tension continue et, Par CC)nSC,-

quent, de c○mmander la fr6quence de
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+12V　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　求 

l’oscillateur. La r6sistance R3　eSt COurt-Cir-

cuit6e en position　819 1ignes. La diode D」

foumit la tension de quelque　901V n6ces-

saire d l’6tagel de sortie vid6o, tandis que

la diode D2 alimente l’anode de concentra-

tion (10　d　65V). celle d’acc616ration (55　d

Fig. 20. - UJle basc (7c f(朔pS kgnes d Jrans最ors, aひeC Zm CO77亀paraie拘「 Z最lisa両

肌) SFT]85.

Fig. 2l. - (/7?′ a!ノllI・e cneI77ple de basピJe Je7"pS /ig研S c汗ranSistors, Oん/e '(.0/7甲a-

I・ateZ/r CSt (‡ Jez妬　diode.s.

‾　　4V 

10nF　　　　　　　　　　　　「. ����U��ﾒ�

P工2軋畢世上士 

56築　　　　　　　　　　山 ��
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=0V) et le circuit de wehnelt+6glage de

luminosit6 (10　d　60V). La T.H.T′. est de

l’ordre de 13　kV.

Le sch6ma de la figure　2l est un peu

diff6rent, en Cie SenS qu’il comporte un

comparateur d diodes, de structure classi-

que, Suivi d’un “ emitter follower ) en

tant qu宅tage i〕1teI・m6diaire avant le “ bloc-

king∴》, et destin6　surtout d r6duire les

r6actions de l′。SCillateur vers le compara〇

十elur. Le comparateur est associ6∴d un

6tage compens(コteur (T,) destin6　d　61iminer

l’influence des variations de la tension

d’alimentation s;ur la tension continue d la

SOrtie du comparateur. C’est un amplifica-

teur de courant continu, d contre-r6action,

cette demi6re rendant le dispositif beau-

COuP∴Plus stable en fonction de la tem-

p6rature. Le potentiom封re R⊥　COmmande

la tension c○n士nue pr6lev6e sur le collec-

teur, C’est-d-dire la tension continue d la

SOrtie du comparateur. Åutrement dit, R,

sert de r6glag(∋　manuel de la fr6quence.

L’oscillate・ur K blocking∴≫　eSt COngu ici

pour attaquer directement l’6tage de puis-

sance. La diod(∋　Dt foumit environ　350V,

qui alimentent un diviseur de tension sur

lequel sont pr封ev6es les tensions p音Our

l’anode de concentration et pour celle d’ac-

c616ration.

Que各ques chiffres

Dans les de.しlX tableaux ci-COntre. nOuS

avons rassemb16　un certain nombre de

valeurs, tenSiors, COurantS, r6sistances et

capacit6s, qui peuvent servir de points de

repere ]ors d’un d6pamage, POur aPPre-

Fig. 22. -・ Struc兄4re g67毒rale d’m肋Jl!演brace研ligne5

/r6qzJemme融∴adopt6e.

cier ce qui est normal et ce qui est nette-

ment en dehors des　“ limites p. Il est

indispensable de precISer que tOuS CeS Chif-

fres ont　6t6　re]ev6s sur des t616viseurs

fonctionnant normalement, Ce qui ne veut

pas dire'　que tCuS les reglmeS des tubes

de puissance lignes sont absolument cor-

rects et d l’abI‘し　de toute critique. Il est

certain, Par eXemPle, qu’un EL81 (ou PL81)

fonctionnant av∈▲C un COurant Cathodique

de repos de 128　mÅ　verra son existence

qbreqらe.

En ce qui conceme les remplacemenls

6ventuels, On P釣れ　s’insト)ire【・ des c○nsid6

l、ations suivanles :

Un　6DR6　est　6quivalent d: EL8l, tQndis

que　21Å6　et　21B6　corresp.0nden[ d

PL8l;

Av「= 196-8

Fig. 23. - De踊∴t’ar訪れles∴SO祝,ent Z壷lis6esん　CZrcu了l de

ぐOm77Lande de /r6qz/G/7Ce.

Les tubes EL36′　6BQ6　et　6DQ6　possさ-

dent le m6me culot et sont pratiquement

interchangeables ;

Le tube　6CD6, Peut　6galement rempla-

Cer un des trois tubes ci-dessus′　mais en

modifiant les connexions aboutissant au

SuPPOrt; il est 6quivalent d EL 136.

Le tube　6FN5　est pratiquement　6quiva-

1ent d∴EL 300.

En ce qui conceme le second tableau, il

nous renseigne sur les multivibrateurs, dont

le sch6ma de la figure　22　montre la struc-

1ure g6n6rale, le lube uli]is6　pouvant　6tI、e

une double tliode, Ou une　亜ode-PentOde,

avec la pentode en premiさre ou ∈m SeCOnde

position. Trさs souvent, la pentode est con-

nect6e en triode, auquel cas le symbole

PT est utilis6 : T+PT veut dire triode　+

PentOde connect6e en triode. D’autre part,

le montage du circuit d r6sistance variable,

Permettant de faire varier lQ fr6quence,

n’est pas toujours aussi simple que dans

le sch6ma de la figure 22, et On renCOntre

des variantes　Å　ou B de la figure　23,

Signa16es dans le tableau.

Dans ce m6me tableau, le deuxi6me

Chiffre de la coIonne R2 indique toujours

la valeur de l宅16ment variable. Si ]e

deuxi6me chiffre est suivi du signe (十)′

cela veut dire que la r6sistance variable

est ramen6e vers la hau†e tension e十　non

vers la masse.

Dans la coIonne D. le dli抗e enhe ]-JaIeI十

thさses indique la valeur, en kiloohms, de

la r6sistance s6rie du circuit d′6cran.

最.L.
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Antenne TV pour Ia bande IV,

type Fesa 32Ma48

Cette antenne est pr6vue pour co音uVrir les

(.anauX 21 a 48 environ. Sa grande longueur

(3,6　m), COrreSPOndant a　6　a. 8 1ongueurs

d’onde dans la bande expIoit6e, lui assure

un gain compris entre lO`　et 16　dB. Son

rapport AV/AR a　6t6　particulierement soi-

gn6, POur lui assurer une protection effi-

CaCe meme dans les conditions de r6cep-

tion peu favorables (Hirschmann, 33, r. de
Ch含teau-Landon, Paris-10e).

Ca「net de notes引ectronique EN7

C’est un magn6tophone de poche (100 × 60

×　25 mm), guere Plus grand qu’un paquet

de cigarettes, et qui ne p台se que　280　g. Il

fonctionne avec une cassette double piste

type　720, meSurant　54　×　38　×　8　mm, qし1i

COntient　22　m de bande magn6tique de

3,81 mm .de largeur et qui permet　2　× 10

minutes d’enregistrement. Tou†es les com-

mandes s’effectuent a, l’aide d’un bouton

lat6ral (COntaCt glissant) a quatre positions:

enregistrement, arr6t-marChe, rePrOdしICtion,

rebobinage.

L’amplificateur, a trOis　6tages, eSt COnS-

titu6　par un circuit int(5gr6. Un micro-

Phone dynamique sp6cial, qui sert de haut-

mrleur lors de la reproduction, fait partie
int台grante de l’ensemble. Un moteur minia-

tur(ら　de grande pr6cision et r6gu16∴61ec一

R6cepteu「 FM “ Tasti x,

a trois stations pr6r6g16es

Ce petit r(5cepteur comporte en tout et

POur tOut, COmme dispositif 'd’accord, trOis

touches de grandes dimensions, Permettant

d’obtenir au choix, trO音is stations dans la

gamme　87　- 104　MHz. L’accord se fait par

diodeS-CaPaCit6s, aVeC COrreCtion par un cir-

Cuit de C.A.F. Il est　6quip6　de lO transis-

tors et 12　dio音des et sa puissance de sortie

:ltteint l W. L音a r6ception se fa。it soit sur

un petit dip6le incorpor6, SOit sur une an-

tenne t6lescopique orientable. L’alimenta-

tion est assur6e soit par le secteur soit par

une batterie de　6　<　tOrChes　>　de l,5 V. Di-

mensions : 200　× 165　×　80 mm (No|.mende,

rue Mancelle, 91 - Longjume肌1).

troniquement, aSSure l’entrainement de la

bande. L,alimentation se fait a, l’aide de

deux petites piles l,5 V, qui suffisent pour

assurer environ　15　h de fonctionnement

(Grundig-France, 89, aV. Marceau, 92l-Cour-
bevoie).

Bo盲te d’att6nuation r6g看able,

type 81-03

Particulierlement int6ressante pour　壷-

SOudre rapidement un certain nombre de

PrOblさmeS qui peuvent se poseI. 1ors d’une

insta,11altion d’antennes, Cet aPpareil n’est

autre chose qu’un diviseur de tensio.n a

rapport variable, Pr6sentant une imp6dalnCe

d,entr6e et celle de sortie constantes (Z, =

60　m ,± 10 l%). Il est utilisable dans la

gamme O,1 a　800 MHz, et Permet d’intro-

duire des att6nuations variables d’une fa「QOn

continue entre lO-　et　70　dB. Suivant la fr6-

quence a, 1aquelle on opere, O音n utilise une

des trois　6chelles du cadran. Dimensions :

190　× 170. ×　70- mm (Kathrein, 82, RoISen-

heim/Obb., Postfach　26O, Allemagne F6.d.).

B.oite d’att6nuation reglabIe, tyPe 81・03

(KATHREIN).

1(00

Trois aspects diff6rents du carnet de notes 6lectronique EN 7 (GRUNDIG)
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営p各丁書丁格5
I.a 】jまれぐ(山　十十　登壇n碕　0葛1

ぐs量)郷Cぐ持　:皇∴」い　十　0,8音O

ANNONCES !難詰」言嘉0黒d‡
+　0.40 (Tl1.V.A.) =　2,40　F). Domiciliati()n　丸

看a Reヽ.葛1tl : +　F’ +　0,80 (T.`γ.A.) =　+,80 I∴

IJ'A量皿農II]NT DタAVA式C鵬. -　}It]ttrぐla reI)ひ萱ISぐ

a几IX∴annOnCeS domiciliecs sous em・ぐloII叩や∴∴af-

fr租し量1-Chie nぐI)葛Or′ta皿t q111e「置c numer(I (l(▲l I’a`nnOn買`.

Itぐmist|　d・ri t()Ⅹt(]S al置　Ph事S talrd, I(、 10 (i葛1 mOil主

●　0FFR蘭S ])’闘MPしく)|　O

`十ndtlu量●　ayant COnnaissance radio demande

l)。ur Poitiers (Vienne). Ecr. Revue no O20.

一● I川】青冒ANI)Iq′S n’HMPL一()I O

Techllicien armee de l’Air, ayant Pratique de一

漢)anmagぐ　RADIO-TV, Cherche place DEPAN-

NEUR, Pref. region NoI`d. Ecr. Revue no O27.

TI](「HNTCO-(「Oiv/丁MHR(lT^†., /10　allS, ]0　U,

cherche a,SS0ぐia,til)(重置　　R^DIO - TV - MENAG出R

S.-Est et S.-Ouest avec personne agee POur
COntinuation expansion fonds. Ecr. Revue no O16.

Technicien TV confirme, I)rOmし上∴COuleur-triin-

Sistor, Cherche sitしIat,ion stable ou aChat S言LV.

¥'alable. Ecr. Revue no O31.

e A(1喜IA’萱‘lト; I〈】’萱1 VHNTH*　'

I.a,b10.　Vds cse dle empIoi gen6rateur H.F.

Heathkit C.G.I. 100　kc/S∴a, 30　Mc/S en　5　g.

Parfait∴et. Audio-analyseur Heathkit A.A.I・,

5↓　fonct. puiss. max. 150　W et nf. Alimentation

regulee reglable Heathkit P.S.3.　一　6,3　V　-

4　A, 50() V　-　200　mA. Parf. et. Wobbuloscope

Metrix　232B C　5.8.12. 1re∴Ch. +　tiroir mar-

queur F.I. et. neuf. Analyseur cathoscopique
d’antenne E.D.L. A870　ts can., 1re-2ぐ∴Ch.,

Parf. et. Faire offre a Revue no O17.

(圧avi(、l'　d’h種rmonium p.　etude instr.　musiq.

electron. 130¥ F. Ecr. Pechadre, 18, rue Fr:ln-

Cceur, Paris (18り.

-●　VEN岬恥S DE　量子0X萱)S　●-

r小lぐ.∴∴yしIe retraite　(L.A.) I)etitc　`・i岨〕 Iut申1

(I4¥▼引. r用1(塙　R▲¥D丁O-TV. Hcl・. Re¥▼しIC　旧) r)0:∴

Petit local sur rue commercante (11c arrondis-

Sement)。 Bail : VenteS-reParat王ons RADIO-TV

Ou meubles. Prix tres interessant. T色l. : 41芋-

55-81　Ou　482-56-80.

A vendre, fonds RADIO-TV-M,ENAGIl】R, Centre

Ville, 32　km de Tou量ouse. Chiffre　20　M. AF.

Magasin　25　m2　s/tarn. 3　Ch. 1 s-S　+　depend・

Bai1 3-6-9. Garage Indep. Ecr. Sacazes, 25, I`ue

(le la Dalbade, 31-Toulouse.

陣川書O-「,聞。

MESUREUR DE CHAMP
Entlerement t「anSistoris6

Tous canaux francais

Bandes I a V

Sensib吊t6 100　叫V

Precision　3　db

Coffret m6ta帖que tres

robuste

Sacoche de protection

Dim言110×345×200

pR書AMp」I D′ANT各NNE TRANSl§TORS

A上6,3 V aItematif et 9 V continu

Existe pour tous canaux francais

Bandes I a V

AMPしI BF ‘‘GOUNOD’’

「ous transistors　-　STEREO

-2×10　W efficace sur

7　寝

- 4　e・ntr6es connectabies

ーSo面e e「lregistrement - F亜res de coupure aigues graves

- Correcteur graves aigu色s (Ba!ance)

TUNER FM ‘‘BERしIOZ’’

Tous transistors

37　a lO8　Mhz　-　CAF　-　CAG

Mono ou st6r6o

墨壷露董露

帥SEMBしE DEViATION l〃OO

D6viateur nouveau modeIe

Fixation automatique des so巾es

NOuVEAU :

THT IlOO

Surtension auto-PrOt6g6e

Tous nos modeles sont

Iivr6s en piece8　鴫tach6es

ou en ordre de marche.

、、TRAVELしER’’

- Televiseur portatif

-　Secteur -　Batterie

- Contraste automatique

-　Ecran de　28　cm

-　Eq車J6　de tous les ca-

「lauX francais et Luxem-

bourg

- Coffret gaine nOi「

丁害し各V漢§!0‖

Antennes t6iescopiques incorpor6es

Dimensions: 375× 260× 260mm

‘‘pAT漢0′′　丁ELEvIS帥R PORTABLE　41

‘‘HAC!ENDA’’

「さIんise録′ 8I9・62き　存gne●

E`手の1 59　e重　65　`m

「ube auto-PrOt6g6 en-

dochromatique assu-

rant au t引espectateur

une grande souplesse

d●ut帖sation.

-　Sensib帖t6 15

-　Commutation

2e ch ai

touches.

T引6viseur mjxte　-

Tubes　-　Transisto「s

Le R6cepteu「 id6al

POur VOtre aPParte-

ment et votre mai-

SOn de campagne.

Antennes incorpo-

rees　-　Sensibilit6

10事」V

Poids 14　kg　-　Po主

gn6e de portage

Eb6nisterie gamee

luxueuse et robuste.

Eb6nisterie t[’eS be=e pr6sentation noyer, aCajou, Pa=s-

Sandre.

coいう′品器Ce
2o2-83-8O (lignes group6es)

DisDOnibl● Chez tous∴r‘OS D6DOSIIa'reS　二一二二二三

Dimensions :

59cm　720×515×250

65cm　790 × 585× 300

Pour chaque appa「e“

DOCUMENTATION
GRATUITE comport8nt

SCh6mas, nOtice
technique, =ste de p「lx

SALON INTERNA丁書ONAL DES COMPOSANTS ELECTRONIQUES, A嶋e 5, Staれd 126
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COMMUNIQUE

虞丁脚§ §話S寄しl剛丁§

しE§ ANc看剛§, §ATl§FAIT§,E=E§ NOUV帥UX QUI VOUI)級AtE‖=,ETRE

l

AttentiOn : DANGER
En MAINTENANCE ELECTRONiQUE n’empioyez pas n’importe

quel produit :

UN PRODUIT TECHNIQUE de nettoYage et de protection pour les
COntaCtS doit avoir les propri6t6s suivantes OBLIGATOiREMENT :

- etre ininfIammable et non toxique.

- 6tre un agent de nettoyage puissant laissant une

Pe=icule protectrice.
- ne PqS OCCaSiomer de r6sistance ni de d6rive,

_ :鵜苫gn器antS de fuite.
一合tre SanS riSque d’attaque sur les

que, CaPutChouc, Peinture, etC.・・・

Ies reperes.

誓書S露盤

VOuS aPPOrte tOuteS CeS garantie§.

霊#。露盤荒業SanS auCun r-Sque et

S.l.C.E.R.O.N.T, - BP 99 -92 ASNIERES Documentationg「atuite surdemande.

器一,C能,eR舘語x浄霊等
montage POTENT10METRES, CLA-
VIERS, ROTACTEURS,CURSEURS
etc… Se faiten standard 170/200 cm3

et.Super宣conomique 500/540 avec

POIgnee.

Le seuI isoIant THT (17/18000 v.)
s6challt en lO minutes. Permet Ia sou-

dure: THT, BOBINAGES.CIRCUITS
iMPRIMES, etC・・・ Se fait en standard

et.Super-eCOnOmique 500/540 avec

POIgnee.

霊。誓智晶嵩諾藍嘉島
comp16te ou partieIle des tubes catho-

diques, enCeintes plaques sensibiIisdes.

Existe en =2et350cm3.

ざ.認諾a詩語。葦誓書悲喜
isoier言graphiter, P「eServe de Ia sur-

chauffe pendant Ies op6「ations de

SOudure. BADIO-TV,,TELEPHON!E,
MICR○○CON丁ACTS, RELAIS, etC...

DU NoUV要AU喜

LA TROUSSE DE

L′ELEC丁RON寒CIEN
4 MINIBOMBES de g.and。 。Onte-

4旨諾品墨2c龍一S.ENSABLES

霊t書誌説聖霊器霊
concue a l’intention desTECHN上

CIENS Badio-Electriciens en d6-

韓鶉罷業

XlV

NOUV格AuT亘

techno]ogle

des

COmpOSan亡S

electronlqueS

粘。丁RANSIS丁ORS∈鵠辛

CIRC UITS IN丁E G REs

Par R. BESSON

Le premier †ome de TECHNOLOGIE DES

COMPOSANTS ELECTRONIQUES †rai†e des

616men†s passifs. Ce nouveau volume’de pr6sen-

†a†ion analogue, en COnS冊ue une s=i†e Iogique

bien qu,ind6pendan†e : en e什e†, il concerne †ous

Ies dispos硝fs d sem主conduc†eurs exis†an† ac†ue=e-

men†.

R. Besson ne s,es† pas limit6 d la descrip†ion de

divers proc6d6s de fabrica†ion. =　s’es† efforc6

de mon†re「 Ies u冊sa†ions possibles pour chaque

composan†・ C,es† pourquoi ce† ouv「age s’adresse

dans une 6gaie mesure, aUX fabrica=†s e† aux

=SagerS de composan†s 6Iec†roniques・ A ces der-

niers言I pe「me††ra de concevoir diff6ren†s mon†ages

en choisissan†, en †ou†e connaissance de cause,

Ies 616men†s approp「leS.

Extrai† de la table des matieres :

- Le ge「manfum・

-Le s吊cium.

- Les diodes.

- Les 616men†s pho†osensibies.

- Les †「ansis†ors.

- Les microcircui†s.

- Les circui†s而6gr6s.

- Le Iaser.

- Les 616men†s r6frig6ra=†s d effe† Pe帖er.

_ Les r6sis†ances non =n6aires.

- 264 pages (16 × 24) avec 248冊s廿a†ions

-Prix: 3O,9OF. (園丁†.i.上parpos†e: 33,99 [.
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」E　§丁E丁HO§Cロ回E Du
脈A回漢O鵜ELEC十回漢CIEN

MtNITEs丁　I

S略れαb soれOre

V6rification et contr6ie

CIRCU漢TS BF-MF-HF

T616communications

Mic「os- Haut-Pa細leurs

Pick-uP

MIN看T巨富T含

S夢gれαさびこdさo

Appareil

Sp6cialement coneu

pour le technicien TV

UN MAGNIFIQUE
OuTIL DE TRAVAIL

P量§冒O看た冒　SOUp話U轟IPn　930
▲U PR!X D霊　G脈OS

25%
MO暮NS CH書教

書e細　a soude細

る　`hou惰e

instantan6e

∪†晶6　cou「dmmen† pa「 les pIus impo巾∩†s con§†「uc†eu「s

dlappa「e帖ge 6lec†「onique de †ous pays - Fonctio…e §ur

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

5 pos嗣ons de voI†ege. dan§ ld POign6e - Co「ps en bak6一

Ii†e re=fo「c6e　-　Consomma雷on : 10O wd什s. pendan† ld

du「6e d‘∪†吊sa†ion　§euIemen† -　Chauffe ins†en†an6e　-

∧mpoule 6cldlran† le †ravaiI, in†e…P†eu「 dans le mdnChe -

T「ansfo inco「por6　-　Panne fine, facilemen† amovibie, en

m6ta=noxydable - Convien† pou「 †ous †「avduX de 「adio.

†ransis†ors. †6I6vision, †6I6phone. o†c. -　G「dnde acces-

sibilit6 - Livl.6 compIe† avec co「don e† certificd† de ga「an-

†ie l an, dans　…　616gant　§aChe† en ma†i6「e pIdS†ique

詰「ござ:::.竺・‥雪∴??..三「:半::∵:∴:二・ 78干
しe●　Commande●　'CCOmpagnie●　d’un mandaトChaque, Ou Chaqu●　PO|lali

⊂. C. p. 56O8・71 bこn〔Ii`ieronl du lr'nCO d●　PO'l el d,embaII'g●

POur b Mjlropole.

RAD看O_YO園丁A営RE
155. a▼enue Ledu・京oll血. PARIS-XIe　-　ROQ. O8・e4
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BON GRATU看丁

D′1NFOはMA丁音ON
POu「 「eCeVOir, 8ans engagement,

Ia documentation gratuite 8u「 ies

CO U RS P ROG RESS看FS

PAR CORRESPONDANCE
M亡TIERS DE　し,ELECTRONiQUE

METiERS DE　し,AVIATION

METiERS DE L,AUTOMOBIしE

漢　_竺p器貴書二二

案

看

漢

音

S

漢

TECHNICIEN　'　TECHNICIEN SUPERIE胴　●　冊GEN教EJR

露盤霊i蒜二㌔m。n{ l
(souI/gneZ /e I77かler qU/ VOしjS /n[かesse)・

NOM l

ADRESSE

Bon a ad「esse「 a

(joindre　4　timbres)

i 〇〇番十〇

rECOしE PRAT10UE

POしYTECHNI皿UE

書生書_「悪霊中学堅≡　　_

題⊃aここ’誉臆京紫■■　喜喜　題音　■　-南百両〔!細丁O乱麻O
P「oc6d6　b「eYe16　de　`Onl16ie p6dagogique

S葛`案
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DECRIT DANS LE PRESENT NUMERO

TUN話R ‘lACER UKW 231’’

D而ensions : 375 ×　220　× 100 mm.　contre enveloppe timbr6e)

R6a=s全a i’aide des “ M-Oduies ” GORLER, et en Pa「ticulier avec la

nouve=e tete HF a　4 cages, Transistors a Effet de champ, aPPOrtent

a ce Tuner une SENS旧iLITE E、XTRAORDiNA看RE (0,7巾∨) a S/B30dB.

丁out a　6te mjs en ceuvre pour obtenir, aVeC une forte s引ectivite,

Ia p山s la「ge bande passante, ie pius faible taux de distorsion, ie

me用eur rapport Signal/Bruit si souvent d6ficien=ors des r6ceptions

St6r6ophoniques.

- C.A.F. pa「ticu=全rement efficace ± 300 kHz.

- Rappo「t S/B Iors d’une reception normaIe　>　70　dB.

- DECODEUR automatique.

」a faibIe sensjb吊t6　de certains amp=ficateurs nous a amene a doter

Cet aPPare=　d’un PREAMPLI STEREO a transistors au s吊cium d6‖一

vrant de O a　2　voits.

一Bande passante de lO Hz a 200　kHz　=n6aire,

- F冊re passe-Bas commutable sur chaque voie　6=minant bruits

ou souff!e de certaines retransmjssions.

ALIMENTATiON entierement STAB看LISEE

VU-METRE d’accord　★　SILENCiEUX D’ACCORD commutabie

Tres belle pr6sentation, C・Offret Eb6nisterie, face AV aiu bross6

Cadran grande course d’aigu出e avec entrafnement gyroscopique.

黒詔聖.雪十三十t‥三甲雪　○○9,○○
-　EN ORDRE DE MARCHE .,…. 799,OO

CET ENSEMBLE peut etre acquis par ELEMENTS SEPARES
.★ TUNER “ G6rier >

4　cages　………‥" 150,00

★Silencieux　……….　26,00

★ PLATINE F1

5　6tages　‥.

★ Galvanometre

★ DECODEUR AUTOMATiQUE s出cium　…. 150,00

90, 00

32,00

ÅMP」漢軸CÅ丁EUR§丁OU丁S営」書C国UM
Coffret

6b6niste「ie vemie

essence de bois

au choix

●

Face AV aIu bross6
Dimensions :

375　×　270　× 110　mm.

AMPLl-PREAMPL看

STEREOPHONIQUE AC岳脈l、§臆しままざ’
2　×　25 WATTS　-　Alimentation entierement stab出s6e.

★ SELECTEUR 4 entrees : PU - Magn. - Pi6zo - Tuner - Magn6tophone

Co「rection g「ave/aigue s6par6e.

●　BANDE PASSANTE : 7　Hz a lOO kHz a　±0,3 dB.

●DISTORS!ON : a l kHz et25watts : 0,3%.

叛擢eき。語群雪‥‥.….,‥. 6``,○○

●　EN ORDRE DE MARCHE : 890,00　o

Dans la meme pr6sentation !

AMPLi。PREAMPLi

STEREOPHONIQUE ÅC話R 、l§1し　ま1ざ’
2　× 15 WAT丁S.

En “ KIT ” COmP寒et　‥　593,00　　　　En ordre de marche　‥　793,00

●　TABLES DE LECTURE　'

丁outes les grandes marques

しENCO B et O　-　ERA　-

THORENS　-　etC., etC1.

DOCu川EN「AT/ON

“NOUVEAUT格S∴68′′

48　pages。

Schemas de nos ensembles.
Mat6riel HI-FI, etC., etC.
Envoi c/ 3　F pour frais.

-　DUA」葛

1010F Piezo　‥‥‥.‥

1015　Shure/Diamant .

1019　Shure/Diamant .

ー　GARRARD　-

SP25MK2　Piezo ...,…. 234,00

SP25 MK2　Shure/Diamant　324,OO

AT6O MK2　Shure/Diamant　448,00

42 bis, Rue de cHABROL

PARIS (10e) T孔770-28-31

C.C. PostaI　658-42　PARIS.

M6tro : Poissonnjere, Gares de I’Est et du Nord.
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YiENT Dた　PARAITRE io deuxieme Edition de l’ouY'age

与⊂報重聞AS P脈A■SOU要S

D重　電AD寒o E冒　D.重看E⊂■脈しoN○○U要

PO「し. PER看CONE

pou「 lous ceu義　qui s’in†6ressent

●　d Io Radio el a l’馴eclroniquc

●　ouxしam‘PeS e† oux Transislors

Cc† DUV「Oge met a VO†「e disposition une imlPOr†an†e　⊂〇月ectl。n　`le　両五

de　200　sch6mas-†ypes onciens e† mode「nes; †ous ces∴SCh6mos s‘)n( r`Xl吊■

qu6s et commen†6s.

II cons†itue donc une sch6ma†hらque tras　こOmPI計e, dQnS laqu〇月c' lぐヽ

Amaleu「s-Rodio troulVelrOnt un †rらs g「and cholX de montoges var竜s qu’lls

POu「rOn† r6alise「 pra†jquement, e† des sch6mas d’appQre汗s∴onciens qul

Pe「me††ron† souven† i’empIoi de ma†6riej de 「6cup6ra†ion.

Les E†udionltS en EIe`t「onique y †rouve「on† avec p「of汗　L/ne in両Qtion a la

pratique des mon†ages∴de 「adio e† d宅Iec†ronique, des sch61maS∴∴Vari6s

don† le fonctjonnemen† es† cfai「emen† d6crit, une　6tしrde de mon†ages †「as

di>e「S.

Pour Ies D6panれeu「S-Radio, ⊂e† ouvrage cons吊uc‘ une PreCleuSe CO=ec†lOn

de sch6masイypes, OnCiens∴e† r6cents, a iaque=e lls pourront †ou10u「S Se

「epor†er Ju COUrS de !eurs †ravaux de d6ponnage.

Yoici un apercu tres　`Ondens6　des montoges d6c「i†s :

R6cep†eu「s de radioくらIampes, OnCiens e† modernes　-　Module†ion .de f「6-

quence　-　Appa「eiIs a IGmPeS∴∴Su「 P。eS　-　Amp=fica†eu「s [3.F. -　Haute

講書。こ誓書霊器。書籍請。詩誌〇㌔霊経書,需f-言霊霊
B.F. d∴iransjs†o「s - AIimen†QtiorlS Sur SeC†eu「 - Apporeils de mesu「e e† de

d6pannage　-　RadiocommQrlde simPle e† en mu帖canal, ⊂Ommande de ba-

†eaux∴e† de voitu「es　-　Nomb「eし」SeS aPPlica†ions∴6lect「oniques, [e=es que

ce=uIe pho†○-6lec†「ique, d6clencheurs d’alarme, bo=se, C=gnoteur, ba「ragc

InVis厄le, radio†616phone, Si「ane, m6t「onome, Champmat「e, Iauge..・, e†c・‥

Un　=v「e de formQ†　2l x　27,

霊s管‡ ○:宰?ラ.fiニ18書
Par pos†e, en enVOi simpIe.

P「ix　…………:…・∴露0,oO

Par pos†e, en enVOl (】SSu「6.

P「ix　……………….31,00

刀川　I)(,I汗ぐ∴ (I音(用い∴子の!(t帥

I(,.ヾ　出)7・(両・i(・s le高証印I恥　ぐt (l冊・

puさし書CA丁寡ONS

P格RLOR置R▲D看O
25,事ue H6roid, Po'is (1●r)

T616phone : 236-65-5O
C.C.P. Polis　5o5o・96

L[§ OUA丁随M[皿剛R§一一I剛…

L漢V随§ D′IN寡丁漢A丁看ON

Par E. AiSBERG

臆　しA　脈ÅD寡o?

... Mqis　`’est t細es simp漢e !

184pages(18X23) ・ pRIX: 7,8O書; P○○ POSをe: 8.58書

書　幅　丁脈ANS案S丁O脈?

... Mais　く′esを　tres simp看eき

148 pages (18X23) - PR菓X : 112,4O f ; P○○pOSte : 13,64漢

書」Å丁血EvISION?
... Mais　く’est trるs simp鵜e !

168 pages(18X23) - pRIX; 7,8o E; Pq営POSte: 8,58 F

■　LÅ丁乱亘Vl§1ON剛COU」EuRS?
... C’est p寡esque simp漢e !

(en collabora†ion avec 」. P. DOURY)

136 pages (18X23) " pR9X : 21,6O E; Pa音POSをe: 23,76 F
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「125 「。
Ho「s　ねXeS

NO丁IC各

D打Aiしし虹

SUR SiMPLE

DEMAN[〕E

しE MEIししたUR RAPPORT

い輝血胴醐
●　Bande passante :

du continu a3 MHz (一3 dB)

●　Basedetemps :

d6clench6e de 20 mS a 5いS

●　Tube cathodique :

modele court. diametre 7 cm

亡taionnage・en tenSion et en temps

Sensib出t6 : 50 mVIIdivision

Loupe引ectronique - Calib「ateur incorpor6

Separateur de t616vision incorpor6

Appa「eiI po「tat.if, maniable et i6ger adapt6 au

Service T616vision et a l’entretien do tous

eq…PementS 6Iect「oniques.

SALON INTERNATIONAL DES COMPOSANTS ELECTRONIQUES, A=61e 17, Stand 73

ÅPP皿E看L§心e MESU帖FO皿NIS en ‘‘K音T§’’
A VOTRE SERV漢CE...

ーVoici une f。rmuIe tres souple, S’adaptant parfaitement a vos

besoins :

●　On ne vous obige pas au KIT compIet.

●　Vous pouvez rIe Prendre que les pleCeS qui vous conviennent.

● Avant tout achat, VOuS POuVeZ COnSuIter au pr6aiable schemas et

PIans, le dossier de montage. Vous savez ainsi tres exactement
“ o心　vous aIlez∴".

●　Aide, COnSeils, aSSistance technique. Nous connaissons parfaite-

ment Ie foncti⊃nnement de ces appareils, que nOuS fabriquons

COuramment.

NOUVEAU...

」要　G格NERATEUR

田ASS巨　漢電話QU書NCと

書ype BI:T.4 :

_　entiらl'ement tranSistol.:s6

- Ieくtu「e a∴a描くhage dire`書

_　de 1o hertz∴a l○○　kiIohertz

し。"KIT′′。。m。I。†: 314 F

et dont toutes les piらces de-

tachees peuvent e:re foumies

SeParemen∴

prix de que書ques∴aut細eS “KSTS′′　de nos produくtions

●　Osc用oscc)Pe Cathodj-　　　　　　●　Commuねteur　6Iec[ro-

que　………………　458,00　　　nique　……………‥ 142,90

● Transistormetres　‥,.‥ 139,00　　'　H6t6rodyne moduI6e . 181,40

●　Lampemetre　………. 254,00　　' Voltmetre electronique　230,2O

●　Mire　61ectroniql」e　…. 337,30　　o SignaI-Tracer　………　236,80

Nous mettons a votre port6e une gamme compIete d’appareils de

mesure, SOigneusement　6tudi6s, “ rOdes　当　et mis au point, et qui

Permettent l’6quipement d’un LABO compiet. Vous pouvez Ies

acquerir : ・- SOit en KIT compiet, - SOit partieIlement, a VOtre gre.

- SOit en ordre de ma「che, mOnteS Par nOuS.

一潤F“ Conl「e 2 timbres-!ett「e, nOuS pOu▼On§ ▼OuS fai「e pa「▼eni「 not「e calaIogue spdeiaI

仕ÅPPa「eiIs de Mesu「e,,. Vous y t「o…ereZ la gamme complale de nos a叩a「e=s, leu「

IIescrip章ion et le de▼i§　de§　PieCeS qui Ies consl血ent〃　Å▼ant loute commande, ▼OuS

POu「「eZ demande「きe dl〕SSie〇 〇e mon(age pour examen p「6aia印e

PER」OR"RAD書O　壬LEC丁RON萱QUE
25 A, rue H6細old, Pa「is (1er) - MO: Ha=es -とxp6d. imm6dia†e con†「e manda†

Mag∂Sins ouve「†s †ou:, ies jou「s (sauf Djm∂nChe) de 9 h言12 h, e† de 13 h. 30 a 19 h.

出川
ADI㊤

LIVRES DE CH. GUILBERT (F3LG)

漢　LA PRAT看QUE DES AN丁ENNES

l与2pages(I6x24).- PRIX :鵜2F; Par POSte : I3,2O F

音VOTRE R主GLE A CALCUし

72pages (2I x27). - PR看X :9 F; Par POSte :9,90 F

■ CA」CUしET R圭ALISATION DES TRANSFORMA-
TEURS

I60pages(16x24).- PRIX : 13,5OF; ParPOSte : 14,85 F

■ TECHNIQUE DE L,EMISS-ON"REcEPTION SUR
ONDES COURTES
356 pages (16x24).一P則X: 34 F;Par POSte : 37,4O F

■ RADtO_REcEPTEURS A GAL主NE ET A TRANSIS"
丁ORS

24 pages (2I x 27). - PRIX :4,8O F; Par POS†e : 5,28 F

SOC!ETE D[§ EDITIONS RADIO - 9,、「ue 」∂COb′軸s-6e

C.C.P Pa「is ll¥64-34
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範名和e

lns†alIee a queIques pas des Jardins de l’Observatoire, a I’angIe du

bouIevard SainトMicheI et de Ia rue MicheIe書, la Maison des

Amis de Heathkit a ete creee pour vous recevoi「 et vous

documentersur les nombreuses possib冊es offertes par Heathkit.

SPeClaIiste du ‘`preトa-mOnter’’, le pIus important fabricant de kjts

du monde.

Ces kits Heathkit ont ete reunis pourvous rue Mjchelet. 11 y a la
250 modeIes (dont 12 nouveaux) que vous pourrez montervous-

meme pou「: Cha†nes HiF主appareils de mesures, PrOfessionneIs et

Pedagogiques, radio-amateurS, etC.

un angle de I-ueS qui vous deviendra familier

Facile d’acces, dans un quartier ag「色able, Vivant et dynamlqUe, VOUS

au「ez p(aisir a revenir et a vous retrouver “chez vous’’entre amis・,

Parlan=e m台me langage事CeIui de l’amateur ep「is de technique.

Vous n’hesiterez p!us sur le modele a adopte「。

Le bureau conseil Heathkit es=a pour di「iger vos recherches, POur

guider votre choix suivan=es buts que vous desjrez atteindre e=es
Ioisirs dont vous disposez.

Pou「 vous p案us d’incertitude.

Si malgre lemanuel de montage 」O而a chaqueboitekit,VOUS ePrOU-

VeZ Une difficulte, Ies techniciens Heathkit vous conse用e「on†.

基調鳩鵬寄hd同軸ee

XV冊



8郭:

2 pages en cou看eurs-Presentation

e250 kits(12 nouveautes) pour

Ontage de cha†ne H Fi, aPPa-

∋ils de me…ureS PrOfessiomeIs

t pedagogiqUeS, radio-amateurS…

1丁書LEタ聞EO8Sタ

的P漢剛X,
)Ondamment用ustre, Ce Catalo一

」e VOuS aidera a choisi「, Parmi

S 250 kitsqu’ils presente,I’appa一

帖e mieuxadapteavosbesoins.

剛SS漢丁E

血は血‖丁帖

) manuei d’assemblage

EATHKIT estun mod引edesjm置

Plicite et de concision : COnSeiIs et

toursdemain,inst「uctionsdemontage

etape paretape. Succes certain.

Vひ〃S」二

監O
Ou上outre le plaisir de la creation,

avec Heathkitvous gagnerez 50%sur

Ie p「ix du meme appare旧outmonte.

X書X

困

Reclamez

Ie…

‥. iI est盈集鷹
Decoupez‘Ou reCOPleZ Ce bon et envoyez」e a la Societe

d’Instrumentation SCHLUMBERGER (Service 51 B )

Bo†tePostale nO 47-Bagneux (92)

Profession (facuitatif)

N〇　〇〇〇○○○○○○○○…○○___○○_　Rue　○○.__○○○○___________○○_〇〇〇〇〇〇_____○○________○○___○○______

し-OCaIite　------一一一一…-〇〇〇〇〇〇〇__○○置_○○__-‥〇〇〇〇〇 Depart. NO ___〇〇〇〇_______〇〇〇_〇〇〇__

Magasin de vente a Paris: 1, rUe Michelet (6e).

`
▼
●



N.l.M. -しOGiER & Cie, 4. place J.-B.-CI6ment, Paris

LA MESURE

DES CIRCUI丁S INTEGRES

D6butant par une　6tude consaci′6e aux pro-

bIemes soulev6s par la mesure des circuits in-

t6gres, Ie numero d’avrii de “ Toute I’Electro-

nique　>　aborde une fouIe de sujets, tOUS PIus

interessants les uns que les autr〔蕊　Qu’on en

juge piut6t; il y est notamment qしJeStion de Ia

Thermo-引eCtricit6, des Radars de trajectographie

SPatiaie, des mesures en H。F。. de la r6a看isation

・d’un d6codeur muItiplex, des r6sistances a

C’OuChe de carbone…

Quant a la rubrique Hj-F主　e=e trait3　nつtam-

ment d’un nouvel ampIificateur a circuit integr6,

de Ia r6aIisation d’un meIangeur B.F。 et, bien

entendu, du ,Xe Festivai intemationai du Son, au
COmPte rendu duquei sont consacr6es piusieurs

PageS, abondamment　川ustr6es.

TOUTE L’ELECTRONIQUE nO 324

Prix : 4 F Par poste : 4,20 F

TV PAR SATELしI丁ES

Od en est-On dans le domaine (les sate帖t3S

de t引6communication ut帖s6s aux fins d’6chan一

端器詐葦詩誌誓書評言r誓書需
PeuトOn eSP6rer, dans les am6es a venir, une

COuVerture du monde entier par des programmes

TV provenant des U.S.A., d’U.R.S.S., d’Eu「ope?

Vous trouverez la r6ponse a toutes ces passion-
nantes questions dans l’exce=ente mise au point

faite sur ce sujet par 」. Dessaucy, dans Ie nu-

m6ro 182　de　&　T6I6vision　>.

Autre sujet d’actua=t6 : la projection d’images

TV en couIeurs sur grand　6cran par le proc6d6

Eidophor. Les principes de fonctiorlnement et la

COnStitution de cet appareii assez compIexe font

I’objet d’une　6tude commencant dans ce nu-

m6ro 182. Et, POur reSter dans un domaine appa-

rent6　au cin6ma, Signalons Ia description d’une

Camera mixte TV-fiim, a帖ant ies avantages des

techniques cin6matographiques et de la t引6-

Citons encore ia fin des　6tudes sur la photo・

m6trie et sur Ia mire couIeurs Sider-Ondyne,
une m6th'〇・de de r6cup6ration de cathoscopes,

un TV-teSt anaiysant un r6cepteur couieurs de

Schneider et nos informations d’actua=t6s.

TELEVISION nO 182
Prix : 2,50 F Par poste : 2-70 F

し害　し.S.I.

ou I’int6gration a grande　6che11e, dont d6pend

I’avenir de I16lectronique, fajt I’objlet de la pre-

miere　6tude du pr6sent num6ro d’Eiectronique

IndustrielIe.

E=e est suivie par des textes qui feront aut〇-

rit6　dans Ieur domaine respectif :

● Les g6n6rateurs de precision a effet Ha= ;

● Conception et r6a!isation de f航res actifs ;

● La commande numer,que des machines-Outils ;

ainsi que par une 6tude sur Ie principe de fonc-

tionnement d’un moteur revolutionnaire : Ie mo-

teur lin6aire.

Au sommaire de ce riche num6ro, On trOuVera

鵜L’6quiIibrage dynamique des machines tour-

nantes ;

賀La s6rie FC des circuits int6gr6s DTL;

- Principe de ia fonction “ OU connect6 ”;

- S。h6mas d’appiication des photothyristors ;

- Un convertisseur continu-alternatif　250　W,

50　H乙.

Cette　6num6ration n’aura m全me pas fait inter-

venir Ia moiti6　des tjtres quj constjtuent le

sommaire d’un numero “ pre-Salon　"　des Com-

POSantS, a ne PaS manquer"

ELECTRONIQUE INDUSTRiELLE
Prix : 6 F Par poste : 6,20 F

TOUTES 」格S NOUV格L」2S

industrie=es, financieres et commerciales

sont publiees chaque semaine daれS

ELECTRONIQUE-ACTUALITES, Ie journal
dont tout ie monde parIe.

Prix : 2 F Par poste : 2,20 F

しe dire⊂†eur de Ia PubIica†ion :し. GAuDIしLAT D6p6† 16ga=968 - Edi†eu「 459 - lmprimeur 17
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