




IM-25 : M川ivoitmetre eIectronique CA-CC　-　entierement

transistoris6　-　a=mentation piies ou secteur　- 150　mV

a l.500 V pIeine echelie -　une eChe=e a zero central -

Ohmmetre.
iO-12E: Osc川OSCOPe large bande　-　bande passante

3　Hz a　4　MHz a　3　dB　-　SenSib帥te lO mV eff/cm　-

base de temps lO Hz a　500　kHz p山s　2　positions fixes

Pre「eglables (baiayage　=gne et image par exempIe〉.

GAGNEZ 324 F AVEC LE KiT DE L’OSCILLOSCOPE IO-12E

ET 210　F SUR LE MILLlVOLTMETRE ELECTRONIQUE IM-25 DE HEATHKIT

看e nouveau catalogue profess雪onneI

hea置hk雪t, VOuS PropoSe

漢5O au帥es appalle雪音s en k軸。

Generateurs wobuIes, OSC紺OSCOPeS a large bande... 150　appareiIs

PrOfessionneis de mesure, d’enseignement superieur ou radio-amateu「S

SOnt aujou「d’hui disponibies. Ce nouveau catalogue, qui comprend

20 nouveaut6s, eSt POur VOuS … Outil de travaii precIeuX. = contient

Ies plus modernes des appare=s eiectroniques, ies references, les

CaraCteristiques, Ies prix. Vous y trouverez les avantages des kits et

auss=a　くくSeCurite montage” garantie par HEATHKIT depuis　20　ans

雀躍閏開聞
欝
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圏

躍
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闘

marquez d’une croix

les cases desirees :

dans tous les pays du monde. = vous donnera egalement des informa-

tions precises sur les services que HEATHKIT vous offre : aSSistance

Par te16phone, livraison, Cr6dit, la Maison des Amis de HEATH議T.

Vous pouvez, de plus, Obtenir gratuitement le catalogue HI-Fl et Ie

Guide mono-StereOPhonique de HEATHKIT. ConsuItez Ie coupon-

reponse c主dessous, renVOyeZ-ie immediatement, VOuS 「eCeVreZ en

retour toute Ia documentation desiree.

薫嚢藁董董董董認諾話語醒課題壁壁書聾鷺鷺聾聾聾霊藷嚢嚢萎曇毒毒

COUPON-REPONSE
Je suis inte「esse

Par le materiel suivant

appareiIs de mesure

□
□
□
□
□
□
□

図　　日

Je desire recevoir gratuitement

et sans aucun

engagement de ma part,

蘭帽
Ie catalogue

HEATHKIT 1969

Je desire faire appei

au credit HEATHKIT

□
□
□
□

A=mentations stab帥SeeS

AnaIyseurs BF

Boites a decades R et C

Caicuiateurs analogiques

Contr6Ieurs de transistors

Distorsiometres

Enregistreurs,

G6nerateurs

Lampemetres

Osc用OSCOPeS

Ponts de mesures

Voitmetres eIectroniques

radio-amateu「S.

□
□
□

Emetteurs -　r色CePteurS

Transceivers

MaterieIs de contr6Ie

ensembIes
d’enseignement superieur

□
□
□
□

PoIarographes

PHmetres

Enregistreurs

Monochromateurs

haute fidelite

CataIogue HI-FI

Guide mono-St6reo

Cours transistors
en langue anglaise

Ce bon est a retourner

a Ia Societe d’Instrumentation

SCHLUMBERGER (Service 72 A)
Boite Postale no　47

92-BAGNEUX

三三>茎

Profession

Sch寒umberger
Pour tous renseignements

COmPiementai「es, te‘ephone乙

OuVeneZ nOuS VOir a la Maison

des Amis de HEATHKIT

84, bd SainトMichel

(angIe rue Michelet)
75-PARIS (6‘’) -　T6/. 326-18-90

篭擬蘭鶉撥蓋繋擬態闇醗闇躍閣議溺醒繭闇諒闇醗溺蟻蟻闇醗諒闇闘闘繭闘認醒醗醸溺麗醗醒蘭醗竃闘繭闘

認

認
十字

認

灘

認

艶

酢

薫墓園



Pince fine comportant 36 1ame=es

au =eu de 24 pour Ie modeIe courant,

denude impeccablement tous Ies f=s tres fins.

・ auCun reglage

● aucune deterio看ation des brins

COnducteurS

・ grOSSe 6conpmie de temps

● rObuste simp漢e et faci看e

R. DU¥lÅUCHE」
3bis, RUE CAST帥Es; 92-CLICHY - TEL : 737。34.30 et 34.31

格n ven書e cheェ　votIle g・OSSisをe habitueI

ii

lIes milIiers de techn雪ciens,

回’i叩en8剛rS,

心e ohefs d’ent営eIIrise,

SOnt issus de not獲e 6cole.

Cr66e en 1919

Avec Ies memes chances de succes, Chaque annee.

de nouveaux 61eves suivent regulierement nos

COURS du JOUR [Bourses d,格tat]
D’autres se preparent a I’aide de nos cours

PAR CORRESPONDANCE
avec l’incontestabIe avantage de travaux pratiques

chez soi (nombreuses correctjons par notre m6油ode

Sp6cねIe) et la possib冊6, unique en France, d’un

Stage finai de l a　3　mois dans nos Iaboratoires.

PRINCIPAしES

●瑠瑠一品難。東端●

●軸ohleⅢ nさ叩neり「

● 【lect富onioieれ(0.具.P.)

● cOu「s de丁「紬$i§(0「$

FORMATIONS :

● A叩nt Tec師岬的OtrOnicien

.鯉§鵠諸色,軸

.結納鵠鵠籍乱
調糾ine ‖紬Oh細心e

帥PしOI§ AS§UnE§剛軸‖ n'計U鵬§

DERNI主RES CR重A丁IONS

Co〃′S Hさ加ent∂存e s〃r hs tr∂nS応tors

くわ肌やHひねssんnnβI s〃r hs　〃∂nS店請購

くわu鳩h同席簿んnneIくね酬n

の〃付く応酬〃 β〃 COuんu購

くわu付く応酬〃 ∂細ns心細伯

c N各ic
∴葛葛鵜「 ㌢

conscii鵬ti〇億鶴川e

i’馴sei口調鵬eれt ○○iY色

町80富調印両軸能

一一一一　　　　　　一　　　　一　　一　一一一　　　　　　　　　　　　‾　‾‾　‾　‾　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　臆

a d6couper ou a recopier RC

Veu川ez m’adresser sans engagement

la documentation gratuite

ADRESSE…‥……….。.

日
田
聞



A L’帽EUはE DE LA TV-COULEUは

UN V菓SA POUは　L’AVEN漢は　AVEC

州IRE COUしEUR 888

A〃are〃くねconceptfon extremement moくねme.

en章iさrement ‘t′anS応tbI応6, foum応sant fous hs

SlgnauX n6cessahes ∂u n5ghge et a h vさ′碓∂thn

(fes fさ1色v応eurs cou佃uIS.

- Signaux de synchronisation ent「elac6s SECAM

- G「iIIe de conve「gence etcadrage 12x16 carr6s exact§

avec points de su「bri=ance - Normes SCART

- Signaux d’identification pilot6s pa「 2　quartz

- EcheiIe des g「is a 6 niveaux 6quidistants

- Purct6 sur une image g「ise, r6gIable manueIlemeht

du noir au bIanc

- SignaI de z6「o discriminateur d釦vr6　pa「 2 quartz

- R6glage du circuit ’’cIoche’’

- Mire de couleurs : 6　bandes horizontaIes a teintes

Salur6es aux normes ORTF

- Toutes Ies fonctions noir et blanc utilisables en 819

Iignes

Mire couleur a tiroi「 UHF inte「changeabIe, Iivrabie

avec ou sans tiroi「

- Ti「oi「 UHF B. Enfichable sur connecteur dans Ia mire

888

÷- Fr6quence variabIe‘ couv「ant tous Ies canaux UHF

- ModuIation image + et -

- Son pa「 quartz d’intervalle

⊂喜市臆面D
寄U嘱置AUX D各PA削S : 195,原U各　OU

PA削SlOe TEしEpHO動E
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74　A軸軸とcY　_　書照A軸c○

○さし. : (79) 45-49・8e十

一　〇たし各X:33.894　-

C各軸TR▲D-A軸NIECY

C. C. P. LYO N　891-14

FAUBOUnG SAI軸T-p格調IS

:　206-27・16

CENTRAD l18

FIABiLIT亡

r-Circuitsimprim6ssurverre6poxyenfichabIes 

interchangeabIes 

-Composantsprofessionnelsahautestab冊6 

-Circuitsmodu-ai「esacouche6paisse 

ーFaussesmanceuvresimpossibles 

FIABILITE
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題‾‾　Du NOuVEAu /...

CIBOT-RADIO me† a vo†re dispos描on

DAN§∴SES NOuVEAuX MAGASIN§

UN P格RSONN格L Sp書CIALIS格　ヽヽMESu教書S′′

(Demonstration permanente)

l▲　MAふきE「「E DE

l′血EC「RONIC/EN /…

517▲　一　2OOOOQ/V en continu.

4 0(O Q/V en aIternatif.
Cadran Miroir ' 48 gammes.
●　Ant主Chocs o Anti-Su「Cha「ges.

●　Equipage mob=e b=nd6.

霊o親書鴇e…‥ 183,8与

74う。 VO晴M計教E血書⊂1教ONiOu霊

"　M偶　en continu et lI‘e gamme

de lOO mV
Equipe de transjstors a effet de

Champ. Mesure des resistances

持続霊能昔c.‥
〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ‾

L'ENSEMB」E avec　6tui

SpeCiaI, graVu「e Ci-des・

sus, TTC　‥‥‥.‥‥.‥

2漢6,50

39与,00

Oocune瓜a!;on g6n6′a/e
’’cENγRAD’’`O庇′e enyeJoppe書;mb′6e

CONTRO」EuR MX 2o2 A

-Lecture

directe sur

Cadran to-

ta上

_ S引ecteu「

lat6raI u両-

qUe・

_　Galvano

a suspension par bande・

40000 ohms par voIt・

_Tensions : COnt. de　50

10OO V　-　alt. de 15　a 15

_Courants : COnt. de　25

5A. AIt. de　50　mA a　5A。

_P6sistances : de lO　{] a　2 M8.

_D6cibels : de O a　+　55　dB.

p削X, TTC …………　252′00

Etui cui「 ま8.8o

MltLIVO」丁M主丁教書

圭L書CT脈ONIOu格

VX　まoう　▲

AppareiI adapt6　aux mesures　9ur

les circuits a sem主COnducteurs　一

舘嘉言霊言謹書㌔霊盤niさ)二
Tensions continues : de lO mV

P!eine　6che=e a lO(X) ∨一　R6sis-

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

de l　緑　色　30　Mの.

PRIX, TTC .‥,

-　Etui cui「

630,00
38,4o

ET TOUS　しES　<　KITS　-

-　DECRIT DANS LES Nos　238　-　239　-

O§C〇〇〇OSCOp書　p脈OF格S§書ONN書L

回書M　○○う

Ampli X : bande passante de O a　7　MHz

(- 3 dB). CaIib「e de 20 mV a 50 V/division.

lmp6dance l M俄et lO M(〕,

AmpIi Y : bande passante　600 kHz. Bases de

temps d6cIench6es ou automatiques. 22　pos主

tions caIibrees de　20　ms a O,2　叫s/div. Tube

Cathodique diam. : 78 mm. AIimenta両on : alte「一

p削X, 。。mPI。t 。n KIT ………… 1.596,00

VOしTM巨TR話　et SONDE A　しAMp寡S
ヽヽ田格M　○○ま′′

●　7 gammes de mesure de tensions continues.

● Imp6dance : 17,2　M私

●　Sensib出t6 : 17,2　M[?/voIt.

● 7 gammes de tensions aIternatives.

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

● 5　gammes de tensions altematives par

読書嵩請d誓盤嵩..T。 ‥　420,00
D6cJit daれS ies nOS　236　et 237 de llRa回io-Const「ucteu「ll

G格N格RAT書UR∴B書　``B書M OO4′′
-FREQUENCES : 5 gammes de lO Hz

a l MHz.
-SINUSOIDE　-　Tension de sortie r6gIable

en4gammes de O a lO mV.
- DISTORSION <　a O,30 %.

_ IMPEDANCE de sortje : VOisine de　62O　{2

_SIGNAしCARRE " T。nSi。nS fix。S IO V _　`

.R品。三品。Y.。n 。 K,五千。.. 624,00　◆

CENTRAD : Documentation contre l timbre.

書田　■漢書〇　回　獲m　看■　〇　〇〇

メ〔 RA。lO-TELEvISION

po§丁EZ DたS AuJOuRD‘HU看

★　した　BON D麗∴⊂OMMAND書　CI-DESSOuS

pÅR RE丁OuR Du COURR看たR

NOUS VOUS ADRESSERONS :

●　C▲TÅしく)GuE...　PIE⊂ES D百ACH睦S ○ ○967-68
188 pages avec　用ustrations

Vous y trouverez :

Tubes Electroniques　- Semi-Conducteu「s　-

Diodes　-　Tubes cathodiques　-　Lib「a旧e ・

Mesures　-　Antennes ・ Appare用age　6lec-

‡龍嵩誉露豊器:嵩‡
結構二h練竜。ATP齢嵩丁∴u晋
breurs. etc.

pRIX　　　　　　　　　　5　F営s

(Ou 15 timbre3-POste a O,30)

Cette somme. Iointe, me　8era rembou「●le

a ma p「emiらre commande.

〇〇〇〇〇〇調〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇賞○○細〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

●　〇〇N　脈C∴ま4ま

NOM

AD虞とSくさと

C旧aIT.RADiO. l et 3, rue de ReuⅢy - PA鼠IS (1a)

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

Notre Service - DOCUMENTATIO㌦書薄R納経瑞も,T,ON :

(lndiquer d’une x Ia 「ubrique quI vou8 Int鼻「esse)

ロCAT」AしOGl」E lO4/7

(CoしIVerture Bose)

嘉島u詳常盤誓詳蕊S.品誌誓-o講雫
60 modeles avec de‘′is d6ta紺6s et ca「acteristiques

tec高niques主

□ cATAしOGUE IO3

塩常盤請S霊胎諾苦言書言説三品。器楽
des prix !∋anS COnCurrenCe.

□ cATALOG葛」E - APPAREILS MENAGERS '

●　SCH各MÅTH雪ouE “CIBOT′′　●

□肌寒

Somme que

je verse

Ce jou「

◆←細

G照ATUIT

GRATUiT

GRATUiT

5 TELEVISEURS - Adaptateurs UHF u面VerSeIs - Interphones

EmetteurS　-　R6cepteu「s　-　Poste Auto　- 11 mod引es de r6-

Cく∋PteurS a tl・anSisto「s　-　Tune「s et D6codeur St6r6o FCC 。

Magn6tophone.

豊悪霊器器n濡s。,i。nS　　恥X..・‥・……

BASSE FREQuENCE
13 Mod引es d’Elect「ophones.

1」うMod引es d’Amp蘭cateurs Mono et St6r6o.

2 Pr6ampIificateurs Correcteurs.

104 pages augment6es

de nos dernieres 「6alisations

丁O丁Aし....

P削X ..‥‥‥..‥

ロMandat lettre joint.

[コMandat carte.

ロV音irement poSta1 3 voIets joints.

口En timbres-POSte.

格看回田丁
つた:一　瞬Å◎0◎

4ず00

4,00

1 et　3, 「ue de Reu=Iy, PARIS・X=e.

T616phone : DID. 66-90.

Met○○ : Faidherbe-Cha=gny.

C.C. Posta1 6129.57　PA削S.
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- 4 gammes de fr6quence VHF et UHF

- Pr6cision en fr6quence : 2.%
- Sensib冊6: 2,5叶Va「V

-　D6tection AM - FM

- Haut-Pa「Ieur incorpor6

- Poids: 3,80OKg.

--- Ci「Cuits imprim6s en ve「re epoxy

-- Composants professionneis a haute

Stab冊t6

59,AVENUE DES ROMAINS

74　A動議とcY　_　置RA軸c各

丁重し. : (79) 45・49・8〇十

一　〇〇〇〇X: 33.894　-

C各軸TRAD-▲軸調教CY

C.C.P.しYON　891-14

BUREAUX D各PA南IS : I95, RUE I)U FAUBOURG SAi軸トDE軸IS

PARISlOe TE」とPHOHE : 206-27.16
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DEp皿T[相聞T PROFE§§10‖晴EしI晴DU§T鵬I[し

部O§§1§TE皿D10T鵬H‖剛E - cOPR看M ・ R.T,0.

Tubes s6curjt6, thyratrons, CeiIuIes, tubes mesure’ Stab冊sateu「s・

tubes affichage num6rjque, COmPteurS Geige「一Mu=er'　6mission・ etc・

TOU§ c州PO§州T§ “、丁原州§00 ’’

PO皿ELEOT剛IOUE I‖DU§丁鵬IEししE -仙TO肌TiO‖

c州丁原Oし書・ l§§靴Vl§§軸剛丁

Connecteurs, CarteS enfichables a circuit imp「im6, biocs circuits,

blocs Norbit, d6cades de comptage, multivibrateurs mono et bIstabIe,
r6sistances vitrifi6es depuis O.5 ohm, 3 a lOO watts, r6sistances C.T・N.

et V.D.R.. ferrites, POtS, nOyauX.

§帥i-c州肌8丁馴れ§
しe plus grand cholx en stock pe「manent

Germanium, §帥cium, Planar, Mesa, ePitaxiaI

ZenerS.

詔。箪笥y盤惹

Nouyeau 】a′fl sp6cfa=969 coutIe O,3O F en t;mbres

電照O§§l§丁書cO能cO

Condensateurs poIyester, myIa「, Chimiques miniatures, r6sistances

a couches . 2 et5%.

▲SSIST▲NC各軸CHNIOu格▲SSU教E格

Nouyeau [ar;/ g6n6ra=969 co庇′e 3 F en正mbres

呈IⅢⅢⅢⅢ寒川ⅢⅢIⅢⅢIⅢ1Ⅲ1Ⅲl‖Ⅲ‖lⅢ間は∵‾‾‾

=　　〇〇〇’’}} ’})「　‾’‾’“’‾‾‾‾“〇　　°“““、“‾　　=

剥I‖‖ⅢⅢⅢ p▲教KING　▲S§U教EI=lⅢlIⅢⅢ鴨

≡　R▲DIO-VO」丁▲1教E
≡　155, aVenue Ledru-Ro=in - PARiS (11●)

=　TEL 7OO暮98.64 - C.C.P. 5608-71 - PARIS

軸O■囲【漢o漢書は要害X⊂獲U与1V各
J帥X p′ELE軸剛TS de montage pou営　Ampli置icateu事s sans fer;

p10DES Z馳駆; ASSO級TIM剛TS de Condensateu「s. Potentiom色t「es.

R6sis書ances a couche et TRANSiSTORS OR漢GINAし　de MAROUE

(Ext「ait de notle OF「RE SPEcIAしE B/1968)

附丁鵬03 Amp輔cateu「肺de叩issance so「tie sans fer lO/W

親書霊黒:∵墨諦　観講読缶詰:::.竺6岩盤
Coura爪JepO§ …・ 70 - 80 mA Ci「c両imp「im6,for6’dim∴ 163×105 mm

avec §Ch6ma e川ste d針a紺6e des pi色ces d6tach6es

書

27.50

D10p各S Z馴ほれI wa4.3　5.6　6,2　6,8　7,5　8.2　9,1 10. 11, 12V　……1・30

ASSORTl肌剛TS DE CO肌POSA‖TS

EしEcTRONIOUES

議Oき● co鵬のaれd●

D103　　1000iod8S§ubmin. au ge「manium　‥......

…甜一　誌譜楽器。詰「晶もb・高音
【し職0 1　　30 Cond.弛ctro恒. BT, min. bien a§§0「tis..

職職1　100 Cond. c6Jam., tub.. disque et pe「Ie, 20×5 p.

職0軸1　100Cond〇台f両plast.. 20valeu「s x 5 pi色ces

El議1　　10 Potentiom如es min., V∂IeuJS bien asso「ties

WI=-1/8 100 R6si§tanCeS itouche, 20 × 5 p. 1/8W

WID l-1IZ lOO椛sistances江川Che.20 × 5 p・ 1/2W

U調書0UEⅢ帥丁蘭ARCHANDISE NEUVE DE HAUTE

OUAしITE DISPO州書BlしtTEsしIMiTEs p「ix nets

Toures /ds comm∂ndes seront ex5cut5es /mmec"ate-

menJ de Numberg pa′ aVion et c。臆ntre I亨mboursement.

TRA‖SiSTORS

OほIGl‖Aし

DE MAROUES

さ叩iv.　書

AC 128

AC 178

Exp6d書ions dans IouJ /e monde・ Sous /e /5g/me du MaICh6 Commun furop5en

m∂化handise exeI7叩"e des o'o/ts de douane. Po′t et emba/hge au co日日nl

Demandez. s,V.p。, gratuitement notre

OFFRE SPEcIALE B/1968 COMPL打E :

UG害軸　OU岳⊂K
lng6nieur-Bdro import - Export

D-85　NURNBERG Augustenstr. 6

R6publique F6d6rale Allemande

VI

e書ec置ron書que

f0rmatiom ou recyc寒age
Formation et recycl穐gC 。 CeSSitent le choix judicieux d’un mode d’ensei-

卿CmCnt bien adapt6.

E飾cacc pour e(re rapidement utile, SOuPle pour s’appljquer a chaque c種3

Particulier. oriente sur les utilisations industrielles dcs techniqucs, l’enseigne・

m一手nt Par COrreSPOndance de l.間STiTUT TECHNIQuと　pROFESSIONN置L

|PPOrte, depuis vingt ans, les connais3an∞S que SOuhaitcnt l’ingenieur pour

SC Par血irくらIc technicien pour se specialiscr.重c d6butanl pour S'inilicr.

INGENIEUR
Deux ans et demi a troi§ anS d.6tude| SOnt n6ces-

saircs a parlir du niveau du baccalaureat mathema章iques. Ce cours comporte.

avec les complements de mathematiques superieures, les elemcnts de physi-

que modeme indispensables pour dominer l’evolution des phenomenes

electroni ques.

pro'「amm● no lEN.|O

AGEhlT TECHNIQUE
Un an a djx-huit mois d‘!tudes pcト

metlent, a partir d’un C.A.P. d'electricien. d’acquerir une cxccllente

qllalification professionnelle d ’agent t∞hnjque.

Proqr●mm● no EしN-co

SEMl・CONDUCTEU RS・TRANSISTORS
De njveau

equivaIen絡au preCedenl, Ce COurS traite de l’引ectronique ``actueile’’, CtSt-

a-dire des semi-COnductcurs. sous leurs diverses formes et de lcurs u軸ia-

ti。nS qui se generali§ent a tOuS les domaines.

pro●調のの●れO SC〇・登0

COUほSたしEMENTAIRE
A parlir du Ccrtificat d’Eludcs

Primaire§。 Ce COurS aPPOrtC en Six a hui` mojs, les prlnCIPCS teChnique§

fondamcntaux de l’electronique. Les comparaisons av∝ dcs phenomenes

familiers. l‘appel au bon sens plus qu’aux rmthematiques, facilitcnt I’acqul-

Sition des connaissances dc base utilisables cI ouver(CS a眺pe壷e(fo伽c-

劃しenls.

pr〇〇〇●調の● ∩●置寄・農o

AUTRES SpECIAしI§ATION§

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

ELEC冒RICITE. Chef Monteur - Ag. Technique-In96nieur… …. 203

AU冒OMOBILE-DIESEL. Technicien et Ingenieu「....... ‥ 204

MA富】董EMA冒HIQUES - Du C.E.P. au Baccalaur6at....NIA 202

Mathematiques supさrieures..MSU 202

Math. specIaIe$ apPiIquees‥.MSP 202

MEC」ゝNIQUE E冒DESSIN INDUS冒RIEL.. -... ...’201

CHAUFF. VENl冒IL.....207

BET0N ARME., ....208
CHARPEN冒E METAL. 206

FROID… …… … ‥200

京EFE剛:NCES : MinIstere des Forces Arm6es, E.D.F., S.N.C.F.,

し,O「raine-Escaut, S.N.E.C.M.A,. Ci●　Thomson-Houston. etc...
‾‾‾臆‾

獲り§TITuT T鵬軸‖IQUE p帥幡§§IOhINEし
69. Rue de Chabrol. Section RC. PARIS lO●一PRO81_14

POURしきB帥軋UX : l.T.P. Centre Adm師st「atif 5,閲Ievue. W〔P10N (Mnmur)

POURし【 CANADA : Institut TECCART. 3155. rue Hochelささa - MO肌REAし'
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5 MiNIBOMBES

AEROSOしS

SeIectionnees

dans Ia gamme KONTAKT

Pour le d6pannage

et i’entretien des contacts 6IectrIques

et presentees

dans une e看egante poche請e gratuite.

* Les produits KONTAKT n'attaquent pas le§ matiere§ Plastiques.

東【○軸"南=格■ e○ ○層eduj亡les
COuChes d’oxYdes et de suIfures.

看脈二〇〇〇TAlく二書6○ ○ Constitue un

mic「O.fiIm anti-COr「oSif assurant une

PrOteCtion de longue du「ee, POu「

ContaCtS et Chassis neufs.

脈:き○○暮雪回教きY 75一.
Soudure des pieces　§enSibies a Ia

ChaIeu「et detection 「apidedes pannes

d’origine the「mique.

○○U,D 〇〇〇 〇 Produit hyd子ofuge

「epoussant l’eau, eIiminant I’humidite

et reta馴issant Ies conitanteS elec.

t「iques no「maIes.

格:o軸"A脈SW獲- P「oduit de
nettoyage dissoIvant Ies impu「etes, les

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

Documenta的n gene帽ね

eき侮te de nos deposj臼j鳩s

Sur demandeさ

つ○
○。
く
鑑

田口田田圃
B.P. 41 57"FORBACH

Vil

A G
Pr6sente une gamme d’appareiis 61udi6s sp6cialemenI

POur le d6pannage

Si|叩心cit`　d’empIoi　-　Robuさteさ8e

OSCi」しoSCOp寡丁V一　〇〇

1’os`j//os`OPe ;d6a/ pour /es

d`○○肌eu鵬. E他die e書IecI厨

pa′ des 6lec書′O壷lens en∴`Onfa`書

iou′的Ife′ aVeC /es prob允mes rV.

★ Sensib冊6:0,2voIIcIc=1cm

★ Bande passa巾e: 5 cIs-McIs

★さaIaya9e ; 20-30.000 cIs

★Tube D G 7I32

★ Consommalion : 30 v¥a"s

★Dim.: 275X225X160　mm

★Poids: 6 kg

Pe重書o重孤once●

Prix: 720 F TVA comprise

伽77肌!
50 %　des tubes cathodiques ‘‘d6feclueux’’

r6nov6s g「ace au TCl

CONTRO」寡U回書丁R格NOV▲T書U脈

D書S TUBES C▲THODiQU格S

Cet appareiI permet :

1O de contr6ler i’6tat des tubes cathodiques (isoie-

ment, 6mission cathodique, du青6e de vie pro-

bable, etc.) ;

2O de rem6dier a Ia pIupart de ces d6fauts (cathode

us6e, COurtS-Circuits entre 6Iectrodes, etC.).

2 tubes∴Squ▼6s remboursen書largemen書

le pri東de l’appareil !

(24O F T.T.C.)

S看GNAL TRAC書R SN　`O

ふE [ABORATOIRE

DE pOCHE

★ Localise en quei-

ques instants I’6tage

en panne dans un

POSte de radio.

Prix: 75,84　F

COmPrise

録ne do`録肌e庇a[fon.

AGELEC
11, rue Romain-Rol書and - 93-LESし看LAS - 845-74-18

Z圏eD



CONDENSATEURS ELECTROCHI州QUES

州獲り漢Ac書書
S6rie K hau†e一†ension > (150 v d 350 v)

Anode et cathode en aIuminium ′.etch6“’conferent a ces condensateurs une remarquable stabilit6 en

陸離艶

干:ig, 3

日g. 5

l二ig. 6

書こig. 7

R6aIisation : Anode et cathode en aluminium　くく　etCh6　>　COnfer〔mt a CeS

COndensateurs une remarquabie stabilit6 en capacit6.

UtiIisatjons : F冊rages, d6coupIages, Iiaisons.

Pr6sentation : Etui aluminium recouvert d’une galne Plastique isolalnte.

Sorties : Par fiIs sp6ciaIement 6tam6s pour soudure au bain. 。 O,8 mm.

Dur6e de vie : Comparable a ce=e de condensateurs au papler.

Temp6rature d’utilisation : - 10o C a + 700 C en service permanen’t dans Ies

COnditions normales d’empIoi.

十85o C s=a tension de service est de

5O V inf6rieure a la tension nominaIe.

P「ession ext6rieure minimum : 10 cm de Hg.

Conditionnement : CeS COndensateurs sont livr6s en sachets de lOO pi色ces.

須
CaPaCit6

40 蒙ﾒ���
●　● minI 儲Xｽ��

40 ●● mInl �H譏���ｸ�ｶﾘ����

し ��

② � ��

mm mum 

Cataloguecompletsurdemande. CONDENSATEuRS ELECT話しOCHIMIQUES DE FlしTRAGE,

Socie†6 clnOnyme aU CaPi†al de上800・000 F・ - 25-27, rUe GeorgeS-Boisseau - 92 - CLICHY - 737-30-20

V冊

∞
①
>
d
<
∝



R巨VU巨　M王NSUとしした

DE PRATIQUE RADIO

とT TELEvISION

董≡ FO,NDEE EN 1936三三三重

REDACTEUR EN CH騰:

W. §OROKIN格

PRIX DU NUMERO: 3,OO E

ÅBONNEMENT D“UN　ÅN

(10　軸U継室農〇番)

F「ance..‥‥‥‥‥・ま4 f

Etranger… …… ‥うO F

Changement d’adresse O,6O F

● ANC幡NS NuMEROs '

霊ぷ‡詳鷲sよ悪当れ轟音c磐
conditions　$u]v種ntes :

Noo 73, 75, 76, 78. 79,

簿.綿　さ　てOO, 102

1低　さ113, 116, 119

122, 1鮎, 127　さ130,

1鋤

No● 135

N08 147
1綿

N○○ 193

Nos 233

No　2置場

194, 196　d　232　‥‥・ 2,10F

2約　……………. 2,50F

suivants　…………　3,00 F

Par poste : ajouter O章2O F par num6ro.

§oC暮雪丁重　Dたら

重DIT営ONS∴脈▲D書O

部ONNEMENTS ET VENTE :

9, Rue 」acob, PARIS (6e)

O33・13・65 .。-　C. C. P. P▲則s ll●●・34

京王DÅC丁10N ;

42. Rue 」acob, PARIS (6e)

●●●-●●・●●

寵

OcIobre 1968

●

園田

Est"il utile de connaitre la constitu-

tion inteme des ci「cuits int6gr6s de

diff6rents types, que I,on trouve de

PIus en pIus nombreux su「 le march6?

C,est la question qui a servi de

point de d6part a une vive discussion,

au cours d’une r6union de jouma看istes

professionneIs, de techniciens et de

professeurs a Iaque看Ie nous avons eu

i,occasion d’assister r6cemment.

On peut dire, en grOS, que Ies “ en-

seignants rd6fendaient Ia n6cessit6 de

la “ connaissance approfondie x, tan-

dis que les techniciens I’estimaient, en

g6n6ral, SanS auCune uti漢it6"　Disons

tout de suite que nous nous sommes

rang6 a I’opinion de ces demiers"

En effet, i看faut penser qu’un circuit

int6gr6’ tOut en　6tant constitu6’ en

toute rigueur, d’un ce巾ain nombre de

transist〇・rS, de r6sistances et de dio-

des, repr6sente un bIoc m6canique-

ment indivisible, une SO巾e de ceIlule

616mentaire, a Iずint6rieur de Iaque=e il

est tout a fait impossible d’intervenir

de quelque facon que ce soit, meme

PaS POur e情ectuer une mesu「e et] a

pIus' fo巾e raison, POur “ d6panner >.

En d’autres termes, i寒faut s’habituer

a consid6rer un circuit int6gr6　non

COmme un mOntage, mais comme une

fonction, au meme titre qu’un tube 6lec-

t「onique ou un transistor “ discret >・

Vouloir a tout prix connaitre !e fonc-

tionnement　くくinterne　>　d’un circuit

integr6　n’a pas plus de sens que de

vou!oi「 connaitre la forme et les dimen-

Sions exactes des 6Iectrodes d’un tube,

le diametre des fi!s constituant la ou

書es gri萱Ies, Ie “ pas　>　de ces de「-

nieres, etc,

!I faut reconnaitre, CePendant, que

les fabricants de circuits int6gr6s favo-

risent, invoIontairement slanS auCun

doute, Ia tendance “ analytique　>, en

Publiant dans leurs notices des sch6-

mas compIets (看e pIus souvent sans

aucune vaIeur num6rique, d’aiIleurs)

des circuits qu’iIs p「oposent,

P「enons un exempIe concret: Ie cir-

Cuit int6gr6 TAA 300 (RTC), qui, SOuS

une fo「me pa巾culierement compacte,

Ce=e d’un bo抽er TO-74 (diametre　9,4

mm ; hauteur 5,3 mm) constitue un am-

piificateur B。F. compIet, POuVant d6Ii-

Vrer une Puissance de l W, aVeC une
alimentation de 9 V, = se compose -

Ie sch6ma du fabricant nous I’indique

- de =　transistors, de 5 diodes et de

14 r6sitances, Ce qui est d6ja, en SOi, a

Peine croyabIe lorsqu’on n’est pas habi-

tu6 aux circuits int6g「6s,

Nous voyons　6gaIement que I’en"

Semble repr6sente un ce巾ain nombre

d’6tages a la structure connue : amP音i-

ficateurs diff6「entie!s, a liaison directe,

etc。, mais en r6aiit6 cela nous est tota-

lement indi情6rent. Si nous utilisons un

丁AA 300, nOuS devonsI Ie faire avec Ie

m命me　6tat d’esp「it que si nous utiIi-

Sions un tube EL84, Par eXemPIe:

nous v6rifions que l’amplitude du signaI

a l’entr6e et la puissance a Ia sortie

COrreSPOndent aux sp6cifications du

fabricant; nOuS nOuS aSSurOnS, Par

acquit de conscience, que　看e courant

de repos ne d6passe pas !es !imites

fix6es章　Et c’est tout!

Que I’on analyse, dans Ie cadre d’un

COurS de technoIogie, Par eXemP漢e, ies

SOIutions adopt6es, et qu’on Ies justi-

fie, C’est une autre a情aire. Mais aussi-

t6t que I’on passe a I’utilisation, un Cir-

Cuit int6gr6 doit et「e trait6 en　-　boite

noire >, qui, reCeVant un Certain signal

a I’entr6e, doit restituer un signai bien

d6termin6∴a Ia so鵬e. Ce n’est pas

aut「e chose, Et ce n’est d6ja pas si

maI que ceia○○。

W.S.
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R岳ALISATION

d′un

RELAIS D′ALARM話

Ce relQis d′alarme a　6t6　mis au point

pour prot6ger un local inoccup6 la nuit・ Il

est invisible, incrochetable, ind6r6glable,

ind6pendant du secteur, Peu eXigeant en

consommation (40一世Å a l宅tat de veille)・ Ce

montage Iait largement appel aux inteHup-

teurs a ]ames souples Mdzdaし　Chaque

ouverture・ a PrOt6ger recevant un interrup-

teur mod封e 4 W. ,Chaque porte et chaque

fen&re regoivent un petit aimant (de pi6ge a

ions, Par eXemPle) cach6　dans le cham-

branle de mani6re que l’aimant soit en face

de l’interrupteur. Tous les interrupteurs sont

connect6s en s6rie, et le montage. n’exige

donc qu′un seul fil, le nombre d’intelrruP-

teurs pouvant 6tre quelconque.

Les portes et fen6tres fem6es, tOuS les

interrupteurs sont donc eln COurトCircuit・ Le

circuit ÅB se c○mporte comme une boucle

ferm6e, dont la continuit6　se trouve rom-

pue lors de l’ouverture d’une fen6tre ou

d’une porte, Par ltloignement de l’aimant

de l’interrupteur correspondan亡.

Pour expliquer le fonctionnement de ce

montage. partons de l’instant oh l’on veut

quitter les lieux prot6g6s. Pour ce Iaire, il

faut placer le commutQteur COM寸en posi-

tion 2, POSition qui contr6le le bon fonction-

nement de l’installation. L’amp音Oule　Å　ne

doit pas s’allumer, Car S’il en　6tait autre-

ment. cela signifierait qu’une ouverture

n’est pQS Close. Toujours en position　2　du

COM-l, et la continuit6 du circuit ÅB ayant

6t6　r6tablie′　On Peut OuVrir une ouverture

quelconque, l’allumage音　de l’ampoule indi-

quant alors le bon fonctionnement du mon-

tage et l宅tat de la pile d’alimentation, SanS

qu’il soit n6cessaire de d6brancher le sys-

tらme d’alarme, Car en POSition 2 1e conden-

sateur C3 Se Charge e=raVerS la r6sistance

de 27 k〔〕.

Placer alors le commutateur C′○(M-1 en

POSition　3 (position de veille). Le tempori-

sateur met le syst6me hors fonction pendant

environ　28　secondes (le temps n6cessaire

POur SOrtir et refermer la∴POrte`). Ce tempo-

risateur Ionctionne de la mani61re Suivante.

En position　2, 1e condensateur C]一　a　6t6

charge. et sa d6charge d travers la r6-

Sistance Rl fait circuler un courant entre la

base et l宅metteur de T2. Donc, Ce tranSistor

d6b王te dans la bobine Bl (bobine d’excita-

tion d’un interrup亡eur 4 W), et l’interrupteur

C○rreSPOndant est donc ferm6. Tant que C]_

gQrde une charge n6cessaire pour assurer

ユe courant de base de T2, 1e transistor T1

23,6

え　transistors

teur c○rrespondant se IeI`me et un courant

traverse B3 (relais SiemelnS. d quatre con-

tacts, Å　a D, rePOS, et quatre C○ntaCtS

travail) dont les contacts passent de la posi-

tion repos, d la position travail.

Å　pQrtir de ce moment le・ tranSistor Tt

ne peut plus contr6ler la∴POSition du relais

B3 qui reste en position travail. Un courant

Permanent Circule dons B3 et, d’autre part.

la bOuC音le　ÅB est ouverte par le d6place-

ment du contact C du relais Ba. Une tension

est appliqu6e Qu COndensateur CX_ a traVerS

une r6sistanc.el ajustable・ de 50’O kQ (r6g16e

d mi-COurSe) et cle COndensateur se charge

don《二. Sa charge termin6e, un COurant Cir-

Cule dans T2　et ferme l’interrupteur de B|

(en 12　secondes〉　qui envoie un courant

dans B4 (bobine d’excitation d’interrupteur

lⅢl 劔僮i 

i �=! 丁 

1 "“○ 劔Bム 

了 
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Sch6ma d宏　relaお　d’alarme fransおJorお61. E所re

teu「s pe重ん青6鯵re

ne peut d6biter, Car Sa base est en courト

cirouit avec son 6metteur. Le syst6me reste

au repos, jusqu’a la fin de la d6chaIlge

de　徴.

Ådmettons maintenant que, le systさme

6tant d l宅tat de veille, l’on ol⊥Vre une

OuVerture quelconque. La boucll〔; ÅB se

trouve donc inteHompue; le transistor Tl

regoit une tension sur sQ base pcIr l’inlelr-

m6diaire de la r6sistance de　27O k〔2　et

d6bite un courant qui traverse E2 (bob:しne

d’excitation d’interrupteur　4　W〉. L’interrl⊥P-

les po融S A et B Je 710mbre d’i部errzJp-

quellconqz/e.

50　W〉. Cet interrupteur se Ierme et d6-

CleIIChe l’alarme, don=e ciircuit ne doit pas

COnSOmmer Plus de 50 W. Les 12 secondelS
de temporisation permettent au propri6taire

de placer le c○mmutateur COM-l en posi-

tiorしl, qui est celle de repos.

Les transistors Tl et T2　SOnt des BC工08.

PoLしr CIOurber les sorties des interrupteurs d

lames souples il faut pIQCer une Pince

ent二〇e・ le verre et la partie d plier, SOuS

Peine de casser la bulle de verI`e.

A. CO」S〇㍍.

」Å　ME丁RO」OG惟　A S丁RASBOuRG

Du 15 au 17 octobre prochains, Se d6r。u-

1eront les |Ⅹe Journ6elS de Ia∴M6troIogil∋ a

l’Ecole Nationale Sup6rieure des Arts et de

l’Industrie de Strasbo音urg (ENSAIS). De

nombreux repr6sentants des principauX

COnStruCteurS’d’appareiIs de mesur(‡ fr6qu-en-

teront ces journ6es qui seront certainement

tresl int6ressantes a suivre. Parmi les par-

ticipants, On Peut nOter entre autreS : Phi-

1ips, M6trix, Schneider (division　61ectroni-

que professionnelle), C.R.C., AIcatel, SE-
FRAM,　Schlumberger,　etC.　Pour tous

renseignements comp16mentaires, S’adresser

a la Facult6　des Sciences, Service Electro-

nique, 3, rue de l’Universit6. T61. : 35-

51-50.

Radio-Construc†eur



しes accumulateurs cadmium-

nickel sont, graCe a Ieu「s nom-

breux avantages, de plus en plus

utiIis6s en　6!ectronique, Si ia

Charge des accumuIateu「s au

P!omb ne demande aucune pr6-

Caution particuliere, Ce音Ie des

accumuIateurs cadmium - nicke看

doit se pIier a p書usieurs reg音es

essentielIes, faute de quoi Ies

1. - ln†roduc†ion

LQ CaraCt6ristique de charge d’un accu-

mulateur au pIomb, C’est-むdire la courbe

traduisant les variQtions de la tension aux

bornes de l’accumulateur en fonction du

temps, PreSente une nette remOnt6e en fin

de charge. On utilise g6n6ralement cette

PrOPri6t6, dans les chargeurs automatiques

d’accumulateurs au plomb, P一〇ur COmmander

le syst6me de fin de charge. Dans le cas

des bQtteries cadmium-nickel, auCun SymP-

t6me ne se manifestant g6n6ralement en fin

de charge, il est impossible d’utiliser une

variation de caract6ristique de l’accumula-

teur pour provoquer l’Qrr6t de la charge.

Ce demier est donc command6　d partir

d’une base de temps. qui permet de dispo-

Ser d’une temporisation d’une vingtaine

d’heures, r6glable suivant le type d’accu-

mulateur utilis6.

2.一亡十ude th6orique

Le sch6ma synoptique du chargeur est

represent6　dans la figure l. Une alimenta-

tion stabilis6e en tension, alimelnte Simulta-

n6ment une base de temps, un g6n6rateur

de courant constant et l’ensemble de com-

mutation automatique. L’accumulQteur 6tant

branch6∴aux bomes de l’appareil, trOis

OP6rations ont lieu successivement, SanS

aucune intervention manue11e, quelle que

soit la tension nominale de l’accumulateur

utilis6. Ces trois op6rations sont les sui-

VanteS :

L一D6charge compl封e de l’accumula-

teur C=raVerS une r6sistance de puissance
de 15　ohms, et d6clenchement simultan6

d’une base de temps, Permettant de disposer

d’une temporisation de 18 heures ;

2. - Arr6t de lQ d6charge lorsque la

tension aux bornes de l’accumulateur n’est

Plus que de l volt environ, et COmmutQtion

en position charge. La Charge s’effectue d

courant constant. Suivant les donn6es du

C○nStruCteur, la valeur de ce courant de

Oc†°b「e 1968

Rea国isa十ion

d′un cha「geu「

曲調皿面at帥S Oadmi皿鵜ni8胸

Pe「formances obtenues peuvent

laisser a d6sirer, et I’on aboutit

in6vitabIement a une destruction

「apide des　6I6ments, Le char-

geur automatique d6crit respecte

toutes Ies conditions de charge

COnSeilI6es par Ie constructeur,

POur i’obtention d’un rendement

maximaI,

Fig. 1. -　L’ensem-

ble de commzJta房On,

q最　joz/e le r∂lel de

posie d’窃gz元〃age,

perme青　く∋ /’accumu-

laiez/r d,6Zjminer sa

Cha¥rge r6s諸ue'lle,

auani qu男so訪com-

mzJt6　sur le genera-

tezJr d e courant

co72StaJ”. La base de

まemps d6‘term諒e /a

dulr6e de ckaトrge,

ajust5e en fonc宛o7亀

dzJ iγpe d’accumula・

ie〃r u方l訪台.

bout de 18　heures. L’alimentation est cou-

Pee, et l’QCCumulateur iso16　de tout circuit.

Toutes ces op6rations peuvent 6tre suivies

et contr616es, graCe d trois voyants et un

galvanom封re, mOnt6s sur lQ fQCe aVant de

l’appareil.

Nous allons 6tudier plus en d6tails toutes

les parties constitutives de ce chargeiur. d

- La base de temps et l’ensemble de

COmmutation ;

- Le g6n6rQteur de courant constant;

l　　　　l 

Secteu「　AしimentcItion　　　　　　　B。Se 
〇〇〇〇〇臆 

●　　　　　　　　′ 

StC]bIしiseedetemps G読「ateu「Ensembしede 

器嵩t「‾‾commutation‾“Accumuしateu「s 

口 

ChQrge COrreSPOnd au r6gime C/10- POur le　　　- L’alimentation.

type d’accumulateur utilis6 (★);　　　　2細‘1" - La base de temps

3. - Årr6t automatique de la charge au
Le prob16me 6tait de r6aliser une base de

(*) C repr6sente la capacit6 de l,accumu-　temPS CaPable de ddivrer une impulsion

1ateur en mAh. Ainsi, POur un mOdele de

50mAh, le courant de charge sera de 50・mA.

★

Vue de la pIatine

en circuit imprim6

du chargeu「

d’accumu!ateur

★

toutes les 18 heures, aVeC une PreCISlOn de

quelques dizaines de minutes. Les systさmes



Fig. 2. - La base de Jempsl, g毒per肋eJ de dゴspose「 de dzJr6es de Jempor誌aきion

de 24 heαreSl eよplus, CS青　bas6e s重4r /el Principe de Za pompe d dZode. UJle base

de Jemps鋤読lめre, aSSOCi6e 6 m　耽Jlt毒brate研m‘0れOStable, Per肋eg, ’oz雄S Jes

30 secondes, de cんaγger /e condensacelαr働d co、Z4ra所consta融penda動き20 ms.

AL4　boz” d’zJ71e. gZ/aranla訪e d’impzdsions,宛♭ ’ensZolnl a-z4#　bornes de C2　脇ej7}青

zm　読t/eaZJ SZ/f伽αnt POu「 d6clel乃Cher so71∴SγS諺m'e de　雛charge et prot’Oqu)e.r /a

cozJpZJre de /’aljmentatioれ.

『ig. 3. - L’ensemble ri-T審巌clenche弓OuteS /es 30 secondes Je桝初iぴib.rαieαr

m0乃OStable r3-T4　asSOC詑　az4　relais Kl. C(ブder毒er comeCJe pe耽れ加20 ms, Je

conde7鳩ateur CL鋤■芳　bo「れeS d’zJJl g6n1訪克ezJr de co、Z4J.a7訪　COnS蝕7” co・nlS’訪毒pα「

7t. Az4　boz#　de　36　Zmpz4lsわ7)S,宛Jensわれ　a妬　borncs de C立otle訪Je se拐I

de d6clencんeme7llきd’zJn弓手alnSjstor z元iioJIC房oれr6. L’impzJ・lston pos訪t/le appaTa諒san’

alors α脇bo「乃eS de ha γ6sおta乃Ce R14 amOrCe /e ’んγrairo7h Le bobi7裏age dz4 relαお

K± esI co地方・C事′Cu訪e, Ce部'i p′Ot,OqZJe Ja coαPZJre de J’alimen書a鯵ion ‘eきJ’ar7・Gまde

la'　Cんarge de /’accエl棚JlaまezJ「.

Cla[SSiques d bistables 6taient d 61iminer en

raison du nombre consid6rable dt616ments

qu’ils exigeaient. La r6alisation devait 6tre

Simple, C’esトd-dire peu on6reuse, d′un fonc・

tiomement s缶　et d’une mise Qu POint

qua:Si nulle. La s0lution adopt6e utilise　ユe

Principe de la classique pompe d diode.

Un condensateur C2 Qu mylar, a tr6s faibles

Per・しes, en COnStitue l宅16ment principal. Uh

tel condensateur. chQrge SOuS 20 volts′ Perd

moins de O,3　volt en 48　heures.

Le sch6ma synoptique de l’ensemble bQSe

de temps. ainsi que l’allure des signaux d

la sortie des diff6rents　6tages sont repre一

Sent6s dans la figure 2. Une base de temps

auxiliaire envoie toutes les demi-heures,

pQr l’interm6diaire d’un multivibrateur mo-

nostable. une impulsion 616mentaire de c○u-

I`ant d trQVerS le condensateur C之. Åu bout

de 36 impulsions, la tension QuX bomes de

C2 atteint un niveau suffisant pour d6clen-

cher son syst6me de d6charge, et PrOVOquer

la coupure de l’alimentation.

Le sch6ma de principe complet de la base

de temps est donn6　dans IQ figure　3. U’n

C○ndensateur Ci de 1 000肘F est charg6 d

C○urant COnStant graCe au tranSistor Ti. Lc[

tension aux bornes de CL croit donc lin6aire-

ment jusqu’au seuil de d6clenchement du

trQ重ISistor unijonction T:. L’impulsion appa-

raissant sur la base Bl du transistor Tち

lors du d6clenchement, COmmande un multi-

vibrateur monostable a trcmsistors comp16-

mentaires T3 - T4, qui d61ivre une impulsion

calibr6e de 20 ms de largeur environ. Cette

impulsion, aPPliqu6e Qu bobinage du relais

Kl, Permet de charger ]in6airement le con-

densateur G pendant la dur6e de l’impul-

Sion. Le condensateur ¥CZ, doit′　entre deux

impulsions c○ns6cutives. 6tre is016　de ses

circuits de charge et de d6charge. ceux{i

ne ramenant pQS une imp6dance suffisante

aux bomes de C2. Un montage 6lectronique

SeParateur. PreSentant une r6sistance d’en-

tr6(∋ de plusieurs milliers de m6gohms avait
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6t6 initialement prevu. Il nous a paru plus

sage, et mOins on6reux, de remplacer ce

montage par un simple re.lais, qul PreSentait

entre ses contacts, une r6sistance d‘is0le-

ment encore bien superleure. Ce relais per-

mettait, de plus, d’effectuer sans complica-

tion la m王se d z6ro indispensable du con-

densQteur Cl.

Le courant de chQrge de C! est r6g16 de

Iagon que la tension aux bomes de ce

condensateur, atteigne le seuil de d6clen-

Chement d’un second transistor unijonction

T6, au bout de　36 impulsions environ.

L’impulsion produite par Tt. commcmde un

thyratron de faible puissance qui, Venant

COurトcircuiter le bobinage du relQis K2,

entraine la coupure de l’alimentQtion et

isole les bornes de sortie du reste du mon-

tage. Celt enSemble base de temps constitue,

d lui seul, un temPOrisateur permettant de

disposer, Simplement par le jeu desc○nden-

sateurs Cl et C2　et des I`6sistances Rl et

RlO. de temporisations pouvant aller d’une

fraction del SeCOnde, d　24　heures et plus.

2-2。 - Etude du systemle de com-

mutation charge - d6charge

Le sch6mQ SynOPtique de ce syst6me est

represent6　dans la figure　4. Lorsque l’on

PreSSe le poussoir P, l’accumulateur d char-

ger est connect6　QuX borne音S d’une r6sis葛

tance de puissance de 15　Q, d †raveI`S

laquelle il achave de se d6charger. La ten-

Sion appaI`aissant aux bomes de celtte

r6sistance rend conducteur le transistor T∴

癌t上Qlement bloqu6. Le relais K3　C01le en

maintenan† l’accumulateur connect6∴aux

bomes de la r6sistance1. Lorsque l’accumu-

lQteur n’Q Plus qu’une tension de l volt

environ d ses bomes, le courant co11ecteur

du transistor devient insuffisant pour assu-

rer le c○1lage du I`elais. Ce demier revient

d sa position de repos, en C○mmutant

l’accumulateur sur le g6n6rateur de courant

2-3, - Etude du g6n6rateur

de cou「ant constant

Son sch6ma est donn6　dans IQ Iigure　5.

Le principe bien c○nnu d’un tel montage′

consiste d: maintenir constQnte′　Par une

diode Zener′ la tension aux bomes d’une

r6sistance fixe. Cette demiらre est choisie

en fonction du courant d6sir6 et de la diode

Zener utilis6e. Le transistor a voIontaire-

ment　6t6　choisi parmi les transistors de

forte puissance, afin qu’un cou叶circuit,

m6me proIong6, des bomes de sortie・ ne

Puisse affecter en rien le bon fonctionne-

ment de l’appare王I.

2-4, - AIimentation

Le sch6ma complet de・ la∴Partie alimen-

tQtion est donn6 dans la figure 6. L’ensem-

ble du chargeur est aliment6　d partir du

SeCteur Par l’interm6diaire d’une alimenta-

tion stabilis6e basse-tenSion, fouI`nissant

une tension continue de　35 volts.

3.一R6a看isa†ion prこ高que

L’ensemble de l’appareil est log6　dans

un coffret de 150 × l10× 95 mm. Pr6cisons

qu’il s’agit ld de dimensions minimales et

Oc†ob「e 「-968

Fig. 4. - LorsqzJe Z’on presse

le po桃soir P, J’accz/桝ulatezlr

est co7meCt6　az祐　boγ71eS d’zJ′夢e

r6sZsきance R鳩　de /orte p毒s-

sance, au Jrat/lerS de JαqZJelle fl

Se d6charge. Le Jransisタor r,

Se Sa弛「e et prot/’OqZJe Je collage

dL4’relais K3. La borne pos拐2/e

de　/㍍ccz4mL`laすez/r eS‡　donc

ma諦e肋e COmelCi6e au po訪t

Ch側Jd de Ja r6sjsta7!Ce R18, Ja

borne 7毒gα諒ue 6iant mise 6 /a

masse par /’鋤tOCOllage du

γelais K2. Oand Ja JensZonl aZ雄

bornes de /’accumz/laieur　7t’esき

plzJS gZJe de l t/Olt c7”i●ron,

l,accumulaiez/r CSt COmmZJi6. szLr

le g6n6rateur de coz”am cons-

tant.

que l’on aura int6r6t d choisir un boitier de

dimensions superleureS. Les parties “ base

de temps D et “ enSemble de commutation B.

SOnt mOnt6es sur un premier circuit imprlme
l　　　　′

represent6　par la Iigure　7. L’Qlimentation

et le g6n6rateur de courant constant font

l’objet d’un sec○nd circuit imprim6 (fig. 8).

Le condensateur Cl de 10100　いFI sera un

Fig. 5. -　Sch6ma de pr乙n,C叩e　ん

g6n6rαteZ/r de coura77,l consiant. La

d毒de Zener permet de・ m巌’J汚enir /α

tensわn COnSta71te aZL:X; bornes de /a

r6s′tSia71Ce R2B. Lel COZJram　6me〆ez/r,

donc le cozJrant COllectez/r, demelZ/re

consian,f d condiiio71 de charger co7ir

t/enablemeni /e c訪cu克　collectez/r　証J

lransistor.

mod封e　6lectrochimique de bonne qualit6.

En revanche, C2　Sera Obligatoirement un

condensateur au mylar de l胆『, d l’excIu-

sion de tout autre type, m6me et surtout si

un mod封e “ 6quivalent D e.St PrOPOS6 par

le I`evendeur habituel. Oluant aux tranSis-

tors, ils peuvent　6tre remplac6s par des

semiconducteurs　6quivalents ; il en est de

m6me pour les diodes type lN39, les diodes

Zener et le thyratron de faible puissance.

Fig. 6. -　Sch6ma

compleま　de J’alimen-

tat乙On.

Les relais utilis6s sont de・S mOd封es 24 V,

1200 1Q d quatre contacts. Ces relais sont

mont6s sur le circuit imprlme, Ce qし1i faci-

lite le cablage et un　6ventuel d6pannage.

Enfin, le bouton poussoir, qui comporte deux

CiI`cuits ind6pendants, eSt du type SERMEC

Ou equivalent. Pour lQ Partie alimentation,

toutes les r6sistances sont des mod6les

0,5 W - 10 %. Les deux transistors de regu・・

lation′　ainsi que les diodes Zener, PeuVent

6tre remplac6s sans inconv6nient par des

semi-COnducteurs　6quivalents. Le transfor-
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Fig. 7. - Come読ons dみoblir pouγ la r6a宥sation dzJ Circu訪Zmpr乙mel, repreJ5e所6

毒訪’6chelle 2・ Po研simp妨er J’impl叩a寂肋, /es condensa融rs Cl e‘まC2∴SOnt

mo融6s c∂t6　≪ C訪cz訪≫. Jl e7Z’l eSt de meme PO研Jes r6sjstances R5, Rll, R15 C;

R工。 gZ房　sonl moni6elS Cnまrel /e circuZi jmpr乙me PrOprement diち　Ct /els CO7沈acts

corresponしdants des relats.
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●mateur d’alimentation utilis6, eS士un m。d封e

My耽ha: de 10　VÅ　avec un pr上ma上re c!6jd

bobin6. On aura d′ailleurs int6r6t d utiliser

le moddie　20　VÅ, SurtOut Si l’on est pas

limit6　par la pIQCe, nl gene Par un Pr○○

blさme d’impIcmtation. Il est d remQrquer que

le 〔「alvQnOm封re mont6 sur la face avant de

l’appareil n’est nu11ement indispensable au

bon fonctionnement du chargeur et peut 6tre

supprim6　sans inconv6nient. Les liaisons d

e士fectuer entre les deux plaquettes de cir-

cuit imprim6　et les autres　616ments sont

ind二しqu6es sur le sch6ma de la Iigure 9.

Fig. 8.一　Sch67na

dzL C訪c跡訪∴ ‡mprzme

≪　alimenta万on　≫　et

≪ gG7毒ratezJr de cou-

rani con上帝ani )う・.

●

4. -　Mise au point

ÅT3r6s cIi√Oir soigneusement v6rifi6 1e

cど正)lQae et la valelur de tous les　616ments′

Cn met l’appareil sous tension et l’onajuste

le potentiom封re ajustable Rn, POur Obtenir

un∈) tenSion de 35 V eI la sortie de la∴Pla-

qu〔出e alimentation. Seu=e voyant “ Fin de

Ch(}rge >　doit alors se trouver allum6. S,anS

rien brancher aux bomes de l’appareil, On

PreSSe lo∴POuSSOir P, et l’on v6rifie l’auto-

CO11aqe dll relais K2. Le voyant “ Charge >

doit cTlnrq se trouver seul allum6. Å l’aide

d’un vo廿m封re　6lectronique, d’un cscillos-

COPe PQSSant le con缶nu ou, d la rigueur,

d’un contr6leur universel d 20 kQ/V sur la

POSition　501 VOlts continus, On S’assure que

la charge du condensateur CI se fait effec-

tivement d courant constant, C’est-d-dire que

la tension d ses bomes cro全t lin6airement

avec le temps. O′n V6rifiera que cette m6me

Radio-Conslructeur
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tension retombe bien d z6ro toutes les demi-

heures environ, et que CeS fins de cycle

s’accompagnent bien du d6clenchement du

multivibrateur monostQble T:-T4, et du col-

lage du relais Kl. Pour v6I`ifier que la

Charge du condensateur C之se fait de faglOn

COrreCte, en remPlace provisoirement le con-

densateur C古par un condensateur de l叫F

environ, Ce qui ram6ne la temporisation de

la premi6re base de temps de　30　minutes

d l seconde environ, et l’on rさgle la r6sis-

tance ajustable RIO de fagon d provoquer

l’amorgqge du transistor unijonction T(}　au

bout de　36 impulsions environ. Cet amor-

gage de T6　Se traduit par la coupure de

l′alimentation sur la plaquette “ Base de

QU且QUES NOuV管AUX
SEM菓鵜CONDuC丁EUR§

(A E G - TELEFUNKEN)

Oc†obre 19,68

C主COntre,　a droite :

Vue interieure partie!1e

de l’apparei!.

★

Fig・ 9・ | Ensemble des 。On-

71e#ions a r6aliser e7Z,tre' les

de踊　Plaqz/′etteS-　de circu五

万nprZm6 ei /es auires 6116menis.

temps D, C’esトもdire par l’arr&　des batte-

ments du relais Kl, et Par l’allumage du

VOyant “ Fin de charge D qui demeure seul

a11um6. On resoude enfin le cIOndensateur

Cl de 1000　叫F avant de positionner la

plaquette dans le coffret. S葛i le c合blage est

COrreCt. l’ensemble de〃 COmmutation charge-

d6charge ne demande QuCune mise音au P音Oint

et doit donc fonctionner correctement dらs la

mise sous tension de l’appareil. On s’en

assurera en courトcircuitant les bornes d’en一

tr6e avec un milliamperem封re, qui doit

indiquer un courant de　50 mÅ. S-i le char-

geur a　6t6　muni d’un milliampe音rem封re. il

suffira de court-Circuiter directement les

bomes de sortie et de lire音le d6bit corres一

丁ransistors (types standa「ds)

En plus des types BClO7, BClO8　et BClO9

en boitiers m6tal‖ques, Pr6vus pour les　6tages

Pr6amp=ficateurs et drivers B.F., il y a mainte-
nant une version a enrobage de matie「e pias-

tjque de ces m台mes transistors. Ce sont des

types BC167　-　BC168　-　BC169　et BC237　-

BC238　-　BC239。 Le boitier mesure　5×4×3

m冊metres et s’apparente au TO-92, Ces six

transisto「s se distinguent par l’ordre des con-

nexions : BCE pou「 les trois premiers; EBC

POur Ies trois demiers.
Pour les　6tages de sortie vid6o, les osc出a-

teurs de r6f6rence et les etages de sortie de

diff6rence de oouleu「, On dispose des transis-

to「s suivants :

BF177。 -　Pour l’6tage final vid6o des t引6-

Viseurs a petit tube-jmages et osc用ateurs de

r6f6rence des t引6vjseurs couieurs ;

BF178"　-　Pour i’6tage final vid6o des appa-

reiis noir-blanc ;

BF179A。 -　Pour les　6tages de sortie de

diff6rence de couleurs (∨一Y) ;

BF179B.一Pou「 ies 6tages de so「tie de djf-

f6rence de couIeurs (R-Y);

B音F179C。一Pour Ies 6tages de sortie de dif-

f6rence de couleurs (B-Y).

Pour les　6tages F.l. des t616viseurs, deux

mod引es a enrobage pIastique correspondant aux

types BF167　et BF173　ont　6t6　mis sur Ie mar-

Ch6 : les transistors BF196 (引ectriquement iden一

pondant sur le galvanom封re. On proc6dera

enfin d un essai c○mplet avec un accumu-

lateur qui sera, quelle que soit sa tension

nominale, directement connect6　d la sortie

de l’appareil. Åpr6s avoir press6 1e bouton

poussoir, le voyant “ D6chQrge D doit

s’allumer pendant un temps fonction de la

charge r6siduelle de l’accumulateur. Le

passage automatique en position “ Charge D,

signa16 par les voyants, doit s’accompagner

d’une d6viation de l’aiguille du galvano-

m封re, COrreSPOndant d un d6bit de　50mÅ.

La fin de charge, Signa16e par le voyant,

doit se produire 18 heures QPrらs la mise en

marche de l’QPPareil. Cette dur6e n’est pas

critique et l′on peut t016rer une erreur de

plus ou moins 301 minutes.

Remarque impo「十an†e

Le chargeur d6crit a 6t6 congu pour un

type d’accumulateur bien d6termin6, d

savoir le mod封e VB type 500 mÅh de 6, 9,

12 ou 24 volts fabrique par Voltabloc. Dans

le cas oh un Qutre tyPe d’accumulateur

serQit utilis6, il suffirait, en jouant sur les

valeurs des r6sistances R2”, POur la valeur

du courant de charge, et Rl-RlO POur la

temporisation, de se placer dans les condi-

tions de charge conseil16es par le construc-

teur.

J.一P. EGLIZEÅUD.

tique au BF167) et BF198 (引ectriquement iden-

tique au BF173), en boitie「s pIastiques a con-

figuratjon TO-5, et BF197 (BF167) ou BF199

(BF173) en boitie「s similaires au TO葛92 (Ord「e

de branchement BEC).

Des types correspondant a BF184　et BF185

apparaissent, SOuS ies d全nominations BF254　et

BF255, en boitie「 TO-92,

Le transistor pianar au s出cium BF180, en

boitier TO-18, Peut etre uti‖s6　dans les　6tages

d’ent「6e regu!6s ou non des s引ecteurs de ca-

naux V,H.F. et U,H.F. Pour le m引angeur auto-

OSC用ateur de ces tuners, On dispose du type

BF181。

Diodes (types standards)

La diode universeile BA 147　exjste maintenant

POu「 deux vaIeurs de tension inverse : BA147

(UR　=　25V) et BA 147/50 (UR　=　50V).

L’accord dans Ia bande FM se fait a l’aide

de ia diode-CaPaCite BBlO4, qui existe en deux

groupes de capacit6 (Vert et bleu), La diode

BBlO4　est montee en doubIe diode a cathode

COmmune dans　…　boftjer en matiere pIastique

de forme TO-5.

」es djodes a capacjt6　varjabIe suivantes, a

boitier p!astique, SOnt nOuVelles dans la gam-

me : BBlO5A et BBlO5B pour Ies tuners

U.H・F. ; BBlO5G pour Ies s6Iecteurs V,H.F.
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Q職名tZ堤mc p愛z~訪e.. LES CIR(コUITS LOGIQUES

(S証e ; VO;r '一Rαd;o-Construcfeulr’’nos 227, 229, 230, 240 et 247)

Les sig看es

Nous :lVOnS eXPliqu6 dans le precedent numero la signifi-

cation dしI Sigle RTL et avons indiqu6 un schema possible pour

un circuit DTL avec une seule diode de seuil・

On voit meme quelquefois une seconde diode’D5, en Serie

avec D4 POur augmenter enCOre le niveau maximal d’entree

tolerable sans debloquer T.

Une telle structure porte le nom de ‘ DTL , (Diode Tran-

sistor Logic) et elle est tres avantageuse par rapport a la RTL :

pas de limitation du nombre des entrees, PaS de resistance de
valeur critique’PaS de source de tension negative・

E11e n’est pas toujours tres rapide (PreCison5 tOut de meme

qu’il s・agit de reponse en bien moins d,une mlCrOSelCOnde’mais

les Iogiciens sont des gens horriblement presses). Cela se com-

Prend assez facilement.
Supposons’en effet’que nOuS ayOnS POrt6 1es t,rOis entrees

A, B et C a + E : le courant passant dans RI S’en va par D4

a la base de T qui est sature. Abaissons maintenant brusque-

ment le potentiel de A’Par eXemPle’a ZerO : 1e courant qui

passait par RI CeSSe d’aller vers la base du transistor’et il va

vers A par la diode Dl. La base du transistor se trouve donc

・ en l’air , et’POur PaSSer de la saturation au blocage’le tran-

sistor T prend un certain temps’Ce qui est un phenomene bien

connu des 61ectroniciens : il s’agit du < temPS de desaturation ’

(StOrage time) qui retarde le passage de la tension de sortie de
O　主l.

Le transis†or muiti-6me什eu「

Pour ameliorer ces performances’les specialistes des circuits

integres ont mis au pomt un nOuVeau tranSistor, dou6 de plu-

Sieurs emetteurs’Se PreSentant’en COuPe・ COmme Sur la figure

29 et se symbolisant comme sur la figure 30.

II s,utilise’Par eXemPle’COmme Sur le sch6ma de la figure 31,

POur realiser un a nand ,, dont le fonctionnement n6cessite

quelques explications.
Ce montage presente une grande analogie, malgre les appa-

rences, aVeC Celui de la figure　28・ En effet, il ne faut pas

題囲音容囲
Fig. 29. -　Vue cn coupe dzJ∴transおtor　棚/庇琵meiieurs

(iroi’s　6metteurs Znd6pendants, me SeZJle base ci zml SeZ/l

colleciez4r), Z"il震　dans Jes circzJits /o〆ques.

Fig. 30. - Repr6sentaiion sγmboliq躍dz4 Jransistor m,l証

6mettez雄de Ja /jg乙4re 29.
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Oublier que la jonction base置COllecteur du transistor Tl eSt une

veritable diode dont l’aIIOde serait en (M) et la cathode en

(P) : Celこしe diode rempla・二e donc exactement la diode D4 de la

figure 28. Si tc…S les emetteurs du transistor TI SOnt a　+ E’

1e couraI]t PaSSant dans IしS’en va, Par la diode base-COllecteur

de Tl, a la base de T密ql正est sature’1a tension de sortie etant

nulle. A ce moment, le transistor Tl ne fonctionne pas∴COmme

un transistor, mais comme quatre diodes ayant une anode com-

mune (1a base du transisl‥Or) ; trOis de ces diodes sont les jonc-

tions bas一三一emet肥ur allant. vers les trois emetteurs, 1a quatrieme

diode est la jonction base-COllecteur.

Mais le transistor TI Pleut Se COmPOrter COmme un Vrai tran-

Sistor, et Plus seulement comme un ensemble de quatre diodes.

Supposons’en ∈lffet’que ],on parte d’un etat ot1 1es trois entrees

SOnt a + E (le courant dans RI Va a la base de Tepar la jonc-

tion base-COllecl二eur de Tっしet Sature T2) et que l’on porte brus-

quement une des entrees, A par exemple・ au POtentiel zero. Il

y aura bien un courant qui va passer par la jonction base置

emetteur A de Ti, mais, 'en Plus, l’effet transistor va JOuer dans

Tl et il l′a etre POSSible de faire passer un courant演/eγSe dans

la diode base-COllecteur dしe Tl : un COurant Va q entrer , dans

le co11ecteur du transistor Tl, COmme dans tout 7t-p-n qui se

reSPeCte.

On voit donc que, dans ce cas, On ne Se COntente PaS de

《∴COuPer > le courant ba」Se de T2 et de laisser cette base < en

l’air　> ((二Omme On le faisait dans la logique DTL), mais on

inひe寝re l《3 COur:lnt base de T壱, aSSurant ainsi un blocage beau-

COuP PlしIS raPide de ce transistor. Certes, Ce COurant inverse ne

PaSSera paS longtemps : juste le temps necessaire pour dechar-

ger les capacites parasites et evacuer la charge parasite stockee
dans la baSe de T2, aCCd惟rant ainsi son reblocage.

Nous avons ainsi realis・きIa logique a Transistor et Transistor,

qui se ddsigne par < TTL }・ On en fait des versions a tres faible

COnSOmmation, que l’on distingue par la lettre陣et C’est la

TT阻L (〃…し　Signaler que certains trouvent trop long de repeter

deux foisr la lettre T daIlしS TTL et utilisent le sigle T2L.

Enfin, a l’oppose de la TT町L, On a realis6 des Iogiques per-

mettant un fonctionnement a tenSion assez 61evee, a haut niveau

(High LelVe量), d’otl le nom de “ HLTTL >・

Premidres∴aSSOCiatiions de circui十s Iogiques

Les differentsI Circuits Iogiques que nous avons decrits (くOu D,

くet +, & PaS D,′ ・ ni x>, < nand ) constituent en quelque sorte

les “ briques 】l aVeC les《1uelles on batit Ies grandes structures

de calculateurs」 Mais, ici, On ne PaSSe PaS directement des

briquesふla m;lison : On COmmenCe Par des q sous-enSembles ”

realises par aSSCmblages dしe plusieurs circuits ]ogiques fondamen-

taux ; Ce SOnt CeS SOuS-er]しSembles que ]’on assemblera pour rea-

1iser des ensembles.

Nous a工lons donc voir les differents sous-enSembles pour

eiltrer P]:OgreSSこしvement dans la complexitd des ordinateurs, Car

On ne POurrait l’aborder directement・ En effet’dans les sous-

ensembles, nOu5 ne Parlerons plus de transistors, de resistances,

de diodelS : tOuS les circu-its Iogiques fondamentaux seront desi-

Radio-Cons†ruc†eur
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Fig. 3l. -　R6al誌a-

tion du c王手cL《弓t

≪ nland ≫ en /ogiqz/e

≪TTL≫ (0【4　≪T2L≫)

en u房.1isant /e Jra子か

sistor mzJlii-6-met′ezLr.

Le m0部age eSt ZrGs

analogue (2　t/elui de

la /igz”e　28 (diode

D4　remplac6e par

]OnCtio71　COllectezJr・

baSe dz4 ∴ iransisto「

Tz). La /ogtque TTL

est plus rapide gzJe

lα log互z/e DTL.

gn6s par ]eurs representations symboliqしIeS, te11es que nous les

avons indiqudes sur les figures 11 (《 Ou ), 13 (≪ et ), 15 et

16 (≪ PaS ), 22 ( ni ,) et24 (《 nand t). Les nouveaux sous-

ensembIes∴SerOnt, une fois etudies, rePreSenteS i leur tour par

des rectangles dVeC des∴entreeS et des sorties; C’est la seule

facon de ne pas faire des ensembles un fouillis inextricable de

COmPOSantS. D’aiユleし1rS, des maintenant, les circuits integres per-

mettent de fournir des petites boites, a Peme Plus grandes

qu’un transistor, COntenant Chacune un sous-enSemble (meme,

daI「S Certains cas, Plusieurs sous-enSembles)・

On pense que光tape suivante sera la r6alisation sous forme

de circuits integr6s du stade suivant : 1es ensembles eux-memeS.

Ce stade, que nOuS abordons a notre epoque (1968) est appe16

≪　LSI D (Large Scale Integration　= integration a grande

echeHe).

ExempIe du ”ou exc!usif’’(semi-add砧onneu「)

Nous commencerons par ce sous-enSemble non parce qu’il est

te量lement plus importan亡que les autres, mais parce qu,il per-

met d’accomplir par lui-meme une OPera亡ion de calcul arithm6-

tique　6]ectronlque, et nOuS PenSOnS que nOS lecteurs, ayant

Suivi nos diveloppements avec une patience dont l’auteur les

felicite’Se demandent a si l’on va un JOur arriver enfin a du

Ca工cul e量ectromque… X)・

La fonction de Roole a realiser est ce11e dont la tabIe de

Verit6 es[ il-diquee ci-dessous　‥

Autrement dit, il s’agit d’avoir une tension de sortie quand

On aPPliqしIe une tenSion sur l’entree A, Ou Sur l’entree B,

mais pas si l,on applique la tension sur les deux entrees a la

fois, d’otl le nom de a: Ou eXClusif ,.

Nous avons ddja vu la fonction qui correspond i la table de

Verit6 ci-dessし一S; elle a deux formes possibles :

S二(A十B) AB ou S=A B十B A・

En consid6rant Ia fonction sous sa premi缶e forme, On VOit

Oc†ob「e 1968

Fig・ 32. ÷ R6al轟一

房on du C乙rCZ壷　≪　Ou

e〆cl【LS訪　≫　donmnt

〃ne te7最●0れde sor房e

en S s’ilγa de la

きensあれs〃r A ou音S工lr

B, mais pas sur A

et B (‡ la foお. La

fonc房o7?　COrreSpOn・

da庇e esタ　S

(A十B) AB; Onlα

「舌a掠e　拐a己l音mOγe7L

de de蹄≪ et≫,d’踊

≪　OLん　≫　et d’撮れ

≪　paS∴≫.

tout de suite comment on peut la r6aliser avec des circuits

《　et >, “ Ou ry et “ PaS > : le sch6ma est indiqu6 surla fi-

gure 32・ Il est 6ga賞ement possible de n’しItiliser que des circuits

du type “ compICmentes > (≪ ni > et “ nand ) selon ]e schema

de la figure 33・ Pour le fonctionnement de ce demier, raPPe-

lons que le circuit “ ni > de droite peut針re consider6 comme

fournissant i sa sortie ]e complement “ + u de la somme de ses

entr6es TJ et Z,’Ou bien le produit “ひdes comp16ments des

entrees. Sous cette demiere fome, On VOit qしIe’POur Obtenir

a sa sortie (A + B) AB, il faut que l’une de ses entr6es, tJ,

SOi亡simplement A + B (foumi par le premier “∴ni ), 1’autre,

t,, 6tant AB’fouml Par Ie circuit “ nand D Suivi d,しm inverseur.

Sous Ia deuxieme fome (S = A‾豆+ B瓦), On VOit que l’on

Peut le realiser avec trois “ nand D (fig. 34), i condition que

l’on dispose dejえde A et de B. Il est a signaler que beaucoup

de constructeurs proposent des circuits “ ou exclusifs　>　r6a-

Fig・ 33・二代さal轟-

tion du cげCui鯵∴≪　OL4

e瑠l私諒f ≫ aLl mOγen

de circ乙証s compl16-

ment6s (de乙雄　≪拓i ≫

et un ≪ nand≫).

1ises a peu pres comme sur la figure 34, SuPPOSant donc que

l,on dispose, POur les attaquer’des complements des variables

A et B (Ce qui est souvent le cas, mais pas toujours)・

En quoi un tel circuit est-il directement utilisal〕1e dans ]e

Calcul binaire? Tout simplement pour l’addition binaire. Rap一

『ig. 34. -　R6alisa-

房oれ　de la fonction

≪　OL`　eXClus訪　≫　aこL

moγe71 de c訪c諦s

≪　nand　≫, dans le

cas o五　Z’071 d誌pose

des deuα　entr6es A

et B et de lez/rS

comp16me部s A et B.

pelez-VOuS : la regle de lfaddition de deux nombres binaires
est la suivante :

attention! ici le slgne　+　n’est pas le

《　Ou x de Boole, mais la simple addi-

tion arithmetique.

Le chiffre des unites de la somme est donc z6ro dans le pre-

mier et dans le quatrieme cas’et un dans le second et le troi-

Dans le quatrieme cas’1e chiffre des unit6s est bien z6ro’

mais il y a’COmme en arithmetique ordinaire pour une somme

d6passant dix’une retenue. Pour cette demi缶e’PaS de diffi-

culte ‥ e11e n,existe que si A = l ct B = 1; On l’obtient donc

Par un Circuit “∴et x.

Donc, 1e circuit de la figure　33, Par eXemPIe’ attaqu6　sur

ses entrees A et B par les tensions repr6sentant 6lectriquement

les chiffres des unit(…s d,un nombre N et d’un nombre N′ donne

sur sa sortie la tension repr6sentant 6lectrlquement le chiffre

des unites de la somme de N et N′.

En ce qui conceme les unit6s’un Seul circuit du type de la

figure 33 suffit. Quand il faudra. add誼o皿ner Ies chjffres des

《 deuxaines∴, de N et de N′, le clrCuit de la figure 33 ne suf-

fira plus. En effet, a CeS deux chiffres (Ou Plut6tえ1eur somme),
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il faut encore ajouter eventue量lement la retenue qul Peut Venir

de l’addition des chiffres des unit(…s.

Nous verrons p弛s Iojn comment on s’en tire ; indiquonsI S音im-

plement’POur le moment・ que le circuit de la figure 33・ S’il

suffit pour l’addition des unites’ne Suffit pas pour les deuxai-

nes, ni pour les quatraines… C’est la raison pour laquelle ce

circuit est souvent design6 sous Ie nom de “ demi-additionneur ,

(half adder).

しe bascu寡eur R-S

C,est un type tout dif鮭rent de sous-enSemble que nous allons

envisager maintenant. Son sch6ma est indique sur la figure 35 tl.

On voit qu’il se compose simplement de deux circuits∴《 nand x>’

N et N′, COuPles en boucle fermee’1a sortie de chacun d’entre

eux ctant connectee a une entree de l’autre.

Supposons que nous ayons tout d’abord

A　=　B　= l.

On sait que, dans ce cas’Chaque circuit “ nand ry se com-

POrte COmme un Circuit “ pas D POur l’entree qui n’est pas a l.

Il y a donc deux etats possibles :

告三号　ou
S　二1

S′　=　0

Notre montage a donc deux etats d’equilibre stables; C’est

un bistab看e.

Supposons que, POur fixer les idees, il soit dans le premier

des etats envisages (S　=　0, S′　= 1), que nOuS aPPellerons

< 6tat rePOS >.

Si nous portons alors momentanement l’entree B au poten-

tiel z6ro, que Se PaSSera-t-ilう　Au nSque de d6celVOir les Iec-

teurs, nOしIS PreCisons : rien・ En effet, 1a sortie S　=　O du cir-

Fig. 35..- Assoc紘一

Iion de deuJX; CtrCZJiis

≪ n・and ≫ pOLげObte-

nir z/Jl bistable dzJ

tγpe　≪ RS ≫. St Jes

dez雄　C所r6es A ct B

SOnl maLnien〃eS ∴∴a

十E(鋤l),N eiN′

forme研∴脇　b諦able

∂　de蹄　舌iats possi-

bles (S二O et S′　二=

l oz/ bie7) S=l et S′=0). Enl PO7.tant mOmen青a震meJ”

l’e7”r6e A, Par Cαemple, d z6ro, On amGne Ja sor房e S az4 1

(∂ ”了0ins牢velle 7t’γ SOtt的d) et clle γ T叩e・ La commlande

en B amenerait /a sor庇S′ az/ l (d mo乙us qu・’elle〕 72’γ SO訪

d6了の. Lel C訪cuit se repr6se所e sγmboljgzJement COmme

en(b).

Cuit N appIique deja un z6ro sur l’entrCe superleure de N′,

donc’en lui appliquant ou non un zero sur son entree inf6-

rieure, On ne Change rien a sa sortie qui ne peut etre que l,

PulSqu’il y a un z6ro sur une de ses entr6es. Donc, Sa SOrtie

reste l’Ce qui fait rester A O la sortie S d’e N.

Maintenant, POrtOnS mOmentan6ment l’entr6e A au potentiel

Zdro. Notre circuit va sortir de sa passivit6 : COmme le “ nand x}

N recoit un z6ro (momentan6) sur son entr6e supdrieure (A),

Sa SOrtie devient un l. Cette sortie est appliquee a l’entree su-

Perieure de N′, dont l’entr6e inferieure (B) est l : ]a sortie

de N′ devient donc z6ro, aPPliquant par cons6quent un O slur

l’enしrde infdrieure de N (qui a, mOmentan6ment, un ZerO Sur

SOn autre entrde A).

Nous pouvons main亡enant faire revenir A a l : le nouveI etat

(S = l’S’〒 0) v:a Se maintenir; l’action du z6ro sur A n’est

Plus n6cessalre, PulSque S′ envoie un zero sur l’autre entree de

N et qu’il sし1ffit d’un seul z6ro a ]’entr6e d’un “ nand , POur

que la sortie soit l.
Tout se passe exactement comme dans le cas d’un relais a

COntaCt de maintien (fig. 36)・ Le relais R。 aCtionne le contact

travail K (iventuellement d’autres contact? C?mme K’, etC.).

Les deux diodes D et D′　constituent un clrCult “ Ou ’ et le

POuSSOir P permet d’envoyer une tension　+　E en A. Si nous
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Fig. 36. ・- SγSieme

de relais “uec co硯aci

de ma訪亮en, a.rlalo-

gue　鋤　fon訪onne-

men青　d批　b料脇ble

代・S : e性　ap甲〉γa所

momenian舌mem∴∴s【げ

Ie pouss(扉　P, On

fa訪　colle7・ le　γ.elais

et Zl resi(プ　CO扱う.. Eれ

appuγan青　mOme融a-

ngment s研Ie重)OuS-

so訪　P’,　On fa訪

dGcoller /e rela諒　ci

j’l resi(ブ　dGcol16.

actiomons ce poussoir’1e courant arrive a la bobine du relais

Par la di()de D’le relais colle. Le contact K se feme et la ten-

Sion +　E peut arriver maintenant au relais par la diode D′・

Il est poss」ible’alors’de cesser d,agir sur le poussoir P’l’arrivee

de courant par le contact K et la diode D′ suffit pour main-

tenir co116 le reIais.

Si l,on appuyalt de nouveau sur le poussoir P’rien ne se

PaSSerait　‥ 1e rellais est d函COlle・

On voit que le relais avec son contact d’entretien est bien

bistable : S’il es`仁OuVert et que l’on appuie a la main sur l’ar-

mature, Cくさ11e-Ci restera col16e, PulSque, en aPPuyant Sur l’arma-

ture, On EL etabli le contact K et envoye un courant de col-

]age a la bobin∈} Par D′・ Si ]e relais est colle, il suffit de tirer

assez fort sur sorl armature POur la decoller et dle restera decol-

1ee : en血ant sur elle on a coupe le contact K et supprime

l’envoi d∈: COurant i la bobine.

Si le relais est col16’il y a un autre moyen de le d6coHer :

il suffit c[’appuyer briivement sur le poussoir i contact repos

P′, qui coupera momentan6ment l’arrivee de- COurant a la diode

D′, donc a la bobine, elと　provoquera le deco]lage du relais.

Celui-Ciし事ne fois decoHe, jl est inutile de prolonger l’action sur

P′ : 1e contact K est ouvert.

Les lecteurs connaissent deja ce systeme depuis Iongtemps :

C’es亡celui des commandes∴《　Marche-Arret B a deux poussoirs,

Classiquement u(ノilis6es dans les moteurs electrlqueS, le disjonc-

teurs, etC.

Le ‘‘se十′’ el† ie　"r(eSe†’’

Le fonctionnement du circuit de la figure 35a est du meme

tyPe. Qmしnd le montage est dans lttat “ repos x (S　=　0,

S′ = 1), l’entree B est saLnS aCtion, mais le fait de porter mo-

mentanenしen亡l’entree A au potentiel z6ro et de ramener cette

entree au poten」tiel +　E fait passer le tout dans l’eta亡“ tra-

Vail $ (S = l言S, = 0). Une fois que le bascu]eur est dans cet

etat’1’entree A devient inactive : Seule l’entree B pemet, en

la portant momentan6ment au potentiel zero, de ramener le

montage dans lttat z6ro.

Fig・ 37・ ÷ Les bisiablles ≪ R-S ≫ pe拘e耽JozLer Je r訪

de m`ラmozre. En. /es ramenam∴tozrs az/ m訪‘e　611aら　Par

aciion・ d’zmCI一　句sne Z (Z6ro) s研lez/rS entr6es R, On

≪ el佑cel ≫ l(Z m6mo訪e., Par la sz亮te, JOZ/S CeZ” g毒az”O耽

regz,∴男ne j77型’lsfon s研leur e庇r6e S /our訪o所de /a

tens"7? de so「きie szLr le重んr SOr九e O, gardant ainsj la m6-

moirel de lez/r e:X;Citaiion cn∴S.

Radio-Cons†「ucteur

S l。」



C,es=a rajson pour laquelle on designe’en gen6ral, 1’entree

A par la lettre S, initiale du mot “ Set , (《 mis >∴en POSition,

C’est五dire amene al l’etat travail). L’entr6e B est aloI雪desi-

gn6e par la lettre R, initiale du mot “ Reset D (《 remlSe , a

Ittat repos).

Dans la plupart des cas’On designe les sorties, nOn Par les

lettres S et S′ (POしIr r6server la lettre S pour l’entree Set),

竺ais par les lettres Q et g puisque ces deux sorties son=ou-

JOurS COmP16mentaires I’une de l’autre.

Le problche qui se pose maintenant est de savoir ce qui se

PaSSerait si l’on appliquait simultanement une tension nulle

aux deux entrees du montage de la figure 35a・ On peut dejえ

PreVOlr que’ Pendant cette application’ ]es tensions des deux

sorties seraient l chacune. Donc, au mOment Oh ]es deux entrees

sont ramen6es simuItanくさment au l, 1es deux sorties devraient

alors redevenir nuHes, Ce qui ne peut se maintenir・ En un mot,

On ne Peut PreVOlr Ce qui se passera’et C’est lh le principal

inconvenient des basculeurs du type R-S (On aPPelle ainsi un

basculeur realis6 selon le sch6ma de la figure 35a)・

Un tel basculeur, Symbolise comme sur la figure　35b, eSt

trとs utile dans le calcul binaire comme　6l(;ment de memoire.

En effet, mOntOnS une S6rie de ces basculeurs, COmme l’indique

]a figure 37. Si nous appliquons sur la Hgne Z (Zero) un signal

POrtant Cette ligne au potentiel z6ro puis la ramenant au

POtentiel　+　E, nOuS amenOnS tOuS les basculeurs dans l’etat

《 rePOS∴≫ : 1es tensions des sorties Ql, Q12, Q3 et Q4 deviennent

nu量leS.

Si nous appliquons des signaux (COuPureS brtves de tension)

Sur les entr6es Sl et S3, Par eXemPle, en ramenant enSuite ces

entrees a　+　E comme elles lttaient toutes auparavant, 1es

Fig. 38. -　Un cir-

cL壷　≪　7れαnd　≫　peut

serひir de　≪　pOrte　≫

(≪ gate ≫) szんant la

tcnsわれ　de comman-

de appl油壷e sz/r SOn

entr5e G : ta融　que

Ceite tens乙On′∴∴∴eSl

mJlle, /a soriie res!e

6gale d l, quelle

que∴SOiタla∴ tensio7L

en A. PeJ"弛れt /e momen白毒/a commande appltqz/e Cn G

z/7Z’e Je7?SZ‘on l, /α　SOriZe cst le comp16mlem de !’eJtきr6e.

basculeurs nO l et nO　3 passeront dans lttat “ travail > : On

trouvera de ]a tension sur Q「 et Sur Q}, Cette Pr6sence de ten-

SIOn COnStituant la “ mdmoire　>　des slgnauX aPPliques e音n S]

et S3.

Une telle m6moire est infiniment plしIS COdteuse que celles

que nous avons d草Cit6es (tores magnetiques’. Par eXemPle),

malS On Peut Ia “ lire D∴SanS l’effacer, COntralrement au CaS

Un beau mon†age..言nu軸sab書e

Le basculeur R-S est d匂えint6ressant, mais il ne nous permet

PaS Ia commande par une entree unlque en faisant syst6mati-

quement passer le basculeur dans lttat otl il I珪tait pas au

moment de rarriv6c de I’impuIsion. Un tel bascu量eur existe, On

l’appe量le “ T　≫ (COmme “ Transition ), le mot ayant le bon

godt d’etre le meme dans notre langue et en anglais).

Dans le basculeur R-S, il faudrait que l’impし11sion de com-

mande arrive umquement Sur I’entr6e S quand le montage est

dans Ittat repos (Q=0, Q= l), et uniquement sur l’entr6e R

quand ]e montage est dans l’etat travail (Q=I, Q二0)・ On

PenSe a une SOlution qui consisterait a utiliser les tensions des

SOrties Q et Q pour commander des circuits “ nand　>　utilis6s

CO竺me “ POrteS > (Ou “ gateS ). Ce demier type d’utilisation

exlge une eXPlication pr6alable.

Si nous utilisons un circuit “ nand D COmme l’indique ]a

figure 38, tant que la tension G言ssue du circuit de “ com-

mande B eSt nu]1e’]a tension de sortie S vau亡l quelle que soit

la tension d’entr6e A・ En revanche’dとs que le circuit de com-

mande envoie de la tension i l’entr6e G (G= 1), On Sait que ]e

Oc†ob「e l-968

Fig. 39. -　Dans Je

circz壷　de /a /igure

38, Si J’on applique

eれA des Zmpz/lsions

pos諦ues (a), pen-

dam /a dur6e de Ja

COmmande par G (g),

on JrozLt)era C競。 SOr房e

des impulsions∴nega-

きiues (S).

Circuit “ nand > devient u量l Circu王t “ pas ) Par raPPOrt i soll

entr6e A et que l’on a :

S=A.

Si l’on envoie, Par eXemPIe, le slgnal de la figし一re 39“ :1 1’e重l-

tr6e A, tant que le signal appliqu6 !l l’entr6e G (fig. 39g) est O,

1a sortie S vaut l, quel que soit le signal appliqし売en A. A partir

du moment otl la tension en G est devenue I, ]e circしIit “ naml 》

est inverseur, et l’on trouve en S l’oppos6 de ce que l’on appli(1ue

en A. On voit que’dans le cas pr6sent’quatre des imPしIIsiol-S

appliqu6es en A se retrouveront, inversees, en S. ▲AprCs la

redescente a O de la tension en G’le circしIit ne transmet PIus

rien, ]a sortie reste obstin6ment a L

Le circuit “ nand > a donc jou6 ]e rd厄d’ur-e “ PO車、te ry甲li,

?uVerte Par ]e sigr」al l en G’laisse passer (eIl l’inversant) le
Slgnal en A et, une fois refermee par le signa1 0 en (らIle laisse

Plus rien passer. C’est la raison pour laqueIle les circuits∴《 nand >

SOnt SOuVe平aPPe16s “ portes nand D (On trOuVe auSSi Ics term.es

≪ POrteS m x), “ POrteS Ou　>　et “ POrteS et x), CeS trOis clrCし巾S

Se Pretant a un USage analogueえceIui du “ nand ”, a¥'eC des

COnVentions diff6rentes pour les entrees e=es sorties).

II semble donc que ces portes soient Ies so量しItions r缶des p()l汀

]e problとme pos6 : “ aiguil量er x∴une impulsion vers Ie R ou le

S d’un basculeur R-S’ Suivant lttat de ce]ui-Ci・しTn peu de

r6flexion conduit automatiquement au sch6ma de la figし1re 40.

L’entree T est maintenue au potentiel zdro’Sauf pendant l,em'Oi

d’une impu]sion, qui porte momentan6ment cette entlte au

POtentiel +E・ Tout semble parfait : Si ]e bascu賞eur est dans

l’6tat “ repos∴≫, le l preselnt Sur Q “ sensi十〕i量ise > ]e “ naIl(l ” U

autrement dit la porte correspondante est ouvcrte et l,imPしIIsion

appliqu6e en T sera appIiqu6e’en POlarit6 nCgative comme il

COnVient’a l’entree S’ qui est JuStement Celle que l,on 。oit

attaquer・ En revanche, le O pr6sent sur Ia sortie Q i l’dtat

repos bloque le circuit V’faisant demeし1rer Sa SOrtie i l, qしIel

que soit le slgnal applique en T・ Si le †)aSCし置]euI・ ctait da11S

l萄at “ travai上, l’impu量sion app量iquee en T ne pourrait passer

que vers I’entr6e R’1e circuit U 6tant une porte “ fem6e B Par

le O sur Q・

Fig. 40. -　Po研

iransfoγmer Zm bas"

cz/leur R-S e7? bascu-

leL4r T (ckangeme而

d’6tat chaqz/e　/oZ‘s

que l’on em扉e me

Zmpz/.lsわれのT, guel

qzJe SO話　者gまal pre-

C6dent), On pO乙lrrait

penser (3 ce mo所age

dans　/eqzJel les

≪　nand　≫　U el V

do訪e7tt Jo霊Ler le r訪el

d’zm　≪　aig毒llage　≫,

emoγant l’impulsioれ

丁 田 ��剪�

U V �5��)U2� 〇〇〇〇‾ 〇〇〇○○ 

〇〇〇‾ 

T uers S qz/land /e

bascz!leur est au repos, t/erSI R gz4and　#　est eJI POS訪on

≪ trat,諸≫・ Mais誓montage- JZ‘e /071Cfronne pas ; dGs

qzLe /’impzt′lsわ71 arrZt/e Oゐ　clle doit orriz/er, /e basculez/′・

bascule, /’a培z毒lage cst Zmm6diatement jmers6　ec, J’i7n・

pz/lsion　7?’6tant pas er汚ore Jerm訪6e, jl　γ　a em,Oi de

l’impuls訪れ/c±　oあ　elle cst ind6sirable.
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Fig. 41.一　Poz‘r

reI)dre　頂最’sable /e

mo7?tage de /a舟sure

40,訪　suf串　d’intro-

dztire deu労　CZrcz毒よs

γeta7・datez耶, Rl-Cl eよ

R12-C2, C77’tre /es∴SOr-

房es dz4　bascz/leur e!

les commandes de

U et V : l’≪aおuみ

Iage ≫ eSt b諺7L COm-

mand6　par　#mp乙ll・

sわn, maお訪れ’a li-e重ら

en r6a擁G, gue quand

celle-Cj es青　ferm訪6e.

OしIi, mais… Cela ne fonctionne pas・ PourqしIOiうTout simple-

ment parce que le jeu des circuits U et V constitue bien un
《 aigし具il]age > qui va envoyer l,impulsion T otl e]le doit aller’

mais’ dむS que le basculement aura commence’ 1’aiguillage va

Changer de position et envoyer T o心elle ne doit pas aller・ Pour

COntiI「uer dans le domaine ferroviaire, l’aiguillage est bien plac6

COmme il faut avant que l’express n’arrive’mais il change de

POSitioI丁　Pen〔lant le passage du train・ Si on faisait cela a la

S.N.C.F・, Plus personne ne prendrait le train.

Un ”d封a= qui change †ou十...′’: le re†ard

Nous comprendrions tres bien que les Iecteurs s’insurgent :

avoir pein6　pour suivre le fonctionnement “ prevu　>　d’un

montage, POur aPPrendre apres que ce montage ne peut pas

fonctiormer, C’est decevant. En r6alit6’ il n’y a que peu de

Choses h a」Outer au mOntage de ]a figure　40　pour le rendre

Pleinement utilisable. II suffit, en effet, de placer des circuits

retardateurs sur les lignes qui vont des sorties Q et Q aux
entrees U et V. Oh! il ne s’agit pas de montages compliques’

non’mais de simples circuits 〔1u genre filtre passe-bas avec une

resistance e亡　un condensateur, COmme Sur la figure　4l’ Par

exemple・

En effet, PrenOnS le montage de la figure 4l et supposons qu,il

Se trOuVe depuis /ongtemps dans lttat repos. Comme la sortie Q

est au potentiel zero et Q a　+　E, le condensateur Cl a eu le

temps de se charger i +E i travers la r6sistance Rl et le con-

densateur C2 a eu le teImPS de se decharger JuSqu,i zero A

travers la resistance R2・ Donc’Si nous envoyons en T une impul-

Sion positive courte’ eHe sera transmise par U a l,entree S,

b]oquee par V et non transmise a l’entree R. Le basculeur va

donc changer d宅tat et passer dans l’etat “ travail B, la tension

Sur Q devenant immediatement + E et sur Q zero・

Mais, en raison des filtres passe-bas Rl-Cl et R2-C2, Cet
effet ne se manifestera sur U et V que longtemp5 aplγおle bascu-

1ement・ i un moment ot1 1’impulsion en T est terminee・

AしItrCment dit, tOujours en revenant a nos analogies ferro-

Viaires (que la S.N.C.F・ ne S’en formalise pas!) tout se passe

㊤ ⑤ �� � �� ��剪�

i l 

l l 

∴、丁子∴: 議了: 劔l 剌¥十 
・書¥) 劔刮ﾙ 
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Fig. 42. -　Formes

d’ondesん　montage

de Za解研e 4l, mO肌

trant gz4e, d partir

des Jmpulsions appli-

q〃5es en T, On ne

trouひe qL毒′乙e impαl-

Sion′∴SLI「 de蹄(im-

PZ‘lsions impai7.eS)

sur S et∴αne Sur

C/e弧(impulsions pa手

res) sur R.

COmme Si plusileurS trains, arrivant successivement sur une meme

VOie a un poste d’aiguillage’devaient etre achemines altema-

tiveme-nt Sur lzI VOie A (trains de num6ros pairs) et sur la voie

B (trains de r]しum6ros imPairs)・ Notr: SySteme de la figure 40

fait appel, POur Cela, a un homme qul manceuVre le poste d’ai-

guillage au moment oh il voit le train passer dessus. Nos circuits
filtres de la figure　4l {lglSSent eXaCtement de la meme facon

qu’un bon dejeuner (un peu trop anose!) sur le meme aiguil-

leur, al鴫mentant enOrme‘ment SOn “ temPS de r6ponse , : il voit

PaSSer m train et se “ PreCipite > (mollement) sur le levier, Ce

qui fait qu’il ll’arrive a commander celui-Ci que quand le train

a deja fini de passer depuis plusieurs∴SeCOndes. Il a oriente

COrreCtement SOn aiguil]age pour le passage du train suivant,

mais sans perturber le passage du premier train.

Precis‘⊃nS tOut de meme qし一e, POur Ies trains, 1a S・N・C.F.

n’uti]ise pas la m6thode que nous avons indiqu6e : Ce Serait trop

dangerel⊥X… POur le foie des aiguiHeurs.

Pour bien pr6ciser tout ce qui se passe dans ]e circuit de la

figure 4l, nOuS aVC'nS traCe Sur la figure 42 1es differentes formes

d’ondes qui correspondent aux variations de tension aux diffe-

rents pounts du circuit.

Les variations de tension en Q et Q sont
bascule「Lしr Change d’6tat a chaque impuIsion

bomes 《ユe Clニ[a tension Vcl qui rappe11e la

SOrtie Q, mais en y

Fig. 43, - Appl壷子

房on　」〕ra房que d〃

p「incip(, de /a /igzlre

4l. Une　乙mp訪sio7じ

れさgaiこび　en T　71e

passe par U, Par
eαempl(7, gue Si le

transisわr Tl eSt Sa-

iur6　d{やuお　脇　Cer-

ia訪∴さemp$　; /e

poten掠I de /a ca-

ihode Je U c.st alors

det/e肋mJl, Cel最de

宛　caihode de V

6tαnt PreSqZ/e　+E,

Ce qri bloqz4e Je pas-

Sage de /’impulsわれ

・と)erS T2。,

remplacant toutes les

bien evidentes : le

T. On trouve aux

forme d’onde de la

Variations brusques

Par des trans旺ons lentes. De meme’auX bomes de C2, la tension

Vc2 a une Variation quj rappelle celle de Q, mais en y rempla-

Cant les variations brusques par des transitions len亡es.

Il est donc normal que l’on ne trouve en S’i la sortie de U,

que les impulsions impalreS et en R, a la sortie de V, que les
impulsions pzしIreS.

Un cxemple bien dassique de ce type de realisation est ]e

bistablく‥　d’Ec‘二Ies-Jordanし　a aiguillage par diodes, tel qu’il est

SChemaしtise sur la figure 43・ Chaque transistor, quand il est h

la saturation・ bloque l’肌tre (Par eXemPle’quand Tl qu Sature,

SOn CO]lecteur est au potentiel zero’Ou PreSq早SOit Q=0’Ce

qui bloque T2 en POrtant la base de ce demler, Par R6, a un

POtentiel presque nul)・ R6ciproquement, un tranSistor bloqu6

PrOVOque la saturation de l’autre : Par eXemPle, quand Tl eSt

事〕1oqu6- SOn COllecteur est au potenitel + E, Ou PreSque (Q = l) ;

il amene donc T2 a la saturation par le courant qu’il envoie a

la basel de ce demier transistor par la r6sistance R。.

Les 《ユiodes JOuent uIlしr6le tres parall封e i celui que JOuaient

les cir(:uits “ nand x U et V de la figure 4l, i une difference

PreS : CeS diodes sont des circuits∴《　et X>, tranSmettant, Par

exemp]e, l’imしPulsion n6gative appliqude en Tえla base de TI

il y a une impulsion

e一与si la cathode dしe la diode U est aしI POtentiel z6ro.

Les ci:fCuits retardateurs Rl-Cl et R2-C2　jouent le meme

rdie q1具e dans la figure 4l・

(A 5りんre) J.・P. CEHMICHEN.
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肌脚?別納防

朗場妬IE開脚腸S
(Su;te ; VOfr ”Radio-Cons†ruc†eu「′′ nos 236 d 240)

1菓. -　LE TUNER U.H.F.

F. -　Remp漢acemen十

d′un　十une「 U.H.F.

1. - Atimentation

Lorsqu′il s′agit de remplacer un tuner

U.H.F., deux points de vue sont d consid6-

rer ‥ S。n mOde d′alimentation, e=es r6gla-

ges des circuits de sortie et de liaison d

l′amplificateur F.I・ Souvent, C’est un tuner

d transistors qui succ6dera∴d un tuner d

tubes. Mais il peut aussi venir eln remPla-

cement d,un autre tuner d transistors, ali-

ment6 diff6remment. Eh effet′ le mode d’ali-

mentation a∴6volu6　selon la chronoIogie

quel nOuS allons rappeler.

L′alimentQtion du tuner d tubes se faisait

d l,origine CI Partir d’une ligne H.T. d’en-

viron 180　V. Les premiers tuners d tran-

sistors, fonctiomant g6n6ralement sous 12

v01ts, aVeC une intensit6 de lO mÅ, 6taient

connect6s d cette source par l’interm6diaire

de r6sistonces chutrices,　COmme nOuS

l’avons vu pr6c6demment. Oh notera que

deux r6sistances de 10 k′Q 6taient g6n6rale-

ment u[ilis6es, au lieu d’une seule de

20 kQ, et que leur puissance nominale- 6tait

de 2　W, alors qu′elles ne dissipent qu’un

watt. ces precautions s′expliquent par le

souci de maintenir, POur Chaque c○mposant,

la tension aux bome-S et lQ dissipation tr6s

en-deed de leurs valeurs autoris6es, afin

de prevenir le ph6nomene de diminution,

au cours du temps, de leur r6sistance, et

le・S dommages pouvant en r6sulter pour les

transistors.

Certains constructeurs ont jug6　bon de

stabiliser la tension de 12 V, SOit au moyen

d’une diode Zener (fig. 1), SOit au moyen

d’une varistance. Un autre montage, aSSeZ

original, COnSiste・ d utiliser une frQCtion de

la tension de p0larisation du tube final de

la base de temps trames (fig. 2). H suffi干

de partager la r6sistance de cathode en

deux sections Rl et R2, e-t d’ajouter un con-

densQteur de d6c○uplage Ci. Ce proc6d6

procure une bonne stabilisation de la ten-

sion en A, le d6bit du tuner 6tant faible

devant le courant total du tube de puis-

sance. Cependant, une ruPture　6ventuelle

de RI Serait mortelle pour les transistors,

la cQthode du tube se trouvant alors por-

t6e d une tension　6gale d celle d’alimen-

tation H.T.

La fiabilit6 des transistors cI`Oissant rapi葛

dement Qu COurS des demi6res ann6es, On

Oc†ob「e 19音68

a∴Pris de moins en moins de precQutions

sp6ciales pour Qlimenter le tuner. Dans les

mod封elS r6cents, On eSt reVenu d la simple

chute de tension par r6sistances, Celles{i

6tant plac6es d l’int6rieur du bo王tier. Å

l’ext6rieur, n’apparaissent que deux c○sses

d′alimentation, COI`reSPOndant chacune d un

6tage du tuner. Il est possible de les relier

entre e11es directement, Ou Part l’inte'rm6-

diQire d’しIne r6sistance. La tension d∴ap-

pliquer d ces cosses est loin d’釦re critique :

un fabricant indique1 1801 V ± 10　%.

Cette diversit6　de modes d’alimentation

des tuners d transistors n6cessite i’identi-

fication du mod封e音　que l’on a en mains,

afin de ne pas appliquer 200「 V d un tunelr

prevu pour 12　V. Dans le cas oh l’on ne

poss6de aucune indication, il c○nvient de

proc卸er QVeC Pruden(二e, en intercalant

d’abord des r6sistances eln S6rie et en me-

Surant, SOit le courant dans le音　Circuit, SOit

la tension d l’entr6e du tuner. Cette re-

cherche peut &re 6galement conduite avec

Plus de rapidit6 au moyen d’une alimenta-

tion ext6rieure d tension r6glable; C’est

encore une des innombrables applications

de cet appareil trop m6c○nnu des labora-

toires de d6pamalge.

宣h dehors de la tension d’alimentation

de 12　V, la plus courante, On renC○ntre

aussi les valeurs nominQles de 10音,8　V,

ll V, 12,6　V. Ehfin, Certains types de tu-

ners peuvent　6tre livr6s avec la bome

POSitive ou la bome n6gative reli6e d la

2.鵜　Diff6rents modes de Iiaison

tuner-amPlificateur F,!.

Une Iois le' tuner COrreCtement aliment6,

il est indispensable de音　PrOC6der d l’ali-

gnement des circuits accord6s F.I. en

U.H.F. Cette op6ration implique le con-

tI`61e ou le r6aligneme-nt Pr6Qlable de l’am-

Plificateur F.I. du t616viseur. Cette ques-
tion devant 6tre trait6e au moment de l宅tu-

de音de cette section, nOuS SuPPOSerOnS POur

le moment que ses courbes de reponse sont

COrreCteS d tous points de vue. D’autre

Part, les indications qui suivent s’appli-

quent aussi bien au r6glage des circuits

F.I. du tuner existant, dans le cas oh ils

SOnt Seuls responsables d’une mauvaise

r6ception en U.H.F., qu’a celui n6cessit6

Par la mise en place d’un tuner nouveau.

La liaison entre le tuner et l’amplificateur

F.I. se fai=oujours d basse imp6dance, au

Fig・ 1∴- Dans ceriains ’616t,iseurs,

ld∴ tenszo71 d,alJme所ation dzJ∴∴鼻zJ7ZCr

U.H.F. d J7.anS諦ors, Obte棚e a par房r

de /a H.T., CSt Stabilis6e par diode
Zener.

moyen d’un c&ble coaxial de　50　Q. La

longueur de ce c&ble est d6termin6e par le

C○nStruCteur, et ne doit pas　6trei mOdifi6e,

m合me si les points d relier sont beaucoup

Plus rapproch6s.岳n effet, la capacit6　r6-

Partie du cable (de l’ordre de 100 pF par

m封re) intervient souvent dans les carac-

t6ristiques des circuits. C’est le cas du

Fig. 2. -　Moniage original oあ/a

tensわれ　de 12　V desii7毒e azJ∴tuner

est p7'd謝6e-　Sur　め∴rt;s最ancel de

Caihode dα Jz,be /inal Jrames,.r6sZs一

細nce /mcliom∠e ch dez/J2; Parizes Rl

et .R,2. Un condensaieこげ　de d6cou-

plage sz/pp琵menia訪es Cl eSt Oioz”6.
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sch6ma∴Partiel de la figure 3, Oh l’on voit

le circuit de c○1lecteur du trcmsistor O2,

oscillateur-m6langeur. Le demie'r 616ment de

ce circuit est le condensateur C3. Le pre-

mier 616ment du circuit d’entr6e de l宅tage

suivant est la bobine L5. Entre les deux,

se trouve le c&ble coaxial K. S-i on Iait

abstraction des bobines d’Qrr& BÅ2 et BÅ3,

on constate que les 616ments L2-Cl et L5-C4

c○nstituent un filtre de bande d deux cir-

cuits, d couplage. capacitif d la base:

l’616ment de couplage est le condensateur

form6　par la mise en paral16le de Cも　et

de la capacit6 du c合ble K (fig. 4 c[)l.

Le condensateur Cも　Qgit d’autre・ Part en

tant que d6couplage pour les signaux

U.H.F言　ainsi se trouve limit6e lQ tenSion

U.H.F. en provenance de l’oscillateur local,

qui, inject6e dans la sortie‘ F.I., C○nStitue

une source de rayonnement parasite. Le

土iltre de bande de la figure　4　a∴POSS6de

une courbe de reponse represent6e en 4 b,

tr6s proche de la courbe id6ale. LQ POr-

teuse F’.I. vision (F工　vl) est d -　6　dB, et

la porteしISe F.I. son (F.I. s) est d un point

d′att6nuation trらs faible. Quant au “ creux D

de la courbe, SOn att6nuation est au plus

6gale d l.5 dB.

On voit par cet exemple que' le tuner

renferme les 616ments du primaire du filtre

de bande, et une・ PaI`tie de la capacit6 de

couplage, aloI`S que le secondaire du filtre

fait partie de l宅tage suivQnt, que Ce SOit

le m6langeur du s6lecteur V.H.F., Ou un

amplificateur sepQr6. La courbe de〃 la figure

4 b ne peut　6tre obtenue que si la capa-

cit6　du cable, les valeurs de L5　et C4, et

l’amortissement du circuit, SOnt COnVenable-

ment choisis.

Selon les fabrications, les circuits de sor-

tie F.I. des tuners, et CeuX d’entr6e F.I. des

s6lecte・urS de canaux, Varient sinon dans

leuI`S grandes lignes, du moins sous le rap-

port de la valeur des 616ments. Lorsque le

tuner e=e s6lecteur proviennent d’un m6me

fQbricant, l’adaptation et l’alignement ne

posent aucun prob16me, et donnent rapide-

ment le r6sultat optimal. Mais on c○mprend

aussi pourquoi un technicien TV, aPPe16 d

《　faire marcher　>　un mOntage hybride,

peut 6prouver des dif士icult6s insurmontables

d obtenir la courbe de reponse d6sir6e、.

Vu la facilit6　de montage d’un tuner, des

《　PrOfessionnels D nOn quailfi6s en posent

sur des 16t6viseurs c○mme ils brancheraient
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Fig. 3. - CZr(毒I de J"r房e F’.I.

d’un,∴鼻mer d∴ transi短ors, et

CO岬lage.鋤. pr6am串ficaic呪

L2 : Pr乙maげe dzJl /iltre de

bande; C3 ; CapaC轟de coz4-

plage d fo base; Le言　SeCOn・

datre du /ilire de b伽de; K ;

c(3ble coa壷のl de　掃aおoれ.

★

une lampe d宅clairage sur une irしStallatj」On

6lectrique !

Ce genre d’intervention est fa品it6　par

le fait que l’on peut acheter un tuner

n’importe oh dQnS le commerce・, C(∋ qui pa-

rait d premiらre vue plus commod∋ que de

consulter le constructeur du t616v工seur. (⊃T,

un tuner vendu dans ces cond:,tions est

d6pourvu de sch6ma complet et d’instruc-

tions relatives d son couplage. I] est d。nC

bien difficile音　de choisir le type qui con-

vient, et tr6s souvent, aPreS llne t∈,lle

≪　adaptQtion D, les performance'S du t朗吟-

viseur en U.H.F.′　jug6es d’apr61S' l′aspect

de l′image (l宅quipement des “ ]二一rOfession-

nels D en CauSe ne d6passe′ Paくミ, genera-

lement, le contr6leur universel〉, fc〉nt l’objet

de longues et vaines discussionさ5　tend(工nt

Fig. 4. - a) E16me'7寝s cssen房els五男

擁re de bande de /a /igure 3., reprG-

sent6s de maniGre d /aire oppara訪r{3

la cons轟iiu方on r6elle de ha ('apaC涼

de cozJplage d la base. Cette (綿paC轟

est Za somme de celle de C3　et d(フ

celle dz/ C(3ble K. b)　CouJ-be d(3

r6po7tSe dzJ. /jltre de /a　舟s研e　4　a.

Sa /orme cst JrGs proche de宛! CaraC-

i6高st互z4e訪6ale. F.I.v ; POrteZISe F.I.

t/is訪れ. F.I.s ; POriez/Se F.I. son.

d discriminer, Parmi les d6fauts constat6s,

ceux qui peuvent provenir du r6cepteur de

ceux imputables d l宅metteur ou d la propa-

qqtion !

3. - Comment reIever Ia courbe de

r6ponse d’un tuner

Le tuner 6tant normalement aliment6, et

COuP16　c音○rreCtement au Premier　6tage am-

Plificateur F.I., On Peut PQSSe'r d l′Qligne-

ment. /C:ette音OP6ration exige un vobuloscope

(ou un ensemble vobulateur-OSCilloscope),

de・S SOndes d’injection, et une SOnde de

d6tection. Le vobulQteur doit 6tre音COmP16t6

PQI・ au mOins deux marqueurs, Si ces in-

dispensables dispositifs ne lui sont pas

inc。rPOreS.

Le SynOPtique de la figure 5 rappelle la

disposition des appareils. Le vobulateur

(Vob.〉 injecte au tuner (T) un signal modu16

en fr6quence. Le signal F.I., aPreS PaSSage

dans le pr6amplificateur (P) et l’amplifica-

teur F.I. vision (F工　v〉, eSt d6tect6　en (D).

La c○urbe representant l’amplitude de la ten-

Sion d6tect6e en fonction de la fr6quence-

est obtenue en relicmt la sortie du d6tecteur

d l’entr6e verticalel V de・ l′oscilloscope

(O色c.). Le balayage horizontal de celui-Ci

est produit directement par une sortie spe-

cia‘[e du vobulateur, reli6e- d l′entr6e H.

エ)r6cisons maintenant les d6tails de mise

en　∞uVre de l’appareillage. Un premier

POint conceme音lel mOde d’injection du signal

F.I. vobu16　au tuner. S音i ce demier utilise

des tubes, le moyen le plus commode con-

Siste d: attaquer le tube oscillateur-m6lan-

ge音しIr Par COuPIQge CaPaCitif, d l’aide de

l’QCCeSSOire represent6　en coupe sur la

土igure　6. C’est un blindage standaI`d (B)

auquel on a ajout6　au sommet une prise

coc〔Ⅹiale' de ch合ssis (C一). La douille centrale

de cette fiche est reli6e d une feuille de

Cuivre de・ forme音　Cylindrique (F)′ iso16e du

blindage par unel mince feuille de carton

bak61is6 (I).

S告I s’agit d’un tuner e章　tranSistors, SOn

fabricant indique le point d’injection du si-

gnQI vobu16, SOuVent aPPe16 “ poin=est x}.

On voit sur la Iigure　7　comment ce point

(T〉　est connect6　Qu Circuit de sortie, en

amont de la bobine/ F.I. (L丁). Le c合ble

coc[Ⅹial de sortie du vobulateur est ferm6

par une r6sistance (R]〉 6gale d son imp6-

dcmce caract6ristilque, 75 ,f2 le plus sou-

Vent, et l’inje.ction du signal se Iait a tra-

veI、S un COndensateur (音C」) de tr6s faible

capaCit6, l,5 d 2 pF. Les 616ments Rl et CI

Ont des conne音Xions aussi courtes que pos-

sible. Il est recommand6, en Outre, de bou-

cler l’entr6e d’antenne du tuner sur son

imI⊃6dance caract6ristique.

工。a tenSion de sortie du vobulateur doit

釦rlei Suffisante. pour obtenir un oscillo-

grc章mme ais6ment exploitable. Mais nous

rappelons qu’un exc6s de tension provoque

la saturation des amplificateurs F.I., donc

un(∋　d6formQtion de la courbe de reponse・.

D’c嘉utre Part′ il est recommand6 de se tenir

au.一dessous du seuil d’entr6e音　en QCtion de

la C.Å.G. En revanche', une tenSion de sor-

tie trop faible produit un rapport signal/

bn⊥it trop IaibleI : C.Omme le gain vertical

de l’oscilloscope doit alors　6tre pouss6′ le音

bmit devient tr6s visible sur l宅cran, 6te

touしte nettet6∴au trace, et “ nOie x) les

Radio-Cons廿uc†eur



《 Pips　>　de marquage dont l’amplitude est

d6jd Iaible, dans le cas otl elle est　6ga-

lement r6g16e par l′att6nuateur de sortie

du vobulateur.

LQ SOnde de d6tection est c○nstitu6e par

une・ Simple r6sistcmce s6rie R, de quelque

dizaines de kiloohms (fig. 5). D’ailleurs′

la plupa∫t des c○nstructeurs de t616viseurs

pr6voient, Sur le boitier de d6tection ou

sous le ch&ssis, un POint test comportant

d6jd une r6sistance en s6rie.

LQ COurbe de reponse d obtenir n’e-St PaS,

bien entendu, Celle de lal figure (4 b), Puis-

qu’on s’occupe ici uniquement de la bande

passante F工vision. La courbe id6Qle cor-

respondante est celle de la figure　8. Les

marqueurs doivent　6tre r6g16s, l’un sur

32.70　MHz, l’autrel Sur　37,75　MHz. Les

points　Å　et B, Oh l’on doit amener le'S

pips, SOnt Situ6s d mi-hauteur de l’。SCillo-

gramme, Puisqu’ils doivent c○rrespondre d

un niveau d’att6nuQtion de　6　dB.

貫n pratique, il n’en est pas toujours ainsi,

en particulier pour le音POint B. Pour obte‘nir

tQnt de ce principe, r6duit sYSt6matique-

ment d 4 MHZ la largeur de・ bande F.I. de

tous les t616viseurs qui passent par ses

Fig. 5. - DZs。。Si輸　=肯。嵩IQ Plus grQnde satisfaction de

tion de /’appalre訪

ねge d’a'lおれement

des circu,its F.I. d’zJ7?

弛れer ; Vob ;∴ひObz/-

late工L「; T :弛れe音r;

F.I.t/ ; amplificatez/r

F.I. uisあれ; Osc :

osc諏oscope;　P ;

pr6ampl雄ca狗Ir F.I. ;

D　;　d6teCteZ/r t元-

d50;　V :　enir5e

uer房cale de l’0‘SC紅

めsc-Ope・; H : e匹

t「&　　ho五・ZO n《脇Ie弓

R　:∴∴SOnde de d6'-

iec房on.

lQ largeur de bonde de　5),O15　MHz d

÷ 6 dB qu’il d6finit′ On eSt Parfois conduit
a une r6duction de gain inacceptablel, et On

doit se contenter de pIQCe‘r B vers 37 MHz.

Un tel compromis′　emPreSSOnS-nOus de音le

dire, n’a∴PaS de consequence visible sur la

d6finition horizontale de l’imQge・. L’osciil-

loscope et l’ceil du t616spectateur sont, en

la matiさre, des juges tr6s diff6rents quant

au degr6 de s6v6rit6. Åpr6s avoir entendu

mQintes fois proclamer que “ l’image en

deuxiさme chaine 6tait bien plus net青e qu′en

premi61re ChQまne D, alors que lQ COurbe

F.I. 6tQit horriblement pointue, nOuS n’avons

Plus quel de la compQSSion pour les efforts

des promoteurs du standard d　819 1ignes

et de la bande passante vision de 10 MHz!

Åinsi, T;ne image “ ne音tte Z) eSt faite de

grosses t&ches tr6s contrast6es, et e'ⅩemPte

de souffle. rabsence de ce demier e.st

appreclee au Plus haut point, alors que

la hurlante grossiらret6　de l’imQge n’est

m6me pas remarqu6e. Nous nous sommes

laiss61 dire qu’un jeune technicien TV, Par-

Fig. 6. - Sonde d’iniecわれpour∴初’er 6 J訪es cons寂z毒e par m blindage stan・

。ard B, aZ,qZ,el o 6t6 /読e z,72マPr演coa加Ie de・ Cんdssis C・ Le co7Z‘taCt Ce7?iral de C

est re巌d肌e f拙証Le de c肌t,re F, jso16eんblindage par me /e毒lleおolanie J.

Fig・ 7. -　Sondel d’串ecわれpoαr ’uner d Jra棚istors, Gt POSiiion dz,∴pOint

d’訪jection T. Les　616melms R| Ci CI SOnt∴SOZtd6s JrGs court.

0clob「e l-968

Ces constQtations, Si a士fligeantes soient-

elles, Vienne音nt en tOut CQS raPPeler que

l’on ne Iait de v6ritable t616vision qu’en

ChQmP fort. Dans des conditions d6favora-

bles. on est contraint de rechercher le meil-

leur compromis possible' entre le gain et le

rQPPOrt Signal/bruit, d’une part, et la lQr-

geur de bande d’autre part. Il faut aussi

S’efforcer d’obtenir une courbe de reponse

Sym6trique et r6guli6re. La presence d′une

PrO土onde “ crevasse D dans le trac6　Q des

COnSequenCeS Plus grcrves qu’une allure un

Peu POintue de la courbe. Si un ct∴aCCi-

de・nt B de ce genre ne peut　6tre　61imin6

PQr l’action des r6glages, On doit penser

que certains　616ments des circuits se com-

POrtent COmme un r6jecteur. CelQ Peut 6tre,
en particulie'r′ une C○nSequenCe d′une adap-

tation incorrecte du tuner au premier 6tage

4.一Action des diff6rents r6glages

Il nous reste d examiner maintenant sur

quels r6glages on doit agir. PIourcelanous

reprendrons lelS tyPeS de montages dans

二音　臆　　臆‾二　　‾　　　一

「‾‾‾T 凵u‾ I I 

6dB 白�B �ｨｫ��

」」A 

l 

I 

i 鳴�I　　　　`　　　　I 

I 

ーI,, 

30 �3$都��3775　ム0　后z 

田 �� 

Fig. 8. -　Coz”be' de repouse i露ale

F.I.涼s訪れen U.H.F. La posi’tioJl dzJ

poj7庇A est jmp6raねue. La /r6qz/enCe

COrreSpO7Idanl d B peuJ, SanS grande

COnSeqZ/enCe Prat乙qZLe, C’arZer eni「e　37

ei 37,75　MHz. Mais　訪　Zmporle gzte

l’allz”e g6震「ale∴SO訪　r6gz/liGre.

leur oI`dre chronoIofgique, en C○mmengant

pQr Celui oh le filtI`e de bande F.I. se

trouve sur une barrette sp6ciale du s6lec一

teur V.H.F. Lq figure 9　represente le sch6-

ma d’une telle barrette, et SeS liaisons avec

les circuits du s6lecteur. La sortie F.I. du

tuner attaque d’abord le tube amplificateur

V.H.F. (Ⅴ]〉, Par l’interm6diaire'　du circuit

de L恥　La deuxiらme triode de Vl eSt Char-

gee pQr le circuit de L。, et la liaison d la

grille du tube m6langeur V2b se Iait par le
COndensQteur Cl. Les contacts 14-15-16′　qui

Sur les barrettes normales correspondent au

circuit d’oscillateur, SOnt ici inutilis6s, et

l’alimentQtion de l’anode de lQ triode est

COuPee.

P〇ur obtenir la courbe' de reponse de la

figure　8, On doit agir successivement sur

le noyau de Ll (sur le tuner, fig. 7〉′　et

Sur CeuX de L2 et L3 (sur la barrette sp6-

Ciale. fig. 9). Le r6glage de LI Pemet de
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∴∴:臆臆臆臆臆・
Fig. 9. -　Cons擁z戒bn d’une barreite′ Sp6c毒le F.I.-U・H・F., ei γelaiions dc∴SeS

c訪c毒ts仇/eC Ce蹄du s6lecieur V.H.F. (contacts 72ZLm6roi6s de l d 16). La b。bine

L、2 eS‡ accOγd6e sur 39,20 MHz pou「 zme amplれd倒m㍑imale. L3 COmma肩eわ

≪ ba・sc訪el ≫ de la COurbe, et Permet d’oblenir Je pa毒er horiso72ial azJ∴SO7"me青・

Il /az/t donc obsert/er allterna擁emen青/e γ6s訪taよdes d61青eC房ons son et ris訪れ.

positionner lQ POrteuSe Vision de 32′70 MHz

d - 6 dB, et Celui de L3 Permet de Iaire

a basculer D la courbe et d’obtenir un pa-

1ier horizontQl au sommet. Ouant a L2, elle
doit　6tre accord6e sur 39,201 MHz (F.I. son)

pour un niveau de sortie B.F. maximal・

Comme on travaille ici avec le vobulateur,

il faut placer la sonde d6tectrice d la sortie

du d6tecteur “ son ” e‘t Observer la courbe

correspondante. Le marqueur r6g16　sur

39,20 MHz doit donner un　& Pip 】♭　au SOm-

met de cette c○urbe, dont on recherche en

m合me temPS la hauteur maximale.

Il est utile de音　COntr6ler d nouveau la

courbe F.I. vision, et de retoucher d: Plu-

sieurs reprises les r6glages si n6cessaire'.

C’est d ce stade que l’on devra appr6cier,

dans les cas difficiles, l’opportunit6　d.un

compromis entre les positions r6e.1les des

deux porteuses et leurs positions id6ales.

Å　ce mode de couplage音　du tl∴ner P(ュr

barrette sp6ciale a succ6d6　une' Variante,

supprimant celle-Ci, donc la mana三luVre du

rotacteur, mais utilisant toujours le tuI)e

m6langeur du s6lecteur V.H.F. D(貫nS l’c[r-

ticle pr6c6dent, nOuS en aVOnS IienCOntr6

un exe’mPle, Oh l’attaque de la qrille du

tube se fait d travers un pont (:aPaC音itif.

On retrouve sur le s6lecteur, dans ces syS-

tames, au mOins un circuit acc○rd一… corr∈)S-

pondant d L3 de la Iigure 9.

Le deuxiらme type- de montage al⊥quel ()n

Peut aVOir Qffaire音eSt Celui de la fj.gure 10,

sch6ma simp音lifi6 ne comportcmt qu〔汗es 616-

ments essentiels. C量st le cas oh le tuner

est suivi d’un preamplificateur t。ta工ement

ind6pendant du s6lecteur V.H.F. C(∋ PreCm-

plificateur, qui assume en m6me [emps la

fonction de filtre de bande, eSt COnStruit

。utOur d’un tube triode-PentOde V3. L七n-

Fig. 10. - Moniage r6ceni oふJe pr6ampl坊catez” F.I., ’otaleme7”∴ nd6pendani

dzJ S6lecteαr V.H.F., eSI cOnS擁u6　d’脇　弛be dozLble V3. Le　弛ner T a海aque

めpeれtOde V3a d JratJe「S Z47Z’e Jmppe d r6jectioni i可inie, C2-Cb-C4-L2, r6glde s研

31,20 MHz. Da71S /a grille et /’anode, Se JrozJぴe-nt de踊C五℃Z扉s accordお. Le r(蜜Iage

de L3　POS最onne Ja porteuse　涼sわれ　d　32,70 MHz, eタ　Cel最de L4　COmma7?de、 Ja

bascz4le de /α COZ/rbe. Le' Circz証de sor加du弛れer,左, eSt r6g16 pour /e ma壷mzm

d’ampl訪ude g6n61rale. Le　桝lbe V3b /onciiome C乃adapiat鋤r d’imp6dance, et /e

cdble coa元宏l K at′aqz/e SLZ4γ SOn jmp6da7?Ce Ca「aCま6rお房qzJe /e circr庇del Ca励ode

駕-R3 de V4, Premieγ iZ/be ampl雄catezJr F.I.
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Semble C2-Cくま-C4-L2　COnStitue unel traPPe d

r6jection infinie, aCCOrd6e sur　3l,20　MHz,

qui r6duit la bcmde passante du c6t6　de

lQ P。rteuSe Vision. Deux autres circuits ac-

cord6s, L3 et L4, SOnt dispos6s dans la grille

et l’(コnOde de、 V31a1. On agit sur le noyau

de L8　POur POSitionner la porteuse vision

d 32,70 MHz, et Sur Celui de L4 POur nive-

ler l葛C[ COurbe et obtenir un palier au som-

met. Quant au circuit de sortie. du tuner

(Ll), On doit le r6gler ici pour le maximum

d’Qm」Plitude de la courbe.

Une音Particularit6 int6ressante du montage

de ].a figure 10　est l’utilisation du tube

V3b e'n C[daptateur d’inp6dance. ce qui

permet de sortir sur une r6sistance Rl de

470 1Q. Le cable coaxial de liaison K atta-

que alors la cathode du tube V4, Premier
amplificateur F.I., Sur la prise elntre R2 et

R3. Le Signal F工　en provenance du s6lec-

teur V.H.F. est, quant d lui, inject6 sur la

grillく∋ de V4 Par l’interm6diaire du transfor-

mateur Tl.

D(ms une autre VelrSion de ce mcntage,

le ]PreamPli士icateur F.I. utilise un tube

EF183, dont l’anode est chQrgee Par un Cir-

cuit acc○rd6. Une pr土se sur la bobine per-

met, ld encore, d’obtenir une‘ SOrtie d basse

imp〔idance pour l’Qttaque de V4.

Enfin, nOuS Citerons encore un troisi6me

type de c○uplage du tuner d l’amplifica-

teur F.I. Ce systらme', qui incorpoI`e direc-

tem〔∋nt un PreamPli土icateur F.I. d transistor

au.山ner, eSt emPloy6 sur les equlPementS

actuels destin6s d l’adaptation des anciens

t6161′iseurs. II perme't de r6soudre simple-

ment ce prob16me pour un tr61S grand nom-

bre de Iabrications, d condition toutefois

que les valeurs de la F工　son et de la F.I.

visi。n SOient normolis6es. Comme on le

VOit sur la figure 11, l’ensemble tuner-

precmplificQteur eSt foumi avec son c合.ble

COaXial de sortie K, lequel est muni d son

extr'6mit6　d′un petit c○ndensQteur de tra-

vers后e (Cら　de quelques pico土arads. II suf-

fit de souder ce condensateur d l′entr6e E

de la platine F.I., POint oh arrive d6jd

le cable en provenance du s6lecteur V.H.F.

Åinsi, il n’y a pas de commutation d pre-

Åfin de fac音iliter d l’extr6me l’ada′Ptation,

les r6glages de Ll, L2　et L3 SOnt effectu6s

en l⊥Sine, e=a longueur du cdble' K ne doit

pas 6tre modi土i6e. Le seul inconv6nient qui

r6suIte du branchement du deuxi6me cable

au point E est un 16ger d6sacc○rd du pre-

mier circuit F.I. en V.H.F.

Il n’est donc pas interdit d un technicien

convenQblement　6quip6　de contr6ler les

COu.rbes de reponse F.I. sur lelS deux stan-

dar《ゴs, et de retoucher si n6cessQire les r6-

glages de Ll, L竣et L3. L’experlenCe mOntre,

e‘n effet, qu’un technicien “ de serv王ce ,

ParVient souvent′　quOiqu’d l’aide d’un ap一

Par'∋illage beQuCOuP mOins perfectionne, a

effectuer des alignements plus solgneS

qu’1⊥n teChnicien d’usine, traVaillant en s6-

rie et soumis au sacro-Saint rendement.

Dans l’impossibilit6 d’envisager toutes ]es

paI音ticularit6s de montage existontes, et

tou」:e‘S Celles de r6glage correspondantes,

nous croyons utile de rappeler que les

constructeurs s6rieux donnent toutes les in-

dic(封ions n6cessQires pour un alignement

cor二〇eCt des circuits F.I. d’un tune‘r.

Radio-Cons†ructeu「



Les exemples que nous QVOnS donn6s

PeuVent n6anmoins permettre d un techni-

Cien TV, devant un appareil inconnu, de

re厄OuVer le type de montage et d’identi-

fier l’emplacement des r6glQgeS. D了ailleurs,

la∴technique de l’alignement au vobula-

teur entre autres avantages, Pe‘rmet de

voir imm6diatement l’effet produit sur la

土orme de la courbe par l’action sur [el ou

tel noyau. Une erreur de circuit, dans ces

conditions, eSt SanS graVit6′ d c○ndition de

la rectifier sur le chc[mP. Il est en effet

beaucoup∴Plus difficile de refQire‘ une COur-

be correcte apres QVOir toum6 les noyaux

maintes Iois au hasard et en tous sens!

5. - Accidents d’a!ignement et re-

medes

Å ce propos, il n’est pas superIlu de rap-

Pe・ler que les bobines constituant le filtre

de bande F.I. associ6　d un tuner compor-

tent des noyaux de ferrite d’assez petit

diam封re, donc fragiles.

On peut en faire 6clater un avec le- tOur-

nevis isoIcmt, Ou m合me d6c○uvrir que quel-

qu’un s’y est d6jd empIoy6. O′r, un nOyau

6clat6　est coinc6. On ne peut gu6re inter-

venir alors quel Sur des bobines extdrieures

au tuner et QCCeSSibles par leurs deux

bouts. Si le noyau lui-m台me POSS6de une

fente de mcm∞uVre d ses deux e‘Ⅹtr6mit6s,

on s’efforce d′agir sur le c6t6 intact du

noyau, aPreS aVOir d6gag6 la∴Partie Ien-

due. Mais cette op6ration ne peut pas tou-

jours 6tre meIn6e d bien, et l’on risque fina-

lement d’avoir d extraire le noyau en pe-tits

morceQuX, et d en rechercher un sembla-

ble. Åussi, aVant d’en arrivelr ld, eSトil

QUELQUES NOUVEAUX
SEMi-CONDUC丁EURS

(虻也
Transistors H。F,

a hautes performances

Ces transjstors, dont la d6signation commune

est　216BしY, PeuVent d6Iivrer, Sujvant le type

Chois主　entre4　et50W a2OO MHz. =　y a, au

tota上　dans cette fam用e, dix types de transis-

tors divis6s en deux groupes : L (a‘imentation

basse tension : 13　V); H (a=mentation haute

tension : 28 V). Dans chacun des deux groupes

On trOuVe Cinq transistors pr6vus pour des puis○

○c†ob「e 1968

Fig. H. - Les　弛7亀erS aC寂els

des亮n6s d /’a・daptation des伽-

CtenS毒1G涼sez/rS COmpOrient zLn

pr6ampl雄cateαr F.I.訪corpor6.

Le c(3ble K de sor房e F.I. cst

d訪ectemem　7.eli6　en E　6　cel7/i

t,emnt dz4 S6lecteur V.H.F., Par

l’imerm6d訪ire d’me fa・Z‘ble ca・

pacife C. Les c訪cz亮ts Ll, L2

et L3　SOni pr6r6g16s en z/S訪e.

int6ressant de savoir si le noyau coinc6

doit &re I`etOuCh6. Pour celd, il suf土it d’em-

ployer la m6thode du barreQu de ferrite et

de la spire・ de cuivre (fig. 12). Tandis que

l’on observe la courbe de reponse d l′os-

Cilloscope, On PreSente d′abord le barreau

de ferrite F Iace au noyau N. Puis on

glisse une spireI de cuivre ferm6e S十mOnt6e

au bout d’un b合tonnet isolant M, SuI` l’en-

roulement B.

Si, dans les deux cas, On Obtient une

modification de la courbe de reponse en

SenS OPPOS6　de cellui d6sir6, le noyau N

ne demande aucune retouche. S¥i l’acl†ion du

barreQu F produit une am61ioration, On Peut

tenter d’accorder le circuit pQr adjonction

d’un noyau supp16mentaire N′. S-i c’est l’ac-

tion de la spire S qui est b6ndiique, On

Peut aCCOrder le circuit en　6cartant les

SPires de l’enroulement′　Ou en diminuant

le・ur nOmbre, tr6s progressivement, demi-

tour pQr demi-tOur, en COuPant Ch卿que

fo音王s l’exc6dent de fil′　et en V6rifiant cha-

que fois l’accord par l′action altem6e du

barreau et de la spi工・e.

On peut aussi placer d demeure une

SPire telle que‘ Sl, le r6glage optimal se fai-

Sant Par glissement, Ou enCOre introduire

en N’ un noyQu d’aluminium. Mais il est

6vident que si le d6saccord d corrige'r eSt

trop grand, l’amortissement provoqu6　par

ces deux demiers proc6d6s peut affecter

l’alignement, et emP6cher de donner d la

courbe la Iorme d6sir6e.

0n constatera∴Parfois que les effets sur

la courbe du barreau de ferrite e'Ⅹt6rieur

SOnt Peu marqu6s. Dans ce cas, il est n6-

CeSSaire de proc6der par introduction dans

sances de　4, 8, 15, 25　et　50　W. C’est ainsi

que le type　216BしY/L50　d6signe un transistor

a=ment6　sous 13　V et pouvant d61ivrer une

puissance H.F・ de　50 W. Les bo砧ers different

en fonction de la puissance : TO-39 pour4 W;
丁O-60 pour 8, 15 et 25 W; bo砧er q Tourelle D

6poxy de grandes dimensions pour 50 W.

Diodes “ Va「icap x

Ces nouveiles diodes, BBlO5B et BB音lO5G,

sont pr6vues pour I,accord des tuners U・H・F・ et

des s引ecteu「s V.H,F., O心les condensateurs

variab!es traditionnels peuvent etre desormais

avantageusement rempiac6s par des diodes a

variation de capacit6　<　Varicap ’. Un tei 6I6-

ment est une diode au s帖cium de technoIogie

la bobine d’un noyau provisoire tel que

N′′　te‘nu dans un morceau de gQine iso-

lQnte, Par eXemPle. Si c’est l’effet de la

SPire qui est invisible, C’est que celle-Ci est

de trop∴grand diam封re. II convien上　alors

de la former directement sur l′enroulement′

en lQissant juste l’espace n6cessaire pour

le glissement, et de la fermer par souduI`e.

LQ man∞uVre directe de la spire produi-

Sant un a{　effet de main z,∴genant, Celle-Ci

doit 6tre pouss6e en pIQCe au mOyen d′un

Outil isolant. Si elle devient d6finitive, elle

Sera immobilis6e avec un peu de cire H.F.

(Ne pas empIoyer del Vemis ni de colle

Cellulosique. assurant une fixation trop d6-

finitive !)

Il est d peine besoin d’ajouter que la

fragilit6　des noyaux miniatures recom-

mande de ne les man∞uVrer qu’d bon es-

Fig. 12. - Conir∂le de /’accord d,z/m

bobわe B dont /e　720γaL4　N, Cndom-

mag6, eSまCOinc6. Un barreaL4 de /er・

壷e F, Ou　肌　710γaZ41∴SZlpp16men-

扇re N’, PrO2/OqZ/em Zm aCCrOissement

de lα∴Sel手indzJCまio7?. Une spire de

C涼t,re /em6e S, gliss6e sur /a bobl’ne,

0〃∴m∴nOγaα　tel que N’, mais eれ

alz/J毒毒z/m, PrOdz/′it me dimim毒07t de

la∴∴Sel声ndzJCiion. Ces mGmes　7ZOγaZJ

OZ/∴SP占re de conir∂le pezJ2/e庇Se !ra鵜-

former e7L r6glages a踊拐aires d6fi扉・

房fs, daus Jes cas oゐZ’l cst Zmpossible

de remplace「 Je　710γaZJ d’orig訪e.

cient, un nOmbre minimal de fois au cours

d’une op6ration d’alignement, et aVeC des

outils bien adapt6s. Eh l’occurrence. un

d6faut dei Patience et de r6flexion peut se

payer par de・S d6t6riorations auxquelles,

nous l’avons vu. on peu=oujours rem6dier,

mais au prix d’une somme trさs superleure

de patience et de r6flexion.

P. BROISSÅRD.

Pianar, dont Ia capacit6 varie en fonction de Ia

Valeur de Ia tension inverse qui lui est app正

quee.

La capacit6　maxjmale pour　'es deux types

C主dessus, a　500　kHz et pour UR=-3　V, eSt

de　=,5　pF. La claPaCit6　minimaIe,　POur

UR=一25V, eSt de2a　2,3　pF pour BBlO5B

et de l,8　a　2,8　pF pour BBlO5G.

Diode inte「rupteur

Cette diode (BA185) se comporte comme un

interrupteur. Son imp6dance dans Ie sens direct

est tres faible iorsqu’elle est travers6e par un

COurant, Au contraire, SOn imp6dance devient

tres grande lorsqu’une tension inverse lui est

appIiqu6e.
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月丁?馴刑E「朋舶用
(Su;te : ∨。;,一・Radfo置Constructeur′′ no 240)　　★

Ce!iuIes∴aSym6triques

Les re]ations pemettant de calculer la valeur des e16ments

des ce11ules asymetriques en T et en Jt Se PreSentent de la

facon suivante :

Cell話e en T (fig. 13a)

R]二　Zl

R芝=　Z2

R3　二

(眉間e cn Jt (fig. 13b)

N十l

NZIZ2

- R;言

N-l

N+l

N-1

N十l

N-l

N-l
R3=　-

(36)

(37)

(38)

(39)

(40)

(41)

E〆e77巾Ies :

1・ -　Calculer une ceHu量e en T permettant d’adapter une

ligne　75　Ql a l’entree d’un teliviseur pr6vue pour　300　Q :

Z〕 =75偶;Z2=　300Q.

La solution n’est possible que si les relations (36) et (37) con-

dし一isent A des va]eurs positives’Ce qui aboutit a la condition

Zl(N十l) > 2 V‾盲‾∨‾三言‾

C’est尋-dire

N十1

VN
>

2VzIZ2 ,
Zl

otl Z] rePreSente l’impedance la plus faible des deux. Dans le

cas des valeurs ci-dessus, le deuxieme membre de cette in6galite

R「　　　　Rl 

〇二‡　R3　幸 

R「　　　　R2 

∴三三三　二三三 
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Fig. 14. -　Calc鷹

de l,attさ親側房0れdans

le cas d’z肋e CellzJle

sγm4tr互ue　(a)　ei

asγm16triqz/e (b).

★

est egal tres serlSib宣emeIlt a 4, Ce qui

nuation non negligeable. Adoptons N

R3　二

1200

15

COnduit a N > 15, atte-
= 16. II vient :

二　80　白書;

Rl=75.l,135-80二う〔!;

R2二300.1,1錆-80 =260!主

Si l’on ne ti∈mt COmPte que des tensions en pr6sence, On Se

rend compte qしIe la tension i l’entree du telg高iseur represente,

dans le cas ci-dessus (N = 16), 1a moilie de ce11e a l’entree de

la cellule d’ada]Ptation・

2. - Si l’on veut refaine le meme calcul, mais pour une cel-

lule en JらOn S’apercolt que les conditions de “ r6alisabilit6 x

SOnt les m全mes que pouしr une CeHule en T. En adoptant la

meme va]eur N = 16 pour l’attenuation, On trOuVe :

R3=　282禽;

3,25　　　　　l

〇、(∩　　　　ヂミラ　　　　({　　　‾　,

282　　　　　　87

0,07　　　　　l

282　　　　　4000

Donc, en reSunしe, Rl = 87 Q et R2 = 4000 Q・ Le rapport des

tensions a l’entr6e et a ]」a sortie es亡ividemment le meme que

dans le cas d’u】1e Cellule en T.

寡mp6dance des ce書lu寡es sym6triques

Dans le cas des cellules de la figure 12, l,impe〔lance caract6-

ristique Z s’expnme’en fonction de la valeur des elements’Par

les relations suivantes :

Cellule c◆n T

Z　=　Rl

Z　=

Cellule cm Jt

Cellule `タn T Ponid

l　十　2

R]

1Z二∨′ R3R4.

Il en ]‘eSulte que pour les cellu量es en

ments de meme valeur l’impedance

RI V下手ur une cellule en T, et Z

lule en爪.

(42)

(43)

(44)

T et en JtCOmPOSeeS d’ele-

Caracteristique est Z　=

= Rl/ V垂ur une ceト

A十t6nua十ion en d6cibe漢s

Lorsqu,il s’agit de cellules symetriques, dont l’impedance ca-

racterist、ique est la m台me aux deux extremit6s’Ou de ce11ules

asymetriques dont l’affaiblissement est exprlme Par un raPPOrt
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de puissa11CeS, l’affaiblissement en d6cibels peut etre directement

dedし血〔l’aprとs un tableau que l’on trouve partout・

l)種11S le cas de la figure 14a (Cellule en T symetrique) l’affai-

blisscment A{lB el丁ddeibels s’exprlme Par

A.1Iう= 20 log

OしI C重丁COre, PuisqしIe Ie rapport U。/Us a ete d6sign6 par A, Par

AdB = 20 log A・

()n ddtermine log A a l’aide du tableau correspondant et on

OI)tient l’expression de ]’affaiblissement en decibels.

SiIlOr「, 1a valeur de A, reCherchee directement dans le tableau

de ddei青)els, dans la coIonne “ Rapport de tensions ou d’inten-

Sitds D, foしImit, en regard, le nombre de decibels correspondant・

On retieIldra quelques valeurs, qui faciliteront les apprecia-

tio喜「S et les calculs rapides :

S’il s’agit d’une ce=しl】e asymetrique (fig. 14 b), les choses peしl-

‘宅nt Se Pr6senter sous un double aspect.

Dans le cas ot事l’affai富)lissement de la ce11ule est indiqu6 en

rappor[ de puissallCeS N, COmme Plus haut, SOn eXPreSSion ell

ddeibels cst directement donnee par le tableau correspondant

(CO萱omle “ Rapp。rt de puissances >) ou calcu量6e par l’expression

NdB = 10log N.

Pour ddrerminer le rapport correspondant de tensions, SOit

し’.ゝ,//しT、, il faLut　6crire que le rapport de puissances P。/Ps est

毎aI :l N et exprlmer les deux puissances en fonction des ten-

Sions et des il丁lP6dances correspondantes :

P。二U。2/Zl et Ps = Us2/Z2・

II vient donc

U。盤　　　　　Z2

しTs2　　　　　Zl

二　N.
(45〉

C(冊me∴。rI CO【一nait Z±//Z」, On Calcule facilement l’attenuation en

tension.

1点e用夕lc,.臆Qし1e=e valeしIr de N doit-On adopter dans le cal-

CしIl d’しme Ce萱lule d’adaptation en T, aVeC Z. =　75 '!〕 et Z2　=

300 Q, POur Obtenirしm raPPOrt U。/Us　= 10?

1)’aprとS (45) on a

N　= 100　×
300

75
二　400.

Lorsqu’il y a plusieurs cellules comect6es en s6rie et a〔laptdes

(imP6dance de sor[ie de l’une correspondant a celle d’entree de

la suivante) , 1’att6nuation globale en decibels du systeme repre-

Sellte la somme des att6nuations partie11es, 6galement en deci-

beIs, independammen[ du facteur d’affaiblissement, A ou N,

utiIis6 Iors du calcul de chaque cellule.

A†t6nua†eu「s commu十ables

Lorsqu’il s’agit d’un att6nuateur de sortie d’un generateしIr,

Par eXemPle, Sa StruCture eSt gen6ralement celle de la figure 15.
Le probldme consis[e a asSurer un Certain nombre de paliers

d’att6nuation, h adapter, le mieしlX POSSible, la r6sistance de sor-

tie Ri du g6n6rateur i ]a resistance de charge R。 et a realiser

les conditions d’impedance constante aussi bien a l’entree, C6te

generateur, qu’えIa sortie. Toutes ces conditions etant parfois

diffici獲ement rdaIisables en meme temps, On admet souvent

qし1elques compromis・

Dans un g6n6ratem a tubes’1a sortie se fait tres frequemmel丁t

Par la cathode, Ce qui aboutit a une resistance de sortie tres
faible, de l’ordre de l’inverse de la pente S. Autrement dit, Si

Oc†ob「e l音968

Ri R6 ()/ヽ �8���1　　　　2　　　　　3　　　　　4 
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Fig. 15. - Scん6ma de pr祝CZpe d’me ait6肋aきeαlr COmmu・

鼻able.

la pente du tube de sortie est de lO mA/V, SOit l.10‾2 A/V, la

resistance de sortie sera de l/l・10‾2 ohms, SOit lOO !2. De meme,

Si la pente est de　5 mA/V, SOit 5.10「3 A/V, la r6sistance de

SOrtie sera de l/5.10‾3 = 200 Q et ainsi de suite.

Quant a la resistance de charge R., elle est trとS SOuVent COnS-

tituee par un cable coaxial boud6　sur une r6sistance　6gale a

SOn impedance caracteristique, SOit　50　ou　75　Q le plus fre-

quemment.

Les cellules successives de l’attenuateur sont caIculdes poし葛r

Obtenir, a Chaque position du contacteur S, un affaiblissement

SuPP16mentaire identique a celui de la position prdc6dente.

Autrement dit, Si le niveau maximal sur la position l est U,

il sera U/A sur la position 2, U/A2 sur ]a position 3 et U/A3

Sur Ia position 4. Le plus souvent on adopte A = 10.

Dans la mesure du possible, l’imp6dance de l’att6m1ateur doit

rester constante, POur n’importe quelle position 〔le S, auSSi bien

えIa sortie, C∂te R。, qu’a l’entree, C6こ6 G.

On dctermine d’abord la resistance termina萱e R,,

R3=　R。
A十l

A

Ce qui conduiti R3 = l,] R。SiA = 10.

Ensuite, On Peut Calculer les resistances R2

R2音二　R。
A十l

A-l　’

(46)

(47)

Ce qui se reduit a R3 = l,22 R。 POur A = 10. Enfin, On Cal-

Cule Rl :

A暖-l
Rl =　R。

A　　’
(48)

SOit Rl = 9,9 R。POurA = 10.

Lorsqu’un att6nuateur a plots est associ6 a un att6nuateur pro-

gressif tel que R。 (fig. 15), il est n6cessaire que la valeur de R。

SOit du meme Ordre de grandeur que Ri et qu’en meme temPS

elle soit nettement plus faible (5 a 10 fois) que la resistance

d’entr6e de l’attenuateur. Pour satisfaire cette condition, On in-

troduira une resistance telle que R5 et On determinera la valeur

de R4 en Se SerVant de relations suivantes :

R5 ≧ 10Rl

R4　=
R] R5

0,9 (10 Rl-R5)

(49〉

(50〉

et

Si l’on fait R5 = 10Rl, On Obtient R4 =　∞, Ce qui signifie

que cette resistance peut etre supprlmee. L’inconvenient du

SCh6ma de la figure 15 est que l’impCdance de sortie augmente

Par raPPOrt a la valeur “ nominale ) Sur les positions l et 2

du con亡acteur (SurtOut en POSition l). Pour cette raison, On

adopte souvent la solution de l’attenuateur progressif place

avant le tube final, Par eXemPle comme l’indique la figure 16.

La resistance de sortie du tube peut etre toujours ajustee de

facon a avoir la meme valeur que R。, en aglSSant Sur R4. Da11S

CeS COnditions, le calcul de I’attenuateur se sjmpHfie beaucoup,

PulSqu’il se trouve constitu6　par une suite de ceIluIes sym6-

triques.
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Fig. 16. - Un atiG硯aiez” COmmuiable plac6 6 /a soriie

cathodiqzJe d’m JzJbe.

Un attenuateur commutable peut etre considere’ en effet’

comme une juxtaposition de ce11ules en Jt, Suivant le schema

de ]a figure 17, et POur le calcul duquel on Peut COnSiderer

les choses de la facon suivante・ C∂te sortie ce r6seau doit pre-

senter une certaine r6sistance Rs, Obtenue par la mise en paral-

1ele d,une rdsistance telle que Ro et de la resistance terminale Rl

du reseau, en tenant COmPte de toutes les autres resistances qui

Viement en parallele sur Rl.

Si A est l’attenuation (rapport de tensions) obtenue a l’aide

d’une cellule, 1es differents elements de cet attenuateur se cal-

cuIent comme suit :

R。 =2R8;

R] =　2　R畠

R2　=　2　Rs

A十1

A-1

A「2- l

2A

Etant donn6　que le schema de la figure 17　est purement

theor王que et que la structure definitive et ree11e est celle de

漢　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書 
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QUELQUES NOUVEAUX

SEM看-CONDUCTEURS

(SGS-FA菓RCHILD)

Nouveaux transisto「s n-P-n

主　haute tension et vitesse　6[ev6e

Ces transistors, aPPei6s BFW66　et BFW71,

SuPPOrtent 60 V et ont une puissance de dissi-

Pation, a la temp6rature ambiante, de O,5 W en
TO-18　et de O,8　en TO-39, Leur fr6quence de

transition fT eSt de　25O MHz a l。 =　50 mA, la

Valeur typique 6tant de 400 MHz.

Le gain　β　est　6lev6 (100　minimum a

i。 = 15O mA). De pIus, Ia tension de saturation

U。。 eSt faibie : 0,18 V maximum pour I。=150

254

la figure 15, reSしLltant de la mise en para11ele de Rl et R。,

de Rl et R3’etC・, et du remplacement de ces combinaisons par

des resistances unlqueS’1es deux facons d’aborder le problとme

COnduisent au me‘me reSultat’Ce qui apparait d’ai11eurs nette-

ment si l’on compare les re帖tions (46) a (48) et (51) a (53)・

Si l,impedance terminale c6te generateur est la meme qしIe

l’impedance de∴SO“rtie, 1e calcul se fait sans aucune complication.

Si cette impedance terminale est diff6rente’1a demidre ceIlしIle

(R5 - R。 -- R5 de la figu]fe 17, Par eXemPle) sera une cellule

d’adaptation. On peut, d’ailleurs, adopter dans ce cas la dispo-

Sition de la figure 16’qui aura l’avantage d’offrir une impC-

dance ideI】tique pour toutes les positions de S. La cellule

R2 - Rl一一R4 Sera alors calculee de facon a realiser l’adapta-

tion en introduisant une attenuation minimale, a mOins qしIe

la tension dont on dispose aux bomes de R4 ne SOit trとS SuPe-

rieure a ceこしIe que l’on veul‥ aVOir en l.

Exemples ;

l・ - Ca]culer ]’attenuateur de la figure 16 i partir des don-

nees sulVanteS :

a・ - Charge de sortie cor]しStituee par un c含ble coaxial de 75 S2.

b・ - ImI)6danc-e de sortie du tube ‥ 75 Q.

C.. - Tension aux bomes de R4 : 4 V.

d.一Tension n6cessaire 〈≡n l : 1 V.

e・ - Att(…nuation par pIot : 10 (donc A = 10)・

En utilisant les relations (46) a (48) on trouve :

R3 = 1,1.75　=　82,5 !〕,

Valeur que l’on trouverait ega賞ement a l’aide de (51) eリ52),

en considdrant que R3 de la figure. 16 resulte de ]a m1Se en

Parallele de R。 et Rl de l:l figure 17・

La r6sist;lnCe R2 COrreSPOndant au plot 2 sera :

R2 =　量,22.75　=　91,5 !主

Les deux resist;lnCeS RI disposees entre l et 2 et 2 et 3 sont:

Rl =　くら9.75　=　742,5 !!.

La resistance R2 COrreSPOndan亡au pIot l resulte de la mise

en paralle]e d’unしe reSistanlCe de 2　×　9l,5　= 183　Ql aVeC me

resistance donnee par ]a relation (52) avec A　=　4. D’oh

150.],67　==　250　Q. La resistance resultante es: donc de lO5,7　Q

La r6sistance R1 Placee entre la cathode et le pIot l sera cal-

Culee par (53) av《≡CA = 4, d’o心R] = 150.1,875 = 281 Q. Enfin,

la resistan(-e R4 Sera donn6e par (52), enCOre une fois, et Sa Va-

1eur sera donc de 250　Q.

2・ - Refaire le meme calcul que ci-dessus, mais a‘′eC　しme

attenuation de l() dB par pIot.

Etant dome qu’il s’agit de cellules symetriques, dont l’impe-

dance est la meme des deux c6tく≒s, l’attenuation en d(売ibels se

traduit en rapport de tensions directement par le tableau’Ce qし1i

donne A　=　3,1C主A partir de la le calcul s’cffectuera comme

Ci-dessus.

(ノ1 suivre) W. SOROX重NE.

m帖amperes et o,5　V seulement pour I。=500

m冊amperes.

Ces transistors peuvent etre empIoy6s a des

temp6ratures de鵜55¥OC a　+200oC. =s seront

ut出s6s dans Ies　6tages de sortie en classe B

jusqula O,5　W, Ies circ音uit de commande de

tubes d’affichage a cathode froide, etC. 1ls con-

Vjennent aussi pour ia commutation el Vitesse

mOyenne.

Nouve=e djode miniatu「e

La nouve!ie diode BAW28, du type miniatul-e
‘ Microgiass D, a　6t6　6tudi6e pour le(5　Circu持S

O心il est n6cessaire de pr6voir des diodes a

faible capacit6, a COnductance　6lev6e, a faibie

Puissance dissip6e et a vitesse 6lev6e. E=e prl圭-

Sente une Chute de tension directe de l V

maximum a lOO mA, un COurant de fuite de

0,2　皿　A et une tension inverse de　3O V. EiIe

Peut fonctionner dans la gamme de temp6ratures

de　〇一55’OC a　+150oC. Ei!e est　6galement　正

Vrabi《∋　en aSSemblages multip!es,

T「anSisto「s H,F.

a hautes perfo「mances

ApPe!6s BFW63　et BFW64　ces transistors

Ont (les performances qui am6‖orent beaucoup

ie r〔mdement des circuits H,F. et F.上　des r6-

CePteurS jusqu’a　2OO MHz. Leur gain est　引ev6

et se sjtue vers　35　dB a　60　MHz pour le

BFW63　et vers　21 dB a　200　MHz pour le

BFW64. Leur capacit6　de r6action en　6metteur

COmmun eSt treS faible, de I’ordre de O,25　pF.

Le facteur de bruit est faible : 3　dB a　60　MHz

et　5　dB a　200　MHz, POur les deux transistors,

Ce qui simp=fie i’6tude des amplificateurs F工

a grand gain,

Radio-Construc†eur
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案園田音音

Nous avons vu, dans notre pr6c6dent num6ro, COmment
le courant Ic ou I。 Se rePerCutait sur la valeur de la

resistance d,entr6e dans le cas des montages EC et CC.

Il nous reste a・ VOir ce qui se passe dans le cas d,un

montage BC’Otl les choses∴SOnt treS Simples : r6sistance

d,entree pratiquement ind6pendante de la tension U。b,

mais influencee par le courant I。 (Ou I。, Si l,on prefere),

dans la meme proportion que ce11e d’un montage EC, a

Peu PreS.

Le graphique de la figur'e　457　permet de se rendre

COmPte de l’allure des courbes qui repr6sentent la varia-

tion de la r6sistance d’entr6e de quelques transistors en

montage BC, len fonction du courant d,6metteur I。. Pour

ne pas etaler ce graphique d,une faeon excessive’nOuS y

avons adopt6 la solution d,une double　6chelle, auSSi bien

POur la resistance que pour le courant.

D6termina正on rapide de ia r6sis†ance d′en†「6e

en CC e† en BC

Nous avons indiqu色plus haut la faeon de tracer, POint

Par POint, 1a courbe I。/U。b COmPlet'e d’un transistor en

montage CC, mais ce proc6de graphique peut etre encore
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Fig・ 457・ - Variaiio7} de la r6siscance d’enir6'e f乃/onc-

tion d王ん　COZ/rani dツ6mei′ez” POZJr gZJelqzJeS fraれS融OrS e71

mo所age BC.

0c†ob「e l)968

Fig. 458. - Poz/「 d6termine「 rapidement /’ordrel de gran-

deur de /a r61S短an?e d’elmr6e d’脇mOntage 。C, jl s妨t

de reperer de脇PO融S d’intersec房on des co研bes Il, at/eC

un,el droitel J。.

Simplifie tres largement si l’on veut connaitre seulement

la r色sistance d’entr色e correspondant aux valeurs suffi-

Samment elevees de U。b (donc de U。。).

En effet, Si nous regardons les courbes de la figure 456,

Par eXemPle, nOuS VOyOnS que Chacune d’elles correspond a

une meme valeur de la resistance d’‘entr6e pour toutes

les valeurs de U(.b COmPrises entre -0,4 V‘ et　+8　V (1a

limite du c6te des valeurs negatives peut varier assez

fortement d’un transistor a. l’autre). II suffit donc, en

25与



★

Fig. 459. - Les∴t,a-

leurs de /b Ct de U。。

iroz偽;6es par le pro・

c6d6 de ha砧sure458

seroni　6t/e7"uelle・

me融「鋒)Ortさes∴∴Sαr

uれ　grap巌qzJe S6-

przlre, m4is cette ope-

ra房on cst Je pIz/S

soきんひ葛ent im高Ie.

★

fait, de d6terminer, POur Chacune de ces courbes, deux

POints seulement, et de tracer une droite, dont la pente
nous donnera la val)eur de la r色sistance d,entr6e corres-

POndant a. une certaine valeur de I。.

On utilisera, POur Ce traVail, le r6seau I。/U。。 aVeC Ib

COmme Parametr↓e, que l’on trouve pratiquement pour tous

les transistors et qui ressemble beaucoup au r6seau Ia/Ua
d’une pentode. Nous y tracons alors une horizontale par-

tant de la valeur I.1 du courant de collecteur pour laquelle

nous r'eCherchons la valeur de la r6sistance d’entree　γ。d

(fig. 458)・

Deux cas peuvent se presenter alors : l’horizontale I。1

est coupee en un seul point b par la courbe correspondant

a une valeur. Ibl du courant de base (fig. 458α) ; l’hori-

ZOntale I。1 1eSt COuP6e en deux points, α　et b, Par deux

COurbes I一, diff6rentes, COrreSPOndant aux valeurs Ibl et

Ib2 (fig. 458b).

Dans le premier cas il faut, POur trOuVer a quelle valeur

I暁de Il, COrreSPOnd le point α, PrOCさder par interpolation

let eStimer, ≪ a Vue de nez∴≫, COmbien veut alα1 Par raPPOrt
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★

Fig. 460.鵜　Trac6

de /a cozLrbe J。/U。b

d’脇　mOntage BC d

partir dz4　r6se鋤J。/

し「。。 e轟　des couribes

I。/I一, et Ib/U。b de

caract6ris房qzLeS EC.

★

Fig. 46l. -　R6seau

I.・/U。。　atJeC U。b

COmme ParamGire,

Z”i掠6 pour d6termお

れer /es po訪汚S d’zme

coLJrbe I。/U。b d’zJ7!

mOniage BC.

★

a alα12. Dans le cas de la figure 458 α, On a Pratiquement

αq = 0,5∴α1α,2 et, de c〈∋　fait, Ib3　=　0,5 (Ibl　+ Ib2). Aux

POints α et b COrreSPOndent les valeurs U。。1 et U。。12 de la

tension 〔)O11ecteur-emetteur, que nOuS COnfondrons avec

la tension coll〔)Cteur-base, Ce qui peut s'e justifier si nous

ne recherchons qu’un ordre de grandeur. De plus, POur

rendre c〔冗te apPrOXimation plus　≪　Serr色e　≫, il est bon de

Choisir le point α de fa§On que la tension U。。1 ne SOIt pas

inf色rieure a　2,5-3 V.

Dans l《∋ SeCOnd cas, l。rSque la droite I。1 eSt COuP6e par

d・euX COurbes Ib (fig. 4〃58 Z)), la construction ne presente

aucune dしifficult6, a COndition que le point　α　ne COrreS-

POnde pa.s a, une tenSion U。。 trOP faible, auquel cas il

Vaut miellX reVenir au cas de la figure 458α.

Les deux groupes de val-eurS, U。。] et Ib2 d’une pa,rt, et

U。。2　et Ibl d’autre part d6finissent les deux points d’une

droite te:しlel que　αlb de la figure　459, mais, en r色alit色, il

n’est m合】ne PaS n6cessaire de tracer cette droitle, Car la

tangente de l’angle qu’elle forme avec l’horizontale, C’est-a輸

dire la r6sistance d’entr台e, eSt directement donnee par le

rapport

U。。音2 - U。。.

γed =
Ib「2 - Ibl　タ

1es tensions et les intensites∴色tant evidemment expri-

mees en unit色s ≪ homogenes ≫ : VOlts et amperes ; milli-

VOlts et millia】nPereS, etC.

Par exemple,, Si nous avons U。。12-U。。1=8 V et Ib2-Ibl

= 50叫A, la rdsistance d,entree sera

8　　　　　800 00、0

γed ・=

5 10」う

=160 k!〕.

Lorsqu’il s’a如t de la r色sistance d’entree d’un transistor

en mont!lge BC, deux cas peuvent se pr6sent・er : On a

besoin de toutle la courbe I。/U。b de circuit d’entr色e ; On

a besoin de connaitre rapidement l’ordre de grandeur de

la r6sistance dl’entr台e pour une certaine plage, reduite, de

COurantS I。.

Dans le premier cas, COmme nOuS l’avons indique plus

haut, On Peut utilis'er directement la courbe I。/U。b lors-

qu’elle figure dans les caracteristiques du transistor que

l’on se p]●OPOSe d’empIoyer. Si elle manque, On devra faire

appel au r6seau classique U。b/Ib/工。/U。。 et tranSPOS’er les

Valeurs de I。 (que l’0]rl aSSimilera a celles de I。) sur

l’axe Ib.

Par un POint de l’axe U。。 COrreSPOndant a la tension

POur laquelle ont ete tracees les courb‘eS I,、/It, et I,,,/U。b, Ce

qui correspond a・ U,・(、二5 V dans le cas de la figure 460,

On traCe une Verticale qui coupe les diff6rentes courbes

Uebこ350mV h「 ��

′ ��　　325mV g「 ��

㌍ � 貿ﾈ������3��ﾕb�275mV 250mV 

e「 

1獲 � 芳ﾂ�-225mV 」200mV 175mV 
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I。/U。。 en des points tels que仇, b1, Ci, etC. Les horizontales

tracees a partir de ces points rencontrent la courbe I。/Ib

en des points tels que α2, b12, C2, etC. La projection de ces

POints sur l,axe Ib du graphique original permet d,y d6ter-
miner un Certain nombre de points de la nouve11e gradua-

tion en valeurs de I。 (Ou deI。) : 70mA pour伽; 165mA

POur b12; 230 mA pour c妙etC. (fig. 460).

L’inconv6nient de ce proc6de est que la graduation en

Valeurs de　|。 n’est pratiquement jamais lin6aire, Ce qui

ne permet guer)e une aPPreCiation rapide de la pente, donc

de la r色sistance d’entr6e. Il est donc presque toujours

n6cessaire de ≪ 1ineariser ≫ Cette graduation et de redes-

Siner la courbe I。/U。b a Partir des correspondances entre

les valeurs de Ie et celles de U。b. Par exemple, Si l,on effec-

tue cette operation sur le graphique de la figure 460, en

faisant corr`eSPOndre la graduation I。=100　mA a. Ib

=2,5 mA, et I。=200 mA a, Ib=5 mA, l,allure r6elle de

la courbe I。/U。b Sera Celle en trait interrompu.

Un proc6de beaucoup plus simple est celui qui consiste a,
utiliser un reseau de courbes I。/U。。 aV-eC U。b COmme Para-

metre. Malheureusement, Ce tyPe de graphiques est rare一
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Fig. 462. - Ce J.6sealz4 I。/U。。 Se r呼)pOrte aLI mGme Jra汁

Sistor gz/e Cel諦　de /a　#g研e　46l, mais correspond 。z雄

t/alelurS’ 6let/6es de U。。.

ment foumi par les fabricants de transistors francais, mais

Se renCOntr'e SOuVent dans les notices de fabricants etran輸

gers, allemands en particulier.

Toujours est-il qu’il se pr6sente comme celui de la

figure　461, POur de faibles valeurs de U。。, g6neralement

jusqu’a l ou l,5 V,一et COmme Celui de la figure 462 pour

les valeurs plus 61ev6es. On choisit alors une certaine valeur

de U.。 (bien que, COmme nOuS l’avons deja dit, e11e influe

tres peu sur l’a11ure de la courbe) et on mene, Par la gra-

duation correspondante de l’axe U。。, une Verticale, qui

COuPe les differentes courbes en des points tels qule al, Z’1,

Ci, etC. POur la figure　461. Ces differents points donnent

donc autant de points de correspondance I。 (Ou I。)/U。b, et

il suffit de les reporter sur un autre graphique (fig. 463)

POur Obtenir la courbe du circuit d’entr6e recherch色e.

Si l’on refait la meme operation pour une tension U。。

differente, Par eXemPle 5　V, 'en utilisant le r6seau de la

figure 462, On Obtient la courbe en trait interrompu de la

figure 463 qui, COmme il fallait s’y attendre, S’色carte tres

Peu (mais vers le haut) de la courble COrreSPOndant a
U。。=1 V.

La r6sistance d’entr色eタ　POur n’importe quel point de

Cette COurbe, S’obtient par le proced台　habituel : a l’aide

Oc†obre l《968

Fig・ 463・ - TraJaspOSition des po融S Obte耽4S d J,aide dz/

r6se鋤de /a /igzJヽre 461 suI・脇graphiqz4e S6par6, afi7} de

舟ace「 /a 。OZ/rbe J。/U。b.

de la tangente d’un angl‘e tel que α・ On v6rifiera que, dans

le cas de la figure 463, C’est-ardire pour I。 = 50 mA, Cette

r6sistance est de l,2 [2　environ.

Cependant, 1e plus souvent, On n,a pas besoin de trac'er

une courbe complete du circuit d’entr色e, mais de connaitre

rapidement l’ordre de grandeur de la r6sistance d’‘entr6e

POur une Certaine valeur de I。. Dans ce cas, On Peut Sim-

Plifier grandement le proc台d6 graphique ci-dessus∴et OP6-

rer. comme nous l’avons fait pour la resistance d,entree

CC.

Supposons que nous ayons besoin de la valeur

POur I。二50　mA, Ce′　qui correspond au point dl

figure　461. Nous allons admettr’e que la portion

COurbe d’entr色e comprise entre les points∴Cl et

≪　enCadrent ≫ dl, Peut etre asSimi16e a・ une droite,

nous permet d’ecrire

275 - 225　　　50
γed =

70 -- 32　　　　38

=1,32 i〔〕.

Comme on le voit, le r6sultat 'eSt treS VOisin, POur la

Pratique, de celui obtenu par le trac色de la tangente. On

POurra S’assurer de la meme faeon que la r色sistance d’en-

tr色e est l色gerement superleure a. 1,1 Q au meme point, mais

POur U。。二5 V.

Varia†ion de Ia r6sis†ance d’en†「6e en fonc†ion

de Ia cha「ge

Montage EC

Pour mettre en 6vidence la variation de la r6sistance γ。d

en fonction de la charge, il nous faut nous placer, 6videm-

ment, dans les conditions de fonctionnement　≪　dyna-

mique ≫, C’est-a-dire celles qui existent dans Ies montages

r6els. Nous supposerons donc, en COmmenCant Par le mon-

tage EC, que le transistor analys6 possede, dans son circuit

de collecteur, une r6sistance de charge R。 dont nous pou-

VOnS faire varier la valeur. Nous supposerons　6galement

qu’une r6sistance R。 Se trOuVe interca16e dans le circuit

d’6metteur, et qu’un courant Ib, COnStant quelle que soit la

Valeur de R。, Circule dans le circuit de base (fig. 464).

La prさsence de la r6sistance de charge R. modifie tota-

1ement l’aspect des choses et nous oblige, ’POur COmPrendre

Ce qui se passe, a traCer les droites de charge correspon-

2与7
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Fig. 464. - Monまage

class巧ue d’撮れ∴ tran-

sistor eれ　EC,伽,eC

la poss拐l綴　de

fa訪e t,arier /ai∴Ua-

le乙L7・ de Za r6s誌iance

(ie ckarge R。.

dant aux valeurs de R。 en Circuit. Ce trace se fait sur le

r6seau de courbes I。/U。。 du transistor utilis6 et ne differe

en rien de ce que nous avons fait lorsqu,il s,agissait d,une

pentode (R.C. no 213). Nous en rappelons cependant brie-
vement le prmCIPe dans les figures 465 et 466 surtout a

cause de l,obligation o心l’on se trouve assez souvent

d,op6rer sur deux r6seaux differents : l,un correspondant
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Fig. 465. - R6se鋤I。/U。。 d’m Jrans最or moni6 en EC,

aひec Jb COmme Pa「ametrle Ct /’allzJre des droites de cんarge

pour Jrois t/alez/rS di/f67.enies de R。.

aux valeurs 61ev6es de U。。 (fig. 465) ; l’autre correspon-

dant aux valeurs faibles de cette tension (fig. 466).

La droite de charge correspondant a une certaine valeur

de R。 eSt d6finie par deux points : A, Otl l’on fait U。。=0 ;

B, Otl l’on fait　|。=0. En d’autres termes, le point B

repr6sente la tension d’alimentation, de sorte que pour

avoir A il suffit de faire le rap“port U。。/R。. Ce sont des

OP6rations qul, au d6but, demandent une certaine attention,

mais que l’on finit tr色s vite par effectuer pour ainsi dire

automatiquement.

Dans le cas de la figure 465, la droite AB correspond,

COmme On le voit, a R。 =　U。。/I。 =　20/20　= 1 kQ, en

exprimant I。 en mi11iamperes. La droite de charge BC,

aboutissant au point C correspondant a I。 = 10　mA,

repr6sente, elle, R。 = 20/10　= 2 kQ.

Mais les diff6rentes droites de charge peuvent encore
etre d6finies d’une autre faeon : Par la tangente de l’an-

258

gle α qu,elle font avec l⊥ne Verticale. La droite AB corres-

POnd ainsi a un angle α12) qui est visiblement de 45o. Donc,

tgα2二1 et

U。。　。 、,　　20
王も。=鳴α2　-二二二=1 ×

「「

工。　　‾’、　2.10‾2

二1000〔と.

Cela permetj′ en Particulier, de calculer rapidement l’an-

gle α qu(∋ doit faire une droite correspondant a une valeur

quelconque de R。, PrOC6d6　commode lorsque le point tel

que A s-e trOUしVe treS ]oin en dehors des limites du gra-

Phique (Valeurs faibles de R。)・

Par exemple, Si nous voulons tracer une droite corres-

POndant a R。=100　Q (fig. 465), nOuS devons avoir ]a

relation suiva]膿te :

tg chl = tgα2/10,

d,o心, da〕nS nOtre CaS, tgorl=0,1 et orl二5,8o environ. De

meme, On V6rifiera qu〔∋ POur R。=2 k!2 il faut tgou=2,

d,o心or3= 63,4o environ. Le proc6d6 de la tangente a 6ga葵

lement sron utilit6 1orsqu’il s’agit de tracer une droite de

Charge sur un r6seau correspondant aux valeurs faibles de

U.。 SOit g6n6r-alement tel que les angles or se rapprochent

de 890 et que l’allure 〔les droites de charge devient prati-

quement, horizontale, COmme On Peut le voir sur le dessin.

Par eこKemPl-e, POur laしdroite R。=2kQ on doit avoir :

Rc=tgα園丁,

Ot1 1e rapport U。。/工。 eSt　6gal, a, l’6chelle du graphique

de la figure 4‥66, a, 1/25.10-3=40. On a donc R。=2000

=40　tgα, d’o血　tgα二二50, Ce qui correspond bien a un

angle or de　88,85o environ.

Voyons mElintenant comment les choses se passent

lorsque Ia va1eur de R。 Varie, Plus exactement Iorsqu’elle

augmente de lOO Q a l-01 k腫. Puisque le courant de base,

que nous supposons Ib二0,6 mA, reSte COnStant, le point

de fonctionnement glisse le long de la courbe correspon-

dante ct prend les positions successives : α　POur R。

=100Q; b POurR。=‥1k腫(fig. 465) ; CPOurR。=2kQ;

d pour R。 =ニLO k〔2 (fig. 466). Les valeurs correspondantes

du courant d(∋ COllecteur sont respectivement : 16, 13, 10

(en arrondiss?mt) et 2 mA.

Supposons, en reVenant a la figure 464, que le courant

工。=16mA corresponde a une chute de tension de l,6 V

dans R。 (Ce qui revient a dire que' R。=100 Q) et que la

tension U。b SOit de O,7 V, aVeC b n6gatif par rapport a α.

Si la r6sistanCe de charge passe a lOOO Q, le courant
COlユecteur n’est plus que de 13 mA et la chute de tension

dans R《, diminue : 1,3 V. Le point α devient moins positif

Ib=q6mA ��
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Tension Uce (V)

Fig. 466. -- Une courbe I。/U。。 dz4 mGme Jransistor gue

Ce掠de la /ig研e 465, mZs Jrac6e pour /es∴t’alez”S /aibles

de U。。 aぴC, Plar CO7LSeqZnれち#cんelle cor「esponda所el J「うs

dila/6e. Les droites de charge det/iemem p「eSq鵬　bor手

zoniales.
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par rapport a∴b et la tension Ueb augmente : 1 V・ Or,

nous avons vu pr6c6demment (R.C. no 236) que la r6sis-
tance d’entr6e diminue lorsque la tension Ube augmente

(COurbes de la figure 427).

On refait le m台me raisonnement pour les points c et d

de la figure 466, C,est-a-dire pour Rc=2　k唆　et l'O k偶

respectivement・ La tension Ueb augmente de plus en plus

et la r6sistance d,entr6e diminue para11element.

Il faut cependant noter une particularit6　propre au

montage EC : l’accroissement de la valeur de R。, a COurant

I置COnStant, PrOVOque une diminution de la r6sistance d’en-

tr6e, mais en meme temps, COmme le courant de co11ecteur

工。 diminue, Cette r6sistance tend a augmenter. Ces deux

≪　aCtions　≫　OPPOS6es se compensent partiellement, l,in-

fluence de R。 reStant, CePendant, Pr6dominante, de sorte

que la diminution r6elle de la r6sistance d,entr6e est rela-
tivement peu importante, du moins dans les limites des

Valeurs de R。 COuramment utilis6s. On peut dire, en grOS,

que cette diminution peut repr6senter alors tout au plus
50 a 60 %　de la valeur de γ。d maXimale, C’est-a-dire celle

qui correspond a la sortie en court-Circuit (R。=0).

Ajoutons qu’il est parfaitement possible de reconstituer

un raisonnement analogue en adoptant une valeur cons-

tante pour I。 et un COurant Ib Variable. Le potentiel en α

(fig. 464) reste alors fixe, mais celui en b devient de

Plus en plus n6gatif au fur et a, meSure que la valeur de
R。 augmente.

Montage CC

En adoptant un montage analogue a celui de la figure

464, On arrive au sch6ma de la figure　467 avec, COmme

Pr6c6demment, 1a r6sistance de charge R。 POuVant Prendre

trois valeurs diff6rentes et le courant de base Ib fixe.

Les diff5rentes droites de charge se tracent sur le

r色seau de courbes I./U。。, qui ont pratiquement la meme

allure que celles des figures 465 et 466, de sorte que nous
’POuVOnS, SanS inconv6nient, utiliser ces deux graphiques

POur nOtre raisonnement.

Lorsque R。=1OO IQ, le courant I. est de 16 mA, et il

PaSSe, SuCCeSSivement, Par les valeurs de 13, 10 et 2 mA
Iorsque R。 Prend les valeurs de l kQ, 2　HQl et lO k偶,

respectivement. Le courant Ib reStant fixe, la tension U。b

(fig. 467) devient de moins en moins positive par rapport

a b, Puis les deux potentiels deviennent identiques, aPreS

quoi α devient de plus en plus n6gatif par rapport a∴b.

Parallelement, la tension U。。 diminue en valeur absolue

et a la limite, lorsque la chute de tension dans R。 atteint

PreSque la valeur de la tension d’alimentation (R。 = 10 kQ),
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Fig. 467. -　Mon-

tage classique d’研乙

irαnSistor c7?　CC,

aぴeC Ja posisib拐;6

de　/aire ua「ier Ja

tJalezJr de la r舌S誌-

tance' de charge　駕,

qL亮　se Jroz/ぴe dans

le circuit d’6met-

ie重んr.

Fig. 468. - E7? ZJ扉

杭an青∴m r6seazJ Iひ//

U。b, m/eC J。 COmmel

paramうire, 。n peuタ

se rend「e comptel,

q霊le POZ/′r Zme t/aleur

constαnte de U。む

(cas de la-　fig霊l「e

467),わ　r台sおtance

d,entr6e cs轟　d,aL`-

ta所pIzJS #ble gzJe

le coz4ranま　J。　eSl

pl重んS音　壱Ieひさ, C’esタ一∂-

d訪e gz4e Zal ltJaleur

de R。 CSタpl一男S /a'tble.

Se r6duit a, quelque 50-100 mV (POint d de la figure 466).

Quant a, la tension U。b, e11e demeure fixe, Si l’on admet

que Ib l’est aussi.

Si nous a・doptons les memeS Chiffres que pr6c6demment,

C,est-a-dire U。 (tension d’alimentation) =　20　V et U。b

=　0,7　V (en valeur absolue) pour　-1,6　V en　α, nOuS

VOyOnS que la tension en b doit etre de - 2,3 V et que,

Par COnS6quent, nOuS devons avoir U。b=17,7 V. En utili葛

Sant les courbes Ib/U。b (fig. 468) correspondant au tran-

Sistor empIc;y6　pour ces　≪　eXP6riences　≫ (BCZlO), nOuS

Fig. 469. --　Mo71・

iage d’zm∴ iransisior

e7L CCク　諒l’on fait

t/larier /e coz4ranl de

base Jひ　a直れ∴de

ma訪ien訪/e coz/rani

de colleCie〃r Jozか

]OurS 6 /a mGme t,」a-

lelZJr. Ici, /a fension

Uof)∴t/arle c7L /onc・

tわれ　du coこlranタ

d’6meiiez/r,　C’es巨か

d訪e en /on(克on de

la「∴t;laleLlr de R。.

」　　　　　Ucb　　　　　「; 僂 

l 書 l l 亦�
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国 

VOyOnS imm6diatement qu’au niveau 17,7 V de la tension

U.b la r6sis「ニanCe d’entr6e augmente (Pente Plus ≪ raide ≫)

1orsque R。 {Lugmente (I. faible).

A remarquer que la variation de la r6sistance d’entr6e

dans le me量ne SenS que la valeur de R。 Peut etre d6duite

directement du fait que (海tte r6sistance, POur tOuS les

montages, E…gmente lorsque le courant du collecteur (Ou

d’6metteur) diminue, COmme il est facile de se rendre

COmPte en regardant les courbes des figures 465 et 466.

La variation re]ative de la r6sistance d,entr6e d,un mon-

tage CC peut etre consid6rable, POuVant atteindre, th6o-

riquement, le rapport lOOO Iorsque R。 Varie de O (COurt-

Circuit) a co (Circuit ouvert). Mais si l’on s’en tient aux

Valeurs de R。 Pratiquement utilisables, la variation globale

ne.d6passe guere le rapport lO, qui est encore beaucoup

Plus importa,nt que Celui d’un montage EC.

On peut, bien entendu, mettre en 6vidence l’influence de

R。 Sur la r6sistance d,entr6e en maintenant fixe le courant

d’6metteur, mais en faisant varier celui de base, Suivant le

montage de la figure 469, Par eXemPle. Supposons que R。

SOit de lOO Q, et le courant |b de O,6 mA. Si Ia r6sistance
R。 eSt de l kQ, il est necessaire d’augmenter le courant Ib

JuSqu’a O,9　mA environ pour que le courant I。 SOit tou-
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Fig. 470. - R61SeaZ4

Iひ/U。b d’z/71 JralnlSZs-

tor mOm6　enl CC,

ac,eC. R。 COmme Pa-

rameire.　0乃∴∴ひ0高

qL4e la r6sお的nce'

d’entr16e, C’es青-∂-d訪e

la penie des d妨6-

re所es courbes, aug-

me7”e　/orsqzJe R。

azJgme庇e, e轟gue, de

plus, Ce雄e t’ariaめ71

de Ja r6$isまan,Ce

d’e7?tr6e pez”　Gtre

ires ‡mporta融e.

★

JOurS de 16 mA, COmme On Peut le voir sur la figure 465.
Dans le premier cas la tension U。。 Sera de1 18,4 V, tandis

que dans le second elle ne d6passera guere 4 V.

Ce qui nous int6resse, POur le circuit d’entr6e, C’est la

tension U。b et le courant de base Ib. Cette demiere r6sulte

de l’examen direct du graphique de la figure　465, tandis

que la (Ou les) courbe |b/U。b dont on dispose tres souvent

Permet de d6duire les valeurs correspondantes de Ueb aVeC

†I。 0Ueb- Re R「 l 十l 囲 ��%V6&3､4薄2�

⊂⊃ 
⊂⊃ 

l工b。言1 ��
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Bc　　　8　3 〃 
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Fig. 471. -　Mon-

iage classiqz“ク　d’u71

transistor elnl BC,

auec la poss拐l読

de faire t/1arie「 la

ひalez/r de　ん　r.6sお-

tance de charge R。.

★une pr6cision lal.gement Suffisante ′POur la pratique. Dans

ces conditions, la tension U。. eSt donn6e pour chaque point,

Par la relation

Ub。 = U。。 -　U。b,

en tenant compte des valeurs absolues (la base　6tant

POSitive par rapport au collecteur).

Toutes ces consid6rations nous permettent de d6ter-

miner, POur Chaque valeur de Rc, un Certain nombre de

POints et de tracer la courbe Ib/U。b COrreSPOndante.

CJest ainsi que l,on peut, POur le transistor BCZ l-0, 6ta-

b】王r∴un graphique tel que celui de la figure　470, POur

quatre valeurs diff6rentes de R。, et d’apres lequel on voit

imm6diatement que la r6sistance d’entr6e, C’est-a-dire la

Pente de ces courbes, eSt d’autant ’Plus 61ev6e que la valeur

de R。 eSt Plus grande.
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Une　6valuation sommaire nous montrera que la r6sis-

tance d’entr6e’ POur I喜} = 0,5　mA, Par eXemPle, eSt de

l’ordre de 2,3 kQ pour R。 = 100 ,!2, de　4,2 k(Q pour R。

二200 ¥⊆2, de 7,8 k腫P。ur R。 = 400偶et de 14 kQ pour

R。 = 1 k〔!. M[ais cette r6sistance varie suivant le courant

d’6metteur aussi, autre】nent dit suivant |b. Ainsi, en l’6val

luant au　≪ nilIeau ≫ Ib = 0,25 mA, On trOuVera aPPrOXi-

mativement, dans le meme ordre que ci-dessus : 3,6 kQ ;

5,9 k〔!; 10,8 kQ; 24 k寝.

Montage BC

Le sch6ma experlmental peut etre, Par eXemPle, Celui

de la figure 4’71, utilisant le meme prmCl’Pe que les pr6c6-

dents. On peut, COmme POur les autres montages, SuPPOSer

d’abord que l’on laisse le courant軋constant et que l’on

modifie progressivement la valeur de R。 en la faisant

PaSSer de lOO a lOO0　Q. Cependant, du fait de l’allure

Particuliere d(∋S COurbes　|。/U。b d’un transistor mont6　en

BC (fig. 472), la tension U。b ne Varie pratiquement pas

(Ou du moins pas d’un〔うfacon ≪ meSurable ≫) en fonction

de la r6sistan(鷲R。.

En effet, le r6seau I。/U。b en queStion se distingue par

l’a11ure pratiquement horizontale des diff6rentes courbes

I。. De ce fait, quelle que soit la valeur de la r6sistance R。,

l �� 
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Fig. ∠L72. -- Le r6seaz4 I。/U。b d’un・打anSistor m071i6　en

BC,砂elC I。 COmme paramGtre, Se CaraCt61rise par J’allzJre

pratZquemenl仁hor読m読des di碓remes coz"be$ Ie, Pa子

le /a高gz/e CeS COurbe$ S宅Carte庇d’auiant moins delS ≪ m一

t;eaZ“ ≫　COTreSpOnda加s I。 gue la tJaleur de J。 et de

est p‘「us　6let’61e eち　S研tOuらPar /e /a訪　gzん71e COZ/rbe

re7Z,CO7”re' /e.sl diff6relmes droites de charge e7Z‘l des po訪汚S

iels gL4C a, b et C, COrI'eSpOnda所prla房qz雄me所d zme m6me

t/alelZ/r de Iぐ.

1e point o心1a droite de charge correspondante rencontre

une certaine courbe I。 COrreSPOndra a une meme valeur

de工。.

Cela veut dire que dans le montage de Ia figure　471

la tension U。b reStera Pratiquement constante pour n,im-

POrte quelle valeur de R。 (dans certaines limites, bien

entendu、), mais que la tension Ucb Sera d,autant plus faible

que la |γaleur de R。 Sera Plus 61ev6e・

(A s海のγe.) W. SOROKINE.

Dans notre proくhain num6ro :

話tude du gain des t管ois montages.
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Invit6s par la Direction de cette firme

d)▼namique, une Cinquantaine de membres

de l’U.I.P.R.E. (Union Internationale de

la Presse Radio-Electronique) ont eu l’oc-

CaSion d’assister, 1es　9　et lO septembre a,

Grassau (Allemagne), a une S6rie de co「n-

f(Srences techniques particuli台rement int6-

ressantes, tOuChant les progres techniques

les plus r6cents r6alis6s par K6富ting dans

le domaine de la TVC, de la haute fid6-

1ite, de l’enregistrement magn6tique, etC.

Nous allons essaye.r ci-aPreS de r6sumer
l’essentiel de quelques sujets trait6s.

Nouveau chassis de te16vision cou-

書eurs

Laissons de c6t6 1e sch(…ma de prlnCIPe,

qし書i correspond aux normes PAL et ne

Peut, de ce fait, int6resser que faiblement
le technicien francais. Ce qui est a, Signa-

ler, CePendant, C’est l’utilisation d’un s6-

1ecteur de canaux combin6　V.H.F./U.H.F.

a trois transistors, ainsi que la transis-

torisatio音n des　6tages F.I. vision et son, de

l’amplificateur vid6o, de la s6paration et

des　6tages de C.A.G. (12　transistors en

tout). Assez curieusement, l’amplificateur

B.F. utilise encore un tube double, le

PCL音86.

Ce qui est tres original dans ce ch含ssis,

C’est la conception　<　m6canique　≫　de la

partie chrominance, COnStitu6e par un cer-
tain nombre de platines imprim6es s’enfi-

Chant dans la platine de base, qui en

assure l’interconnexion et supporte　6gale-

ment la ligne a, retard (fig. 1). Les bro-

Ches de contact recevant les platines enfi-

Chables traversent la platine de base et

PeしIVent etre utilis6es d’un c6t6　comme de

l’aし1tre. Il en r6sulte que n’importe laque11e

des cinq platines amovibles de l’ensemble,

qui se trouvent toutes tourn6es vers l’int6-

Fig。 1〇　一　Partie chrominance du chassis

COu看eurs K6rting, O心Ies cinq p!atines im-

PrimeeS Se trOuVent dans leur pOSition
normale。

Oc†ob「e 19音68

DU NOUY巳AU C聞Z KOR丁書NC

C轟轟is TV de (OnくePtion m6canique o「iginaIe

G6n6脆teu「く1e mire ‘‘coNVERGA丁OR’’

Rctepteu『st朋gn6tophones aくaSSetteSくOmbin6s

rieur, Peut etre retiI.ee et remise en place

du c6te de la platine de base. De cette

facon, SanS rien d6monter et sans faire

ba,SCuler le ch含ssis principal, On Peut PrO-

C6der a, 1a v6rification complete de la pla-

tine　≪ invers6e　≫, meSurer tOuteS les ten-

Sions, relever les oscillogrammes, etC.

La partie chrominance, C’est-a-dire

6tages repr台sent6s sur la photo de l。a

gure l, eSt int6gralement transistoris(;e
COmPOrte　22　transistors.

Apparei看s pou「 le service apres-Vente

e=a mise au point des t6t6visleurS
COuleurs

Le g6n6rateur de mire couleurs type

82150, POur les no′rmeS PAL et NTSC, eSt

COnnu en France, mais peu utilis6, POur

des raisons de diff6rence de standar11. I]

d61ivre tous les signaux n6cessaires pour

le r台glage et la r6pa′ration des t61evi訊eurs

COuleurs, et nOtamment　8　barres cou’しeurs

Verticales : bla・nC, j乳une, Cyan, Vert, ma音-

genta, rOuge, bleu et noir.

Ce qui est be′auCOuP Plus int6res;Sant,

C’est le petit g6n6rateur de signaux appe16

≪　C’onvergator　>, qui existe pour le s5tan-

dard franQais　625 1ignes. Cet appareil, de

tr色s faib)le enco〃mbrement,　entierement

transistoris6　et aliment6　par　6　piles; de

l,5　V, d61ivre un quadri11age de bこしrreS

horizontales et verticales fines, blanches! Sur

fond noir, dont leiS fr6quences de trこlmeS

et de lignes sont rigoureusement asservies

l’une a, l’autre, Car l(鵜　deux sont obtenues

Par la subdivision d’une fr6quence pilote

de　31250　kHz.

L’appareil est d(ニ't6　d’un oscillateur

U.H.F. couvrant une bande de　=±5　caIlauX

autour du ca,na1 35　et d’un modulateur. II

Permet le r‘6glage des convergences, de la

g台om6tr音ie, de la lin6arit6　et de la pしけet6

des t616viseurs couleurs (et des t616viseurs

noir-blanc en ce qui concerne la lin6:lrit6

et la g6om6tr音ie, bien entendu).

Son alimentation, bien qu’assur6e par

Piles, eSt Stabilis6e afin d’eviter l’influ音enCe

de l’usure de ces demieres, dont la ten-

Sion globale peut descendre a・ quelque 6 V

(au lieu de　9　V) sans que cela se r6per-

Cute Sur la frequence ou l’amplitude des

SlgnauX　6mis.

Le ConvergatOr >　eSt　6quip6 de　28　tran-

Sistors et lO diodes, et SeS dimensions sont

de 155〉く105×65　mm.

R6cepteurs combin6s avec un ma-

gn6tophone a cassettes

Dans ce domaine, On trOuVe Chez K6r-

tingJ P]usieurs modeles, dont l,appa・reil

type　29251, dont la partie radio est cons-

titu6e p:丸r un r6cepteur a, 〔1uatre gammeS,

dont la bande FM et une gamme O.C.
L’origin∈Llit6　principale .de ce r6ception

r6side dans son dispositif automatique de

CO-mmande du niveau d’enregistrement, Ce

qui constitue une facilit6　et une simplifi-

Cation 6normes, Car Cela supprime la n6ces-

Sit6　de surveiller constamment l,indicateur

de niveこしu et de retoucher la commande

COrreSPOndante chaque fois que cela de-

Vient n6(3eSSaire.

L’appareil type　30355, dont la photo

de la figur-e　3 repr6sente l’aspect ext6rieur,

est un magn6tophone combin台　avec un r6-

CePteur FM a, aCCOrd par dio・des capacit6s.

II peut ctre aliment6　soit par une batterie

de　6 piles l,5 V, SOit par l〔) SeCteur, et la

COmmande autOmatique du niveau d’enre-

gistrlement y eSt　6galement prevue.

嘉

Po.ur terminer, nOuS tenOnS a. remerCier

la Direction de K6rting, en la personne du
Dlr G. B6hme, du Dr K. Thomson et de
M. H. Klinzner, d,avoir organis6　cette s台-

rie de conf6rences techniques du plし1S haut

int6r台t, qui no音uS Ont Permis de r6unir une

documentation dont nos lecteurs pourront

large音ment PrOfiter, et auSSi d’avoir fait le

n6cessaire pour que la fatigue des s6ances
‘de travail puisse se dissiper dans une

atmosphere cordiale d’une r6union amicale.

W.S.

∴ ∴単i
Fig。 2.一　G6n6rateur de mire音　POrtatif

“ Convergator ”, POu「 Ie r6gla・ge des corI-

VergenCeS et de la geom6trie d’un t61亙

viseur couleurs.

Fig. 3。 - Appare= type 30355, qui est une

COmbinaison d’un r6cepteur FM et d’un

magnetophone,
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Ce que nous aYOnS nO脆　pour YOuS dans Ies

diff6rents s†ands de que!ques exposi十ions r6cen†es

R6cepteur portatif “ Banjo Automatic lOl/105 >,

6quipe de　9 transistors, 5　diodes et　2　stab冊

sateurs, dont une partie est constitu6e par un

ci「cuit int台gr6。 Ce r6cepteur oouvre 3 gammes :

P.O。, FM et G。0. ou O。C. au choix. = est muni

d’une antenne telescopique et d’une antenne fer-

rite pou「 P.O. et G.O。 Son　6tage fina看　sans

transformateur deliv「e une puissance de l W a

un H.P. de　8　× 14　cm. A!imentation　9　V par

6 pi!es l,5 V〃 Dimensions : 250　× 150　× 75 cm

(AEG-TELEFUNKEN).
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Sonometre type S.S.T. 2

POur Ia mesure du niveal置

des bruits,　PouVant etI‘e

utilise aussi bien !・OrS de

l’6tude des machines nou-

ve看!es que dans la surveiI-

lance des machines en ser-

vice. =　peut etre ega!ement

utilis6　pou「 Ia mesure des

bruits dans les Iocaux d’ha-

bitation,　dans les usines,

1es wagons de chemin de

fer, Ies avions, etC。 =　sert

aussi a mesu「er l’isoIement

acoustique et a expIorer

!es champs sono「es, Soit a

l,air Iib「e, SOit dans Ie§

Sa!les。 Sa p!age de mesure

s’6tend de　24　a 140　dB, Ie

niveau O dB corresponda両

全　2.10-5　N/m密　a lOOO Hま:。

Un microp.h'One de mesure

electrodynamique est incoI“-

Por6∴a I’appareil, mais on

Peut　6galement utiiiser un

Ou Plusieurs microphones

exterieurs.　L’appare=　　est

entierement transistoris6, a旧

ment6　par　2　piIes de　4,5V,

PeSe l,5　kg et mesure lOO

X lOO X　220　mm (LEA).

Transistormetre type 「OOO, qui

est, en r6aiit6, un aPPareii a ve-

rifier Ies transistors (Ou les dio-

des) et les montages qui ut旧

sent des semi-COnducteurs。 1l

sert a v6rifie「 Ies transistors de

tous types (H。F., B.F., faible ou

forte puissance, P-n-P Ou n-P-n),

mais peut etre 6galement uti案ise

en voltmetre (jusqu’a　20　V), en

m=liamperemetre　(jusqu’a lOO

mA), en g6n6rateur de signal et

en　β・metre l(jusqu’a l=400)

(SEMITRONiCS CORP.).

BIoc d’aさimentation stabiIisee type CAT-12, delivrant une

tension de 12　V avec une intensit6　pouvant attejndre

l A. La tension .d’entr6e a!ternative doit etre de 17　V

eff. pour l eff. = 1,2　A et de 18　V pour l　=　0.しa

r6sistance interne statique est inferieure a　5。 10「3　Q

et Ia r6sistance dynamique inf6rieure a l.10‾2　'Q a

l kHz et a 2,5.10‾1 Q a 200 kHz. La stab掴t6 est meil-

!eure que lO-i3　pour des variations de　± 10 %　de Ia

tension d’entr6e. L’'Ondulation r6siduel!e est inf6rieure a

lOO叫V eff"　et ie coefficient de temp6rature est tout au

PIus 6gai a 2,5〃10‾4, de 20oC a 60oC (ELA).

∴∴∴:三
VoItmetre nume「tque a tran-

Sistors, tyPe VNT4T, POur

!a mesure des tensions

COntinues de lOO　肌V a

lOOO V par tiroirs embro-

Chables, Ou de resistances

de l k[2　a lO M!2. Possi-

biIite de commutation de

gamme et de poiarite auto-
matique。寡mp6dance d’en-

tr台e lOO k(2 (Ou lO M[2).

Cadence : 5　mesures a la

SeCOnde (AOIP).

Radio-Cons†ructeur
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Ensembie st6r6ophonique　-　G「anada　-,

couv「ant 5 gammes, dont ia bande FM et

deux gammes O.C., et 6quip6 d’un deco・

deu「 ster6o automatique. Equip6　de　22

transistors, 14　diodes et un redresseur"

RegIage s6par6 des g「aves et des aigues・

Commandes de cadran s6par6es pour FM et

AM. Toutes ies commandes pa「 ciavie「 a

9　touches. Puissance de sortie　2×6　W.

Dimensions (avec ie deuxieme H.P.) :

78O X 240 × 175　mm (BLAUPUNKT).

Nouveaux coupieurs d’anten11eS TV, du

type　6conlOmique et munis dタun coffret

6tanche pour le montage a Ilair libre・ Leur

systeme de connexion des　く;ables d’arri置

v6e et de sortie est particuiilerement Sim-

pIe"　Le systeme de fermeturle eSt　6gale・

ment simple, mais e珊cace, aSSurant une

etancheite parfaite quelIes que soient Ies

conditions atmosph6riques : Vent Violent,

P暮uie, neige (H旧SCHMANN).

E!ctrophone a transistors, tyPe DT1600, 6quip6

d’une piatine tourne葛disques a 4 vitesses : 16, 33’

45　et　78　tours/minute. Present6　en valise・COffret

mou!ee, eXt「a-Plate, aVeC, dans Ie couvercle amo-

vib寒e, un hauトParIeur de grandes dimensions

(165 mm). Son amplificateur, a 4 transistors et une
diode, Peut d61ivrer une puissance-　de　2　watts・

11 comporte un r6glage de puissance ct un r6・

glage de tonalite〃　L’alimentation se fait sur sec-

teur　=O a　220　V. ii existe un mod引e sp6cial

(DT1602) avec alimentation par piies (6　piIes

“ torche D de l,5　V)。 Dimensions : 340×20O

X 165 mm. Poids : 4　kg (DUCRETET-THOMSON).

Amp看ificateurs d’antenne de la s6rie　-　Tl・aCO　”　Per・

mettant, aVeC la pius grande facilit6, touteS les com-

binaisons necessaires iors d’une insta=ati0n d’antenne

Co=ective。 Ces amplificateu「s se distinguent par leurs

dimensions tres r6duites et par Ieu「 coffrく直　rigide, en

aiuminium fondu. I!s existent pour chaque canaI et en

trois versi'OnS Pour Chacun en ce qui concerne le

gainこ20, 35 et 5O dB.しes mod引es 35 et 50 dB com・

portent un regiage permettant de r6duire le gain de

12　dB. L’assembiage des diff6「ents amp看il帝ateu「s n6"

CeSSaires se fait a l’aide d’une r6glette m短a冊que, qui

Permet de recevoir　6gaiement Ie bloc d’alimentation

(KATHREIN).

Ocl°b「e l.9,68

Stroboscope a Iampe-[Iash,

type LBS-141, POur la me-

Sure et l,observation des

mouvements rapides, P6riodi、・

ques ou non p6riodiques,

Cet appare=　est uti!isabIe

POur Ia mesure des plh6no・

menes dont Ia fr6quence se

situe entre　3　et　320　HzL Un

appareil anaIogue, type LBS・

251, Permet des mesures

dans la plage　3-1000　Hz.

Tous ces stroboscopes peu-

vent etre commandes de

I’exterieur a l’aide de cap-

teurs appropri6s (AEG-「「ELE-

FUNKEN).

Microphone dynamique a ruban, uni・

directionnel, tyPe M360, de forme et

de conception entierement nouvelles.

Convient pour la transmission de Ia

musique ou de la paroie。 Courbe de

r6ponse : 30　a　20OOO Hz, aVec un

relevement de　4　dB a　2　kHz et a

lO kHz. Att6nuation a 18Oo : >25　dB.

lmp6dance : 200　ou　5O Q (BEYER).

Coupleurs d’antenne universels, a　3　ou　4

entrees, POur insta看iations d’antennes co11ec-

tives。 Un coupieur a　4　entr6es permet, Par

exemp!e, de r6unir une antenne radio (AM et

FM), une antenne bande　川　et deux antennes

U.H.F。 (CanauX　21・37　et　42-60)。 De tres nom・

breuses combinaisons sont possibles. Toutes Ies

entrees, ainsi que Ia sortie, PeuVent Se faire

en　60　ou en　240　偶. Les I艇「tes d’insertion se

Situent entre O,5　et 2　dB et Ia protection d’un

circuit a i’autre est superieure a I8　dB (KA-

THREIN).
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Tabie de Iecture type　“ Musikus　509Z　>,

equip6e d’un tourne-disques“changeur TW509,

d.ont le dis-pOSitif de descente et de montee du

bras est panicu看ierement pr6cis et qui est muni

d’un bras tubuiaire sans torsion, d’un axe chan-

geur auto-StabiIisateur et d’un systeme de vler-

rouⅢage du bras, qui empeche d’abimer Ia t釦e

Iorsqu’iI n’y a pas de disque sur Ie plate(ミu,

Fonctionnement particu!ierement r6gulier gralCe

a un moteur de　4　p6les (AEG-TIELEFUNKEN).

Systeme d’assemb!age pour amp!ificateurs d’an-

tenne a transistors, tyPe TBK6, POuVant re音Ce-

voir un bloc d’alimentation Tng6　et jusqu’a

6 amptificateurs du type Tks. Le bloc d’alimen-

tation est stabiIise et d6Iiv「e une tension de

24　V avec une intensit6　pouvant atteindre

llO mA。 Le bioc TBK6　constitue, en meme

temps, un COuPteur et Permet une iiaison a

cabie unique avec Ie音　r6cepteur・ Aucune inter-

action n’est a craindre si Ies canaux recus

sont 6ca巾6s d’au moins 7 MHz en V.H。F. et de

32　MHz en U.H.F。 Si une des　6missions n’a

pas besoin d’etre amplifi6e, l,amp獲ificateur cor-

respondant est remp!ac6 par une boite de cou-

piage. Le gain posibIe varie de 8 dB en O・C〃

a 28 dB en TV (HIRSCHMANN)"

重量≡二三芋三塁
Nouve11e fiche coaxiale avec verroui=age.しa

fiche male, 6quipee d’une bague de ver「ouilIa!]e,

se monte sur Ia prise felme=e fix6e su「 le

panneau’ Ce qui permet un montage rapide et

un verroui=age particu看ierement e鮒cace (PEF忙-

NA).

R6cepteur FM “ K書angmeister

RG95　Electronic n a accord par

diodes ca音paCit6s’don=a polarisa・

tion est oommand6e par 5 touches

pr6r6gieesl dont chacune corres-

pond a un petit cadran particulier.

L’appareii est　6quip6　d’un haut-

parleur de quaiit6, de 130×180

mi=imetres, et Permet d’obtenir

une 'puissance de sortie de 3 W〃

Ii y a en tout lO transistors’ 9

diodes et un redresseur. Consom-

mation (SeCteur) : 7 W (SIEMENS)・

Antenne interieure TV, tyPe “ Su-

per-Telix　当　pour V.H.F. et U.H〃F.

En V。H.F。 SOn gain est egal a l

(O dB), mais en U"H.F。 Ce gain

Peut atteindre 8 dB (CanauX 55-60),
avec un rapport AV/AR de ,l’ordre

de 17　dB。 Sur les canaux inferieu「s

U。H,F。 (21-28) Ie gain est de 4 dB,

et Ie rapport AV/AR de quelque

14　dB。 L’antenne “ Super-Telix ”

existe aussi en version U。H。F. seu-

看ement。　Dans le modele mixte

!,antenne U.H。F。 eSt Orientable in-

d6pendamment du soc!e　(KA-

THREiN).
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R6cepteur “ Exciusiv　>, 6quip6　de

13　t「ansistors, 7　di・Odes et un re-

dresseur。 Aliment6　sur secteur (COn-

SOmmation 25 W)。 Recoit 4 gammes,

dont O。C。 et FM。 R6glage s6par6

de graves et d’ai・gueS。 Puissance de

SOrtie　7　W, Sur H。P. de lOO X150

mi=imetres。 Etage de sortie sans

transformateur. Dimensions : 594 ×

156 × 162　mm (NORDMENDE).

Tuner AM/FM st6r6oph-Onique, entierement tran-

Sistoris6 (14　transistors et 13　diodes)。 Couvl.e

5　gammes, dont la bande FM et　2　gammes

O.C。 Cadre ferrite P.O○○G。O. orientable. D6co-

deur st6r6o automatique incorpor6。 Dispositif

C.A.F。 Commutable (en FM), Commande de re-

Cherche de stations s6par6e en AM et en FM.

AIimentation secteur　=5/230　V. Dimensions :

380 × 285 × 135 mm (PATHE-MARCONi).

Recepteur-r6veii-matin “ Cottage >, 6quip6 d’une

Pendule　6Iectrique qui ‘permet Soit un r6veiI

“ en musique n sur une　6mission de votre

Choix, SOit ie reveil sonnerie。 Dans Ia joum6e

le dispositif automatique assure la mise en

fonctionnement du r6cepteur a I’heure choisie

et sur une　6mission s6lectionn6e d’avance。 Ce

r6cepteur (P。O.一G.O。) est　6quip6　de　9　transis-

tors et sa puissance de sortie est de 350　mW.

Aiimentation par piies. Dimensions : 260 × 170

× 80　mm (DUCRETET-THOMSON).

R6cepteur portatif type “ Prima-Boy Luxus 208 ”,

a　3　gammes (FM, O.C。 et P。O.), 6quip6　de　9

transistors et　4　diodes。 Puissance de sortie

O,4　W, Sur lhauトParleur de　85　mm de diametre。

R6gIage de tonalite par coupure d’aigues. A=-

mentation par 4 piles l,5 V, dont Ia dur6e nor-

ma萱e est de l’ordre de　50　heures, Consomma-

tion : 26　mA pour　50　mW a la sortie. Prise

POur bioc d’alimentation secteur (TN12). Di-

mensions : 210×120×60　mm。 Poids : 980　g

(avec p=es) (GRUNDIG).

Radio-Cons†ruc†eur



Traceur de courbes “ E!atr!mS　>,

Permettant de tracer les princi-

Pales caracteristiques des semi-

COnducteurs sur tout osc冊oscope :

transistors de toute sorte, n-P-n

Ou P-n-P, diodes diverses, y COm-

Pris Ies “ tunne音ls　≫, les Zener et

Ies thyristors。 Courant co=ecteur

maxima1 5　A. Tensions de (:O=ec.

teur pa巾ag6es en 4 gammes : O a

20V;0主軸V;O a200V;0さ

400　V. R6gIage continu a I,int6-

rieur de chaque gamme. Hu亜　va一

1eurs possibies pour ie cou「くまnt de

base : 10　"　20 ・ 50　- 100　-　250　"

500皿A; 1 -1,5-2,5-5-10mA.

しa charge peut etre choisie。 Parmi

ll vaIeurs diff6rentes, entre 4,7 1[2

et lO k[2 (ELA).

Enregistreu「-1ecteur, tyPe MG 200,

oom(Prenant la pa巾e m6canique

et Ies circuits　引ectroniques et

pouvant s’ajouter a un r6cepteur,

Par eXemPle, Ou a un autre en-

Semb看e quelconque. Systeme bi.

piste a vitesse unique de

4,75　cm/s, Pr6vu pou「 cassettes

C6O ou C90. Moteur sans ba-

lais,　r6gu16∴ electroniquement,

dont le taux de p看eurage

n’excede pas O,3 %. Commandes

Par Clavier a quatre touches :

marche-arret; aVanCe Ou retOur

rapides ; enre・gistrement. Alimen-

tation　7,5　V.　Dimensions :

115×21O X 55 mm (IMPERATOR-

ARENA).

Bobine de d6magn6tisation pour te16viseurs

couieurs, SOuVent n6cessaire, matg「6 ia pr6-

SenCe d’un circuit de d6magn6tisation automa-

tique, POur r6tabiir ia puret6。 E=e se branche

Sur le secteur aiternatif 220　V et ne pese que

l,8　kg.し’op6ration consiste a Iui fai「e d6cri「e

que萱ques cercles devant I’6cran, a I’6loigner en-

Suite au moins de　2　a　3　m et a Ia placer

PerPendicuIairement a l’ecran avant de couper

Ie cou「ant (H旧SCHMANN).
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Magn6toscope CV-21OO-C, Permettant i,enregis-

trement sur bande des programmes de t引6vision

et ieur reproduction sur un r6cepteur quel-

COnque, mOyennant queiques modificationsi Peu

importantes. Cet apparei書　est pourvu d’un sys-

teme de reglage automatique des niveaux d,en-

registrement, SySteme d6brayable pour permettre

i’obtention ld’e惰ets s‘P6ciaux par r6giages ma-

nueis〃　L’image peut etre arret6e par ia simp萱e

man∞uVre d’un bouton. L’enregistrement sle fait

Par deux tetes rotatives, a 1500　tr/mn, fa vi-

tesse de la bande　6tant de　28　cm/S et I’auto-

nomie de　4O mn. L’apparei看　convient aux nor-

mes　625 Iignes C。C工R, et francaise el[ 819

iignes franeaise。 = foncti・Onne Sur SeCteur :220 V

et consomme　=O W。 Dimensions : 460×280

×400 mm。 Poids : 23,2 kg (SONY).

Fer a s▼Ouder instantan6, tyPe

“ Express　2000　>, ind6pendant du

SeCteur et COmPOrtant un　引6ment

rechargeabIe, au Cadmium-nickel,

d’une capacite nominale de lO Ah,

Se reChargeant comp!etement en 14-

16 h。 La panne est en acier nioke○○

Chrome, aVeC la pointe en nicke書

Purず　de 3 ou l,5mm, Le poids du

fer avec son accumuiateur est de

570　g et Ie poids du chargeur est

de　700　g。 Le diametre du fe「 est

de　47　mm et sa hauteur de　220

mi冊metres。 La puissance nomina!e

est de 40 W, aVeC enViron lOO sou-
dures pour une charge。 Un　616-

ment d’accumu看ateur peut suppo巾er

Plus de　3000　recharges (GU!L-

BERD.

R6cepteur po巾atif, tyPe TR810i Pr6vu pour

recevoir Ies gammes P・O. et G.O。 Equipe de

7　transistors et l djode, i看　d引ivre une puis-

SanCe de　50O mW"　Aliment6　par　4　piies de

l,5 V et stab掴s6 de tel看e sorte que Ia tension

d’alimentation peut descendre a　3　V. Dimen・

Sions : 25O X 145　×　65 mm (K正RTING).

M亜imetre type WV-38A, POu音r la mesure des

tensions continues de O,25　V a　5000　V (pleine

d6viation), des tensions aiternatives de O,1 V

a　5000 V, des intensit6s de 5O肌A a lO A et

des resistances jusqu’a　20　M緑, aVeC !e m冊eu

de I’6che=e a 12 1乱1,2　kQ et 12O k{2. R6sis-

tance ,PrOPre : 20　k{2/V en continu et　5　k[2/V

en a亜ematif. Chute de tension en amperemetre :

0,25　V, UtiIisabie en alternatif jusqu’a　50　kHz.

Dim-enSion : 175× 133 × 80 mm (RCA).

2、6与
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Multimetre type ct Senior Volt-

Ohmyst D WV98C, en r6a!it台　un

VOltohmmetre　6萱ectronique, Permet-

tant ’!es mesures suivantes : ten・

Sions continues (8　calibres), de

O,5　a 1500　V a pieine d6viation;

tensions aiternatives (7　cali【)「eS),

de l,5 a 1500 V, a des fr6qu〔肌CeS

de 30 Hz a 3 MHz; r6sistances O
Ca‖bres), d’une fraction d’ohm a

lOco MQ (mi!ieu de l’6che11e a lO,

100, 1000, etC. Ohms)。しa r6sis性ance

d’entree est de　=　M俄　en cantinu

et de O,83　a l,5　MQ, aVeC　60　a

70　pF en paraliele, en aite細’natif〃

P「6cision : ±3　%　pour ies ten-

sions continues ou aiternatives (Si-

nusoidales)。 Nombreux accl!SSOi-

res : SOnde pour Ia mesure des

tensions H.F. jusqu’a　250　MHz;

sonde a diode cristai; Sronde

T.H.T. pour　50　kV。 A看ime巾ation

sur secteur alternatif et consomma・

tion de　6　W environ. Dimensions:

165× 178×96　mm (RCA).

Magnetophone type　944, a quat「e

Pistes et bobines de 18　cm de dia-

metre. La vitesse de d6fiIement de

la bande est de　9,5　cm/s, Ce qui

Permet une dur6e d’enregistrement

Ou de reproduction de　2×120　mi-

nutes (en st6「6o). Les d珊e「entes

COmmandes s’effectuent a l,aide d,un

Seul bouton et de trois touches,

POur Ia mise en marche et l’ar「et,

ainsi que Ie choix des pistes. Le

COmPteur eSt a t「Ois ch碑res et I’ar-

ret est automatique a la fin d’une

bande.し’appareii est　6quip6　de 17

transistors, 3 diodes et l red「esseur.

Le fait qu’jI est a quatre pistes per-

met le “ playback n (METZ).

1mpedancemetre type ZP2　pour la mesure des

r6sistances et des impedances de l　{2 a l M俄,

des capacites de 40 pF a 650 1叫F et des induc-

tances de　40叫H a　65O H, Fr6quences de me・

sure : 250　Hz; 1 a　4　kHz. P「6cision de Ja

mesure : ±5　a lO　%。 Alimentation pa「 piles

O’ a　9　V). Dimensions : 220×15O Xl15　mm

(SENNHEISER).

Oscilloscope W　4/7, PreVu Pour ia reparation

de t616viseu「s, de r6cepteurs radio e重　des ma"

gn6tophones. Bande passante (ampIificateur Y) :

5　Hz a l MHz a　30　mV/cm ou　3　Hz a　6　MHz

a lOO mV/cm。 AmlpIificateur X a baしnde pas-

sante de l Hz a　700　kHz, Base de temps

re!ax6e de lO Hz a lOO kHz en 4 gamineS. Syn置

chronisation interne, eXterne Ou SeCt'∋ur. Att6-

nuateur de l,entr6e verticale a　7　pos冊ons, de

30　mV/cm a　30　V/cm. Equipement : 6　tubes

+DG7-32。 Dimensions : 167×270〉(280　mm

(GRUNDIG).

lX

Pont automatique, a a鮒chage num6rique, POur

看a mesure des inductances, des capacites et

des r6sistances。 N’importe lequeI de ces com-

POSantS eSt meSure en mOins de　2　secondes,

avec une pr6cision superieure a O,1 %。 Les r6-

Sultats sont a鮒ch6s sous forme num6「ique et

imprim6s。 Les gammes des vaIeurs mesurabIes

Se Pr6sentent comme suit : inductances de

l mH a lO99,9　H; CapaCites entre O,01 pF et

lO,999皿F ; r6sistances entre lO S2 et lO,999　MQ.

La selection de gamme et l’さquilibre du pont

SOnt autOmatiques et ne sont pas affect6s par

le bruit ou Ies parasites du secteur. Ce pont

est transistoris6　et comprend un osciⅢateur de

l kHz comme source d’aIimentation. Dimensions :

241 × 292 × 432　mm (CULTON INSTRUMENTS).

Transistormetre ‘ Semitest 11 D POur I’essai

dynamique des transistors n-P-n Ou P-n-P, des

diodes ordinaires et des diodes・CaPaCites. La

fr6quence de lmeSure Peut etre de O,5 - 3. 1O ・

4O - 100　MHz.し’appareiI de mesure indique Ia

tension d’osci=ation du transisto「 essay6. Pour

Ia mesure des diodes ordinaire? Ou des diodes・

CapaCit6s on doit monter sur l’appareil un tran・

sistor en bon　6tat.しa valeu「 maximale mesu-

rable de Ia capacite d,une jonction est de

即u pF a　3　MHz, de　3弧　pF a lO MHz, de

lOO pF a 4O MHz et de 25pF a lOO MHz.し’ali-

mentatjon se falt a l’aide de 6 piIes de l,5 V.

Dimensions : 145× 135× 70 mm. Poids : O,5 kg

envi「on (GRUNDIG).
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CIRC UITS INTEG REs

Par R. BESSON

しe premier　書ome de TECHNOLOGIE DES

COMPOSANTS EしECTRONiQUES .lrai†e des

6I6men†s passifs. Ce nouYeaU VOIume, de pr6sen-

talion analogue, en COnS冊ue une sui†e iogique

bien qu’ind6pendan†e : en effe†, il concerne †ous

les dispos輔ts d sem主conduc†eurs exis†an† ac†ue=e・

men†.

R. Besson ne s’esI pas limit6 d la descrip†ion de

divers p「oc6d6s de fabrica†ion. =　s’est efforc6

de mon†re「 les u帥sa青ions possibles pour ⊂haque

COmPOSan†・ C’es† pourquoi cel ouvrage s,adresse

dans une. 6gale mesure, aUX “fabrican†s e† aux

usagers de composan†s引ec†roniques・ A ces der・

nie「s, iI perme††ra de concevoir diff6ren†s monlages

en　⊂hoisissan†, en †ou†e connaissance de cause,

les 6I6menls appropri6s.

Exlrai書de Ia lable des matieres :

- Le germanium.

- Le siIicium.

_ Les diodes.

-しes引6ments pho†osensibles.

- Les †ransis†ors.

- Les microcircui書s.

- Les ci「cui†s int6gr6s.

- Le laser.

- Les 616men†s r6frig6ran†s d effe書Pe冊er.

_ Les r6sis†ances non Iin6aires.

- 264 pages (I6 × 24) avec 248川us†ra†ions

- Prix : 3O,9O F; Par POS†e : 33,99 F

害二二∃

圏I7圏

COMMUNIQUE

A T脚S §寡§ 0し漢書NTS

しE§州OI恥§, §ATi§FAIT§,書T LE§剛UV帥UX QUl VOUnRAl剛=’ET髄

S.l.C.E.R.O.N.T. - BP 99 -92 ASNIERES Documentation g「atuite surdemande.

器笠鳥i。R豊島×謹讐讐
montage POTENTiOMETRES, CLA一

VIERS. ROTACTE.URS, CURSEURS
etc... se fait en standard 17O/200 cm3

et.Super宣conomique 500/540 avec

POlgnee.

Le seu=solant‘THT (17/1800O v.)

s6chant en lO minutes. Permet la sou_

dure : THT, BOBiNAGES,CIRCUiTS
IMPRiMES, etC... se fait en standa「d

et.Supe「一eCOnOmique 500/540 avec

POI9nee.

豊書豊嵩畳語諜霧島
compI6te ou pa「tie=e des tubes catho-

diques. enceintes piaques sensib出s6es.

Existe en =2 et 350cm3.

嵩悪霊詩誌。軍装謹書
isoIer言graphiter, PreServe de la sur-

chauffe pendant Ies op6rations de

soudu「e. BADIO-TV.,TEしEPHONIE,

MiCRO-CONTACTS, RELAIS, etC...

I回U NoUVEAU !

M看N萱〇十日⊂案USSE
EXP日ES与

★ d’intervention rapide
.. ★ d’une efficacit6 remarquabie par

2 mini-bombes qul Se COmPIetent a merveille

F≡⊇

SI丁⊂)SE口

★ aunprixtresmjni
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旧D寡0-「。軸。

MESUREUR DE CHÅMP

EntIerement tranSistori81

TJuS CanauX francai●

Bandes l a V

Sensib冊6 100　"V

Pr6cision　3　db

Coffret m6ta帖que tres

robuste

Sacoche de protection

Dim.: 110×345×200

P教EAMp○○ D′▲NT格NN書丁教AN§ISTORS

Al. 6,3 V aIternatif et 9 V continu

Existe pour tous canauX francais

Bandes l a V

AMPしI　昨、、GOUNOD’’

「ous transistors - STEREO

- 2×10　W efficace sur

7　襲

一4　entr6es connectables

- Sortie enregistrement - Filtres de coupure aigues g「aves

- Correcteur graves aigues (Balance)

TUNER FM ‘‘BERしIOZ’’

Tous transisto「s

B7　a lO8　Mhz　-　CAF　-　CAG

Mono ou st6r6o

馴SEMBしE DEVIÅTION 1100

D6viateur nouveau modele

Fixation automatique des so巾e8

NOUV書▲u :

THT l〃OO

Surtension auto-PrOt`g6●

Tou8　nOS mOdeIe3　8Ont

白Vre8　en Pieces detach6es

ou en o「d「e de me「cho.

■ p漢音獲漢書S
La ligne de　44　signes ou

esp租禽eS : 5　F　十　l F

ANNONCES　#豊吉。。言l。g :I;,5縄二
十　0,50 (冒.Ⅴ.A.) =　3　F). Do軸心c組追憶om)命

萱郷　Rαue : 5　F　十　1　F　富.Ⅴ.A. =　6　F.

PAⅡEⅢENr D,AVAニNOE. -　Mettre la r6p~

aux a皿nOn供場　donricili`聯S SOu患　eIrvt10PPe a青-

franehie ne portant que le Iunmero de lタannonce.

Ren血se des textes au plus tand Ie lO du mois.

● OFFRES D’E軸Ⅲ題の量S　●

D壬p▲N.
1re force. Tres bon sa-

1aire. Place stable. Tel.

368-33-87.

‘‘TRAVEししER’’

- T引eviseur portatif

-　Secteur -　Batte.rie

- Contraste automatique

-　Ecran de　28　cm

- Equip6 de t(〕us le8 Ca一

naux francai(5 et Luxem-

bourg

- Coff「et gain葛e nOir

TELEVl§10‖

ーAntennes t6Iescopiques incorpor6e8

- Dimensions: 375 × 260× 260mm

‘‘PAT10’’ T帥V書SEUR PORTÅBLE　4i

‘‘ HA〔IEND4了

γ`lんj3e録′ 8)9・62j; ′jgn●●

E`′α1与9　e重　65　`億

「ube auto-PrOt6g6 on-

dochromatique assu.

rant au t6I6spectateur

une grande souple8Se

d’ut冊sation.

- Sensib帖t6 15

- Commutation

2'　chaino

touches.

- T6I6viseur mixte　_

Tubes　-　Transistors

- Le R6cepteur id6aI

POur VOtre aPParte-

ment et votre mai-

SOn de campagne.

- Antennes incorpo-

r6es　-　Sensib掴te

lO甘∨

-Poids 14　kg　-　Poi-

gn6e de portage

- Eb6nisterie gain6e

luxueuse et robuste.

- Eb6nisterie tres be=e pr6sentation noyer, aCajou, Paiie-

Sandre.

coいう′苦言等Ce
2o2-8う"8o (lign●S g「OuP6es)

Diのo高bh ch●Z lou書nOS DIposilalrOS　=‾‾‾‾‾　R▲P▼

●　D圏MANDES D’EMPLOIS　'

題ec重重m丘cien　冒V　26　ans,　ATl experiment(5,

bonnes references, ayant Suivi stages couleurs,

Cherche situation stable branche technico置COIrト

mercial ou industrie r6gion Est de preferenc(∋

Ecrire LUC J.M.. 50-MARIGNY. Tel. 50.

Electronicien disp. 10　U cherche a患SOCia慣on

Carte represent. ou Gerance-Vente fonds com皿l.

Ecrire Revue no　125.

●　D"VE恥S　●

A vendre appareil telephonique pour enregistrく事r

COmmunications telephoniques. Marque Sent珊r

Phon.　Etat neuf. Prix inter. Ecrire Revue

no　123.

Xll

Dimensions :

59cm　720×515×250

65cm　790 × 585× 300

Pour chaque appa「e=

DOCUMENTATION
GRATUiTE comportant

schemas, nOtIce

technlque, Iiste de prlx.

●　V田】N冒ES DE FONDS　●

Fonds Radio一〇616-Disq. ou P. de P. S/Pr6f.

Sarthe. Mag. 33　m? pl. Centre. Gd LOgt. CA

17　U. A dev. av. 3,5　U. Dep. retraite. Ecrire

Revue no l16.

Cause dble emp10i, Cede en Brctagnゆ　treS belle

affaire sans concurrence.　CA　60　U.　Uniqt

Radio-TV.　Ecrire Revue no l18.

COte　d,Azur　vends　22　U　a,debattre, 

CauSe　Sante,treS　bonne　affaire　radio一 

tele.　Urgent.　Gerance-Vente　enVisagee 

SOuS　Serieuses　garanties.　E.crire　Revue 

no　128. 

「oc
"
8c

小
牛
田



上宿糊t
GROSSIS丁とS

PreneZ

POSi†ion

● tirer ou PreSSer 16gerement

les　5　tiroirs s’ouvrent ou

se ferment hermetiquement

en gIissant l-un sur l’autre ;

● Chaque tiroir peut se div主

Ser en Petites caseS　-　Pa「

bacs interieurs et CIoisons

amovibles ;

● tiroirs en plastique speCiaI

r6sistant parfaitement a

acides, a l’huiIe, a

graisse, a l.alcali・ a l’e

SenCe, etC.

」A SACOCHE UN萱V岳RS冒」」且
en cuir ou en ska了

pouR TOU丁ES L岳S PROF日SS萱ONS

Deれ0喜証re肌mod紘- UれgeSte, e出O耽S aVeg `0坊t SO桃Ia ma訪

PARAT

MODEしE DEPANNAGE

誌i。言o群書嵩株
N.o　=O407. Skai noir　=sse

no 210411. 5 compartimentS.

霊謂諸雷管,窪ニ
2 serrures a Cr6mai=erees・

pRO_菓NDUS丁R寒▲ (R.

PARAT
MODEしE　看〕EPANNAGE

Cuir noir lisse nO　=O401.

Ska了　noi「 =sse nO　210405.

5 compartimentS. 2 serrures

a cr6ma冊l∋res.

PARAT

MODE」E REPRESENTANTS

avec 5 tirois ouvrantS Plus

POrte-documents, Pratique :

POur dooteurs, Vet6rinaL「es,

visiteurs m6dicaux et tou-

tes rep「6se=tatio=S e=　g6-

n6ral no　210515.

DUVAUCHEL) 3 bis′器諾…Z藍*f附Y

‖ouveau

8Å丁ÅしO副書1968

Ed缶on roL[ge

(92　pa9eS

avec illus†「ations)

PRIX :

4,○○　管

(en †imbres

de pr6f6ren⊂e)

Ave`

en, Supp座爪en書

CATAしOGUES

雷器詩。岩浅。瑞豊#霊詣, ma“
DOCUMENTATIONS : magnetoPhones, mat6riel Hi-Fi (p看atines・

tuners. enceintes, teteS de Iecture, etC・)" Accessoires de televi-

sion, Petit out川agel aPparei菓s de mesures, Iibrairie technique’etC"

TABLE DES MATiERES : Librairie　-丁ubes　- Antennes radio et

豊能荒業豊能u三豊器書誌
de tension　_　Tuner F.M. +　decodeur　-　Modules ・ Enceintes

miniatures et enCeintes acoustiques　- R6cepteurs a trarsistors　-

Micro　_　Platines　_ †uner A.M∴transistoris6　et F.M.Magn6to

Adresse

COMpTOtRS∴⊂HAMpIONN格T, 14, rue Championne†, pARIS.18e

C.C.p. 12358.30

XⅢ

DEcOUVREZ　4・fふECT月ONIaUE
PAβ　4ノI P月ATIQUE ET t’lMAGE

t/n "OuVeau COu′S Per CO′′eSpOndance - t′●$ mOdem● - ●CCe●$ルル'

tous _ bien (直方-　SANS MATHS -　SANS THEORIE compiiqu6e J

pas de conni-issance scientifique pr6alabie pas d′exp6rience ant6-

rieure. Ce cau′S uf〃ise uniquemenfしA PRATIQUE et　し’lMAGE $u′

I′さc′an d’un oscWoscope. P?u′ VO!′e Ph応/+pe′SOnn〇五〇md〃o′e′ yO・

書′。∴Si書ua書ioル　P′`pa′e′　une Ca〃iかe d’鼻venh○ ○uX dgbouch`●　COn$/ -

d5′ables ; 1壬’CTβOM- 7EC.

1 - CONSTRUISEZ UN OSC書LLOSCOPE

Le cou′S CO叩menCe p∂′ねconst′uC面on d’un osc〃oscope po′ta雄

et p′6c応　qu/ ′eS!e′∂　VOt′e p′Op′麿tま// vous pe′mett′'　くね　vou$.

ねmi〃か元e′ ∂V(;C /es compos∂ntS沈j侮6s en f?∂d/0-Tさ#v応ion el en・

f/ect′Onique. Ce sont !oのou′S Ies de′niかs modう/es de compos∂ntS

qui vous se′Ont fou′n応.

2-COMPRENEZ　しES

SCHEMAS DE CIRCUIT
Vous ∂ppren〔treZ d comp′endre

/es sch6m∂S de mont∂ge et de

C〃cuit emp/0)′6s cou′∂mment en

E/ec!′Onique.

二重墓室

3_ET FAITES PしUS DE

40　EXPERIENCES

L’osc〃oscope vous∴Se′V方∂　ら　vg′碗′ et

らcomp′endr・e V后ue〃ement h fonction-

nement de pIus de 40c〃cu方s.

- Action du cou′∂nt　- C∂/cuh!eu′ Simp/e

d∂nS hs c有cuits’　_　C〃cu有′eta′d∂teu′

- E筋ets m∂gn6tiques　〇月6cepteu′ β∂d/0

- f?eくれeSSement　- Chcu在photo-さ/ectrique

- 7/∂nS元to′S　　-　Commut∂teu′ 〃∂nS后to′

- Amp研c∂teu′S　　　　　　　　　　　一度c.

一Osci〃∂teu′

ふ局で書幅の〃臣事たで争盤「器擢bI与
∴　　∴　　∴ ・:　　　‾　　∴　　　∴　　∴　　∴　・ ∴　　　∴　　∴　　　‾‾　　　∴　　∴　　∴　　∴　　:　　‾　　　∴

! G月A T助「T 。。NRC38 ,。u′ u。。 。r。。んu′。 。n

‾‾‾‾‾‾‾‾‾I

couIeu′ de 20peges l

envoyez ce bon 5 4EC7月OM-TEC /, ′ue焔eff‘拘O順々D 〃・- a-Vl)

Nom………………・・・…………‥　　　　　　m功/SCu/es I

A〃esse ………………‥…………………‥　S・立P l

」●二二∵二“二・二・二・二●二●二・二二“二“二二二●二●二二二二●二●二二“二」

u
X
ほ
㌻



*　LES MEILLEURS L書VRES D’畠LEC丁RONIQUE　*

oUV脈しAGES D′8軸S■IIA漢音o軸
しA RA回書o?〇〇〇

MAIS C'ES丁　TREs sIWIPした!

Par E. AISBERG.一しe grand “cIassiquen

de la Iitt6rature mondiaIe, ayant SerVi a former

des centaines de mi冊ers d,6lectroniciens,

184pages(18×23) ………….…. 7,80F

しA T各LEv!SION?…

IVIAIS C'EST TREs sIMPしE!

Pa「 E。 AISBERG. - P「incipes de la transmis-

Sion des images. Etude d6tail16e des divers

Ci「cuits de t616viseurs.

168pages(18× 23) ‥.

し●EしECTRONIQUE?.。, RlたN DE PしuS SIMP」E!

Par J.-P. CEHMICHEN. - Tous Ies KCaPteurS n, tOuteS
Ies appIications de l’61ect「onique y compris Ies calcuIa-

teurs… discut6s entre Curiosus et ignotus.

248pages(18×23)………………………・ 27,8OF

TECHNIOU各　DE　し,EしECTR漢C園丁E

Pa「 A. MARCUS. - Principes physiques, g6n6「ateurs,

lois des courants continu etalte「natif, mOteurS, tOuteS les

app=catjons.

320pages(16×24)………………………・ 21,6OF

TECHNIQuE DE LA RADIO

Par M.G. SCROGGIE. -　Cours complet permettant

d’assimiIer ais6ment Ies bases physiques des appareils

a tubes et a t「ansistors.

456pages(16× 24)reli6 …………………‥　27,80F

7,80 「

」E TRANS看STOほ?〇〇〇

IVIA看S C-ES丁　TR主S SIMPしE!

Par E. AiSBERG。. - Cet ouv「age complete

Ceiui consacr6　a Ia 「adio en expIiquant Ie

fonctionnement et les applications des

t「ansistors,

148pages(18×23) ……………・ 12,40F

」A TE」EviSION EN COU」EURS?.,.

C'各S丁　PRESQuE SIMPしE!

Par E, AISBERG et J.-P。 DOURY. - Prin-

Cipes des syst全mes NTSC, PAL, SECAM.

Analyse des circuits,
136pages(18×23) ……………・ 21,60F

lNITIATION A 」A PRAT○○u各

DES R亡CEPTEURS A TRANSISTORS

Par H. SCHREIBER.一Quoi de pIus instructjf et de pIus amusant que

d’apprendre en r6a=sant lO r6cepteurs?…

132　pages (16　×　24) …………………………………… 15,50F

…」A SER看E　&SIMPした"○○。

Ces ouyrages d’hi細fion, C6/ebres dans /e monde entfe′

Se COmpOSenf de dfabgues copieusement ///ustr6s et exp/i一

(7uanf chhemeni h composition ef佃佃nc!fonnement de

divers chcui書s ef apparei/s。

Cく}uRS D'各LECTR!CITE pouRとしECTRON看CIENS

IPa「 P. BLEULER et J.一P. FAJOLLE. - R6dig6 pa「 deux

(5minents professeurs, Ce COurS COnStitue une base

indispensabIe a une 6tude s6rieuse de Ilelect「onique.

368pages(16× 24)………………………・ 40,2OF

Cく)URS Eし亡IVIEN丁A音RE D'亡LEC丁RONIQUE

l〕a「 G. MATORE.一Tous Ies secrets des montages a

tubes et atransisto「s r6v6I6s a ceux qui veulent selance「

dans i’引ectronique。

盤60pages(16× 24)〃………………………　27,80F

COURS FONDAMENTAし　DE RADiO ET D'EしECTRONiOuE

R6dig6 sous ia dIirection de W. EVERITT par un groupe de professeu「s

am6ricains, ajol」r de I’6tat actuel de la technique, Ce COu「S Va des Iois

616mentai「es d’引ect「icit6 aux de「nieres applicatjons de l’6lect「onique.

11 est adopt6 pa,“ de nomb「euses 6coIes.

672pages(16×24),……………………………………　46,30F

T各CHNoしOGiE DES

COIVIPOSANTS EしECTRoNIOuES

Par R. BESSON.一Diverses cat6gories de

COmPOSantS, leur fabrication, Ieurs propri6t6s

et Ieu「s app=cations.

TOME I.一　R6sistances, bobinages et

COndensateurs.

264pages(16× 24) ……………・ 27,8OF

TOME iI. -　Diodes, tranSisto「s et autres

Semiconducteu「s.

264pages(16× 24) ......………・ 3O,9OF

T各CHNtOuE　各T APPしICATIONS

D各S TRANS漢STORS

Pa「 H. SCHREIBER. - Propri6t6s physiques

des semiconducteurs, jonctions, diodes et

transisto「s. 」eu「 technoiogie, fabrication,

mesures et applications en radio et en

61ectronique.

336pages(16×24) ……………・ 21,60F

T各CHNOしOclE D各S

CIRCUi丁S IMPR営IVIEs

Par J.-P. CEHMICHEN. -　Mat6riaux et

m6thodes empIoy6s pour la fabrication des

Circuits imprim6s a ia piece, en Petite ou en

grande s6rie. Ouvrage copieusement i=ustr6
en couleurs.

224pages(16× 24) ‥…………・ 27,80F

■要をH音葛o漢oG漢藍
宣TUDES ET CONCEPT音ON

D各S RADSOR各CEP丁EuRS

A TUB各S ET A TRANStSTOR経

Par O.しiMANN. - Et「oitement Ii6s, Ie texte

et ies images expIiquent cIairement tous les

aspects th6o「iques et pratiques de la r6cep-

tion radio. A 6tudier avec soin avantd,aborde汀

la 「6alisation d’appa「eiIs 6Iect「oniques.

288pages(16× 24) ……………・ 27,80F

各軸PしOI RATIONNEL

DES TRANSISTORS

Par J.一P. CEHMICHEN. - Ouv「age de bas'e

traitant de I’empIoi des t「ansisto「s dans toいs

Ies secteu「s d’61ect「onique. Un prodigieux

COndens6 d’exp6rience !

376 pages (16× 24) 30,90 『

CtRCu書TS ELECTRON音QUES

A TRANS漢SToRS

Par J.-P. CEHMICHEN.一Etude m6thodique

de la production, t「anSformation et utilisa-

tion de signaux Ies pIus va「i6s. SoIution

g6n6raIe de tous Ies p「oblemes d’6Iectro-

nlque.

288pages(16× 24) ……………・ 27,8OF

PRATIQu各　EしECTRoNIQU各

Par J.-P. CEHMICHEN. - Conception, CaIcuI
et 「6aIisation de dive「s ensembles　6Iectro-

niques a tubes et a transistors, y COmPris Ies

appIications les plus r6centes,

304pages(16×24) ……………. 13,9OF

CAしCUし　た丁　R亡AしtSATION

DES TRA軸SFORIVIAT格uRS

Pa「 Ch. GUIしBERT. - Transformateurs d'aIi-

mentation , de B.F。, inductances, reIais。

160pages(16×24).…………… 13,90F

ANAしYSた　E丁　CA」CUし　DES

AMPLIFICA丁EuRS HAU丁E"FREouENCE

Par A。 BENSASSON.一Th6orie des filtres

PaSSe-bande a　2　ou　3　circuits coup16s,

Amplificateurs a large bande. Empioi des
transistors. La r6action. ExempIes d’appli-

Cations.

448pages(16×24) 。……………　49,40F

SOCIETE DES EDITIONS RADIO, 9, rue Jacob, PAR案S-6e　-　Ch, Postaux Paris l164-34

XlV



UN MAGNIFIQUE
OUTIL DE TRAVAIL

PI§TO鵬T　§OUⅡ話U級IPn　930
▲u p京事X　〇〇　G京0事

25%
調OiNS CH管教

Fer a∴soude'

己　chou惰e

instontan6e

∪†吊s6　cou「dmmen† pd「 les plus impo「†an†s cons†'.UCleu「S

d’dPPd「ei=dge 6lec†「oniaue de †ous pay§　-　Fonc†ionne　§u「

†ous vol†ages ai†e「. =O　6　220　vol†s　-　Commu†e†eu「 a

5 pos描ons de vol†age. dan§ ld POign6e - Co「ps en bek6一

Ii†e 「enfo「c6e　-　Consommd†ion : IOO wさ什s, Penddn† Ia

du「6e d’u†吊sd†ion seulemen† -　Chduffe ins†an†さn6e　-

Ampoule 6cldi「dn† Ie年dVail, in†e…P†eu「 dans Ie manche -

T「dnSfo inco「po「6　-　Pdnne fine. fdCiIemen† dmOVible. en

m6†al inoxydabIe -　Convien† pou「 †ous †「avduX de 「adio,

†「dnSi§†o「s. †6I6vision. †6I6phone. e†c. -　G「ande acces-

iib冊6 - Liv「6 compie† dVeC CO「don e† certificさ† de ga「dn-

tie l an. ddnS　…　616ge=† §aChe† etl ma†i6「e plas†ique

詰「:雪:::.雪∴雪∴雪?‥三「::早手: 99・ 78干
しe●　Commande●　'CCOmOa9nこe'　d′un　観andaトCh6qu●, Ou　`heOuO Po●lal

C. C P. S6O8-71　b`ni`icle'Onl∴∴Ou　'r'nCO O●　OOrl el∴d’emballag●

○○ul　鴨　場`l〇〇〇〇I●

RAD看O_YOLTA看RE
155, a▼●nue Lodlru一種olli重. PJり蘭S・XI●　-　EOQ. O8・e'
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D′1N寡ORMAT8ON
≡　Su「れOSCOu「SP,cO「「eSPOndaれCe

… (i d6coupe「 Ou a recOpieJ)

…　Veu冊ez m,ad「esseI SanS enga"

…　gemenl Ia documenla章ion

…　gratuile. (Ci-joint l timb[eS

≡ l'Ou「 frais d’en▼Oi)"

… De9「さ⊂ho轟

… …・・・………・・・……・・……・…・……・…R・C・・…… ≡

|==I用=I=用====用=川=I冊il冊==I===用=川=======I=lこ

きUTRES　§[CT`ONS Dl【NSE16NEM寡NT :

Dessin ln寄usl「iel’ A▼ialion, AutomobiIe

聾I冊l冊川I川掴=冊川川=冊l冊I冊l用=冊1Ⅲ川ⅢtI川○○I冊I川冊T:

≡ Je tI6Ii「e recc▼Oir ▼Olre "Di種P0-T616-Test′′ ≡
←"○○　　′　〃　(　〇・　〇〇〇　〇___,_ヽ　　____.,○　○_二。〇二〇_輸"_,_____　　ご,__,_○○_____

≡ (一e「 ▼Olume) aYec ▼isionneusc incorpOree

≡　Nom

≡　Adresse

≡　ci-incius un ch串ue ou m種n寄aトietlle de　≡

i2,70fpo「tcomp,;25,40Fpou「▼Ol。 iet2; ≡

38,!0 「▼Oi。 〇十2+3;50,80 「▼Oi, 〇十2十3+4〇　三

こ==川I用=i用=l冊==川出川1=I川川==川=I冊il冊I川==I川川I「
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MIR田COULEUR M T S5

七ransis七oris6e lOO %

625/819 L. en七relac6es

Caract6ri壷e par sa concordance aux normes de

l’6mission,’la mire M冒S 5 constitue un outil de

travail te-Chniquement et fonctionnellement siir,

tant en atelier de fabrication que dans les stations-

SerVice et les services d,installation.

R6alis6e en coffret portable de faibles dimensions,

la mire M[冒S 5’grace a SOn tiroir U・H・F. peut se

PreSenter SOuS 2 versions :

A - VIDE(⊃ seule - POlarit6 positive - niveau l V.

C. aC. ・ 75ohms

B - VIDE(〕十tiroir U・H.F.一1 canal complet, POr-

teuses Son et Image pilot6es par quartz -

Nivea「L1 50 mV. aJuStable - 75 ohms

C - VIDE(⊃十tiroir U.H・F.一Fr6qu甲ce variable

COuVra・nt ll canaux, Son fournl Par quartZ

d’inte重:Valle - Niveau 5 mV.一75 ohms

REG1AG肥S POSSIBLES :

★ PURETE - 5 Bandes NOIR - BLEU-

ROUGE十VER冒- BLANC

★ cONV勘RGENCE 625 et 819 L.

★ ZERO 〔les discriminateurs

★ CEN冒RAGE du circuit `` cIoche"

★ ECHE|一LE de GRIS

★ POR冒I二田R ou coIorバKILLER"

Noticeさur l長emande

▲ on叫e
11, rue Pascal

Paris 5e

七el. : 587.30.76

忙
≡
一
三
二
三
一
三
一
三
二
二
三
二
≡
一
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LES HYPERFREQUENCES
Technique tres pa「書icuIjere, 1es hype巾6-

quences demandent a leur ut帖sateur de con_

naitre les principes de l'electronique mais aussi

de posseder de s6rieuses notions de m6canique.

Les　引ements de lignes de tran’Smission pour

hyperfr6quences doivent en effet, POur aSSurer

une propagation correcte des ondes, etre CaI-

Cu16s et r6a=s6s avec le plus grand soin, tOut

d6faut de construction se traduisant impitoya-

biement par une alt6ratio=　des caract6ristiques

du sjgnai propag6. Dans ce domaine, brides,

jonotions, COudes et torsades constituent les

POints les pius critiques, que l,on doit surve正

Ier particulierement. Aussi un article abondam-
ment document6 Ieur esトil consacre dans ce

num6ro, au SOmmaire duqueI on　=ra 6galement:

les circuits impulsionneis a transistors; les

amp=ficateurs diff6rentiels, un g6n6rateu「 d,ana-

1yse, etC.

Enfin, Ie circuit int6gre, Sujet a l’ordre du

jour, fait l’objet de pIusieurs artjcles d6ta用ant

ies ut用sations les pius va「i6es qui en sont

faites, nOtamment dans le domaine de Ia basse

fr6quence.

TOUTE L’ELECTRONIQUE nO　329

Prix : 5 F Par poste : 5,2O F

したTUBE Å !NDEXÅT寒ON DE FÅ1SCEAU

Ce tube, mOnOcanOn. eSt un des concurrents
a venir du tube couleu「s a masque perfor6. Sa

OOn8titutjon, SOn P「incipe de fonctjomemenf, /e

mode d’obtention du signai de commande du

fais'Ceau SOnt eXPOS6s dans ce num6ro 187　de

TELEVISION (OCtObre 1968), au SOmmaire du-

摸u,0需岩器a融雪n:∩訪島霊a嵩「ぷ

粥半荘め詰h誌.豊悪霊需品豊請
a retard pou「 Ia voie de luminance d’un r6cep-

teu「 couIeurs, les cjrcuits de correction de tra・

pe重e POur tubes a masque, Ia suite de la des-

Cription d’un osc冊oscope transistoris6　de Me-

t「lx, Ia suite et fin de l’6tude su「 les fllt「es

de bande a 3　ou 4　cIrcult$ COup16s, ia pr6sen一

tation de ia nouve=e

de roportage de I’0.R.

informations d’actuaIit6.

Prix : 3 「

6∩6ratjon de mat6「ieis

.F. et de nombreuses

TELEVtS10N nO 187

Pa「 poste : 3,20 F

LE ler TRIAC FRANCAIS…

… d6nomm6　altern]sto「 pa「 son fab「icant. vient

de faire son apparition sur le march6. Ses
CaraCt6ristiques et ses applications font l’objet

du premIer articIe du numero d’octobre 1968

d’ELECTRONIQUE iNDUSTRIEしLE. Au sommai「e

de ce meme num6ro :

- Des app=cations indust「ielIes de l’6Jectro-

nique, aVeC :

La v6rification et la mesure des erreurs de

forme sur des surfaces ci「cu!aires ;

Les codeurs anguIaires et leurs app=cations ;

Des sch6mas de convertisseurs continu-aIter-
natif;

BIocs fonctionneis et reIais a lames soupIes
“ Beed ”.

- Des articles sur Ia micro-引eCtrOnique, aVeC :

Les fonctions compiexes de la fam用e TTL;

Un nouveau registre a d6calage en M.S工;

Les bascuieurs a maitre-eSClave D.

Ainsi que bien d’autres　6tudes et rubriques,

auxquelles s’adjoint d6sormajs une “ Boite a

id6es n, reCue=　d’id6es et de sch6mas o「ig主

naux propos6s par ies Iecteurs de Ia Bevue.

ELECTRON書QUE INDUSTRIELLE nO　=7

Prix : 7,50 F Par poste : 7,70 F

TOU丁ES 」ES NOuVEL」話S

industrie一案寒es, financieres et commerciales

SOnt Publi6es toutes Ies semaines dans

ELECTRONIQUE-ACTUALITES, Ie journal
dont tout Ie monde par!e.

Prix : 2,50 F Par poste ; 2,75 F

D‘p6† lさga=968. Editeur 461 - lmprimeu「 16
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