




謡謹
Mire cou書eur

SECAM
GX951A

Pratiquく3. POrtable, ut掴se Ia

technoI。gie des transisto「s et

Circuits Iogiques int6gr6s.

Signaux foumis conformes a ceux

de l’6mission.

- Cadra-ge P「6cis

-　Reglage de convergence

-　Obtention des　3　barres de

COuIeurs fondamentaIes

Mire p=ot6e pa「 osc用ateur

a quarlz.訓e permet :

- Caiag晦des fr6quences du

r6cepteur
- Centrage deIacourbeencIoche

- Centrage du z6ro des

disc事iminateu「s

-　Cont〇・61e du ci「cuit ′ノK用er’’.

Mesureur

de champ

VX409 A

Pour =nsta=ation et la v6rification

des antennes individue=es et

CO=ectives TV et 「adio FM.

PortabIe, autOnOme.

Haut-Pa「leur incorpor6 pujssance

maxi 250 mW
Fr6quences:41 - 12OMHz; 140-
230MHz; 470-86O MHz.
Tensions mesu「6es : 1O [1V a

3O mV en 6 caIibres.
Impedanced’entr6e:7512+20%.

A=mentation : 18 V par 4 p=es ;

autonomie : 1OO heures.

WobuIateur
WX 601A

Pour regIage et mise au pointdes

recepteurs radio a FM et
amp冊cateurs a iarge bande.

BandecontinuedeO,5a950MHz.
Excursion de frequence reglable.

Tension de so「tie lOO mV sur

75f2 att6nuable de O a-60dB.

Marqueurs pilot6s par quartz.

Possib出t6 pour TV couleur.

Peut-etre =vr6 avec

I’OSCILLOSCOPE W3 6OI A, de

SenSib冊e lOO mV/’cm,COnStituant

ainsi un wobuloscope compact.

Vo!tohmmetre

61ectronlque

VX 313 A

Pou「 mesure precISe de tensions

COnt. et alt. BF, HF, VHF,

et des r6sistances.

Galvanometre a suspension

Par bandes.
Autonomie　200 heures.

Tensions continues : O,1 V a

30OO V enlO cal.
lmp6dance d’entr6e : 10 M12.

Tensions aIternatives : 0,3 V a

300V en　7　ca上

imp6dance d’entr6e :

delOO k12　a　2,5　M12.

Capa.de4OpF a 8O pF,alkHz.

R6ponseenfrequ∴ 3O HzalMHz.

Resistances : 112 a　5O M12 en

6 gammes.

Cesquat「e appareils, r6aIis6s dans les nouveaux Coffret Standa「d et la nouvelie pr6sentation METRIX, COnStituent un ensembIe complet particulie「e-

ment adapt鈴lastation Radio-TVService. iIs sontfabriqu6s par le grandsp6cia=stef「ancaisde Ia mesure : COMPAGNiEGENERALE DE M打ROLOGIE

B.P.30 - 74 ANNECY - T6l.(79〉45.46.OO - T6Iex33822 - CabIesM6trix-Annecy - BureauxdeParis: 56,Av.E.-ZoIa (15e) - T引.25O-63-26.

COMPAGNIE GENERAしE DE M打ROLOGIE





Quand un technic雪en d雪ffic雪書e

Veut un OSC雪漢漢oscope…

雪看　achete un ⊂雪面暮雨D !

団同園三和回
BUn【AUX DE PA削S : 195. RU置0U

PA則SlO. TEしEpHOME

59,AVENU〔 DES ROMAINS

74　A軸調書cY　-　書RA軸c格

丁とし. : (79) 45・49・8e十

-　丁たしたX: 33.894　-

C各軸TRAD-A軸N各CY

C. C. P.しY O N　891-14

FAUBOUnG SAI軸T-DEHIS

: 206-27-16

CENTRAD l19
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Je d6sirerais recevoir votre cataIogue g「atuit

Nom

Sociさte

Ad「esse

丁さi :

Ⅲ

一撃<-



二三三三曇蓬輩

田」田圃□細面]岬出田

fo営mation ou recyc書age
Fomation et recyclage necessitent le choix judicieux d’un mode d’ensei・

gnement bien adapte.
E簡cacc pour etre rapidement utile, SOuPle pour s’appliquer a chaqup ca§

Particuljer, Orient6 sur les utilisations industrjelles des techniques, l’enselgnC-

ment par correspondance de l’INSTITUT TECHNIQUE PROFESS10NNEL

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

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

INGENIEUR
Deux ans et demi a trois ans d’6tudes sont n6ce§-

Saires a partir du niveau du baccalaur6at mathematiques. Ce cours comporte,

avec重es comp16ments de mathematiques superieures, les elements de physi・

que modeme indispensables pour dominer l’evolution des phenomenes

electroniques.

Prog「amme nO IとN.登0

AGENT TECHNlQUE
Un an a dix-huit mois d‘etudc§ Per-

met(ent, a Partir d’un C.A.P. d’electricien, d’acqu6rir une excellentc

qualification professionnelle d ’agent technique.

P「og「amme no EしN.90

SEMI.CONDUCTEURS.TRANSISTORS
De niveau

!quivalent au precedent, Ce COurS traite de l’引ectronique ``actuelle’’, CtSt-

a-dire dcs semi-COnducteurs, SOuS leurs diverses formes et de lcurs utiljsa.

1ion§ qui se generaliscnt a tous !es domaines.

P○○gr'mme no SCT・9O

COURS EしEMENTAIRE
A partir du Certificat d’Etude$

Primaires, ∞ COurS aPPOrte Cn Six a huit mois. les prlnCIPCS teChnique8

fondamcntaux de I’6!ectronique・ Les comparaisons avec des phenomenes

familicrs. 1tappel au bon sens pius qu’aux Imthematique§, facilitenl I’acqul-

Sition des connaissances de base utilisabIes ct ouvertes aux pcrfectionnc.

血cn章§.

p○○○○●調m● nOをか登0

タ　　AuTRES SP各CiAし1SATiONS

ENERGIE ATOMIQUE - Formation d’ingenieu「 … … ‥EA20

EL玉cTRICITE. Chef Monteu「 - Ag. Technique-1叩さnieur. … ‥.豹3

AUTOMOBILE-DIESEL - Technicjen et lngenieur......... 204
MATHEMATHIQUES - DりC・E.P・ au Baccalau「6at・...MA 202

Math6matiques §uperieures..MSU 202

Math. speciale$ aPP岬uees...MSP 202

MECANIQPE ET DESSIN INDUSTRIEL.. .. ‥ ‥’201

CHAUFF. VENTIL. …. 207

BETON ARME. ....208
CHARPENTE METAL. 206

照RO重D… …… … ‥200

寄電FE照とNCES : Minlstere des Forces A「mees, E.D.F., S.N.c.F..

○○〃種jn〇一Escaut, S.N.E.C.M.A., Ci●　Thomson-Houston. etc...

l‖§TITUT T鵬H‖10UE p間門§§10N‖書L
69.寄ue de Chabr0l. Section RC. PARIS lO●一PRO81_14

POUR LE眺N軋UX : I.T.P. Centre Administ「atif 5, BelIevue. WEPIO憎くNamu「)

POURしE CANADA : Institut T【CCART, 3置55. rue Hochelaga - MONT庇Aし4
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J' Ilst能J●C"Oll S'調書'll"p●m舶I I● PrOlr|mme動●...._一.-.-.・・..・._.・_---葛...・..qOi巾r' Z tIm賀"')
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種i調c

合de葛
Nou▼eau

mod創e

ÅU丁OMÅTiQUE

pour Ie d6nudage

de fils trるs fins

iusqu’a 5 mm

Pince fine compor青ant 36 lamelIes au lieu de 24

pour Ie modale courant

d6nude impeccablemen=ous Ies fils tres fins

・ aucun r6g漢age

● aucune det6「io細a置ion des bri.ns

conducteurs

・ grOSSe 6conomie de temps

● rObuste simple et facite

脈. DU¥仏UCH害し
3 bis, Iue Cast6rds, 92-Cし[CHY - T6営. 737-34-30 et 3I

書n vente chez vo書re grossiste habitueI



Conjojntement au succes de

notre mire couleur　888

nous vous pr6sentons Ia

mini-mire　989　qui se「a

VOtre fideie compagne dans

VOS d6pIacements pour vos

r6glages en rvN et rvC des :

CONVERGENCES

GEoM打R看E

PURETE

」A

M書NIATU R E

EN DIMENSIONS

GEAN丁E
EN PERFORMANCES

M獲り寡-M漢は王989漢音

ー　Sortie UHFlO canauxcentr6ssur le canaI 35

- Gr紺e de convergence : 11 ba「res hc,rizontaIes-

16 barres verticaIes
- Frequence 625 Iignes pilot6e par un osc掴ateur

尋31.250 kHz
- Polarit6　+

一　Consommation 270 mW

- AIimentation : 6 p=es de l,5 V

- Equipement : 28 transistors - 1O diodes

- Dimensions:155xlO5×65 mm. Poids:7OOgr.

SON M書N一。P剛X#器

漢書■

⊂重罰商D圏圏墓園園田園田田園蛭田囲

∨

の
録
-
ロ
<
江
卜
之
山
U

O
C
○
○
<
∝
十
王
山
U



Du NOuVEAu /...

⊂IBOT"RADIO me† a vo†re dispos靖on

DANS∴S寡S NOuVEAuX MAGAS事NS

uN PERSONNたし　SpE⊂IAしIS格　ヽ、MESuRES'′

(De「nonst「at高子　Permanente)

しA∴ノ個A上しETTE D書

LEしECTRONICIEN /...

517A .　20000!!/V en co【ltinu.

4 000星/V en alternatif.

Cadran M-rOIr　' 48 gammes.

●　AntトChocs　'　Ant主SUrCharges.

●　EquIPage mOb=e blinde.

霊o嵩霊3鴇e…‥胎8,00

743 - VOしTM主TR基EしE⊂TRONIOu各

11 M!1 en continu et ll’e gamme

de lOO mV
IP6　de t「an3IStOrS a effet de

mp. Mesure des resistances

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ‾

し一ENSEMBLE avec　6tui

SPeCial・ graVure Ci-des・ 384,50

SuS・ TTC …・二・・

Oo⊂umen[a!;on g6ndra/e
’’cENTRAD’’`O血e enVe/oppe書fmbI6e

CONTROLEU脈　MX 2o2 A

-Lecture

directe sur

cadran to-

亡a上

_ S引ecteur

iat6raI un主

qUe.

_　Galvano

a suspens・ion par bande.

4000O ohms par volt.
-Tensions : COnt. de　50

1000　V　-　alt. de 15　さ15

-　Courants : COnt. de　25

5　A. Alt. de　50　mA a　5　A.

R6sistances : de lO　職　a　2　M競.

l　-Declbels : de O a 十〔遁　dB.

pRIX. TTC …………　252′00

Etui cui「　　　　　　　　　28.8O

MI」L書VOしTMETRと

重し寡⊂丁RoNlOU雪

VX　2o3　A

AppareiI adapt6　aux mesu「es sur

les cIrCuits a　§em主COnducteurs　-

A=mentation autonome (1 000　h),

r6jection de mode commun両面e-

Tensions continues : de lO mV

PIeine　6cheiie a lOOO V　-　Besis-

tance interne l M(2/V. Courants
continus : de l皿A a lO A. Chute

de tension : 10　mV. B6sistances :

de l fき　き　30　M職.

PRIX, TTC ....
-　Etui cuir

墨壷∃
ヽ　農

ET TOUS　しES　-　KITS

-　DECRiT DANS LES Nos　238　-　239　-

OSCiLLOS⊂Op寡　pRO書ESSIONNEL

寄書M　○○う

AmpIi X : bande passante de O a　7　MHz

(- 3　dB), Ca=bre de　20 mV a 50 V/divisIOn.

lmp6dance l MQ et lO M{2.
Ampli Y : bande passante　6co kHz. Bases de

temps d6clenchees ou automatiques. 22　pos主

tIOnS CaIibrees de　20　ms a O,2　HS/div. Tube

Cathodique dfam言78 mm. AIimentation : aiter-

pRIX, 。。mPl。t 。n KIT ………… 1.596,00

VOLTM各TR延　e書　SOND要　A　しAMp各S
ヽヽなたM ooま′′

●　7 gammes de mesure de tensions continues・

● impedance : 17,2　M(あ.

●　Sensib両t6 : 17.2　MQ/volt.

●　7 gammes de tensions alternatives.

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

●　5 gammes de tensions alternatives par

SOnde.

●　7　gammes

PRIX, COmPIet 。n.KIT.,TTC ‥　420,00

D6cli章巾購lcs　れOS　236　e書237 de l`n種dio-Consl「ucleu「,,

G暮N格RATEuR∴B書　``B各M Oo4′,
一FREQUENCES : 5 gammes de lO Hz

会l MHz.
- SINUSOIDE　-　Tension de sortie r6glabie

en4　gammes de O a lO mV.

一D!STORSION　<　a O,30 %.

_ 1MPEDANCE de sortie : VOisine de　620 !2

Sur 10　mV et lOO mV.

-SIGNAし　CARRE　-　Tensions fixes lO V　-

1 V ・ 0.1 V

P削X. complet en .KIT.,TTC　624.00

暮　CENTRAD : 「)ocumentatIon contre l timbre.

“g獲■　看漢書〇回■○○

メ〔 RADIO一血Ev書SION

POSTEZ DES AuJOuRD‘軸u書

★　しE BON Dと　⊂OMMANDと　⊂l・DESSOUS

●ヽ

◆

●

pAR R要丁OuR Du　⊂OURR看たR

NOUS VOUS ADRESSERONS :

●　⊂ATAしOGuE...　　PIEcES DETACHEES " 1967"68
188 pages avec　用ustrations

NOM　‥.

ADRESSE

Vous y trouverez :

Tubes Electroniques　-　Sem主Conducteurs　-

譜霊s∴丁蕊n豊平Å蒜「詰豊島
trique　-　Toutes les Fournitu「es pour le

鵠器篤二蔀誓器葦器:精霊
disques　-　Micros　- Amp=ficateurs　- Tuner

AM/FM　-　Out用age　-　R6guIateu「s　-　Vi-

breurs, etC.

pRIX　　　　　　　　　　王　事rs

(Ou 15 timb「es-POSte a O-30)

Cette somme, Jointe, me Se「a remboursee

a ma p「emiere commande.

〇　〇〇N　寓C∴ま4事

CiBOT.RADIO, 1 et 3, rue de Reu冊y - PARIS (12o)

Notre Service ‘ DOCUMENTAT-0昔薄R艶話捲きIT,ON :

(Indique「 d’une x ia rubrique quI vous Int6「esse)

口CATAしOGUE lO4/7

(Couverture Bose)
Toute une gamme d’ensembies de conception indus-

trieile et foumis en pleces d6tach6es ・ Pius de

60 modeles avec devis d6ta用6s et caract6「istiques

technique§.

ロCATALOGUE IO3
Magn釦ophones - T引6viseurs - R6cepteu「s - Chaines

Haute-Fld6=t6, etC‥. des pIus Grandes Marques a

des prix sans concurrence.

ロCATALOGUE - APPAREILS MENAGERS -

●　SCHEMATH主Quた、、CIBOT′′　●

口肝寒

□酢2

Somme que

Ie verse

Ce Iour

S

置l

●

◆、-

Vl

○

○

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

G寄A丁UI丁

GRATUIT

GRATUIT

5 TELEVISEURS - Adaptateurs UHF universels - Inte「phones

Emetteurs　-　R6cepteurs　-　Postes Auto - 11 mod引es de r6_

CePteurS a tranSistors　-　T…erS et D6codeur St6r6o FCC.

豊薯窪謹霊n藩.。,,。nS P印X ………… 4.OO

BASSE FREQUENCE
13 Modeles d’Electrophones.

15 Mod引es d’AmpIificateu「s Mono et St6r6o.

2 Preamplificateurs Co「「ecteurs.

1O4 pages augment6es

de nos dernieres 「6a=sations

丁O丁Aし

P削X　…………　書,00

Mand8t lettre joint.

Mandat carte.

Vi「ement posta1 3 voIets joints.

En timb「es-POSte.

格園田回書
二木ニー　腐食◎0(9

○○m○　○漢●　鵜

1 et　3, rue de neu冊y, PARIS"X=●.

T6I6phone : DID. 66-9O.

Met○○ : Faldhe「be-Cha=gny.

C.C. PostaI　6129_57　PARiS.
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POI]R UOUS A漢n亡は

A VE晴Dは漢

E丁軸菓R工鍵OhI軸A園丁は害

菓A GOUl剛は

LE SYNDICAT DES
CONSTRUCTEURS
FRANCAIS D’APPAREILS

RAD10-RECEPTEURS ET TELEVISEURS (S.C.A,R.T.)
AVEC LA C○○PERAT10N DE LA F.E.N.A.C.E.R.

ET DU S.C.R.E.M. LANCE:

A VOS G」喜劇丁S

U軸館齢血軸D J各U

晴間DO軸心勘血看齢書

丁計雪冒IS亘

PreSente et anime
Par

Pierre Sabbagh

DOTE CHAQUE SEMAiNE

D’UN TELEVISEUR COULEUR

ET DE NOMBREUX PRIX

AU TOTAL l.12O PRIX

A PART看R DU　5　OCTOBRE ET

JUSQU’AU7DEcEMBRE1968
AVEC L’APPUI DE L’0.R.T.F.

cett叩ll冒ssante aotion IIe叩II看icit6

Va Iaire veれi営ohez vouS

IIe nomnreuX et nOuVeauX O看ients。,。

SOyeZ PretS a漢es acclIei看看ir

S.C.A.R.T. : Syndicat des Const「ucteu「s d’AppareiIs Padlorecepteurs et Televiseurs - 16. rue de Presles - PARIS 15●.

F.E.N.A.C.E.R. - Fed6ratton Nationale des SyndIcats du Comme「ce EIectronique Padio-TeIevision.

S.C.R.E.M ・ Syndicat National du Commerce Padio-TeIevIsion et de I’Equipement Menager.
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Nouveau

CÅⅢし鵬醍

1968

Ed缶on

rOuge

DEP掴TE軸E‖T PROFE§SI胴‖各しl胴U§TR阻

腰RO§S!§TE RAD10T鵬H‖10UE -　COPRIM - R.T.8.

Tubes securite, thyratrons, Ce冊Ies, tubes mesure. stab出sateurs.

1ubes a仕chage numerique. compteurs GeIger-MulIer, emlSSIOn. etC.

T間§ 80MPO§州TS ‘‘TR州§CO’“

PO胴ELECT酬10UE l剛§TRI[ししE - AりTOMAT酬

C州丁ROし書- A§3棚Vl§3州馴丁

Conr)eCteUrS, CarteS enfIChables a cirCUlt jmp「Im6, blocs cl「CuitS,

blocs NoroIt, decades de comptage. muIt一∨'brateu「s mono et bIStable,

「6sISねnCeS VltrlfleeS depuIS O,5 0hm. 3 a IOO watts. 「esIStanCeS CT.N

et V D P. ferrIteS. POtS, nOyal」X.

§帥l-8州恥C丁聞R§
しe pIun grand choix en stock permanent : 500　types divers,

GemanlUm, S両cium, PIanar. Mesa. epltaXIaI. dIOdes, thyrISt-OrS.

ZenerS.

92 pages avec illustra†ions

Prix: 5,OO F

TABLE DES MA丁l主RES

Librai「ie -　Tubes　- Antennes radio e† TV　-

Apparei=age radio e† 6iectrique - Appareils

de mesure - Condensateu「s - H.一P.一〇u刷age

-　Fe「s a soude「 -　Bandes magn6tiques　-

Au†o.radios　-　T「ansfo　-　Abaisseurs et

r6gulateurs de †ension - Tuner F.M. + d6codeur

- Modules - Ence而es minia†ures et encein†es

acoustiques -　R6cep†eurs a transistors　-

Magn6to - Micro - Platines - Tuner A. M.

t「ansisto「is6 et F. M. e=a gamme compIe†e

de nos 「6aIisations

A岬e`馴=叩四億のen巨

CA丁A」OGuES

gronde§　ma■queS t616▼ision,

transist○○$, magn6tophones,

6le`t書Ophones, au書○○営adios

DOCuMEN丁A丁IONS

magn6をophones, ma書6rie看　Hi-[i

(pIatines, tune細S, en`eintes, teteS

de leくtu宴e, etC.). ▲ccessoires de

t6I6▼ision, peti書ou書il寒age, appa細eiIs

de mesures,寡ibrairie technique, et`.

……一…剛冊一冊… CA丁AしOG U E冊…一……l一…剛三

|n▼Oi contre　5　F (en f;爪b「es de pre存rerlCe) …

COMp丁OI教S CHAMp寒ONNと丁

14, rue Championne†一PARIS (18e)

C.C. P. PARIS 12358・30　　　　　　　　　　T6l. : 076-52-08

lX
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g霊eur2 。?O靖er・ my-ar‘ Ch’m-qUeS mIniatures' reSIStanCeS

▲SSIST▲NC各TECHNIOu書▲SSu教EE

Nouveau farf/ gchdra=969 co庇re 3 F en lf爪bres

ごI============================II=
〃〇〇〇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〇〇〇

三　R▲DIO-VOLTAIRE　三

三155,aVe…eしedru-Ro帖∩ - PARIS(110) ≡

≡　T紅700-98-64-C.C.P.5608・71-PARIS　≡
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DEcouvREZ l′fLECrAON10UE
PAβl ZA P月ATIQUE fT　4’lMAGE

Un ”OWeau COt,′S Pa′ CO′′eSpOndance - f′おmode′ne - aCCeSSib佃-書

!ous- bien ch存- SANS MATHS -　SANS THEO印E compIiqu6e　-

PaS de connaissance scientifique pr6aIab-e pas d・exp6rience ant6-

rieure. Ce cou′S u[〃応e uniquemen書しA PRATIQUE et　し・lMAGと●u′

作c′an dt’” OSC〃Ioscope. Pou′ VO書′e Ph応存.pe′SOnne′ amd〃o′e′ VO-

t′O Sifuarion′ p′6pa′e′ une C∂〃雁′e dtvenh・ aux dgbot/chき● COn●/一

d5′abIes了LECT月OM- TfC.

1 - CONSTRUISEZ UN OSCILしOSCOPE

Le cou′S CO′ワmenCe P∂′ h cons‘′uC‘fon d・un osc〃oscope po′I∂!〃

el〆dc高qu/ ′eSte′∂ VOt′e p′Op′店‘5・ 〃 vous pe仰e,thl de vous

hmi偽′ise′ ∂VeC hs compos∂ntS U研s6s en n∂d/0-T6/5v后fon el en

fhcl′Onique・ Ce sont ,0{丞u′S /es dem宛握mOd拐s de comp○○∂nts

qui vous se′On‘ /bαr"Af.

2-COMPRENEZ　しES 

SCHEMASDECIRCUIT 
Vous∴∂pp′end'eZaCOmp′endre lessch5m∂Sdemonねgeetde 

C〃c最emp/oygscou′∂mmente訪 

E/ecl′Onique. 

さ　　手　車 

」~」‾ ��

1

I

I

I

I

3-ET FAITES PしUS DE

4O EXPERIENCES
L’osc〃oscope vou$∴Se′y〃a j v脇′ et

らcomp′endre v応ue〃ement /e Ibnctfon_

nemenl de pんs d曾40c方cu方s.

- Actibn ck′ COu〃nt　- C∂万t‘hle” Sみ)pん

d∂nS hs chcu応　　一C〃cu“ ′et∂′d∂le〃

- f筋ets m∂gn6的ues　一億cepleu′ Iねd/O

- f?edressement　- C〃cu方photo-gIec.訪中u〇
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CONDENSATEURS ELECTROCH IMIQUES

nO U BL話U RS DE T寡‖§漢0軸

Tubes aluminium (DLTC〉　ou cartoucheS (Dし-CA et DL_'C看)

Dし"CA : Cartouche引uminium recouverte d’un tube

CartOn isolant. So面es par cosses axiales.

D」やI : Cartouche aluminium recouyerte d’un tube

CartOn isolant. So面es par cosses du meme c∂t6.

Sp6cifications pa面cuIieres :

Courant de fuite : If < CV/20 :

(lf en叫A, C en叫F, V tension nominaIe en volts),

Temp6ratures limites d’utiIisation : -25 a + 70 OC

To16rancede capacit6 : - 10 + 40 %.

Catalogu● COmPiet sur demande.

二〇ci6t6 anonyme au capitai de 1 800 OOO F.

Type Dし・TCnc

Fig. 61
Type DL-CA

「ig. 62

Type Dし・CI

Fig. 63

CONDENS▲T各URS ELECTROCHiMIQUES DE F看しTR▲GE

25-27, rue Georges-Boisseau - 92 - CLICHY - 737-30-20

X



REVUE MENSUELしE

DE PRATIQUE RADIO

〔T TELEVISiON

= FONDEE EN 1936≡

REDACTEUR EN CHEF :

W. SoROK寒N寡

PR!X DU NUMERO: 3,OO E

ABONNEMENT D’UN　ÅN

(10　軸UM書脈〇年)

France.………‥　24　E

鉦anger……….. 3o管

Changement d’adresse O,`o　書

●　ANCIENS NUMEROS　'

On peut encore obteni「 Ies anc!eれS

れume「OS Ci・dessous indiqu6s aux

conditions suivantes :

N○○ 73, 75, 76, 78, 79,

96. 98　まlOO, 102

108　急　白3, 116, 119

122, 125, 127　a l

No● 135　a 146　‥‥‥‥.‥‥.‥

N°8147　a l:74, 177　a 181, 186,

188　さ191 .‥‥‥.‥‥‥‥

Nos193　a 194, 1∈梅　尋　232　…. 2,10「

No8233　さ　239　……………. 2,50F

No 240　et su.ivants　‥........‥　3,00F

Par poste : ajouter O,20 F par num6ro.

§OC営巨丁重　D寡§

ED看丁-ON§∴RAD寡O

ÅBONNEMENTS ET VENTE :

9, Rue 」acob, PAR看S (6e)

O33.13-65 .。-　C.C. P. PARIS l16'.3'

R血ÅC丁lON :

42, Rue 」acob, PARiS (6e)

○○8・65・●3

pU露し寡C看丁と:

PuBLIC/Tf RAPY S.A.

(P:農odeり

143, Avenue Emi看e-Zola, PARiS

〇〇〇.タ　734●37●暮ま

Nous avons toujours insisit6　sur Ia

necessit6　vita案e, POur tOut teChnicien-

d6panneur, de s’6quiper le mieux pos-

SibIe en appareils de mesu「e et de

COntr6le de toute sorte, Seui moyen pour

d6couvrir ies d6fauts　6ventue看s des r6-

CePteurS et des t616viseurs, qui devien-

nent d’ann6e en ann6e pius comp!iqu6s,

Nous avons egalement souvent dit

qu’un appare貰i de mesure ne pouvait

PaS faire de mirac看es par sa seu!e p「6-

SenCe, et qu’i音　6tait n6cessaire de se

familiariser avec toutes les finesses de

SOn uti音isation, afin d’en tirer le maxi-

mum en n’importe que=es circonstances.

Mais ce n’est pas tout, Car POur Ioca-

!iser une panne dans un ensemble aussi

COmPlexe qu’un t6I6viseur couleu「s, SanS

Perdre des heures et des heures en

tatonnements infructueux, iI faut de Ia

m6thode, meme et SurtOut Si l’on sait

Parfaitement se servir des apparei容s de

mesure dont on dispose,

看1 est proprement ahurissant de voir

le temps que peuvent perdre certains

d6panneurs ayant cependant plし蛤ieu「s

am6es de pratique, ayant I’habitude de

travai=er avec un oscilloscope, une

mire, un VOItohmmetre　6iectrique, etC。,

uniquement pa「ce qu判s ne se sont pas

donn6 Ia peine de r6fI6chir cinq minutes

avant de se lancer dans des mleSu「eS

d6so「donn6es,

Or, une meSure Ou un re看ev6 d’oscit-

Iogramme ne signifie rien en soi事et ne

Peut aVOir ulne Valeur que dans I’en-

Semble d’un a: P看an d’attaque > bat責pour

Cerner le d6faut, Aut「ement dit, aVant

Chaque s6rie de mesu「es, On fait une

SuPPOSition, bas6e sur l’ana看yse rapide

des ph6nome音neS en PreSenCe desque寒s

On Se trOuVe, et On Cherche a confirme「

Ou a infirme「 cette supposition en ana-

!ysant Ies r6sultats des mesures co「-

respondantes動

Et c’est Ia justement que l’on reste

COnfondu en constatant a quel point ce

“ diagnostic > de d6part est n6g!ig6 ou

maI pos6. Ne parions pas de cas a

Peine croyables et pou巾ant pa「faitement

r6eIs de d6panneu「s qui cherchent dans

la base de temps trames la panne qui

fait dispara盲tre I’image (s判　n’y a pIus

de baIayage, il ne peut y avoi「 aucune

image, n’est-Ce PaS?). Ce sont, tOut

COmPte fait, des exceptions, O心se mani-

feste I’inexperlenCe des d6butants. Des

CaS P看us “subtiIsD, dont nous avons

6t6　t6moins r6cemment, mOntrent qu’il

faut toujours r6f音6chir avant de se lan-

Cer dans une voie, SOuVent SanS issue.

Un d6pameur est appe16 pour voir un

t引6viseur cou書eu「s dont le fonctionne-

ment Iaisse a d6sirer, Constatation : les

COu案eurs passabIement “ abim6es >, Su「-

tout le rouge qu盲　tire au marron sale・

Le blanc est inexistant et rempiac6 par

du gris vio!ac6, aSSeZ SOmbre, Le pos-

SeSSeur de I’appareii avoue qu7il a

essay6　d’am61io「er les cou音eurs et dit

que le d6faut est venu progressivemeれt.

On procede donc a un “ r66quiIibrage >

des teintes et on essaye, en Vain, d’ob-

tenir un b看anc acceptable。 Nous sommes

intervenu vers Ie soir, au mOment O轟

書e d6panneur compIetem(ent d6col書rag6

6tait pret a tou=aisser tomber, et aVOnS

Sugg6r6　de voi「 du c6t6　de Ia Iumi-

nance。 C’6tait, en effet, Ia pentode finale

Vid6o qui 6ta雪t p「atiquement “ morte >.

Moralit6 :書e d6panneur s’est laiss6

embarque「 dans une fausse direction

Par le client, qui a reconnu avoi「 tou-

Ch6 les r6g!ages de chrominance。 Or,

S’il avait r6fI6chi deux minutes言I aurait

COmPris que Ie b!anc “sombre>∴∴ne

POuVait provenir que d’un manque de

luminance,

Conc案usion : 6coutez bien ce que dit

ie cIient, mais n’y croyez jamais a

Priori. R6f寒6chissez e=irez vous-memeS

vos conciusions.

W. S.
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APRES UN AN D′EXPLOi丁A丁看ON

La TVC va (peu†-封「e) d6mar「e「 en France

La Biennale Radio-TV de

I」京▼On qui s’est tenue du 14　au

23　septembre et le Salon Bien一

萱1al Radio-TV de Bo賞・deaux qui

a eu lieu du　5　au 14　octobre

Ont Permis de faire le bilan

d’une ann6e音　d’expIoitation de

la t616vision en couleurs et de

dresser des plans pour l’ave-

nlr.

Le bilan est assez pauvre

Puisque, en un an, mOins de
Vingt mille r6cepteurs couleurs

ont　6t6　vendus en France alors

que, Para11element, 1’Allemagne

de l,Ouest estimait la produc-

tion a, 360000　pi台ces et que les

ventes s’y　61evaient a, 220000,

COmpte nOn tenu des exporta-

tions.

Cependant, les milieux offi-

ciels franQais sont plus opti-

mistes pour l’avenir et leur

objectif est d’atteindrel d’ici la

fin de l,ann6e le chiffre de

Cent mi11e r6cepteurs vendus.

Ces espoirs sont fond6s sur le

fait que le prix des appareils

a consid6rablement baiss6, de-

puis octobre 1967, P6riode a
laque11e le prix moyen de

vente pouvait etre　6valu6∴a,

5000　F, alors que les Bien-

nales de Lyon et de Bordeaux

ont montr6　qu’il pouvait etre

fix6　actuellement au-dessous

de　400-O F, POur un aPPareil a

grand　6cran. Il existe certes

des appareils a prix plus　61ev6

(4500 a, 5COO F), mais on trouve
aussi des t616viseurs-COuleurs

a　3500　F environ.　D’autre

part, 1a cr6ation de t616viseurs

a　6cran plus petit (de　38　cm

de diagonale par exemple) dont

les prix sont inf6rieurs a　3〔直O

francs peuvent accroitre　丁a

masse de la clientele potejl-

tielle. L,extension du cr6dit de
21 a　24　mois, enVisag6e par le

gouvernement, eSt une m`jS…●e

qui peut, elle aussi, aCtiver le

march6　bien que son caracte‘re

reste bien symbolique. La me-

sure qui aurait une r6elle

POrt6e serait de diminuer les
taxes qui grevent le prix des

t616viseurs.

La TVA est de　20　%　en

France pour les t616viseurs

alors qu’elle n’est que de

lO 「%　en Allemagne pour les

memes produits. Notons cepen-
dant que nous sommes favori-

S6s sur un point par rapport

a nos voisins d’outre-Rhin qui

n’ont qu’une dizaine d’heures

de programmes couleurs par se-

maine alors qu’en Franee

l’O.R.T.F.　diffuse r6guliきまre-

ment plus de vingt heures

d,6missions trichromes.　L’of-

fice envisage d’ailleurs de por-

ter a　24　heures par semaine

le nombre d’6missions couleurs.

D’autre part,　SOn directeur,

M. J.J. Bresson, a annOnC6
r6cemment que l’Office mettrait

en service une vingtaine de

nouveaux　　6metteurs U. H. F.

d’ici le milieu de l’ann6e 1970,

POur aCCrOまtre la couverture du

territoire qui actuellement des-

Sert a Peu PreS　75 ‘%　de la

POPulation.

L’action entreprise par les

COnStruCteurS, et les services

Officiels pour promouvoir la

SCHNEIDER∴R. T. RECOIT

LE D案PLOME　"pRES丁漢GE DE LA FRANCE′′

Au d6but du mois de septembre, M. Jacques Schneider, President-

Directeu「 G6n6ral de Schneider R。T。 (a droite sur notre photographie)

recevait, Iors d’une importante manifestation tenue a l’h6tei HiIton, Ie

dip16me “ Prestige de la France ” des mains de M. Andr6　Bettancourt,

Ministre de l’indust「ie et de M。 Christiaens, President du Comit6　de

Prestige et de Propagande NationaIe (respectivement a gauche et au

Centre de notre photog「aphie).

A I’origine, affaire purement fam描ale cr66e par MM. Sacha et 」acques

Schneider en 1930, Ia soci6t6　est devenue en moins de quarante ans

un groupe tres important r6a!isant un chiffre d’a紳aires de　300　mi冊ons

de francs T.T.C., et rePr6sentant actue=ement 14 % du march6 franeais
de TV. En 1964, ia soci6t6　Schneider d6cidait de cr6er une “ Division

E!ectronique Professionne=e　>　et en 1966　concen:rait ses fabrications

au Mans。 Enfin, en 1968, e=e prenait le contr6le de Ia soci6t6　Laden.

24り

t616vision en couleurs a d6mar-

r6　au d(…but d’octobre, Par un

Jeu t616vis6 intitu16　≪ Annoncez

la couleur　>　et destin6　a atti-

rer les　6ventuels clients chez

les revendeurs, et a leur faire

appr6cier ce qu’est la TVC. Ce

Sera Peut-etre un eXCellent

moyen de promotion, a COndi-

tion que les revendeurs fas-

Sent l’effort qu’on attend d’eux

et auquel ils sont int6ress6s

au m台me titre que tous les

techniciens TV.

Enfin, 1es Biennales ont per-

mis au ministre de l’Informa-

tion de pr6ciser sa position a′

l’6gard de la 〔:r6ation d’une

troisi台me chaine TV qui serait

commerciale et expIoit6e a titre

Prliv6. Le gouvernement y est
formellement oppos6, ainsi que

le directeur de l’Office.

R.丁.C. D音S丁R肥U丁漢ON

La Radiotechnique- Compe!ec a

impiant6　un r6seau national de

“ Distributeurs Agr66s D baptis6

R.T.C. Distribution, POur renforcer

ses structures commerciales. Ce

r6seau documentera et mettra en

relation avec la R.T.C. Ies ut吊-

sateurs avec lesquels i1 6tait jus-

qu,ici difficiie d’6tabIir Ie contact

et d,autre part ex6cutera imm6dia-

tement, Sur StOCk, 1es commandes

de faible et moyenne importance・

La R.T.C. de son c6t6 maintiendra,

COmme Par le passe, tOuS SeS C〇n-

tacts ave。 l’ensembIe de sa clien-

tele. Cette nouveiIe po=tique com-

merciaie int6ressera probabiement

de nombreux ut帖sateurs grace aux

nouve=es possibilites qui ieur sont

ainsi propos6es.

EN BREF

しes Belations Techniques lnter.

COntinentaIes (R.T。!.) du groupe

Tektronix distribuent main[enant

exclusivement　“ Telequipemen亡)〕

qui fabrique notamment l’osci=o-

SCOPe tyPe “ Minor ”∴a simple

faisceau, mOnObloc, dont la bande

PaSSante S’6tend de O a　30　MHz.

★
しa firme suedoise Luxor vient de

COnfier Ia distribution de ses appa-

rei!s a haute fidelit6　et ce=e de

SeS r6cepteurs a !a societ6 Cunow

qui repr6sente, Par ailieurs, He上

Iesens (fabricant danois des pi!es

bien connues), Rappe!ons que le

Siege de Ia societe Cun〇W Se

trouve au 8, rue Fourcroy, a Pai‘is.

173 (t引。 924-07-5-3).

単
Devant Ie succes obtenu par sa

mire SECAM GX951A, la Compa-

gnie G6n6raIe de M6troIogie (M全-

trix) a d6cid6 de porter la garantie

de cette mire a deux ans。 Cette

mesure s’appiique　6gaiement aux

appare=s vendus a ce jour.

★
La m6da冊e Alkan 1967　a　6te

at油bu6e a M. Jean Turbou!t, Chef

de service a Ia C。S。F. pour ses

travaux sur Ie co=imateur　193

(appareil fournissant les indications

essentieI!es a Ia navigation et a二】

Pilotage des avions et faci書itant

I’atterrissage sans visibilit6). La

fondation AIkan a r6compense

I’∞uVre de M。 Turboult pour “ Ia

Simplicit6　de la conception et

i’616gance de la r6a看isation ”.

★
Thomson-Brandt et Ie grou?e

CIaret ont conclu un accord aux

termes duque1 1a direction gen6-

rale du groupe CIaret est assur6e

Par les responsables de la branche
徽　Grand PubIic D de Thomson-

Brandt. Rappeions que le groupe

Cla「et es=e principal constructeur

francais de groupe herm6tique pour

r6frig6rateurs.

Radio-Construcieur
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Poss6der un bon g6n6rateu「 H.F" a tranSistors est une id6e s6dui-

sante a diff6「ents titres, En effet, I’6qulPement en t「anSistors 6voque

d6ja la miniatu「isation ; de pIus, On entreVOit aussi qu’une aIimenta-

tion par pi言es 6vitera Ia suj6tion de Ia liaison au secteur, le poids, l’en-

combrement e=e co加d’un transfo「mateu「 d’alimentation accompagn6

de ses systemes de redressement et de軸trage,

Cependant, Si ce projet semble simp容e dans sa conception, les

essais pratiques font appa「aitre de nombreuses difficult6s et ce n’est

qu’apres avoir 6ca巾6 successivement ceIies-Ci qu判　nous fut pemis

d’arriver a Ia solution tout a fait satisfaisante, dont nous domons ic=a

description,

Pour rendre les services qu’on est en droit d’attendre d’un gene-

rateur H。F, destin6　aux usages courants (d6pannage, traVauX d’aii-

gnement, etC.), nOtre aPPareil devait auto「iser !es mesures entre 150

et 30000 kHz; il devait admettre une moduIation B。F。 (a fr6quence

fixe)〃 Nous souhaitions aussi que Ia r6aiisation en soit possible a pa巾r

de composants c!assiques ne posant aucun p「ob書eme d’approvision-

nement.

L’osci!!a†eur H. F.

Ålors que dans les oscillateurs a tube,

ce dernier n’apporte que de.s capacit6s

relativement n6gligeables et surto-ut Sta-

bles. le transistor fait intervenir des capa-

cit6s inte「rr]eS nOn Seulement importantes

mais, de p]us, Va,ric[馴es selon le point de

士onctionnement, C’esトむdire selon la tension

appliqu6e (Iu Circuit. Certains sch6mas se

montrent mくまme si capricieux, que le音S ten-

tatives de mise au point des bobinages

sombrent dans l’incoh6I`ence. Åvec d’au-

tres sch6mas, 1’oscil]ation ne s宅tablit qu’en-

tre certain〔)S limites de‘ fr6quence (alors

que nous voulions, nOuS l’avons d6jd di[,

que le fomItionnement soit possible en†re

150　et　30000　kHz). Dans quelques-unS

des sch6mas essayes, une minimel Varia-

tion de la t(∋nSion d’alimentation, une faible

diff6rence dans la valeur d’une r6sistance′

avaient une telle influenceI Sur la fr6-

quence d’o5Cillation, que tOut　6talonnage

aurait　6t6 iはusoire.

Notre pr∈,mier travail c○nsista donc en

l’61imination de ces < SCh6mas capricieux ,.

C’est ainsi que nous avons gard6, C○mme

6tanl ]e plus In[6resscmt, Clelui de la fi-

gure l. Nous lnOu-S SOmmeS aSISur6　a服ssi

Novembre 1968

que les r6sul-atS 。btenus　6:aie-nt rePrO-

PrOductibles. en ex6cutant plusie‘urS gene-

rateurs du mod封e d6crit.

Bien entendu, m6me avec un sch6ma

PrOCurant l」ne Stabilit6　en fr6quence c○n-

Venable, mieux vla賞a王t quand m怠me appor-

ter- l-e《S glC[ra.nties offerte'S P'Cnr皿e Stdeil子馬a-

tまon de lc[ te’nSion d’la.1ime'ntal!王o-n grace d

l’adjonction d’une diode Zener (La Rad王o-

techniqueしCopr王m, tyPe BZY　88　C/6V8),

maintenQnt d 6,8 v01ts la [ension appliqu6e

d l′oscillat∈;ur.

Å l’usQg(∋, il suffit de s’assurer de temps

d∴autre que la tension d’ensemble des

Piles ne descend pas au-dessous de　7,5

VOlts, et de changer, au besoin, CeS aCCeS-

SOlreS.

L’osciIIa十eur B. F.

eすIa modulation

Pour l’oscillateur B.F., nOuS aVOnS Pre-

f6r6 ne pas言aire appel d quelque syst6me

empIoyant les enroulements d’un trans士or置

mateur B.I:「., Ce demier demeurant tou-

jours un composant aux caract6ristiques

Plus ou m(〕ins bien d6finies et d’approvi-

sionnement a16atoire.

C’est donc un oscillateur d circuit (、n

double T que nous avons retenu (fig. 2〉.

S。n fonctionnement sera cerlain d con-

diti。n de l宅quiper d’un transisto音r d: grand

gain en courant (β　de l’ordre de 150) et

de satisfaire aux conditions de valeur des

r6sistances et des condensateurs : Rl =　R去

R:}　二=　0,5　R]; G　=　Cら　C}　=　2　C」 Åussi

ser。+il fort sage de contr6ler avant mon-

id「ge, la valeur de chacun des composants.

33kの　　　　　　　330{ブ 

⊥00pF 燈b���

工 

AFl14　　⊥ 

47“⊃一∴∴4700pF丁 

□　　　‾÷ 

Fig. 1. - Sch6ma de pr乙nCLPe de J’0・S-

cil/ateur H.F.

Il restai[ d r6aliser l’association entre

les deux oscillateurs du g6n6rateur. afin

de moduler l’onde H.F. Ld encore, il y

avait d choisir, Car l’introduction d’une

Fig. 2. - Sch6ma de principe de /’os-

cillaきezJr B.F. d doL(ble r.
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tension B.F. en certains points du sch6ma

de la figure l ne va p′aS SanS PrOVOquer

une modulat王on en血6q叫)enCe de l’onde H.F.,

notamment si cetteI introduction est operee

d h ;Qmtion au　+9　V de' la r6sistance

de　47　HQ r6unie′　Par ailleurs, d la base

du transistor (fig. 1). En revanche, il n’ap-

parait aucune anomQlie si l’on applique la

tension B.F. d l’autre extr6mit6　du diviseur

de tension donnant la polarisation de la

base, C’est-d-dire entre la r6sistance de

33　kQ et le　-9　volts. Cリest donc cette

s0lution que nous avons adopt6e.

しe sch6ma d’ensemb書e

Le sch6ma d’ensemble devient ainsi ce-

lui de la figure　3. Le‘S deux transistors

utilis6s sont du m6me mod封e : ÅF l14.

En ce qui conceme la modulation, On

voit que la tension B.F. est pr6lev6e sur

le collecteur du transistor T12. On volit

aussi que lQ r6sistance R3　de la figure・ 2

est constitu6e ici par une r6sistance aiuS・

table au graphite, Ce qui permet, en 6cou-

tant sur un r6cepteur l’onde modu16e du

g6n6rateur, de rechercher le milieu de la

《　ZOne d′osc音illation B.F. D. Åvec les va-

leurs indiqu6es sur la∴士igure　3, lQ Ir6-

quence B.F◆　se tient vers 1800　Hz.

Il restait encore d r6soudre les pro-

b16mes del la suppression de ]a modulation

B.F. et de la[∴《　SOrtie H.F. D VerS l’ext6-

rieur du g6n6rateur.

Une solution au premier po'int, 6vitant

toute perturbation aux autres circuits,

consiste d rompre les caract6ristiques nor-

malelS du circuit en double T′　en ajoutant

une r6sistance fixe de 10　kQ en s6rie

avec la r6sistance ajustable de cet oscil-

lateur B.F言　un inteI`ruPteur C○しIrt-Circui[e

ce=e r6sistance sur la position “ Åvec

modulation D.

Å l宅gard de lc〔∴《　SOrtie H.F1. z} la con-

nexion la∴Plus QVantageuSe Se trO'uVait

celle d l宅metteur du transistor Tl. La r6-

sistance fixe de　47　k《Q qu’on voit sur ]e

sch6ma de la figure‘ 3, m6nage une sepa-

ration suffisante entre le transistor et ]a

く　SOrtie H.F. D∴POur que m6me au niveau

maximal de l’att6nuateur et lors du bran-

chement d’une音　Charge ex[6rie・ure, la∴Per-

turbation de la fr6quence　6mise ne d6-

passe pas l/lOOOO.

Les gammes couver†es

e† Ies bobinages

Il est avantageux d’utiliser pour le c○n-

densateur variable CVl, un mOd封e po11r

r6cepteurs d transistors (Rcrdio J.D.. s6rie

590, SanS trimmers, 280　+ 130　pF, a・VeC

d6multiplicateur dans l’axe). Les deux sec-

tions　6tant comect6es en parall封e, ○'n Ob-

tient un conde'nSateur Variable de　410　pF

(r6siduelle 12　pF).

Å王in de m6nager toute libert6　pour la

《　mise en place D de chacune des bandes

C○uVerteS, Sur le cladran du g6n6rateur,

chacune・ des bobines est munie d’une vis

Gamme l. Elle doit couvrir celle des
a: G.OI. >　de la radiodiffusion. D6butant d

150　kHz, elle d6bordera ce音tte demiらre

gamme′　en atteignant　365　kHz.

Gamme 2. Celle-Ci se raccorde d la∴Pre-

C6dente (d 3615　kHz). O-n y trouve les血6-

quences interm后di瓦res habitu,elles (455 kHz,

notamment〉 e-t une Partie de la gamme des

《　P.O. D de la radiodiffusion′　jusqu’d

8与0　kHz.

G劇血的ue 3. S’6tendant de 860音d 20501kHz.

elle apporte le c○mp16ment de la∴gamme

des　&　P.0l. p. ainsi que les fr6quences

interm6diairelS VOisines de 1 600 kHz, POur

les travaux d’alignement.

AF岳二三kの,。。。F330食事　±10謂 

27k〔〕27kくつ 丁4陣丁叩F 丁昇 �?�蕀?�?�?�?���?�蕀{倅��?���;���xｯ����秒�����

2×ら7nF　　　「O部〕 梯�So「tieH.F 

SclnSAvec ModuしotionB.F ���Cvﾈ*ﾙY���GH�ｸ�6�FWX�ｸ�ｲ�

■"臆臆臆臆■臆患 

日　　　　　　　　脚　l 

Fg. 3. - Scん6ma d’ensemble dz/ ge一

716raJeur H.F. Poz/r rendre /e dess訪

plz/S Clair, SeZJle /a bobine 2　es青　re-

pr6se所6e, /es branchements E, P, S,

a脇　a蹄reS bobi71eS　6細れt　訪en諏qαeS.

magn6tique et accompagn6e d’un trimmer.

Le rapport entre　缶6quences extr6mes de

Chaque bande sera pratiquement voisin

de 2,4. Comme nous ne voulions pas mul-

tiplier le nombre des bobines. afin que le

g6n6rateur demeure de faible encombre-

ment, nOuS aVOnS raisonn6　de ]a maniさrei

Suivante.
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Vue d,ensembie

du g6n6rateur H.F。

termin6.

Le rapport entrel fr6quences extr6mes

demeurant sensiblement de　2′4　ou　2,5,

aussi bien pour l’oISCillation fondamentale

que pour ses harmoniques′　nOuS QVOnS

POrt6 sur le cadran une graduation “ har-

monique 2　D de la∴gamme1 3; Ia precISlOn

des lectuI`es n’y est pas d6savantag6e

et nous avons gagn61 un bobinQge ainsi

que son trimme-r. De la sorte. l’harmo-

nique　2　de la gamme　3　foumit les fr6-

quences de 1720′　d　41001 kHz.

Gcr軸-e　4. Pour celle-Ci, nOuS retrOuVOnS

une oscillation fondamentale allant de　4

a 10 MHz, et POur les m6mes I`aisons que

ci-dessus, nOuS aVOnS traC6　sur le ca-

dran les graduations comp16mentaires :

harmonique 2 : 8　d: 20 MHz; harmonique

3 : 12　d　30　MHz.

Sur les harmoniques d’ordre superleur,

la tension H.F・ eSt enCOre Suffisante pour

que des reperages au-deld de　30　MHz

SOient encore faisab]es.

Les bobinages sont r6alis6s sur des

mandrins Isos血書(ex-Lipa) de 10,4　mm, Se・

lon les caract6ristiques suivantes :

Ga劇me l. -　Deux nids d’abeilles (lar-

geur 4 mm〉 en Iil de O,12 mm′　SOuS SOie:

220　+　220　tours. Prise P d l10　tours d

Partir de l’entr6e L U音ne vis magn6tique

(fiq. 4o〉.

G側mme 2. -　Un nid d’abeilles (largeur

4　mm) en fil de O′15　mm sous soie : 165

Radio-Constructeur



Fig. 4. - D6tajl dLl mO所age des bob拐es oscillatrices∴S研/es mandrins.

tours. avec prise P d　48　tours de l’en-

tr6e E. Une demi-Vis magn6tique (fig. 4b).

Gamme　3. - Un nid d’abeilles (largeur

4　mm) en fil de O,25　mm sous soie : 65

tours, aVeC Prise P d 18　tours de l’en-

tr6e E. UIle demi-Vis magn6tique (fig. 4b).

Gamme　4. -　Une carcasse, Iilet6e de

18　mm d〔, diam封re (au pas de O,9　mm)

est col16e sur le mandrin de 10,4　mm.

E’lle regoit 13　tours de fi1 0,6 mm (6tam6)

avec pris∈一P d 4 tours de l’entr6e E, ainsi

qu’une d∈lmi-Vis magn6tique (fig. 4c).

Les trimme∫S SOnt les bien connus　3　d

30　pF d (rir, de Lc[ RadioteC‘hn王que.

L’unique galette de commutateur pIe-

sente, au reCtO. deux circuits d quatre

POSitions. Åu ve’rSO, un SeCteur COurt-Cir-

cuite la bobine l sur la position　2, et

ainsi de suite.

AF「14.、
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D6taiis de r6aljsation

T.(∋S dimensions du g6n6rateur sont de

200　× 155　mm pour la fagade. En pro-

Iondeur, le boitier mesure　73　mm (sans

les boutons). Le condensateiur Variable est

fix6 (avec interposition d’entretoises de

5　mm) derriらre une plaquette d’aluminium

de 152　×　90　mm, Sur laquelle est col16

1e' Cladran. Un fil rigide Iix6　sur un collier

de　6　mm (bloqu6　sur le gros axe du

COndensateur vQriable)　forme l’aiguille,

tan(光s que le petit axe du d6multiplica-

teuI- regOit le bouton de commande.

A▼ SOn tOur, 1a plaquette-Cadran est main-

tenue par quatre vis derri6re le p(コt|neC…

avcmt avec interp。Sition d’entretoises de

10　皿m.

Le montage des oscillateurs H.F. et B.F.

est fQit sur une plaquette de Ir6quencite

d’un millim封re d宅paisseur, Oh l’on ser†it

des　∞illets formant “ relais , POur les

SOudure.s. La figure　5　en montre l’aspect.

La largeur est de 105　mm au bas de la

plaquette et de　75　mm d la partie supe-

rieure. La hauteur est de 135　mm (et celle

de la∴Partie d6coup6e de　92　mm).

Les emplacements des divers ccmpo-

SantS, ainsi que des “ ∞illets-relais z, SOnt

PreCISeS Sur la figure　5; en trait plein
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POur tOut Ce qui se trouve au recto cie

la plaquette; en trait interrompu pour les

organes instal16s au verso de cette der-

La∵gale・tte du commutateur et les conden-

sateurs ajustables sont figur6s en pointil16.

IIs sont mont6s au recto, aPrらs l’ex6cution

du c&blage principlal. Les mandrins por-

tant les bobines sont bloqu6s dans les

trous not6s l, 2′　3′　4.

La figure　6 indique les cotes des espa-

cements du commutateur. Åinsi, la pla-

quette serQ maintenue sur la fagade du

g6n6rateur par la pleCe de passage de

ce commutateur et par le trou F (en haut)

avelC interposition d’une entretoise de 12

mil]im封res, d la vis maintenant la plaque

cadran.

Les deux piles de　4,5　volts sont log6es

dans un bo含tier sp6cial (Mdnu書c鴨lture Frlan-

gaise d’伍illetS M封dlilqueSl), Ce demier

6tant maintenu, du c6t6　du cadran, Par

un morceau d’aluminium aux bords re-

pli6s et, d’autre part, graCe d la presence

du Iond de l’appareil.

Une pe†i十e as十uce

Cette QStuCe n’est pas r6serv6e d la

seule construction de ce g6n6rateur, et

c’est pourquoi nous nous attardercns un

peu sur elle.

Fig. 6. -　Assemblage dz/ COm7nLLla-

tezJr∴S研/a plaqLLette de /r6qzLenCi/C,.

L’ouverture du cadran　6tant fem6e paf

un morceau de Rhodoid mQintenu au

moyen d’un cachel reCtangulaire, la fixu-

tion de ce dernier　6tait faisable d l’aide

de vis Parker, Ou enC○re d l’aide de vis d

m6taux ordinaires・ Cependant, il n′est pQS

impossible que les vis arrivent vite d

“ Ioirer　>　dans le m6tal peu epais.

Il existe une excellente astuce pour ob-

tenir un filetage-　rObuste : C’est de colleこ

d’ordinaires　6crous au verso du pameau,

derriさre chacun des trous. Ce collage peut

全tre d’une exceptio'nnelle solidit6　et valoir
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Fig. 7. - Etalomageんcadran.

une soudure, S’il est pratiqu6　d l’aide de

《　M6tolux　>, PrOduit compos6　d′une p。u-

dre et d’un liquide qu’on m6lange QVant

l’empIoi et procurant del V6ritables sou-

du,reS entI、e m6taux′　Verre, etC., e櫛CePt6

slur les m偶tiらrelS PlastiquelS. Dans notre

cas, nOuS aVOnS eXPIoit6　cette demiらre

particularit6　en maintenant les　6crous′　du-

rant le temps du collage (une heure ou

deux suffisent)l graCe d de petite`S tiges en

mati料e plastique (genre aiguille d: trico-

ter) viss6es dans le filetage afin que les

dits　6crous soient selrr6s en bonne place,

contre le pameau. Åprらs collage, les tiges

en matiさre plastique se d6vissent sans al⊥-

cune difficulと6, 1aissant un filetage tr6s

propre′ Puisque r‘ulle p6n6tration de、 “ M6-

t0lux x>　n’a pu s’y faire.

Le r6gIage des gammes

e† I′6taIonnage

Ces travaux gagnent　6videmment d se

trouver ex6cut6s par c○mparaison　ほ

蒔coute sur un r6cepteur) avec un g6n6-

rateur d’harmoniques d quartz, Ou bien un

g6n6rateur H、F. d6追∴6talonn6. Eh l’ab-

sence de celS mOyenS, On ne disposaitgu6re

que dしI rePerage de stations de radiodiffu-

Sion dolnt la fr6quence e.st connue.

Il est　6videmment permis de sp6culer

Sur les harmoniques. Par exemple, 《 France

Inter Vari6t6s x sur 1070 kHz est capable

de foumir un “ jalon D Sur Cette !r6-

quence, dans la∴gamme　3, mais en outre,

en plagant le commutateur successivement

Sur les gammes　2　et l, On entendra, Sur

1 0-70　kHz, l’interf6rence de l’osci11ation

du g6n6rateur, POur les r6glages 1 070/2

=　535　kHz, 1070/3　=　356　kHz, 10音70/4

= 267 kHz, 1070/5 = 274kHz, etC.

Pour les trimmers, nOuS aVOnS adopt6 1a

base de d6part suivante. : ]a cIoche mo-

bile est d6viss6e de mcmi6re d se trouver

juste sortie de la cIoche fixe; O-n la上re・

visse a量orS d’un tour.

Nous remarquerons enc○re que la vis

magn6tique de la bobine et le trimmer au-

torisent rextension ou ]a c○mpression de

Chacunel des bandes, a壬in de retrou「Ier

l’6talonnage initial. U’ne premi6re concor-

dance de fr6quence avec une graduation

du cadran ayant　6t6　obtenue (en agissant

Sur la vis magn6tique) du “ c6t6　haut B

en fr6quence (minimum de capacit6　de

CV l), PQr eXemPle d　2000　kHz sur la

gamme　3, On eXamine alors l宅talonnage

d l’autre extI`6mit6　de la∴gamme (laquelle

Se termine normalement d　850 kHz). Si l’on

arrive seulement d　870　kHz, On Obtiendra

une葛　eXte'nS音王)oln de cette gamme en recom-

menGant le r6glage　2000　kHz avelC une

inductance un peu plus grande (faire p6-

n6trer la vis magn6tique dQnS la bobine)

et une capacit6∴au d6part un peu plus

faible. (d6visser un peu le trimmer).

Dans l’6ventualit6　oppos6e, On effectue-

rait　6videmment les c.orrectio音nS inverses.

No書oれS enC¥Ore que Ce'S-　r6glのgeS Iinaux

ne s-o-nt Va・l"ablelS q,u’、aVeC le fcmd de l’ap-

Pa,富eil eln Phc'e. 1I faudrQ donc le percer

de trous situ6s en regard de chaque trim-

mer et de chaque vis magn6tique, afin de

Permettre l’introduction d’un instrument en

mati6re is0lante pour toumer ces organes

de r6glage.

La figureI 7　represente l宅talonnage du

cadran.

Conc8usion

Nous avons d6jd dit que nous n’avions

VOulu publier que des donn6es relatives

d un appareil rep音rOduc置王ble sans a16as et

CaPable d’autoriser des mesure-S de tr6s

bonne precISion. Ces conditions essentielles

SOnt Parfaitement remplies et nous ne do`⊥-

tons pas que ce petit g6n6rateur ne soit

CaPable de donner bien des satisfactions

d ceux qui souhaitent disposer d’un ins-

trument 16ger et peu encombrant.

Chalrles GUIL.BE櫨T.
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l伽脚事馴欄防

朗場ず軸E開脚
(Su;te ; VO;r "Rαd;o-Cons士ructeur′′ nos 236 d 240 e士242)

i‖. _　L′AMPL書F寡CA丁EUR F. I.

Selon le principe directeur de cette rub「ique’ nOuS eXaminons

maintenant Ies manifestations des composants des amplificateurs F〃l・

“vision> et “SOn” dans Ies t61eviseu「s a twbes, Comme pr6c6dem-

ment, nOuS SOulignons en meme temps certaines caract6ristiques

des composants qui se signalent Ie pius souvent a l,attention du

technicien TV.

Du point de vue statistique’冒es amplificateurs F"I〃 COnStituent, de

toutes les sections d’un t6容6viseurずCelie qui appe案le le moins souvent

une intervention。 En revanche, lorsqu判ne s’agit pas d’une panne au

sens “fort>>　du terme, Ia qua畦6　de I’intervention est directement

p「oportionne=e… a ia competence du technicien et a門mportance de

son laboratoire。

Bien entendu, la encoreずIes diffici案es probIemes qui surg!SSent

dans les cas de r6ception a !ongue distancel PeuVent etre tOta看ement

inconnus en champ fort, Le vie輔ssement de l’ampさificateur F〃I。 Vision,

en partic山ier, n’est pas pe「ceptib!e alors avant de nombreuses

臼nneeS.

A.葛　Caract6ris†iques

des amp!ifica†eurs F. I.

工l est CI Peine besoin de rappeler que

l’amplificateur F工　vision est d large

bande. Sa bande passante doit couv∫ir

Pra南qlueme血　9　MHz, aVeC) la∴POrteuSe de

28,05　MHz situ6e d　-6　dB sur le Ilanc

de la c○-し.rbe. Ouant d la bande passante

de l’amplificateur son, elle est centr6e sur

39,20　MHz et couvre au moins　4010　kHz

d　-6　dE上　ce qui est surabondant.

LQ largeur de bande n6cessaire en F.I.

Vision est obtenue par une combinaison

de circuils surcoup16s et de circuits

d6ca16s　':OnVenablement∴amortis, Ce qui

exige pll⊥Sieurs　6tages pour obtenir un

gain suffjsant avQnt d6tection. Par exem-

ple′ le sch6ma tr6s simplifi6 de la figure l

comporte trois　6tages d’amplification,質

quatre　6l`与ments de liQison. Ehtre le s6lec-

teur V.H.ニ　et le tube Vl, On trOuVe un

transfcIm(Iteur dont seul le secondaire L

est visib]e. Son primaire se trouve sl⊥r

le s6lect〔買上r, dans le circuit d′anode du

tじbe m6langeur, et le couplage se falt

par cap(】Cit6∴d la base. U“n deuxi6me

transform(コteur SurCOuP16 (L丁L5-L什L7) est pla-

c6　entre le. tube V3　et le d6tecteur. LeS

enrculem〔;nt L{, et L7　COnStituent, graCe d

leur noyc[u COmmun, un mOyen de rendre

variab]e le degr6　de couplage. Åu ccm-

traire, les liaisons entre Vl et V2, d’une

Part, V2　et V3, d’autre part, COmPrennent

No>e神も「e 1968

un seu] (正cuit　&　bouchon , dans l’anode`,

et un couplage par capacit6　d la∴grille

Les fr三三quences d’accord des diff6rents

Circuits s{∋　rePartissent dans la bande pas-

Sante gl。bale de l’amplificateur, Ce qui

Permet de r6aliser la courbe de reponse

d6sir6e.

Quels que soient les types de circuits
utilis6s, les normes de la bande passante

F◆I. vision sont respect6es par tous les

COnStruCteurS, d tr6s peu pres. Mais ni le

gQin nominal en tension de chaque 6tage,

ni m6me le gain global de chaque ampli-

ficcIteur F.I., ne SOnt PreCIS6s dans une

documentation technique. Certes, On y

donne・ 1a sensibilit6 d’un r6cepteur, C’esトむ

dir(∋ la tension H.F. minimale, eXPrim6e en

microvolts, d appliquer d ses bomes d’en-

†r6(∋. Mais cette donn6e se I`appOrte au

gain de l’ensemble du s6lecteur et de

l’amplificateur F.I. D了autre part, elle n’a

aucune signification si on omet d’indiquer

la valeur de la tension de sortie, Ou de

la tension d6tect6e coHeSPOndante.

工。a CauSe de cette lacune, On le c○m-

pr〔md ais6ment, eSt l’impossiblit6　de chif-

士rer simplement le gain d’un ampli士icateur

F.I. d large'　bande. Seule sa courbe de

reponse th60rique peut　&re foumie. Cette

COurbe trQduit des rapporls d′amplitudes,

maiis celles-Ci ne sont pas chi拒6es.

I三n effe上Ia tension de sortie du vobulc-

teur et le gain vertical de l′osciHosc○pe

d〇二しvent　6tre comus avec precISlOn POur

pouvoir　6tre reproductibles. Eh fixant en-

COre d’autres c○nditions, telles que　厄

sta.bilisation des tensions d’alimentation et

.Fig. I. -　UIl an甲l串catez” F.I. t/ision ac他el comporte, Cn g6n6ral, Jrois　5iagc’s

et qz(alre 616n7ems de ka誌on de caract6risiiqz4eS di/f6rentes. La bobine L」 eSt /e

SeCOndaire d’棚∴ira7tSfor77ZateZ‘r SurCOaplc;. LすCI L15 COnStitu咋m &Z‘lre Jransfor-

71!aieur, d coz‘plage t,ariable par L、うCt L了. L± Ct L3 SOnt des cLrCZ証s　≪ boz/Chons≫,

mont(;s dans /’anode, /a haison 6駕tage szJi2/am se /aおant par Jes condensate〃r3

Cl ei C2.
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la polarisation fixe d appliquer aux 6tages

normalement soumis d la C.Å.G., et en

u親王sant pour le contr6le le　細nj6me aPPC[-

重eillagel que POur la mesure initiale, On

peut arriver d obtenir des renseignements

pQ正chtement v6ridiques. Mais, du labora-

toire du constructeu工・ d celui du technicien

de service, les donn6es initiales sont beau・

C。uP Plus difficiles d transmettre, Car les

instruments du second ne sont pas tenus

de presenter　-　quand ils existent ! -

]e m6me degr6　de precISlOn.

Nous observerons encore que la sensi-

bilit6 globale des t616viseurs actuels diffらre

peu d’un mod封e d l′autre, et que l’on a

abandom6 les　6tiquettes “ moyenne dis-

tance x), 《 longue distance D, et “ tr6s

Iongue distance ,,　autrefois attribu6es

aux r6cepteurs. Tous les appareils convien-

nent donc maintenant d la majorit6　des

cas de r6c.eption.　Cependant′　SurtOut

depuis l’apparition des tubes d grille-Cadr・∋.

une sensibilit6　globale d peine inf6rie.11re

d la normale peut &re obtenue en “ pous-

Sant D le s6lecteur V.H.F. et en supprimant

un　6tage F.I. C’est le・ CaS des t616viseurs

oh le prix de revient passe avant la stabi-

1it6　des performances dans le temps; 1es

tubes du s6lecteur, nOuS aVOnS eu l’occa..

Sion de le dire, S’y epuisent rapidement.

Si nous avons quelque peu insist6　sur

la difficult6　de connaitre le gain nominal

d’un ampli王icateur F.I. donne, Pris is016-

ment, C’est que le diagnostic d’un af土aiblis一

des d6Iauts dont ils peuvent 6tre atteints.

Comme toujours, nOuS COmmengOnS Par les

tubes.

B. _　Les tubes

Tous les tubes utilis6s en t616vision dans

les ampli土icateurs F.I. sont des pento‘des.

L’un d’eux peut comprendre dans la m6me

ampoule une double diode destin6e d la

d6tection “ son x,. On I.enCOntre dans cette

fonction un petit nombre de types de

tubes, dont nous examinons separ6ment
′

les plus repandus.

1, _　Le tube EF80

C’est le tube le plus universellement

utilis6　dans les r6cepteurs mis en servico

avant 1962. S,On anOde et son　6cran sont

aliment6s sous 170 ou 200 V, et Sa tenSion

de “ cut-Offx, eSt relativement faible. Sa

Pente eSt d’environ　7　mÅ/V. Bien qu’il

soit souvent soumis d l’action de la

C.Å.G., Ce tube est d pente鮭xe(. Åussi, la

tension n6gQtive appliqu6e d sa∴grille ne

Peuトelle varie.r que dans une Iourchette

assez　6troi[e (fig. 2).

La dur6e de vie probable du tube離80

est tr6s grande, S’il fonctiome dans les

limites des caract6ristiques publi6es. Sou-

vent′ lorsque l’image d’un t616viseur a

perdu de son contraste, et qu’il est prouv6

que le d6faut r6side dans une r6duction

亡F 劔80 劔劔 

Vg3 劔雪0V 劔劔/ 

匡■■l 劔剔閨｡翻案 劔劔/ 

ふぷ 劔劔 

、タダ 劔劔 

■■l 劔ヾ 劔劔 

二言音喜　子 剪�:二言 �� �� �����劔��

臆 

臆 � 
臆臆 臆臆臆 

Sement　6ventuel de ce gain est toujours

d土fficile d　6tablir. L’absence de donnees

numerlqueS PreCISeS et facilement contr6-

lables conduit trop souvent d des t&tonne・

ments et d de multiples essais dont 〕a

Plupart sont parfaitement st6riles.

Åussi vaut-il mieux savoir d’avance oh

est la cause probable d’une anomalie de

士onctionnement. On y est aid6　par une

mei]leure connaissance des composants et
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Fig. 2. -　CozJrbes

Ia = / (Vgl) dJ∴Llbe

EF　80　poz/r dez”

t/alez/,rS COuranies de

Va. ct de Vg2. Cette

CO研be pe蹄sert/ir d

appreczer　者eiai d’uわ

れbe par des mes虹

res dZ‘rectes sur /e

chdssis d’〃n tさ1さ諦.

Se撮r.

du gain de l’amplificateur F.I., 1’essai de

remplacement d’un ou de plusieurs tubes

n’am6ne pas de r6sultQt PrObant. Nous

reviendrons sur les conditions dans lesquel-

les devrait　6tre pratiqu6　cet essai.

Il est presque toujours possible, d’ail-

leurs, de v6rifier sur l’appareil lui-m6me

le pouvoir 6missif de la cathode d’un tube,

pourvu qu’il existe une r6sistance Rk dans

le circuit de cette　6lectrode. On mesu重e

d’abord d l’ohmm封re la r6sistance Rk, Ce

qui apporte beaucoup plus de precISion

que la simple lectuI`e du marquage du

COmPOSant. On s’assure ensuite que’ les

tensions d’anode Va et d宅cran Vg2　SOnt

COrreCteS. H ne reste plus qua mesurer

la tension Vk entre la cathode e=a masse,
et d effectuer le petit calcul domant le

COuran=Otal du tube. Åvec Va =Vg2= 170

0u　200　V, le d6bit total Ia十Ig2　a une

Valeur nominale de' 12,5 mÅ. Mais Vgl eSt

alors de -2V dans le premier cas, et de
-2,55V dans le second.

La mesure s’effectue en l’absence de

Signal d l’entr6e du r6cepteur. Mais une

erreur peut entacher le'S r6sultats si lcI

P音0larisation du tube est mi-autOmatiqし1e,

mi-fixe (pr6sence d’une r6sistance de ca-

thode et, en m6me temps, tenSion n6gative

fixe ou variable appliqu6e d la∴grille). La

tension Vgl doit donc, en CaS de doute,

台tre mesur6e au. vo「1t調ふre　6葛lec巾O,nique

directement entre la cathode et la∴grille.

Si la commande de c○ntraste fait varier

la polarisation du tube d contr6ler, On

P-eut auSSi ajuster Vgl d une valeur enti6re
COmPrise entre O-　et　-4　V, et COmParer

le couI`ant cathodique r6sultant d la valeur

donn6e par la courbe de la Iigure　2. On

n6glige alors le courant Ig2, mais comme ce

demier ne represente que 20　% du courant

total, et que les carQCt6ristiques d’un tube

admettent une dispersion du m6me ordre

de grandeur, On Obtient une appr6ciation

assez precISe de l宅tat du tube.

0n constatera par ce moyen, bien sou-

Vent, qu’un tube E’F80　est encore “ tout

neuf D∴aPreS maintes ann6es de service.

MQis une autre donn6e, tr6s importan[e,

est d prendre en consid6ration. Eh effeら

On remarque, Sur tOut SCh6ma d’ampliIi-

Cateur F.I., que les condensateurs d’accord

des circuits r6sonnants sont absents. Åux

fr6quences c○nsid6r6es, S宅tendant en gros

de　27　d　40　MHz, la valeur de capacit6

n6cessaire s′obtient par la capacit6 r6par-

tie des bobines, ajout6e aux capacit6s

intemes des tubes. Or, au COurS du te.mps,

ce sont surtout ces demiらres qui accusent

la variation la plus importante. Il en

I`6sulte un lent d6saccord des circuits,

CauSe Principale, d long terme, d’un affai-

blissement du gain de l’amplificateur.

On d6finit, POur un tube donn6, une

capacit6　Cgl, meSur6e entI`e la∴grille de

COmmande, d’une part, et tOuteS les autres

6lectrodes (y compris les blindages inte.r-

nes, mais sauf l’anode), d’autre part. Une

autre capacit6 Ca est mesur6e entre l’anode

et toutes les autre.s　6lectrodes (y compris

6galement les blindages inte・meS, ma・ls

SQuf la∴grille de commande). Pour le tube

王F80, 1a valeur nominale de C:丁　eS亡　de

6,9　pF, et Ce11e de C’a de1 3,l pF1. Il est

6vident que la valeur de ces capacit6s,

de par son ordre de grande・ur, eSt difficile

d contr6ler simplement. D’autre part, les

donn6es publi6es sont ld encore affect6es

d’une dispersion non n6gligeable. C宣st

la raison pour laquelle un tube neuf

n’apporte souvent pas d’am61ioration sen-

sible du gain. On est donc conduit, nOuS

le verrons plus Ioin, aPreS aVOir　61imin6

les autres causes possibles, d v6rifier ]a

C。urbe de reponse de l’amplificateur, et

Radio-Cons†ruc†eur



d r6aligneI les circuits, SOit avec les

m6mes tub∈〉S, SOit avec des tubes neufs.

En consequence imm6diate de ce qui

vient d′全tre dit, il est vivement d6c○nseil16

d’intervertir les tubes d’un amplificateur

F.I., Ce qui arrive lorsqu’on les a 6t6s de

leurs suppc)rtS en Vue d′un nettoyage du

ch&ssis, SanS rePerer leurs positions res-

pectives. La precaution d prend∫e eSt donc

de　ユes poser en lieu sdr dans l’ordre

Citons une variante du courトcircuit du

tube EF80, Observ6e sur un t616viseur

王onctionnant normalement pendant quelques

minutes, d chaque mise en marche, Puis

dont l’image disparait brusquement. Le

courトcircuit inteme se produit donc d

Partir d’une certaine temp6rature au sein

de l′ampcule.

Un cas plus curieux encore, et d’autant

plus rare′　a　6t6　d6crit en d6tails dons le

m台me oh ils sont implant6s, Ou mieux

encore de　しes marquer au crayon gras (★).

En deho]:S d′un epulSement Cathodique,

rare encore, nOuS l’avons vu′ un tube EF 80

est susceplible de c○upure d宅Iectrode. Il

est d peine besoin d’ajouter qu’il y a

alors absence d’image, Ou de son ! Mais

il faut observer que ce tube r6siste′　bien

mieux que ceux d6jd　6tudi6s, auX effets

de tensions d’alimentation excessives ou

irr6guli6res, N’ayant d’ailleurs pas besoin

de blindage exteme. il dissipe bien ses

calcries. Quelquefois, CePendant, il pr6-

sente un (二〇urt-Circuit inteme, dont l’effet

est de carboniser une ou plusieurs r6sis一

tances. Su「 la figure　3, rePreSentant un

6tage F.I. 「/ision, On VOit que le tube EF80

a deux　6lectrodes d la masse : la∴grille

“ suppressor p (9) et le blindage inteme

(6). Lorsqu′on trouve q:∴gril16e p la r6sis-

tance B2′ le couI`t-Circuit Q lieu entre les

6lec[rodes　8　et　9, Ou　6　et　7. Il nous est

meme arri「売　de trouver, en Plus, la r6sis-

tance de cathode RI Carbonis6e. Dans ce

cas′ le cc)urt-Circuit se produit entre les

6lectrodes l-3　et　2.

H n’est pas toujours possible de cons-

tater une continuit6, Ou une r6sistance,

entre les broches du tube d6fectueux retir6

de son su]⊃POrt. Le courトcircuit peut avoir

6t6　tempo]`aire, et aVOir disparu au mo-

ment du (光pannage.

(*) N.D.L.R. -　Nous ne sommes pas

tout a, fait d’accord avec l’auteur Sur Ce

dernier pc)int. Il nous est arriv6, a Plu-

Sieurs reprises et sur des t(516viseurs de

types differents, nOn Seulement d’interver-

tir n’impoI'te COmment les tubes F.|. d’ori-

gine, mais de les remplacer par des tubes

Prelev6s au hasard dans nos　<　r6serves　>

(tubes neufs ou ayant servi). La d6forma-
tion de la courbe F.|. globale n’exc6dait

guere　±　3　dB dans la plupart des cas.

Nous n’avc-1nS jamais ccmstat6 une d6grada-

tion inadmissible de cette courbe.

Novembre 1968

Fig. 3.一Le　弛be EF80　esl

んabi加′elleme庇　m0m青6　at/eC

gr諏e　≪　S!Lpp手eSSOr　≫　∂ /a

masse. Uれ　bl訪dage　訪terne

(cosse　6) es! 6galeme部　reli6

音aLI Ch(3ssis. Si un coさあri-Circ轟き

interne se p手odz証　en‘ire les

6lectrodes　8　et　9, Ou　6　ci 7,

la r6sistance R2 eS青S研Cんarg6e.

PIL4S rareme項　Rl eSt　6gale-

men,t endommag6e, Ce gZ亮sz/p-

pose m CO研t-Circ諦　e7寝re les

6lectrodes l。3　c青　2.

nO　213　de a{　Radio Constructeur D, P. 327.

Nous le r6sumons. Toute'S les trente se-

condes environ, nOn Seulement l’image,

mais aussi la luminosit6　de l宅cran dispa-

raissent brusquement.　軌Ies reviennent

apres quelques secondes, et le m6me cycle

se reproduit ind6finiment.　Comme le

Fig. 4. -

fa地雷∴∴ i「es

他be EF

obseγひ8　s〃「 un am.

p雄caiezJr F.I. dの耽

れo重んS rep「舌semons le

circL証　de C.A.C.

(tensio乃　nさga房ぴe is-

SZle de A) e’ de

C叩「aSte (iensわれpo・

s妨tJe isszJe de B,

r6glable p'ar P). Une

「5sisiance de fα訪e

de　250　A戒　apparz/‘e

e7!tre /a cathode e青

la grtlle dz/・弛be

an肋Ie p「at乙q【lement

en C J’ac房oJl de ces

dez” Jens訪れs, et /e

gain des dez”　Pre-

miers 6細ges demeαre

ma〆imal ei iわで)a-

riable.

Nous avons rencontr6　un autre d6faut

rarissime du tube EF80, utiしis6　en p[e-

mier　6tage F.I. vision conform6ment au

sch6ma de la figure　4. Le t616viseur Ionc-

tionne toujours au contraste maximal,

quelle que soit la position de la commande

ad hoc. Åu point C, arrive la tension n6-

gative de C.Å.G.. issue de　Å (grille du

tube s6pQrateur)′　et une tenSion positive

issue de B, dosable par le potentiom封re

de contrQSte P. L’action de P　6tant sans

effet, la tension au point C est rendue

anormalement invariable. Comme, de 。e

POint, Part　6galement lQ tenSion de com_

mande de gain du deuxiらme tube F.I.,

l’anomalie se repercute sur deux　6tages.

巳n mesurant les r6sistances, On trOuVe

environ　250　k偶　entre le point C et la

masse, Ce qui est bien peu, 6tant donn6

la valeur de・S COmPOSantS du sch6ma. On

finit par d6couvrir que cette r6sistance

PQraSite r6side dans le tube lui-m合me.

entre la cathode et la∴grille de commande.

Il est d′ailleurs possible qu′d chaud elle

Prenne une Valeur beaucoup plus faible.

Le tube EF80 est congu 6galement pour

l’alimentation en s6rie de son filament. La

limite Vkf de tension admise entre　ね

Cathode et le filament est de 150　V, mais

la [ension r6e11e s’en approche souvent;

les tubes F.I. 6tant moins sensibles que

ce.ux d’autres sections aux modulatioris

ParaSites d 50 Hz, On les place d’ordinaire

assez a{　haut , dans la chaine. Sur　し丁n

t616viseur Qinsi c○nGu, On Obtient une image

absolument normale lorsque lQ COmmande

de contraste est d fond de course. Mais

Si on la ramさne en arriare, Cll VOit

]i 豚ｬX��[ﾈ���#�H�#(�(���

22の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　P 

10兎 剴#S�ｸ,ﾂ��牌ﾇGV&W6f���V�FR�
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▲ 
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t616viseur est ancien et que lQ r6sistance

inteme de son alimentation est assez　6le-

v6e′ 1a H.T. g6n6rQle tombe de　20・0　V d

150 V Iorsque le d6faut intermittent se pro-

duit. LQ CauSe du ph6nom6ne est bien un

東F80　de l’amplificateur F.I. vision, qui se

COmPOrte COmme un Clignotant thermique :

Sa tenSion d宅cran s’annule lorsque la H.T.

descend d 150　V. Quant d la panne de

lumi6re, elle est due d la sous-alimentation

de la base de temps lignes.

S七ssombrir l’une des moiti6s (sup6rieure

Ou in士6rieure) de l’image, tandis que les

ver士icale'S de l’autre moiti6　sont IoI`tement

ondu16es. Nous disons “ l’une des moi_

ti6s D, Car Selon le sens d’introduction de

la fiche secteur dans la prise, On a l’assom-

brissement en haut et la d6formation en

bas, Ou Vice-VerSa ! Le responsable du

Ph6nomらne est un tube EF’80　6quipant

le premier 6tage F.I. vision. S。n is0lement

士ilamenトcathode est certainement d6fec-
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tueux. Mais un tel d6faut n’est g6n6rale-

ment pas mis en 6vidence par une mesure

a froid de la r6sistance entre　6lectrodes.

Pour en terminer avec les d6fauts de

fonctionnement dus d un tube EF80　-

tout au moins avec ceux que nous avons

personnellement rencontr6s　-　nOuS Signa一

est c○mmanaee en meme-　temPS Par ]e

potentiom封re de contraste, la sensibilit6 du

t616viseur peut　6tre adapt6e d toutes les

COnditions de r6ception, SanS risque de↓

Saturation en champ fort.

ContraiTement au tube EF80, l宅cran de

lTF85　est d tenlSion glissantel : il est ali一

lerons un “ accrochage ) Se. PrOduisanし

Sur un t616v三seur encore sous gara.ntie :

Pendant les quinze premiらres minutes sui-

Vant Sa mise en marche, l’image est trou-

b16e par un r6seau de lignes fines et

Peu Stables. Ensuite, le signal parasi†e

disp⊂rait poしr tOute la dur6e de l’utilisa-

tiGn du r6cepteur. Un tel signal parasife′

Cn le sc串,∴peut r6sulter d′un battement

entre les signQuX d fr6quence interm6diaire

et un signal ind6sirable entrant par l’an-

tenne. Mais il peut aussi　6tI`e engendr6

par le r6cepteur lui-m6me. Dans le cas

6vcqu6, il s’agit bien d’une oscillati⊃n

locale intempestive des circ音uits du troi-

Si6me　6tage F工　vision. Le remPlacement

du tube fait disparaitre le ph6nom6n∋.

Comme on　6vite′　Pendant la p6riode de

garantie, d’enlever un t616viseur d son pr○○

pri6taire, nOuS n’avons pu d6finir avec

certitude le d6faut du tube. Si on consi-

d6re c○mme fixes dans le temps les

caract6ristiques des circuits qui lui sont

assocleS, On doit supposer que l’ensemble

de l宅tage a∴Pu　6tre plac6, d la construc-

tion, dans des conditions tr6s proches de

l’oscillation. C封le-Ci peut alors &re d6clen-

ch6e par une augmentation, au COurS du

temps, de la∴Pente du tube, Par eXemPle

d la suite d’un d6placem=nt d’6lectrode.

且t l’arr&　spon[cm6　de l’osc・illation peut

s’expliquer si l’6chau士fement des　封ectrcd=S

produit une modification m6ccmique ten-

dant, au CCntraire, d une diminution de la

Pente.

2. -　Le tube EF85

Ce tube a　6t6　utilis6　par certains cons-

tructeurs, SOit dans l宅tage commun aux

amplificateurs F.I. vision et son, SOit dans

le premier　6tage F.I. vision, SOit encore

dans le deuxi6me　6tage F.I. son. Comme

il est d pente variable, une C.Å.G. 6ner-

gique peut lui　&re appliqu6e. Ouand il

est mont6 dans la chaine vision, Si la∴grille
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Fig. 5. - En pl鵜de /a γ6s:s・

tance de polarisa訪れ　auioma-

tique R2, Zme r6sおiance Je

佃ible t/alez/r, 7}0乃　d6coup16e,

est mon16e danS /e circz/訪　de

Cathode dzJ∴∴iz/be EF 183, d

pente t/ariable, COm7nand6　par

la C.A.G. On compense (Zinsj

l’ind6si毒ble uar誼tion de /a

Capa訪6　d’emr6e dLl　寂be en

fo7?Ctio7Z de celle dLI COurant

anodiq〃e.

ment6　par une r6sistance s6rie de l’ordre

de　50　kl!2. Dlonc, la tension d’6cran varie

en valeur absolue dans le m6me sens que

Celle de la∴grille de commande.

Fig. 6.一　Coz!「bes

do7柵ant la t/aleur de

△C,1 (t/ariaiion de

la capacit6　d’emr6e

Cgl) e7} /onciion dz4

CO研ant Ia, pO〃r∴撮れ

tz/be EF 183 Jrat;a訪.

宛nt d　50　MHz : en

trai信’7寝errompL4 aひeC

Rl(fig.5) =OQl弓

e7~∴irait plein　祝;eC

Rl=22偶.

d’alimentC[ti」。n anOde et　6cran de　200　V).

Comme pour l’EF85, la tension d’6cran est

glissante; C’est donc la valeur de lc[ r6sis-

tance s6rie qui est sp6cifi6e.

Ce tube est donc d6sign6　pour equlPer

1e・ Prem王er　6tage F.工. vision ou son. Son

gain est soumis d l’action de la C.Å.G.

et d celle de la commande de contraste.

Les deux autI`es　6tages sont　6quip6s de

tubes　輯184　d pente fixe・, dont la polari-

Sation est invariable.

Le tube EF184　a une pente de

15,6　mÅ/V, aVeC un COurant anOdique de

10　mÅ　et un courant d宅crQn de　4　mÅ. La

tension Vgl COrreSPOndante est de鵜l,75V.

Les caract6ristiques publi6es precISent que

la polarisation doit　6tre de pr6I6rence

Obtenue par r6sistance de cathode. Ce

COnSeil est g6n6ralement suivi par les

COnStruCteUrS, Si bien qu’il est, 1d encore,

Iacile de contr6ler sur le t616viseur l宅tat

d’un tube EF‘ 184.

La m6me disposition s’applique au tube

EF183, mais on trouve en plus, dans son

circuit de cathode, une r6sistance non d6-

COlup16e de faible valeur, telle que RI Sur

la figure　5. Le r61e de cette r6sistance est

de compenser, Par un effet de contre-r6ac-

tion d’intensit6, Celui de la variation de

la capacit6 d’entr6e (Cg丁) en fonction de Ia,

de sa tension de p0larisation Vgl. Cette

Variaticn de capacit6　se traduit par lln

d6saccord du circuit associ6.即e n’est pas

喜一一 
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La pente de ce tube varie de　6　mÅ/V

POur Vgl=-2　V d O,O16　mÅ/V pour

Vgl = -35 V (rapport de 100/l)・.

Nous n’avons pas fait d’obse・rVation par-

ticuli6re sur ce tube qui, du moins sur les

fabrications que nous fr6quentons r6gl⊥li6-

relment, S’est montr6　jusqulCi d’une tr6s

grande Iiabilit6.

3。 -　Les tubes EF183　et EF184

Ces tubes d grille-Cadre ont　6t6 intro-

duits progressivement dans l=S t616viseurs

d partir de 196l. Certains constructeurs en

Ont d’abord utilis6　un seul, en COnSerVant

des EF 801. Åctuellement, ils sont universel-

lement empIoy6s d tous les　6tages.

Sleul le tube EF183　est d pente varia-

ble : de 12,5　mÅ/V pour Vgl　=　-2　V,

d O,6 mÅ/V pour Vgl = -9,5 V伍enstons

CauS6e directement par la variation de V叫

mais par celle du courant anodiquel I。,

qui en est la consequence premi6re.

Les courbes de la Iigure　6　mcntrent la

valeur de △ C,1 (variaticn en pico圭arads de

la capacit6　d’entr6e Cg「)一en fonction de I。.

POur un tube EF183. La courbe en trait

intelrrOmPu Se raPPOr[e d un circ|it de

cathcde’Oh Rl=0′　et Cel]e en trait plein,

d un circuit o亡l R(1=22Q. La valeur nomi-

nale de Cg1 6tant de　9,5　pF, On VOit que

l’influencle de Ia sur ce param封re est trきs

importante dans le premier cas, et tOut d

fait n6gligeable dans le second. Les cour-

bes ont　6t6　6tablies d la fr6quence de

travail de　50　MHz, aVeC une tenSion d’a-

node et une tension d’c[,Iimentc[tion d′6cran

de 170　V, et aVeC une. r6sistance d’6cran

de 15　長!].

P. BRO-SS、ARD.
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Correction par con十re-「6ac†ion

La ccntre-r6cICt三〇n qu’on utilise dans l’am-

pli王icateしr　6tudi6　est du type s6rie・ On

peut la sch6matiser (fig. 35〉　en admettant

qu’une fra'=tion de la tension de so旺e,

obtenue p(エr le diviseur R]-R2, et　6gale
ヽ

Q

R2
闇　星章

Rl十R2

se tr。uVe (xpPliqu6e en s16r:e avec la ten-

sion d’entr(;e vぐ. Cette tension sera donc

pl丁1S grande que v丁′　meSur6e d l’entr6e

de l′ampl」ficateur proprement dit・ On

P〇urra ainsi ecrire

V「 =Ve-mV8.

En appe]cmt G,▼二Vs/v] 1e gain en ten-

sion propr《∋　d l’ampliIicateur, C’est-むdire

san3　COntr∈十r aCticn, le gain avec contre-

r6acticn sera

Å,二二

Ⅴ筆　　　　　　G,
〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ‾

Ⅴ。　　　mG,十l
(22)

Dans le sch6ma∴6tudi6, la tension de

contre-r6acticn se trouve appli音qu6e, Sur

l宅me=eur de T」. Puisque le coefficient

de trc’nS三er「 entre lQ base de ce transistor

et son　6m∈出eur est tr三治　voisin de l’unit6,

On Peut dire que la tension de contre-

r6action se trouve effectivement appliqu6e

en s6rie a「′eC la tension d’elntr6e. Le I`ap-

port m est donc repr6sent6 par R4/(Rl + R,),
SOit m=3〔)/1239 =0′032　QVeC les valeurs

de la figu]`e 19. Le gain en presence de

contre-r6QCtしon s宅tGblira donc, d’QPr6s (22),

et en utiliscmt pour G,▼ la valeur de　480

calcu16e plus haut, d

Å▼二二

480

0,032.480十l
= 29,3

Comme il s’agit ld de la valeur de Gv

C○rreSPOndcmt au gain moyen minimal,

〇n POurrC}　6galem3nt enVisager le-　CaS

Ou, uti]isar]t des transistors de sortie pre-

Sentant un gain en courant beaucoup plus

6lev6, On arriverait d Gv=10100. Eh re-

prenant le calcul par (22), On arrive alors

主　Åv=30,3. Cet exemple illustre bien

l’effet esentiel de la contre-r6action, Car une

Variaticn de plus de 100　%　sur le gain

initial ne d6termine Iinalement qu’une va-

riation de　3　%　sur le gain avec contre-

r6action. Pし」isque les ef三ets de fr6quence dus

aux condensateurs de liaison et de d6cou-

plage ne sont, finalement, rien d’autre que

les variQti。nS de gain, On VOit que la

contre-r6action,　tOut en diminuant les

consequences de la dispe'rSion, augmente

aussj　ねJcrgeur c!e bande d’un amplifica-

teur.

Novembre 1968

Le rapport entre le gain sans contre-

r6action et avec celtte derni6re, K = Gv/Åv,

est de　480/29,3=16,4　dans le cas de

l’exemple. Åvec contre-r6action, il faut

donc′　POur Obtenir une tension de sortie

donn6e, K fois plus del tenSion d’entr6e que

sans contre-r6action. Olr′　Puisqu’il n’y a

aucune raison pour que le c○urQnt d’entr6e

change′ la contre-r6action se tI`aduit par une

r6sistance d’entr6e K Iois plus　6lev6e que

pr6c6demment. La nouve11e valeur de cette

r6sistance d’entr6e Krl = 16,4 E2 d’apr6s les

valeurs de l’exemple, eSt CePendQnt d cor-

riger par lQ mise en parall封e de Rl et

de R2.

Pour que la contre-r6action soit efficace,

il faut que la tension correspondante, aP-

pliqu6e sur嶋metteur dei Tl (士ig. 17) y d6-

termine effectivement une variation du cou-

rant de collecteur. Cela ne saurait　6tre le

cas que音Si l’on maintient d peu prらs Iixe

le potentiel de la base de Tl, et POur Cela

il est indispensable de travailler avec une

r6sistance d’attaque (Ra, fig. 19)弓aible' de-

vant la r6sistance d’entr6e qu‘on vient de

calculer. LQ COntre十6action serait donc

largement inefficace, Si l’on cherchait d

《　adapter , l’entr6e-　de l’amplificateur en

donnant d R種　une valeur voisine de Krl.

Pour la r6sistance inteme de sortie, la

contre-r6action agit en sens inverse que

pour la r6sistance'　d’entr6e. La nouvelle

valeur de la r6sistance de sortie sera

donc Q/K, SOit moins de l f2 avec les va-

leurs de l’exemple. Ici encore, en n6-

gligecmt l’action de Rl et de R2 (qui “ fer-

ment D tOujours quelque. peu l’entr6e), On

trouve‘rait la m6me valeur de la r6sistance

de sortie avec ou sans contre-r6action.

Ac十ion de Ia contre-r6ac†ion

su「 Ia dis†orsion

Le gain Gv dont il a 6t6 question plus

hQut, rePreSente en fait une valeur

moyenne, Obtenue en confondant la carac-

t6ristique dynamique de l’amplificateur avec

une droite. OT, en COnSid6rant successive-

ment les diff6rentes sections de cette carac-

t6ristique dynamique′　On VOit que ce gain

n’est nullement constant, et C’est d’ailleurs

]d que r6side precIS6ment la cause de la

distorsion. Pour mieux comprendre l′action

de la contre-r6action sur cette distorsion,

il faut donc consid6rer non plus le gcIin

moyen, mQis le gain diff6rentiel, Obtenu

en menant une tangente d la caI`act6ris-

tique dynamique. Puisque ce sont seule一

men=es valeurs maximale. et minimale
Ce gain qui nous int6ressent, il suffira

tracer des tangentes aux deux points

Pente eXtreme de la caract6ristique dyna-

mique pr6c6demment 6tablie (fig. 36). Dans

la figure 36′ la tangente I, PQSSant Par Å,

COrreSPOnd ainsi d la∴Pente minimale, et

la tangente II, PQSSant Par le point d′in-

jlexion B, donne la pente maximale. II se

trouve que′　dans le cas de l′exemple′ le

rapport entre ce.s deux pentes est exac-

tement 6gal d 2・ Cela veut donc dire que,

scm三; COntre-r6action, la distorsion de l′am_

Plificateur est telle que le gain varie du

Simple au doublei le long de la caract6-

ristique dynamique.

P。ur VOir ce qui aIrivera lorsque la

CO正e宣ac王on sera∴くさPPliqu6e, il suf壬ira

Fig. 35. - Pri7tCipe de Ja comre-r6ac・

iio7? Z"ilis6e dans /’ampl雄catez” de

la /igzJrel 17.

d’utiliser enc○re l’exprelSion (22) pour d6-

terminer deux nouvelles valeurs de gain.

Pour la valeur mQXimale, On POurra C○n-

SerVer, en Premi6re approximation, la va-

leur Gv=480　qui nous avait donn6, Plus

haut, Å,,二29,3. LQ VQleur minimal∋　diff6-

rentielle de Gv se.rait donc de　240, Puis-

qu’on avai=rouve que le gain variait dans

un rapport de deux. Port6e dans (22), Cette

valeur donne　Åv=27,5. GT&ce d la

contre-r6action, la diff6rence entre les gQins

extr台mes pc[SSe ainsi de 50 % d[l-(27,5/

29,3)] × 1001=6,5　%, SOit une am61ioration

de la lin6arit6　dans un rapport de　50/6,5

=7,8.

Pour extrapoler ce r6sultat sur la dis-

torsion, On ne COmmettra PaS une grande

eTreur en disant que cette distorsion dimi-

nuera dans les m6mes proportions. En par-

tant d’une distorsion initiale de 10　%, On
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donc trouver 10/7,8=l,3　%　en pr6一

sence de c○ntre-r6action.

Le proc6d6　utilis6　montre bien que la

contre-r6action sera inefficace en cas de

limitation.且n effet, Ce CaS COrreSPOnd d une

CaraCt6ristique dynamique dont au moins

une extr6mit6　est horizontale. La tangente

men6e au point correspondant accuse-ra

ainsi un gain diff6rentiel nul, et il ne sera

pas n6cessaire de Iaire appel aux math6-

matiques pour montrer que la meilleure

c○ntre-r6action ne peut c○rriger un gain

inexistant.

Taux e†十ype de con†re-「6ac†ion

Le taux de c○ntre-r6action, donn6

les valeurs des r6sistances R4　et R3,

6tre, Choisi essentiellement en fonction de

la tension d’attaque dont on dispose d la

sortie du preampli土icateur. Si l’on admet

que cette tension est 6gale d O,5 V。ff, On

pourrc[ d6terminer le gcrin n6cessaire en

remarquant que la tension de sortie est

ILM R重

>2

soit　5,65　V。ff dans le cas de notre exem-

Ple. Le gain de l’amplificateur devra donc

&re　5,65/0,5= 1l,3. valeur qu’on pourra

arrondir a 15 pour conserver une certaine

marge. De (22〉 on tire m== l/15 et on peut

maintenant calculer

R4=
mR6

田国王登玉「

soit R4=86 ,[2. si l’on conserve la valeur

R。= l,2 k〔2 du sch6ma de la figure 19.

Si on applique une c○ntre-r6action relati一

Vement 6nergique (m > 0,l), On risque d’ob-

server des oscillations spontan6es, Car auX

fr6quences　6lev6es, la rotation de phase

dans les transistors peut 6tre telle que la

contre-r6action devient une r6action.

Choisi en raison de sc[ Simplicit6, le

type de contre-r6action utilis6　dans les

figures 17　et 19　n’est pas, POur autant, le

plus e描.cace en ce qui conceme lQ I`6-

ponse aux fr6quences basses. Nous avons
d6jd vu que, POur am61iorer cette r6-

ponse, il faut pr6lever la tension de contre-

I`6action non pas sur les　6metteurs des

transistors de sortie, mais aux bomes de

la charge. De cette Iagon, 1e c○ndensateur

de liaison de sortie, Cら　se trouve d l’in-

t6rieur de la boucle de contre-r6action′

et celte demiらre peut alors en compenser

l’effet de fr6quence. Le sch6ma de lQ fi-

gure　37　montre qu′on peut parvenir d ce

r6sultat en divisant R6　en deux sections

d peu prらs　6gales et en disposant le d6-

C○uP」age Cb de Iagon que toute tension

altemative provenant du point Å se trouve

d6riv6e vers la masse. La tension de

contre-r6action, Pr6lev6e・ auX bomes de

RL, eSt aPPliqu6e sur l宅metteur de TI Via

C5-R4. Le taux de contre-r6action m se

CQIcule donc maintenant en tenant compte

de R4　et de la moiti6　de la valeur de

R6.

La capacit6　de C5　P′Ourra　6tre choisie

de fagon que, au VOisinage de la fr6-

quence inf6rieure de coupure de l’ampli-
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Fig. 36. -　Po研

d6termliner J’珂IzJen-

ce de /a co部re-r6ac.

房on・ Sこl「 la d轟orsわれ,

il　佃ui co競れa訪「e le

「appo「タ　de　ぴa「iaわれ

dzJ gaiJl d坊6.ren房el

de /’amplificatez".

ficateur, Sa r6actance devienne　6gale d

la valeur de R4. On arrivera alors d faire

diminuer la c○ntre-r6action aux fr6quences

basses et d repousser consid6rablement

la limite inf6rieure de la bande pas-

Sante.

獲V. -　M!SE AU PO-N丁

Essais pr6看iminaires

Dans un amplificateur d sym6trie com・

p16mentaire, les deux transistors se trouvent,

en s6rie, auX bomes de l’alimentation. Rien

ne。 Iimite donc leur courant de c○1lecteur,

et s’ils regoivent simultan6ment des courants

de base un peu trop　6lev6s, ils rendent

l’&me. De tels accidents arrivent, Plus sou-

vent qu′on ne le pense′ lors du premier

essai d’une maquette, et Cela par suite

d′une erreur de c&blage ou par le d6faut

d’un composant.

Si on veut se mettrel d l’abri de toute

surprise de ce genre, On POurra effectuer

Fig. 37.一Moniage

de contre - γ6ac房0れ

Pe「me擁ani∴〃乃e COm・

pensa房on de J’e〃eま

de /r6qzJenCe d㌶　azJ

conde乃Sa書ezJr de Jiai-

so乃　de soriie.

un premier essai avont que les transistors

de sortie ne soient connect6s. Comme le

montre la figure　38, On remPlace provisoi・

rement les voies　6metteur-COllecteur de

CeS tranSistors par deux r6sistances de

100 !2 et de forte dissip.ation. Pour RL. On

Peut utiliser soit le hauトparleur prevu. soit

une r6sistance　6quivalente, et de dissipa-

tion c○rresp。ndante'. Puis, aPreS aVOir mis

le montage sous tension, On V6rifie si on

obtient bien la moiti6　de la tension d′ali_

mentation au point　Å, et On ajuste Rl

de Iagon d obtenir d peu pr6s IQ m6me ten-

Sion au point B. Ensuite, On meSure la

diff6rence de potentiel entre les points B

Radio-Construc†eur
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et C et on v6rifie, Si elle correspond bien

d lQ POlarisc[tion de bcISe T3-T4, d6te‘rmin6e

pr6c6demmerしt.

Pour cela, il sera n6cessaire de retoucher

R了, et On en PrOfiterQ∴POur V6rifier si ce

potentiom封re ne ・ CraChe , PaS Qu POint

de presente]、 une cOuPure Iranche pour

une certaine position. Eh effet, en PQreil cas,

]es transistoIS de sortie recevraient simul-

tan6ment des∴P0larisations de base exc6-

dant nettem∈mt le maximum de la valeur

instantan6e observ6e e‘n fonctionnement

normal, e=eur tr6pas serait imm6diat. Une
erreur dcms le sens de branchement de D

Fig. 39. -　Asγm6t「ie de　駕crG脇ge

(en haLの　et disiO7.Sion de co均pure (en

bas).

aurait les m6mes consequelnCeS, mQis elle

Sera enCOre SanS danger lors de l’essai

pr61iminaire oh l’on trouverait simplement

toute la∴ tension d’alimentation entre les

POints B et C.

Aiustage du poin† moyen

de fonctionnemen†

Åprさs la v6rification pr61iminaire, d6crite

P]us hau†, ()n POurra mettre en Place les

transistors de sortie avec leuI`S r6sistance-S

d宅metteurs. Pour r6duire Qu minimum la

probabilit6　de ph6nomさnes parasites, On

COmmenCera∴Par un eSSai sans contre-reaC-

Novemb「e 1968

Fig. 38. -　PozJr

Gt元ter gz/e Je premier

essaZ de J’amplt/ica・

まez/r∴ne Se SOlde par

m Claq〃age des

青ransistors, OJ? POZJr・

ra e/′ec他er me

Z/6r訪icatio71　Pr6.1j肋i一

冊aire en remplagani

les ∴ transistors de

SOrlie par deu〆r6sis-

tances de 100Q.

tion, C′est-d-dire qu’on fera R4=0. On ne

devra∴PaS, POur Qutant, Omettre C3, Car On

travaillerait alors en c○ntre-r6action totale,

et il est d peu pres certain que, dans ces

COnditions, l’amplificateur produira de’S OS-

Cillations spontan6es d’une amplitude suf-

fisante pour que m6me ses tensions conti-

nues se trouvent alt6r6es. Il est 6galement

Prudent, aVan=a mise sous tension, d’ajus-

ter R了　Sur Sa Valeur minimale.

Puis, On aPPlique la tension d’alimen-

tation tout en mesurant la consommation

de l’amplificateur. Åvec la valeur minimale

de R了, 1e couI`ant d’alimentation du montagel

doit　6tre VA/2R8, Puisque le d6bit des

transistors de sortie doit　&re encore n6gli-

geable. Åvec les valeurs du montage‘ de la

王igure 19, On Obtiendrait donc un courant

de repos de 10/82二Oi′12　Å. S音i on trouve

une valeur nettement plus　6lev6e‘, il con-

Vient de couper imm6diatement l’alimen-

tation et de remplacer D par un mod封e

PreSentant une r6sistance directe moindre.

Si une valeur correcte du courant de

repos a 6t6 obtenue, On augmente PrOgreS-

sivement R7 jusqu’d ce que ce courant aug-

mente、 d’une vingtaine de milliamperes. En-

suite, et Si n6cessaire, On retOuChe l’ajus-

tage de R] de faGOn d trouver d peu pres

la moiti6　de la tension d’alimentQtion sur

l宅metteur del l’un ou de l’autre des tran_

sistors de sortie.

Si on dispose d’un g6n6rateur B.F’. et

d’un oscilloscope, On POurra Chercher d

Fig. 40. -　Ph6nomGne de

r6aci訪れ　d裏2　d　αne COnneαion

comn弛れe de masse.

optimiser ce demier r6glage. et cela de

faapn que l宅cr合tage se fasse d’une faapn

bien sym6trique, et nOn PaS (fig. 38, en

hcIut) sur l’une de'S Cr合teS Seulement. Åvec

un signal d’amplitude plus faible on pourra

ensuite v6rifier si l’amplificateur ne tI`a-

Vaille pQS aVeC un COurant de repos trop

土aible. En pareil cas, On Observe une dis-

torsion dite・ ‘ de coupure　>, telle qu’elle

est illustr6e par le second oscillogramme

de la figure 39.

Accrochages

Des oscillations spontan6es peuvent se

produire du Iait d’un taux de contre-r6ac-

tion relativeme‘nt 6lev6, mais on peut　6ga-

lement les obserVer en CaS de mauvaise

COnCePtion du montQge. La figure 40 illus一

tre, d ce propos, une eXPene.nCe Iacile-

ment reproductible, et qui montre l’erreur

qu’on peut commettre en consid6rant un

jil de cuivre comme'　COnducteur parfait.

Dans cette experlenCe, On a C○nneCt6 le

g6n6rateur B.F., qui attaque l’amplifica-

teur, entre l’entr6e de ce’lui-Ci et la masse,

c’esトむdire le “ moins x}　de l’alimentation,

qu’on croyait　6quivalent d la masse de

l’ampli士icateur, les deux points　6tant direc-

tement reli6s. Pourtant, l′amplificateur ac-

croche violemment avec cette disposition,

alors qu’il fonctionne parfaitemen=orsqu’on

comectei le g6n6rateur aux bomes d’en-

tree.

L’explication r6side dans la r6sistance

Ohmique que presentent les quelque　20

centim封res de Iil entre l’amplificateur et

le mcins de l’alimentQtion. Le courant d’ali-

mentation ayant, COmme On l’a vu, une

allure impulsiomelle, la chute de tension

sur la r6sistance du fil est suf王isante pour

qu’une tension impulsionnelle se trouve

appliqu6e en s6rie ave‘C le g6n6rateur. Par-

venant ainsi eI l′entr6e de l’amplificateur,

ces impulsions sont amplifi6es par celui-Ci,

r6apparaissent avec une amplitude plus

6lev6e dans la conne‘Ⅹion d’alimentation, et

aI`rivent ainsi d entretenir des oscillations

parasites. Bien entendu, de tels ph6no-

m6nes d’accrochage peuvent　6gale.ment se

presenter lorsque le c命blage d l’int6rieur

de l’amplificateur ressemble quelque peu

d la disposition de la figure 401.

Si l’on observe des oscillations sponta-

n6es, On devra donc en premier lieu v6ri-

fier les points de masse. Si tout para号t

correct de音Ce C6t6 1d, On POurra eSSayer,

en s’inspirant des sch6mas dom6s plus

haut, de corriger la phase par un petit

● � � ��� 
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C○ndensateur additionnel (fig. 19, 2l′　22).

Le plus souvent, il su班ra de faire appel

au principe de la figure 4l. On y a prevu,

d lQ SOrtie de l’ampli王icateur et en paral-

16le. sur celle-Ci′　un Circuit sdrie c○mpos6

d’une r6sitance d peu pr6s　6gale d RL et

d′un condensc[teur qu’on prendra de lOO nF

en premiさre approximation, et dont on

d6terminera, au besoin, eXPerlmentalement

la valeur correspondant eI l’61imination par-

fQite de toute trace d′accrochage.

Pour ces v6rifications, On traVaillera de

pr6f6rence, en PreSe-nCe d’un signQl d’en一

Fig. 4l. -　Compensa房on∴de phase

par circz/it R-C　≪　ar”㌃accrochage　≫.

tr6e. Dans certains cas (fig. 41), les oscil-

lations sp'OntCm6es ne se produisent, en

effet, que Sur l′une des altemance'S de la

tension de sortie′　et ne Se manifestent pas

en l’absence de tout signal.

Å　vrai dire, CeS COnditions de c○mpen-

sQtion de phase peuvent se calculer a

l’avance, Si l’on dispose des caract6ris-

tiques H.F. de'S tranSistors utilis6s. Mais

Fig. 42. - Une si硯rsO訪e oblenz/e CJl

foncわ㍗e㌢e7克"Orml (en ha珂a 6j6

COmparee a m Ph6nomGne d’oscilla-

iions∴SpO部an乞es (ぐれ　bas).

COmme l’effet de la dispersion des compo-

SantS S’ajoute d celui de la dispersion des

CaraCt6ristiques′　Ce Calcul devient a16Q_

toire a: un POin=el quel nOuS eStimons la
m6thode empirique plus rationne11e.

H. SCm電工B景雷.

離前脚瓜音量OⅢl珊恥服B髄D電T脚幡

D電　P呂T量TS　帥O冒電U臨S

Dans de nombreux cas d’utilisation,

Par eXemPle dans les toume-disques

POrtatifs, il est necessaire de pr色voir

un dispositif quelconque pour main-

tenir constante la vitesse de rotation

du moteur, malgr台la baisse de la

tension d,alimentation due a l,usure

PrOgreSSive des piles, SanS Parler des
CauSeS ≪ m色Caniques∴≫ des fluctuations

de la vitesse de rotation, telles que

frottements divers.

Le moyen le plus simple et purement

m6canique fait appel a, un interrup-

teur centrifuge, dont le prmCIPe eSt

repr色sent色　dans la figure l. Lor’Sque

le nombre de tours devient trop faib二e,

le contact SI Se ferme et la r6sistance

Serle, Plac6e dans le circuit d’alimen-

tation du moteur et constituee par

une ampoule a, incandescence Ll, Se

trouve court-Circuitee, Ce qui fait tour-

ner le moteur plus vite. Aussit6t que

le nombre de tours d6passe sa valeur

nominale, 1e contact SI S’ouvre, 1a ten-

Sion aux bornes du moteur diminue et

Sa Vitesse decroit.

En tant que resistance s6rie, On uti-

1ise gen6ralement une lampe de　2,5

a　3,5　V, dont le courant nominal est

du meme ordre de grandeur que celui

du moteur.

Bien entendu, Ce SySteme de regu一

]ation simpliste n’est concevable que

dans les cas ou les exigences quant a

賞a COnStanCe de rotation sont mo-

destes. De plus, le systeme de la fi-

gure l presente l’inconvenient du

COntaCt Sl qui coupe constamment une

intensite appreciable, d’o心　une usure

rapide.
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欄間剛丁部P棚P寒肥S
A ce point de vue, 1e systeme de la

figure 2, faisant appel a・ un tranSistor,

est nettement superleur. On sait, en

effet, que la resistance de la jonction

6metteur-CO11ecteur varie tres forte-

ment lorsque le courant de base se

trouve modifie. Cette jonction est in-

terca16e ici dans le circuit d,alimen-

tation du moteur, tandis que. seul le

COurant de base, tOujours tres faible,

PaSSe Par le contact Sl.

Lorsque le nombre de tours tombe

au-dessous du nominal, 1e contact SI

Se ferme, la base du transistor devient

fortement n色gative et la r6sistance de

M 「‾‾● 凵�� ‾丁 i B(8V)! 

l l 僮 I I 

l 凵@〇回" C2　十 50いF 

臆臆園看園臆臆臆臆■園喜臆臆臆■園 �4����ｸ�ｸ���I i 

」 �(12V) 
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田 

Fig・ l・ ÷ PrZ‘ncわe de /a r6g高庇o

6leciromeca7叫gZ/e de /a t/iiesse de rota-

房on d,un moie(Lr.

Fig. 2.一En /aisa所appel d m !ran-

si.sior on dim高批e COJISjd6rablen7em le

COZlra部　passant par Sl.

1a jonction co工lecteur-emetteur devient

tres faible, Ce qui provoque un accrois-

Sement du nombre de tours. Aussi-

t6t que ce nombre d色passe le nominal,

1e contact SI S’ouvre et la vitesse

diminue.

Ce proc6d6 de regulation permet de

maintenir constante la vitesse du mo-

teur a ±2　%　presl enViron.

Il ne faut pas oublier que le tran-

Sistor utilis色doit pouvoir laisser pas-

Ser le courant total consomme par le

moteur. D’autre part, il est recom-

mande d’eviter la coupure du circuit

de base lorsque Sl eSt OuVert en Pre-

VOyant une r台Sistance de quelque

20　kQ entre le pIot　2　de S「 et le

≪　mOins　≫　de la batterie. Le trans三stor

TF78　peut laisser passer un courant

de collecteur atteignant 50 mA.

(Adapt(…　de　<Radio und Fernsehen≫.)
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去p名z~左r de p允餌Ct dt邪Cm航∫匂名I宙

★ RC 237-C (C題COR)

(Su;宣e ; VO;r ’’Ra訪o-CorlSfruc士eur’’rlOS 237, 238 et 239)

Notre travai漢　d’assembIage et de montage de ce t引6viseur s’est

trouv6　consid6rab漢ement retard6　par [es　6v6nements de mai-juin et

Par Ia p6riode de conges, mai§ nOuS eSP6「ons qu’ii nous sera possib営e

main量enant de le mener a bien sans interruption.

Nous sommes, d’ail量eurs, arriv6　au stade o心Ies premiers essais

Partie容s ont pu etre effectu6s et o轟, en tant que traVaii “s6rieux≫,

ii ne nous reste plus qu’a monter le bloc comprenant I’6tage fina音

Iignes -丁,H.T, e=’ensemble de commande : S6lecteur de canaux, tune「

U。H.F。, 1umi6re, COntraSte, etC.

Essais du bIoc d′a!imen†a†ion

P〇uI ]’essayer separ6ment, nOuS l’avons

charg6　d l′aide de lampes d宅clairage.

Pcur la sortie　310　V, nOuS aVOnS utilis6

deux iamFeS 60 W-220 V ∈n Sdrie, et POur

lこI SCrtie　220　V un circuit form6　par une

GmPCuie 60 W-220 V et une autre de 40 W-
220 V en∴Parallale, Cette demiさre pouvGnt

合tre ccup∈e Par un interrupteur. Le croquis

de la Iigure　42　represonte l3　SCh6ma de

l’ 《 ins†allation D.

L‘essai cI eu lieu avec le transfcrmateur

sur　220　-V et la tension du secteur de

215　V.

Å lコS㌻tie 310 V on a mesur6, dans ces

conditicns. 340 V avc-n=iltr⊂ge (aux bomes

de C】) et un peu mo」ns de　334　V aprさs

fi恒age, aLlX bomes de C2.

La chu†e de tension aux bom-S de

ductance SFl′　dont la r6sistcmce est

28　chms CI peu de chose pres, eSt

6,6　V, C∈、 qui correspcnd d un d6bit

6,6/28=0,236　Å=236　mÅ・ Ce d6bit

inf6rieじr∴au nOrmal, qui d3Vrdt　&re

l′ordre d(∋　350　mÅ. ce qui explique

No>embl・e 1968

tensicn un peu　6lev6e avant et apreS le

Iiltrage. Pour un essai pr61iminaire cela n′a

PaS une grande importance et on pourrait,

d’ailleurs, augmenter le d6bit en utilisant

deux ampoules　75　W en s6rie.

Å la sortie 220 V, aVeC le音S amPOules 601

et　40　W en parall封e, On trOuVe enViron

★

Fig. 42. -　Brancheme所　des

lampes d’6clairage sert’ani de

訪arge Jors de J’ess証　du bloc

d’al‡肋eniation.

★

204　V avQnt IiltrQge et 191 V apr6s fil-

trage, auX b。‾一手S de C4. La chute de

tension aux born、　de SF2, meSur6e entre

les deux cosses, eSt de ll,6　V, Ce qui

d6note un d6bit de quelque 415　mÅ′ nette-

ment excessi王. D′ailleurs′ l’inductance SF 2

Chauffe d’une fagon anormale.

Si nous coupons l’ampoule　40　W, la

tension avQnt Iiltrage est de　219　V, et

atteint　212　V apr6s Iiltrage. La chute de

tension aux bomes de SF2　est de 7,4 V et,

par consequent, le d6bit est de 265 mÅ en-

viron, enCOre 16garement excessif pour cette

SOrtie.

Ronf格emen†

Un examen rapide d l′oscilloscope nous

Permet de nous rendre compte si la compo-

sante altemative (ronflement) est partout
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Fig. 43. - Dispos諦on g6n6rale des dif声rentes platines d涼ercomecter ct c77叩laceme融des γelais z/脇s6sI POZ/r Ce J7.aひail.

Suffisamment r6duite par le Iiltrage. Nous

relevons les oscillogrammes suivants :

l. -　Åux bomes de C1, aVant S)Fl.

Dents de scie de 12　V c. d c. environ, d

5 ms/cm. Å la sortie du filtre, auX bomes

de C2, On ne trOuVe Plus qu′une ondulation

Pratiquement sinusoIdale, de quelque O,2 V
c. d c. d’amplitude;

2. - Ronflement d l’entr6e de SF2. Åm-

plitude : 15 V c. d c. environ, d 5 ms/cm;

3. -　Ronflement d l’entrく;e de SF2　si le

d6bit est excessif, C’esトもdire si l’on I`al-

lume l’ampoule parall封e 40 W. Åmplitude :

22　V c. d c. Å la sortie de SF2　on re-

trouve, enC○re une fois, une Ondulation de

quelque O′2 d O,25 V c. d c言

4. -　Tension altemative appliqu6e au

redresseur　310　V, d la sortie de la r6sis-

tance Rl. Åmplitude : 400　V c. d c. en一

VlrOn;

5. -　Tension altemative appliqu6e d

]’autre point d’attaque du redresseur 310音V.

M合me amplitude que ci-dessus ;

6. -　Tension altemative appliqu6e au

redresseur　220　V, d la sortie de la r6sis-

tance R2. Åmplitude : 250　V c. d c言

7. -　Tension altemative appliqu6e d

l’autre point d’attaque du I`edresseur 220 V.

M台me amplitude qu’en (6〉;

282

8. - Tension relev6e, d vide, auX bomes

du circuit auquel doit　6tre connect6e la

bobine de d6magn6tisation. Å 10　ms/cm,

avec quelque 15 V c. d c.

Pour se rendre compte que le circuit de

d6magn6tisation Qgit noI`malement, On rem-

place la bobine par une r6sistance de 8 [2

environ (bobin6e, 20 d 25 W) et on observe
le signal aux bomes de cette r6sistance d

l’allumage du t616viseur. On doit trouver

un signal comme celui de l’oscilloqramme

(9), relev6 avec un temps de pose de O,5 s,

dont l’amplitude maximale est de 5　d 6　V

C. Q C.

En reglme Permanent On ne retrOuVe

plus, auX bomes de cette r6sistance qu’une

ondulation de trらs faible amplitude, de

l’ordre de O,05 V c. d c., dont la forme est

celle de l’osci11ogramme (10).

Si tous ces essais sont satisfaisants, On

peut consid6rer que le bloc d’alimentation

fonctionne normalement.

In十erconnexion des diff6ren†s

sous"enSemb!es

L’essai de la partie base de temps

trames n’est possible que si l’on syn-

chronise son oscillateur par des tops nor-

malement obtenus apr6s la separation. Or,

cette separation s’op6re sur un signal vid60
′

complet d’amplitude suffisante. Il est dcnc

n6cessaire de mettre en circuit　6galement

l&age vid6o luminance. qui fait partie de
la platine chrominance.

Tout cela oblige, POur traVailler comm○○

d6ment, d r6aliser l’interconnexicn des

diff6rents sous-enSembles, OP6ration qui se

fera sans difficult6　en respectant les indi-

cations du plan de la figure 43.

Circuit de chauffage

Le d6part de ce circuit se fait aux cosses

c[ et b du bloc d’alimention F. Å partir de

la cosse c[ On effectue les liaisons aux

cosses correspondantes des relais R l, R2

et R4, dans l’ordre. Toutes ces liaisons se

feront obligatoirement en Iil de l,5　mm de

diam6tre.

Å　partir de la cosse b on effectue la

liaison avec la cosse c○rrespondante du

relais R5, en PaSSant Par le bord inf6rieur

du cadre, et en utilisant du fil de l,5　mm

de diam封re　6galement. La cosse al du

relais R 5 alimente non seulemen=a platine

F.I. et B.F., mais aussi le s6lecteur V.H.F.

Ci「cuit H.T, 310 V

Le d6part de ce circuit se fait d la

cosse a du bloc d′alimentation F. On relie

ensuite la cosse c aux cosses cl, C2　et C3′

dans l′ordre.

Radio-Construc†eur NO



Cjrcuits H.T。 220, 210 et 200 V

Leur point de d(和art est constitu6 par le

relais R6 : COSSe d (220　V); COSSe e

(200 V); COSSeま(210　V). La c○sse e est d

relier d la cosse correspondante du relais

P3, tandis que l(3S COSSeS d et f sont d

connecter au relais R5.

Signal trames pour Ie “portierノン

Ce signal,士oumi par la base de temps

[rames (point H dl⊥ SCh6ma de la figure 8)

doit etre transmis-　au “∴POrtier D de la

platine de chrominance. La c○sse g du

On voit ici Ia Iiaison du chassis F.I.

avec Ia pIa書ine∴de chrominance (en

haut) et avec Ies tensions d,alimenta-

tion (a gauche). A droite, On aPerCOit

!es ∴ 616ments permettant d,obtenir

十12V.

I`elais RI sera r6unie d g de R4. par le

chemin le plus court, en Suivant les cor-

ni6res du cadre g6n6ral. Par suite d’une

ccnfusion, le poinl otl doit arriver la liaison

venant de H a諒; marqu6 B sur le sch6ma

de la platine de (克rominance (fig. 12〉.

Liaison tops trames

Les tops trames obtenus d la sorlie du

S6parateur, C’esト缶dire en J des figures 21

et　29, SOnt tranSmis d la platine C (base

de temps trames)l Par la liaison entre les

cosses h des rel〈ris R3　et Rl.

Liaison r6glage Iumiere

On voit, Sur ]e sch6ma de la∴Platine

chrominance (士ig. 12), que le r6glage de la

lumi6re se fait (∋n aPPliquant d la∴grille

du tube vid6o∴uminance (pentode L du

V2) une tension n6gative, que l’on pr616ve

dans le circuit (le grille du tube amplifi-

cateur d’effacement (triode V9　de la

昂gure 8) et que　し’on fait varier d l’aide de

R。, POtentiom封re “ lumi6re D fix6　sur le

bloc de commanと!e. La cosse i du relais R4

est donc r6unie au point　Å　de la∴Platine

Vue de Ia pIatine F.I. et de Ia doubIe

connexion hIind6e al萱ant　ヽ′ers le bou-

Chon S l et, de Ia, VerS Ie potentiometre

de puissance son.

de chrominance d’une part et au support

CCtal Sl, d’autr(∋　Part, d partir duquel un

bouchon permet d’amener la connexion cor-

respondante au curseur du potentiom封re

R乱　La liaison　∈1ntre i du relais R4　et le

suppoI`t SI se Iait, COmme POur tOuteS les

QutreS, le long d’une comi6re du cadre et

d trQVerS le troしl (muni d’un passe-王il) entI`e

]es supports Sl et S2.

Branchement de Ia piatine D

Cette pIQtine (s6paration et balayage

horizontal), dont le plan de cablage a 6t6

donn6　dans IQ figure　29, Sera r6unie au

IeSte du montage de la fagon suivante :

Point J a la cosse h du relais R3;
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Årriv6e +　310 V d la cosse c3 du m合me

Ielqis ;

Årriv6e +　200　V d la cosse e;

Circuit de chQuf元ge (point c du plan) d

la cosse a du re.lais R2;

Pcint L (entr6e du signal vid6o lumi-

nance) d l’anode de la∴PentOde F du tube

V2　par une connexi。n directe;

Pcint K (ancde du tube m6langeur d’ef-

facement) au point correspcndant de la

Platine C.

0n s’occupera∴Plus tard des autres liai-

Branchement de Ia p!atine C

Le point J sera comect6　d la cosse h

de R L l′entr6e du　6,3　V d la cosse a du

m6me relais, le point H d la cosse g et

l’en:r6e　+　310　V d la cosse c. Les liai-

.scns I et D restent libres, POur l’instant・

Branchement de Ia platine

Chrominance (B)

Son circuit de chauffage sera aliment6

en connectant la cosse ,C[ de R4 d la cosse

filament du tube EFL200. D′autre part, la

cosse i de R4　sera r6unie d l de Rll et

la cosse g d l de R12. En王in, la cosse 4

de R10　sera r6unie d la sortie de l宅16-

ment de liaison G8 (platine F.I.), qui con-

tient le d6tecteur vid6o (士ig. 44).

Aさimentation des transistors

Il y a trois transistors d alimenter dans

ce t616viseur : le transistor preamplifica芋eur

de l’entr6e vid6o (Tl,王ig. 12) et les deux

Fig. 44. - L毒son de /a plaお‘ne F.I.

az/eC /a pla擁e de chrominance (par

R lO), atJeC les Jensions d’alimemaわれ

(paγ R5) cl at/eC /e boLJCkon Sl.

b ��(��xr�剴8��8��

㊦　l 
l 

l 

l 劔儚95 1十m 2R94C6ム m ㊦ ◎ 鱒2 

`二〇⊃ �� ���3��ｸ�ｲ���ｨ�ｨ�｢��Xu���*#2�d f 劔2 3ECL82EF184 蜜)① 

5 �� 

1 十 調 2c65 ●m ⑯{葦寄 1 且F85EF80 ● めく珊 凵� 

Sl 

/すさ¥ 
‾　　轄○;) 

○ノ 2、__′ 

284

transistors du tuner U.H.F. La tension nき+

CeSS平e (十12　V) est obtenue d partir

du clrCuit de cathode du tube B.F. ECL82,

Suivant le sch6ma de la figure　45　dont

lc喜　r6alisation pratique est indiqu6e sur le

croquis de la Iigure 44. La r6sistance VD「R

(R。5) est une　6299-DE/P218. Les 12　v01ts

ainsi obtenus sont appliqu6s d la cosse 2

Fig. 45. - Moniage permelia庇d’ob-

ie扉r z’ne Jension posit訪e de 12　V d

Pariir dL`　Circz訪　de po宛risaiion dz/

iube ECL 82.

de R10. (platine chrominance) et aussi d

une des cosses du support Sl, Par une

C○nneXion qui sera effectu6e plus tard.

Branchement de la platine F,l,

Il est r6sum6 par le croquis de la figure

44 : liaisons entre le relais R5　et R7;

connexion blind6e d deux conducteurs entre

l et2 de R8　et le support S上　しiaison d

Partir de l de R9 vers le potentiom封re de

pr6r6glage de contraste.

(A suivre.) W. S.
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C. - 」岳S

Nous avons analys6, dans notre prec6dent

numero, l’influence de la resistance de charge

Sur Ia r6sistance d’entr6e, = nous reste qしIeiques

mots a ajouter sur un transistor mont6 en BC,

Nous avons vu plus haut, a PrOPOS de la figure 454b,

que la courbe I。/U。b d’un transistor mont6 en BC se dさpla・一

Cait dans le sens des valeurs plus 6lev6es de U。b lorsque

la tensi。n U。b diminuait (en valeur absolue). Nous y avons

dit que le d6placement de la courbe pouvait etre consi-

d6r6　comme n6gligeable pour les valeurs de U。b COm-

PrlSeS entre O et lO a 15 V, mais cela ne s,appliquait qu,a
la courbe ≪ Statique ≫ du circuit d’entr6e, C’est-a-dire celle

.otl R. = 0. Dans un montage r6el, aVeC une r6sistance de

℃harge non nulle, 1a courbe I。/U。b Se d6place un peu, Sur-

tout aux faibles valeurs de U。b, COmme le montre le gra-

Phique de la figure 473, COrreSPOndant au meme transistor

que ce工ui dont les courbes sont repr6sent6es dans la

figure 472.

On v。it imm6diatement, d’apres ce graphique, que la

Pente, C,est-a-dire la r6sistance d,entr6e, n,est pas la meme

POur les　{王eux courbes. Plus pr6cisement, la tangente de

l’angle tel que　α　eSt Plus grande que la tangente a la

COurbe en Z), POint situ6 au meme ≪ niveau ≫ que O en Ce

qui conceme I。.

Cela veut dire que la r6sistance d’entr6e est plus 6lev6e

en α qu’en Z). En d’autres termes, elle augmente lorsque

U‘.b diminue, Ce qui a lieu lorsque R。 augmente.

( < E ヽ○○"′ (U 〇〇〇-1 宅40 ⊂) し こブ ○ し_) 30 20 10 0 囲 ��R� ��l ��
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Fig. 473. -　Coz/r-

bes I。//U。b (ci●rcr証

d’e部r6e) d’un∴ iran-

sis10r n‡Ont5　en BC.

Etam dom6e Ja /a-

COれ　dom les　鋤eS I

et U sont prese7寝6s,

la r6si.stance d’en-

tr6e est proporlion青

nel[e (i m angle Jel

qzJe α. Elle est donc

d’azJta711 pIz/S /aible

que U。b CSt Plus

6let/6e,　C’est-∂-di「e

針Le R。　eSt plus

佃ible.

丁RANS8S丁ORS

Pour r6sumer : la r6sistance d,entr6e d’un montage BC

augmente lorsque la r6sistance de charge augmente・ La

variation relative, dans les limites des valeurs de R。 utili-

S5es dans la pratique, reSte aSSeZ faible, du meme ordre

de grandeur que dans un montage EC. La variation glo-

bale, entre R。 = O et R。 =　∞ Peut atteindre, theorique-

ment, un raPPOrt de lOO et meme plus.

Par exemple, Si la r6sistance d,entr6e d,un certain tran-

sistor est de　25　S2　avec R。 = 1 kQ, elle peut d6passer

300優po11r R。 = 1 MQ・

A valeur de R。 fixe, 1a r6sistance d’entr6e augmente

lorsque Ic diminue, et inversement・

GA寡N D’uN　丁RANSIS丁OR

Le gain d’un t「ansisto「 d6finit son pouvoir am-

PIificateur, qu’ii est important de connait「e non

Seu看ement dans le cas d’un signal a amp描er,

mais aussi dans ceiui d’un osci看iateur, d’une bas・

Cu看e, etC,

Cependant, la n6cessit6　de definir, lorsqu’il

S’agit d’un transistor, Ie mode d’attaque, en COu-

rant, en tenSion ou en puissance, et　音’existence

de trois montages d’utiiisation (EC, CC et BC),

nous ob!igent de “compartimenterゎ, en quelque

SOrte, nOtre ana漢yse, Nous a容Ions donc voir com-

ment se comporte chacun des trois montages

“ fondamentaux > dans Ies trois cas d’attaque,

Gain sta†ique en cou「an十　d’un †rans三s†or en

mon†age　たC

Le simple fait qu’une faible variation du courant de

base Ib PrOVOque une Variation beaucoup plus importante

du courant de collecteur I。 COnStitue d台ja. un ph6nomene

d’amplification et nous permet de dire que le gα沈　sta-

t毎ue d’un transistor en montage EC s’exprime par le rap-

POrt I。/Ib, que l’on designe Ie plus∴SOuVent Par la lettre

grecque β :

β=÷・　　(152)

工I s’agit, SOulignons-1e encore, du gain statique, Ou,

Plus exactement, du gain en continu, r6sultant de la modi-
fication du courant continu du circuit de base (fig. 474).
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Fig. 474. - Mo所age

タh50rtq乙Le permeiian青

de mei青「e eれ　4毒-

加nce J’珂Iz/enCe dz/

cozJra融　de base sz/r

cel毒l de collectez/r,

c’est-∂・diγe /e gai7? CJ}

couranl dL4 Jransisior.

En prlnCIPe, On SuPPOSe qu,aucune resistance n,existe alors

dans le circuit de collecteur, Ce qui n,est evidemment que

th色orique, Puisque le milliamperemetre M constitue d6ja

une charge.

Le gain statique en courant d,un montage EC se d6duit

tres simpIement de la courbe I。/Ib du r6seau ≪ universel ≫

a quatre secteurs que l,on trouve pour la plupart des
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Fig. 475. - La /agon

simpliste pour dさier-

肋i7?e「 /e ga耽en∴Zm

poin青　guelconque de

la coz/rbe I。/Ib COJ}-

sisタe fout sjmplemeni

∂　fa占re le mpport

β = J。/Ib. La disper・

sion admise pa手/e

fabricant cst g6n6ra・

leme加　consid6rable

(zone lim訪6e par les

iraiis i所errompus).

transistors dans les recueils de caract6ristiques, Ou enCOre

de la courbe I。/Ib Parfois publi6e. |l suffit, Sur une te11e

COurbe, de prendre un point quelconque, et de voir a- quelle

Valeur de rapport I。/Ib il correspond.

En fait, lorsqu,on regarde les courbes I。/Ib des diff色-

rents transistors, au germanium ou au silicium, On COnS-

tate que, d,une faeon g色n6rale, Ce11es des transistors de

faible puissance sont plus　≪ lineaires　≫　que Celles des

transistors de moyenne ou de forte puissance・ Le plus sou-

Vent, 1es pr.emieres peuvent etre assimi16es a des droites‘

Sur une large plage de valeurs de I。, COmme On Peut

le constater sur la figure　475, qui represente la courbe

I。/Ib d’un OC70.

On y voit que pour n,importe quel pointタα1} b ou c de la

COurbe, 1e rapport I。/Ib a la meme valeur : 40.

Les deux courbes en trait interrompu fixent les limites・

de la dispersion possible admise par le fabricant, et On

VOit qu,elle est consid6r.able. Si l’on prend le　≪ niveau ≫

I。=4　mA, 1e gain nominal est, bien entendu, de　40

(POint　α1), mais il peut varier entre 18,5 (POint　α3)

et 55 (POint α2).

Cela soulig皿e, enCOre une fois, l’int6ret de pouvoir trier

工es transistors, Car bien souvent on a besoin d’un semi-

COnducteur pr6sentant un gain minimal impos6, qu’une

Simple lecture de caract6ristiques ne peut absolument pas

nous garantir.

D’une faeon g6n6rale, 1e gain statique d’un transistor

diminue lorsque le courant de collecteur augmente, mais

On renCOntre (rarement) des transistors de faible puis-

SanCe Od le gain augmente legerement avec le courant de

COllecteur, COmme On Peut le voir sur la courbe de la

figure476α : β=89pourlepointα (L。=4 mA) ; β=100

POur' le point b (I。=8 mA).

Les deux autres courbes de la figure 476 correspondent

a un transistor de moyenne puissance (AC127) et a un

transistor de grande puissance (ADZ12). On voit que,

dans les deux cas, 1a diminution du gain est tres sensible

lorsque le courant de collecteur augmente. Pour le transis-

tor ADZ12, 1a variation du gain va de　36 (I。=4 A) a,

18 (工。=17 A).

Il existe 6galement des transistors dont le gain statique

Varie encore plus fortement. C,est le cas notamment des

transistors de la s6rie BFYlO, dont la figure 477 repre-

Sente la courbe I。/Ib. Le. gain y varie de 42 (point cL) a

18,6 (POint o), en PaSSant Par 31 (POint Z)).

Evalua十ion pius pr6cise du gain s†こ高que

La faeon d,6valuer le gain statique en faisant simple-

ment le rapport I。/Ib eSt 6videmment un peu sommaire et

ne conduit qu’えdes ordres de grandeur. La vraie valeur de

Ce gain est repr6sent6e par le rapport d,une tres faible

Variation de Ic et de la variation, enCOre Plus faible, de

Ib qui l’a provoquee.
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Fig. 476. -　Trois

eJX;emples de courbes

I。/Ib mOntram /a c;a-

riaiion du ga訪　auec

le coz/ra72,t de collec.

ieur.
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Si I,on designe par △工c et △Ib CeS deux variations’On a

間巨星
△工。

△工b
.　　　　　　　　　　(153)

Prenons une courbe I。/Ib quelconque, COmme Celle de

la figur∈う478, Par eXemPle・ Supposons que le courant de

base varie entre O,7 mA et l,3 mA, Ce qui correspond aux

points α et b de la courbe et a une variation du courant

de collecteur de 14 a 22 mA. Nous avons donc △I.= 8 mA

et △|b==0,6　mA, Ce qui donne

β=
0,6

= 13,3,

gain moyen, Valable pour la portion αむde la courbe. Sup-

posons maintenant que le point b glisse sur la courbe vers
le bas, Se raPPrOChant de α・ Les ≪ Variations∴≫ △Ic et △Ib

diminuent simultan色ment, mais leur rapport tend vers

une limite qui n,est autre chose que la pente de la tan-

gente T a la courbe en α} C,est-a-dire, en fait, 1a tangente

de l’angle form6　par T et une horizontale. Une appre-

ciation rapide montre que l,angle en question est tres voi-

sin de 58o, dont la tangente est l,6. Le coefficient de pro-

POrtionnalit6 etant de lO, le gain au point α eSt β二16.

50 ′○○、 …4〇 一"′ o ●一一l .●一l ⊂ ⊂) 」 喜30 20 10 四 �� �"� �2� ��
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Cou「ant]b(mA) 劔 

Fig. 477. -　Les

CO研bes Ic/Ib de ce‡-

書a諒s trans諦oTS p「e・

se7”ent∴∴zme Ollz/re

pαriic訪ieremenl　九〇

czJrt/6e cl　/aisse所

prんoi「 me t/ariaiion

Zmporiante d乙4　ga肌

dans /es /imites de

c/alezJ,rS ZJtiltsables de

I。.

En refaisant le meme raisonnement pour le point Z), On

troTVerait β=12 environ. Au point c, On aurait β=9’3

On constatera que les valeurs obtenues par le proc6de

de la tangente sont nettement inferieures a・ Celles que l’on

Peut Calculer en faisant simplement le rapport I。/Ib POur

un point de la courbe. En effet, le procede ≪ Simpliste ≫

nous donnerait β=20 pour α, lβ= 16,9 pour Z) et β=14,9

pOur C・

En r6alit6, tOuteS CeS COnSiderations n’ont qu’un interet

≪　didactique　≫　et SerVent SurtOut POur mOntrer COmment

On Peut trOuVer la valeur d’un parametre quelconque et

quel est le degr6 de ≪ PreCision ≫ que l’on peut escompter.

De toute faeon, 1a dispersion normalement pr6visible est

generalement te11e que dans tous les cas, et quelle que soit
la meth。de adopt6e, On eSt a Peu PreS Sdr de se trouver

a l’interieur de la　≪　fourchette　≫.

UtiIisation d’un r6seau l.lU。。

Lorsql⊥’on ne dispose pas d’une courbe I./Ib, On Peut

d6terminer le gain statique d’un transistor a partir d’un

reseau I。/U.。 aVeC le courant de base　|b COmme Para-

metre, reSeau que l’on trouve pratiquement pour tous les

transistors et dans tous les recueils de caracteristiques.

Novembre 1968

Fig. 478. - En Joz”e

「i如e重ん「, le ga肌　COr-

respondan青くi zm Ce「・

iain po訪t a d’撮れe

co研be I。/Ib CSi re-

preseni乞pa「わpe所e

de la　細れgente d la

CO研be cn ce point.
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La figure 479 montre un exemple d,un tel reseau, utili-

sable pour des tensious Uce superieures a　2-3　V. On

commence par choisir la valeur de Uce pour laquelle on
veut d6terminer le gain. Supposons que ce soit Uc。 = 10 V.

On cherche alors les points d’intersection de la verticale

correspondant a cette tension avec deux courbes |b VOi-

Sines, Par eXemPle Ib=0,2 mA et Ib=0’4 mA. Soient α

et b Ces deux points. On a donc　△I。=4,6　mA et　△Ib

=0,2 mA, Ce qui donne β二4,6/0,2=23, Chiffre valable

POur l’intervalle αb・

La　≪　PreCision　≫　d,une te11e estimation sera d,autant

meilleure que l,intervalle entre les deux courbes |b utili-

S6es sera plus r色duit. Par exemple, Si l’on pouvait disposer

d,un point tel que c) COrreSPOndant a Ib=0’3　mA et

|。=8　mA, la valeur de　β　calcul色e pour l’interva11e　αC

Serait de β二2,6/0,1=26.

Si l,on veut d6terminer le gain pour un point tel que b,

On Peut COmmenCer Par le calculer pour les intervalles ab

et Z)d, et faire ensuite la moyenne. Dans le cas de la

figure　479, On aura　β二19　pour l’intervalle Z)d, et Par

COnS6quent $ =21 pour le point b.

En ref16chissant a l’a11ure des courbes de la figure 479,

On Se rend compte que le gain augmente avec la tension

U。。, mais relativement peu. Par exemple, il est de l’ordre

de　27,5　pour l’intervalle　叫むl (U。。=20　V). Mais il faut

PenSer que POur de nombreux transistors les courbes

"一°ヽ 三20 ) ○ ○i○○ .事」 ⊂ ⊂) 」 富13′8 10 8 5′` 四 �� ��　i Ib=1 ���l BCZlO 

O18mA ��<�ﾔ�� ��

一一〇「 ��d b �� �� 

b「OI4mA 

C Q ���� 

Q「 ��ﾃ&ﾔ��

0 �����#���3��

丁をns了on 儷ce(∨) 

Fig. 479. -　Le gain stalique d’un∴iransisto「 pez/′　Gtre

d6termin6 az/SSi d /’aide d’L〃1 r6seazJ I。/U。。 atJeC J一, COmme

pα「ametre. On coJ?SJate alors qzJe ‘β augmenie /orsqz/e U。。

伽gmeJ"e, mais rela血ement pez/.
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Fig. 480. - Le gain sよa亮qz4e C7~ COZJra巧bわれgz,e dim手

mJa7?白m Peu lorsqz/e /a Jenston U。。 dZmi7?ue, 7}e t,arie pas

beaucoup J桃qzl’d des t,alez/rS∴irGs /aibles de Ja Jension

colleciez/r-6metまez/r.

I。/Ib Pr6sentent une allure beaucoup moins inclin色e et

divergente, Ce qui signifie que le gain y d6pend encore

moins de la tension U。。.

Si l,on regarde le r6seau de courbes correspondant a・ de

faibles valeurs de U。。 (fig. 4), On COnState que le gain ne

S’≪ 6croule ≫ Vraiment que pour des va量eurs tres faibles

de U.。, la od les courbes pr台sentent un coude accentue・ On

VOit, Par eXemPle, que POur Uce=0,4　V, le gain dans

l,intervalle　αb est de l’ordre de 19,5, tandis que, COmme

nous l,avons vu plus haut, il est de 23 pour le meme inter-

Valle, mais pour U。。=10　V. Mais pour l’interva11e　α1b1

(U。。=0,1 V), 1e gain n’est plus que de 8,5 environ・

lnfluence du couran† r6sidue書　de co!菓ec†eur

Sur le gain

Le courant r色siduel de collecteur a circuit d,6metteur

OuVert, I,.置,。, intervient dans l’expression permettant de

Calculer le gain en courant, qui s’6crit alors

β=三言喜・　　(154)

Lorsqu,il s’agit de transistors au silicium, Cette ≪　COr-

rection　≫　eSt tOut a fait n6gligeable, Car la valeur de

Iぐ1,。 ne rePreSente qu’une faible fraction de microampere

a la temperature normale・ Avec les transistors au germa-

nium, l,influence du courant I。b。 eSt beaucoup plus nette,

COmme On Peut le voir sur un exemple suivant.

Un transistor OC70　presente un rapport I。/Ib VOisin

de 40 et un courant I。b。 maXimal de 12叫A a 250C, Ce qui

donne un gain ≪ r6el ≫ de l’ordre de 36, Par l’application

de la relation ci-dessus, en SuPPOSant, POur fixer les

id色es, que I。=4 mA et Ib二100叫A.
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Fig. 48l. - Mo部age

lh60riqz/e Permetia7寝

de mettre e7?　6t;i-

de7?Ce /’influence d乙I

co〃ram d’5melte【lr

s野　celzJi de collec_

lez/r, C’esi-∂一dire /e

gaiI~　Cn C叩ra所dzL

t「aれS7StOr.

羊

Mais le courant Icbo double chaque fois que la tempera-
ture ambiante s’61eve de lO oC environ. II pourrait donc

etre de24町A a350C, de48叫A a45oC et de96 HA a

55 oC, Ce qui est parfaitement possible sur une plage, Par

exemple. Il est facile de se rendre compte que dans cette

demiere 6ventualit6 1e gain tomberait a moins de 20.

La justification de la relation (154) est facile a formu-

1er. On sait, en effet (VOir R.C. no　235, P. 31), que le

COurant Icbo eSt・ en quelque sorte, incontr∂lable・ Il depend

relativement peu de la tension U。b et Se manifeste deja. dans

un transistor　≪　au rePOS　≫, dont le courant de base est

r6gle au ≪ Cut-Off ≫, C,est-ardire a une valeur. telle que

Seul le courant I。b。 eXiste dans le circuit de collecteur. Si

l’on augmentel alol.S le courant de base, Cette Variation

S’ajoute a・ 1a composante I同。, tandis que, dans le circuit

de collecteur, On ne doit tenir compte que de l,accroisse-

ment de I。, en n6g工igeant I。b。.

Gain s†a†ique en cou「an十d′un transis十or

en mon†age BC

Dans un montage BC, dont le sch6ma th6orique est

repr6sent6 dans la figure 481, C,est le courant I。 qui est

Celui de commande et provoque des variations du courant

de co11ecteur I。. Or, d,apres la relation bien connue

工。=I。十工b,

On VOit que Ie courant d,entree I。 et Celui de sortie I.J.

SOnt du meme ordre de grandeur, Puisque Ib COnstitue

l a 5 % seu賞ement du courant I。, et que, de plus, le cou-

★
Fig. 482.一　La

COZJ「be J。/I。　d’zm

iransistor en moniage

BIC cst pra房qz/eme所

標ne droite, d重l mO訪s

∂ /’6chel[e habiiz/elle

des grapんjqz/eS PZJ-

bliさs.

☆

¥ ��OC71 Ucb=弓5V ��10 < ∈ ヽ〇〇一′ 5÷ .〇〇〇 ⊂ ⊂) 」 二) ○ し」 0 田 

10　　　　　　　　　　　　5 

Cou「c]ntIe(mA) 

rant d’entr色e est plus 61ev6 que celui de sortie. En d’autres

termee, le rapport I./I。 eSt inferieur a・ 1, Ce qui signifie

que le gain en courant, d色signe generalement par α, 1’est

6galement.

Les caracteristiques ou les courbes de transistor en

montage BC sont publi6es rarement et nous avons d6ja. vu

Ce qu’il en 6tait en ce qui conceme la resistance d’entr台e.

Pour le gain en courant, 1es courbes ne servent pas a.

grand-Chose, du moins a l’echelle o心elles sont g6n6rale-

ment publiees, Car les valeurs du gain se situent le plus

SOuVent entre O,95　et O,99, Chiffres qu’i賞　est impossible

de distinguer sur un graphique normal.

Cependant, la valeur du gain α, Se Calcule facilement a

Partir de celle (ユu gain β, du montage EC. En effet, d’apres

Ce qui vient d’etre dit, nOuS POuVOnS eCrire

工。　　　I。
α一一一

工。

1　　工。十Il.

α　　　　工。

d’o心

工。十Ib

=1十÷=1十 ‾可●
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Il en resulte les deux relations suivantes :

α二

β二二
α

1-α

(155)

(156)

Par exemple, Si nous avons β二20, nOuS aVOnS α=20/21

=0,952, tandis que pour　β二60　nous aurons or二0,984・

Le petit tableau ci-dessous donne directement la corres-

POndance entr.e un certain nombre de valeurs de α et de β・

寡聞‾ ‾皿‾旧
Ce tableau permet, en Particulier, de　≪∴∴Situer　≫ les

Variations de　α　COrreSPOndant a, Certaines variations du

gain β・ Par exemple, Si p竺Suite d’un accroissement du

COurant de collecteur le gam en mOntage EC se ramene de

60 a. 30, 1e gain en montage BC passera de O,984 aノ0,968・

Une telle variation passe absolument inapercue sur un

graphique de dimensions normales, de sorte que les c〇urbes

I./I。 Semblent parfaitement rectilignes, COmme le montre,

Par eXemPle, la figure 482. On se rend compte de l’impos-

Sibilite de determiner le gain, meme aPPrOXimativement,

a cette echelle.

Ga香n sね†ique en couran† d′un十「ansis†o「

en mon十age CC

Le montage theorique correspondant est celui de la

figure　483　et nous pouvons nous rendre compte, d’apres

tout ce qui precede, que l’expression du gain peut s’ecrire

I.、　　I。 + Il,　　I。

Y-
Ib Ib

C,est-え-dire

γ=β+1・　　　　　　　　　(157)

En d’autre termes, le gain statique en courant d’un mon-

tage CC est pratiquement le meme que celui du montage

EC du meme transistor.

Gain statique en †ension

Lorsqu,on dit qu,un transistor est clttaqu6　en tension,

Cela suI)POSe que la r.台sistance inteme de la source est

Sinon negligeable, du moins tres faible par rapport a′ la

r色sistance d’entr6e du transistor. Cela est important en

reglme dynamique, C’est-計dire lorsque le transistor est

attaque par un generateur de tension altemative : Pick-uP,

lecteur de bande, un autre tranSistor, etC.

Mais nous sommes pour l’instant en reg1me Statique et

VOu10nS Simplement savoir comment la tension de sortie

d’un tr〔mSistor, meSur6e aux bomes d’une r6sistance de

Charge evidemment, reagit a・ une mOdification de la ten-

Sion continue a l,entree.

Lorsqu’il s’agit d’un montage EC, le schema theorique

de l’ ≪ installation ≫　qui peut nous permettre d’apprecier

le gain en tension est celui de la figure 484 : un VOltmetre

Permet de mesurer la tension continue appliqu6e entre la
base et l’emetteur (U。b), r色glable par R'2 ; un autre VOlt葛

metre meSure la chute de tension U。 auX bornes de la r6sis-

tance de charge R《..

Novembre 1968

★

Fig. 483. - Moniage
/h60riqzLe Pe手metta所

de me兄re e7?　6Ui-

de7tCe /’諒flz/enCe dzL

courant de base (en-

ir6e)　　sur cel毒

d’6meiiezJr　(soriie),

C’est一∂-dire le. ga読e77

cozLrant dz/∴ transZsior

e7t mOmage CC.

☆

Supposons la tension d,alimentation egale a′ 9 V・ COm-

mencons par adopter Rc二900 Q et traeons la droite de

Charge correspondante sur le r色seau I(二/U。。 du transistor

utilise (fig. 485), dont nOuS POSS色dons egalement la carac-

t色ristique d,entr6e (COurbe Ib/U。b, fig・ 486). Supposons

que le point de ≪ rePOS ≫ (α1) corresponde a′ un COurant

de base de 20叫A. La courbe de la figure 486 nous montre

que pour passer en Z,⊥} C,est-a-dire a Ib=30叫A, On doit

☆

Fig. 484. - 」研o所age

ih60rique permeiiani

de metire en　(;tJ手

d e n c e　/’諒flLLenCe

d’me mOd雄ca掠れde

iension (i J’entr6e szJr

h cんzJie de Jension

aztJX; bornes de　/a

r6sistance de charge

Rぐ, C’est-∂-diナe de

d6terminer le ga肌

en∴ ienS乙On.

★

aug‥nenter la tension Ueb de 20 mV environ・ Or, 1e pas-

Sage de αl en Z,1 PrOVOque, auX bomes de Rc, une Chute

de tension supplementaire △Ul de l,5 V.

Le gain en tension, dans ces conditions, eSt donc

Gt。二1,5/0,02二75,

☆

Fig・ 485・ - La chz”e

de fension sz/pp161-

77tenta乙re,　△UI OZ/

△U里, aZ”　borJ招S de

la r6sisiance de

charge Rぐ, POLlr Zme

mGme t;ar訪iion de Ja

len∴SZO n d’enir6e

(donc le ga訪), CSJ

d’autant plus grande

qz/e /a t/ale研de R。

est plus乞leひさe.

☆
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Fig. 486.一U71e鋤-

γia’ion dzJ COZJrant de

base de 20 6 30叫A

COrreSpOnd 6 zm‘e t,a・

r誼tio71 de 20 mV de

la Jension U。b.

en adoptant le symbole Gt。 POur le ≪ gain en tension en

6metteur commun　≫.

Si nous augmentons la valeur de Rc, en la portant a・

1,8 k〔2, le point de ≪ rePOS ≫ devient α2, et une Variation

-de la tension d,entr6e de 20 mV nous amene au point b2.

La chute de tension suppl色mentaire　△U2　auX bomes

de R。 devient beaucoup plus importante (2,5 V environ),

et le gain G,。 PasSe a. 2,5/0,02= 125.

La conclusion que l’on peut en tirer est la suivante : u仰

tγαnS庵toγ e脇偽O初αge EO pγOCuγe u脇gα海eのきensわn q海

peu雷etγe 4mi少Oγ青α祝.

Ce gain est, COmme On le voit, d’autant plus 61ev6 que la

Valeur de R。 eSt Plus grande, mais certaines limitations

interviennent lorsqu’il s’agit de montages r6els, amPlifiant

un signal alternatif H.F. ou

quelles nous ne pouvons pas

Cenduisent a ne pas d6passer,

Plus souvent, Suivant le type

que le gain en tension d’un

Peut etre facilement de lOO a

B.F., limitations∴∴Sur les-

nous arreter lCl, mais qui

POur. R。, 500　a. 5000　Q le

de transistor. On retiendra

transistor en montage EC

200, et meme Plus.

! 」 O R P　看

lO4 EASY冒RANSIS冒ORS PRO.JEC冒S YOU

CAN BUILD, Par Robert M. Brown. -
Un volume de　224　pages (14×21) avec

Plus de lOO illustrations.一　題「ab-books-

Blue Ridge (U.S.A.).

Destin6　aussi bien au technicien qu’a

]’amateur, Cet OuVrage, r6dige en am台ricain,

contient la description de quelque lO4　cir-

cuits diff6rents, tOuChant aux domaines les

Plus vari6s de l’61ectronique. Chacun de

ces circuits est de r6alisation simple, n’uti-

1isant en g6n6ral que trois ou quatre tran-

sistors, ra、rement Plus, et SOuVent meme

seulement un ou deux. Mais toutes les
descriptions ont un point commun : elles

r6pondent a, un besoin d6termine par une

application pratique et simple. Que ce soit
dans le domaine de l’6mission d’amateur

comme dans celui de la haute fid61it6, de

la photographie ou de la publicit6 lumi-

neuse, nOmbreuses so音nt les indications qui

PermettrOnt a, tOuS de r6soudre simplement,

et rapidement, une foule de problemes・

富RANSISTOR CIRCUI冒　GUIDEBO-OK, Par

Byron G. Wels. -　Un volume de　220

PageS (14 ×21), 110　figures.一Tab-books

Blue Ridge (U.S.A.).

Comme son titre le laisse entendre, Cet

OuVrage eSt un manuel de r6f6rence sur la

Plupart des circuits a, Semi-COnducteurs,
1eurs modes de fonctionnement, 1eurs em-

PIois habituels et leuI.S Particularit6s.
L’61ectronique moderne fait appel a, des

Circuits de plus en plus nombr.eux, et un
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Les choses deviennent beaucoup plus simplesI Si l’on peut

disposer d’un r6seau I。/U。。, mais avec U。b COmme Para-

metre (fig・ 487). Dans ce cas, le passage d,un point tel

que　α1 a, un autre POint tel que bl, Sur la meme droite

de charge R。 = 28 Q repr色sente deja une variation de la

tension d’entree de O’1 V. La chute de tension supp16men-

taire △UI Sur R。 COI.reSPOnd a, quelque 3,3 V, Ce qui donne

Gt。 = 3,3/0,1 = 33.

Fig.倣7. -　La d6-

1ermみいα書ion de l,o「d「e

de grande霊lrんgain

en∴書ens占oれ　∂　pa「tir

d’撮れ「舌sea重んI。/U。。,

aひec U。b COmme

parame書手e.
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Si l,on porte la valeur de R。 a・ 70 Q, les points α2 et

b2 nOuS donnent △U2==8 V et, Par COnS6quent, Gte=80・

II s,agit ici d,un transistor de moyenne puissance, dont le

gain en tension est 6videmment plus faible・

W. SOROKINE.

Simple coup d’ceil a la table des matieres

Permet de s’en convaincre : r6cepteurs, am-

Plificateurs, aPPareils de mesure, autOma-

tismes et commandes diverses, 6metteurs,

machines a calcul, t616vision, Circuits spe-

Ciaux, et COmbien d’autres. Chaque chapitre

donne une vari6t6　d’indications sur chaque

POint d’int6ret.

Bien que r6dig6　en am6ricain, l’ouvrage

Se lit facilement, Car la plus grande place

a　6t6　r6serv6e aux sch6mas, intrinseque-

ment explicites.

Professionnels et amateurs trouveront

dans ce livre, le montage qui leur convient.

UN CLIGNO丁AN丁

A　丁UBE NEON

Ce dispositif, ut出sant un tube a n6on ou un

tube a d6charge fonctionne a partir d’un con-

Vertisseur a transistor, a=ment6　pa'r une batte-

rie de　6 V. La fr6quence propre de ce conver-

tisseur est de　2,5 kHz environ, et le tube a gaz

COnneCt6　aux bomes de i’enrouiement n3　S’用u-

minerait normaiement d’une faeon continue s’iI

n’existait pas un circuit comprenant Cl aVeC, en

Serie, une r6sistance ajust6'bIe de lO Q. Le cou-

rant de base du transistor charge Cl, mais aus-

Sit6t que ce condensateur est charg6, auCun

COurant de base ne peut pIus circuier et I’oscii一

iation du convertisseur s’6'rrete, Ce qui pro一

VOque I’extinction du tube aIiment6. Ensuite, 1e

COndensateur CI Se d6charge et le convertis-

Seur red6marre. La constante de temps du cir-

Cuit est choisie de teiie facon que　口=umina-

tion du tube se produise a des interva11es de

une seconde, et que Sa dur6e soit de　50　ms.

Si I’enrou看ement n3　doit a=menter un tube

fonctionnant a tension　6lev6e, un SOin tout par-

ticu=er doit etre a-PPOrt6　a　口soiement'　en Pr6-

VOyant une COuChe de papier entre deux cou-

Ches voisines de f‖.

Avec une tension d’alimentation de　6　V, un

Circuit magn6tique Sifer「it E, tyPe B66241-

AO440-KO26 et une tension de sortie de 2500 V

en pointe, le nombre de spires a prevoIr Sera :

50　pour nl, en fi! 6ma用6　de O,7 mm; 12　pour

n2, en fi1 6ma用6　de O,25　mm; 15co pour n3,

en fiI　6ma用6　de O,12　mm.

La consommation moyenne en courant d’a=-

mentation est de lO mA envjron, aveC Ie cou-

rant collecteur de pointe atteignant　2,6　A.

(Adapt6　d’une documentation Siemens.)

Radio-Constructeur



Q朗擢耽C p名r壷・・ L田S CIRCUITS LOGIQUES

(Su;士e ; VOlr "Radio-Cons†ruc†eur′′丑os 227, 229, 230 e士240 d 242)

Pas de condensa†eurs =

La solution de la figure 43 est parfaite pour les circuits cn

elements “ discrets　> (il ne s’agit pas de la facon dont ces

elements obSerVent le secret professionnel’mais du fait que ce

sont des eI6ments separes, diodes’reSistances, COndensateurs et

transistors '吟aγds que l’on a assembles). Si l’on veut faire une

r6alisation du tout sous forme de circuit integre, les choses

changent. Fln effeL S’il y a un composant qui est bien ]a bete

noire des I6alisateurs de circuits integres, C’est bien le conden-

sateur・ En g6n6ral, dans un circuit int6gr6’une reSistance de

50 kQ co。te aussi cher a realiser (et tient autant de place) q辛

5 transistors; un COndensateur de 200 pF dans le meme circult

codte aussi cher et tient autant de place que 20 a 40 transistors.

Dr- Cherchく3 donc Ious les moyens possibles pour eliminer cet

《　affreux D qu’est le condensateur dans les circuits integres ‥

si on le rcmplace par dix transistors’On y a largement gagne.

C,est cette raison qui explique les schemas si bizarres que l’on

rencontre dans les circuits integres. Pour un basculeur (assez

Perfectionn6, il est vrai), On VOit couraTment u午quinzaine de

transistors’a量ors qu’il y a fort a parler que Sl un ingenieur

r(ね】isait un basculeur en elements discrets en utilisant 15　tran-

sistors言I compromettrait fortement son avenir dans la situation

qu’il occupe・

Aussi ]es specialisしes des circuits int6gres utilisent des schemas

Otl l’on tr。uVe SOuVent deux fois plus de transistors que de resis-

tances, et d’o山]e condensateur est banni. Sans examiner tous

ces schemas en d6tails, nOuS allons demander aux lecteurs un

l-OuVel effort pour assimi]er le fonctionnement du basculeur

“ master-Slave　> (“ maitre-eSdave∴≫) qui offre le triple avan-

書age :

- d宅trc' PrOdigieusement ingenieux ;

- de ne n6cessiter aucun condensateur dans sa rね量isation ;

-de ne pas necessiter de mise en forme du slgnal qui

l’attaque.

Forcement, COmme les trois mousquetaires qui 6taient quatre,

】e quatrieme aVantage eXiste aussi et c’est le suivant : quand on

a compris la structure du “ master-Slave >’On COmPrend faci-

lement celle du “ J-K x), CrCme de la creme des basculeurs.

しe circui† 、、mas†er’′

Le circuit “ master D eSt Celui qui est represente sur la

figure 44’COmPrenant quatre Circuits∴《 nand ,, Nl d N4, et uII

Circuit “ pas∴≫, Pl・

Il faut tout de suite noter, Car le fait est essentiel a retenir,

Ce POint Iondamental : le Jeuil haαi dα ciγCui青PI C克Plu5 ba5

que Jous ‘’es autγeS SeuiIs∴《 hat‘t xI de∫ aαiγeS∴CiγC祝its・ Autrement

(lit, quan{l on fait croitre lentement la tension H en partant

de zero士I tenSion de sortie de Pl, SOit百, PaSSe de + E a zdro

quand H arrive a une valeur /, bien inferieure a la vaIeur

g pour ]aquelle H agit sur les circuits Nl et N3. Donc’1a va量eur

de tension d’entree que le circuit Pl “ COnSid缶e > COmme etant l

est “ consider6e >　COmme ZerO Par les circuits N⊥ et N3.

CeIa dit, COnSiderons le circuit dans son ensemble. Nous voyons

que les “ nand ” N3 et N4 SOnt mOnteS en bistable R-S, eXaCte-

Novembre 1968

ment comme∴Sur la figure 35, a Cette difference prcs que les

entrees R et S s,appellent ici a et b, les sorties s’appelant V

et W.

Les circuits N. et N2 VOnt JOuer des r∂1es de “ portes　>,しm

Peu COmme Sur la figure 40’a Cette difference preS que CeS POrteS

ne sont pas commandees par les tensions de sortie du basculeur,

mais par deux tensions independantes’A et B.

Nous supposerons, POur COmmenCer, que A et B sont comple-

mentaires ]’un de l’autre :

A　=　E’et B　=　A.

Supposons, en Outre’que H soit 6gal a l. On sait que, dans

Ce CaS, 1es “ nand B Nl et N2 jouent le rdle de deux circuits

《 PaS x)・ On trouve donc’a leurs sorties :

a=五(=B);

b二百(=A)・

Une de ces deux valeurs’a Ou b, eSt forc6meI「t ZerO’PulSque

CeS deux valeurs sont comp16mentaires. Si c’est a qui vaut zero,

Fig. 44. -　Circu訪

≪　maSier　≫　　dans

leqzJel les∴∴SOr方es V

et　脇’ ≪　reCOp乙en青　≫

les∴iens占on A e青

B (comp16menia訪es

l’zme de　/’az”re)

q〃and H　= l ci

garde所∴en m67)rOire

/ezJrS∴t/ale【LrS /orsq【le

H de涼e7寝　O.　E71

0uire,　u n CZ’rCZl"

≪　paS∴≫　Pl, fournit

此れe　まens‡●0れ　H, SO7~

se毒1 6tant r6g16　de

te]le sorie gz!e, gL4and

A　　　　① 

H B 田 比��������������8����������b�

N2①景正 
。1l 

H cro訪en paria所de z6「o, /a cension de

sorlie H s’an肋Ie at/anタgzJe /’augmeniaiion de Ja te71Sjon H s打

les　≪ nand ≫ NI Ci N2 n’ag誌se sz” le circz/it bisiable /orm6 de.s

≪∴nand ≫　N3 eき　N4.

Par eXemPle,Cela signifiant que A = l, B = O et b = l, nOuS
ne pourrons avoir que l a la sortie V du “ nand > N3 PulSqし直I

y a z6ro sur une de ses entrees (entr6e a).

Le “ nand >　N4 a alors, Sur SOn entree du haし1t, un l (qしIi

fStV) et surson entr6e。u basun l (qui est b) : ila 。ollCZ6ro
a sa sortie : W　=　0.

On voit que l’on a alors :

V　=　b　=　A　= 1;

W　=　a　=　B　=　0.

L’essentieI’ dans cette s6rie d’egalit6s, eSt que V　=　A et

W　=　B, egalites que nous avons etablies dans un cas parti-

Culier, mais dont on voit tout de suite qu’elles sont aussi

Valables dans le cas oppose (A = 0, B = 1)・

Donc, il suffit que H soit egal a l pour que le circuit soit,

en que量que sorte, “ tranSParent B : On retrOuVe Sur SeS SOrties
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V et W les tensions appliquees sur ses entr6es A et B (rappelons

que ses entrees sont attaquees par des tensions complementaires).
Si les tensions des entrees∴S’inversent, Celles des sorties en font

imm6diatement autant. Avec H　= l, 1es “ nand B N3 et N4 ne

JOuent Plus tout a fait le r6le d’un vrai basculeur, mais d’un

SyStとme qui transmet aux sorties, en les inversant, 1es tensions

PrCsentes sur ]es∴CntrC;es a et b.

Åmenons H a z6ro

Supposons que nous ayons au depart, aVeC H=l, un
‘ctat Oh A　= 1 et B　=　0・ Ce qul lmPlique’etant dom6 la

“ traIISPareIICe　>　du circuit, que les sorties soie宣lt V　= l et

11’二　0.

Åm1ulo11S la tension appliqしIee en H・ Les deし1X Circuits Nl

et N2 ne SOnt Plus des inverseurs : ayant Chacun un z6ro sur

しI11e de leし1rS entrdes, ils donnent chacun l sur leurs sorties.

On a donc a　= l et b　= 1.

L’arrivee de ces I sur les entrees a et b du basculeur N3-N4

ne ¥’a nu11ement perturber ce demier : il restera dans lttat

Otl il avait封e aLmene Par Celle des deし1X tenSions (a ou b) ql高

ctait O avant quc H s’annし11e, donc, dans le cas de notre

exemPle, V restera l et W restera O・

Le circult est maintenant i宣1SenSible a ce qし11 Peut Se PaSSer

SしIr les entr6es A et B : les tensions appliqu6es a ces entr6es

Peしl‘▼ent Changer’V et W resteront immuables・ ToしIt Se PaSSe

COmme Si ]es sorties V et W, qui avaient semb16　directement

lCO重meCt(三es aux entrくさes A et B, S宅taient troしl¥ie “ d(;co重meCteeS x,

de ces entr(…es au mon1ent Otl H s’est annu16.

Les sorties vont donc “ garder la memoire p de ce qu’il y

a¥▼ait sur ]es entr(‡es au monlent de l’annしIIation de H.

En resume, nOtrC Circuit “ master D (Ou, Plus exactement, 1a

Partie de ce circし1it composde dcs quatre “ nand >, Partie que

量’o宣置　retrOしIVera identique量「「eIlt dans le “ slave　>) se comporte

- quand H = I, il est “ transparent x), tOut Se PaSSe COmme

si ses sorties V et W etaient connectees directement a. ses entrees
A et B (dans la mesure otl CeS entreeS SOnt attaqueeS Par des

tensions complementaires) ;

一quand H = 0, le circuit a ses sorties qし事i sont “ decomec-

tees , des entrees; il garde en “ memoire ,∴Sur SeS∴SOrties les

teI-Sions qui etaient pr6sentes sur ses entrdes au moment de

]’annulation de H.

Fig. 45. -　Formes

d’oJldes　#lzIStrant /es

.p「op「詑tさs des qL〃-

ire circ乙訪s　≪ nand ≫

d乙l mOnta音ge　≪　maS-

ter ≫. On al Oppliqz毒

en A cI B dez雄Jeれ-

sions reciangu/laiナes

en oppos轟oれ　de

phase. Ta耽　gz招　H

(刑It l (ju′Squ’d tl),

のJ~　re書rOZJ,t/e SZ/r V /a

m台me　われs‡、0れ　q訪en

.4, S研　W la meme

qL了en B. A pariir de

r丁事　H s’6′anl an肋1乞,

J/ ct W gardent /ez/rS

己"aIe研S, γ COmprLS au

ie77?pS h o心A et B

se modi存ent　(7nais

④ 

i �� 鳴�I 白���

⑪ 

I �=ltI 剿��t21 

①雪　呈 � ����ﾘ�����白�
「 冤 l i I i 白�

Ii l i I 劍�b�I I I I I 白�ﾂ�ﾂ�

① l � 

!圭 � 

④ 剿ﾂ�ﾂ�����喝 

alors, dz/ /ait de /’amulation de Hク/es∴SOrlies∴SOnt　≪ d6connec-

[6es ≫ des e所r6es)・ OL’and H rePaSSe d l (au∴iemps t2), /es

SOr;ies do訪em de 7tO硯,eaZ/ ≪ reCOprer ≫ les cmr6es. Or, Celles-Ci

SO7高alors oppos6es az”∴SOrties, PZ雄qZ‘e, dans /e cas pariic訪er

eJ壷ag6’/es cntr6es叩Chang信rois /ois e叩e t丁et t2. Jl γ

a donc,鋤Jemps t2, mUerSわn des∴SOriies, apreS gl!Oi /es soriies

COmim/ent (2　≪　reCOp乙er ≫ les entr6es.
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En outre, quand H, Pal‘tant de z6ro, PaSSe a l, la sortie H

devient nulle pour une.valeur / de H beaufOuP Plus petite que

Celle (g) qui est necessalre POur que le circult redevienne “ trans-

Parent >. Quand H, Partant de l, redescend vers zero, le pheno-
mene de “ decomection > des sorties (1e∴《 PaSSage en memOire tリ,

Se fait pour une valeur g de H beaucoup plus elevee que ceHe

(f) pour laquelle la sortie百passe a l.

Parexemple, Si + E = 5 V, il y aura, en PartautdcH = 0,

une valeur de H de l’ordre de O,3 V pour laquelleH (la sortie

de Pl) p干SSera a ZerO・ Il faudra augmenter H jusq埴3 V pour

que le clrCuit devienne “ transparent x>. En faisant redescendre

la valeur de H’qしIand H passera par la vaIeur 3 V, il y aura

deconnection des entr6es et ce n,est que quand H sera arrive

A la valeur O’3 Vque Ia sortie H de PlrePaSSera i l.

Pour bien illustrel・ ]e fonctionnement du circuit “ master ,

(du moins de la partie qui comPrend les quatre “ nand ), nOuS

avons suppose (fig・ 45) que les deux entr6es A et B du circuit

“ master so etaient attaquCes par les sorties comPlementaires Q

et Q d’un basculeur quelconque, foumissant des signaux carres

e宣l OPPOSition de phase.

Nous avons sし1PPOS6’en Outre’qしIe l’entr6e H etait attaquee

Par une tenSion qui est :

l jusqu’i l’instant Jl;

O de l’instant J⊥えl’instant fa;

l apres l’instant J2.

On voit que la sortie V “ recopie B l’entree A (Pendant qし1e W

recopie l’entree B) jusqu’i Jl, et meme, en aPParenCe, jusqu’h

l’instant ±3, Pl⊥1Sque ni A ni B nc changent entre Jl et J3,・

Aprとs l’instant Jl, V et W gardent les valeurs qしl’ils avaient a

l’instant Jl, V restant O et W restant l.

A l’instant J2, H redevenan亡6gal i l, 1es deux sorties doivent

de nouveau “ recopler　> Ies valeurs des te萱丁Sions A l’entr6e.

Comme, dans le cas de notre exemple, les valeurs des entrees

Ont Chang6 trois fois pendant que le circuit gardait en mdmoire

les valeurs qしl’avaient ces entrees i l’instant Jl, elles sont, :l

l’instant J2, OPPOSdes aしIX VaIeurs des sorties. Il y a ‘lonc, h

l’instant J2, inversion des sorties, V passant immediatement de O

a l (Puisque, a l’instant左, A = I) tandis qしIe W passe immd-

diatement de l :1 0.

Si, entre l’instant Jl et l’instant J2, les tensions d’entr6e avaient

Change un nombre pair de fois, il n’y aurait pas eu de chan-

gement brusque des tensiol萱S de sortie V et VNまl’iIIStaIlt左:

1e circuit “ master ) Se Serait comport6　comme　…le double

“ porte　>　qui n’aurait retransmis les tensions d’eI-tree Sur les

SOrties que pendaIit que H = l.

Le circuit “ slave B eSt eXaCtemen=e meme que le “ master x,,

丸cette seule diff6rence pres qu’il ne comporte pas l’inverseur Pl・

Le　"mas†e「_Slave’′

Considerons le montage de la figure 46’dans laquelle nous

avons sch6matis6 sous forme d’un simple carre “ M , le circuit

《∴maSter $ de la figure 44; le circuit symbolis6 par “ S 》 eSt

le “ slave x)’identique aしl “ maSter ,’i part l’absence de l,inver-

Seur Pl qui n’existe que dans le “ master )・

〔】ommencons par porter et maintenir H A z6ro・ Il y a donc

la sortie H quiest au l, amenant un l a l’entreeH′du “ slave ,.

On peut en condure que le “ master , eSt d6connecte de scs

elltreeS, le “ slave B etant “ tranSParent X). Nous aurons donc,

dしI fait de cettte transparence :

V′　=　A′;

ⅤⅤ′　二　B′.

Comme A = W′ et B = V′ (en raison des connexions etablies

entre les sorties de S et lesl entreeS de M), On Peut en COnClure

que les entrees de M sont opposees a ses sorties. Cela est pos-
Sible, PulSqしIe, H 6tant nul, le circuit M est en m6moire, d6con-

nect(…　de ses entrees.

Radio-Constructeur



Poul‘ fixe宣、 Ies id6es, nOuS SuPPOSerOnS que, au debut, On a

V = l et W = 0. Le circuit S 6tant transparent, nOuS aurOnS :

V′=A′(=V=l);

W′二B′(二W=0)・

NoしIS aV()nS donc, du fait des connexions de S vers M :

A　二　O et B　二1.

Faiso重IS CrOitre progressivement H : COmme Ie montre la

figし一re 47, H passe d’abord par la valeur /, POしIr laque11e再s’an-

重1吊e. A ce mOment, 1e circuit S, reCeVant Sur SO11 entr6e H′ une

te11Sion zdro, PaSSe en memOire ; il est deconnectd de ses entrees,

mais ]a valeしIr de ses sorties ne change pas’PaS PlしIS qしIe les

¥’aleur! deト∴SOrties de M ne changent・

1)ひIIC, i l’arriv6e au point (l) de la figure 47, les deux circuits,

aしI高　bien M qしIe S sont en memoire, ddeomleCt6s de leurs

e重ltr〔es.

Poursui‘a-1t SO重l aSCer「Sion (que c’est bien dit!), la tension H

:m・ive A∴上し、aIeしIr g. AIors,事〕ien 〔les chOSeS ‘「Ol-t Changer・ Le

Cil{uit M '二eSSe d質re en mchlOire’il devient transparent, il doit

d(月曜∴affi`十一er SllI・ SeS∴SOrties ce qu,i萱a sし1r SeS eI-1r6es. Com喜「1e

CelIes-Ci so一一白’eSPeCtivemeI-t

A　=　O et B　= l,

el甲Ie 】es絡01、亡ies∴SO重l亡:

Ⅴ　二l et VV　=　0,

C’cst-え-dire opposees aux entrees, les∴SOrties　`▼Ont S,in¥′erSer aしI

m(州el「t (in H fraI丁Chit ]a valeur g, CXaCteme!l[ comme Ce量a

Fig. 46. -「 Basc〃-

/el/′・ ≪ mauter-SIa()e ≫

〃ans IeqLl(イIa co棚-

′7冊~de ap〆iq比をe　どれ

H proz/Oq腔　"’nt,er-

sion des　`tats (les

SOr肩es d乙( ≪ I7IaSler ≫

/lI penda所la　77‡0紅

t尋de H, P祐is 。eIle

在s sorties dLl　≪　SIa.

笹　≫　S F,e7毒a部lα

証scente de H.

詳1:lil pa読dallS le cas 〔1e ]a figしIre 45 i l・i-1StaIlt L. NoしIS allons

。(川C ur)i一・,し1重1e fois que畔volution 。e H au cours 。し=emPS

附とl dl‘1“i‘壷dll POillt (2) (fig・ 47) :

V　=　O et W　= 1.

Fig. 47. -　Signal

appliqz毒s研H. Az4

z,Oint (l), /e circ訪

S est d6conneci61 de

S e S enirees ; ∴∴au

poin鯵(2) /e c訪czJi’

M deひieni　≪ irans-

pare所≫ (ses∴SOr房es

s’諒ひerSeni), aこL pO諒

(3) Je c訪cu訪　M csi

d6co7meCi6　de ses

enlr6es; aZJ POi所(4) le circuit S re(ie諦e所　≪　tranSparen/∴≫

ses∴SOr!夢eS∴S’int/erSent.

Ces valeし1rS SOnt aPPliqudes aし1X entrdes A′ et B′ de S, qしIi

sont donc, du faiしdu changement de ces ‘′aleurs, OPPOSdes aux

valeurs des sorties V′ et W′ de S; Cela est p{)SSible, PしIISque S

est e]1 mdmoire, SeS entr6es etant dCconnect6es dc ses sorties

pulSqし1e H′ =百二0・

La tensio賞l aPP]iqu6e en H peしIt mOnter Plし⊥S haしIt, il ne se

PaSSera Plus rie章一Puisque les deux?eしIils / et g sont ddpass6s

tous les deux・ Mais, aPrとs avoir attelnt Sa Valeur maximale・ H

va redescendre. On arrivera au point (3) de la figしIre 47 et il ne

Se PaSSera rien de bien visible, mais qしIelqしIe Chose aしIra tOし1t

de menle eしI lieしl : le circuit M se troしl¥′C de nOし1VCaしI Cn

memoire, d6connecte de ses entrees. Ses sorties restcnt ce qしl’e11es

ctaient, C’est輸江lire. identiques !しSeS e萱ltrds (¥′/ =　A　=　0;

W = B = l), malS CeS derni缶es peu¥でnt main[emnt se m()di-

fier sans que cela affecte les sorties.

Cette mo〔1ificati。1l, C’est prccISぐme書lt Ce (lしIi ‘a Se Pl・O‘h元re

quaI一d Ia tension H, e11 diminしIant, arri¥′C au SeしII /, C’est+1-dire

Sur le point (4) 〔1e Ia figしIre 47. En effet言I Ce mOmeIlt, ]a ‘’aIeしIr

de ]a sortie百de M devien=, et C,esし1e circしIit S qし1i deviel-t

trallSParent : SeS∴SOrtics doive重lt PreIldre dIors les ¥“aleし廿S de5

e喜ltr6es, V′ doit deve重lil子gal h A′, C’est尋-〔lire passcr de l :l Z証o,

tandis que W,, POur devenir dgal?l R′, PaSSe de O :‘ ].

II s’ensuitしme inversion des entr6es A et B, A passant de O

:l l taIldis qしIe B, COme。t6 !l V′, PaSSe de l :1 0; Cela peし一t SC

faire∴SanS affecter les sortics V et ¥lV du circしIit M, Ce喜11i-Ci ctant

d6connect(」

O萱l ヽノ’oit do重1C qしIe, …1e f()is qlIe H a pa]‘COurし=(m CyCle coll十

Plct de montde ct de 〔lcscente, lttat de M et cellli de S sc sont

illl′’erS6s [oしIS les∴deしIX; i喜　y a basoしI看emellし　COmPlet de l’e書十

semble.

Il es亡fond種meIltal de noter que, COmme POur AIce乱e “ Ie

temps ne fait r王c重1 :=’a距Iire > : Ia tension H a pu一一l。l「tCr aし1SSi
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1entement que l’on veut et descendre ae meme, POurVu qu’e量量e

ait franchi le seuil / en montant puis le seuil g en montant,

Puis ces deux memes seuils dans l’ordre inverse en descendant,

e11e a provoqu6 Ie bascu]ement.

Essayons de nous y re†rouYer

Beaucoup de gens considerent que ce fonctionnement, que

nous venons d’expliquer, eSt horriblement complique et que

l’on n’arrive pas a s’y retrouver avec toutes ces grandeurs qui

Changent en meme temps. Il est possible de darifier un peu tout

Cela par le tableau ci-COntre, qui r6sume tout ce qui s’est passe

dans l’ensemble du circuit.

Dans chaque ligne de ce tableau’une barre verticale epaisse

indique que quelque chose change a l’instant correspondant・ Par

exemple’dans la ljgne V’il n’y a de barre noire verticale qu,a

l’instant f2

PaSSant de

Ce n’est qu’a cet instant qu’il y a changement, V

(avant ±2) a O (apres f2)・

Il y a, dans les huit demieres lignes du tableau, des repeti-

tions; PulSqueA = W′,B = V′,A’= V et B’= W; CeS huit

lignes sont identiques deux a deux・ On pourrait n’en utiliser que

quatre, mais nous avons prefer6, malgr6 ]a necessite de ces
r6pe[itions, aVOir quatre lignes distinctes pour le circuit M et
autant pour le circuit S.

Le fonctionnement du “ master-Slave , n’est donc pas si

COmPlique qu’il y parait a premiere vue : Si l’on a bien en tete

Ie fonctionnement du circuit a{　maSter　>　et les valeurs des seuils

respectifs, 1’examen du tableau permet de retrouver facilement

Ce qui se passe.

Encore pius perfec†ionn6 : 1e ll」一K mas†er-Slave’′

Le “ m.1Ster-Slave > de la figure 46 change d’etat chaque fois

que l’on appHque a H un slgnal qui monte de O a l et

redescend de l a zero. En appliquant deux fois un tel signa量,

on revient a l’etat initia賞.

Le basculeur que nous voulons r6aliser maintenant doit

POuVOir faire plus : il doit posseder deux entrees supplemen-
taires, que nOuS designerons, COmme tOut ]e monde le fait,

Par les lettres J et K, CeS entreeS COmmandant le comportement
du basculeur, Suivant qu’on leur applique des O ou des l・

Sa structure est a peme Plus complexe que celle du circuit

de la figure 46・ Pour l’obtenir, il n’y a qu’えmodifier 16gdrement

le circuit “ master D de la figure 44, en remPlacant les deux

Circuits∴《　nand x Nl et N2 a deux entr6es par deux circuits

《 nand > i trois entrees chacun (fig. 48)・

Fig.鱒.一Modif諒a-

tio乃　d重ん　Cゴrc撮れ

≪　maSteγ　≫　de la

figこLγe　44　pour po虹

uot手　r5aliser　撮れ　bas・

czJlez/r　≪ J-K　≫.

A　　　① ��

JNIN3　V H　!　再 

K　N2①Nム「W 

B 

田　‾Pl 

Comme dans ]e cas de la figure 44, le seuil de fonctionne-

ment du circuit “ pas > Pl eSt treS inferieur i celui pour lequel

Ies “ nand D Nl et N2 SOnt SenSibles i la montee de H; quandH

cro王t en partant de zero’la sortie H passe a zero bien avant

que la montee de H n,agisse sur Nl ni sur N2.

Le fonctionnement de ce nouveau a[ maSter >　Se ramene eXaC-

tement a celui de l’ancien si on applique J　=　K　= l. En

effet, dans un cilCuit “ nand >, une entree ne COmPte PaS Si

elle elSt au l; un Circuit “nandD !し　n entreeS dont on main-

tient P entrees (ク<yl)えl. se comporte comme s’i量6tait simple-

ment un “ nand D aL 7t-p entr6es.
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Si l’on applique J=K=0, COmme tOut Circuit anand>

qui a un zero a une des entrees donne l en sortie, nOuS aurOnS,

quels que soient H, A et B, des sorties l en a et en b. Tout se

PaSSera donc comme dans un “ master p otl H est nul : il est

deconnecte de ses entr6es et garde ]a m6moire en sortie de ce

qu’il affichait avant que a et b PaSSent i l.

Nous allons constituer notre nouveau basculeur comme ]’in-

dique la figure　49’ dans laquelle M′　designe Ie nouveau

“ master D Selon le schema de la figure 48, S etant le “ slave ,

rlgOureuSement identique a celui qui etait utilise dans le

montage de la figure 46.

Un premier cas est particulierement simple a etudier ‥ CelしIi

Otl J　=　K　=　0. Nous venons de voir que, dans ce cas, le

《 maSter x) M′ est insensible a l’action de H. Il affiche donc, Sur

SeS SOrties V et W deux valeurs complementaires, que l’on

retrouve sur Ies sorties de S, PulSque, au depart, H etant egal

えl, le circuit S est transparent. Nous trouvonsl donc, Sur les

SOrties de S, les memes tensions que sur les sorties de M′・ Il est

えnoter que, Sur nOtre SChema de la figure 49, nOuS aVOnS ddsigne

les sorties V′ et W′ du “ slave >.Par les lettres Q et Q ainsi

que cela se fait g6nera量ement, PulSque CeS grandeurs sont toしl-

JOurS COmPlementaires.

Fig. 49. -　R6ali●sa・

めOn en　　≪　maSter・

slat)e　≫　dz/ basculezL7

≪ J-K ≫ Oカ/e /onc-

tionnement∴esま　d6ter-

7毒職名sans ambおu綴

par /es Jensわれs des

e71ir6es J e! K e青paI

la commande eれ　H.

」 H K 田 ��劔0 

A　　　　V ��A′　　　∨’ ��

豆 

H　MI白 僣′S 

B　　　　W 傳I　　WI 

Donc, dans ]e cas oh J=K=0, 1e bascuIeur a un certaiI置

etat et i=e garde, quel que soit le signal applique en H.

Un deuxieme cas est egalement simple : Celui oh nous avons

applique cn J et K une tension qui correspond a l : nOuS aVOnS

Vu que’dans ce cas’le circuit M′ se reduit a un simple “ mas-

ter D Classique’identique a M. L’ensemble du montage de la

figure 49 se ramene alors exactement a celui de la figure 46,

donc a un “ master-Slave　>　nOrmal. Donc, dans ce cas, tOute

COmmande en H (mont6e de O a l, Suivie d’une descente de l

a O) se traduit par un changement d’6tat du basculeur, reVenant

えsont etat initial apres deux commandes en H’Ou aPrとs un

nombre pair de commandes en H・

Quand 」 e† K ne son十pas 6gaux

Jusqu’えpresent, nOuS aVions envisage l’application de la meme

tensionえJ et K : SOit O (1e basculeur est alors bloque dans

un etat donne) ; SOit l (le basculeur est alors un “ master-Slave∴≫

Classique).

Supposons maintenant que nous ayons applique l i J et O :l K.

Nous∴SuPPOSerOnS, POur COmmenCer, que Ie tout se trouve dans

un etat telque Q= 1etO=0.
Dans ces conditions, du fait des couplages de V′ (Q) :l B

et de W当面a A, nOuS aVOnS, Sur le circuit Nl :

A=0(二更う　etJ=L

Ce circuit’ayant un Z6ro sur une de ses entrees’donne lふ

Sa SOrtie quel que soit H.

Il en va de meme de N2qui a, Sur SOn entree B, un l (Q),
mais un zero sur son entree K; il donnera aussi l :l Sa. SOrtie

quel que soit H.

Le circuit va donc etre insensible i l’action de H :しIne

commande sur H le laissera dans l’etat :

Q=J=l et Q=K=0・

On mOntre tOしIt auSSi facilement que si, au depart, On aVait

eu J = O et K = l, 1e basculeur se trouvant dans l’etat initial

Radio-Construc十eur
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Q　=　Q et Q　= 1, il serajt rest6 dans cet etat, Puisque le

≪ nand D NISe trOuVe “bloque>Parle O deJ,le “ nand > N2

Se∴trouvaIlt “ bloqu　> Par le O de Q, aPPliqu6 en B.

NoしIS aIrivoI「S donc a cette conclusion : Si, au d6part, le bascu-

leしIr eSt dans　しm Certain etat et que l’on applique sur J la

melne tenSion que Q, Sur K la meme tenSion que‾Q・ le bascu-

1eしIr reSte dallS l’6tat otl il se trouvalt; la commande en H

11’agit pas sしIr lui.

Autrcmcnt 〔lit, Si le basculeur es[ au d6part a¥’eC Q = J et

す二K, i弓手reS[e et n’est pas sensible i H.

Reste :l enVisager le cas otl l’on a, au depart :

J=let K=0,aveC Q=O etg=l・

On peし1t d串I PleCISer que, dans ce cas, On a, au depart :

V　二　O et W　= l. En effet, PulSque, initialement H est ega]

d l, ]e∴CiICui[ S est transparent, donc Q = V′ = A′二V (= 0)

eしQ=ⅤⅤ′二　B′=W= l・

Le Circuit N2 a deja un zero sur une de ses entr6es (K) ; il

a meme un autre sur une entree (B = Q). De toutes facons,
es[ insensible a l’action de H et affiche toujours, i sa sortie,

Il n,en va pas de meme du circuit Nl・ Il a’Sur SOn entr6e A,

しm l (Venant deg et’Su干SOn entreeJ’しm l. Il n’y a’au

depart, que SOn entree H qul re叩it un z6ro.

1)oI-C, Cしuand nous a11ons faire croitre H, il y aura d’abord,

quan。 H franchira la valeur /, PaSSage de百㌦ zero, d6con-

11eCtant ]1三CircしIit S, Puis, quand H va arriver au seuil g, ]e

circ血Nl 《∴ヽ′・erra > trOis I sur ses trois entr6es (J = l, A = Q

= l' H二二l). Sa tension de sortie’a, Va donc passer i.zero・ La

tension de sortie de N3 PaSSe autOmatiquement i l, PulSque N3

re叩i‥1萱1 Zdro surしIne de ses entrees. La tension de sortie de N4

PaSSe aし]tOmatlquement i O, PulSque N4, qul reCeVait deji un l

Sur SOn Clntr6e b, reCOlt un l sur son entree superleure. Nous

a‘◆Ol「S do-1C PaSSage de V de O a l, et PaSSage de l¥′「 de l九0.

CeIa I一’agit pas sur S qui est deconnect6.

Diminし○OnS maimenant H : 1e seuil supcrleur, g, eSt franchi

]e premier et rien de visible ne se passe; il y a seulement d6con-

宣1eC中n (lu circuit M’(1a tension a est repassee i ]) et les

sortleS∴dcI M′　res[ent :

V　二1 e亡　W　=　0.

Diminuons∴enCOrC H : le seuil inferieur, /, ¥′a etre franchi

le second, PrOVOqしIan亡le passage i l de H, C’est-a-dire le pas-

Sage de S en 6tat “ transparent >. Puisque, i cet instant, les

Cntrdes (ie S sont opposees i ses sorties, Cel]es-Ci s’inversent et

重’o宣l a al0rS :

Q(二V′二A′=V) =1;

す(=W′=B′=W) =0・

工Je basculeしIr eSし　donc arrive dans un　6tat otl Q　= J et

Q =　K, et nOuS aVOnS d6ja vu que, dans ce cas, il est devem1

il「SeI丁Si教〕l(三i l’action de H; il restera donc dans cet ctat ]ors

des co喜丁mandes ult6rieures appliqu6es en H.

r章l raisomement rigoureusement symetrique, qし丁e l10しIS ne

r6pdtons pas jci pour ne pas alourdir abusivemellt l’exp(癌.

富「1O巾rerait qしIe Si l’on avait eu, finalement :

J=O et K=1,aVeC Q=l etg=0,
uIle aCti仁m Sur H aurait amen(… la sortie, au nlOment Otl H

Serait reI)aSS6 par ]a va量eur / en redescendant, a S’im’erSer POur

PreIldre la `’aleur :

Q=O e亡を=1.

O心　en sommes-nOuS?

Nous avons 6tabli ce qui suit :

工。 Quand J et K sont nuls tous deux, 1e basculeur reste da重1S

lttat otl il ctait, la commande en H n’agit pas;
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2O Quand J et K va量ent l tous deux, 1’6tat du basculeur s’in-

VerSe i chaque commande sur H;

3O Quand J et K ne sont pas identiques’l’ul‥「alant l et

l’autre o’deux cas sont a envISager ‥

a) le basculeur ctait initialement dans un dtat tel que Q = J

etす= K : il reste alors dans cet etat et est insensible i uI-e

COmmande en H (Ou i plusieurs commandes successives en H) ;

b) le basculeし1r etait initialement dans un 6tat tel que Q = K

et Q=J : il change alors d’eta亡　a la premidre commande

en H,POur deveniI tel que Q = J et g= K, et reSte dans cet
6tat lors des commandes u]t6rieures de H.

Tout cela peut se r6sumer en un tableau de verite, COmme

poしIr un Simple circuit logique (avec des conventions particu-

1idres). Ce tableaしI eSt le∴Suivant :

On十1 On十1

Dans ce tableau, Qn et a、 designent les cta亡s des sorties

Q et Q aprとs l’arriv6e de la ”e COmmande en H; Q,。十1 et百二二

designant les etats de ces memes sorties aprとs l’arri、′宅e de la

(n+ l)e commande en H.

Autrement dit, la premidre ligne signifie qしIe, Si J = Q = 0,

1ttat des sorties apres ]a (n+ l)e comm叩。e en H es=e meme

qしl’apres la 7te : la commande n’a pas agl.

La deuxiとme ligne signifie que, Si J　=　K = 1, lttat de

SOrtie Q apres la (γ~ + l)e commande en H est celui qし1’avait

SOrtie Q apres ]a 7Ze : 1a commande a fait char置ger l質at de Q・

quel qu’ait 6te cet 6tat auparavant; de m仝me On VOit qしIe l’6tat

de la sortie ‾すaprCs ]a (n・十1)C commande en H est celui

qu’avait la sortie Q aprとs la 7?e; 1ttat de ]a sortie Q s’est donc

inverse, quel qu’ait Cte lttat de sortie avallt la (n + 1)e com-

mande en H.

La troisiとme ligne montre qし1e, Si J　= l et K　=　0, Oll

arrivera, aPreS la commande (n+I) en H, :l l宅ta亡K　= 1 et

す= O quel qu’ait 6t6 ]a valeur de Q et ce量le de Q avan=e

Signal en H (Si Q et [⊇ avaient d6jえces valeしIrS, il ne s’est rien

PaSSe, Si les sorties n’a¥′aient pas ces v′a!ellrS, la commande e書l H

les a fait s’inverser)・

La quatrichle ligne s’interprcte d’une faapn analogしIe i la

troisieme.

(A sα1vre) J."P. CEHM互CHEN.

L’agence Hurocontrol a fait connaitre son intention cLe confie重、

a la CSF la r6alisation de la nouvelle station radar secondaire

de Leerdam, Situ6e a une so音ixantaine de kilom台tres au sud

d’Amsterdam.

La CSF, a qui le gouvemement hollandais a d6ニia confi6　un

COntrat POur la r6alisation du radar primaire de Leerdam, four-

nira ainsi l’ensemble des materiels de d6tection radar de cette

nouvelle station.

Les mat台riels du radar secondaire de Leerdam comprendront

une station principale doubIee, dont I’antenne sera superpos6e a

l’antenne du radar primaire, et une Station sate11ite compos6e

d’un systeme interrogateur doub16 et d’un a6rien autonome, aSSu-

rant ainsi la permanence du service radar secondaire.
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Ce que nous avons not6　pou「 YOuS dans Ies

diff6ren†s s†ands de quelques expos由ons r6cen十es

G6n6rateur de signaux B.F. sinusofdaux

Ou reCtangulaires, tyPe WA-44 C, COuVrant
en　4　gammes les fr6quences de　20　Hz a

200　kHz, Chaque gamme pr6sentant un

「apport de lO entre ses fr6quences ex-

tremes. La tension de sortie ne varie pas

de p!us de l,5 dB entre 30 Hz et lOO kHz,

Ia pr6cision de l’6talonnage etant de

l’ord「e de　±　5　%。しa tension de so巾e

est de8 V sur lOO k俄et75 pF de charge

en signal sinusofdal, et de lO V c. a c。

en rectanguIaire. La distorsion harmonique

ne depasse pas O,25　%　su「 toutes les

gammes. Doubie att6nuateur, d6cimaI a

quatre positions et progressif。 Dimensions:

180　× 155　×　270　mm. Poids : 2,5　kg

(R-CA, 9, rue Ernest-Cognac,92-Leval!ois)。

A!imentation T.H。T。 25　kV uti!isabIe

POur Certains proc6d6s industrieIs

(peinture　6Iectrostatique, m6taliogra-

Phie, eSSais de ciaquage, etC.) qui

exigent des tensions elevees, et POur

des tubes cathodiques。 Peut foumir

un courant maximal de　200　肌A。しa

T.H.T. est obtenue a partir d’un osc=一

Iateur de reiaxation fournissant une

tension en dents de scie a la fr6-

quence de　900　Hz。 Ces impulsions

SOnt aPPIiqu6es a ia gri=e d’une pen-

tode qui attaque un autotransformateur

616vateur. AIimentation : 350　V-5O mA

et 6,3 V"1,5 A (R.T.C., 130, aV。しedru"

Rollin, Paris-11e).

●「●

二二∴-÷“≡

ノDemodulateur DMVS lOO, Permettant

ia r6ception des　6missions O。R.T。F。

en V.H。F。 et U。H.F. et Ia d6modulation

des signaux video et B.F., qui sont

disponib看es sur deux so山es. =　est

ainsi possibIe d’aIimenter un ou plu-

Sieurs moniteurs vid6o/son。 L’appare=

est entierement transistoris6. Sensibi-

Iiこ6 : 10　a 15　肌V en vision et　2　皿V

POur le son. Sorties : 1 V c. a c。 Su「

75　緑　en vid6o et l V eff.　sur

600　憾　pour Ie son (SCHNEIDER, 12,

rue Louis-Bertrand, 94 - 1vry-Sur-Seine)l。

Combin6 “ Cass.ette Super 69 n,

COmPrenant un reCePteur COmPlet

さ　quatre gammes (avec FM) et un

magn6tophone a cassettes。 Equip6

de 19 transistors, 9 diodes et 2 re・

dresseu「s。 Haut-par看eur 90×150 mm

et puissance de sortie　2,5　W, en

「adio ou en magn6tophone。 Correc-

tion de tonatit6。 A=mentation sec-

teur. Moteu「 d’entrainement r6gu看6

electroniquement。　Dimensions　:

490　× 100　×　270　mm (KORTING,

48, bd de Sebastopol, Paris-3e)。
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Contr∂Ieur professionnel MX2旧A, POur ten-

Sions continues de O,1 a 1500 V (Pieine d6via-

tion) en 9 caIibres avec 20 k俄/V, POur tenSions

alternatives de　5　a 15(ro V en　6　caiibres avec

6320 !2/V et pour intensit6s continues de 50叫A

a 5 A en 6 caIibres. Chute de tension de lOO mV

(sur　50　叫A) a　73O mV (Sur 5　A)。 Mesure des

intensites aIternatives de 150　叫A a l,5　A en

4　ca!ibres, aVeC Ia chute de tension de　4,75 V

a l,15　V。 Mesure des r6sistances de l l緑∴a

20 M俄en 5 gammes avec le miIieu de l’6che=e

COrreSPOnしdant a 31,6 1{ら　316　{ら　3160 1くら　31,6　kぐう

et　316　k{2. Dimensions　こ130　×　8O X　210　mm

(METRIX, B。P. 30, 74-Annecy)。

Bornes de raccordement a vis pour circuits

imprimes au pas de　5,08　mm, 1ivrables sous

forme de r6glettes a　2, 5　ou lO pIots, faci書e-

ment separables au couteau。 Chaque r6glette est

ConStituee par un corps isoiant en matiere ther-

mopIastique a point de ramolissement 6Ieve. Les

queues a souder, PaSSant dans Ies trous de l,3
mi冊metres, aSSurent le contact 6Iectrique et ia

fixation de Ia r6gle慣e。 Le raccordement des

COnducteurs s’effectue par serrage a vis sous

6trier (H, POUYE丁, 15, rue de Ia Montjoie,

93・しa P!aine Saint-Denis).
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Cadrans de r6g!age

analogique miniatu「es

et muttitours,　tyPe

“ Kilo-Dial > (15a 16

tours), S’adaptant a

tous Ies axes de po-

tentiometres s t a n-

dards。　Le diametre

du cadran ne d6passe

PaS 25 mm et permet

une Iecture faciIe de

lOOO points sur 15

toulrS.　Ces cadrans

existent aussi avec

marques fluorescen-

tes pour les op6ra-

tions dans l’obscurit6

(KYNMORE ENGl-
NEERING Co, LTD,

Buckingham Street,

しondres WC 2, AngIe-

terre)。

R6cepteur portatif type TR843, POur ia r6cep-

tion de trois gammes d’ondes, dont la bande

FM. Equip6　de lO transistors et de　6　diodes

diverses。 Haut-Parleur de lOO mm et puissance

de sortie l,3　W. Commandes par c!avier a　6

touches : G.O。, P。0.; FM; Antenne/C〃A.F。;

Tona!it6 (COuPure d’aigues) ; Marche-Arret. Sta-

bi=sation en temp6rature e鮒cace entre - 10 oC

et　+　5OoC。 AIimentation par deux piIes 4,5　V

type “ Iampe de poche D. Dispositif stab冊sa-

teur de ia tension d’alimentation permettant看’uti-

1isation de Ia batterie jusqu’a　4,5　V. Prises :

antenne/terre ; P。∪。/magn6tophone ; H.P。 eXt6'“

rieur ;　alimentation secteur。　DimensioれS :

28O X 17O X　90 mm (KOR丁ING, 48, bd de Se-

basto音pO冒, Paris-3e)。

羊
Connecteurs microminiatures pour circu;tS int6-

gres, a fils de sortie plats ou ronds. Existent

en muttiples variantes pour circuits a 14　ou

16　sorties, a I’6ca巾ement　2,54　×　5,08　mm ou

2,54　×　7,62　mm, etc。 R6sistent a des temp6-

ratures jusqu’a 150oC (TEXAS INSTRUMENTS,

=8, r. du Rh∂ne, Geneve, Suisse).
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D6cades de r6sistances (types RDl et RD2)

et de capacites (CDl)。 La decade RDI couvre

Ies valeurs de r6sistance de O a　=,1 kQ par

bonds de lO Q, La d6cade RD2　couvre de O

a　=,1 M[ら　Par bonds de lO k乱　La pr6cision,

POur les deux, eSt de　± 2 % et Ia dissipation

de l W. La capacit6　parasitle entre deux bornes

de sortie voisines est de　2　pF ot ce!ie entre

Chaque borne et Ia masse de　8　pF. La decade

CDI couvre de O a　=l町F pa「bonds de l nF

(pr6cision　2　%)。 Tension de service : 400　V.

Dimensions des d6cades RD : 190× 130×60

m冊imetres。 Decade CDl : 190×130×90　mm

(SENNHIEiSER, 48, bd de S6bastopol, Paris-3e).

Antenne U.H,F. a grand rende-

ment, tyPe “ Dezi-PfeiI ”。 El!e

existe en trois vers呈ons : 25　6看6-

ments (gain　8,5 a　=　dB); 43 61e-

ments (gain lO a 13　dB); 97　6書6-

ments (gain 12　a 16　dB)。 Chacun

de ces mod引es est du type a

large bande, C’est-a-dire couvrant

Ies canaux　21 a　60。 Pour chaque

mod引e, 1e gain au.gmente a peu

PreS r6g山ierement avec Ia fr6-

queれCe. Le rapport AV/AR varie de

21 a 29 dB pour les trois mod引es

(KA丁HREIN, Postfach　260, 82- Ro-

S〇nheim/Obb,, A看lemagne)。

Osci=oscope po巾atif bicanon,　tyP3

OCT-465, entierement transistoris6。 Equip6

d’un tube E lO-12, a tenSion de post-aCC6-

!eration de 3000　V. Ampiificateurs V pas-

Sant de O a 15　MHz a　3　dB. Sensibiiite :

50　mV/cm a　50 V/cm, en lO positions l,

2, 5… impedance d’ent「ee : 1 M(2　avec、

30　pF en paral!ele. Base de temps re一

Iaxee ou d6cIench6e. Vitesse de baiayage

Variable de　500　ms/cm a l　町s/cm en 18

POSitions. Expanseur de gain de rapport

l a　5。 Synchronisation a choisir (SOurCe

et signe) par commutateur : VOie l ; VOie

2; r6seau ; eXt6rieur。 Amplificateu「 hori-

ZOnta漢: bande passante O a 700 kHz; Sen-

Sib掴t6 (r6gIable) 0,1 a lOV/cm. Imp6dance

d’entr6e : 1 M{2 avec 25 a 35 pF en paraI-

1eie. Nombreux tiroirs interchangeabIes uti-

1isa音bles : grand gain ; entree d珊6rentie=e;

COmmutateu「 6Iectronique, etC。 Aiimenta-

tion sur secteur　=7　a　234　V et consom-

mation　60　VA environ.　Dimensions :

470　×　336　×　213　mm。 Poids : 13　kg

(CRC, 5, rue Daguerre, 42 - Saint-Etienne)。

Antenne universe=e, POur bandes　旧,

iV et V, tyPe “ Europe UC35∴ゎ。 En

V。H.F., SOn gain varie entre 5,3 dB envi-

ron a 175 MHz et 6,5'dB a23O MHz。 En

U。H。F,, ie gain est nettement pius im-

POrtant : 8　dB a　470　kHz et queIque

12,5　dB a　720　MHz. Le rapport AV/AR

maximaI est de 19　dB en V。H.F. et de

25　dB en U,H。F. Le diagramme horizon-

taI de directivit6　pr6sente une ouverture

minimaie de　66o en V.H。F. et de　31o en

U.H。F. Dans ia meme s6rie il existe

6gaIement une antenne aux performances

plus modestes : type UC12 (FUBA, re-

PreSent6　en France par TEC-FRANCE

S.A., 38, rue de Tr6vise, 59-Li=e).
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Ensemble Iecteur de cassettes type LC lOO.

Commande par une seule touche : a「ret; bobi-

nage rapide ; Iecture. AIimentation　9 V. Encom-

brement : 118　× 130　×　32 mm (ARENA, 33, aV.

Faidherbe, 93 - Montreuil-SouS-Bois)。

VoItohmmetre　6lectronique type a Muititron ”,

mesurant Ies tensions continues et altematives

de l,5　V a 1500　V en　7　gammes. En continu,

1a r6sistance d’entr6e est de　21 M競　sur toutes

Ies gammes. En a!ternatif, Ies mesures sont

possibles de　30　Hz a　3　MHz avec Ia sonde

utitis6e en continu, Ou jusqu’a　250　MHz avec

une sonde speciaie. En continu, Ia mesure des

tensions jusqu’la　30　kV est possible avec uれe

autre sonde sp6ciaie。 La mesure des r6sistances

est possible entre une fraction d’ohm et queIque

lOOO MくらIes points milieu pour Ies sept

gammes correspondant a lO l{ら100 1{ら1OOO [2,

etc。 (SIEMENS-FRANCE, 128, rue du Faubourg

Saint-Honore, Paris-8)。

G6n6rateur de signaux sinusofdaux

et rectangulaires, tyPe GBF-9, entie・

rement transistoris6, COuVrant ies f「6-

quences de　3　Hz a　300　kHz en　5

gammes, aVeC une gamme Suppi6・

mentaire　300　kHz　-　3　MHz sur de-

mande. Taux de distorsion inferieur

a O,1 %。 Tension de sortie : O a

2　V eff. en sinusofda看; O a　5　V

C.aC. en reCtanguiaire. Temps de

mont6e et de descente (Signaux rec-

tanguiaires) : enViron lOO ns. Stabi-

1it6　de fr6quence me帥eure que

± 0,5 % pour ± 15% de variation

du secteur et une variation de O a

40oC de ia temperature ambiante.

Dimensions : 270　× 180　× 170　mm

(S・O.LE.A.-TACUSSEL, 2　et　4, rue

Carry, 69-Lyon).

M亜imetre electronique “ Vo看tohmyst　当　type

WV-77 /E, Permettant d’effectuer Ies mesures sui-

VanteS : tenSions continues de l,5　a 1500　V

(a pIeine d6viation) en　7　gammes, aVeC une

r6sistance d’entr6e de　=　M(2　et une pr6cision

de　±　3　%　de Ia d6viation tota!e; tenSions

alternatives e珊caces sur les memes gammes,

avec une pr6cision de　±　5 %　de Ia d6viation

totaie et une r6ponse en fr6quence de ± 5 %

de 40 Hz a 5 MHz sur Ies sensibilit6s l,5- 5 ・

15　V; r6sistances, d’une fraction d’ohm a

lOOO MQ, en 7 gammes, aVeC COmme Point mi-

iieu de chacune, 10　緑, 10O Q, 10co　{ら　etc.

Cadran comportant une 6chelIe pour les tensions

Crete・Crete. Equipe de tubes 12AU7 (1) et

6AL5 (1), et d’une p=e de l,5 V pour la me-

Sure des r6sistances. Dimensions : 200　× 143

× 12O mm (RCA, 9, rue Ernest"Cognac, 92-Le-

Va=ois).
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Prototype d’un r6cepteur de radiod珊u・

Sion　6quilp6　d’un bloc d’accord type 152

pe「me慣ant d’obtenir, Par un COntaCteur

rotatif, 12 emetteurs en FM et 4 en P。O.

On utilise, 'POur I’accord de tous les

Circuits, des dioldes-CaPaCit6s du type

BA163 (lNTERMETALL), qui offrent un

rapport Cmax/Cmin atteignant 25. Le b看oc

d’accord 152　ut冊se 12　potentiometres

ajustables et son princLpe peut etre

6tendu a un s6Iecteur de canaux TV

(SEL, rePr6sent6　en France par SiCO-

PEL, 143, bd Saint-Denisタ92-Courbevoie)。

Antenne type “ Fesa V8Ha n, POur la r6cep-

tion des 6metteurs a poIarisation verticale dans

ia bande　=I, uti!isab!e dans les endroits o心

1es conditions de r6ception sont su珊samment

Satislfaisantes。 Son systeme de 4 r6fiecteu「s lui

Confere un rappor[ AV/AR　6!ev6, Ce qui est

SOuVent n6cessaire, meme Si i,on se trouve en

Vision directe d’un　6metteur, afin d-assurer une

image d6pourvue de “ fant6mes　>。 La fixation

au mat se fait en aγriere des r6flecteurs, de

facon a ne pas perturber Ie diagramme vers

l’avant. Cette antenne existe en deux variantes :

pour canaux　5　a　8　et pour canaux　8　a 12

(HIRSCHMANN, Postfach　=O, 73-EssIingen am

Neckal●, A=emagne)。

G6n6rateur de signaux sinusoidaux et rectan-

gu寡airesi tyPe BFl, COuVrant en　4　gammes Ia

bande de　20　Hz a　20O kHz (20　a　200　Hz; 2OO

a 2000 Hz; 2 a 20 kHz; 20 a 200 kHz). Distor-

Sion inf6rieure a 11 % de 20 Hz a 20 kHz. Ten・

Sion de sortie : 10　V eff, Sur lO kQ en sinu.

SO了daI; 8 V c。aC. Sur lO k{2 en rectangu書aire,

avec un temps de mont6e de I’o「dre de O,3町s.

Dimensions : 240　× 150　× 150　mm. Poids :

3　kg environ (RETEX-TERALEC, 51, rue de Ger-

govie, Paris-14).

Radio-Cons†ruc†eur



しaboratoire portatif de langues, type a Mai-

nate ”, COmprenant un Central professeur avec

un micro-caSque COmbin6, un magn6tophone

mait「e et　6　positions d’61eves, Chacune avec

un micro-CaSque Combin6. 11 pe「met Ia diffu-

Sion de trois prog「ammes dont un provenant

du magn6tophone -　maitre D et deux aut「es de

SOurCeS eXterieures : magn6tophone, 6lectro-

phone, etC. =　permet aussi : ia surve掴ance

disc「ete du professeur su「 ie travail de chaque

61eve ; 1’appeI du professeu「 a partir de chaque

position d’6さeve ; Communication par microphone

entre le professeur et un　61eve en particulier,

Ou un grOupe d’eleves, Ou enCOre tOuS ies

6書eves ;印ssibiIit6,POu「 ie professeur d’effectuer

des copies de ses programmes; COmmande a

distance par le professeurl des magn6tophones

d’6Ieves (SATl, 10, bd Edgar-Quinet, Pa「is"14).

La diode de commutation G42, a Cathode

OXydee stable, eSt um nOuVe1 6I6ment pour les

Ci「cuits temporisateurs electroniques. Ce議e diode

Se Pr6sente sous forme d’une ampouie de

3O mm de iongueu「 et　9　mm de diametre au

maximum. E=e peut etre ut冊s6e ou stock6e

a des temp6「atu「es comprises entre　-　2OoC

et　+　80oC. Sa tensIon d’amorcage se situe

autou「 de I55 V et son signaI uti!e (di惰6rence

entre les tensions d’amorcage et d’entretien)

atteint lOO V env., Ce qui su鮒t pour commander

uれ　reIais puissant (CERBERUS-SPETELEC, 12,

「ue Le Chatelier, Pa細is-17e).

Novembre 1968

Voltohmmetre 6lectronique type UV 4,

entierement t「ansistorise et permettant

ies mesures suivantes : tenSions conti-

nues de O,3a lOOO V en 7 gammes et

avec une r6sistance d’entr6e de 3O M俄;

intensit6s continues de O,3 a I OOO mA

en　6 gammes, aVeC une Chute de ten-

Sion maximale de O,316 V ; r6sistances

en　7　gammes, aVec ie poi巾　miIieu

du cadran correspondant a　10　くら

100俄, etC. ; Tensions aIternatives avec

la sonde HK4, de O,(馬V a 240 V eff.

(Premiere gamme : 0,3　V), la bande

passante 6tant de 200 kHz a 3OO MHz.
A=mentation sur secteu「 (consommation

5　VA) ou sur piies ou accumulateurs

(12 V)。 Dimensions : 300　×　218　× 176

m冊metres (GRUNDIG-FRANCE, 89, aV.

Marceau, 92-Cou「bevoie).

Chaine Hi-Fi constituee pa「 le

tune「 st6「eo T5OO et I,amp=fica-

teu「 A5OO, Ies deux entierement

transistoris6s. Le tune「 couvre Ies

gammes G.0., P.0., O-C. (5,85 a
7,4　MHz) et la bande FM. =　est

6quip6　d’un d6codeur steheo et

comporte I2 t「ansisto「s, 11 diodes

et l redresseu「.し’amplificateur

pe「met une puissance de sort]e de

2×10　W en r6gime sinusoidaI,

su「 4 S2. 1看　est 6quipe de創　tran-

sistors et l red「esseu「, et Com・

porte un cIavier a 7 touches : Ste-

reo; SCratCh; magn6tophone;

P.∪.1; P.∪.2; tuner; marChe・

ar「et. La commande de vo!ume est

a correct!on physiologique et Ies

COmmandes s6par6es de graves et

d,aigues portent sur ±15　dB. Di-

mensions :　360×9O X23O mm.

(KORTiNG, 48, bd de S6bastopoI,
Pari s-3e).

Mesureur de champ magn6tique,

type VX413A, Permettant d’6value「

la di「ection, Ie sens et l’ampiitude

d’un champ magn6tique continu, Ou

la forme, Ia f「6quence et l’amplitude

d’un champ alternatif. On peut donc,

a l’aide de cet appareiI, localiser et

mesurer des fuites au niveau des

SeCtions　6troites et des entrefers

des circuits magn6tiques, meSurer

看’aimantation r6manente, V6rifier ia

d6magn6tisation des pieces mecani-

ques, etc。しe principe de ia mesu「e

ConSiste a placer la sonde de I’ap-

pareil dans l’axe du champ magneti-

que a identifier. Alimentation du

pont de mesure par　4　piles l,5　V.

Dimensions :  147×葛76×105　mm

(METRIX, B〃P. 30, 74-Annecy).

Bo盲te d’assortiment V廿RAMON, Com-

prenant un 6chanti=onnage de conden-

SateurS de cette marque, aVec bons

de remplacement pr6pares. Des que

l,une des valeurs est 6puis6e, iI su珊t

de coche「 Ia vaIeu「 co「respondante

Sur ie bon et de renvoyer ce dernier

di「ectement a l,usine, Une fo!s la pre-

mie「e serie de bons　6puis6e, On Peut

ia renouvele「 en commandant des bons

SuPpi6mentaires a vo看ont6.し’assorti-

ment (300　au total) comprend　2O va-

leurs diff6rentes de　-　C6「amiques ”,

entre　22　pF et lO nF, Chaque vaIeu「

6tant rep「6sent6e en fonction de la

fr6quence de son utiIisation : 1O de

22　pF; 5　de　33　pF, etC. (SPETELEC,

12, rue Le Chatelie「, Paris-17e).
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Diodes a jonctions nues, au

S冊cium, de la s6rie JCNl,

JCN2, etC。, COnCueS POur Ies

ensembIes d’aiimentation o心I,es.

PaCe disponibte est limit6.馴es

Permettent Ie passage d’un cou-

l.ant di「ect de l A (a 50oC amb.)

et supportent une tension inverse

nominaie de lOO V (」NCl) a

700 V (州C7). Le courant direct

a ‘100 oC amb. peut encore attein-

dre O,5　A. Toutes ces diodes

admettent un courant de sur・

Charge (Pendant 60 ms) de 6 A.

Enfin, ie cou「ant inverse nomi・

nal, a　25oC est de I’ordre de

15皿A (COGIE, 3 et 5, bd Ana-

tole・F「ance, 93・Auberv冊iers).

Nouveau magn6tophone, type

TG42O, de quaiit6　remarquable

et de prix tres　徽　comPetiti書　_,

、puisqu判　est vendu, en A=ema-

gne, au prix de　298　DM, Soit

I’6quivaIent de 375　F environ. =

fonctionne eれ　pOSitioれ　VerticaIe

Ou horizoれtaie, utilise des b〇・

bines de I8O mm et permet un

fonctionnement de　2 × 2　heures,

avec ses deux pistes. =　est

muni d’un VU-met「e et Permet

une ecoute de cont「6ie pendant

l’enregistrehient. Sa pulssance

de sortie atteint　5　W. Dimen.

Sions :　49O X I175 × 33O mm.

Poids : 8 kg env. (SABA, repr6-

Sent6 en France par DRiVA, 14,

「ue de Schertz, 67-Strasbou「g-

Meinau).

十
Voltmetre digitaI, type DVM-Ol i,

Pour la mesure des tensions conti-

nues de l a　3OO V. On voit, Sur le

Paれneau aVant, en deho十s du disposi-

tlf d’indication num6rique a　4　chif-

f「es, aVec Ie sigれe de poIarit6　et ia

Vi喝ule,看’ent「6e de la tension a me-

Su「e「, ainsi que le cIavier de com-

mande pour Ia commutation des sen-

sib掴t6s : I, 3, IO, 30, 1OO et 30O V.

しe choix de la sensi′biIit6 peut 6ga書e-

ment etre automatique. Une sortie pour

conれeCteur a　50　contacts existe a

l’arrlere, et Pe「met l’attaque d,une im-

p「imaれte, Pa「 eXemple, ainsi que Ia

Commande de I’appa「eil a distance

(SIEMENS-FRANCE, 128, rue du Fg-
St-Honor6, Paris呼).

十
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Condensateu「s de la serIe PRA, au Papier impr6gn6 au pyraiene

pour Ie d6marrage et Ia compensatIon des moteurs monophas6s, ie

輔rage des r6gulateu「s de tension a fe「 sa章u「e, etc・ Valeurs : O,3 a

25 quF〃 Tension de servlce : 25O a 6OO V. Boitiers : 9 hauteurs asso。

c16es a 7 diametres (COGECO, 21,調e de Javel, Paris」15e).

Emetteur de poche, type SKIOO7, Pour Stu_

dios de t616vision (ou autres utiIisations). Fhe-

quence po「teuse ajustable entre　3O et 45　MHz.

Puissance H.F. de sortie : IOO mW. ModuIation
en f「6quence avec une excursion de　40　a

75 kHz. Bande passante B。F. : 6O Hz a 17 kHz.

Alimentation par 3 piles de　9　V. Cet　6metteu「

Peut etre aSSOCi6　a des microphones de types

tres differents. Dimensions : 235 × 87 × 136 mm.

Poids : 4OO g env. (SENNHEISER, 」榔, bd S6bas・

topol, Paris-3e).

Osc川oscope Iarge baれde, type MO I5/10,

6quip6　d’un tube de IOO mm (DG IO-18) a ten-

Sion de post・aCC6I6ration de 2,5 kV, de 24 tubes

et d’un transisto「 de puissance. AmplifIcateur

YerticaI passant O a 15　MHz a　鵜3dB et O a

2O MHz a -6 dB. Att6nuateur d’ent「6e a 6 p○○

sitions, 30　mV/cm a IO V/cm. Amp!ificateu「

hori霊ontal passant de O a　2　MH書. Base de

temps reIaxee ou d6cIench6e. V書tesses de ba・

Iayage IOO ms/Cm a O,1叫s/cm. Dimeれslo寄s :

24Ox335× 56O mm. Poids : 17 kg (GRUNDIG-

FRANCE, 80, aV. Marceau, 92・Cou「bevoie).

Contacteu「s miniatures, tyPe CAF 12, a 12 ou

24 posltlons, POu「 moれtage Sur Chassis (a gau-

Che) ou $ur Ci「cuit imprim6 (a droite).しame de

COntaCt en a「geれt, tiges filet6es d’assembIage

en acier jnox, embase de stator alkyde, rotO「 en

du「ethan.し,axe de commande est de　4　mm.

Angie entre deux posltions : 3Oo (12 positions)

ou 15o (24 positlons). Tension et intensit6s n〇・

mina看es de coupu「e : 15O V-0,5 A. R6sistance

de contact <5 m(2. Diametre maximali : 16 mm.
Longueur maximaie (avec l,axe) poul. un mOdele

a l gaIette : 55　mm. (i.E.C. EしECTRONIQUE,

6　et 8, quaI Antoiれe-ler, Monaco).

Radio-Const「ucteu「



des miI看ie看s de techniciens,

心’ingenleu■Sか

細e ohefs n’eれtr印書ise,

SOnt issus de notre 6co看e,

Cr66e en 1919

Avec Ies memes chances de succes, Chaque ann6e,
de nouveaux 6i6ves suivent r6gulierement nos

COURS du JOUR [Bour§eS d,Etat〕
D’aut:reS Se PreParent a I’aide de nos cours

PAR CORRESPONDANCE
avec I’incontestabIe avantage de travaux pratiques

Chez soi (nombreuses corrections par notre m6thode

Sp6ciaIe) et ia possib帥t6, unique en France, d’un

Stage final de l a　3　mois dans nos Iaboratoires.

PRINCIPALES FORMATIONS :

講畿措畳語豊艶器n
●師細川ic諭(8.鼻.P.)　　　　種Ia oa輔「e刷りさ

● 00u細l$心e T「ah諦to「;　　　　' Oa輔「e冊鵬i糾Ra億io

州a両e Ma「ch翻心e

帥PしOl§ AS§U寄E§剛Fl‖ n,ETUnE§

ei種

DERN一重RES CREATIONS

Cou伯〃さ砺e〃t∂存e s〃rんs tr∂nS応tors

くわu付hひね簿んnneI sur hs　〃∂nS応的付

-のu付hり応ssん〃〃elくねt紡んn

-Cou竹くね花樹応んn 8n COuんu付

葛の〃付くね乃碗んn ∂加ns応的〃

c軸各c

c脚緋jI議書io舶I鵬

I’血§ei9能面e巾冒「ilさ

農l富血丁御調血韓

a d6couper ou a recopier R

Veui=ez m’adresser sans eng

la documentation gratuite

ADRESSE

Xi

COMMUNIQUE

血丁O∪S §書S 6し看剛丁§

した§州cI剛§,§ATl§FAIT§,ETしE§ ‖OUV帥UX QUI VOUnRAI州Tし’ETRE

S.l.C.E.R.O.N.T. - BP 99 -92 ASNIERES Documentation gratuite su「 demande.
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RADIO_YOしTA漢RE
155. a▼●種ue Ledru.京olhi. P棚重S・XI●　一　種OQ. O〇・〇'

Fred KL看NGER, P「ofesseur a I’E。T,N。 :

``E聖douze mois,

fa獲re de vous un

PrOfessionne量de la甲.Ⅴ.
et vous faire r6alise「 votre t616viseur

Que=e chance pour vous de pouvoi「 maintenant apprendre si facile-

ment ce m6tie「 passionnant et en plein esso「. Et queIs d6bouch6s :

POu「 lO.000,000 de r6cepteu「s en

Cialistes T.V. quaIifi6s !

Une condition, une Seule
Vous pensez certainement que pour suiv「e un

tel cours, Si compIet. si pouss6. il faut d6ja

poss6der un gros bagage math6matique et
et「e pret a fou…ir douze mois d’effo「t intense.

F「ed KLINGER vous rassure :
′.SeuIe condition : aimer Ia radio ot l’avoi「

Pratiqu6e un peu, Ce qui est le cas de neuf
lecteu「s su「 dix de cette revue !’’

Quant a ’“l’effort intense’’ que vous vous

attendez a fourni「. sachez qu’il s’agit en tout

et pour lout d’UN∈ HEURE PAR JOUR !

Un cours lOO % utiIe
VouIez-VOuS l]n aPereu du 「iche contenu de

ces cinq voIumes. comportant p「es de　60O

PageS et Piusieurs centaines d’i=ustrations. y

COmPris des sch6mas d’appa「eiis actueIs?

Aiors. demandez Ia table des matieres. Vous
la recevrez avec une notice d6tai=6e montrant
des pages onti6res du cou「s avec des sch6mas

et figu○○s. des oxempIes de devoi「s corrig6s,

des appr6ciations d’anciens 6Ieves. etc.

Car c’est une m6thode avant tout PRATiQUE

SerVice, iI n“y a pas 20.OOO sp6・

et VIVANTE que vous offre Fred KIinger.
Mieux : e=e est PASS10NNANTE.しes ′′pou「-

quoi’’ sont toujours pres des　′′comment’’.

C’est-a・di「e que les pr…CIPeS SOnt tOujours

Suivis des app=cations, m6me Ies plus r6cen-
tes. C’est la un des secrets de la m6thode_

diaIogue de Fred KIinger.

Et ii y a auss=e styIe.・dynamique, amicaI et
“’vrai’’…　d’autant pIus que l’auteur est iu主

meme un p「aticien… COmme VOuS iedeviend「ez.

…Et une DoubIe・Garantie

Vous essaierez la m6thode SANS RISQUER
UN SOU. Mais oui ! Grace a la fameuse
DOUBLE-GARANTl∈　que I’E.T.N. est la seule

6cole en France a vous p「opose「 :

●　P「emie「e ga「antie : eSSai de la m6thode.

Chez vous. pendant tout Ie premier mois.

Si vous n’etes pas satisfait. 「embou「sement

totaI, imm6diat.

●　SecOnde ga「antie : meme Chose en fin

d’6tudes sur simpie d6cIa「ation de votre

Part, Si vous estimez que ia m6thode ne
VouS a rien appo「t6.

Xil

(facultatif) noir et bianc ou couIeur ′′.

霊霊嵩o濡器誓器S孟書Y霧墨蓑芸∴-へ
PAS PしUS DE I F50　PAR JOUR pou「 une

heure d’6tude ! En gros, mOins de deux

Semaines du salaire moyen d’un technicien !

(PIus 6ventue=ement Ies pieces de votre t616-
Viseu「 ・ ie me冊eu「 modele comme「cjal - dont

Ia construction est absoIument facuItative).

Ce n’est donc pas ia d6pense qui peut vous

a「「eter.

Agissez. aglSSeZ Vite !
R6sumons.れOuS. VojIらun cours qui peutla泣e

de vous, en tOut juste un an, un teChnicien

COmPiet ot ’’dans le vent ’’. Une m6thode

qui vous ouvrira les portes de i’industrie,

du commerce. du d6pannage, de la

recherche. Personne ne peut h6siter

dans de pare川es conditions. Sur.

tout pas vous puisque la DOUBしE-

GARANTIE E.T.N. vous prot6ge !
AIo「s. agissezvite. D6coupez, 「em-

Plissez, et enVOγeZ a l’E.T.N. Ie

COupOn VOisin. Dans 48 heuleS
VOuS SereZ renSeign6. Vous
au「ez ’’le pied a I’6trier’’

POur P6netrer dans
Ie monde passion-

nant　-　et Iuc「a・

tif! . de Ia T.V.
noi「 et bianc.ou

en couIeurs.



三言を捌α之
GROSSISTES

P「eneZ

POS砧on

● tirer ou presser 16gerement

les　5　tiroirs s’(〕uVrent Ou

Se ferment herげI6tiquement

en glissan=’un sur l’autre ;

●　Chaque tiroir peut se divi-

Ser erl Petites cases　-　Par

bacs interieurs et cIoisons

amovibIes ;

● tiroirs en plastique SP6cial

「esistant parfaitement aux

acides, a l’hu=e, a la

graisse, a l’alcali, a I’es-

SenCe, etC.

LA SACOCH宣　UN萱V冒RS冒」」且
en cuir ou en skai

POUR TOU丁ES LES PROF日SSIONS

De?10事克re肌mOd銑es - Un ges‡e, el vo鵬aUe宕着ゆり書so職s?a ma訪

PARAT

MODEしE DEPANNAGE

諾i。言o群書嵩青紫
No　=O407. Ska了　noir lisse

no 210411. 5 compartiments.

1 compartiment pour cIas-

Sement de 40 mm de large.

2　serrures a cr6ma用erees.

PARAT

MODELE DEPANNAGE
Cuir noir　=sse no　=O401.

Ska了　nojr Iisse no　210405.

5 compa巾ments. 2 serrures

a crema用eres.

PARAT

MODEしE REPRESENTANTS

avec 5 tirois ouvrants plus

POrte-documents, Pratique :

POur docteurs, Vet6rinaLres.
Visiteu「s m6dicaux et tou・

tes rep「6sentations en g6-

n6raI no　210515.

pRO■寒NDu§丁RIA (R. DUVAUCHEL) 3 bis′器寵譜霊をCL!CHY

さe p2uX
Vおa量

Notre photo :

F「ed KしINGER, SP6cia一

Ii3te bien connu de la

T. V.. auteur-C「6ateu「

de ces m6thodes. Ne
「ecevant qu’un nomb「e

limit6　d’6Ieves nou_

VeauX, iI est pret a

mettre a vot「e disposi-

tion son enseignement

Ie pius r6cent, a COm-
menter lui・m6me vos

lraVauX 6crits. a suiv事e

VOS PJOg「eS PaS a PaS

et a vous conse川er .

m6me apres vos 6tudes

▲　ノ
ー、ヽ　●

ECOLES DES

TECHNIQUES

NOUVEしLES
20. rue de l’Esp6rance, PARIS 13e

Oui. si v「aiment c’est une chance pour moI, ie

VeuX la saisir ! Envoyez.mo=e sommaire du cou「s

et ia notice i=ustr6e nO5504. Indiquez-mOi vos
COnditions d’6tude. les avantages aux　6tudiants.

Ies frais de scola「it6 (SanS SurPrise) et Ie fonc-

tionnement de la double-garantie. II ost bien
entendu que si ces conditions ne me convenaient

PaS, je n“au「ais meme pas a vous r6pond「e, ni a

Paγe「 quOi que ce sojt.

口純音告Ri鋪非苦く競苗HNIC-EN T.V.

□諾。詰ま許諾㌘・・n。i「 。, b,。n。・・}

□ au cours de depannage T.V.

(POur CeuX qui travai=ent d6ja dans Ia T6I6・

Vision).

Voici mes nom et pr6nom :

X冊

Mon adresse :

n○○…. 「ue‥‥.‥‥‥‥‥‥‥‥.

d6pt………　Vi=e.‥‥.‥.‥.‥.



南川看O-「,M,

MESUREUR DE CHÅMP

En†lerement tranSistoriel

Tous canaux francai●

Bandes I a V

Sensib冊6 100 l|V

Precision　3　db

Coff「et m6ta帖que tr6e

robuste

Sacoche de protection

Dim.: 110×345×200

p教EAMpLi D′▲NT置NN○ ○教ANSISTO脈§

AI. 6,3 V altematif et 9 V continu

Existe pour tous canaux francaie

Bandes l a V

ÅMPしI BF ‘‘GOUNOD’’

「ous transistors - STEREO

- 2×10　W efficace sur

7　襲

- 4　entrees connectables

- Sortie enregistrement - F航res de coupure aigues graves

- Correcteur graves aigues (Balance)

TUNER FM ‘‘BERしIOZ’’

Tous transistors

37　a lO8　Mhz　-　CAF　-　CAG

Mono ou st6r6o

剛SEMBしE DEVlÅT10N llOO

D6viateur nouveau modele

Fixation automatique des sortie8

NOuV格▲u :

THT I10o

Surteneion auto-Prot`06●

Tou8　nOe mOdele8　8Ont

liv「68　en Pieces d6tach`●●

ou on ord○○　de m〃雑巾●.

漢p格丁I丁寡S
重機Iまgno de　44　s重gn禽IS Ou

es種録○○s : 5∴F　十　1 F

ANNONCES　#ふ。言,。告‡タ5瀧
十　0,50 (富.Ⅴ.A.)　=　3　F). DoⅡ血d田地鯖on∴丸

la RβVue∴;∴5　F　+　1　F　富.V.A.　=　6　F.

PA劇団Mm D'AVANOE. -　n量ettrO la repのnse

寄書重X∴種皿町田のee dく強面OiⅢ七飼邑∴轡0u櫨　e蘭画0動pe　地霊一

書ranch!e ne portant que lo細面|脆ro de l,annonCe.

Remiso des textes au pIus l閥Lrd le lO du mois.

●　m雌1NDES D,E脚重　●

Technicien RADIO-TV-TRANSITORS,　Cherche

富echnicien RADIO-TV-TRANSISTORS, Cherche

CaPital.　Etudierai toutes propositions.　Ecr.

Revue n0　132.

●　ACHA冒S ET VENTES　'

〔うause deces, a Vendre, mat6riel radio, Pieces

d6tach6es, mat6rieI mesure, etC. S’adr. Mme

Vve Ivanoff, 89-Coulange-1a-Vineuse.

、、丁RAV乱し駅’’

- T引6viseur portatif

- Secteur -　Batterie

- Contraste automatique

-　Ecran de　28　cm

- Equip6 de tous ies ca-

naux f「ancais et Luxem-

bourg

- Coffret gain6　noir

TELEVI§IO‖

- Antennes t6lescopique8 incorpor6○○

- Dimensions: 375 × 260 × 26Omm

‘‘PATIO’′　TELEvIS即R PORTÅBLE　41

、“HA(l各NDA’’

「`I`高eu′ 819・e2j Ijgnel

各`Iα置　j9　el eう　`爪

「ube auto-PrOt6g6 en.

dochromatique assu

「ant au t616spectateul

…e grande soupIesse

d’utiIisation.

- Sensib帖t6 15

- Commutation

種　chalne

touches.

- T引6viseur mixte　-

Tubes　-　Transistors

- Le B6cepteur id6al

POur VOtre aPParte-

ment et votre ma主

SOn de campag=e.

- Antennes inco「po-

r6es　-　Sensib硝t6

10手よ∨

-Poids 14　kg　-　Poi-

gn6e de portage
- Eb6niste「ie gain6e

luxueuse et robuste.

- Eb6nisterie tres be=e pr68entation noyer, aCajou, PaIi●-

●andre.

co 「う′品‡笠Ce
2O2-8う-8O (lign●S grouPこ●S)

Diwh軸● eh●Z lou軍IIO章Dlbく地"|I「能　_∴二一書　教▲"▼

Vds amplis Hi-FI Loyez, 15 W : 250F; 2 W :
25　F; StereO　2　×　5　W : 250　F. Mat. neuf.

Millerioux. Preampli. |のyeZ mOnO : 100　F.

H.P. 31 cm Utah　30　a 14000　Hz　-　30　W :

80　F. H.P. Aigues Utah　2500　a 16000　Hz,

20　W. Filtre et attenuateur : 10　F. Enceintes

Briggs　150　dm3　pour les H.P. : 85　F. TV

43　cm : 150　Fタ　etat de marche. PLA. 49-43.

A vendre : 750　F, enSenble Cabasse, neuf,

2　H.P.　30　cm C X　30,　2　Tweeter TWG,

2　filtres valeur 1200　F. Tel. 925-24-351 aPreS

19　血.

J’achete contr6Ieur　460　METRIX. BERARD,

B.P. 5, 50 -Sainte-Mere.

●　VEⅣ冒ES DE FOⅣDS　●

Vends, CauSe Sante, fonds FADIO-TV-ELE’C-

TRICITE-MENAGER　(89). C.A. 18　U. Peut

faire mieux. Conv. a technicien TV ou elec-

tricien. Ecr. Revue no　141.

XlV

DlmenSions :

59cm　720×515×250

65cm　790 × 585× 300

Pou′　Cneque aPPa○○=

DOCUMENTATION
GRATUITE comoort'nt

sch6ma8. nOtIce

technlaUe lI寄Ie l'　O'iγ

A vendre, fonds TV-RADIO, aVeC aPPartement,
30-NEmes. Ecr. Revue n●　140.

ADJUDICATION
AU　でRIBUNAL DE OOMMERCE DE PARIS

LE MARD工　29　OCTOBRE 1968　A 15　HEURES

dタ皿n　重omd雷　d○　○のmm〇着oe de

RÅDIO et TELEv案S漢ON
expIoite∴a Paris

剛[ Å鵬U§TE-しÅU貼り丁肝11
Mise a. prix　………………　10OOO francs

(POuVant etre baissee)

Consignation　… …… …… …　　6 000 francs

S’adresser a Me DEMORTREUX,　Notaire,

67, boulevard Saint-Germain, Paris.
Me GIRARD,　Syndic,　69,　bou】evard∴∴Saint-

Germain, Paris.

「oc
■

lc

囲
田
圃



MIRE COULEUR M T S5

七ransis七oris6e lOO %

625/819 L. en七relac6es

Caract6ris6e par sa concordance aux normes de

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

travail techniquement et fonctionnellement s正r,

tant en atelier de fabrication que dans les stations-

SerVice et les services d,installation.

R6alis6e en co紐et portable de faibles dimensions,

la mire M冒S Eらgr含ce a son tiroir U.H.F. peut se

Pr6senter sous 2 versions :

A - VIDEO seule - POlarit6 positive - niveau l V.

C. aC.. 75 ohInS

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

teuses Son et Image pilot6es par quartz -

Niveau 50 mV. aJuStable - 75 Qhms

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

COuVrant ll canaux, Son fourm par quartz

d’intervalle.. Niveau 5 mV. - 75 ohms

REG患AGES POSSIBLES :

★ PURE冒E - 5 Bandes NOIR - BLEU-

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

★ ZERO des discriminateurs

★ cEN富RAGE du clrCuit `` cIoche"

★ ECHE患LE dく∋ GRIS

★ POR題IER ou cOIor ``KILLER,,

Noti○○さur de細かande

11, rue Pascal

Paris 5e

七el. : 587.30.76

XV

BoN
G京A丁U!丁

D′lN書ORMA丁ION
Sur nOS COuJS P.COrIeSpOndance

(i Il缶oupe○　○u a lecO夢iel)

Veu岨ez m'adIeSSer SanS enga-

ge調ehl l種　docu鵬enla自On

gl種tuiIe. (Ci-jo諏4 1imble§　in

POu「 f「ai$寄,eれ▼Oi).

oe9竜⊂hoisi….…..…

NOM

AD京とSS電

▲UTR【S　§ECT,ONS Dl〔NSEI6N[M〔NT

pessin lndusIliei, A▼jation, ▲utomobiie

Je d豆i「e Jece▼Oi「 ▼Ot「e一、Diさp0-T〔I6-TesI′, ≡

(Ier ▼OIume) a▼eC ▼isionneuse inco「P0「6e　　…

Adre sse

≡ ci・incIus un cIlchue ou manda回ell「e de …

… i2,70Fpo=comp.;25,'0巾Our▼Ol.1e12; …

38タ10書▼OI.l十2+3; 50,80 「▼OI, i十2十3+4. ≡

=I"I==i置=======i===========I==="===IIIll=i"""I「

RAPY

田口回田田
Documeれtation et Liste d6positaires su「 demande′

DlST剛BUTEUR EXCしUSIF -57 FORBACH -BP4t

一
三
≡
≡
一
三
三
≡
≡
一
三
三
一
三
≡
三
三
三
一
三
三
-
高





米　LES MEILLEURS LIVRES D,E」EC丁RONIQUE　米

oUVRAGES D′漢N漢音8A喜○○N
しA RADIO?。○○

MAIS C'EST TR主S S寡MPしE!

Par E, AISBERG〇一Le grand (〈Classique"

de Ia =tt6rature mondiale, ayant SerVi a former

des centaines de m川iers d’6Iectroniciens.

184pages(18×23) ……………‥　7,80F

しA TEしEVISION?...

MAIS C'ES丁　TR主S SIIVIPしE!

Par E. AISBERG。 - Principes de latransmis-

Sion des inlageS. Etude d6tai=ee des divers

Circuits de t引6viseurs,

168pages (18× 23)

L-E」ECTRONiQUE?…　RIEN DE PLuS S書MPしE!

Par J.-P" CEHMICHEN.一Tous lesくくCaPteurS)〉, tOuteS

les appli(泊tions de I’eIectronique y compris Ies calcuia-

teurs… dlscut6s ent「(∋ Curiosus e=gnotus.

248pages(18×23)〃………………………　27,80F

丁ECHN漢QUE DE L'畦」EC丁RIC!TE

Par A. MARCUS。一Principes physiques, g6n6rateurs,

iois des courants continu etaiternatif, mOteurS, tOuteS les

app=cations,

320pages(16×24)〃………………………　21,60F

TECHNIQuた　DE 」A RADIO

Pa「 M,G, SCROGGIE. -　Cours complet permettant

d’assimiler ais6men=es bases physiques des appareils

a tubesくet a tranSisto「s.

456pages(16× 24)rd庸‥………………‥　27,80F

7,80 F

LE TRANSISTOR?〇〇〇

MA!S C’EST TRES S!MPLE!

Par E。 AISBERG.一Cet ouvrage complete

Ceiui consacr6　a la radio en expliquant le

fonctionnement et les appIications des

transistors.

148pages(18× 23) ,…………… 12,40F

しA TたLEV菓SION EN COUしEURS?..。

C'ES丁　PRESQuE S看IVIPLE!

Par E。 AISBERG et J○○P. DOURY. - Prin-

Cipes des systemes NTSC, PAL, SECAM.
Analyse des circuits.
136pages(18×23) ‥…………・ 21,60F

冒NtTIATION A 」A PRATIQUE

DES R壬CEPTEURS A TRANSISTORS

Par H. SCHREIBER。 - Quoi de plus inst「uctif et de pius amusantque

d’apprendre en r6a=sant 7 recepteurs?…

128pages (16× 24) 10,20 F

…LA SERIE　くくS寡MPLE)),。,

Ces ouvrages d’initfafion, C6伯bres dens /e monde enfier

Se COmpOSen書de dfahgues copieusement il/ustr6s et exp/i-

quanf ch存ement h composifion ef /e佃nc!ionnement de

diyers c存cuits et apparei/s.

COURS D,ELECTR音CIT亡POUR ELECTRONICIENS

Par P。 BLEULER et J.一P. FAJOLLE. - R6dig6 par deux

6minents professeurs, Ce COurS COnStitue une base

indispensabIe a une 6tude s6rieuse de i’electronique.

368pages(16×24)‥……………………・ 40,20F

COuRS EしEMENTAIRE D-EしEC丁RONIQUE

par G. MATORE. - Tous les secrets des montages a
tubes etatransistors r6v616s a ceux qui veulent se lancer

dans i’引ectronique.

260pages(16× 24)‥……………………・ 27,80F

COURS FONDAMENTA」 DE RAD書O ET D'ELEC丁RONiQUE

R6dig6 sous Ia direction de W。 EVERtTT par un groupe de professeurs

am6ricains, ajour de l’6tat actueI de la technique, Ce COurS Va des Iois

引6mentaires d’6lectricit6 aux dernieres appIications de I’引ectronjque.

= est adopt6 par de nombreuses 6coles.

672pages(16×24)‥……………………"……………　46,30F

TECHNO」OGIE DES

COMPOSAN¶S ELECTRONIQUES

Par R. BESSON. - Diverses cat6gories de
COmPOSantS, Ieur fabrication, Ieurs propri6t6s

et ieurs app=cations'.

TOME I○　○　R6sistances, bobinages et

COndensateurs,

264pag(;S(16× 24) ……………・ 27事80F

TOME　帖　鵜　Diod〔!S, tranSisto「s et autres

SemicorIducteurs。

264pages(16×24) 。……………　30,90F

TECHNtQUE ET APPし萱CA丁IONS

DES TRANSISTORS

Par H。 SCHREIBER.賀Propri6t6s physiques

des se|1iconducteしIrS, jonctions, diodes et

transistors. Leur technoiogie, fabrication,

mesures et appii〔:ations en radio et en

6lectro「lique.

336pages(16×24) ……………・ 21,60F

丁ECHNOしOGIE DES

CiRCu容丁S　=VIPR看MEs

Par J.-P. CEHMICHEN。 -　Mat6riaux et

m6thodes empIoy6s pour ia fabrication des

Circuits imprim6s a la piece, en Petite ou en

grande s6rie, Ouvrage copieusement川ustr6

en couleurs.

224pages(16×24) ‥…………・ 2了,80F

音容⊂H軸o喜oG音容
ETUDES ET CONCEPTSoN
DES RADiOR巨CEPTEURS

A TuBES ET A TRANS書STORS

Par O. LIMANN.一Etroitement Ii6s, ie texte

et les images expIiquent ciairement tous ies

aspects th6oriques et pratiques de la r6cep-

tion radio. A 6tudieravec soin avantd'aborder
Ia r6a=sation d’appareils 6lectroniques。

288pages(16×24) ……………・ 27,80F

EIVIPしOI RA丁IONNEし

DたS TRANS看STORS

Par J。-P, CEHMICHEN, - Ouvrage de base

traitant de l’empIoi des transistors dans tous

ies secteurs d’electronique. Un prodigieux

COndens6 d’exp6「ience !

3了6 pages (16× 24) 30事90 F

C寒RCUITS E」ECTRONIQuES

A TRANSISTORS

Par J。-P. CEHMICHEN. - Etude m6thodique

de la production, tranSfo「mation et ut出sa-

tion de signaux les plus varies。 Solution

g6neraIe de tous ies probiemes d’引ectro-

nIque,

288pages(16×24) ‥…………・ 27,80F

PRAT音QUE E」ECTRON看QUE

Par J.-P. CEHMICHEN。一Conception, CalcuI

et r6aIisation de divers ensembies　引ectro-

niques atubes et atransistors, y COmPris ies

appIications les plus r6centes。

304pages(16× 24) ・‥.・‥‥‥ 13,90 F

CAしCUL E丁　REA=SAT漢ON

DES TRANSFORMATEURS

Par Ch。 GUILBERT。 - Transformateurs d’a=-

mentation, de B.F., inductances, 「eIais,

160pages(16×24) ……………・ 13,90F

ANAしYSE ET CALCUL DES

AMP」lFiCA丁EURS HAuTE〃FREQUENCE

Par A. BENSASSON。 - Th6orie des filtres

PaSSe-bande a　2　ou　3　circuits coupI6s.

Amplificateurs a Iarge bande. EmpIoi des

transistors, La r6action. Exemples d’app=-

Cations.

448pages(16x24) ,……………　49,40F

SOCIETE DES EDI丁IONS RADIO, 9, rue Jacob, PARtS-6e　-　Ch, Postaux Paris l164-34
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BULL国書IN D’ABONN因MENT

d衣couper et d re士ourne「 d /α

SOCl寡丁格　DES　寡D案TIONS RADiO

(しe†tres d“imprimerie S.V.P.)

MODE DE R主GしEMENT /b;//e′ les me証ons fn“ff/es)

. vi,。m。n†.。S†。I 。u t.薄q音詩癌34
●　Manda† c串oin†

ADRESSE

置RANCと ETRANGER

i par†i「 du NO...........……......

(ou du mois de…………..……….)

Å寄0NN置M〔N丁 原書Åさ0NN【調書N丁

a par†ir du NO　. ..

(ou du mois de……………………)

ÅさONN置M〔N丁 照とÅ田0NN重り各N丁

a par†ir du No…………………..

(ou du mois de……………………)

Å80NN置M各N丁 寄書Å寄0NN置MとN丁

a par†ir du NO

(ou du mois de……………………)

Å寄0NN置鵬とN丁 議書Åロ0NN書M書N丁

a par†ir du NO…

(ou du mois de……………………)

Å田0NN[M置N丁 仍�����ｯ��蓚^盤ｴ�)｢�

み論調en事Suγ怖側的掃

RC　243

0 4o.00書

0ま4,oO寡

0ま与,○○軍

〇 〇〇.○○国

0 7与,○○書

○○丁Aし….

DATE...

○与o,○○寧

0うo,○○置

0　う1,○○書

0 7与,○○国

0 9o,OO I=

琵詩誌雪能も富書誌評.許諾譜
s6e de Char!eroi. Bruxelles-6, Ou a VOtre

Iib「aire habituel.

Tous Ies cheques bancai「es, mandats, VIro-

ments doivent etre Iibe=6s au nom de la

SOCIETE DES EDITIONS RADIO. 9, r. 」acob,

PARIS・伊.

N.l.M. "しOGIER & Cie, 4, PIace J.・田.・C16men†, Pari§　　　　　しe dire⊂†eur de Ia PubIicalion.し・ GAuDlししAT

SPECIAL

GUIDE DE L′ACHた丁EUR

Constituant une v6ritable mine d’or d’informa-

tions pour Ies引ectroniciens, Ce num6ro sp6cial,

de plus de 2OO pages est consacr6　a une foule

de sujets dont nous ne pouvons donner ici

qu’しIn faibie apercu.

Cjtons n6anmojns une　6tude consacr6e a /a

PrOduction des circuits int6gr6s hybrides en
COuChes minces, Suivie de la r6alisation d’un

COmPteur　61ectronique, Puis de deux articles

t「aitant respectivement des mesures en H。F. et

des hyperfr6quences。

A noter　6ga看ement un sujet d’actuaIite abor-

dan=es applications de l’opto〇割ectronique ; une

6tude sur Ia transmission simultan6e de p!u・

Sieurs programmes en multiplex et une tres
int6ressante rea=sation consacr6e a la cons汁uc-

tion d’un r6cepteur de trafic transistorise.

Dans le domaine de Ia B.F,, mentiomons un

Pr6amp!師cateur doub!e, a hautes performances,

ie banc d’essai d’un ampl描cateur lOO W, ie

Caさcul graphique de fiItres pour ensembles a

deux voies.

Et, POur terminer, Citons nos rubriques : Revue

Critique de ia Presse Mondiale, Vu au SICOB,
看1s ont cr66, SanS Oub=er I’6dition 1969　d」

Guide de l,Acheteur.

TOUTE L’EしEC丁RON!QU王no 330

Prix : 5,00 F Par poste : 5,20 F

EVOLU丁ION

En d6pit des apparences, Ia t616>ision est un

domaine en pleine　6voIution aussi bien dans

ie domaine de Ia r6ception que dans ceIui de

l’6mission. Nous n’en voulons pou「 preuve que

Ce num6ro de “ TELEVISION D (no 188　de no-

Vembre) o心Ies principaux articIes font corps

avec I’actuaIit6　quand　=s ne sont pas d’avant-

garde.

Pour ce qui conceme ia r6ception, On y trOu一

Vera une　6tude consacr6e a l’analyse des struc-

tures d’un r6cepteur couleurs utilisant un tube

monocanon, 6tude r6dig6e, Par M. VALENSI
dont on connait Ia r6putation internationale. On

y trouvera d’autre part une breve desc「iption

d’un assez curieux t616viseur associ6∴a un

PγOjecteur de diapositives.

Deux articIes s⊃nt COnSaCr6s a I’6mission;

I’un d6crivant une des toUteS demi全res came「as

de Thomson (Ia THVlOOO monob10C POur ut出sa-

tion en cjrcujt ferm6) et I’autre traitant d’un re・

6me握eu「 a transistors de lOO W r6aIise p創’

L.G.T. De nombreux autres articles compIetent
Ce treS jnt6ressant num6ro.

TELEVISION no 188
Prix : 3 F Par poste : 3,20 F

AU SOMMAさRE

D血EC丁RON寡QUE iNDUSTR皿LE

Une importante　6tude du C.E.R.N. (Organisa-

tion Europ台enne pour Ia Pecherche Nucleaire)

COnSaCre∴a la TV industrie=e en circuit ferm6.

●　L’aれalyse des nouveaux composants et sous-

ensembles fondes sur I’effet Hatl et pro-

POS6s par l’industrie franeaise,

● Le prinlCipe et Ies applications des trans-

ducteurs capacitifs, ut冊ses pour la mesur‘e

-des grandeurs non　引ectriques。

● Les applications de I’alte「nistor, 1e premier

triac francais。

●　La micro-anaIyse thermique diff6rentie=e.

●　しes applications des “ fonctions compiexes ”

en circuits int6gres TTL
● ¥Les schemas d’appIications d’un nouveau re-

.gistre a deca!age.

● L’ut掴sation pratique des codeurs anguiaires.

●しe Sicob en photos。

●　Etc。, etC.

ELECTRONIOUE INDUS丁刷ELLE no =8

Prix : 7,50 F Par poste : 7,70 F

丁Ou丁ES 」をS NOUV話しLES

industrie音】ies, financieres et commerciales

SOnt Publi6es toutes Ies semaines dans

ELECTRONIQUE-ACTUAし書TES, Ie journal

dont tout Ie monde par!e.

Prix : 2,50 F Par poste : 2,75 F
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