




OSCILしOSCOPE BEM OO3

● Bande passante O a 7 MHZ

● Sensib冊6 20 mV/ division

● BaIayage d6clench6

● PRIX: H.T. 1330 F-T.T.C.1596 F

OSCIししOSCOPE BEM OO5

● Bande passante O a 4 MHZ

● Sensib冊6 5O mV/ division

● Baiavage d6clench6

● p刷X;乱丁lOOOF-丁丁.C. 1200 「

OSClししOSCOPE BEM OO9

● Bande passante O a 7OO KHZ

et O al,2　MHZ(-　6dB)

● Sensib冊6 25 mV/ division

● BaIayage d6clench6

●　P凧IX: H.T. 650F -T.T.C.780F

VOLT-OHMMETRE
さしECTRONIQuE 442　K
●　PRIX: H.T.385F-T.T.C. 462F

OSClししOSCOP各　377　K Mlしし1VOしTMETRE

● Bande passante 5 HZ a l MHZ EしたCTRONIQuE BEM

● PRIX: H.T. 500F- T.T.C.600F　　　'　P則X: H.T.330F -T.T.C. 396F

VOしTMETRE亡LECTI]ONIQUE AしiME‖TATI’0‖S STABIしiS亡ES

田とM OO2

aves sa sonde a Iampes

●p刷X: H.T. 350 F - T.T.C. 420F

G各NERATEUR BF B各M OO4
●10　HZ al MZ

●　PRIX : H.T. 520F ・ T.T.C.624F

BASSE TENSION BED OOl
● Oa15Voits-1Ampere

● PRIX: H.T. 515 F-T.T.C. 618 F

HAuTE TENSIO‖ BED OO2
●　O尋350VoIts- 100mA

● PRIX: H.T. 515 F-T.T.C. 618 F

BOITE A DECADES DE RE-　BASS∈　TENSION∴寄ED OO3

012　SISTANCES BEM OO8　　　　' Oa33Volts-6・Amp台res

●　PRIX: H.T. 245F - T.T.C. 294 F O PRIX:HT1265F-TTC1518F

日面†菓三和回
BUREAUX DE PA削S : 195, RUE OU

PA削SlOe TEしEpHONE

59,AV∈NUE DES ROMAINS

74　ANN各CY　-　FRANCE

丁とし. : (79) 45・49・86十

-　丁としたX : 33.894　-

C E NTRAD.AN N各CY

C. C. P. LY O N　891-14

fAUBOURG SAINT-DE‖IS

;　206-27-16

Je desi「erais recevoir votre catalogue couIeur gratuit
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Du NOuVEAu /...

CIBO丁-RADIO me† a vo†re dispos崩on

DANS SたS NOUVEAuX MAGAS営NS

uN PERSONNEし　SpE⊂IA」ISた　ヽヽMESU脈ES′′

(Demonstratior permanente)

しA　川Aふきで「T王　DE

L′fふECTRONICIEN /...

5漢7A ●　20000[2/V en continu.

4 000 Q/V en aIternatif.
Cadran Miroir ' 48 gammes.
●　Ant主Chocs　●　Anti-SurCharges.

●　Equipage mobiie blind6.

霊。誓誓書龍e…‥管68,00

743 - VO○○M主TRE EL書くTRONiQuE

=　M冨∴c:n C。ntinu et l‘‘e gamme

de lOO mV

P6　de tran3istors a effet de

P. Mesure des r6sistances
i　ヽ　　　　　▲　′ヽ　　′ヽ′ヽ′ヽ　　　　○　　○　′　ヽ

L’ENSEMBしE avec/ etui

SP6ciaI・ graVure Ci‾des-　384,50

SuS' TTC …・ニ二二二二‥

Do⊂umenf証on g6n6ra/e
"CENTRAD’’`Onfre enve/oppe ffmbr6e

CON丁ROしEuR MX 2O2 A

一Lecture

directe su「

Cadran to-

tal.

_ S引ecteur

Iat6rai uni-

que.

-　Galvano

a suspension par bande.

40000　ohms par volt.

-Tensions : COnt. de　50

10(X) ∨　-　aIt. de 15　a 15

-　Courants : COnt. de　25

000

5　A. Alt. de　5O mA a　5　A.

-Resistances : de lO Q a　2　M!!

-DeclbeIs : de O a　+　55　dB

p削X, TTC …………　252′00

Etui cuir　　　　　　　　　28.8O

M営」」書VOLTM要TRE

重しECTRONIOu重

VX　2o3　A

Appareil adapte aux mesures sur
Ies circuits a sem主COnducteurs　-

Alimentation autonome (1 000　h),

r6jection de mode commun infjnie-

Tensions continues : de lO mV

Pleine echeIIe a lOOO V -　BesIS-

tance interne l M[2/V. Cou「ants

COntinus : de l　叫A a lO A. Chute

de tension : 10　mV. P6sistances :

de l　競る30　M偶.

PR案X, TTC　‥.

-　Etui cuir

630,00
う8,4o

-　DECR汀　DANS LES Nos　238　-　239　-

O§CIしLOSCOpE PROFESSIONN要L

回書M ooう

Ampli X : bande passante de O a　7　MHz

(- 3　dB). Calibre de 20 mV a 50 V/divisIOn.

Imp6dance l MQ et lO M[2.
Ampli Y : bande passante　6co kHz. Bases de

豊栄。羅悪書器量雪消肯。筈鴇
Cathodique diam. : 78 mm. A=mentation : aIter-

pRIX, 。。mPI。t 。n KIT ………… 1.596,00

VOしTM書TRE et SONDた　A 」AMp格S
ヽヽ田書M　○○ま′′

●　7 gammes de mesure de tensions continues.

● imp6dance : 17,2　M職.

●　Sensib帖t6 : 17,2 M俄/volt.

●　7　gammes de tensions alternatives.

Bande passante　45　Hz a　4,5 MHz　± 1 dB

●　5　gammes de tensions aIternatives pa「

sonde.

pRIX, 。。mPI。t 。n. KIT t、 TTC ‥　420,00

D6c「il dans Ies nOS　236　e1 237 de ll教adio"cOnS重「uCteu「l,

GEN寡RAT暮uR∴B書　“BEM Oo4′′
- FREQUENCES : 5 gammes de lO Hz

各「 MHz.
- SINUSO!DE　-　Tenston de sortie r6gIabie

_就農8終端三塁講羅∨
-　LMPEDANCE de sortie : VOisine de　620 [?

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

.R品。瑞。Y・。。同仁,TT。 ‥ 624,00　◆

ET TOUS　しES c KITS　-　CENT胃AD : nocumentation contre l timbre.

劇

I■　漢　書　看漢看漢　音"　■　看漢

メ〔教▲D書O-血EviSION

pOS丁EZ DE§　AUJOuRD‘Hu寒

★　LE∴BON DE　⊂OMMAND書　C寒"D賞SSOUS

pAR∴R漢書OuR DU COURR看ER

NOUS VOUS ADRESSERONS :

●　CA丁A」OGuE...　PIEcES DETA⊂HEES - 1967-68
188 pages avec　用ustrations

Vous y trouverez :

Tubes Electroniques　-　Sem主Conducteur§　一

誌霊s‾ _丁蕊n霊理詳言誹豊島
trique　-　Toutes Ies Fourn.itures pour le

d6pannage　-　Chargeurs d’accus　-　Tables

et Meubies - BaffIes acoustlques - Toume一

婦揃二ト終電。A丁p鴇謹言丁昔
breurs, etC.

pRIX　　　　　　　　　　5　Frs

(Ou 15 timbres-POSte a O,30)

Cette somme, jointe, me　$era rembou「s6e

a ma premiere commande.

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

〇　BoN　照C∴亀44

NOM　‥..‥... .‥‥‥‥.‥‥‥....‥‥‥..‥.‥‥.‥‥‥.‥‥‥‥‥‥.

ADRESSE　‥‥‥..‥‥.‥.‥‥‥‥‥.‥‥‥‥‥.‥.‥‥.‥..‥‥.‥‥‥

C旧OT-RADIO, 1 et 3, rue de Reul‖y - PARIS (12B)

農〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇患〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇南

Notre Service - DOCUMENTAT-O㌦,薄R鵠蒜も,,lON :

(lndiquer d’une x ia rub「ique qul vous lnt6resse)

□ cAT↑LOGUE lO4/7

(Couverture Rose)
Toute une

trlelIe, et

60 m討eles avec devis d6ta用6s et caract6ristiques

techniques.

口CATALOGUE lO3
Magn6tophones - T引6viseurs - R6cepteurs - Chaines

Haute-FId61it6, etC... des pius Grandes Marques a
des prix sans concurrence.

□ cATALOGUE tt APPAREILS MENAGERS >

諾墨書∩詳蕊S某誌誓io芦品窪

●　SCHEMATH亘QuE “CきBO了′′　●

I二間o寒

口肝2

Somme que

ie ve「se

Ce iou「

◆ヽ

GRATUIT

GRATUIT

GRA丁Ul†

5 TELEVISEURS - Adaptateurs UHF unive「sels - Interphones

Emetteurs　-　R6cepteurs　-　Postes Auto　- 11 modeles de r6-

CePteurS a tranSistors　-　Tl川erS et D6codeu「 St6r6o FCC .

Magn6tophone.

豊悪霊謹器n嵩s鍋。nS PRIX ・……‥…

BASSE FREQUENCE
13 ModeIes d’EIectrophones.

15 ModeIes d’Amp=ficateurs Mono et St6「6o.

2 Pr6amplificateurs Correcteurs.

104 pages augment6es

de nos dernieres r6a=sations

丁O丁Aし

P削X　‥‥‥‥..‥

ロMandat Iett「e joint.

□ Mandat carte.

[⊃ Virement POStaI 3 volets joints.

ロEn timb「es-POSte.

国書回田十
〇〇メで　同公国0◎

○○　“　〇〇　〇漢　〇〇　〇〇　看漢　"

4,00

書.00

1 et　3, rue de Reui=y, PA削S-X=○○

T6Iephone : DID. 66-90.

M6tro : Faidherbe-ChaIigny.

C.C. PostaI　6129_57　PARiS.
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〔,e§をUne を醍s
av朗80 gammes de mesu「e

LE NOUVEAU CON丁ROLEUR819

bo帽ne nouve漢e喜.。。

20,000　露lv

4 BREVETS

冊E冊丁1刷りX

REsISTANCES

A関りCH川雷0l。

CA DほAN

P州掴A剛剛王

V二二13Gammes de2mVa 2.000V

V ,,11Gammesde40mVa2.500V

O冊uT.9 Gammesde200 mVa2.500V

Int二二12Gammes deluA a lO A

int‘ .10Gammes de511A a5A

12 6 Gammes de O.2 12alOOMI2

PF6GammesdelOOpFa20・000中

Hz　2　Gammes de O a　5.000　Hz

dBlOGammes de臆　- 24a+70dB

R6actance l Gamme de O a lOM12

ANTI.CHOCS

脚酬胴胴
剛一MA唖丁剛E
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Fig. 54

3mm十十

臼g. 58
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一一二・〇.璽 CONDENSATEURS ELECTROCHIMIQUES

cÅ轟音O u c晴話§　Å書面M看軸獲り議

Anode et cathode en aluminium ’′etch6’’conferent a ces condensateurs une remarquabIe stabiIit6 en capacit6

Pr6sentation : Ca巾OuChe aIuminium recouverte d’une gaine plastique isolante.

Sorties : Cosses sp6cialement 6tam6es pour soudure au bain.

To16rance sur Ia capacit6 :

A20o C重　　- 10%a十50%.

Courant de fuitIe :

A　2○○　C工 POurCnUn ≦　1 OOO叫COuIombs,

1 OOO < Cn,Un < 10OOOO叫couIombs,

Conditionnement : CeS COndensateurs sont vendus en sachets de 5O pieces.

>
〔し

<
合二二

CAPACITE (en叫F) 彦V�6柳�2�認蒙V�6柳�2�杷殆W&R�(envolts) �(enmm) 

Service ���蹤R�② �+R�

50 ��X�｢��ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�｢�#sR��(�(�ｨ�ｸ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｲ�3#��3S���ｸ�ｲ(�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�｢""�CS��165 ○○"〇〇〇"〇〇〇〇 300 〇〇〇〇〇〇〇〇〇。〇 〇〇〇〇。〇〇〇〇 360 385 ●○○"〇〇〇〇〇〇。 ○○〇〇〇〇°。〇〇〇〇〇 500 �����������C��鉄B�

100 剴#R�40 鉄R�

350 剴3R�58 鉄��

500 32 剴3X��S��#SC��鉄��SR�

50 剴#R�40 鉄R�

100 剴#R�56 迭綯�

150 50 剴#R�#R�75 40 �*Cr�SR�

100 32 剴#R�#R�56 40 鉄b�SR�

50 剴#R�40 鉄R�

100 剴#R�75 鉄r�

150 8 剴3R����58 40 鉄��SB�

16 凵怐宦�"〇〇〇〇〇- 〃○"〇〇〇〇〇〇i〇° ����40 鉄B�

32 剴#R�40 鉄R�

50 剴#R�40 鉄R�

宣00 剴3R�58 鉄��

Ca†aioguecompIe†surdemande. CONDENSATEURS ELECTROCH書MIQUES DE F漢L丁RAGE

Soci鐘anonyme 。U CaPi†aI de I 800000 F - 25-27, rUe Georges-Boisseau, 92 - CLiCHY 737-30-20
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三言を捌α之
GROSSIS丁とS

P「eneZ

po昂十ion

e tirer ou presse「 16gerement

les　5　tiroirs s’ouvrent ou

Se ferment herm6tiquement

en gIissant I’un sur l’autre ;

● Chaque tiroir peut se divi-

Ser en Petites cases　-　Par

bacs int6rieurs et cIoisons

amovibles ;

● ti「oirs en plastique special

r6sistant parfaitement aux

acides, a l’huile, a Ia

graisse, a l’aIcaIi, a l’es-

SenCe, etC.

」A SACOGH巳　UN暮V岳RS冒」」且
en cuir ou en skai

POUR TOU丁岳S L岳S PROF岳SS萱ONS

De no事nbre耽嶋　mod銑es　-

PARAT
MODELE DEPANNAGE
avec compartiment pour

dossier。　Cuir noir　=sse

No llO407. Ska了　noir lisse

no 210411. 5 compartiments.

1 compartiment pour cIas-

Sement de 40 mm de large.

2　serrures a cr6ma出るrees.

Un gesfeクCJ vo耽s伽eg loLJt SO職S Ja ma読

PARAT
MODELE DEPANNAGE
Cuir noir lisse no l〃O401.

Ska了　noir lisse no　210405.

5 compartiments. 2 serrures

き　Cr6ma用eres.

PARAT
MODELE REPRESENTANTS
avec　5　tirois ouvrants pIus

POrte-documents, Pratique :

POur docteurs, V6t6rinaires,
Visiteurs m6dicaux et tou-

tes repr6sentations en ge-

n6raI no　210515.

PRO-1NDuS丁R看A (R. DUVAuiCHEL) B bis′器#…Z藍#言f喜一CHY

PORTAT書FS▲しし〔M▲GN重∴f〔D〔職人し〔

LES PLUS EFFICACES
MODULES TRANSISTORISES

poU寓　話M

ET ST岩脈格Op確ON惟

1re VERSION : TETE VHF A NOYAU
PLONGEUR　+　PLATINE Fi GORLER.

Pr6cabIees et pr6reg看ees　…. 140,00

23　VERSION : TETE VHF A4　CV　十

PLATINE FI GORLER.
Prec含b16es et pr6reg!6es　‥‥ 175,00

3e VERSiON : Ia derniere cr6a!ion
G6rler 1968, TETE VHF A　4　CV A

TRANSISTORS, EFFET DE CHAMP
“ FE丁　D ET SA NOUVELLE PLATINE

FI A　5　ETAGES.

P「6cab!6es et pr6regi6es　…. 225,00

DECODEUR nouveau mod,, aVeC　2

Pr6amplis precab16s et r6g】6s 130,00

Prjx d6gress;fs par quantjt6.

Doctlmenfa書;on. s. dem. corlfre 5　T. P.

ACCESSOIRES FACULTATIFS

Selon votre chojx ou vos besoins :

Cadran　+　Condensateurs　+　R6sis-

tances　+　F=s　+　Potentjometre, etC.

P「jx　………….,……….　20,00

Coffret specia! “ TD ” POuVant COn-

tenir D6codeur　+　T台te　+　PIat. F上

Prix　……………………　26,00

A=mentation secteur stab吊s6e 12　V,

en pIeCeS d6tachees　……‥　39,00

La m台me, 24　V pour tete FE丁　55,00

SILENCtEUX pour t台te FET et d6co-

deur　………….,……….　24,00

★　6 a lOO watをs　★　　　GEAN南

NOS A鵬し日S 。言音盤w

BICANAL
ULTRA-L寒NEA営RES

STEREO

SONORISAT看ON
et GUITARES
de　6　さ　60　W

Stere0 .‥

Ste「eO　‥.

Stere○　○.,

geant

g6ant
eant　‥.

Ki丁　NON O朗。寡GÅ丁O一脈E
TOUTES LES P:ECES PEUVENT E“「RE VENDUES SEPAREMENT

6　A　亀で　M〇回§
AVEC ASSURANCES ViE　- !NVAL!D案TE　-　MALAD寡E

Minjmum d’achat : 630,00。 Notice PCC contre　4　T.P. de O,30

Soci61脆R格CTA - 37, AVENU話　したD脈u〇回O」L漢N

pÅ虞書S-Xl暮e　葛寸6I6phone D看D. 8仙4 - C. C. P. PARIS∴6963"99

Fournisseur du Ministere de I’Education Nationale

et autres adm両istrations

A　3　minutes des metros : Bast用e, Lyon, Auster=tz, Quai de la B台p台e

V!

雪菖巴醐目測雪
した、、TOu丁　TRAN§1STO虞′′

MAG NE丁Op H O N格

十　回格C話p丁格U然

COMPACT ET UNlVERSEL

Portatif P=es-Secteur,

Chez vous ou en voiture.
PUISSANCE　6　WAT丁S

R6ceptjon FM-PO-GO音-OC Vernier

et Magn6tophone pour enregjstre-
ment toutes emissions.

UT看LISATION TRES S!MPしE

DE TOUTES　しES MUStCASSETTES

Prises pour : P,U., microphone, HP
SuPPIementaire, eCOuteur, COPie en-

registrement.

Aiimentation secteur　9　V ext6rieure

POur berceau auto　6　ou 12　V.

COMP丁AN丁:
Prix special r6vocabie

micro-StOP et CaSSe青e 三㌢?脚,00

C脈格DI丁　○○21 MO菓S :
av。 micro et cassette DC　60 :

1"“ versement : 170　F

et, a VOt「e Choix :

6　mois de 123,40 18　mois de　45,45

12mois de　64,90　21 mois de　39,90

En supplement, facultatifこ

Bioc secteur　…‥,‥,‥‥

Suppo「t auto av, antivol .

Cassette de r6serve :
DC　90 .‥-‥.‥‥.‥‥.

DC 120 ..‥…,‥‥‥‥

54,00

130,00

14,00

28,00

鵠
…
鵠
剛
州
鵠
1
 
0
0
 
W



UN OU7J色DE T仔AVA〃 !!I

噛U量開開器′A触閥聞取
`969

D格TOU丁E L,血書CTRON看QUE

Plus de 1250　adresses de fabricants

十「ancaiS, 400 importateurs, 1200 ma「一
〇

ques 6t「angeres.

●Ad「esses des foumisseu「s

● Liste par sp6cia旧6s

● Repr6sentants des marques

● Impo「tateurs

● O「ganismes professionne案s

32 pages "format215 × 270

甲R音Xこ2,50冒

亡DI丁音ONS RAD漢O

9, rue Jacob, Paris-6e ★ C。C置P。 Paris l164-34
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D6cembre 1968

Une revue est destin6e, en Principe,

a informe「, instruire ou dive両r ses lec-

teurs et la n6tre n’6chappe pas a cette

regle, N6anmoins, POur que Cet Objectif

soit pleinement atteint’it nous faut sa-

VOir看e mieux possibie a quI nOuS nOuS

adressons。

= y a quelque huit ans, nOuS aVOnS

d6ja proc6d6 a ce genre de sondage

et avons obtenu un tabieau assez va-

IabIe, PenSOnS-nOuS, de Ia “ distribu-

tion , de nos lecteu「s, Cependant, Ies

choses vont te=ement vite maintenant

que ce tabIeau est aujourd’hui totaIe-

ment p6rim6, d’une part a cause de

I’6vo看ution de Ia technique, qui a d6-

P書ac6 Ies p6les d’int6ret et en a fait

Surgir de nouveaux, et d’autre part a

CauSe de ce simple fait qu’en huit ans

il y eut quelques dizaines de m輔ers

de jeunes qui sont venus a l’6iect「o-

nique, a Ia t616vision, a Ia radio, etC。

Des coups de sonde statistiques nous

Ont mOntr6　depuis Iongtemps que　看a

masse de nos lecteu「s se renouve音ait

POu「 Plus de 50% en que暮que cinq ans,

de sorte que nous estimons qu’apres

huit ann6es iI nous reste moins de

25% des iecteurs qui ont particip6 au
SOndage de 1960。

Or, ne PaS “Sentir> SeS iecteurs est

extremement grave, Car l’imp「ession

PerSOmelle, Ia tendance de faire davan-
tage ceci et beaucoup moins ceta uni-

quement par go血　et parce que ce萱a

int6resse　8’auteur peut conduire a une

SO巾e de “rupture≫　aVeC Ia masse et

a une revue 6crite pour un cercIe res一

treint d’initi6s. Ce n’est 6videmment pas

Ce que nOuS reCherchons。 _

C’est pourquoi nous a=ons, de nou-

Veau, VOuS POSer queIques questions,

auxquelles nous esp6rons des r6ponses

tres nomb「euses, Car Cela vous int6-

resse tous directement :

1, - Qui etes葛VOuS (6tudiant, agent

technique, ingenleu「, d6pameur, reVen-

deu「, amateur, enSeignant)?

2, - QueI es=e genre d’a「ticIes ou

d’6tudes qui vous int6ressent le plus

(r6a看isation d’appa「eils de mesure, m6-

thodes de mesu「e, depamage TV,

CaIcuI des composants et des circuits,

applications de I’6看ectronique, descrip-

tion d6tai=6e d’appareils du commerce,

COurS de perfectionnement, etC。)?

3。 - ApprecleZ-VOuS看a rub「ique des

nouveaut6s du march6, a iaque!le nous

avons donn6, depuis que看ques mois, un

d6ve寒oppement impo巾ant? Souhaitez-

VOuS une anaIyse plus d6tai看16e des

apparei漢s et des composants mention-

nes?

En deho「s de ces t「ois questions de

base, nOuS VOuS invitons cordialement

a exprimer votre oplnlOn treS franche

Su「 Ie contenu de not「e revue en gene-

「aI, en SOu看ignant surtout ce qul y man-

que, a VOtre aVis。

巨n r6pondant a ces quelques ques-

tions, du moins en ce qui vous int6-

resse plus pa「ticu看ierement, VOuS VOuS

rend「ez un grand service a vous-meme

et vous nous faciliterez le travai一, Ce

dont nous vous remercions。

W. S.

」ES QUA丁RE VER漢TEs

l) NOS REVUES PARA看SSEN丁A L’HEURE, -　Ceux qui les lisent sont ainsi les

Premiers a etre informes,

2) LEUR VALEUR JUST寡F寡E LEUR PR!X. - Elles sont diffus6es par abonnements et

Par la vente au num6ro. Pas de diffusion g「atuite!

3) ELLES SONT INDEPENDANTES. - Et cette ind6pendance est justement due aね

Puissance que leu「 confere Ia masse de leurs lecteurs et abom6s.

4) PLUS ELLES ON丁　D’ANNONCES, PしUS ELLES CON丁IENNENT DE TEXTE.一

Outre sa valeur documentaire, ia pubiicite permet d’acc「o柾e !e nombre de pages

de texte sans augmentation du prix des num6ros.
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L’essai d’une dio音de que.lconque, de faible,

moyenne ou grande puissance, COnSiste d

r6Qliser rapidement les quatre “ tests D

Suivants :

Diode connect6e dans le sens de la

conduction ;

Di〇de connect6e en sens inverse de la

conduction ;

Diode essayee pour voir si elle n’est pas

COuPee ;

Diode essayee pour voir si elle n’est pas

en courトcircuit.

Chacun de ces essais comporte le pas-

sage ou l’absence d’un courant, de sorte

qu’il devient possible音　d’imaginer un appa-

reil trさs simple oh le passage d’un c○urant

est indiqu6 par l’allumage d’une ampoule.

La solution la plus simple, qui consiste-

rait d allumer　6ventuellement l′ampoule

de signalisation par lel COurant traVerSant

la diode essayee n′est pas toujours pos-

sible, Car de tr義　nombreuses diodes ren-

contr6es dans la pratique n’admettent comme

courant maximal que quelques milliamperes

Il faut donc songer, POur COmmander les

ampoules de signQlisation, d passer par

l′interm6diQire de transistors fonctionnant

en relais, le fonctionnement du “ tester z>

6tant represent6, POur les quatre essais

fondamentaux, Par les quatre “ synop-

tiques , de la figure l : une Seule amp。ule

doit s′allumer si la diode essayee est en

bon 6tat; Si les deux ampoules s’a11ument

ou restent缶eintes la diode est d6Iectueuse.

Le sch6ma synoptique du tester, dans

son ensemble, eSt Celui de la figure　2,

tQndis que le sch6ma de la figure 3 repre-

sente la r6alisation “ pratique D du m6me

Fig. 1. - Les gzlaire essais cidessus

permeitem de　≪ Sitz‘er ≫雄tal d’踊e

dわde.
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appareil. Suivant le s∈,nS de branchement

de la diode essQyee, l’un ou l’autre des

transistors so音nt COnducteurs, Ce qui pro-

VOque l’allumage de l’ampoule correspon-

dante. O′n utilise donc un transistor p-n-P.

et un autre, n-P-n. l’alimentation des col-

lecteurs se faisant en altemati士　dont on a

SuPPrim6 1es Qltemcmc(∋S POSitives pour le

P"n-P e=es n6gatives p。ur le n-pm. d l′aide

de simples diodes s6ri〔∋　et SanS auCl]n fil-

trQqe.

La tension altemativ〔∋　n6cessQire d l’ali_

mentation sera de quelque　5　a　7　V, Obte-

nue, Par eXemPle, d l’aide d’un peti=rans-

formateur dit “ de chauffage B dont le

secondaire donne une tension nominale de

6,3　V.

La valeur de la r6sistance Rl, dont l’ordre

de grandeur est de　2　kQ, Sera d’autant

Plus　6lev6e que le g〔Iin en c○urQnt des

transistors utilis6s est plus important. Cette

r6sistcmce sert e重limi.[er le courant des

diodes essayees qui, Suivant le sens de

branchement, PaSSe Pa:r la jonction base-

6metteur de l’un ou de l′autre transistor.

Les diodes de redr∈lSSe音ment, n. et Dセ,

SerOnt du type BY 10音O c)u analogue. II suffit

qu’elles puissent adme冊e, d’une fagon

intermittente, le couI、ant n6cessaire pour

l’allumage des ampoules de signQlisation.

La m6me remarque se rapporte aux tran-

Sistors Tl et T2, que l’on choisira ]⊃armi

leS COmbinaisons “ comP16mentaires D COu〇

一TanteS.

Il est prudent de pr∈〉V01r une r6sistance

telle que R2, de valeu重・ asSeZ　6lev6e (250

d 500 k/Q〉, POur ShunteI‘ les bornes d′essai,

afin que les deux trQnSistors ne restent

PaS trOP longtemps avec工Q base' “ en l’air B,

reglme tOujours instabl〔) et favorisant l’ac-

croissement du couran上[。。。.

La valeur des r6sist(コnCeS de protection

R3 et R4 Sera Choisie en fonction du courant

d’allumage des ampoul(∋S et du courant de

COllecteur maximal admissible des transis-

tors empIoy6s. Ordre de grandeur, POur

la plupart des trQnSisto.rs que l’on pourrait

utiliser : 15　d　35 1Q. Le plus sdr est de

PrOC6der d une me・Sure. Å noter aussi que

la valeur de ces deux .「6sistances doi七　&re

plus 6lev6e si l’on a a.[壬aire d une tension

d’ 《　alimentation D　6galement plus 6lev6e.

Cet appareil permet 《ゴ’essayer toutes les

diodes “ signal B Ou “ redressement ny, d

l’exception de quelques diodes U.H.F.,

n’admettant que des c。urantS trらs faibles.

L’essai des diodes Zener n’est possible que

Fig. 2. -　SchGma de pr乙nc坤e de

l’appareil permettant ces cssai$.

Fig. 3. - SchGma pra房qz/e de !’app伍

reil permeiiant Z’ess壷　de∴toz”es Jes

diodes cozJranies.

pour les mod封es dont la tension nominale

de “ stabilisation p est superleure d la

tension d’alimentation de l’appareil. Oh peut

d’ailleurs prev01r, une POSSibilit6　de dimi-

nuer cette demiさre音lors de　ユ’essaj d’une

《　Zener　>.

E音n Ce qui conceme le “ mode d’empIoi D,

il se r6sume en trois points : Si une diode

est bonne, l’ampoule rouge s’allume seule

si elle est connect6e dans le sens dl. tandis

que l’ampoule verte. s’allumant seule, in-

dique qu’elle est connect6e dans le sensd2;

si la diode est coupee, auCune amPOule ne

s’allume弓　Si la diode est en cour[-Circuit,

les deux ampoules s’allument.

(Adapt6 de < Radio Fernsehen Elektronik >)

A丁丁重N丁暮ON...

Nous rappe案ons a nos [eくteurS et abom6s que les num6「os de JANV暮ER et

FEvRIER sont julme16s (au lieu de ma「s et avriさくOmme叩araVant)・ Le

numdro d描de JANViER"FEvR漢ER parait看a fin janvle「 1969

Radio-Cons十ruc†eur
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A!o「s5 que I’utiiisation des semi-COnducteurs est d6ja courante dans

de nomb「eux appareils de mesure ou g6n6「ateurs, Ie voItmet「e 6案ec-

tronique est toujours a tubes, du moins dans sa version ciassique,

travai‖ant avec une r6sistance d’entr6e de lO MQ ou plus. Pou巾ant,

ie tube 6Iectronique est susceptib!e de vie冊ssement, et il est diffici容e

d,en stabiIise=a tension de chauffage" A Iongue 6ch6ance, On a「rive

ainsi couramment a une erreur de mesure de I’ordre de lO %, De

Plus, Ie voitmetre a tし看bes est peu commode d’empIoi, Puisqu’= faut

en reto一」Cher constamment le z6ro pendant Ia p「emiere demi-heure

de fonctionnement。

Ave。 Ie transistor a effet de champ, On dispose maintenant d’un

引6ment ampiificateu「 don=a r6sistance d,ent「6e est au moins aussi

引ev6e que ce=e d’un tube, mais qui ne possede pas Ies effets de

Vie輔ssement et d’instab冊6　de ce dernier。 De p漢us, SOn Prix est

Suffisamment bas pou「 n’a子fecter que de l　% environ Ie coat d’un

VO!tmetre　6Iectronique, I〃　reste donc I’inconv6nient r6sultant du fait

que Ia technique d’ut輔eation du transisto「 a effet de champ n’est

encore guere comue. L’auteu「 s’est donc p「opos6　d’6Iimine「 ce

de「nier inconv6nient, et il y parvient, COmme On Ie ve「ra, en domant

des exemples d’uti案isation precIS, d6tai嶋s et s’appIiquant n6anmoins

a de nombreuses variantes,

Voさ†m封re asym封rique a un

seul transistor

La stabilit6 6tant une caract6ristique pri-

mordiale d’un a.ppareil de'　meSure, On y

utilise g6n6ralement les　616ments amplifi-

CQteurS dcms un montage d forte contre-

r6action inteme. Åvec un transistor d

jonctions, On traV証llerait donc en collecteur

COmmun, aVeC un tube on utilisera le

montage en amplificateur cathodique, et

dans le cas d‘.⊥n tranSistor∴d effet de

Champ, Cn emPl()iera le montage “ drain

COmmun ), StIictement 6quivalent d l’ampli-

ficateur cathodique mentionn6　plus haut.

On peut montrer que le gain ou “ trans-

fert D en tenSion de ce montage est tou-

jours trらs 16g6r∈lment inf6rieur d l’unit6.

Le transistor d effet de champ se dis-

tingue de celui d jonctions du fait qu’il

nexlge auCun COurant de commande. Åinsi

On n’observera, dans le montage de la

figure l, et au rePOS (tension d’entr6e

nulle), auCune CIute de tension sur Rl et

R2. L′6le'CtrOde de commande du transistor,

appe16e “ gate D (6quivalent de la grille de

COmmande d’un tube〉　se trouve ainsi au

POtentiel de la maSSe. Cependant, le type
de transistor d effet de champ qu’on a

utilis6　dans ce montage demande, POur

fonctionner corre(士ement, une tenSion de

《　gate D tOujours 16g6rement n6gative par

D6cembre 1968

rapport d la “ source ,, tOut COmme le tube

travaille toujours avec une grille n6gative

par rapport d la cathode音.

Åvec les valeurs du sch6ma de la

figure l, la masse se trouvera d +8 V par

★

F上g. 1. - Dans ce mo融age, /e

iransisior d坊et de champ csi

u初演　comme adapiateur d’im・

p6dances, Ct SOn gain en∴Jen・

Sion esi　ひOisi●n de l’〃niiさ.

★

髄　6軸皿聞P
il suffit donc d’ajuster le potentiom封re P

(potentiom封re de “ z6ro D) de fagon qu’on

trouve　6galement　+9　V sur son curseur.

Si on applique maintenant une tension

de l V aux bomes d’entr6e, la tension de

《　SOurCe D Va Varier, du IQit que le

transfert est 16g6rement inf6rieur d l’unit6

(0,95 environ). Hle s宅tablira donc d 9,95 V

Si la tension d’entr6e est positive par

rapport d la masse, et d 7,05 V, Si elle est

n6gative. Si les r6sistances du diviseur

R4-P-R5　SOnt faibles devant la r6sistance de

Charge RI. (somme de la r6sistance propre

du galvanom封re G et de. la r6sistance

s6rie Rs〉. on obselrVera donc une variation

de O,95　V aux bomes de・ RL. Si on veut

que G donne une d6viation totale dans ces
conditions (c’esトd-dire l V d l’entr6e),

il suffira donc de choisir Rs en cons6-

quence‘. Dans le cas oh G est un appareil

de　50　町Å　et d’une r6sistance inteme de

4 kQ,On doit prendre RL=0.95V/50叫Å=

19　kQ, d’oh Rs=RL-4　kQ=15　kQ. En

fait, le transfert, SuPPOS6 6gal d O,95, Varie

un peu d’un　6chantillon de音　tranSistor d

l’autre, Car il d6pend de la∴Pente. 0n aura

donc avantage d: rendre Rs ajustable, et

d effectuer l’6talonnage en appliquant d

l’entr6e une tension c○nnue avec pr6cision.

Le tranSfert menlionn6　d6pend aussi de

la valeur de la r6sistance de' Charge. Lors

d’une experlenCe effectu6e avec un tran-

R2　C 凵B荒土 剌¥ 
〃漢音臆看 刮ﾙ臆臆臆漢 
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rapport au n6gatif de l’alimentation. Si la

《　SOurCe z>　du transistor se trouve alors

d +9 V, le “ gate　>　traVai11era avec une

POlarisation n6gative de l V par rapport
d l〇十《　SOurCe ,. Pour que le galvano-

m封re G se trouve bien sur z6ro au repos,

Sistor　2 N3819 (distribu6　par Rc[dio-Prim),

On a Pu COnStater que la valeur de O,95

n′6tait valable que dans le cas du galva-

nom封re de 50叫Å, don=1 6tait question

Plus haut・ Si on travaillait avec un galva-

携Om封re de 300叫Å午RL=3 k〔2 environ.
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le transfert　6tait de O,87, et aVeC un

appareil de l mÅ (RL<l kQ〉, il sr6ta-

blissait d < 0,75.

De toute fagon′　des consid6rations de

lin6arit6 interdisen=′utilisation d′un appa-

reil de l mÅ　dans un montage aussi

Simple que celui de la figure l. Pour

mettre en　6vidence un　6ventuel d6faut de

lin6arit6, il suffit de faire, aVeC une m合me

tension d’entr6e, deux mesures qui ne diff6-

reront que par la polarit6 de cette・ tenSion.

Si on c○nnecte le galvanom封re de la faapn

C○rreSPOndante, On doit lire la m6me音　d6-

Viation dans les deux cas. L’experlenCe.

PrOuVe qu’il en est parfaitement ainsi

quand on travai11e avec RL= 19 k「!2. Åvec

RI,=3　k〔2′ l’erreur est de O′5　%, Ce qui

elSt enCOre音　aCCePtable, mais elle d6passe

5　% lorsqu’on travaille avec RL≦l klQ.

S音i on travaille avec une r6sistance de

charge de音5　k!2 ou plus, la tension d’ali-

mentation n’a∴gu6re d’influence sur la

PreCISIOn de la mesure. En revanche, e11e

affecte le r6glage de z6ro, et Cela, dans le

CaS du montage experlmental, en raison de

15　%　de la d6viation totale de l’appareil,

POur 101 %　de la variation de la tension

d’alimentation. On aura donc int6r合t d

stabiliser cette demi6re d quelque ± 0,5 %.

La temp6rature ambiante poss6de　6gale-

melnt une influence sur le z6ro, et On Peut

S’en rendre compte en approchant un fer d

souder du transistor. Ces variations sont

CePendcmt moins genantes, en Pratique,

que celles qu’accuse un voltm封re・ d tubes

pendant sQ Premi6re demi-heure de fonc-

tionnement. /On peut d’ailleurs′　COmme On

le verra∴P音lus loin, les　61iminer avec′　un

montage sym6trique.

Åvec les exもmp-les d’utilLsation mentionn6s

Plus haut, le montage de la Iigure l pre-

sentait un gain en tension　61gal d l’unit6.

Son int6r6t r6side ainsi essentiellement

dans son gain en courant. Ce gain peut se

chiffrer, Si on remarque qu’une tension

d’entr6e de l V, donnant lieu d un cour(工nt

d’entr6e seulemen[ dans Rl (puisqu’il n′y a

pas de courant de “∴gate ), de l V/

15　MQ= 0,O167　阻Å, PrOVOque n6anmoins,

dans le galvanom封re., un COurant de sortie
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肝ig・ 2. - L’ampl雄-

(光汚ezJr de me鋤re de

」′a fig〃γe l a　か台

COmp16’6, da棚　ce

7nOntage, pa「こ雄di・

諦sezJr de Jensio乃

d’emr6e e青par me

(●Omm〃融われ　de po・

la「ii5.

POuVant atteindre 200肘Å dans de bomes

C○nditions de lin6arit6・ Le. gain en courant

du montage est ainsi de 200/0′O音67 = 3 0.00.

Cependant, une augm〔∋ntation de ]a sensi-

bilit6　en tension restl∋　POSSible. S音i, Par

exemple′　On trQVaille avec un galvano-

m封re de 50叫A et RL=9 k-Q environ, On

Obtiendra la d6viation totale pour O,5 V d

l’entr6e・ Mais comme cette augmentation

de sensibilit6　affecte　6galement la ddrive

du z6ro, il sera plus prudent de la r6server

d un des montages sym6triques, indiqu6s

Plus Ioin′　et Se distinguant par un c○effi-

Cient de temp6rature∴Plus r6duit.

Commu†a†ion des gammes e†

de la polarit6

Le sch6ma de la figure　2　montre

COmment On Peut r6a]iser, en Partant du

SCh6ma de princ音ipe　〈ゴe la figure l, un

V01tm封re　6lectronique complet. Une com-

mutation de gammes a∴6t6　obtenしIe en

Subdivison=a r6sistance Rl de la figure l

(qui joue, en fait, ]e m6me'　r6le que la

r6sistance de “ fuitel de grille　>　d’un

montage d tubes) en sept r6sistance'S de

PreCISIOn, COrreSPOndant d∴autant de

gammes de mesure. I_,・a r6sistance qui se

PreSente entre les b。me'S d’entr6e reste

ainsi toujours　6gale d 15　MQ.

Pour pouvoir mesur一∋r des tensions soit

POSitives, SOit n6gativ〔;S Par raPPOrt d la

masse, On a PreVu un COmmutateur double,

inversant la polarit6　du galvanom封re. De

Plus, On a PreVu un d6couplage CL destin6

d∴61iminer toute c○mposante altemative

6ventuellement conten「Lle dans la tension

COntinue d melSurer. Un autre d6couplage,

C2, met la masse de l’appareil au m6me

POtentiel altematif qu∈) le n6gatif de l′ali-

mentation. Les deux　くまrcuits de commuta-

tion, ainsi que le・S d6o○uplages, SOnt 6gale-

ment valables pour l∈)S trOis montages de

mesure indiqu6s p」1us loin, uniquement

SOuS forme de sch6mas d’amplificate「urs de

Le choix du transistor d effet de champ

Peut PreSenter quelques difficult6s 〔lu fait

de la forte dispersion de caract6ristiques

qu’on observe enc○re avec ce〃　genre de

Semi-C○nducteurs. On aura donc avantage

d effectuer un essai pr6alable ’dans le

montage de la figure 3, Otl lel COurant de

・ drain , meSur6 doit　6tre compris entre

2 et 15 mÅ. Å la place du 2N3819, utilis6

POur les experlenCeS d6crites, On Peut

empIoyer tout autre type’ de transistor d

effet de champ, d condition qu’il s’agisse

bien d’un “ canal N D, d jonction, et dont

le c○urant de “ drain D d “ gate n ferm6

(I。SS) c○rresponde bien aux limite.s indi-

qu6es ci-dessus. Des transistors d effet
ChQmP ‘ Canal P ’∴PeuVent　6tre utilis6s,

QVeC les m6mes restrictions, Si on interve.rtit

la p0larit6　de la source d’alimentation.

Vo叶m封re sym封rique a deux

†ransis†ors

Le montage de la figure 4 est celui d‘un

amplificateur de mesure sym6trique, dans

leque1 1’effet de temp6rature des deux tran-

Sistors est cens6　se compenser. Il

ressemble tr6s　6troitement d celui qu’on

utilise le plus souvent dans le domaine des

V01tm封res d tubes, Otl l’on applique la

tension d mesurer d la∴grille d’un tube,

tandis que c音elle de l’autre se trouve d la

masse. 1宅quilibrage du z6ro　6tant e土fectu6

PQr un POtentiom6tre se trouvant dans le

circuit d’alimentation des anodes.

Dans le cQS des transistors d ef壬et de

champ, il est peu commode de p音rOC6der

Qinsi, Car leur Iorte r6sistance inteme fait

Fig. 3. - Moniage d’essai permettant

la u6ri/ica房on dL白ranstsior d c〃ei de

Cんamp.

quei l’action d’un potentiom封re dans le

Circuit d’alimentation des “ drains , eSt

g6n6ralement insuffisante. O-n pr6fらre alors

agir sur les tensions de “ gate ry, et Cela

en fixant celle de T2　Par un div王seur de

tension (R6　d R9), tOut en I‘endant variable

(par P〉　c音elle de Tl. On arrive ainsi d

ajuster a une m6me valeur les courants de

《 drain D des deux transistors, Ce qui cor-

respond bien au z6ro de G, Puisqu’on a

alors des chutes de tension identiques dans

R3 et R4.

Fonctionnant dans les m6mes conditions

de transfert et de lin6arit6　que le prece-

dent′　Ce mOntage n′est avantageux qua

CauSe d’une moins grande sensibilit6　aux

Variations de la temp6rature ambiante et

de la tension d’alimentation. Pour qu′il en

Radio・Cons[ructeur



soit bien ainsi, il faut encore que les deux

transistors utilis(;s donnent,　dans le

montage d’essai de la figure　3, des cou-

rants de “ drain D d peu pr6s identiques.

Si la dispersion est telle que l′un des

transistors prese重te un courant deux Iois

plus grand que cく∋lui de l’autre, le montage

de la Iigure・ 4　neI POSS6de plus gu6re

d’avantage pratique par rapport d celui de

la figure l.

Pour la c○mmLtation des gammes. ainsi

que pour l’inversfron de la polarit6 d′indi-

cation, les remarcIueS faites d propos de la

土igureし　2　restent valables. De m合me, des

く　Canal P　>　PeuVent　6tre utilis6s en in-

versant la poIQri16 de l’alimentation・

Voi十m封「e sym6t「ique a qua†「e

transis†ors

La stabilit6 et la pr6cision d’une mesure

SOnt tOujours d’一貫utant meilleures que la

contre-r6action est plus 6nergique. Or, POur

un gain donn6 (:m6me si ce gain est　6gal

d l〉, la c○ntre-r(追ction ne peut 6tre　6neI`-

gique que si, Qu d6part, On dispose d6jd

d’un gain (sans contrel-r6action)=封ev6. Dans

le montage de :a Iigure　5, une augmen-

tation de ce gain intrinseque a 6t6 obtenue

par l’adjonction d’un　6tage sym6trique

d’amplification. 〔)et　6tage est compos6　de

deux transistors p-n-P au Silicium dont la

base se trouve command6e par la chute

de tension aux bomes d’une r6sistance

(R;, Ou R。), ins‘Sr6e dans le circuit de

《　drain　>　du trc[nSistor d effet de champ

COrreSPOndant.

Si on appliqu∋　une tenSion positive d

l’entr6e, le c○urant de “ gate D de T-1 tend

d Qugmenter. et il en sera de m6me de la

chute de telnSion aux bomes de R3　et des

courants de base et del COllecteur de T3.

Toutefois′　Ce C()urant SuPP16mentaire ne

pourra∴gu6re s宅couler par R4, Car Cela

Signifierait une tension plus　6lev6e sur la

<　SOurCe　>　de ’「1, d′oh r6duction de cou-

rcmt dans Til et Tぉ　La r6serve de d6bit

dont le montag`∋　eSt CaPable-　ne Saurait

ainsi　6tI`e utilis6e que par RI., Ce qui

signifie que, m6me avec une valeur de RL

relativement faible一, On n’aura pas les

ennuis de lin6arit6　d6crits plus haut.

L’experlenCe mOntre que l’augmentation

du gain se repercute d6jd sur le “ trans-

fert D du montage. qui est de O,995　avec

RI.=20　kI〔2 (G=50　肌Å)′　de O,99　avec

RL=3′3 kQ (G‥=300町Å) et de O,98 avec

BI.=l k'⊆2 (G=l mÅ). L’erreur de lin6a-

rit6 I`eSte inf6rieしIre d O,5　%　dans les trois

cas. L’avantage esselntiel de l′amplification

supp16mentaire I6side ainsi dans la possi-

bilit6 d′utiliser u〕1 galvanom封re de consom-

mation relative‘ment　6lev6e et qui, tOut en

6tant plus robusle一, risque d’6tre moins cher

que les apparc員ls plus sensibles n6ces-

saires pour les r6alisations pr6c6dentes.

Åccessoirement, On Observe une’ am61iora-

tion de la stabilit6′　nOtamment en Ce qui

conceme l′effet des variations de la

tension d’alimentation. Il devient ∴ainsi

possible de trav(昂ler avec RI.= l k〔2 tout

en utilisant un galvanom封re de　2010　廿Å,

ce qui permet d’obtenir la d6viation totale

pour une tensiorl d’entr6e de O,2 V.

D6cembreて916,8

Fig. 4. -　Ce mo加

iage Sγm6triqzJe Se

d寂諒g霊le de cel毒

de la　舟sz/re l par

une seJISibilii6　plus

「(;dL高e a重雄のariaiわれs

de /a∴temp6ra弛re cJ

de la !ens訪れ　d,ali・

mentaiion.
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Pour la commutation des gammes et de

la p0larit6, le montage de la figure 2 reste

utilisable. S・i, COmme indiqu6 plus haut, On

travaille avec une sensibilit6　maximale de

O,2 V, il su土fit de diviser par 5 les valeurs

nominales des gammes. La demi6re de ces

gammes c○rrespondrait alors d 1 000/5=

200　V. On∴aurait donc avantage d ajouter

une gamme supp16me-ntaire, de　600　V, et

cela en subdivisant la r6sistance de 15 k-Q,

d la bdse du diviseur d’entr6e, en

10十5　kQ. Une subdivision en 10十

3,5十l,5　k〔2　pemettrait d’ajouter　6gale-

me・nt une gamme de 20001 V.

Les remarques pr6c6dente音S reStent　6ga-

lement valables en ce qui conceme le

choix des transistors d effe〃t de champ.

Pour T3　et T4, On aura aVantage d utiliser

des types presentant un gain en courant

6lev6. Le montage expeHmental a∴6t6

r6alis6　avec deux　2N4058, nOn aPPari6s.

Oh peut les remplacer par des BC158.

BC159, BIC178. BC179, BC258, BC259,

2N4126, 2N4062　ou similaires.

Vo案†m封re 6Iec†「onique a qua†「e

†ransis十ors

L’augmentQtion de gain qu’on avait

Obtenue (fig. 5〉　par l’introduction d’un

6tage supp16mentaire d’amplification est

Suffisante pour qu’on puisse　6galement en

PrOfite'r POur Obtenir un gain en tension

superleur d l’unit6　dans l’amplificateur de

mesure. Le SCh6ma correspondant (fig. 6)

ne di士f6re, dans son principe, du prece-

dent que par l’adjonction d’une r6sistance

Rc dans chacun des collecteurs delS P-n-P.

La contre-r6action existant dans ce montage

fait que le courant dans cette r6sistance,

tr6s largement ind6pendant de RL, eSt une

Fig. 5.葛Grdce d z/n 6iage szJpp16meniaire d’amp砕caiio7ちCe m0niage pe〃t Jr乱

t;a紹er soiま仇,eC Z/n gαlt/anOmGire de /orie consomma万On, SO訪伽;eC　肋e SenS拐l:tG

plzJS 6le2/6e gzJe Celles des pr6c6dents.
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「ig. 6.一Pr6se7訪ant∴踊　ga王7Z, en∴iensio7!∴∴t,Oisin de !ro誌, Ce m0mage Per77移t

d’obtenir la d6t元la房on∴ioiale du galひanomGtre poz” Z/7Ie Jensわれd’le部r6e de O,l y.

fonction pratiquemen=in6aire de la tension
d’entr6e. Il en sera de m6me pour la

tension existant entre les collecteurs de T;}

et de T4, mais, du fait de la chute de

tension sur les r6sistances Rc, Cette tenSion

sera environ trois Iois plus　6lev6e que la

telnSion d’entr6e.

L’amplificateur de mesure possade ainsi

u.n gain en tension de trois. Son erreur de

lin6arit6　est n6anmoins de O,3　%　seule-

ment pour RI」=l k!2. et reste non mesu-

rable pour RI」>3 kQ. Il devient ainsi pos-

sible d’obtenir la d6viation totale pour

O,l V d l’entr6e en prenant G=2010　叫Å,

RI▲=l,5 k〔2, Ou G=10’0叫Å, RL=3 kQ,

etc. O《n constatera. n6anmoins, que l’ajus-

tage du z6ro devient d’autant plus critique

que la sensibilit6　de l’QPPareil est plus

elevee.

Le circuit de c○mmutation de la Iigure　2

reste utilis。ble, et POur l,elXtenSion des

gammes de mesure on pourra se reporter

d ce qui a 6t6 dit pour la Iigure 5. Pour

le choix des transistors, 1es consid6raticns

pr6c6dentes restent valables.

Sonde pou「 †ensions aI†ema†ives

Pour qu’un voltm封re 6lectronique puisse

6galement mesurer des tensions altematives

et des tensions H.F., On le fait pr6c6der

d’un circuit de redressement, mOnt6　dans

une petite sonde, Ce qui peI`met d’acc6der

directement au pcint oh l’on d6sire effec-

tuer la mesure.

La difficult6　de r6alisation d’une telle

sonde r6side dans le fait que′　POur re-

dresser des tensions H.F., On ne dispose

gu6re que des diodes d semi-COnducteurs

pcur une tension inverse maximale de cr台te

sup6rieure d 100　V (lN628′ 1N660,
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1N307l, 1N4312, BÅ“Y　98　et simil〈rires).

II convient donc de se limiter d 30 V pour

la∴gamme SuPerleure de tensions alt〔汀nati-

ves. Du fait de la non-1in6arit6　du r(∋dres-

☆

Fig. 7. -　Sc巌ma

d’unf SOnde po研

tens乙Onぶ∴∴alierna訪es,

at,eC PrOiection de

S研Charge par am/"

po訪e a重L nさ0n.

☆

rdsistance d’entI`6e de la sonde est supe-

rieure d　2,5　MQ,. T。e COndensateur C曾

(10　eI 50　pF) sert d compenser les capa-

Cit6s des diodes et de c合:blage. Sa valeur

est d d6terminer experlmentalement, et

Cela de fagon d obtenir une reponse aussi

lin6aire que possibl∋∴d toutes le・S fr6-

quences. Si cette compensation e'St COrreC-

tement ajust6e, la sonde est enc○re

utilisable d plus de　50 MHz.

Le doubleur de tension d61ivre en prin-

Cipe une tension redress6e　6gale d

2 ×¥/‾丁=2,82 d。 l。 V。1。ur 。ffi。。。。 de

la tension d’entr6e, SuPPOS6e sinusoIdale.

La r6sistance d’entr6e de l’ampli士icateur de

mesure　6tant de 15　MQ, il Iaudrait ainsi

PreVOir, POur C○nSerVer les gammes nomi-

na16s,　une r6sistance s6rie de

(2,82-1)×15=27,3　MQ.　En Iait, le

C○ude de la caract6ristique des diodes im-

Plique une tension de sortie moindre.,

donc une r6sistance s6rie d’autant moins

6lev6e que la∴gamme de mesure est plus

basse. Il e-St donc n6cessaire de prevolr

une c○mmutation supp16mentaire en alter-

nati土(fig. 7), et d’ajuster exp6rimentalement

les r6sistances correspondantes (RI CI R4).

0n devra travaille‘r, POur Cela′　aVeC des

tensions altemaltives d’entr6e correspon-

dant exactement d la valeur nominale de

chaque　‾gamme. Pour des raisons de sta-

bilit6, On n’utilisera que les r6sistances d

c○uche pour la r6alisation de la sonde.

Sur les gammes de 10　et de 30 V, la∴gra-

duation correspondra exactement eI Celle

utilis6e pour les tensions continues′　mais

pour les gammes de l et de　3　V, il sera

sement, il faut se cont(∋nter de l V　'i d6-

Viation totale pour l(嘉　gamme- la plus

S三nSible. De plus, il sera n6cessaire de

prot6ger la sonde contre toute surcharge

accidentelle.

Le sch6ma de la figししre 7　montre qu’une

telle protection a 6t6 obtenue d l’Qide d’une

ampoule au n6on. Le redressement　6tant

effectu6　par un doubleur de tensior]. (Dl,

Dと), On Obtient, aVeC Lしne tenSion sinusoi-

dale de　30　Veff d l’entr6e, Prらs de　90　V

continus sur Cふ　On devra donc choisir une

ampoule au n6on qui m∋ S’allume que pour

100　V envircn. C○mme Cette amPOule tend

d stabiliser la tension d ses bomes, tOut

exc6dent de tension d’entr6e apparaitra

comme chute de tension aux bomes de R,

et lelS diodes restent p]`Ot6g6es.

王n fonctionnement nc)rmal, la chute de

t三、nTicn aux bcme‘S de R est inf6rieure au

dixieme de la telnSionし　d’entr6e, Car la

n6cessaire de tracer des　6chelles spe-

ciales.

Rien n’emp6che d’utiliser des diodes d

vide dans la sonde, d condition de Iaire

appel EI un mOntage COuramment emPIoy6

dans les voltm封res d tubes. On　6vitera

ainsi la limitation aux tensions　6lev6es,

ainsi que l’effe・t de temp6rature qui, dans

le montage de la figure　7, risque de

devenir perceptible sur la sensibilit6　de

l V.

L’aIimenta十ion

Åucun des amplificateurs de mesure

d6cI`its ne consommant plus de 30 mÅ′ une

alimentation sur pile est parfaitement pos-

(Voir la fin page　313.)
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Pe正ectionnons　看e 」-K

O重I POurrait penser que le J-K maSter-Slave que nous venons

de decrire est l〔 fin du fin des basculeurs. En realite, On Peut

encore l’am61ior{三r en lui ajoutant quelques entrees supplemen-

DaIIS le “ maSter D mOdifi6　de la figure　48, nOuS aVOnS

envisag6 1es dellX Circuits “ nand　>　d’entree a trois entrees

Chacun　‥　しIne POur le slgnal H; une POur une des sorlies du

《 SldVe ).;しIne demi缶e qui s’appelle J ou K. On pourrait trとs

bien envISager　しIes “ nand m d’entree a　4, 5, 6... entr6es・ Le

《漢-1aSter ” de l持figure 50 est un exemple de ce type; COmme

On ]e voit, il diffdre fort peut du circuit de la figure 48 : la

SCし]喜e difference entre les deux est la presence, dans le circuit

de ]a figure 50, de trois entrees Jl, J2 et J3 Sur le “ nand　>

Nl, ]:一Otl le circuit de la figure 48 n’avait qu’une Fntree J

mique (et il el∴ Va de meme sur le “ nand >　N2, qul a trOis

entrees Kl, K2 eにK3, au lieu d’une seule entree K).

PI-6cisons tout de suite qu’il n’est pas difficile d’augmenter

le I]Ombre 〔les entr(…es d’un “ nand B : il suffit, dans une

technique TTL, de realiser un transistor i 5, 6, 7・・・ emetteurS,

Ce qui ne pose pas trop de problemes de technologie (え　part

le ]lOmbre de fils d’or que l’on doit souder par thermo-

COmPreSSion sur des points tres proches du circuit integre, mais

de teHes difficuItes sont de celles que l’on peut surmonter).

Si nous coしIPl〔一nS nOtre “ SuPer-maSter > de la figure 50 iしm

《∴SIave >∴こIassiqしIe, aVeC reaCtion des sorties du “ slave x) Sur les

entl子cs A et B du super-maSter, eXaCtement COmme nOuS l’avions

fait s冊la figしIr∈1 49, nOuS Obtenons un nouveaしI J-K・ Examinons

量e (1e主)rとs・

Fig. 50. -　Perfeciiomeme7寝　dzI Circz/it　≪　maSter　≫

COn読tant d z壷Itser, PO研/es∴≪∴7tand　≫　NI Ct N2, des

Circ諦s　6　ci・りq entr6es, Par enemple, Ce qZ/i permetira,

par associa房on az’eC ZLn　≪　Slat;e　≫　Class油z/e, COnneCt6

C9mme Sur /a /i如re 49, de r6alise=‘n J-K aγant PIz4-

SZeZJrS entr5e・5 J (毒!rojs) et pIz/SiezlrS Cれir6es K (ici

61galemeni Jrois).

D6cembre 19168

D’abord (et c’esしencore heureux), il peut faire ce que faisait

lc J-K　《 nOrmal > de la figure 49 : Si l’on relie entre e工les les

trois entrees Jl, J2 et J3 d’une part, les trois entrees Kl, K2 et K3

d’autre part’nOuS SOn?rPeS∴《 rameneS au CaS PreCedent > (COmme

diraient les mathematlClenS qui adorent cette expression) q to皇

Se PaSSe COmme Si nous av10nS un J-K classique. On amVeralt

au meme resultat en appliquant le slgnal + l en permanence

Sur les entr6es J2, J3, K2 et K3 (Ce qui se fait tout simplement

en les laissant “ en l’air > S’il s’agit de techniqし:e TTL)・ NoしIS

n’avons plus alors que les entrees Jl et Kl, Ce11es-CI Se COmPOrtant

Fig・ 5l・ | Le J-K

pe7“fecわれne,. Obまen-ノ

par come瑠On dz/

≪　SLlper-maSter ≫　de

l〃 /igz/re 50 1at/eC Z/71

≪ Sわびe ≫, eSi 5qu訪a-

le巧　Cn Ce gZ亮　con・

Ce「ne SeS PrOpr巌6s,

∂　l’assoc毒tion d王L

J-K classiqzle d zme
entr5e J et∴∴une

e庇r6e K ct de dez雄

CZ’rcz亮ls　≪　e青　≫, EI

E2, Permetiant de

77拙Itipljer /c∴nOmbre

d’enir6es K. Mais la disposi加n de Ja /jgure 5l est mo訪s

aひa加age桃e, Su手tOLlt Cnl Ce qZ元　concerne /a c/iiesse de

r6ponse, gue Celle dLJ J-K perfec亮om6.

exactement comme les entr6es J et K du montage de la figure 49

(rappelons, en effet, que les entrees 〔l’un a{　nand >　reCeVant le

Slg11al十l n’ont aucune action sur la sortie; 1e signal de sortie

d’しIn “ nand > ne Vaut l que si l’une au moins des entr6es est

えzero)・

Mais nous n’avons旬idemment pas comp量ique les “ nand D

l et　2　pour le seul plaisir de pouvoir “ se ramener au cas

Pr6cedent ). Qu’avons nou: gagne COmme POSSibilit6s par ces

entrees mうlltiples? Tout slmPlement, la possibilite de com-

mander le fonctionnement du basculeur par plusieurs com-

mandes. Si nous voulons maintenant dresser la table de ¥′erite

de notre circuit, On S’insplrera de celle que nous a¥′OnS (Ionnde

POur le J-K simple, mais en y remplacant :

J par JI J2 J3 (PrOduit booleen) ;

K par KI K2 K3 (PrOduit boo16en)・

Par exemple, POur que le basculeur fonctionne en comptage

binaire (Changement d’etat a chaque signal en H), il faudra

qしIe l’on ait :

Jl=J2=J3=Kl=K2=K3=1.

En envoyant un zero sur l’une quelconque des entrees J et sur

l’u宣le quelconque des entrees K, On bloque le fonctionnement :

1e basculeur est devenu insensible a l’action du slgnal en H.

En appliquant un zero叩r une quelconque des entrees J’alors

que les entrees K recoIVent tOuteS un I, On a fait en sorte

里竺Ia commande en H amene le basculeur dans l’etat Q二0・

Q　= l (a moins qしl’il n’y soit d6ja avant la commande)・
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Autrement dit, nOtre nOuVeau J-K a entrees multiples fonc-

tionne exactement de la meme facon que le ferait le circuit

de la figure 5l’COmPOrtar二t un J-K simple (tel qu’il est realise

Sur la figure 49) et deux clrCuits < et X,, El et E2, a trOis entrees

chacun’ COmmandant par leurs sorties respectives les entrees

J et K・ Si l’on n’empIoie pas la solution de la figure 51, C’est

tout simplement parce qu,il est plus facile d’augmenter le

nombre des entrees des “ nand >　Nl et N2 de la figure 50 que

de realiser deux circuits∴《 et > El et E2 (rappelons que la r6ali-

Sation des “ et D eSt Plus difficile que celle des “ nand ) ef q辛’

d,autre part, dans le montage de la figure 5l, 1es deux clrCultS

El et E2 ajoutent leur temps de reponse au temps de r6ponse

propre des circuits du J-K・ Il n’en va pas de meme dans le J-K

a entrees multiples realise grate au “ super-maSter x}　de la

figure 50 : augmenter le nombre d’entr6es d’un “ nand B ne

r6duit pas, Ou PreSque PaS’Sa Vitesse de r6ponse.

Enco「e pius for†...

Pour donner encore plus de souplesse aux possibilites du J-K

a plusieurs entrees’On Peut interposer’Sur l,une d’entre elles

un circuit “ pas ` Par eXemPle sur J3 et Sur K3, ainsi que le

represente la figure 52・

Sur cette figure’On n,a pas repr6sente la totalite du “ super-

master > de la figure 50 (1es circuits “ nand > N3 et N4 Seraient

connectes sur la figure 52 exactement comme ils le sont sur la

Fig. 52. - Dans∴Z/7}

J-K d plusiezLrS en..

ir6es J e書　pIz/Siez"S

entr6es K, O71 Peui

acきionner Z’Lme d’en-

ire clles par Z㍍ter-

m6dia訪e d’un CZ’rcL↓訪

jnt/erSe乙げ　P ; /’ac-

iio71 de J’entr61e de

ce circ毒らd6nomm6e

J*　ozJ K*, CS轟alors

inuerse de celle

d’z/ne Cnir6e J ozI K

no7・male.

figure 50). On voit que Ies entrees Jl, J2, Kl et K2 SOnt reSt6es

directement afCeSSibles’alors que l’entree J3 eSt COmmandee p竺

Ia sortie du clrCuit “ pas ) P., K3 etant COmmandee par la sortle

du“pas>P2・

Nous avons repdr6 (ainsi que le font generalement les fabri-

CantS de circuits integr6s) 1’entree de P. par le signe J♯, 1’entr6e

de P2 etant rePerCC Par K♯・ Nous avons donc :

J3　= J米;

K3　=　K♯.

Il est alors faci量e de comprendre comment va se comporter le

J-K que nous allons r6aliser a l’aide du “ super-SuPer-maSter x,

de Ia figure 52 : On deduira sa table 〔le v6rite de celle du J-K

Simple en remplacant, dans cette demi缶e :

J parJIJ2J♯;

K par KI K2K鵜・

Par exemple, Si nous voulons que le montage fonctionne en

basculeur bistable, Changeant d’etat a chaque commande en H,

quelqu’ait i竜lttat precedent, il faudra appliquer :

1

0

r Jl, J2, Kl et K2

r J♯　et sur K兼・

Donc, POし事r que nOtre enSemb賞e se c。mPOrte COmme le ferait

un J-K simp量e ayant O sur son entr6e J, On Peut :

- aPPliquer un O sur J], Ou bien :

- aPPliquer un O sur J2, Ou bien :
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- aPPliquer un l sur J♯.

L’effet reste le meme si nous r6alisons simultan6ment deux

de ces conditions (Ou tOuteS les trois a la fois)・

Si nous voulons, aVeC Ce demier montage, reVenir au J-K

Simple, il nous suffira d,appliquer :

l surJ2 et Sur K2.

et O surJ♯ et sur K兼.

On utiliseIfa alors l’entree JI COmme J, l’entree KI COmme K.

Evidemment, la encore’il ne s,agit que d’un cas particulier :

il est toujours possible de rouler a 40 km/h avec une “ Mer-

Cedes300SL, ) mais la voiture peut faire mieux… Nous n,avons

Cite ce moyen de revenir au J-K que po甲mOntrer une fois de

Plus que “ qui peut le plus peut le momS > (Ce qui n’est pas

toujours vra允, CePendant).

On pourrこlit penser’dans ces conditions’qu,il est dommage

de se limite」f a deux entrees J, deux entrees K, une entr6e J#

et une entr《三e K♯ : POurquOi ne pas avoir, Par eXemPle’Six

entrees J’Si】【 entr6es K’quatre entreeS J♯・ quatre entreeS K♯亨

La reponse 《:St bien prosalque : Cela augmenterait abusivement

le nombre de connexions qui sortent du circuit integr6. Des

maintenant’CeS elements ne sont plus des “ petites betes i trois

PatteS (Selon une definition.imaginee par la femme de l’auteur

et qui s’est generalisee depulS, gr釦e a la presse, dans le monde

entier), mais des “ petites betes a 12 pattes∴》, quand elles n’en

Ont PaS 14 (assez classique dans le boitier “ dual in line > Ou

《 DIL x,, un des plus repandus), Ou meme 20 0u 24. Mais, au-

deli de 24, Cela devient vraiment un tour de force de loger

toutes ces connexions et de les faire sortir du boitier.

Or, POur un Simple J-K, il nous faut deja l’alimentation

(deux fils), deux sorties, la commande H, les commandes
《　Clear　>　e化∴≪　P喜-eSet　> (nous y reviendrons) et les entrees.

Il y a donc sept connexions plus les entrees. Dans un boitier

DIL a 14 entrees, On ne dispose que de sept connexions pour

les entrees, SOit trois du c6te J, Par eXemP量e, et quatre du

Cd竜K (Ou l’oppose). Par dessus le marche, On Peut Parfaitement

mettre deux J-K sur une meme pasti11e de silicium et la situa-

tion se complique encore. C’est la raison qui limite la com-

Plexit6 des basculeurs.

Au十「e YerSion du 」-K

Nous avon§ enVisage jusqu’a maintenant le seul type “ maSter-

sla立もB, Plus ou moins “ sophistique , (COmme On dit aux

U・S.A.)・ Il est possible d’obtenir les memes resultats par des

moyens diff缶ents. On peut, au mOyen de circuits differents,

Obtenir le “ edge triggered J-K D (bascu量eur J-K commande par

un flanc de signa量)・ Un tel ensemble est commande’Sur SOn

entree H, Par un Slgna量　qui doit etre prealablement mlS en

forme, POur aVOir un temps de montee bien defini. En g6neral,

un tel bascu賞eur est sensib量e, Sur la commande H, auX flancs

d’une seu量e polarit6 (montants, Par eXemPle) ou aux impし11sions.

Sor†ons enfin du 」_K…

Il y a beaucoup d’autres circuits fondamentauX, COnStitしIa宣1t

des sous-enSembles dans le calcu1 61ectronlque・ Nous reviendrons

Sur Plusieurs d’entre eux, en Particulier sur le- registre a d女alage

(Sift register). Nous pensons cependant qu’il vaut mieux, 6tant

donn6 l’effott que nous avons demande aux ]ecteurs pour

Suivre tous les raffinements du J-K, mOntrer POur le mOment

COmment On Peut deja commencer certaines operations de calcuI

arithmetique avec les circuits que nous connaissons・

La premiere est le comptage, Permettant de denombrer

quantite d’impulsions arrivees sur un fil・ Contrairement i

que l’on pourrait croire, Ce COmPtage eSt re量ativemen仁　peu

Pratique dans les ensembles de calcul electromque, mais il est
important d’en connaまtre la technique, Car il va nous permettre

de nous familiariser encore plus avec l’utilisation des circuits.

Nous commencerons par le comptage binaire, le pIus∴SimpIe

de tous en ce qui conceme les schemas permettant de le reaIiser.

Ces schemas feront essentiellement appel aux circuits bascしIleurs,

du tyPe T, RST ou meme J-K.
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Comp†age asynchrone

Ce qualificatif“ asynchrone x,, adjoint au mot “ comptage >’

semble souvent bizarre pour les gens non prevenus’habitues a

ne l’appliquer (lu,a des moteurs・ Il designe tout simp]ement

un mode de comptage dans leque=es changements des chiffres

qui noten=e nombre ne sont pas simultanes, meme lorsque
la theorie voudrait qu,ils le soient・ Expliquons nous plus dai-

II s,agit, bien sdr, de comptage binaire・ Les seuls chiffres

qしIe nOuS allons; utiliser sont le O et le l. Le passage d’un

nombre au suivant se fait de plusieurs facons’ Suivant les

a) : en remPl型ant le zero des unites par un l (PaSSa響d’un

nom置〕re Pair’temine par un zero・ a un nOmbre impalr’ter-

min6 par un l), Par eXemPle le nombre douze se note 1100

et treize se note l101;

b) En rempla誓nt le l des unites par un zero et en inversant

le chiffre des deuxaines, Cela provoquant ou non une‘ inversion

du chiffre des quatraines’ des huitaines..・ et meme’ Si c’est

Fig. 53. -　C・9mPte研　拓naire

dわ≪ aSγnChro爪e ≫ dans /eqzlel

cんαqZJe basczJlez/r COmmande Je

basculemenタd(! Celri g毒es書d

sa gazIChe zm佃zJemeni qzland

il passe de　者gilaJ m　6 /’6tat

z6「o. Les a7nPl雄catezlrS A

pe「me擁e7”i d’‘坊icher sur Jes

lampes L者gtaj; des basczJlezlγS,

donc de co7ma訪re /e n0mbre

d’imp訪sio恥e丑のγeeS a重んCOnや一

Ieα「, a耕ch5 so椎fo予me b訪aire.

La lお71e Z pe7・me轟de remeJtre

a重ん　Ziro ioαS les basc訪eurs,

6ieign伽は∴∴/OZJies /es /ampes

d’a耕chage.

sions, arreter l,envoi de ces demi缶es’ Puis lire le nombre

affich6’ nOuS POuVOnS Parfaitement nous accomoder de ce

C。mPtage “ aSynChrone　>.

Comment le realiser pratiquement? La figure 53 indique un

SChema possible (et tres empIoye)・ Nous avons utilis6　cinq

basculeur du type “ T B, Changeant d’6tat (quel que soit l’etat

initial) chdque fois qu’une impulsion (n6gative, Par eXemP量e)

est appliqu6e a l’entree T.

Chaque basculeur comporte・ en Outre・ une “ remise a zero ry.

II s’agit d’une entree speciale qui, 1orsqu’on lui applique un

Slgnal determin6’amene le basculeur dans lttat “ zero D Ou

《　rePOS∴≫ (avec Q =　0, Q　= 1), a mOins que ce bascuIeur

n’y soit deja. Par exemple, On Peut utiliser des basculeurs

du type R-S-T, dont nous avons par16 plus haut, dans lesquels

l’envoi d’une impulsion a l’entree R ramene automatiquement

le basculeur a zero, a mOins qu’il n’y soit deja・

La sortie Q de chaque basculeur commande, Par l’inter-

mediaire d’un amplificateur A, une lampe d’affichage L. En

Outre, 1a tension de sortie Q de chaque basculeur est appliquee,
a travers un condensateur qui la derive, a l’entr6e T du

ndeessaire, l’apparition d’un chiffre l a gauche de ceux qui sont

d6ji 6crits; Par eXemPle on procede pour le passage de neuf,

SOit lOOl, i dix, SOit 1010 (ici, il y zl eu deux chiffres qui se

SOnt inverses)・

Si nous passons de onze, SOit lOll, a douze, SOit l100, il y a

maintenant trois chiffres qui se sont inverses.

Enfin, Si nous passons de quinze, SOit llll, a Seize, SOit 10000,

il y a cinq chiffres qui se sont invers6s (On Peut tOujours

SuPPOSer que quinze 6tait ecrit : O1111)・

Supposons qu《三　nOuS ayOnS realise (nous verrons∴SOuS Peu

COmment) uT O⊃mPteur binaire al cinq chiffres’Par eXemPle’

COmPOrtant Cmq basculeurs dont nous pouvons connaまtre les etaLtS

Par Cinq systemes d’affichage (Par eXemPle cinq lampes qui sont

allumeeS Ou　6teintes suivant que le basculeur qul COmmande

une lampe donnee est dans l’etat travail ou dans lttat repos).

Envoyons dans ce compteur quinze impulsions : nOuS VerrOnS

que la lampe li6e au basculeur des unites est allumee, ainsi

que ce11es des deuxaines, des quatraines et celle des huitaines・

CeHe qui corresI)Ond au basculeur des∴《 Seizaines > eSt eteinte.

Envoyons encore une impulsion dans le compteur : nOuS

allons voir s’6teindre les quatre lampes des unites, deuxaines,

quatraines et huitaines et s’a11umer la lampe des seizaines.

Etant donn6 1e temps que mettent des lampes pour s’allumer

(et notre ceil poLlr en Suivre l’a11umage), nOuS aurOnS l’impres-

Sion que tout ceIa s’est passe en meme temps. En r6alite, COmme

nous a1lons le montrer sous peu, il y a eu extinction de lampe

des unites, Puis extinction de celle des deuxaines, Puis extinc-

tion de celle des quatraines, Puis extinction de celle des hui-

tai11eS, enfin allumage de celle des seizaines. Seulement, COmme

les Ccarts de tcmps qui separent ces differents stades sont

norma量ement de l’ordre de la microseconde, Ou eVentuel】ement

bien plus petits, il est hors de question de nous en apercevoir

Donc, Si nous v。ulons compter un certain nombre d’impul-
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basculeur de rang superleur. La “ d6rivation >　a POur but d

transformer un flanc descendant (1ors du passage de Q de
え0, C’est-a-dire lorsque le basculeur passe de lttat travail

1’etat repos) en une impulsion negative, CaPable d’agir

l’entree T.

Sur

Si寡ence, On COmP†e !

Appliquons　し1n Slgnal sur la ligne Z : tOuS les basculeurs

retoument a l’etat zero (Ou rePOS), S’ils n’y　6taient pas d6jh.

En tous cas, aPreS l’application de ce slgnal, tOuS les basculeurs

SOnt au ZerO, 1es tensions de sortie Ql, Q2…　Q5　SOnt tOuteS

nulles. II s’ensuit que toutes les lampes Ll, L2... L5 SOnt eteintes.

Appliquons une impulsion n6gative a l’entree E・ Le basculeur

BI Change d’etat, Q] PaSSe de zero i l, PrOVOquant l’a11umage

de la lampe Ll・ Comme il s’agit d’un passage de O a l, SOit un

flanc monianらIa tension derivee qui en resulte i l’entree T

de B2 eSt Positiz,e, Ce a quOi B2 n’est pas sensible, Ce qui fait

que B12 reSte au ZerO, ainsi, bien sdr, que B3, B4 et B5, qui ne
recoIVent auCun Slgnal, meme POSitif, Sur leurs entrees T・

Les lampes L2, L3, L4 et L5 reStent donc 6teintes.

Envoyons maintenant une nouvelle impulsion n6gative en E :

le basculeur BI Change d’etat, PaSSantえl’etat zero, Ce qul PrO-

VOque la disparition de tension sur la sortie Ql・ Il y a donc

extinction (immediate) de la lampe L]・ Mais en outre, COmme

il s’agit d’un flanc descenda層　de tension sur la sortie Q「,

il y aura, du fait de la derivation, une impulsion negative qui

arriveTa Sur l’entree E de B.2. Ce demier va donc basculer,

PaSSant de l’etat zero a l’etat E (Ou traVail) et allumant la

lampe L2 Puisque sa sortie Q.2 PaSSe de O a l.

Un tel passage (f工anc monta庇) applique, COmme nOuS l’avons

Vu, un Signdl Posiきif sur l’entree E de B3; mais c’est la, COmme

nous l’avons dit, une “ langue　6trangere ) POur B3　qui ne
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く　COmPrend　>　que les impulsions neg証ives. Le basculeur B3

reste donc calme et totalement indifferent a ce qui a pu se

PaSSer en Bl et B2’PrOIongeant autour de la lampe L31 “ l’hor-

reur d’une profonde nuit ) (COmme aurait dit Racine s’il avait

fait de ItIectronique).

U書le nOしIVelle impulsion arrive maintenant en E ‥ BI Change

d宅tat et repasse a lttat l, reaHumant la lampe L], tranSmettant

a l’entr6e E de B2 une impulsion positive, dont l’effet est le

meme que celui... d’un cautdre sur une Jambe de bois. Nous

avons maintenant les lampes Ll et L2 qui sont allumees, L3し, L4

et L5 6tant eteintes.

Suivons bien ce qui va se passer si nous envoyons maintenant

une quatritme impulsion negative en E. Il y aura d’abord

bascu]ement de B]・ qui retourne a l’etat z6ro’d’oh disparition

de la tension en Q重, d’otl eXtinction de la lampel Ll・ Le flanc

descendant de tension en Ql enVOie une impulsion negative a
l,entree E de B′2, qui bascule a son tour’PaSSant a l’etat zero’

d’otl disparition de la tension Q2, d’oh extinction de L2.

Le flanc descendant de la tension Q2 donne, Par derivation,
une impulsion negative a l’entr6e E de B3, qui bascule aussi’a

SOn tOur, faisant passer sa sortie Q3, de O a l, allumant la
lampe L3・ Comme ce flanc montant provoque l’envoi d’une

impulsion positive a l,entr6e E de B4, Ce demier reste parfai-

tement calme et conserve ]e “∴Statu quO x). Les lampe.s L4 et L5

restent eteintes.

R6capituions

II serait fastidieux de continuer cette enumeration et, qui

Plus est, Cela pourrait nous valoir des lettres de lecteurs estimant

qu,on a sous-eStime leur inte11igence et leurs facultes d’extra-

PO量a亡ion・

Fig. 54. - Le basc訪eαr de' garde, dz, ±γpe

R・S signale, Par allzLmage de /a /ampe　4,

que /e compiez” a ≪ reCγC161 ≫ (le dern牢

basc訪e研　dL4　COmpieur, Bn, eSi ret;em/ a

雄iat z6ro). Le　7?Ombre a耕ch6　csi olo7・S

faux.

☆

Fig. 55. -　SγSiGme comportant des cir-

cz証sくまco訪c訪e71Ce (Cl d C4) gri donnent

l sz” leur so高e guand　#s rego砂em /α

n毒me t/alezJr Sur JezLrS dez”　enir6es, Par

CXemple pour .a3=03 (ces dez”∴t/aleuI・s

poz”ant Gire z6ro ou l). Il y az,ra donc de

la Jensわれ　6 /a soriie du c乙rCL雄　≪ei≫　A

q〃and Joz/S les c訪c諦s C訪diqznront g読l

γ a CO訪cidence cnire' ChaqLlel On eタchaq躍

a,。 COrreSpO71dang, aZ”remem d克　gzJand /e

no7nbre d’jmpzLIsions compt61eS Par Je comp-

1eαr Sera Celz/i q諦　a　6t6　pr6a擁ch6　cJt

bjna訪e sz/r /es fnterr〃piezus K.
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Nous resumerons donc en disant qしIe’ quand un bascuIeur

de rang?t (note Bn) change d’etat en passant du O au l, il

PrOVOque l’allumage de la lampe qui lui correspond, mais i量

n’agit pas洲r les basculeurs Bn十], Bn+2... de rang plus eleve・ En

revanche, quand un basculeur Bn passe a l’etat l a l’etat zero,

il provoque l’extinction de ]a lampe qu’il commande et le

Changement d’etat du basculeur Bn+. (Ce qui peut eventuellement

faire. basculer Bn.I2, Si Bn+1 etait avant dans lttat l).

On voit donc tout de suite que, a Chaque impulsio重l, ]a

lampe LI S’a11ume, Si elle etait eteinte, Ou S’eteint si el工e

6tait allumくさe.

L-etat de la lampe L2 Change toutes les deux impし11sions a

l’entr6e; Celui de L3 tOuteS les quatre impulsions, Celui de L書

toutes les huit impulsions’Celui de L5 tOuteS les seize impulsions

d’entree.

Donc, nOuS eCrivons l en face de lampe Ll (lampe des …lites),

2 en face de L2 (1ampe des deuxaines), 4 en face de L3 (1ampe

des quatraines), 8 en face de L4 et 16 en face de L5・ Dとs Iors,

une fois qu《三1’on a envoye un certain nombre d’impulsions en E,

il suffira, POur en COnnaitre ]e compte, d’additiomer les nombres

Sitし16s en regard des lampes a量lumees (C’est de ]a bonne conver-

Sion binaire-decima]e que les lecteurs connaissent i for「d).

D6passemen† dange「eux !

《 Ouiしn…しis, Objecteront fort justement certains, On Peut Se

tromper grossidrement, en utilisant cette methode : aしI boしIt de

trente-deux impulsions envoyees en E, tOuS les bascしIleurs

reviennent 21u Z6ro. Donc, Si l’on envoie, Par eXemPle, trente-SePt

i重量1Pulsions, 1e compteur affichera la meme chose que s’il n’en

avait recu ‘叩e 37 - 32　=　5 (SOit l’allumage de Ll et de L,〕

et l’extinction des trois autres lampes). On ne poしIrra donc

PaS dire qu’il s’agit de 37 impulsions et l’on dira qu’il n’y en

a eu que5.ry

Parfaitement exact・ Aprとs l’envoi de 32 impulsions i l’entr6e,

notre c。mPteur eSt reVenu a l’etat initial・ On dit qu’il a “ recy-

Cle x>. Si ce recyclage se produit pendant le comptage, une Ou

Plusieurs fois’ ]e nombre affiche ne correspond plus dし1 tOut

au nombre d’impulsions enヽ′Oy6es.

Pour 61imしiner cette difficulte, trOis moyens s’offrent i nollS :

a) N’utiliser ce compteur que si l’on est sdr qu’il n’y aura

Jamais plus de 32 impulsions i l’entree;

b) Augm(mter la “ capacite , du.compteur (C’est尋dire le

nombre d’impulsions qu’il peut recevolr SanS reCyCler) en aug-

mentant le nombre des basculeurs qui ]e composent ;

C) Utilise]r Ce que l’on appelle un “ bascu工eur de garde try

mont6 comme nOuS l’indiquerons plus Ioin・

La deuxiとme solution n’est pas parfaite・ En ajoutant un

bascu]eur, rm POrte la capacite du compteur a 64’Ce qし1i est

書 〕3 ��

B3 

C3 

口3 筏2�

了 
‾l 

Radio-Cons†ruc†eu「



重一]ieux, mais rlSque d’Ctre insuffisant dans la majorit6 des cas・

Un autre bascu]eur, et nOuS VOicj avec Lme CaPaCit6 de 128, Ce

qui est mieux’ mais tres souvent insuffisant. Allons A dix

basculeurs : 1a capacite est devenue 1024. Il en faudra vingt

POur depasser la capacit6 d’un million. Li’Cela commence i

devenir serieux et les chances de recyclage deviennent beaucoup

Plus faibles, mais pas nulles, helas!

Alors, COmbiell nOuS faしIdra-t-il donc de bascし11eurs pour pou-

VOir eviter a co¥llP Sdr le recyclage? Theoriquement, il en faut

un nombre infiIli. En r6alite, aVeC trente basculeurs, la capacite

depasse deja le milliard. Meme si les impulsions a compter se

SuCCedent a rais‘⊃n de dix m皿ons par s?COnde (Ce qui n6cessite

une construction deji soignee des premlerS basculeurs, SurtOut

du premier)言l faudra plus de cent secondes pour arriver au

recycIage・ Avec cinq autres basculeurs (SOit 35 en tout), On Peut

COmPter i raison dc/ dix millions par seconde pendant presque

une heure sans recyder. Encore clnq autreS et nOuS depassons

la journee.

Seulement, en multipliant ainsi le nombre des basculeurs, On

augmente beaucoup la complexite du compteur, SOn enCOmbre-

ment’SOn PrlX’SOn POids et sa consommation d’energie　61ec置

trique. Si noし1S ne d6sirons compter JuSqし琉　des centaines de

m皿ards qu,exceptiome11ement’ nOuS aVOnS Vraiment realis6

un outil trとS Iourd pour avoir la securit6 de lecture.

しe bascu書eur de garde

L,aspect des choses change quand noしIS ⊥lti量isons un “ bascしl-

leur de garde x, mOnt6 comme sur ]a figure 54. On voit qu’il

S’agit d’un bascし11eur du type “ R-S >, attaqu6 umquement Sur

SOn entree S et par la sortie Qn, derivee par un condensateし1r,

et commandant par sa sortie Q, Via un amplificateur A, une
量ampe L. Ce bascuIeur est remis a z6ro’e喜1 meme temPS qしIe

tous les alu[res, quand on agit sur la ligne gen6rale “ Z ,, qul

envoie un slgna] sur l’entrde R du bascし11eur de garde.

Supposons qu(三Ie comPteur reCyC量e : Cela se traduit par un

retour a zero du basculeur Bn, donc par l’ellVOi d’une impulsion

negative (donc active) a l’e11tr6e S du basculeur de garde. Ce

demier bascule et la lampe L s’a11ume, Slgnalant qu’il y a eu

recyclage.

On pourrait penser qu’il ll’y a la rien de nouveau par rapport

え1’しItilisation d’un bascしIleur dassiqしIe B,〇十1 qui doublerait la

CaPaCit6 du compteur a 77 bascし11eurs・ En rea量ite’1e bascし嘉1eur

de garde diffdre fondamentalement d’しm autre basculeし1r en

Quand il a bascu16 ayant requl une impし11sion sur son entree S,

il reste dans la I)OSition l, qしJel qしIe SOit le nombre d’impulsions

し11terieures qu,0-う　enVOie sし細r SOn entr6e S・ Il ne reviendra i

ZerO que quand on l,y forcera, en aglSSant Sur la ligne Z. Un

basculeur classique Bn+1 aurait bien bascu16 quand ]e compteur

aurait recyc16’ Ce qui est bien’ mais il serait revenu　ま　ZerO

dans le cas d,uII SeCOnd recyclage’Ce qしIi est beaucoup moins

bien, Ou d’un n。mbre pair de recydages.

Donc, une fois Ie comptage effectu6’Si ]a lampe L du bascu-

leur de garde n,est pas a11umee’On Peし1t affirmer que le comp-

teur n,a pas recycld et que la lecture est correcte. Si cette lampe

est a量lumee, Ce]a signifie qu’il y a eu recydage et que le

COmPteur ne COrしVient pas pour l’usage qu’。n Veut en faire.

Compねge binai「e synchrone

Comme nOuS l’avons dit, dans le montage de la figure　53,

quand on passe, Par eX:emPle’de quinze (Ol111) h seize (10000)

1es bascu量ements des clnq basculeurs l丁’ont pas lieu en meme

temPS. En effet’B] eSt COmmande par la seizieme impulsion’il

revient A z6ro, mais l,impし11sion negative qしl’il app獲ique a l’en-

tr6e de T de B2 a un Peu de retard par rapport A l’impし11sion

qui a declenche二Bl : Ce dernier n’a pas r6pondu instantanement.

II y a ensuite I)12 qul aJOしIte SOn PrOPre retard avant que B3

ne bascule a son tOur... et ainsi de sし事ite.

Repetons que’Si nous avons l’intention d’arreter le comptage

POur en lire le resultat affich6　par Ies lampes’ CeS retards

accumules n,ont aucしme importance・ Meme avec trente bascu-
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1eurs言Is totaliseront au grand maXimum une ou deux dizai11eS

de microsecondes’ dans le plre des cas. I賞　y a fort a parier

que l’on mettra beaucoup plus de temps A lire le ltSし11tat

affiche.

Mais il y a des cas otl Ce retard peut nous gener・ Supposons,

Par eXemPle, que l’on desire comparer, a Chaque instant, le

r6sultat d’un comPtage i un nombre determin6 i l’avance, Par

exemple au moyen du montage de la figure 55 que nous allons

expliciter ‘m Peu. Ce montage comporte un compteur i 〔1しIatre

basculeurs (il pourrait y en avoir plus, mais n?uS n’avons pas

VOulu surcharger la figure) donnant qし1atre t干nSIOnS Sur qし一atre

VOies (leurs sorties Q). Un groupe de quatre lnterruPteし1rS, Kl…

K4 Permet d’envoyer en al, a2, a3 et a4 quatre Chiffres binaires,

qul PeuVent etre O ou l suivan=a position du commutateur K
adequat・ Par exemple, dans le cas de la figure, il n’y a (le l

qしIe Sur a4’Cn raison de la position du commutateur K4’et le

nombre constitue par ]es quatre chiffres est 1000.

Les ci重・Cuit Cl, C2, C3　et C±　SOnt des circuits dits “

COIncidence ,.’donnant une tension sur leur sortie quand

a le meme slgnal sur leurs deux entrees, Par eXemPle ]

Ou O et O (Signalons que’Si les deux entrees de ce circllit s叩t

repr6sentees par Q et A, Sa SOrtie∴S’exprime e重萱　rePr6selltatlOn

booleenne par S = AQ + 2TQ).

Donc’a ]a sortie du circuit “∴et B i quatre e重量tr6es A, nOしIS

aurons un slgnal V = l quand il y aura simu量tan6ment :

al=Ql et a2=Q2et。3=Q3et a4二　Qt・

Autrement dit’On Obtiendra un slgnal V quand le nombre

COmPt6 par le compteur sera egal i celui que l’on a affiche

Sur al… a4 Par les interrupteurs K.

Le but de ce montage complexe est 〔le comaitre exactement

le moment otl arrivc sur le compteur la ,?ieme impulsion, ]c

nombre　7t etant Celui que l’on a affich6　e重1 COde binaire par

les interrupteしIrS K.

Supposons que le compteur soit dしI tyPe aSy-1Chrone et qしIe

nous ayons affich6 sur les interrupteurs le nombre neしIf (、100量)・

Quand la hしIitiche impulsion sera arrivde.sur le comPteur’

Celui-Ci affichera 1000　‥ il y aura de la tensIOn Sur les sorties

des circuits C2, C3 et C4 PulSque l’on a :

C4=　a4(= l); C3=　a3(=0); C2=　a2(=0).

Mais il n’y en aura pas encore i la sortie de Cl, Puisqしl.e QI

Vaut ZerO Ct qしIe a11 Vaut l’donc nous n’aurons pas de slgnal

en V.

Envoyons　しme neuVieme impし1lsion en E : dts que Bl aしIra

bascu16, faisant passer Ql a l (Ce qui va se faire trとs ¥▼ite), le

Slgnal va apparaitre en V・ Ce signal nous indiqしIe donc presque

immediatement que l’on vient d’envoyer au compteur Ia neしl‘'iche

impulsion・

Si nous supposons maintenant que nous desirons co重maitre

l’instant d’arriv6e de la huitichle impulsion, nOし1S afficherons

alors, Sur les int∈nuPteurS K, le nombre huit, SOit lOOO (COmme

C’est le cas sur la figure 55)・ Aprとs l’arriv6e de la septiCme

impulsion en E, 1e nombre affiche par les sorties Q est Ol11・

Envoyons maintenant la huitiと賞ne impulsion・ Elle va amener

Bl a lttat repos, faisant passer Ql a Z6ro, Pui5　B2　h lttat

repos, faisant passer Q2 al z6ro’Ce qui fera passer’enCOre aV宰

un certain　控tard, Q3　a Zdro, Par baSCulement de B3, Ce qul

amとnera,.1VeC un demier retard, 1e basculement de B4, faisant

donnera -un Slgnal en V.

On voit ‘lonc que l,arrivCe dans le compteur de ]a hし証だ賞丁1e

impulsion sera slgnalee avec un retard maximal’alors que l’arri-

vee de la neし1Viとme l,avait et(…　avec un retard minimal. Si le

nombre de basculeurs est grand, 1a variation de ce retard peut

etre trとs importante’PrOhibitive meme dans certaines applica-

tions. Pire encore, Si le nombre de basculeurs est trとS　6le¥宅　et

que les impulsions se succedent trとs vite’il peut arriver qしIe量e

temps de retard total soit superleur i la periode des impulsioI-S :

1e systchle ne fonctionne meme plus.

On concoit donc la necessite’POur Certaines applicatio宣lS, d’しm

systeme de comptage “ synchrone　>　dans leque=es bistables

qui doivent theoriquement bascu量er simu]tan6量「-ent le fo宣1t

effectivement.

(A　∫uiひγe・)

J.-P. (EHMICHEN.
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★　　　〃蹴倒高月州〃鮒　　　☆

L’appareil dont le sch6ma est reproduit

Ci-COntre Permet la mesure, en une Seule

gamme, des admittances dont les valeurs

SOnt COmPrises entre l ms et l　叫S, Ce

qui, traduit en valeurs del r6sistance, equl-

vaut dla plage l k偶! d l MQ.

L’admittance d mesurer est introduite

en s6rie avec un g6n6rateur d61ivrant une

tension altemative de valeur bien d6ter-

min6e. La lecture se fait sur un instru-

ment d cadre mobile, dont le cadran porte

une gr。duation logarithmique, Ce qui

assure une m6me precISIOn relative de

mesure sur toute la plage de valeurs

mesurables.

L’ensemble, Peut　6tre consid6r6　comme

un syst6me r6gulateur, PermettCmt de main-

tenir constante la tension Uz∴auX bomes

de la diode SILl, quel que soit le courant

circulant d travers l’admittance me`Sur6e.

La tension UIz est amplifi6e par Ti-Tie en

montage Darlington et appliqu6e, aPreS

redressement, au tranSistor T3. La modifi-

Cation de la tension continue qui en

r6sulte sur le collecteur de T3　Se trOuVe

appliqu6e d la base du transistor T4, dont

e11e conditionne le courant dt6metteur ID,

qui traverse la diode SILl et qui est

infinement plus important que le courant

de base de TI Circulant d travers la m6me

diode.

La r6sistance diff6rentielle de cette diode,

aux bomes de laquelle le courant alter-

natif d’entr6e d6termine la chute de

tension altemative Uz, eSt inversement

PrOPOrtionnelle au courant ID.

Si le courant altematif d’entr6e aug-

mente・, Par Suite d’une augmentation de

l’admittance mesur6e (donc diminution de

l’imp6dance), le courant ID augmente im-

m6diatement et entra含ne une diminution de

la r6sistance diff6rentielle rz. de sorte que

Uz demeure pratiquement constant.

On peut donc consid6rer que ce mon-

tage d61ivre un certain courant c○ntinu ID,

qui est proportionnel au courant altematif

d’entr6e et aussi, d cause de la r6sistance

d’entr6e faible de l’ensemble, d la valeur

de l’admittance mesur6e.

On montre que la tension continue Uz,

qui apparait aux bomes de la diode SIL1,

est proportioしnnelle au logarithme de ID,

c’esトむdire Qu logarithme de l’admittance

Y du circuit mesur6. La tension Uz∴agit

sur l’instrument de mesuI`e M d travers les

transistors Tl et T2, qui se trouvent ainsi

utilis6s deux Iois.

En c音e qui conceme l宅talonnage, On

doit r6gler le potentiom封re Pし1 en PreSenCe

d’une r6sistance mesur6e de l M偶(donc

admittance l ItS) de faglOn que le micro-

amperem封re M n’accuse aucune d6viation.
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Å l’aide de P2　On ajuste la pleine d6via-

tion pour l kQ (admittance l ms).

Cet appareil mesure les imp6dances

quelles que soient leurs composantes

Y=1rsもてms「中 へI Uo。ff=3当てkHz 鼎yY���������#y�R�山_ コ_ ⊂⊃ で“““- ¥ BAY17 丼��Y�"�,X�x�x�����｢���%b�.b��+8+2�
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Scん6ma de J’appar(訪　pem・eiJa融/a

mesure des a-dm諦ances.

actives ou r6actives, et en Particulier

celles des bobines ou des condensateurs.

La fr6quence de mesure peut 6tre c○mprise

entre l kHz et　5　kHz, mais [oute modi上i-

cation de cette fr6quence entraine la

n6cessit6 de r6gler d nouveau Pl et P2.

伽樽で捌けのnかりん怖棚抑僻

〆て肋e胤叩eあ垂叩く掘調的n

Dans un grand n。mbre d’installations

on utilise des lampes de signalisatiorしdont

le r6le est d’indiquer une anomalie quel-

conque, un 〔光passement de.s limit〔;S de

s6curit6, etC. Il est clair que l’orし　doit

pouvoir se Iier totalement d ces indica-

tions et qu’une coup¥lre de Iilament ou

simpleme.nt un mauvais contact d’un∈さtelle

lampe peuvent avoir des conseqししenCeS

graves. Le sch6ma (圭contre perm(∋t de

mettre automatiquement en circuit une

lampe de secours si la lampe normcile de

Signalisation se trouve en panne.

Ce montage comporte deux transistors.

Tanl que Ll reSte allum6e, une POrti。n du

courant de cette lampe se trouve ddriv6e

vers le circuit de base‘ du transis化Or Tl

et met ce dernier en　6tat de conduction.

Le transistor T12, dont le circuit de collec-

teur contient la lampe de secou]`s L2,

demeure bloque, Ou du moins insuffisam-

ment c○nducteur pour provoquer l’illumi-

nation de L2. S¥i LI Claque, la base de T2

devient plus positive, Car le courant de

collecteur de Tl disparait, Puisque la. base

de ce transistor ne regoit plus aucun

820⊆と し1 剌¥∴12V 
し2 

12当てO飢-A 至凱 0 

′ 丁l肇的 �xﾅ"�

議∴2:× BSY7う 

ム職 

“劃 

A l,a訪e de ce djspos拐/ sjmple

l’ampo〃lc de seco研S L2 S’all〃me dans

le cas oa Ll　≪　Claque　≫.

courant. Il en r6sulte que T2　PaSSe en

reglme de conduction et que L2　S’illu-

Radio-ConstrしICteur



I上es=ac王]e d’adapter ce montage d des

Valeurs de te.nsi。n et de courant diff6-

relnteS. Par exemp:」e, Si l’on veut utiliser des

lampes 24　V-50 ou 100 mÅ, les transistors

BSY73′ indiqu6s sur le sch6ma, SerOnt

remplac6s par d∈LS BSIY 75, qui supportent

des tensions pl頂; 6lev6es, tandis que la

Valeur de la r6sistance de　8201〔2　ser(ユ

portee d l,5　k!!.

Si l’on se propose d’utiliser des lampes

enc○re plus puis;SanteS′ le transistor T2

devrQ∴PreSenter un gain en courant plus

6lev6　et adme冊e un courant de collecteur

important, Ce qui est le cas d’un BSY52,

Par eXemPle.

0n doit　6galement tenir c○mpte que,

dans ce dispositif′ la plus grande partie

du courant de la lampe LI PaSSe Par la

jonction base-6metteur de T:. Sli l′on est

en presence de courants vraiment　6lev6s,

On a tOut int6r6L POur ne PaS d6passer

les limites de dissipation admissible, de

00〃酬附併上棚上E D鋤Ⅳ仰げ柵働仰棚〃 〃醐

Å l’aide de circuits simples constitu6s

de r6sistances et de diodes Zener, il est

possible d′obtenir une compression des

graduations d’un voltm封re sur un ou sur

plusieurs secteurs de son 6chelle.

Pour le sch6mc【 de la figure cr, Ou Ri

represente la r6sistance propre de l’instru-

ment de mesure∴a graduation de l宅chelle,

lorsque la tensicn a l’entr6e augmente,

d6pend pour commencer de la r6sistance

R2+Ri, jusqu’d ce que lQ Chute de ten-

Sion sur R2　atteigne la tension de stabili-

sation nominale Uz de la diode DZ.

Å　partir de ce moment, Seule la r6sis-

tQnCe Ri eSt d ]⊃rendre en c○nsid6ration,

car la r6sistanc∈　diff6rentielle rz de DZ

devient n6gligeaI)le par rapport d Ri. Il

en r6sulte que les graduations du cadran

seront resserr6es au d6but de l宅chelle

et cela d’autant plus que la valeur de R2

est plus grande. Si l’on supprime comp音lら-

tement R2, autrement dit si on la I`end

infinie, tOuteS les tensions appliqu6es inf6-

rieures d Uz sont pratiquement sans acti。n

et l’6chelle des tensions mesurables com"

men。el aVeC Uz.

Dans le sch6m(I b. le circuit contenant

une diode Zener est dispos6　en parall封e

sur l’instrument de mesure, et SOn inIluence

reste n6gligeable tant que la chute de

tension aux bornes de ce circuit re.ste

remplacer la r6sistance de　471Q par une

diode silicium, Par eXemPle, une BYY3l,

avec, en S6rie, une r6sistance de quelques

Ohms. Il est indiqu6 de pr6voir 6galement

une r6sistance dans le circuit de base de

TL afin de limiter ]e courant de base.

Bien entendu, Ce mOntage Peut　6tre

utilis6 dans d’autres dispositifs, Oh il s’agit

de fermer automatiquement un circuit lors-

qu’un autre s’ouvre.

DZ-R s6ries et para116les, en m6me temps

que des diodes Zener seules, On Peut

Obtenir une graduation dont plusieurs sec-

+UE　　Dz　　　　　+UE　Rl　　　　　+UE　R「　　　　D2　　　Dl 

○○ 
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Des dゴodes Zener permeue所　de compr乙mer　証imporie qz”l secte研　de　駕chelle

d’撮れ音　訪s打umenま

inf6rieure d Uz. Åussit6t que cette limite

est d6pass6e, un COurant COmmenCe d

Circuler d travers DZ, dont la r6sistance

diff6rentielle s’effondre. ce qui provoque

une compression des graduations du ca-

dran, d’autant plus marqu6e que la valeur

de R3 eSt Plus faible.

Si l’on courtでircuite R3. Seule la r6sis-

tance rz compte, et la tension que l’ins-

trument peut mesurer est pratiquement

limit6e d Uz. Ce montage agit donc en

tant que protection contI`e une SurCharge

6ventuelle.

En utilisant simultan6ment des circuits

VOL丁M主丁髄S E」EC丁RONIQuES
- (5α庇de lc pロge 306) -

Sible. Il faudra seulement pr6voir un montage de la figure 8 otl la r6sistance de

dispositif permettant de contr6ler l宅tat de filtrage R sert accessoirement de r6sistance

la pile, et Changer celle-Ci lorsque sa chutrice pour la diode Zener Dz. Les

tension devient inf6rieure d　80　%　de la valeurs de　330　et de　470　Q sont, reSPeC-

Valeur nominale・.　　　　　　　　　　　　　　　　tivemelnt, Valables pour les tensions de

Si on pr6fさre une alimentation sur le sortie de 25　et de 20 V. La dissipation de

r6seau altematif, On POurra S’inspirer du la diode Zener devra　6tre de　750　mW,

● �(��3�cS�ﾒ��h�b�������(�����������������2�
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Fig. 8. -　Alime部ation sia抗-

1is6e, COnt/emnt a踊amplZf毒手

tez/γS de meszLre d6crds.

de mesure.

tions presentent uneI allure particuliさre.

Par exemple, POur le sch6ma c, la diode

D1 COuPe tOute la∴graduation c○rrespon-

dant aux telnSions faibles, inf6rieures d

Uzl, aPreS quOi le circuit DむR2　d6termine

une plage d graduQtion resserr6e, Suivie

d’une section d graduation normale. Ehfin,

1a∴graduation vers la fin de l’6chelle est

de nouveau “ comprlmee D Par l’action de

DむR3　et la diode D14, agissant c○mme

limiteur. c○nstitue une protection contre

une surcharge　6ventuelle.

(D’apres une documentation |ntermetall.)

et comme on ne trouve quel difficilement.

dans le commerce, des types de 20　ou de

25　V pour une telle puissance, On aura

avantage d travailler QVeC deux diodes en

S6rie, de 10 ou de 12,5 V, Chacune n’aYant

d dissiper alors que　350'　mW environ

(l N　96l′ l N　963　ou　6quivalentes). La

tension d’alimentation ainsi obtenue peut

dif王6rer de ± 15　%　des valeurs indiqu6es

POur les divers montages d’amplificateurs

de mesure.

Lors du montage, On devra se souvenir

que le transistor d e王fet de champ est,

c○mme le tube　6lectronique, un　616ment

amplificateur d tr6s forte imp6dance

d’entr6e, donc sensible'　auX Champs per-

turbateurs. II conviendrQ donc de ne pas

Placer le transformateur d’alimentation trop

pr6s de l’amplificateur de mesure, Ou de

prevolr un blindage‘. Par ailleurs, la r6ali-

sation des montages d6crits ne doit pas

presenter de difficult6s, m合me pour ceux

de nos lecteurs qui n’ont encore jamais

manipu16　un transistor d effet de champ.

H. SCHR岳〉霊BER.
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R6g看age automatique du nive調d′enregistrement " R6guIa

La tendance du march6 d’appareils portatifs a transisto「s s’est tres

nettement orient6e, depuis un an environ, VerS Ies ensembles com-

bin6s, COmPOSeS d’un recepteur e! d’un magn6tophone a cassettes"

Ceux qui ont accuei看看i avec un certain scepticisme ce genre d’appareils

Ont dd se rendre tres rapidement a I’6vidence : ils av′aient du succes"

Ceia n’a rien d’6tonnant, d’a雪案回eurs, Car ils r6unissaient,, SOuS un VO軸ume

r6duit, Ies avantages d’un recepteur, d’un magn6tophく)ne et d’un elec-

trophone, SanS auCun inconvenjent des interconnexions plus ou moins

COmPliqu6es,

Mais l’app6tit vient en mangeant, et ii est apparu tres vite qu’une

Certaine client封e “ dif子iciie > Se COntentait mal de pe「formances ma書-

gr6 tou=imitees d’un magn6tophone a cassettes. On a donc song6,

tout naturei案ement, a aSSOCier un magnetophone “ classique >, bi-

Vitesse, a bande passante eIargie, a un r6cepteur radio, en Iimitant ce

demier a音a bande FM uniquement・ En effet, S=’on veut avoir Ia pos-

Sibiさit6 d’enregist「er des 6missions radio, Seu!e Ia bande FM offre Ia

quaiit6 musica!e digne d’un bon magn6tophone,

L’apparei漢TK 2400 que nous anaIysons ci葛aPreS’rePr6sente Ie pre-

mier “ combin6 > de ce type offert sur Ie march6, a nOtre conna雪ssance。

Ca「act6「is†iques g6n6「ales

貰ntiさrement transistoris6 (25　transistors ;

17 diodes diverses) et d’encombrement rela-

tivement r6duit (346　×　217　× 113 mm), Cet

appareil represente la combinaison d’un

tuner FM et d′un magn6tophone.

Le premier couvre la bande normale de

87　d 108　MHz, eSt muni d’l:n dispositif de

C.Å.F. et poss6de une sensibilit6 de l’ordre

de O,5 wV pour l V d la sortie, la r6ception

poしVant Se Iaire sur l’antenne t6lescopique

orientable de l’appareil ou sur une an亡enne

ext6rieure (p. ex. une anlenne de voiture).

しe second, reCeVant des bobines de 130

millim封res, Peut Ionctionner soit d 4′75 cm/s′

soit d 9,5 cm/s et pemet une dur6e maxi-

male d’enregistrement de 8 heures (avec une

bobine “ triple dur6e　互　La bande pas-

sante s’6tend de 60 d 90100 Hz d 4,75 cm/s,

et de 60 d 150001 Hz d 9,5 cm/s. Le moteur

d′en[ra缶ement,　r6gu16∴ 6lectroniquement,

permet un taux de pleurage n’exc6dant pas

±　0,4　%　a　4,75　cm/s et　±　0,25　%　d

9,5　cm/s.

La puissance de sortie (H.P. elliptique

140　×　95　mm) cst de　2　W environ en

I`eglme Sinus01dal permanent. Un hauトPar-

leur ext6rieur (4 [⊇) peut 6tI`e COnne・⊂t6, Ou

bien un　6couteur (l,8　kQ env.).

L’appareil est muni d’une entr6e-SOrtie

314

dite universelle, qui p〔)lrmet tOuS les bran-

Chements, SOil pour connecter le magn6to-

Phone d une source 〔;Xt6rieure de signal

d enregistrer (microphone, Pick-uP, ,r6cep-

teur-radio, un autre magn6tophone〉, SOit

pour reproduire une‘ bande enregistr6e d

l’aide d’un amplificateur extdrieur.

Pour l’enregistrement, 1e signal d’entr6e

doit 6tre de 25　d 30　mV (imp6dance d’en-

tr6e : 7,5　kQ). Si l′enregistrement se Iait

directement d paI`tir d’un pick-uP, un adap-

tateur sp6cial (type 293〉 est n6ce'SSaire.

Pour la reproduction d l’aide d′un ampli-

土icateur ext6rieur, lQ tenSion de sortie est

d’au moins　500　mV, auX bomes d’une im-

p6dance de 15 k〔2 environ.

AnaIyse du sch6ma

La partie “ r6cepteur D de l’appareil com-

prend tout d’abord une “ t6te　$　V.H.F.,

dont lQ figure l represente le sch6ma :

accord pQr Variation de capacit6 ; dipositif

de correction automatique de d6rive en Ir6-

quence d l′aide de la diode-CaPaCit6

BÅ-124, dont l’action est command6e par

une tension continue issue du d6tecteur de

工QPpOrt.

L’amplificateur F.I., dont nous n’avons

pas jug6　utile de representer ]el SCh6ma,

c○mprend trois　6tages. tous　6quip6s de

transistors BF 185 : deux amplificateurs et

FI　　　c327110pF 劔劔 
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Fig. 1. - Sch6ma de Ja　≪ iGie ≫ V.H.F., at/eC SeSd研6reniesdiodesdestabilisaiion,

aiusj gz/e /a djode de C.A.F. (BA 124).
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tion 6看eくt「Onique de Ia vitesse du moteur _ Rdeption FM

un limiteur. Cette chQine est suivie du d6-

tecteur de rapp〇十　de la figure　2, Otl l’on

voi=e d6part du circuit amenant la tensicn
c○ntinue de commande vers IQ diode-CaPa-

cit6 (C.Å.F.) et deux sorties B.F. : une

sortie sym6trique (2) vers l’entr6e de l’am-

plificateur B.F., FOur l’utilisation en radio ;

une sortie asym6trique pour l’entr6e de

l′ampli土icQteur d′l∋nregistrement.

L’amplificateur d’emegistrement-rePrOduc-

tion (fig. 4) assure les deux fonctions moyen-

nant　しme COmmu[ation relativement simple′

et rappe]le, PQr Sa StruCture g6n6rale, l’am-

plificateur du magn6tophone C200. Un des

POints remarquables de cet amplificateur

est scn　6tage d’(∋ntr6e utilisant les trQnSis-

tors Tl et T!. Grace au couplage direct des

deux transistors et d une contre-r6action

judicieusement “ dimensionn6e x, On Obtient

un ensemble dont la stabilit6　en tempe-

rature est particuliさrement　6lev6e.

Suivan=a∴POSition des diIf6rents contacts

de foncticn, 1’entr6e de l’amplificateur Tl-

T2 Se trOuVe CCnneCt6e soit d la sortie l du

d6tecteur de raFPOrt, SOit d la∴Prise uni-

verse11e′　SOit d la t6te d’enregistrement

lecture.

Fig. 2. - D6iecle研　de rapport et d6part des c訪c諦s t/erS /a C.A.F., /’ampli舟

cale研d’enregisireme所ei /a B.F.

Fig. 3. - Sch6ma de /’ensemble dzl disposiiif de stabilisaijon　6leclroniqz/e de

la　諦tesse dLL mOieLげ.
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Le TK2400FM avec son microphone sur socie.

Le preamplificateur-COrreCteur d propre-

ment parler comprend trois transistors (T3-

T4-T5) d liaison directe. Le potentiom6tre P

permet, d l’enregistrement, de doser le

Signal appliqu6 d l’entr6e de ce preamplifi-

cateur, le niveQu admissible　6tant observ6

sur le VU-m封re. Mais, Ce qui est d noter,

c’est que ce dosage peut　6tre rendu auto-

mQtique, Par l’ouverture des contacts a巨C[5,

le transistor Tll. attaqu6 par le signal de

SOrtie dしI PreamPli王icateur T:-T4-T: fixant le

seuil de limitQtion des diodes Dき-Dふ　O-n

remarquera que la c音○nStante de temps de

la r6gulation automatique se trouve dimi-

nu6e en position “ Micro D PQr la ferme-

[ure des contacts a2-C[ふ

Le tI`ansistor Tro et les circuits associ6s

constituent l’oscillateur de premagn6tisation

et d’effacement. Il est mis en fonctionne-

ment par lQ fermeture des contacts 11-12

en position “ Enregistrement D. En position

“ Lecture D, lorsque les contacts 10寸I sont

ferm6s, le VU-m封re se transforme en volト

m封re indiquant r6tat de la batterie d’ali-

mentation.

Il n’y a I`ien de sp6cial d dire en ce qui

C○nCeme l’amplificateur B.F., du type sans

transformateur, utilisant les transistors T6,

T7, T8　et T9.

島I POSition “ Lecture D, la tension maxi-

male foumie par la t6te est de l’ordre de

l mV d l kHz. L’6tage d’entr6e procure

un gain de quelque　34　dB, Ce qui corres一

Fig. 4. - L’ampl雄一

cateur d’elnreg誌tre-

men’t ・ reprOdz/Cめれ

comm【/′able, /’amplj-

ficatez” B.F., J’oscZl-

Zotez/r d’ef′acemem c!

de premag巌窃saわれ

et commande a初0.

ma房q〃e dめれ訪ea!ん∂

l’enregistremenl.
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二言∴∴∴
p。nd d une tension de 50 mV sur la base

du transistor T3. Å la sortie du preampli-

Iicateu手COrreCteur・ 、 Cette tenSion atteint

330　mV d peu pres.

R6gula†ion au十oma†ique de

la vi十esse du mo†eu「

Cette r6gulation, tr6s efficace, fait appel

d deux g6n6rateurs de Hall, dont les si-

gnaux d’《 erreur D SOn=ranSmis d quatre

amplificateurs Qlimentant le nombre corres-

pondcmt de bobines de　“ correction ,

(fig. 3). Une commutation par l’inverseur v

permet d’obtenir les deux vitesses de rota-

tion n6cessaires : 1 500　tr/mn (4,75　cm/s)

et　3000　tr/mn (9,5　cm/s). Le contact s.農3

en pcsition　2 IQit toumer le moleur d

3 700 tr/mn, Ce qui correspond d la vitesse

de bobinage rapide.

En ce qui conceme les tensions du

sch6ma de la Iigure　3, On doit trouver

les valeurs suivantes : 4,6　V en a; 5　V

en b et en d; 5,5　V en c; 5　V en e et

en g; 5,5　V en f; 0,35　V en h; 4′7　V

en i; l V en i. Toutes ces tensions gardent

la m会me valeur d 150IO‘ Ou d 3000 tr/mn.

Les tensicns en k et l varient en fonction

de la vitesse de rotation : d 1500　tr/mn,

-2V en k et-1,4V enl; d3000tr/mn,

-4,3　V en k et-3,7　V en l.

A!imen†a†ion

Le TK2400FM peut　6tre aliment6　sur

piles (6 piles “ torche　" ou d l’aide d’un

petit bloc d’alimentation secteur stabilis6e,

pour lequel un logement est prevu d l′in-

t6I`ieur du coffret. L’alimentQtion peut se

士aire 6galement d partir d’une batterie ext6-

I`ieure (de voiture, Par eXemPle) dont la

tensicn doit rester comprise entre 6 et lO V.

Mesure e十　essais

En “∴Rep重Oduc’tlioln ), On doit enfoncer

les t。uChes “ Start　>　et “ Pause　>　et mettre

au minimum les r6glages de volume et de

niveau. Le r6glage de tonalit6　serQ Plac6

d mi-COurSe. Le signal, en PrOVenQnCe d’un

g6n6rateur B.F., Sera inject6　aux points B-

C (fig. 4), d c6t6　de la prise universelle,

apres avoir dessoud6 le “ strap x qui r6u-

nit ces deux points sur la∴Platine. I’injec-

tion se fera∴d travers un diviseur de'　ten-

Sion de la figure　5cL et la tension de

sortie serQ lue en connectant un millivolト

m封re entre les points　3　et　2　de la∴Prise

universelle.
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Sensibilit16. - En injectant un signal de

13　mV　± 1 dB d l kHz, On doit o:btenir

normalement une tension de sorti(∋　de

lOO mV.

Cou,rbe de血6que)nC-e. - Cette courb(∋ doit

6tre relev6e d tension d’entr6e constante.

ajust6e de Iagon d crvoir une tensi。n de

sortie de 10-O mV d l kHz. Les “ four-

Chettes D dcms lesque11es doivent se situer

★

Fig. 6. -　Courbes

de /r6qzJenCe e7? re-

prod〃Cわれ, pO研Ies

dez拐　涼tesses de d6-

ftle7ne7比

★

十

Fig. 5. - Circz/its de mesL4r3

eタd’訪jeciion dL` Sおnal lo「sdes

essais　6lectr乙queS. Sur /e sch6-

ma d /a /elire A doil Glre.s/l/

la come元on∴Super乙e研e.

∴十

Con肥るle de血tension delS pile声. - Op6-

rer avec une tension d’alimentation de' 6　V.

L’apparei1 6tant bien vertical, l’aiguille de

l’instrument ne doit pas encore se trouver

sur le se.cteur rouge de l宅chelle “ Batt. D.

Un I`6glage　6ventuel se fera par R謡.

Å l’《 Enreg音ist富eme音nt D, On doi[ enfoncer

les touches “ Enregistrement　>, 《　Pause p

et “ S-tart P. Le r6glage de niveau sera

dB 十10 十5 0 -15 -10 ��一〇〇〇 �8���ﾕb������b� �� �� �� 

380mV �������さヽ臆 �� �� �� 

ミゝ 鼎sV8�X���2���sFﾕb� �� 

100mV ��$�*ﾒ� 湯�2m ・ ����「 

戸 9}5c可S ��ｨ�ｨ�ｨ耳耳耳爾� ��I 
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les tensions de sortie aux fr6quences basses

et　6lev6es peuvent　&re d6finies c。mme

Suit :

A　66Hz : 340　d:430　mV d4,75cm/s et

360　d　450　mV d　9,5　c】n/s;

Å　9　kHz et　4,75　cm/s : 155　d　200　mV;

Å 15kHz et9,5cm/s:80d 100mV.

Les courbes de reponse on=’allure.repre-

Sent6e dans la figure 6.

★

Fig. 7. -　Courbes

de /r61qZJe7?Ce en Cn-

reg栂rcmenJ, POZ/r Jes

deL拐　#itesses de d6.

/ilemeni.

☆

Tension de bruit.

ajust6　au d6but de course, Celui de tona-

1it6　pIQC6　d mi-C○urSe et Ce.lui de volume

toum6　au minimum. L’oscillateur H,F. sera

mis hors service en court-Circuitant la t6te

d’ef士acement. On injecte le signal, PrOVe-

nant d’un g6n6rateur, Suivant le sch6ma

de la∴土igure　5b, C’esトむdire entre les

CCntaCtS l et　2　de la p.rise universelle.

La mesure s’effectuera en deux points :

POur la tension de sortie aux points B et C,

dB 十15 +1●d 十5 0 -5 �� �� �� ��"ﾃfﾕb� �� 

/ ��葛 8mV ノm 

3忍、 ���� �� ��/ 梯� ��

号7剛 ��X���、へ、 �/�v6ﾒ���」　一一一 �ｨ�ﾈ�ﾂ�津V2ﾂ�m/S �� ��

2mV �� �� �� 
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LQ meSure Se fait

avec la t6te en place et le motel⊥r en

marche, SQnS auCun Signal appliqu6 CI l’en-

tr6e. On doit releve・r une tenSion de sortie

maximale de　2,5　mV d　4,75　cm/s et de

5　mV d　9,5　cm/s.

comme pr6c6demment, mQis suivan=e sch6-
ma de la figure　5c; POur la tension de

contr6le, Suivan=e sch6mcl de la Iigure 5 d.

Sens亜九lit6.一巳n injectant un signal de

295 d370 mV (330 mV ± l dB音)′d333 Hz,

on doit relever une tension de sortie de

Radio-Const`・l」Cteur



Fis. 8. - Dlisposiiion des 6雄menis s研/a pla扇e jmpri7震e sz‘ppOrJant /’ampl雄一

caiez" F.I. et /e d6tecte研　de rappo「t.

10　mV et une tension de contr6le de　650

d 820 mV.

Courbe de fr61que耽e,. - Cette courbe doit

合tre relev6e d t葛∋nSion d’entr6e constante

de 70 mV environ, ajust6e de fagon d avoir

une、 tenSion de s(〕rtie de　2　mV　ほl kHz).

Les “ fcurchettes D dans lesquelles doivent

se situer les teIl.Sions de sortie aux fr6-

quences bQSSeS et　6lev6es peuvent　&re

d6finiss comme sl:it :

Å　66　Hz : 3′3　d　4,15　mV d　4,75　cm/s;

3,4と4,3 mVさ9,5cm/s;

Å9kHz et4′75cm/s : ll′2d 14,2mV;

Å 15kHz et9膏cm/s: 7,l d9mV.

Les courbes de reponse ont l’allure I、epre-

sent6e dcms la figure　7.

Tensしio嬉　de bru.it. -　La mesure se fait

suivant le sch6m(ェ　de la Iigure　5d. Åvec

l’entr6e (contacts l-2 de la prise universelle)

ferm6e sur une ]`6sistance de 100　k!2　on

doit tICuVer unel t〔∋nSion de sortie de 33 mV

d 4,75 cm/s et de 32 mV d 9,5 cm/s. Åvec

l′entr6e Ierm6e sur une r6sistance de

470　Q, On doit trouver une tension de

15　mV d　4,75　cm/s et d　9,5　cm/s. Åvec

le r6glcge de niveau au maximum, les

tensions mesur6∈)S SOnt de l,5　mV d

4,75　cm/s et de l,2　mV d　9,5　cm/s.

Ten扉o)n H.F. --　La m3Sure Se fera tou-

jours suivant le sch6ma de la figure　5)d,

avec les contacts, l-2　de la prise. univer-

selle Ierm6e sur une r6sistcmce de　470　Q.

Le r6glage de ni`′eQu Sera Plac6 en d6but

de ccurse. La t∈mSion mesur6e d(ュnS CeS

conditions devra∴合tre de l10　mV d

4,75　cm/s et de 100　mV d　9,5　cm/s.

Mesures su「 I′amp旧ca十eur B.F.

Toutes ces me:SureS Se feront avec les

touches “ Start ” et “ Pause D enfonc6es,

le r6glage de niveQu IeI`me, Celui de tona-

1it6　d mi-C○urSe. Celui de volume ouvert.

Sauf indication contraire, la vitessei eSt

commut6e sur　9膏　cm/s.

Courcmt de repos dei l宅t仰ge Iinlal. - La

mesure se fait (∋n SuPPrimant la liaison

entre les points工r et E de la∴PIQt二ne elt en

y intercalant un m皿amperem封re de rdsis-

tance propI`e in士6rieure ou　6gale d　20 [2

(le　《∴Plus D au POint D). Le courant de

D6cembre 1968

repos doit 6tre de 15 mÅ et peut 6tre ajus-

t6　par R54, aPreS aVOir plac6　au minimum

le r6glage de volume.

Sensibi】il16. - Injecter un signal de

333 Hz suivan=e sch6ma de. lQ Iigure 5a.
On mesurera la tension de sortie aux

bomes de la bobine mobile du haut-Par-

leur, et la tension d’entr6e sera cjust6e

de・ fagon que cette tension de sortie soit

de　2,7　V. Dans ces conditions, lQ tenSion

de contr6le, meSur6e entre les contacts　3

et 2 de la prise universelle, doit 6tre c○m-

prise. enire 120　et 150　mV. Le taux de

distorsion global ne doit pas exc6der 10 %.

Colurbe de re'POnSe. -　La tension d’en-

tr6e (fig. 5'a,) sera ajust6e en tous les points

de mesure de fagon que‘ la tension de

contr6le. aux contacts 3 et 2 de la prise uni-

verselle soit toujours de　50」 mV. La tension

de音SOrtie, meSur6e aux bome.s de la bobine

mobile du haut-Parleur, devra∴aVOir les

Valeurs suivantes pour les trois positions

du r6glage de tonalit6 :

Å王gu : 180　d　2501mV d　661Hz; 560　d

710mV d333Hz; 600d7601mV d

400　d　640　mV d　8　kHz; 320　d　520

12　kHz;

MoYlen : 420 d 660- mV d 66 Hz;

1120　mV d　333　Hz; 910　d l145

1 kHz; 560　d　890　mV d　8　kHz;

7501 mV d 12　kHz;

Gra′Ve : 4201 d　670　mV d

1090　mV d　333　Hz; 670

1 kHz; 120　d 185　mV d

120　mV d 12　kHz.

TenSion de bruit. - Me、Sur6e aux bomes

de la bobine mobile, SanS auCun Signal d

l’entr6e, elle doit　6tre de　32　mV avec le

r6glage de volume au maximum et de.

0,9 mV avec ce m合me r6glage au minimum.

丁ensions

Les tensions que l’on doit relever en

fonctionnement normal, en POSition “ Re-

production　>　et SanS Signal′　Se PreSentent

comme suit :

Åmplificateur F.I. -　Å l宅metteur de

chacun des trois transistors : Ol,6　V.

Tl.-0,13　V (岳); l,3　V (C〉; 7,l V au

point commun C定-R5.

T2. - 0,7　V (E〉; 3′2　V (C).

T3.-0′16　V (E); l,6　V (C); 8　V au

POint commun C7-R15.
T4.- 1 V (巳); 5,4　V (C).

T5.一4,8 V (宣’); 5,4V (B)音.

T(う. -5,4 V(岳); 7,8　V (C).

T了.-7,8　V (B〉; 8,5　V (E); 4,7　V (C).

T8. -　7,8　V (B).

Tふ　-4,4　V(B).

Toutes ces tensions doivent 6tre mesur6es

par rapport au p6le “ moins >　de lQ bQtte-

rie d’alimentation, d l’aide d’un voltm封re

封ectronique.

A!ignemen†

Les circuits F.I. sont tous accord6s sur

10,7　MHz. Un alignement correct ne peut

6tre r6alis6　qu宣l’aide d’un vobuloscope.

Les diff6rentes op6raticns se feront dans

l’ordre suivant :

1. - SOrtie du vobulateur d la broche　3

du F VI (fig. 8). La sonde (d6tectrice) de

l’entr6e V de l’o・SCilloscope serQ faiblement

c○up16e d la broche 3 du F VⅡ pour toutes

les op6rations d’alignement. 0「n d6saccorde

le noyau h et on rらgle le noyau a∴POur

avoir le maximum et lQ Sym6trie.

2. - Sortie du vobulateur d la broche　3

du F V. R6gler le noyQu b pour QVOir le

maximum et la sym6trie.

3. -　Sortie du vobulateur d la broche　3

du F HI. R6gler les noyaux c et d pour

avoir le maximum et la sym6trie.

4. - SOrtie du vobulateur au point 6　de

la∴Platine F.I. (couplage lache). R6gler les

noyaux e、 et f en recherchant le mQXimum

d′amplitude et la meilleure sym封rie pos-

sible.

5. -　Sortie du vcbulateur Iaiblement

coup16e avec l’6tage m6lcmgeur. R6gler le

noyau g pour av〇、ir le maximum et la sym6-

trie.

La sensibilit6　de l’amplificateur V de

l’cscilloscope doit　6tre ajust6e de fagon

que l’e士fet limiteしr du demier　6tage F.I.

n’intervienne pas.

Pour le r6glage du d6tecteur de rapport,

l’entr6e V de l’oscilloscope sera connect6e

d lQ SOrtie B.F. de la∴Platine F.I., C’est-d-

dire au point l (fig. 8).

La sortie du vobulateur sera connect∈;e d

lQ broche 3 du F VI. O・n r6glera le noyau h

pour avoir une courbe en S bien sym6trique.

Pour supprimer toute modulation d’ampli-
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tude parasite, On Qugmente le signal inject6

jusqu’d obtenir une tension F.I. de　50　mV

d la base du transistor T V (demier tran-

Sistor F.I.). On module alors le signal du

VObulateur en amplitude, au tauX de　30

d　40　%　et on r6gle R527 (王) au minimum.

Åpr6s tout cela, On SuPPrime la modulation

d’amplitude一, On COuPle faiblement la sortie

du vobulateur au m6langeur et on retouche

h, Si n6cessaire, de fagon d avoir le maxi-

mum de sym6trie.

Les noyaux k (oscillateur) et m (entr6e)

SOnt d r6gler sur　88　MHz. LelS nOyauX l

(osci11ateur) et n (entr6e) sont d r6gler sur

106　MHz. La dispIOSition des diff6,rentS

noyaux est indiqu6e dans la figure　9.

Consomma†ion

Toutes les intensit6s indiqu6es ne sont

ValQbles que si le courant de repos de

l宅tage final et l’oscillateur H.F. sont cor-

rectement r6g16s.

1Consommation globale en position “ Re-

PrOduction D (sans bande), aVeC le r6glage

de v0lume au minimum : 120　d　220　mÅ

d 4,75 cm/s; 130 d 240 mÅ d 9,5 cm/s.

Consommatioln globale eln POSition “ Eh-

registrement D　(sans bande), QVeC les

r6glages de niveau et de volume au mini-

mum∴ 190 d 330 mÅ d 4,75 cm/s; 200 d

340　mÅ　d　9′5　cm/s.

Fig. 9. -　DおposZ-

iion des∴ 515me榊!s

αjusiables pour J’e

r6glage cn F.I. (語

en H.F.

Bobinage rapide ave(ニune bobine. pleine

de 13 cm sur l’axe d6biteur : 350 d 800 mÅ

POur le bobinage; 270 d 600 mÅ p。ur le

rebobinage.

Fonctionnement en I`a《丑o, aVeC le r6glage

du v0lume au minimum : 30 d　35　mA..

ConcIusion

Le TK2400FM est un appareil dont les

POSSibilit6s et les perfor]皿anCeS, en tant que

magn6tophone, SO音nt, re.SPeCtivement, Plus

6tendues et plus　6lev6es que celles d’un

“∴COmbin6　}, d cassettes. Nous le disons

SanS auCune intention “∴PeJOrative D, Car

en fait on ne peut guらr∈〉 COmParer CeS deux

Les in量erⅢp亡e冊s _

d　エq血es∴SO岨ple堅

Devant un composant aussi simple et

aussi pratique on se demande pourquoi

on ne l’a pas utilis6　plus t6t. En ef土et,

cl’est en 1945　que le Dr W.B.馴1wood de

la Westem電1ectrilC mit au point le “ reed

switch D (roseau interrupteur), mais d cette

epoque il n’int6ressa personne aux EtatS-

Unis.

La fabrication du “ reed switch x}　en

France, Par la CIFT電’ (COmPagnie Indus-

trielle Frcmgaise des Tubes Hectroniques)

d6marra en 1963　sous l’appellation d’inter-

rupteur d lames souples, en abr6g6 ILS.

Depuis 1967 il est commercialis6　sous la

marque MdZda-Belvu.

Descrip†ion

L’interrupteur d lames souples est cons-

titu6　de deux lames flexibles en m6tal

magn6tique de faible r6luctcmce, SCel16es

chacune d l’extr6mit6　d’un tube de verre

6tanche, remPli d’un gaz neutre sec.

La photo ci-COntre d cet　6gard illustre

Parfaitement cette description.　On y

remarque nettemen=es deux lames d宅gale

longueur mont6es en porte d faux et se

rec○uvrant partiellement au centre du

tube de verre (le roseau) pour constituer

un contact normalement ouvert. Sous l’ac-
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tion d’un champ magn6tique ext6rieur

COnVenable, PrOduit par aimant ou b。bine,

les lames viennent en contact.

Tous les ELS quel qu’en soit le type

SOnt tOuS COnguS Suivant ces pnnCIPeS;

ils diff6rent entre eux par l’encombrement,

la longueur et la nature des lam∈)S, 1e

types d’appareils, qul rePOndent, Chacun,と

des besoins bien d6finis.

Celui que nous venons.de d6crire peut,

Par eXemPle, COnStitue‘r un maillon d’une‘

chaine Hi-Fi, SOit pour l’6coute d’une 6mis-

Sion FM, SOit pour la reproduction d’une

bande enregistr6e. Lorsqu’on utilise, lors

de la reproduction d’une bande enre-

gistr6e, la vitesse de・ 9.5　cm/s on

dispose d’une bande passante qui s’6tend

de quelque 60 Hz d 15 kHz et le.s r6sultats

son=out d fait remarquables, COmme nOuS

avons eu la possibilit6 de nous convaincre

d la suite d’essais r6alis6s dans des condi-

ticns trさs vaI`leeS.
1　′

W.S.

traitement des contacts et les techniques‘

de scellement verre/m6tal; en Outre il

existe des mod封es du type inverseur. Le

tableau ci-C○ntre PreSente les ELS de la

marque pr6cit6e, nOuS le commentons

maintenant pour familiariser le lecteur

avec ce type de c○mposants.

Cara⊂t6ris†iques

Cotorme l : Types. - Le tableau c○m-

mence par l’ILS10音4　qui est l宅16ment de

base des ILS105　d 107　dont la figure l

donne les dimensions. Vient ensuite l’ILS

l15　qui a donn6　naissance aux ILSl16　et

l18 (encombrement fig. 2). Åvec l’ILS120

Encombremenまdes d研6renis JLS : ILS104 " 105一]06 - 107 (1) ; JLS115 - 116-

118　- 150　- 15l　- 152 (2); ILS120 (3); ILS130　et 131 (4).

Radio-Cons廿ucteu「



Aspect ext6「ieu「 d’un IしS 150, en grandeur r6e=e.

皿ous avcns un ILS haute tension repr6-

Sent6　par la fiqure　3. Les ILS130　et 13l

SOnt des inyers〔狙rS (fig・ 4). Vient ensuite

l’ILS150　dont s()nt d6riv6s les ILS,15l et

ユ52,　d’encombIement COn土Orme d la

figure 2.

CoIIonne　2 : Foすme du c-On血Ct. -　N.O.

Signifie normalement ouvert (on l’appe11e

aussi forme　Å) INV signifie inverseur

(forme C).

CoIonne　3 : Na'置「ure du contact. - II

s’agit du traitement de l’extr6mit6　des

lames venant al⊥　COntaCt, Par eXemPle :

or dif王us6. plaqu6　rhodium. etc.

COlo)nneS　4. 5　e/置　6 : Cc[raCt6ristiquelS

6le-Ctriques. -　Ld l’utilisateur a le choix

entre la tension maximale ou le courant

mQXimal, POurVu qu’il ne d6passe la∴Puis-

SanCe Ou le pou「′Oir de coupu-re. Pr6cisons

qu’en ce qui con・ニeI`ne le courant, la valeur

ne doit pas　6tre d6pass6e m6me pour un

bref instant. D′(コutre Part, en alternatif,

il convient de diviser ces chiffres par l,5.

Ces precautions ont pour but d宅viter le

collage des lames.

Partant de ce qui preceae on peut don-

ner cette r6gle I⊃OuI` la dur6e de vie en

g6n6ral des ILSI : d pleine charge　20　mil-

ユions d’op6rations (sauf pour l’ILS10-5〉; d

demi-Charge : 100　millions.

C。賞onnelS 7 et 8 ・ Chc脚P ma'gn61書もcIue. --

Nous avons vu qu′un champ magn6tique

ext6rieur est n6・二eSSaire pour fermer un

ILS. En　7　nous avons la valeur de ce

Champ pour la fermeture　ÅtF et en　8

la valeur pour l’ouverture AtO; dans les

deux cas avec les t016rances en plus et

en moins. Ces a:mPereS-tOurS SOnt Obtenus

au moyen de bobines qui font l’objet des

renvois l, 2　et　3　dont voici les caract6-

Jistiques :

l. -　且nroulement de lOOOO tours

fi1 6/10IOl mm bo」bin6　sur un mandrin

19　mm de longl」eur et de　4,2　mm

diam封re ;

2・ -　Enroulement de 10000　tours

fi1 9/100　mm bobin6　sur un mandrin

44　mm de longlleur et de　6,5　mm

diam6tre :

3.　-　Enroulement de　5700　tours de

fil ]3/100　mm bcbin6　sur un mandrin de

50　mm de longueur et de section ovale

de 12,5×7　mm;

CoIoln皿e　9　- R。. -- R6sistance de c○ntact

de l’ILS en milliohms;

Co山oune 10 ・ Rist. -　R6sistance mini-

male d’isolement de.s lames ;

C-OIlolnne 11 " Ⅴ., - Tension de claquage

minimale entre less lames.

Cb,lonne 12　- F(、. - Fr6quence de r6so-

nance des lames ;

Co-重、O腿ne ]3　-　Choc. -　Åcc封6ration Qu

choc, meSur6e en g.
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書o「調e 匁�GW&R�P W 亦���V ∨ 

書しSlO4 碑�ｸ�ｲ��Ordiffus6 釘�0,250 �#S��43土11(1) ���7唐����150 �������300 �#����15 

書しSlO5 披����虞か- 轟く鴫d 釘�0,250 �#S��50土20(1) �#I7��b����500 �������300 �#����15 

lしSlO6 披��ｸ�ｲ�PIaqu6 rhodium 澱�0.250 �#S��57士11(1) ��纔ｭﾂ���ﾃt�Db����150 �������300 �#����15 

書しSlO7 披踉��Plaqu6 rhodium 澱�0.之50 �#S��43土11(1) �#�7唐����150 �������300 �#����15 

lしSl15 披����Ordiffus6 ��Rﾂ�1 �#S��90土15(2) �3I7唐�"��50 鉄������500 塔���40 

!しSl16 披����Ordiffus6 ��R�1 ��#R�40土10(2) �#97途�"��50 鉄������300 塔���40 

lしS書冊 披踉��九㌔_ 壷農具 ��R�1 �#S��雪雷1埠 �#�7唐�"��50 鉄������500 塔���40 

!しS120 披����PIaque rhodium ��3 鉄����113土20(3) 鉄Y7����2��50 鉄����7000 塔�����40 

看しS130 牝蘆�PIaqu6 rhodium ��R�1 �#S��90土「5(之) 鼎Y7���右b��150 鉄���500 �� 

営しS131 牝蘆�o「diffus6 迭�1 �#S��90土15(2) 鼎X贊���"��150 鉄���500 �� 

書しS150 披����PIaque rhodium 鉄��3 �#S��90土15(2) 鼎Y7���右b��50 鉄������500 塔���40 

lしS151 披踉��Plaque rhodium 鉄��3 �#S��43土8(2) �3�7途�"��50 鉄������300 塔���i 40 

lしS152 披����Piaqu6 rhodium 鉄��3 �#S��63±13(2) �3�7唐�"��50 鉄������500 塔���4o 

Avantages

Sauf dQnS des cas de vitesses de com-

mutation trらs 6lev6es, les ILS) PeuVent 6tre

utilis6s avantageuse・ment dans de nom-

breuses applications de pr6f6rence d tout

autre dispositif et sont plus　6conomiques.

De conception et de c○nstruction simples.

1eur utilisation apporte de nombreux avan-

tage・S dont les principaux sont :

- longue dur6e; ∴grande fiabilit6;

王aible r6sistance de contact; r6sistance

d’isolement　6lev6e ; faible enc○mbrement ;

faible coat; grande sensibilit6; ruPture

brusque; Vitesse de fonctionnement　6le・

V6e; faible puissance de commande;

contacts inalt6rables ;　r6sistQnCe auX

chocs et aux vibrQtions; large. t016rance

de temp6rature et de pression; isolement

des circuits de commande et d′utilisation ;

utilisation sans maintenance ;∴POSition cle

montage indiff6rente.

Andr6　L馴:UM量UX.

⊂REA了iON DE SESCOSEM

Dans le cadre du Plan　<　Composants　≫,

la CSF et Thomson-Brandt ont fait le pro-

jet de regrouper les activit6s de leurs fi-
1iales sp6cialis6es dans les semiconducteurs,

SESCO et COSEM, aPreS que la Compagnie
Thomson-Brandt se soit port(…e acqu6reur et

ait achet6 1es　49　%　de la part GeneraI-

Electric dans la SESCO.

Dans la perspective de la fusion des deux

soci6tes SE思CO et COSE吋1e Conseil d,ad-

ministration de la SE¥S‘CO, dans sa r6union

du　28　octobre, a nOmm6　M. No釜1 Poude一

roux pr6sident de la SESCO. Il assumera

ensuite la pr6sidence de SESC’OSEM, SO-

Ci6t6　qui r6sultera de cette fusion. M. Gar-

reta assurera la direction generale de ces

entreprises.

Le groupe franco-italien SESCO-SE・M et

Mistra量(Soci6t6 italienne dont la CSF est

actue11ement majoritaire) repr6sentera 135

millions de francs de chiffre d’affaires et

COnStituera une des plus importantes en-

treprises de semiconducteurs de l’E音urOPe.
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月「脚妬糊はE「朋?朋
(S正e: VO;r一一Rαdfo-Cons,士ruC士eur’′ nos 240 e士242)

A†t6nuateu「s∴COm PenS6s

On les emploie dans les circuits d’entree d’appareils de me-

sure pour tensions a]tematives de frequence elev6e’ OSCillo-

SCOPeS PrincipaIement’ mais parfois voltmctres ou mi11ivolt-

mctres. II s’agit de subdiviser une tension d’entr6e de valeur

Clevee, de facon a ne pas depasser a I’entree de l’amplificateur

la tension maximale admissible, tOut en r6duisant l’influence

des capacites parasites・ En d’autres termes’ il s’agit de rendre

l’attenuation ind6pendante de la frequence・

Pour l’att6nuateur 6量6mentaire de la figure 18, l’attenuation

.en tension se deduit de ]a relation

U2　　　　　　R里

UI Rl十R2
(54)

.et la compensation en frequence se trouve realis6e si

RICl = R2C2・　　　　　　　　　(弱)

I」a CaPaCite C2 COmPrend la capacite d’entree de l’amplifica-

teur, qui se situe genera]ement entre lO et 20 pF. Il est donc

important que Ia valeur globa工e de C2 SOit plusieurs fois sup6-

rieure i la valeur moyenne de la capacite d’entree de l’ampli-

ficateur, afin que toute modification de cette demiere (rempkl-

Cement eVentuel du tube ou du transistor d’entree, PareXemPle),

Se rePerCute le moins possible sur l’etalonnage de l’att6nuateur・

Et il faut, d’autre part, que la capacite CI SOit materiellement

r6alisable et, au besoin, aJuStable, C’est尋-dire de l’ordre de

quelques picofarads au moins.

Exemple・ -　On veut realiser l’attenuateur de la figure 18

POur un raPPOrt U2/Ul = l/10, Ce qui conduit i Rl = 9R2.
Si l’on fait R2 = 100 kQ,On doit avoir Rl =　900　乳Si nous

adoptons C2 = 100 pF, On doit avoir

C十　二

l.105. l.10‾]0

9.105
= 1,l・10‾11 F soit 11 pF,

Valeur qui semble “ raisonnable D’Ce qui ne serait pas le cas

Si on devait assurer une attenuation de 100, C’est-九〇dire Cl　=

C2/99, SOit l,01 pF. Dans ces conditions, il faut, Simultanement,

r6duire R2　et augmenter C2・ Par exemple’ Si l’on fait C2　=

680 pF,On aura Cl =ゴ7 pF・

AⅢ6nua†eurs∴COmPenS6s comm山abIes

Le plus souvent ces attenuateurs sont constitues par le nombre

n6cessaire de cellules telIes que ceHe de la figure 18, COmmu-

t6es a l’entr6e et h la sortie’COmme Ie montre la figure 19. On

S’arrange pour que Ia resistance totale de chaque branche

d6passe pas la resistance maximale admissible a l’entree

瑞mplificateur’ reSistance qui est g6neralement de l,ordre

l a 2 MQ, du moins 】orsqu’il s’agit d’appareils a tubes.

Ce]a fait que pour les ce11ules a attchuation elevee (10100 0u

Plus), 1a resistance de “ base x (R2, R4 Ou R。) peut prendre des

VaIeurs tres faib]es’Ce qui entra宣ne une valeur elev6e pour ]a

CaPaCite correspondante.

Exemple・ - I量s’agit de calculer l’attenuate11r dc la figure 19

en admettant que la tension maximale a l,entr6e de l’amplifi-
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Cateur eSt d(巳250 mV, et que la tension U。 Peut Varier entre

2,5　V et 250 V. On doit prevoir trois paliers d’attenuation :

10 en positi。n l; 100 en position 2; 1000 en position 3. Dans

Ies trois cas, la somme des deux resistances en circuit ne depas-

Sera PaS l,5 MQ.

Pour l’attenuateur de rapport ]0, On Choisira R2　= 150 kl⊆!

et C2 = 150 pF,Ce quientra宣ne, Rl = l,35 MQ et Cl = 150/9

= 16,7 pF, de preference ajustable dans la plage 10 - 30 pF,

Par eXemPle.

Pour l’att〔inuateur de rapport 100, en adoptant R4 = 15 klQ,

On trOuVera R3　= 15　×　99　= 1485　kQ　= 1,485　M俄. Sil’on

☆

Fig. 18. -　Un a擁6一

肋aie研　　00肋p e-nS舌

do訪Gtre訪d6penda融

de lα /r句z4enCe.

☆

Choisit C3 de meme valeur que Cl (ajustab]e), aVeC une Valeur

moyenne de 15 pF, lavaleur de C4 Sera de 15 × 99 = 1485 pF,

SOit l,5　nF en chiffre rond.

Exactement de ]a meme facon, On Choisira R6 = l,5 kl!2, d・ori

R5 = ]’4985 MQ. Si C5 COnSerVe la meme valeur ql事e Pr6cedem-

ment, On trOuVe C。 = ]5　nF.

F二g・ 19. -　Un a扉7tuateur COmpenぶ6　commz(iable /aiJ

appel (主J7.Ois d訪元sezJrS de Jension disii乃CtS.

Radio-Cons†rucieur
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Nous ne pouvons donner lCl que les principales relations nu-

meriques permettant de calculer les filtres L-C ou R-C de

StruCture COurante.

F皿es L-C du type k

Ce sont les filtres les plus simples’ a impedance moyenne

COnStante, dont l’avantage le plus marque reside dans l’accrois-

Sement COnStant de l’attenuation au fur et a mesure que l,on

S’eloigne des frdquences transmises. Autrement dit, la courbe

de reponse de c・三S filtres ne presente aucun “ rebond x), auCune

《 rdsonance parzしSite x,・

Le principal inconv6nient des fiItl`eS du type雇　est que ]a

Pente de ]eur c。urbe de r6ponse est touJOurS faible du co竜de

」　　l 劔劔曝����ﾈ�����������R�劔 ��

l 劔劔鳴�V6�+X+VVW③�鳴�6ﾘ�R�X�T妨X�VR�� ��

(3,5る6) 劔劔���ﾙ�齪�����劔 ��

I Echeししeint6rieu「e I 劔�� 

謡星星含量 剪��ｿコ亦�劔 
・ナシ :嵩 剋ｩ書漢音漢書漢書■ 劔��

′ ����窯:: 凵｡■漢書■ 劔白� 

星国書■■ 劍ｫ���������劔 ��鵠梁島:螺:●:●:i:・諦 

薫薫薫 ��:七・:・: ��� 僖i�(�������亅���������劔 ��

;;総怒 � ��sX����"�刳ﾆ∴i∴叩 劔�$��

臆 � 
三溌撚緩;畿治憲 劔��� �� 凛8蕀i�頡H�b� 

撫 剏E・●・三※i●●畿葦薫 �� 

Fig. 20. -　Cou7-bes perme擁ant de d6ier・

7n訪er rapideme所/’alt6mJa訪on jnirodz証e

par dcs cellules L-C et T oLJ Cn JL

☆

Fig. 2l. - Les frois struc寂res class油z/CS

de　存lires L-C paSSe-bas, Ct /’allz/re de

lezLrS COZ/rbes d,ait6nLlatわn et de Jrans-

m乙SS乙On.

4・ -　Le fait que l’attenuation caracteristique d’しm filtre

en L est deux fois plus faibIe que ceHe d’une cellule en 「r ou

5・ - Le fait que l’impedance propre des ce]lules en T aしIg-

mente avec l’attenuation, tandis que celle des cellules en Jt

diminue dans les memes conditions. Autrement dit, l’effet shしmt

d’une cellule en T sur le circuit qu’elle precede diminしIe lors-

que l’attenuation augmente, tandis qu’avec une cellule en Jt

C’est le contraire.

6・ - L’attenuation des cellules en T ou en Jt du type尾est

donnee par les courbes de la figure 20, dont l’axe horizontaI

est gradue en frequences relatives par rapport a la freqしIenCe

de coupure. L’att6nuation d’une cellule en L est deux fois plus

faible.

F批res passe-bas

Les trois cellules simp量es sont celles de la figure 2l. Dans les

relations permettant d’en calculer les e16ments’ainsi qしIe dans

toutes les re量ations donnees plus Ioin pour le calcul des filtres,

les unit6s suivantes sont utilisく…es :

L en millihemγS (mH) ;

C en micγOfaγad (叫F) ;

f en短loheγtZ (kHz) ;

R en ohm5 (Q)・

On a donc :

0,32 R
(56〉

(与7)

ExeInple∫ ;

l・臆Calculer un filtre passe-bas destine a prec6derし車n etage

えtransistor a resistance d’entree R。 = 1000 Q・ Sa freqしIeI書Ce de

COuPure doit etre左= 1 kHz.

l’att6nuation, Ce qui signifie qし1e leur s6lectivit6 laisse a desirer,

de sorte que poしIr l’augmenter on est oblig6 de connecter deux

Ou Plusieurs ce]1u]es en s6rie.

Les differents fi量tres sont caracterises par :

l.一　Les frequences transmises : filtres Pa∫∫e-bas Iorsqu’ils

laissent passer toutes les frequences inferieures ; filtres Pa5SC-

ha巧qul ne laissent passer que des fr6quences superleureS A

une certaine limite ; filtres Passe-bande ; filtres coupe-bande・

2. - La ou Ies frequences de coupure :左POur les∴《 PaSSe-bas B

et ]es∴《　PaSSe-haut　>; L et /2 POur les “ passe-bande x, et les

“ coupe-bande B. A ces frequences la courbe de transmissiorl

PreSente une attくinuation de 3 dB par rapport au niveau maxi-

ma量.

3・ - La resistance caract6ristique R, que l’on suppose egale

a ]a r6sistance d∈l Charge et a la resistance de sortie de la source.

Autrement dit, le ca工cul d’un filtre se fait en supposant l’ega-

1ite de ses impedances de sortie et d’entr6e・

D6cembre 19‘68

160mH　　　　　　　160mH　　160mH　　　　　　320mH 

lll　　　　　　　　　　'‘,　　　　〇〇〇　　　　　　　　l後〇　　　　　　　　一 

王∵_二王F　土　工 
〇　　　　　　〇　　　　　〇 

田 

Fig. 22. -　EJX;emple de r6alisalion prai乙qαe des froz‘S

Cellz/les de /a /ig研e 21.
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On a : L=　320/l　=　320mH; C　=　320/1000　=　320nF・

Suivant la forme de la cellule adoptee on aura une des solutions

de la figure 22・

2・ - Un filtre place a la sortie d’un redresseur bi-altemance

doit attenuer la composante altemative de la tension redressee

dans le rapport 100. Calculer les elements de ce filtre sous la

上orme d’une cellule en Jt.

Le rapport de lOO’ en tenSion, COrreSPOnd pratiquement　え

une attenuation de 40　dB, qu’il est difficile d’atteindre avec

une simple cellule en Jt COmme On Peut le deduire des courbes

de la figure 20.

Il est donc preferable d’adopter deux cellules identiques en

Serie’Ca賞culees’Chacune pour une attenuation de 20 dB’Ce qui

COrreSPOnd a une fr6quence relative de l,7 environ d’apres la

figure　20. Comme la frequence de la composante altemative

resultant d’un redressement bi-altemance est de 100 Hz, 1a fre-

‘quenCe de coupure左a adopter dans les calculs sera

f。二100/1,7　《ゴ60 Hz.

D’autre part, 1a resistance de charge R est representee par

ltquivalent des circuits alimentes en haute tension a travers

le filtre, SOit 2500 !2 pour 250 V et 100 mA, Par eXemPle. On

en deduit les valeurs de L et de C:

L　=

0,32. 2500　　　80 000

6.10ゼ　　　　　　6

= 13300mH　= 13,3H;

320mH　320mH 

音　　　　　　　　,..　　-II　　　　葛園丁喜易一書看 

Rl　16。nl 

下onF下20nF丁 

由 

Fig. 23. - Exemple

de r6alisatio71　d’un

f諏re passe"bas∴∂

dez”　CellzJles en JL

★

Fig. 24. - U7? aZ”re

C#emple de r6altsa-

iio乃　d’脇/ilire d

dez”　Cellules en Jt.

★

Fig. 25.一Les Jrois

StrαCi肌eS Class袖αeS

de /妨res L-C passc・

haz”, ei /’αllure de

lezJrS COurbes d,ai∫6-

nLl音aiion e青　de irans-

m乙SS乙On.

☆

Fig. 26. - E〆emple

de r6alisaiio7}　Prali-

qzJe d’zm /ilire passe・

haz/t d dez雄　Cellz/les

en　巾.

C　=

320　　　　　　　32

2500.6. 10‾2　　　15

= 2,15叫F・

En arrondissant les valeurs calculees, On arrive 21 un filtre a

deux cellules comme celui de la figure 23・ Il est a remarquer

que le calcul de ce genre de filtres’qui sont des filtres d’ali-

mentation, 」三ait appel a des procedes plus simples que nous ver-

rons plus l。in.

3・一On reprend les chiffres de l’exemple l, mais avec deux

COnditions supplementaires : 1a cellule a utiliser doit etre en Jt ;

1’attenuation a. l,5 kHz doit etre de 30 dB au moins.

Encore une fois, les courbes de la figure 20 montrent qu’a ]a

frequence rdative de l,5 1’attenuation d’une ce11ule en Jt (Ou

en T) est de 17 dB environ seulement・ Il faut donc deux cel-

lules en serie, Ce qui aboutira a un filtre tel que celui de Ia

figure 24. I量est souhaitable que l’impedance a l’entree d’un tel

filtre soit lzl meme que Celle de sortie, et POur y ParVenir on

Peut y ajouter une resistance telle que Rl, en tenant COmPte de
la resistanc〔さinteme de la source, Si cette r(;sistance est nette-

ment plus e賞evee que 1000 Q・

Fiitres passe-haut

Leur structure, dans les trois modes : en L, en T et en　露,

est celle de la figure 25. Les relations permettant de calculer

leurs 61ements s’ecrivent, aVeC les memes unites que pour les

《 PaSSe-bas∴x) :

(58)

Rf。 (59〉

Il est a noter que l’attenuation des cellules en T et en Jt de

CeS filtres se deduit des courbes de la figure 20, en Prenant l’in-

VerSe de chaque frequence relative. Autrement dit, Si la fre-

quence de coupure est左, l’attenuation sera de queIque I7 dB

a la fr6quence l/l,5 = 0,67左, de 23 dB environ a la frequence

l/2 = 0,5右et ainsi de suite.

E〆emクlles ;

1・ - Reprendre les chiffres de l’exemple 3 des filtres passe-

bas’aVeC Cette difference que l,attenuation doit etre de 30 dB

au moins a la frequence O,67左.

Comme precedemment, une Seule ce11ule ne suffit pas et les

COnStanteS des deux cellules en Jt en Serie sont :

80
L　=-二　80mH;

工

80
C　=　　　　　=　80　nF.

1000

L’ensemble du filtre se presente suivant la figure 26.

2. -　Calculer

COuPer tOuteS les

attenuation d,au

tance de charge,

evalu6e a l MQ.
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1es constantes d’un filtre en T prevu pour

frequences au-dessous de 500 kHz, aVeC une

moins 20 dB a la fr6quence O,5左. La r6sis-

COnStituee par le circuit grille d’un tube, eSt

Radio"Const「ucteu「



Fig・ 27・ - Un autre cA;emple de r6alisa-

iion d’un /ilire passe-haz”, d zme Se訪e

cellz/le cn T.

Fig. 28. - Trois sirzJC弛res assez coz/ranteS

de /Zltres L-C passe-bande, aC/eC /’allz”e de

le〃rS COurbes d’ait6硯/aきion e/ de Jransmふ

Fig・ 29・ - Eacmple de r6a短aiion praizgzJe

d’z‘n弓iltre passe-ban少en JL

Fig. 30. -　Un az”re ejremple de r6alisa-

iion d’m /ilire passe-bande cn T.

Ceししuしeenし　　　　　　　CelluしeenT　　　　　　CeししIIしeenJ[　　　　　Attchudtion　　　　　TransmlSSIOn 
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¥2し2/ �!! Ii 

○　　　　　　　　　　　　　　　　　○ 冤　　i 

O　flf2　　　　　0　flf2 
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La rdsistance c〃araCt6ristique R d’un filtre, qu’il soit “ passe-

bas∴》 Ou “ PaSSe-haut >, S’exprlme Par la relation

R = √三・　　(60)

D’autre part’i[ resし11te de (58) que si R est.tres elevee’la

Valeur obtenue pOur L peut l’etre aussi, a mOlnS que la fre-

quence de coupu]‘e左ne SOit egalement trCs elevee, Ce qui n’est

PaS le cas ici. En effet, Si l’on s’en tient i la valeur de l M!!

POur R, On arriv(膏

L　=

8.104

う00
= 160mH,

et, Par COnSequeIlt, a C　=　0,16 pF, Ce qui est evidemment

irrealisable. Donc, il faut diminuer artificiellement R, en fer-

man=e fi量tre pa]f une reSistancc R = 5 k!2, Par eXemPle. On

arrive alorsi L　=　0,8mH　=　800叫H et C　=　32pF,et On

aboutit au schemこl de la figure 27, Oh le condensateur C ne sert

que pour la com重)OSante COntinue.

Filtres passe-bande

Comme Ieur nom l’indique, CeS filtres (fig. 28) laissent passer

une bande de fr一三quences comprlSeS entre deux frequences de

COuPure fu et /2. Dans les formules qui permettent le ca量cul des

61Cments de ces ]‘iltres on introduit un parametre supp16men-

taire B, rePreSentant la largeur de bande, C’est七〇dire la diff6-

rence J2一万(en A引oheγtZ).

Les filtres de ]a figure 28 sont utilisables tant que le rap-

POrt J2伍ne d6passe pas 2. Si on a besoin d’un filtre pour un

rapport /2佐Plus grand, iI est pref6rable, COmme On le verra

PIus loin, d’utiliser une combinaison d’un filtre passe-haut et

d’un autre passe-bas・

Cela etant, les formules de calcul se presentent comme suit :

Ll　=　-

L2　二

0,32 R

0,08BR

fl f2　’

Cl =一両つ●

C2=
320

RB

Les unites sont cc11es indiquees pour les filtres passe-bas・

D6cemb「e 1968

(61)

(62)

(63)

(64)

ExeInple∫ ;

l. - Calculer un filtre pour la bande 5’8 i 15’8 MHz, SOit

B　= 10 MHz, la resistance de charge du filtre etant de 500 S2.

Pour simplifier le calcul, On Peut arrOndir le produit /1f2え

1.108, la valeur du rapport R/B etant 5.10‾2 et celle de son

inverse (B/R) 20. Enfin, le produit RB est 5.]06. On trouve,

dans ces conditions :

Ll =　3,2・10‾1.5.10‾幽= l,6.10‾2mH　= ]6いH;

Cl =

L2　=

80.20

l.108
= l,6・10‾5いF二16pF;

8.10‾巴.5.106

C2=

lLa structure de

gure 29, mais elle
lieres d’utilisation,

l.108

320

5. 10(う

二　4.10‾3宣丁1H　=　4いH;

= 6,4・10‾5二64 pF・

Ce filtre sera, Par eXemPle, Cel]e de la fi-

POurrait etre, Suivan=es conditions particし1-

l’une des deux autres de ]a figure 28, aVeC

1e rapport de valeurs en consequence. Il est bicn ivident qu’il

ne doit y avoir aucun couplage magnetique entre les trois

bobines.

2. - On se propose de rea量iser un filtre pour passer la bande

de l MHz, entre 1500 kHz et 2500 kHz, aVeC ulle reSistance de

Charge de 5000 f2

En procedant comme dans l’exemple precedent, On trOuVe

flf2　=　3,75・106; R/B　=　5; B/R　=　0,2; RB　=　5.106・Les

quatre e16ments du filtre calcule seront :

Ll=　0,32.5　= 1,6mH;

C】臆　二

C2　=

L2　=

80.0,2

3,75. 106

320

5.106

4,26・10‾6 = 4,26 pF;

= 6,4・10‾5 =　64 pF;

8.10‾俊.5.106

3,75. 106
= 1,07・10‾1 = 107いH・

Ce filtre pourrait avoir, Par eXemPIe, la structure de la fi-

gure 30, tOujours sans aucun coup量age entre les trois bobines.

(A与り高子e)　　　　　　　　　　　　　　　　　W. SOROK重討た,
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Ce que nous avons not6　pour YOuS dans Ies

d甜6ren十s s†ands de queiques expos砧ons r6cen十es

Vo!tmetre eIectronique type RV55,

Permettant Ia mesure des tensions

aIternatives da○○S Ia plage de fre・

quences a=ant de lO Hz a l MHz・ =

POSSede 12　sellISibiIit6s se succ6dant

dans la progression l　-　3　- 10 “

30, etC,, et a岨Int de l mV a pIeine

d6viation a　300　V. L’e「「eur de mesure

due a　看a frequence ne d6passe pas

3 % jusqu’a 20O kHz et 5 % jusqu’a

l MHz。 L’amp!iificateur du vo!tmetre,

qui est a Iarge bande (10 Hz a l MHz)
et tres stabie, peut etre utilise s6'Pare-

ment, aVeC une imp6dance de so面e

de　600　俄　env。し’imp6dance d’entr6e

du voltmet「e est de l M{2　avec 30　pF

en para=引e。 Uine C‘Ommutation pe「met

de mesurer soit′　des valeurs efficaces,

SOit des va!eurs de crete。 Dimensions :

296　× 197　× 165　mm (SENNHEISER,

48, bd de S6bastopoi, Paris-3e).

Electrophone monophonique mixte, Pi・

les-SeCteur, tyPe GF210, 6quip6　d’une

Piatine 3 vitesses. Moteur 9　V avec re-

gulateur de viEesse a transistors. Amp=-
ficateur entierement transistoris6　d61i-

’Vrant une Puissance de l,6 W avec moins

de lO % de distorsion. Haut-Par看eur cir・

/Cu萱aire de lO cm. A看imentation soit par

6　pi寒es “ moyenne torche ” de l,5　V,

soit sur secteur aIternatif de　=O a　240

VOIts. La commutation pi!es-SeCteur Se

fait automatiquement en raccordant ia

fiche secteur a une p「ise de courant ou

en la retirant. Dimensions : 328　×　220

× 110 mm. Poids : 2,9 kg environ, Piles

COmPrises (PHIL!PS, 50, aV. Montaigne,

Paris-8e)。
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Thyristors ,au S冊cium des s6ries

TO,8N置。。 et T3N葛。., destin6s a de

nombreuses appiications, nOねmment

dans le domaine de i’6lectrom6nager.

しeurs tensi・OnS inverses de crete

S’6tendent de 60 a 700 V。 La gamme

C○mPiete de thyristo「s　音TT comprend

6galement 12 autres s61ries, POur des

COurantS PermanentS de 14　a 170　A

et des tensions inverses de crete

jusqu’a 1 2OO V。 Certaines s6ries pr6-

Senとent des temps de “ turn-Off∴≫

de 12 1u,S et des rapports　△V/△t en

direct de　400　V/叫S. De tels thyris"

tors sont particutierement indiqu6s

POur des convertisseurs fonctionn’ant

entre　400　et lOOO Hz (INTERME-

TALし, 86, rue du P「esident"Wilson,

92　-　LevaI!ois).

Nouveau r6cepteur portatif type T50, PreVu

Pour Ia r6cepti・On des gammes G.O。, P.O. et

O。C., ainsi que de Ia bande FM. La r6.ception

Se fait sur antenne t61escopique en FM, Sur

antenne ferrite en G.0。 et P.O。 et Sur antenne

Cadre en O.C. Aiimentation : Su「 Piies　6　V;

Sur SeCteur　8　V environ. Puissance de sortie :

2　et　3　W respectivement。 Dimensions : 265　×

170　×　75　mm。 Poids : 1,9　kg (avec Ies piies)

(しCEWE OPTA, Kronach/Bayern, A=emagne).

Potentiometre a touche type 315 comprend une

touche, aVeC un POtentiometre a petit cadran

gradu6　et trois contacts de travail。 De ce faitず

看e canaI sur lequei une touche est pr6r6gi6e se

trouve affich6　a c6t6　de la touche correspon-

dante. Le deverroui=age se fait a I’aide d’un

引ectro“aimant. Chaque touche, aVeC SOn 6!ectro-

aimant, SOn POtentiometre et ses contacts peut

合tre mont6e separ6ment ou assembIee avec

d,autres touches en nombre quelconque, Pour

former des ensembies de commande (HOPT,

repr6sente en France par Heiga Seibei, 14, rue

du　=○Novembre, 92 -　Clichy)。

Radio-Cons十「uc†eur



Ceramique pi6zo引ectri-

que PXEqui permetd’ob-

tenir, Iorsqu’elle est

SOumise a des chocs ou

a une pression convena"

blement appiiqu6e, des

tensions　6Iev6es de I’or_

dre de pとusieurs mi帖ers

de vo!ts. On peut dis-

POSer ainsi d’une source

d’6tince=es aux mu砧p!es

applications : briquets a

gaz, Par eXemPle. Pr6-

Sentation : PaSt川e cylin-

drique avec, a l,une de

SeS eXtr6mit6s, une maS-

Se meta=ique (R。T。C., aV。

Ledru葛RoiIin, Paris“11e).

Recepteur portatif “ Supernova > Pr6vu

POur reCeVOir lO gammes d’ondes (G.O.,

P.O。, bande maritime l,6　a　4,6　MHz,

!6　gammes O.C. a=ant, SanS trOu, de

4,55 a 30 MHz et la bande FM), Sur uれe

antenne ferrite en G.O. et P。O。 et Sur

`antenne t6lescopique pour toutes Ies

autres gammes。 Est　61quip6　de 19　tran-

Sistors et 15　diodes diverses。 A営iment6

Sur Pi!es (6　× 1,5 V) ou sur secteur, a

十aide d’un bl-OC a tenSion stab=isee in-

′COrpOre。 L’accord en FM se fait par

diodes-CaPaCit6s. Muni d’un haut-parleur

de lOO mm. Puissance de sortie : 2　W.

Dimensions : 335　×　214　×　104　mm.

Poids (avec p=es) : 4　kg env〃 (BLAU-

PUNKT, 32, aV, Mi(症elet, 93-Saint-Ouen).

Nouveau g6n6rateur AM/FM,

type TF2002AS, treS Iargement

transistoris6, COuVre　音a bande de

fr6quences de lO kHz a 72 MHz,

avec Ia possibiIit61 d’etre modu16

en amp=tude jusqu’a lOO % pour

!es fr6quences de moduIation de

20　Hz a 20 kHz, Une possibi書it6

de moduiation en fr6quence in-

terne existe　6ga!emenし　Possibi-

案it6　d’6taI'Onnage a l’aide d’un

Ca=brateur a quartz inco「por6. On

Peut faire varier Ia fr6quence a

l,aide d’uれe tenSion de com_

mande exterieure : Variaこion de

± 1 V provoque un d6pIacement

de　±　0,5　Hz a lOO kHz ou de

± 50 kHz sur les fr6quences su-

P6rieures (MARCONl lNSTRU"
MENTS, 40, rue de　看’Aqueduc,

Paris・10e)。

Nanoamperemetre et microvoItmetre

‘COntinu, tyPe VX lO2 A, Permettant des

ノmeSureS de tensions ou d’intensit6s

.posit雷ves ou negatives, Sur une 6che=e

a zero central de 155 mm de iongueur。

しes　=　sensibiIites de base vont de

lO叫∨ (fin d’6cheIie) a l V, mais peu-

Vent∴etre chacune, multipli6es par

lOOO, Ce qui correspond a　=　sensibi-

=t6s supp看6mentaires de lO mV a

l OOO V. Les inteれSit6s sont mesu「ables

-en =　calibres de l nA a lOO皿A, que

l’on peut aussi muitipiier par lO (10 nA

a l mA)。 L’imp6dance d’entr6e, en mi-

‘CrOVOltmetre, eSt de lO MQ pour lO肌V,

de　30　M牌　pour　30町V et de lOO M(2

.pour toutes les autres sensib掴t61S. Aii-

mentation su「 aiternatif　=O a　230　V。

Djmensions : 220 .×　222　×　212　mm.

Poids : 6,5　kg env. (METRIX, B.P. 30,

74-Annecy).

D6cembre 1968

Moniteur vid6o type RVS-232T, POrtable, bi・

Standard, aVeC des r6g!ages accessib営es a

i’avant, et　6quip6　d’un tube-images de　32　cm

autoproteg6。 Son alimen[ation peut se faire soit

Sur SeCteur (COnSOmmation 16　VA), SOi王sur une

batterie 12　V (COnSOmmation l A). Bande pas-

Sante de lO MHz a　- 3　dB, aSSurant une d6fi-

れition de　750　points aしI Ceれtre de l’6cran

(SCHNEIDER, 12, rue　しouis-Bertrand, 94-Ivry-

Sur-Seine).

/ ��〃 
′ ��○　　　′I　　i 　　　　　　　i 

30mm 　　　〇〇〇 ��R�づVﾖﾒ��3���ﾖﾒ�

i‾“〇〇　　〇〇〇i‾〇一 　68,5 

Diodes miniatures silicium sous verre, Pe「met-

tant de redresser un courant de l A a lOOoC

de temperature ambiante. Exis‥ent en piusieurs

modeIes, POur des tensions maximaIes inverses

de crete de lOO V (GClO), 2OO V (1N4383) et

jusqu’a lOOO V (1N4586)。 Capacit6　de jonc-

tion ‥ 25 pF (COGIE, 3 et 5, bd AnatoIe-France,

93-Aubervi旧er§).

Poれts redresseurs monophas6s, tyPeS B 4 Y 5-M

et B4Y20-M. Les premiers existent en　4　mo-

deles, POur des tensions red「essees de 125　a

500　V et des courants de　5,8　a　7,2　A, Suivant

la temp6rature et le montage, Le type B4Y20

existe en　7 modeles, POur des tensions redres-

S6es de　31 a　375　V et des intensit6s de 17　a

25 A・ Les djmensions (hors tout) sont de 98　×

52　×　45mm pourle B4Y5etle B4Y20pour

35et70V' et de 145　× 80 ×　60mm pourIes

autres B4Y20 (R.T.C., 130, aV. Ledru・Ro冊n,

Paris-1 1eう.
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Recepteu「 portatif AM/FM, tyPe - Kon-

zert T「aれSisto「 >, a　4　gammes (G。O。,

P.O., 0.C. et FM), 6quipe de　=　tran-

sistors et　8　diodes diverses. CIavier de

commande a 6touches, POur les gammes,

Ia C.A.F. et i,antenne. Indicateur d’ac-

CO「d par instrument a cadre mobiIe, uti-

1isable pou「 contr6ler l’6tat des piles.

Alimentation par six piles l,5　V。 Re・

g!age de tonalite s6'Par6 pour les graves

et Ies aigues et r6g寡age de puissance

a correction physioiogique. Puissance de

SOrtie　2　W environ, Sur H.P. de 130　×

180　mm. StabiIis6　contre les variations

de temp6rature (葛10o a　+　5OoC). Di-

mensions : 33O X　21O X lOO mm (KOR-

TiNGず48, bd de S6bastopol, Paris-3e)。

Nouveau coupleur V。H.F,/∪.H.F。,

convient pour coupler une anteme

V.H。F, bande l ou　Ⅲ　et une an.

tenne U〃H.F。 bande iV/V, de facon

a n’avoi「 qu’un cab看e de descente

unique. L’jmI)6'dance d’entree et de

SOrtie est dく∋　75 !2　et l’affaiblisse.

ment de transmission ne depasse

PaS l dB en V.H.F, et l,5　dB en

U〃H。F,しe boitier polystyrene assure

une p「otecticm e珊cace。 La fixation

au mat se fait par co冊er rilsan

mont6　sur Ia partie arriere du boi.

tier (PORTENSEIGNE, 86ず　rue Vic・

tor-Hugo, 93-BagnoIet).

Multimet「e numerique impri-

man暮, tyPe “ Me「cure n r6u-

nissant dans un coffret stan-

dal-d un vo看tmetre num6rique

- Venus 124C当　un adaptateur

- Ma「s ” qui, aSSOCie au - Ve-

nus　当　permet Ia mesure des

faibies tensions c o nti n u e s

lOO mV a l V (pleine 6cheIIe),

des teれSions aiternatives et des

r6'Sistances, et une imprimante

- Isis ”. L’ensemble permet

donc l’enregistrement automa-

tique, SanS SurVe川ance, des

mesures effectu6es (SCHNEl-

DER, 12, rue Louis・Bertrand,

94 - lvry-Su「・Seine).

Voltohmmetre elect「onique,　tyPe

lM-25, meSuralnt Ies tensions alter-

natives et continues en　8　gammes,

de O,5 V (p!eine d6viation) a 1 500 V,

avec une r6sistance d’entree de

ll MQ en continu et de l M俄　en

aIternatif。 R6sistance en　7　gammes,

de O,2優l a 5co M(2 env。 Etage d’en-

tr6e a transi$tOr a effet de champ.

AIimentation secteu「　ou batte「ies

(HEATHK!T, B"P. 47, 92-Bagneux)・
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Transistors a tripie diffusion, ParticuIierementニ

indiqu6s, grace a Ieur tenue en transitojres haute

tension, POur tOuteS les utilisations imp!iquant

des commutations : r6guiateurs書bases de temps,

convertisseurs. On voit, Sur Ia photo : DT IOO3

(boitier TO-5, Uc圏O　=　265　V, ic　=　3　A);

DT4305 (boitier TO-3, UcIEO = 265 V, lc = 3A圧

5　A). Tous ces transistors sont des n-P-n Sili-

Cium (LUCAS, 96, bd du G6nelral LecIe「c, 92-

Nanterre)。

Le nouveau circuit H16　compiete Ia gamme

des noyaux H ‘ Ferroxcube ” que l’on ut描se,

en particuiier, Pour la r6aiisation de transfo「・

mateurs d’impu!sion a large bande et pou「 ce=e

de transformateurs B.!F. de materieI de tei6com-

munications。 Ce nouveau circuit est caract6ris6

Par un nOmbre de picots　引ev6' (12) et pa「 une

inductance sp6cifique sup6rieu「e a　4500. Le)

mat6riau ut冊se pou「 sa fabrication es=e “ Fer-

roxcube　3E2 ” (R.T.C., 130, aV. Ledru葛Ro=in登

Paris-1 1e).

G6n6rateur vid6o, tyPe　970 A, entierement transistoris6, CouVrant

SanS trOu Ia bande de 15　Hz a 15　MHz en six gammes, et fou卜

nissant une tension sinusoidale pouvant atteindre　3 V a la sortie,

Sur une impedance de　75　ou de 600　8.し’ampIitude de !a tension

de sortie reste pratiquement constante en fonction de la fr6quence,

Ce qui permet d’e惰ectuer avec pr6cision et tres rapidement le

relev6　des courbes de r6ponse en fr6quence des amplificateurs

a Iarge bande. La pr6cision en fr6quence est de ± 1 % de 150 Hz

a 15 MHz et de ± 2% de 15 a 150 Hz, La stabiiit6 en fr6quence

est me帥eure que ± 0,1 % (VaIeur typique : ± 0,O2 %)。 Att6nuateur

de sortie : - 60 dB pa「 bonds de lO dB。 Dimensions : 4的　X　320

× 140　mm (ELECTRONIQUE GENERAしE, 9ter, rue Saint-Yves,

Pa「is"1 4e).

Radio-Constructe'」r



Nouve=e ga一冊.,e d’anten・

れeS mixtes V.H.F.-U.H斤.

pour canaux 8-8a et 21・27,

typeOl-15-31, a 5 + 10 616-

ments,　aVeC jambe de

書o「ce (gain : 1O dB en

V。H.F。 et =　dB en U.H.F.;

rapport AV/AR respective-

ment de　3O et　20　dB) et

type O3-35-18, a 3　+ 5引e・

ments (gain : 6,5　dB en

V。H,lF, et　6　dB en U。H.F.)

(PORTENSEIGNE, 88, aV.
Victor-Hugo, 94-Bagnotet)。

Thyristors rapides au siiicium, type BTX66, POur Ies appIications de puis・

SanCe jusqu’a 13 kHz. Ce type comprend piusieurs modeies, dont les carac-

t6ristiques vont, Pou「 Ia tension inverse VR, de lOO V a　500　V (VaIeurs

maximaies a ne pas d6passer).しe courant direct moyen anode-Cathode peut

etre de　50　a　70　A maximum, Suivaれt Ia temp6ratu「e。 La tension directe

gachette est de　2　A〃　Le diametre maximal est de　27　mm et la longueur

totale, y COmpris les connexions, eSt de　25O mm environ (R斤。C。, 130, aV。

Ledru-Ro出向　Paris-11e).

Nouveau cathoscope, type A-61-130　W, Pou「

章e16viseu「s noir-bianc (au premier plan). On voit

、qu’ii s’agit d’uれ　tube　-　Super-「ectangu案aire　+

11Oo, a eCran d6gag6 et de 61 cm de diag’Ona!e.

Sa protection est assur6e efficacement par une
‘Ceinture d6gageant largement I’6c「aれ　VerS

i’avant, Ce qui iaisse aux constructeurs Ia pos○

○Sib掴te de choisir entre piusieurs formules de

Pr6sentation (CIFTE, 5O, rue J.-P。-Timbaud, 92-

Courbevoie)。

Dispositifs photo引ectriques BPY 66　et BPY 67

Permetねnt de r6soudre de nombreux prob看るmes

POSeS Par Ia Iecture rapide des bandes perfore'eS

utiiisees dans les equipements p6riph6riques des

CaIcuiateurs. Faibie courant d’obscurit6　et rap-

POrt de courants　6clairement/・Obscurit6∴6lev6,

PreS de lOOO fois sup6rieur a ceIui des dispo-

Sitifs photo6Iectriques au germanium. Les deux

dispositifs sont a lenti=e plate et encapsui6s

dans de petits boitiers cylindriques en Kovar

de　2　mm de diametre et　4,5　mm de hauteur.

(SGS農FAIRCHiLD), 45, rue Eugene-Oudin6, Pa-

ris-13e)。

D6cembre 1968

Nouveau transisto「

haute tension, amPlifi-

cateur de puissance

POur baIayage lignes,

type BUlO5, n-P-n Si-

Iicium, dont Ia tension

maximale U。b。 atteint

1500　V, 11 remplit a

Iui seul deux fonc-

tions : Ce獲!e de t「an・

Sistor de balayage de

lignes etce=e de diode

de r6cup6ration, Cette

derniere fonction　6tant

Obtenue par Ia conduc-

tion de ia j・OnCtion

co=ecteur　"　base.　Le

SCh6ma gen6ral du ba-

Iayage Iignes est re-

PrOduit ci-COntre et On

y trouve un d6viateur

normal ST1269　et une

inductance de Iin6arit6

AT 4034/01. Le transfor"

mateur T。H.T。 eSt Sp6-

Cial, Le temps de cou-

pure du BUlO5 0,7叫s)

Permet de r6duire le

temps de dissipation du

co=ecteur pendant Ie

「etou「 (RJ。IC。事130, aV.

Ledru-Ro11in, Paris-11e)。
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Transistors de puissance n-P-n

S掴cium, P看anar-epitaxie, de ia s6・

rie BD/106, BDlO7ず　BDY15　et

BDY16, PreSent6s en boitier m6-

ta=ique SOT-9 (COliecteur au boi_

tier) et destin6s aux　6tages de

SOrtie B。F。 et a ia commutation

(∪。b。 =　64V max.; I。 =　2,5A;

Pt。t　= 11, 5　W)。 T「ansisto「 H.F.

de puissance BLY15A, n-P-n Sili-

Cium, destin6 aux　6tages driver et

SOrtie jusqu’a 70 MHz (∪。b。 =　64

Volts; l。 =　2A; fT　= 180MHz;

gain en puissance, POur P。 =　2,5

WattS et f　=　70　MHz, > 1O dB)

(INTERMETALL, 86, rue du Pr6si-
dent Wi!son, 92 - Leva1○○is).
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R6cepteur de table “ Exce=o Ste"

reo　67　n, 6quip6　de　7　tubes, 5　tran・

Sistors et lO diodes, reCeVant les trois

gammes no「maies (G.O。, P〃O〃　et O.C’)

ainsi que ia bande FM et fonctionnant

sur secteur (COnSOmmation　60 W)。 Cha-

que H〃P"　eSt un 150　×　210　mm. Pujs-

sance de sortie : 2　×　3,5　W env。 R6"

gIage de tona=t6 separ6 graves-aigues et

commande de volume a correction phy"

Sioiogiqlie。 Dim. : 670×260×240　mm

(KORTING, 48, bd de S6bastopoI, Paris-3e)〃

Reさais temporis6 industriei, a COmmande　6Iectronique et a

fort pouvoi「 de coupure (5 A), POuVant etre alimenこ6 en =O ou

220 V et permettant d’obtenir une temporisation comprise entre

l et 180　secondes et cela avec une r6p6'tabilit6 imm6diate et

une grande fac冊t6　de r6glage (par potentiometre, mOnt6　sur

le bo砧er ou ext6rieurement)。 Ce re!ais, enfichable sur un sup-

PO「t OCtaI, meSure　83　×　45　×　45　mm (AMEC, B。P. 301,

45　一　〇rleans).

C観lculatrice digita!e de

d6monstration D S R　200,

constituant un cou「s d’ini-

tiation complet au t「avail

avec I’ordinateur : Op6ra-

tions de l’algebre binaire,

addition, COmP!ementation,

mise en memoire, regist「e

de　く;alcui, etC. Les ci「cuits

de base sont imprim6s et

!e mOde de commandement

Permet de suivre les ope-

rations pas a pas. S’ad「esse

Parti’culie「ement aux clas-

SeS terminales des lyc6es

techniques, a Ia fo「mation

de$　repr6sentants,　Sta-

giaires, etC, Se pr6sente
SOuS fo「me d’une valise en

trois parties pIiantes, Per-

mettant ainsi un t「ansporI

fa c = e　(TE」EFUNKEN -

FRANCE, 51, aV. K!6be「,

Paris-1 6e),

Recepteur auto　“ Monaco GT D, a deux

gammes d’ondes (G。O. et P.O.) et trois stations

Pr6r6g!6es (par clavier)。 Compo巾e une prise

POur un lecteur de cassettes〃　A!imentation com-

mutabIe en tension (6　ou 12　V) et en poiarit6

(十　ou　-　a Ia masse)。 Haut-Parleur e=iptique

S6par6, en boitier moule bascuiant, et Puissance

de sortie musicaie de 4 W. Equip6　de 8 transis-

tors et muni d’un dispositif stabiIisateur auto-

matique de r6ception (SCHNEIDER, 12, rue

Louis-Bertrand, 94　-　暮vry-Sur-Seine).

3 3IO

Redresseurs au s=icium en enve!oppe plas-

tique。 On voit : en haut, 1a diode BA148, uti"

=sable dans !es comparateurs de phase ou

red「essement dans les circuits de recup6ration

(tensi・On inve「se : 300 V ; COurant direct : 0,5 A) ;

au m冊eu, Ia diode BY126 (Ou 127) pour Ies

redresseu「s H。T. des t6I6viseurs (UR　=　450　a

800V; I　= 1 a l,2A); en bas, ie redresseur

T.H.T。 utilisable pour Ie redressement dans le

Circuit de r6cup6ration Iignes (UR　= 12,5　kV;

I　=　2　mA). Dimensions : 7,1 ×　3ず2　mm

(BA148); 12,5　×　6,5　mm (BY126) (R。T。C置, 130,

avenue Ledru-Ro冊n, Paris"11e).

Ampiificateur B。F, int6gre　叫A716C, dont le

gain en tension peut etre ajust6　a lO, 20, 100

Ou 200 par le choix de la r6sistance de r6action

interne a l’aide de capacit6s ext6rieures, Ten-

Sion d’a!imentation unique, de 18 a 24 V. Plage.

de fonctionnement, en temp6rature, de - 55oC.

a　+ 125oC. Puissance de sor[ie de　50　mW

a 125 oC, Suffisante pour commander directement.

des servomoteuI.S et haut-Parieurs mjniatures..

Taux de distorsion harmonique, a　50　mW, inf6一・

rieur a O,5　%。 Encapsu16　en boitier TO“5　a!

PrOfil bas (TO-99) (SGS"FAiRCH!LD, 45, rue Eu〇・

gene-Oudin6, Paris-13e)。

10山戸　V十 E豊玉　苦「 
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Casque mono-StereO Hi-Fi, tyPe HD=O, a

bande passante s’6tendant de　20　a　20000　Hz.

1mp6dances standard : 25, 200 ou l OOO Q。 Puis・

SanCe nOrmale : 1 mW par systeme, Ce qui
COrreSPOnd a　450　mW sur　200　Q,, a lOOO Hz,

l’6coute normaIe demandant environ O,5　a l V

Pa「 SySteme。 Poids : 285 g env, Peut etre fourni

avec un microphone supercardioide, a bande pas-

Sante　50　a 14000　Hz, l’ensemb!e　6tant adapt6

aux exigences des institutions d’6tudes de !an-

gues。 Microphone et 6couteurs 6quip6s de mem-

branes insensib書es a I,humidit6 (SENNHEISER,

48, bd de S6bastopol∴Paris-3e}.

R∂d;o-Const川c†eur



剛喜劇こ 圏聞
mode寒e 671 A / entierement t「ansistoris6e

Ce廿e nouve寒看e mire, d’une preci-

Sion tres eIevee et d’un emp看oi

universe看, Perme=e reg看age et

le contr61e des televiseurs des

differents standards O。R。丁,F○　○

C。C,案。R。 Ou O。l,R, ainsi que　看e

reg漢age precis de la convergence

et du cadrage sur les丁。V。 COu-

Ieurs, SyStemeS PA」 ou SECAM,

VIDEO : ● Frequences lignes stabilisees par quartz.

● Niveau de sortie l,5v. c. a c. sur charge 75 ohms.

● 6 informations : Quadriilage Noirl Blanc ou Blanc/

Noir Points.
Definition variable 3 a 8 MHz-Image blanche-Pave
noi「.

H.F. :. Bandes l et Ⅲ : Porteuses ViSION etSON pilotees

quartz internes - CaPaCite 12 canaux.
● Bandes lV et V : Gamme continue 47O a860 MHz.

● Modu看ation ViDEO : POSitive ou negative - Entree

POur mOdulation par un signal exterieur.
● ModuIationSON:AMou FM surtouslescanauxV.H,F.

et U。H.F. - Entree pour modulation audio exterieure.

● Possib冊e de contr引e des recepteu「s radio sur la

bande F.M.
Notice $ur demande.

11, rue PascaIタ

Paris 5e

tel, : 587.30.76

lX

5 MINIBOMBES
AEROSOLS

Selectionnees

dans Ia gamme KONTAKT

Pour Ie d6pannage
et l-entretien des contacts electriques

et presentees

dans une eIegante pochette gratuite.

*しes produits KONTAKT n'attaquent pas les matieres plastiques・

脈o調書A議書G○ ○　Reduit Ies
COuChes d’oxydes et de suifure§.

脈o軸■A議書6〇一Constitue un
mic「o-film anti_CO「rOSif assu「ant une

P「OteCtion de longue du「ee, POu「

COntaCtS et Chassis neufs.

脈A■音容与回囲【AY 75 -
Soudu「e des pi色ces sensibIes a la

Chaleuret detection 「apidedes pannes

d’origine thermique.

E」Ul回) 〃〇〇 〇 Produit hyd「ofuge

「epoussant I’eau, eIiminant l’humidite

et retabIissant ies constantes eiec.

t「iques normaIes.

脈o軸■A議書W■ - Produit de
nettoYage dissoivant les impu「etes, les

graisses et Ies 「esidus de fabrication.

Documentaきfon ggne′a/e

et椿te de nos d6posjねjres

Sur demande a

>
○○

重

日田日田田
B.P. 41 57-FORBACH
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MESUREUR DE CHÅMP

Ent,erement tranSistori86

T)uS CanauX francai8

Bandes I a V

Sensib帖t6 100 l'V

Pr6cision　3　db

Coffret m6ta帖que tres

robuste

Sacoche de protection

Dim言110×345×200

p教EAMpLi D′ANT格NNE TRANS一§TORS

Al. 6,3 V aitematif et 9 V continu

Existe pour tous canaux francai8

Bandes l a V

AMPしI BF ‘‘GOUNOD’’

「ous transistors - STEREO

-　2×10　W efficace sur

7　襲

- 4　entr6es connectabIes

- So巾e enregistrement - FiItres de coupure aigues graves

- Correcteur graves aigues (Balance)

TUNER FM ‘‘BERしIOZ’’

Tous transistors

37　a lO8　Mhz　-　CAF　-　CAG

Mono ou st6r6o

喜p漢書I丁とS

二〇〇 -童園

ENSEMBしE DEVIAT看ON llOO

Deviateur nouveau modeIe

FixatIOn autOmatique des so巾es

NOuV書AU :

丁H丁llOO

Surtension auto-PrOt6g6e

La, ligno de　44　signelS Ou

esp乱oes : 5　町　十　1 F

ANNON⊂要S　#ふ。r言,。芋:‡,5窪
十　0,50 (冒.Ⅴ.A.)　=　3　F). Dom宣ci1重機慣om∴丸

l郷　Rev○○e : 5　F　十　1　F　冒.Ⅴ.A.　=　6　F.

PALE棚田NT D,AVAニN〔郷】.一　Mettre la r6,POnSe

aux annorlCeS don血ci皿`槍S∴SOu患　enVelq馴pe∴a重-

fr乳nCh主e ne po】rtant que le n調m鳥ro de l,狐monce.

Remise des textes au plus tard le lO du mois.

●　VENTE　賞)鵬∴重「()NDS　●

BE音LFORT, Vends cause retraite RADIO-TV-

MENAGER, Sur grande avenue, 6　U　+　stock.

Iノ】cr. R'eVue nO ]58.

‘‘TRAVEししER’’

- T616viseur portatif

-　Secteur -　Batterie

- Contraste automatique

-　Fcran de　28　cm

- Equjp6　de tous Ies ca-

rlauX francajs et Luxem-

bourg

- Coffret gain6　noir

丁亡し書Vl§10‖

- Antennes t6iescopiques incorpor6e8

-　Dimensions: 375 × 260 × 260mm

‘‘PATIO′′　T血EvISEUR PORTABLE　41

‘‘HA〔1ENDA’’

「講読e岬8)9・e2事的れe●

Eぐ′on　59　e書　e5　`億

「ube auto-PrOt6g6 en-

dochromatique assu.

「ant au t616spectateur

une grande souple3Se

d’ut出sation.

-　Sensibilit6 15

-　Commutation

2'　chaine

touches.

ーT6I6viseur mixte　-

Tubes　-　Transistors

- Le B6cepteur jd6aI

POu「 VOtre aPParte-

ment et votre mai-

SOn de campagne.

- Ante=neS inco「po-

r6es　-　Sensib硝te

lO l」・∨

-Poids 14　kg　-　Po主

gn6e de portage

- Eb6nisterie gain6e

luxueuse et robuste.

Eb6njsterie tIeS be=e presentation noyer, aCajou. pa/i8・

Sandre.

l●　OFIFRES D’勘MPILO|　'

Societ6　　ConstruCtion E'1ectronique recherche

AT2　ou AT3　ELE.CTRONICIEIN pour　6tude c¥t

misltl∴∴a,u POinとt Petites series elt PrOtOtyPeS ;

COnnaissances transistors en B.F.　et circuits

lo音gique'S SOluhaitees. Situation d’av(enir a can-

1didat lSerieux. EICrire ou telle'Ph. SI-S, 35, rue

Basse, 78 -St-Arnoult. Tel. 198.

Cherche jeune elelCtricien delgage des obliga-

tions militaires pour installations sonorisation

et travaux d,ate旺er. Habilete manue/1′1e exigee,

COnSCiencieux. Sal. p-1us prime音　foncticm de qua-

1ification. Ecr. ou tel.∴え　SONOTECHNIC, 73,

rue de la Procession, Paris-151t|. 9518-89-92.

X

●　DEMANDIES I)’咽MPLOI　'

Des’Sinat. indus, SPeCialises en C.I. et moIdules

Cherchent implantation d曾I SIChem仇S.　TrlaVail

ra-Pide. Prix au forfait, a debattre. Ecr. Revue
no　164.

l●　ACIHA冒S IET VEN冒ES　'

A vendre　: 750　F, enSemble Ca教)aSS。　neuf,

2　H.P.　30　cm,　C X　30,　2　tweeter TWIG,

2　filtres,　Valeur　1200　F.　TeL　925-24-35

apres 19　h.

「oc
0
8c

W
宮
田



p電NS寡Z A

QU軸QUたS

POR丁A丁看FS A TRANSl§丁ORS
、、SONOLOR′′ - Gou▼erneur

Auto LW MW SWI SW2UlくWAFC A両eme

Djm。nSi。nS ‥290× 190× 85mm　28与,00

CADEAU : 1 antenne v《〕iture gouttjere.

“ PLEIN FEU ,,. -　LE MONDE ENTIER.,。 Chez

VOuS. 4　Gammes OC-PO-GO。 PRIX 1 190,00。 CA-

DEAU: 1 antenne gouttiere。 (Port et emb. : 10,00).

葛、漢書　脈ADA脈′′

Gammes : -　PO

_　GO

-　F.M.

● C.A.F。 ●

9　transistors

5　diodes

Contr6ie de tona=t6.
“ Graves ”, “ Aigus

Graves　-　Aigues

Dim. : 25x20x7　cm

pRIX ….16与,00

UN E」ECTROPHONE

de GRAND格⊂」AS§E a

Platines a CHANGEUR　_

toutes vitesses, tOuS disques.

PUISSANCE : 4　watts. Haut-

ParIeur grand diametre assu-
「ant une exce!lente reproduc-

tion sonore. Alternatif llO/
220　V, Contr6ie de tonaIit6

億　graVeS D, ‘ aigues ”. MaI一

Iette　2　tons　450× 290 x 200.

PRIX INCROYABLE :

盈馨うタ的

(Port et
embalIage

19,50)

Une gamme　6tendue a partir

de 135,00 (sans changeur).

un PRIX “CHOC′.

匿C」A!RÅG重　pA脈 暮しUoなたSC要NC書

●　C要脈Cし漢N重　●

(用ustr6e ci-COntre)・

Tube fIuorescent

monte sur socle.

Diam. : 360　mm.

Haut. : 110　mm.

Consommation : 32　W.

Puissance d’eclairage

lOO watts.

Bi-VOltage (110　ou　220　V).

pRIX　　　　　　　　　　　　　与8,00

REGLETTES COMPLETES, aVeC tube et transfo :
Longueur O,60　m .‥‥.‥‥.‥‥‥‥,…. 25,OO

Longueur l,20　m ,.‥.…………….,‥　32,00

RE6皿丁E皿刷TOMAT書0UE DE T馴SION
a fer satur61. Entiere-

ment automatique.

Puissance　200　VA

(f出「全e)

Entree llO ou　220　V.

Dim. 25x19x18　cm.

Poids : 5,5　kg.

‥‥‥‥‥　9呂,00EXCEPTIONNEL

(Port et emba=age : 10,00)

CHARG要uRDたpO⊂H書pou■aくくumu萱aをeu寡s
Pour batteries d’accus　6　0u 12　V, 110/220　volts.

Charge : 4　amp. s/ 6　V. -　2　amp。 S/ 12　V.

R6gulation automatique du courant　-　Poids　500　g.

PRiX　………………-.‥‥‥‥.‥‥‥.‥　　49.00

VOS CÅD話AUX D匿　聞N D′ANN睡

SUGGES丁【ONS QU容　SAURONT PLA書RE !

ct COMPETITION ,,
4　stations prereg16es

PRIX (avec H.-P.) ‥‥‥.‥‥‥‥‥
倍〇号,00

.葛‾‾、　　ヽ““‾ “ 、‾“‾　　　…　‥ノ　　“ “ “ “ “ ’ “ ’ “ “ “ ● “ ● “ “ “ ’ “ ’

CADEAU : 1 antenne gout油ere

(Port et emballage : 8,50)

糊　UNE AFFAIRE　糊

SENSA丁IONNE」

画
しe p獲us petit

des pockets

M台me mod引e,

PreSentation plastique

国こ間

● 」話　しU丁IN　●
RECEP丁EUR

MINIATURE

12　×　7　×　3　cm

8　transistors.

2 gammes d’ondes (P○○

GO), Cadre fer「ite in-

C音OrPOr6.

Alimentation : 2　piles

「,5　V.

Livr6　en coffret conte-

★ Le r6cepteur.

★」e sac.

★　Un　6couteur indiv主

due上

★La h o u s s e pou「

6couteur〇

品霊。 8量,00
(Port et emb. : 7,50)

………○○　7o,00

e HAU丁E

●　漢書I(Åpi丁AN　●

AMPLI MONO lO WATTS

COMPLET, en Pieces defachees　‥‥‥‥.‥‥

、、SONOLO脈′′

Mode案e “ Auto-Sport ”.

Pr6sentation standard　…...‥.‥.
漢うま,00

豊等完‡㌍:竺:’」….,……….格49,00

CADEAU : 1 antenne gouttiere

(Port et emba=age ’: 8,50)

AU丁O-脈ÅDIO “DJ題NN′′
2 GAMMES D’ONDES (PO-GO)

Puissance de sortie t 12,5　W

Livr6　avec Haut-Parleur en coffret et

antenne　……………,.‥.‥..‥.‥

CADEAU　こ1 antenne gouttiere.

‘(P「6ciser voitage : 6 ou 12 V).

9与,00

MAGNETO葛PHONE COMPAC丁

、、MIN漢　K 7′′　脈AD8O」A

LiYr譜悪霊:e?.:l宰・‥:三三∴ ‥ 29O,00

(Port et emba=age : 6,00)

}　“CASSE園丁OpHONE’′　脈ÅD営O」Å

:　　　Lecteu「 de cassettes enregistrees

Dur6e d’6coute : 60. 90　ou 120　minutes,

告vRE avec 3 cassettes enreglStreeS 15O,00
et piles　‥"‥.‥‥・‥.‥‥‥‥.‥,‥

く　　　　(Port et embaIlage ‥ 10,OO)

草8D暮し漢書た　　●

18う,00

EN ORDRE DE MARCHE　……,………..,…………. 205,00

(Port et embaIIage : 12,50)

AMPLI STEREO H上Fi　2　×　4　WATTS

。。M.L訂, 。nt,。票#農話LS:H?†?. 229,35

EN ORDRE DE MARCHE　…………………….,……　259,00

(Port et embaIlage : 12,50)

AMp」I書看CÅ丁格u脈　DE　脈Ev管RB自然Å丁看ON

COMPLET, en Piらces d6tach6es .,…….……… 268,00

EN ORDRE DE MARCHE　……..…………………,‥　298,00

L’unite de r6verb6ratioれ“ Hammond　>. Bef. 4B, Seuie　‥　105,00

(Port et embai!age : 14,00)

AMPLI STEREO　2　× 10　WATTS

● 」格　回ÅCH　●
T「ansistorise'

COMPLE丁, en Pieces d6tach6es .………….

EN ORDRE DE MARCHE　…………..,‥.‥‥

(Port et embaIlage　‥ 18,50)

.7ま4,00

750,09

14, rue Champiomef, PAR漢S-XV冊e

丁`i. o7○○うま○○8

M6fro ; Porfe de C/fgnancourf ou SfmpIon

C. C. Pos†a書12　358　3O Paris

EXPEDITIONS M川EDIA「ES PARIS-P尺OVINCE　⊂O庇re re爪boursemerlf ou marldaf d∴ /a∴commande

Xi



A側聞髄o職J

しE CA丁ALOGU国　COMPL印

書969

D各10000 §寡聞漢-60脚U6丁間鴨

Pa輪蘭書a音e ler J▲NY帖R

/or肌αf de pocんe (environ 9,5 cm x J4,5 cm)

48 pαgeS Plus∴COuVerfure compren飢上

丁Å田L寡AUX de CORRE§pONDÅNC話

SCHEMAS de BRAN'CHEMENT

CARACTERISTIQUES GENERALES

6 pages de SC軸亡MÅS d’uti音isation (aide-m6moire)

co庇re 3,50 F en正mbres-pOS士e

脈▲D漢○○p脈8M
6, AII6e Veote
pA脈1S (漢1e)

A PARA漢TRE LE lうDEcEMBRE

LIVRES DE CH. GUILBERT (F5LG)

易LA PRATiQUE DES ANTENNES

168 pages (16 × 24). PR営X : 15,5O F; Par POSte : 17,O5 F

喜VOTRE REGLE A CALCUL

72 pages (21 ×　27). PRIX : 9,3O F; Par POSte : 1O,23 F

喜CALCUL ET REALISATlON DES TRANSFORMATEURS

160 pages (16 × 24). PRiX : 13,9O F; Par POSte : 15,29 F

臆TECHNiQUE DE L’EMISS看ON-RECEPTION SUR ONDES

COURTES

356 pages (16　×　24). PRiX : 34 F; Par PoSte : 37,40 F

■ RAD寡O-RECモPTEURS A GALENE ET A TRANS!STORS

24 pages (21 ×　27). PRIX : 5 F; Par POSte : 5,50 F

§OllETE D購EDIT漢ON§ RADIO - 9,Jue 」acob,軸§-6e

C.C. P Paris l,↑.64-34

ほ重GしAG[園丁　D巨pÅN冊鴨寡

DE§　丁ELEVl§書UR§
AVEC 70 REPRODUCT看ONS

DE PHOTOGRAPHIES

EN COUしEURS

COULE∪R§ pAR Ch. DARTEVELLE

Mise au poin† des r6⊂eP青eurs TVC par門nlerpr6"

書a†ion des images observ6es sur Iタ6cran ; d6pannage

par l,6書ude des mires de l,O.R.T.F. e青　de ce=es

donn6es par ies g6n6raleurs du ⊂OmmerCe; OSCⅢo"

grammes des signaux d obtenir en d田6ren書s poin青s

⊂ara⊂16risliques des 6lages・

De nombreux ouvrages exis†en† d6jd sur la †616vision en cou看eurs, mais

PreSque †ous lgnOren† Ia mise au poin† e† le d6pannage des r6cep†eurs・

Chris†ian Dar†eveIle a K V6cu ) la te16vision en couleurs, des ses d6bu†s,

expe「lmen†an† e† enseignan† au fur e† d mesure de I’6vo音u†ion de ce††e

†echnique. Aussi, Peu†-il faire benencier le Iec†eur des connaissances indis-

PenSabIes d †ou† bon †echnicien・

Dans les 9 chap冊es consacr6s au sys†eme SECAM, l’au†eu「 †rai†く∋ de †ous

les problemes qui peuven† se poser au me††eur au poin† e† au d6panneur,

donnan† les solu†ions d appo「†e「, d’une maniere claire e† preciSe.

70 reproduc†ions de pho†ographies en couleurs, Prises sur des 6crans de

†61eviseurs e† plus de I20 0SCi=ogrammes †ypiques, PrOPreS auX Ci「cui†s

COuleurs, fac冊en† grandemen† la compr6hension de l’expos6 †ou† en faisan†

dece iivre l’ouvragede base du†echnicien TVC qui acquier† ainsi d’emb16e

†ou† le †r6sor d’experlenCe Pra†ique de I’au†eur.
′　　　●

EXTRAIT DE LA TABしE DES MATIERES

Du no;r d /a∴COuIeur - Le fube frjchrome e=es cir`uiIs

associ6s - R6glage du山be Irichrome-Anafomie eJPhys;o-

logie d’un d6`Odeur SECAM - R6gIage des `ir`uiJs d’un

d6codeur SECAM　- Les circuiJs de baIayage frames e書

Iignes-Les pames du山be frichrome e書des circui書s asso-

Ci6s - Les pames des cir`uiIs de d6codage - Le `Odage

des sIgnauX dans /e sysfeme SECAM /〃 b.

160 pages, fo「mat 24 x16, aVeC Pius de 300 iIIust「ations

SOCIE丁E DES EDI丁IONS RADIO, 9, 「ue 」aco♭, PARIS (6e) - Ch. P. Pa「is l164-34

XIl



i案s Oれt O囲teⅢ 看eり営

A ces questions...

刷Pourquoi avez-VOuS froid,Pieds nussur un carre獲age,

alors que sur un tapisvous avez chaud ?

* A quoi est due Ia coioration des p看umes d’oiseaux

et i’irisation de Ia nacre?

# Pourquoi estimez-VOuS que Ie magn6tophone

d6forme votre voix et non ce=e des autres ?

“ Une brique peut-elIe s′envoler toute seule?

* Comment expiiquer que l’on puisse se maintenir en

6qui寒ibre sur une bicyciette alors qu’e=e n’a que

deux points d’appui?

* Dans un avion supersonique′　entendrez-VOuS ie

bruit des r6acteurs dispos6s en arriere?

曽Pourquoi, Su「 un 6cran de cin6ma ou de t616viseur,

1es roues d’une auto en marche sembient-e看les par-

fois immobiles ?
Jt Comment, SanS Ie casser. distinguer un ceuf dur

d’un oeuf cru ?

Ct a beaucoup d’autres

VOUS †rouverez Ia r6ponse donn6e par ie

PrOfesseur ELEC丁RONIX en lisan† le nouveau

看ivre de

E。 A漢SBERG

事の増血糾飢甘地e

原`重富重$　`事後?さe

甘地の捕物例脚記
Les ph6nomenes de la vie

de †ous Ies JOurS eXP!iqu6s

Par Ies Iois de la physique.

★

Un volume de 160pages用us†rede

I50　dessins de Ca†herine AISBERG

PRIX:i3,90 F-Par pos†e: 15,29 F

DISPONIBLE LE /6　DECEMBRE

SOC8巨丁E DES ED看丁IONS RAD賀O

9, rue Jacob, Paris-6e

丁6l, 033-13-65　　　　　　　C,C,P" Paris l164-34

X冊

n看PLiM話昨丁A音

曲」即丁間N音調u漢

comme beau○○up d’aut細e$ 6Ieves

en suivant nos

COURS PAR CORRESPONDANCE
Pr6paration th6orique au C.A.P. et au B.T.E, COmP16t6e

Par des Travaux Pratiques a domicile et stage finaI
a l’6coIe. Bureau de Placement (Amicale des Anciens).

Pr6pa細at冒ons pour tous niveaux en

COURS DU JOUR
Admission de la 6e au BACCALAUREAT. Pr6parations :

C.A.P. -　B.T.E. -　B.T.S. -　Officier Padio - Carriere

d'INGENiEUR.
Possib冊6s de BOURSES D’打AT. 1hternats et Foyers.

Laboratoires et Ateliers scolaires uniques en France.

pemiさres cr6ations Par COrreSI10ndance :

TRANSISTORS _ TV COULEURS’

PROGRAMMEUR
C,A,P, de DESS看N INDUSTRiEL

島忠a盤霊搭S書籍書架一語;
61eves et recherchent nos techniciens.

合d6coupe「 ou d recop/er

Veui=ez m’adresser sans ongagemont Ia documentation gratuite

ADRESSE ……‥,…‥,…......…._….

」

日
田
聞



0のe d○○uのeのI曾偽の

I壷e曾♪♪売oi`e

〆u′細でI′曾のタ清書o′〆

★★★RÅD8O_丁V TRÅNS菓§丁ORS

Pres de　800　schemas d’uti‖sation de tous les transistors empIoyes actuellement

en radio et t616vision; aVeC les valeurs des　616ments essentiels et ce巾aines

CaraCt6ristiques importantes.

160 pages, format 21 × 13. Prix : 12,4O F (Par POSte : 13,64 F)

REpÅRÅ丁営ON DE§　REcEp丁話UR§　A TRÅNS獲S丁ORS

Rappel du fonctionnement des transistors ; description du ma亡e「iel indispensable

au d6panneur; Pratique du depamage (Iocalisation de la panne, teChnique de
「6paration○○.). AM-FM et ster6ophonie,

232 pages, fo「mat 16　×　24. Prix : 24,70 F (Par POSte : 27,17 F)

丁ECHN看QU日　管丁　App」看CÅ丁8ON§　D要§　甲RÅNS漢S丁ORS

Propri6t6s, fonctionnement, meSureS et u帥sations des divers types de sem主

conducteurs ; nOmb「eux exemples de r6alisations. Les bases de la radio-6lectricit6

Classique suffisent pour suiv「e l’expose,

336 pages, format 16　×　24. Prix : 21,60 F (Par POSte : 23,76 F)

★　した　TRÅN§看S丁OR　ÅU 」Å回ORÅ丁O漢RE　要丁　DÅN§　し’一NDUS丁R帖

Alimentations -Stab吊s6es, COnVertisseurs de courant, tranSistors en impuIsjon, prO-

duction et transformation de siqnaux, amPlificateurs de mesure et de commande.

Nombreux ca!cuis d’applications et schemas d5ta用es.

264 pages細fo「mat. 16　×　24, Prix : 24,70 F (Par POSte : 27,17 F)

★　GU菓D話　MOND漢ÅL D菖§　丁RÅN§漢§丁ORS

Caract全「istiques de tous les types de transistors fabrjqu6s en Europe, auX Etats-

Unis et au 」apon; tyPeS de rempIacement et tabIeaux pa「 fonction fac冊ant le

choix des modeles.

14∠[ pages, format 13　×　21. Prix : 17,00 F (par poste : 18,70 F)

★ IN看丁IÅ丁看ON Å 」Å pRÅ漢音QU岳D話§ REcEp丁即RS A TRAN§看S丁OR§

Etude tres approforldie de la radio, SanS auCune COnnaissance pr6alabie parti-

CuIiere, Par la construction de sept r6cepteurs a transilStOrS.

132 pages, fo「mat 16× 24. Prix : 15,50 F (par poste ‥ 17,05 F)

罰剛i剛l剛=剛=剛剛冊l冊剛剛剛剛剛剛冊剛刷刷剛刷i

EDITIONS RADIO . #書目P器器6一

X書∨
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ÅU丁OMÅ丁看QUE

pour Ie d6nudage

de fiIs †rるs fins

iusqu’a 5 mm

Pince fine comportan青36 Iame案Ies au iieu de 24

pou「 le modele courant

d6nude impeccablemen† tous看es fiIs tres fins

● aucun reg書age

. aucune deterioration des brins

Conduc[eurs

● grOSSe 6conomie de temps

● rObuste simple e=aciIe

R。 DUVÅUC帽E」
3 bis, rue Castdes, 92-CしICHY - T6i. 737-34-30 et 31

格n vente chez vot事e g営ossiste habiをueI

XV

ÅU PR患X D岳　GROS
丘l措措詰軸ST肌電丁的U聞町R IP鳳930

25%
MO看NS CHER

書er a看　SOuder

さ　くhou髄e

inrtanをan6e

U[i畦6　couramment par Ies pIus importants constructeurs d’ap-

parei容看age　引ectronique de tous pays　-　Fonc:ionne sur tous

voltages a看tern・ 110　a　220　vo案ts -　Commutateur a　5　pOSiこions

de vo萱tage, dans Ia poignee - Corps en bakelite renforcee -

Consommation　こ100 watts, Pendan=a duree d’u輔sation seule-

ment　-　Chauf筆e instantanee　-　Ampoule eciairant le trava=,

interrup:eur dans le manche - Transfo incorpor6 - Panne言ine’

fac=ement amovibie, en meta=noxydabte　-　C・OnVient pour tous

travaux de radio, tranSistorlS, t616visionl t61ephone’etC〃 - Grande

accessib刷る- Livre comp!e重avec cordon et ceriificat de garantie

昔_Poids:830g-Va’:ur:99.F∴‥. 78 F

Les commandes accompagnees d’un mandat-Cheque’ Ou Cheque

posこal C.C,一P. 5608-71 b6neficie「ont du franco de port et d,em-

ba=age pour la MetropoIe

RÅD産o漢V㊨園丁Å看R匿
155, aVenue Ledru-Ro11in, PARIS-ⅩIe　-　ROQ. 98-64

DEcouvREZ　4′ELECTBON10UE
PAP ZA PβAT10UE ET　4’lMAGE

Un "OuVeau COurS Par CO′reSpOnd∂nCe - f′うS mOderne - aCCeSSib/e d

tous- bien c伯方　-　SANS MATHS　-　SANS THEORIE compliqu6e　-

PaS de connaissance scientifique pr6aIabIe pas d’exp6rience ant6-

rieure. Ce cours ufi/ise uniquement　しA PRATiQUE et　し’lMAGE sur

/宅c′an d’un osc〃/oscope. Pour VOfre phis存.personne′ am61iorer vo-

f′e Situ∂tion, pr6pare′　une C∂rriうre d舌Ven存aux d6bouchgs consi-

d5rabIes r 4ECTf?OM-TEC.

1-CONSTRUISEZUNOSCILLOSCOPE　　　　銃 

Lecou′SCO叩menCep∂r/aconst′uCtiond’unosc〃os。OpepOrta雄‘ etp′6c応qu/′eSte′∂VOt′ep′Opriきt5.//vouspe′mettr∂devous f∂mi偽riseravec/es。OmpOSantSUt〃応6sen斤∂訪O-7-g/6v応ioneten E/ect′Onique.Cesontfoのou′S/esde′nfersmod合/esdecompos∂ntS quivousse′OntIou′n応. 

2-COMPRENEZ　LES 

SCHEMASDECiRCUIT 
Vous∂pprendreza　comp′endre 

/essch6m∂S　de　monねgeetde 

C〃cuitemp/oy6scou′∂mmenten 

Ehc〃onique. ��

さ ��ｸ���ｲ�����｢�

し{タ、_‾ 

3-ET FAITES PLUS DE
4O EXPERIENCES

L’osc〃oscope vous serv〃∂　ら　vさr/弥e′　et

らcomp′end・e V后ue〃ement h fonctibn-

nement de plus de 40c音cuits.

一Action du cou′∂nt　- C∂/cu伯でeur sh7p18

d∂nS hs c方cuits-　　-　Ch・cuit ′et∂′くねteu′

- f侮ts m∂gng!佃ues　〇月6cepteur f?∂d/0

-月led/essement　- C〃cu方photo-5/ectrique

- 7+∂nS応tO′S　　-　Commut∂teu′ 〃∂nS厨0′

- Amp〃海∂teu′S　　　　　　　　　　　-与tc.

一〇sci〃かeur

音容で和露の州臣事たで盤,器擢提与
‾‾“‾●‾----●---------------一----I

! GβA TuT B。N R。。。。。u′ un。 。′。。hu′。 。n 。。u,。u′ 。。 ,。p。。。S I

envoyez ce bon i 4ECTf?ONl-TEC /, ′ue Kib〃みO棚月D //.-6L-り

Nom……………….、,‥.‥..‥‥.‥

A竹esse　………………-…‥,.‥..

m?ルSCu応s

S.立P.
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BULL重曹IN D’ABONN電MEN曹

d壷couper ef d /efourner d /a

SOCl格丁寡　D格S　寡Di丁IONS RAD看O

(しetl「e事d’imp「im●ri● §.∨.P.)

MODE DE R主GしEMENT m//e′ les me証ons fn“鮒es)

. vi,。。。n巾。S†.一.u t. EBq肯,評癌34
●　Mandat ci・ioin†

ADRとSSた

各RANCと 回“RANG各鼠

LA DETEC丁音ON SYNCHRONE...

est　看’un des nombreux sujets abord6s dans ce

tres dense numero de fin d’ann6e o心il est

notamment question de I’6'l盲mination des inte「-

f6rences et des signaux parasites, de Ia tech-

nique des circuits int6gr6s dans les
“ grand pubIic ” et de I’6tude d’un

de signaux multiplex.

Citons encore deux comptes rendus
I’un a une application bioiogfqt/e　くね

nique, I’autre a i’Exposition NavaIe

d’avojr　=eu au ¥Bourget, SanS Oublier

th6orique et pratique consacr6e aux

OPtimaies de fonctionnement des filtres

a quatre circuits coup16s.

r6cepteurs

g6n6rateu「

COnSaCreS

I Jg′/ec〔ro-

qui vient
une　6tude

COnditions

de bande

Enfin, au SOmmaire de Ia rubrique “ Basse

Fr6quence et Haute Fid61ite D On POurra lire le
tres int6ressant banc d’essai de ia nouve=e

table de Iecture　<　SP-25　Mk　=　鯵　et la des-

Criptjon d’une chaine Hi-Fi 6‘COnOmique。

丁OUTE L’ELECTRONiQUE nlO 331

Prix : 5 F Par poste : 5,20 F

間細萱洲N

閣I賜

a par†ir du No　.

(ou du mois d●........................)

AきONN各M【N丁 寄書Å甘O軸調書調書鱒1

a par†ir du NO　　　.

(ou du mois do……………………)

A80NN【鵬【N丁 教とAなONN各軸【軸丁

a par†ir du NO　　　　.

(ou du mois d●…・・・…・・…・・…・・・・)

人種0NN各軸ビ軸丁 仆8������蒻�蛮ﾔ�)｢�

a par†ir du NO

(ou du mois do……………………)

ÅかO軸動【調各軸丁 仍����ﾈ靍��'Y+(ｦ�+))｢�

a pa「†i「 du NO

(ou du mois d●…………………・)

A田0N議書調教N丁 仆8���8ｯ���$隕X�(�疲ﾂ�

み5血e舶軸W怖仰仰怖
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0 7与,○○書

〇 〇〇,○○格

詮揖辛轟く詣豊富聴許1嵩説経
S○○　de Cha「le「oi, Bruxelles・6, Ou a Votre

Iibrai「e ha蘭tue書。

Tous ies cheques bancal「es, mandat', Vlre-

ments doivent et「e libel看es au nom de la

SOCIETE DES EDIT10NS RADiO. 9, r. iacob,
PA虞IS_伊.

PしEINS FEUX SUR　しA TVC

La majeure partie de ce num6ro de fin d’an-

n6e de a T引6vision D eSt COnSaCr6e a Ia tech-

nique de la t引6vision en couleurs :

一　Description ld’une mi「e de TVC a perfor-

mances quasi-PrOfessionnelles, de fabrication

Sotrafa.

- La suite de l’6tude des problemes de tran-

Sistorisation des circuits de chrominance SECAM
et ies soIutions adoptees par Or6ga.

-　Les circuits de correction pour tube cou・

ieurs a masque : d6magnetisation, r6guiation de

ia T.H.T., r6glages de puret6, tranSducteurs de
C,OuSSin.

〇一　Circuits de sortie vid6o Iuminance et vid6o

Chrominance a transistors de Siemens.

Au sommaire de ce num6ro, On trOuVera en-
COre un TV-Test consacr6　au r6cepteur portatif

transisto「is6 P 2000 F de Grundig, de nombreuses

informations d’actualit6s et notre rubrique hab主

tueiIe “ Du Neuf en TV　め。

TELEViSiON n`O 189

P「ix : 3 F Par poste : 3,20 F

LA ME丁EOROLOGIE...

‥. dont tout le monde attend qu’eiIe devienne

une science exac‘te, S’automatise gr台ce a I’引ec-

tronique : C’est ce dont t6moigne I’6tude d’un

器盤is#E精霊豊需書蒜「霊。月r語:
maIre　:

- La spectrographie Raman par laser ;

葛Les machines tournantes a effet Hall ;

- L’6v'Oiution des chaines de mesure indus-

trie=es ;

- AppIications du nouveau semi-COnducteur bi-

StabIe BRY39 ;

一Un circuit int6gr6-　a treS faible-　d6rive

毎A 727) ;

葛L’enregist「ement de　600OO caracteres/S Pa「

Pinceau　6Iectronique ;

一Conversation binaire -　BCD par ci「cuits in-

t6gres ;

- Etc., etC.

EしECTRONIQUE INDUSTRIELLE nio =9

Prix : 7,50 F Par poste : 7,7O F

TOU漢書S L暮S NOUVE」LES

industrie(l寒es, financieres et commerciales

SOnt Publi6es toutes Ies semaines dans

ELECTRONIQUE-ACTUAしITES, le journaI

dont tout Ie monde pa「le,

P「ix : 2,5O F Par posteこ2,75 F
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