




Contr6漢eur Contr6漢eur
’MuItim6trix ’’　professionnel

MX209A

MuItim色t「e portatif de format

Pratique. Protection pa「fuslbIe et

diode. Suspension antichoc.

Ohmmet「e de 212a 5　M12

en 4 gammes.

MX211A

P「otection par disjoncteur.

Gaivanomet「e a bandes tendues.

Boitier bak引ite. Appareil de tabie.

Ohmm台tre a 5 gammes :

delまとa20Mま去

CARACTERISTIQUES COMMUNES AUX MODELES
MX2O9A et MX211A

Ce sont deux NOUVEAUX MODELES, 20.OOO 12′/7V en conti…, a

S引eCteur unIque de caIibres.

TENS10NS : Continu: O,1V a 1500V en　9 calibres.

Aiternatif : 5V a 15OOV en　6 caIibres.

INTENSITEs : Continu : 50[lA a 5A en 6 caIibres.
Chute de tension : 1OO a　730 mV.

AIternatif : 15O llA a l,5A en 4 caIibres・

Nomb「eux accessoires pour mesure de 6000 V cont. et ait.,

etlOOO A. alt.

Contr61eur

universeI

MX202A

4O.OOO 12’V en continしI.

S6lecteur unlque de calibres.

Gaivanometre a suspension par

bandes, PrOt6ge. Possibilit6 de

mesurer ies ecIairements.

Nombreux accessoires.

TENSIONS : Cont∴　5O mV a

lOOOV en lO calibres.

AIt∴15ValOOOVen5calibres.

1NTENSI丁ES:Cont.: 25[lAa 5A.

en 7 calibres. Chute de tension

COmPrISe entre O,05Vet O,3OV.
Ait∴ 500mAa5Aen3caiibres.

Chute de tens. <O,15 V.

REsISTANCES : 1012　a　2 M12

en 3 gammes.

DEcIBELS: O a55dB.

Contr6ieur
’’de poche′’

462

20.OOO i2V en continu et

aIternatif.

Equipage p「ot6g6 et antichoc.

Bo†tier bake=te d’encombrement

reduit, format ’’de poche’’.

Nomb「eux accessoi「es.

TENSIONS:Cont∴ 1,5ValOOOV

en 7 calibres.

AIt∴　3 a lOOO V en　6 caiibres.

INTENSITES : Cont∴ 100 llA a

5A en　6　caIibres.

Alt∴1mA2〕 5A en　5ca=bre.

REsISTANCES: 512 alO M12 en
3 gammes.

DEcIBELS:-20a+5O dB.

Concus chacun pour un besoin particuIier, CeS COntr6看eurs ont une preciSiOn de l,5 % en continu et de 2,5 % en aite「natif. Iis sont construits

par Ie grand speciaiiste francais de la mesu「e : COMPAGNIE GENERALE DE METROLOGIE　-　Bo†te Postale　30　-　74　ANNECY　-

T引ephone (79) 45.46.OO - TeIex 33822 - C台bIes M6t「ix-Annecy　-　Bureaux de Paris : 56, Av. EmiIe-ZoIa (15つ　- T引6phone 250-63-26.

COMPAGNIE GENERALE DE METROLOGIE



le (( NOVO惟ST T§ 140 )) e§l un叩叩reiI肌ne IreS glIlれ鵬Prさci§ioれ. i書lI e16 coneu P0U書Ie§ prOIe§§iome書§同

州rchさCommum. §I=1看さ§emIIIliom e漢e叩nle eI co叩Ilcle II eI6帥Iliさe ne mlIniere d oon§e細Ver Ie mlIXimum

Il’e叩看llcemen=10Ul le c調r軸心OnI !’echei菓e e§1 111 PiUS i叩e鵬§ ll叩調reiis llu mIlrcIle (漢15 mm〉. [e (( NOVO一[S看

暮S漢40 11 eS=l10書6ge eIec110ni叩emenl eI m6cllni叩emenl, Ce lIIJi !e ren回iusen§剛e IIUX §U細cIl叩e§ lIin§i叩’脚X

chocs n∪s llU l看州§I10St. Son cII山Ilm geIlnI, imIlri軸6 en 4 00Uieurs, Ile皿e冒Uれe IecIure 11eS書面ci寒e.

c皿c冒各恥事10U書§ 6離れ皿§ :

Tensions en continu 8 caIib,reS :
100mV-1V-3V-10V、宰OV-1OOV-3OOV-

1000V
Tensions en alternatif 7 ca寡ibres :

1,5V-15V-50V-15OV-500V-150O V-25OOV
lntensites en continu 6 calibres :

50HA-0,5mA-5mA-50mA-500mA-5A
lntensit6s en alternatif 4 calibres :
25O HA-5O mA-500mA-5A

Ohmmetre 6 caIib「es :

【2x O,1 - 〔2　x l　- 〔2x IO　-　Q x lOO　-　r2xI K-

11xlO K (Champ de mesuresdeO a lOO M〔2)

REACTANCES I caIibre :
de OさてO M【1

FREQUENCES I caIibre :
de O a 5O Hz et deO a 500 Hz (COndensateur externe)

OUTPUT 7 calibres :
1,5V (COndensateurexteme).- 15V - 5OV - 150V-
500V-1500.V-2500V

DECiBELS 6 calibres :
de-1O dB a十70dB

CAPACITES 4 calibres :
de O a O,5 u.F (aIimentation secteur)一deO a 50’HF ]

deOa 50O HF - deOa 5OOO叫F (alimentation piIe)

〇〇〇′　〇　　　　〇　〇〇〇　〇〇〇　〇〇〇

d批「monI叩e輩
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蓋!葵

∴高輪UしA丁即級S

D各丁剛§10‖

AUTOMATIOUE§

a. co「rection

到れuSO軸ale

e書fiItre

Aut「es fab「ic@tions :

§U級VOしT帥R§-nEVOしT帥n§

AUTOTR州§脚RIVIAT馴IR§

COMP剛§【§ ET鵬V聞§lBしE§

う

両川u亡青い
置1吊0小正博

5　MOD主LES

4O3H:300W ● 405H:475W

4O4H:40OW ● 405H:5OOW　`.)'
四

声∵　・

斗　　40らし§: eOOW

、∵∵∵∵青細野　∴ 料直読龍憲
4l.川e des Bois, Pari§ (19e)

丁鵬両ohe : 607-32-48 e書208・31-63
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un ouvrage didac†ique, COmPle†, a jour, qu菓Slimposai†・。・

●

★ Didactique・・・ depuis -es principes fondamen†aux jusqu,d
l,封ude ded用6e des circui†s, la m封hode d’expos掴on des d碓ren†s suje†s

respec†e une progression logique en fac冊an廿assimila†ion.

★ ⊆?聖堂
●●● †ous les domaines de !a†echniqueTVyson†abo「d6s

具∴ 6mission, †ransmission, r6cep†ion, en nOir e† blanc e† en couieurs, en V・H.F.

e† ∪.H.F., Suivan† les diferen†es normes en usage dans le monde pour la

★ A jour・・・ †ou†esIes r6cen†esacqIuis描onsde la†echnique TV (sem主

conduc†eurs, t6!6vision en couleurs, Visl」alisa†eurs d grand 6cran, †rans-

mission TV par sa†e冊es ar†ircieIs〉 y sc〉n† expos6es.

きれり印書nN齢ÅM[N丁Å「

齢寡　丁千十千v漢S漢nN
Pq「

★　★　★　R.CARRA§CO e=.LAUR[T　★　★　☆

Que/ques ext「a;ts de /a tab/e des matieres…

Pr5佃ce de V. Zworykin

Petit historique de /o t講vision,

POr E. Aisberg

PremierePOrtie: PR看NC看PES G圭NERAUX

Ana看yse e† syn†hese des images achromes e† poiychromes - Le

canon d封ec†rons - Les †ransduc†eurs lumiere-COuran† e† couranト

Iumiere - Les d碓ren†s sys†emes u†iIis6s dans Ie monde pour la

TV en noir e† bIanc e† la TV en couIeurs (normes de balayage

diff6ren†es, nOrmeS d’6mission diff6ren†es, SyS†emes couleurs

N.T.S.C., PAL e† SECAM).

Deuxieme Pa「tje : L,EM菓SS菓ON

Les diff6ren†es sources du signa! video-fr6quence composi†e

(sources op†iques ou elec†roniques, COdeurs couleurs, COnVer-

†isseu「s de s†andards)一Le m6Iange, Ie †ruquage, l’enregis†remen†

des images TV - L’organisa†ion d’un cen†re 6me††eur.

Troisieme POr亡ie : DE L,EM打丁EUR AU

R巨CEP丁EUR

La propaga†ion des ondes - E†ab!issemen† de r6seaux d’6meト

†eurs e† re6me††eurs - Dis†ribu†ion co=ec†ive - Aeriens d’emission

e† de r6cep†ion.

Quotrieme P。rtie ; L巨S C漢RCU看丁S DE

R畠CEP丁格ON (†ubes e† †ransis†ors)

E†ude g6n6raIe des amplifica†eurs H.F. - S引ec†eurs U.H.F. e†

∨.H.F., amPlifica†eurs F.看.一　D封ec†ion e† amp冊ca†ion video;

COrreC†ions vid6o -　Circui†s de chrominance N.丁.S.C., PAL e†

SECAM - Les g6nera†eurs de re看axa†ion; bases de †emps ve両cate

e† horizon†ale -　Produc†ion de la T.H.丁.; differen†es soIu†ions

PrOPreS auX reCeP†eurs couIeurs - Separa†ion e† †riage de la

SynChronisa†ion - Le †ube-images (noir e† blanc e† couieurs) e† ses

OrganeS de d6f!exions e† de correc†ions, les circu汀e de conver-

gence - Le recep†eur son - L’aiimen†a†ion g6n6ra!e (r6cep†eurs d

†ubes ou d †ransis†ors) - Circui†s annexes : C.A.G., C.A.F・, ind主

Ca†eurs d’accord, an†ipa「asi†es, e†c.

754 pages, format 16 x 24, 730 il]ustrations, 1 depliant, COuVerture CartOmee SOuS emboitage

PRIX: 64,90F　-　Par poste: 71,39F

SOCIE丁E DES EDITIONS RADIO, 9　rue Jacob. Paris-6e　-　Ch置　Postaux Paris l164-34

tV



○○　　　　　　　　　　　　　　　臆臆 Du NOuVEAU /...

CIBOT細RADIO me† a vo†re dispos轟on

DANS S書S NOuVEAUX MAGASINS

uN P格RSONN軸　Sp書CIA○○S重“MESu髄S′・

(D6monstratior permanente)

LA　州AふきET「j DE

[′ELECTRONICIEN /…

517A.　20000憾/V en continu。

4 OOO偶/V en aIternatif.

Cadran Miroir ● 48 gammes.

●　Anti-Chocs　●　Anti-SurCharges.

●　Equipage mobiIe biind6.

En coffret pIas〔ique

。V。。 。。,d。n, TTC …‥　書73,00

74う- VO」TM打電と∈し寡⊂TRONIQU置

11 M俄　en continu et lre gamme

de lOO mV
de transistors a effet de

P∴想rF.,ハdes r6sistances

。V。。 6tui, TTC ‥. 223,00

」,ENSEMBLE avec　6tui

楽聖cg丁?Y芋雪雪3%,00
〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ‾

Ooぐ録me庇afIon g6ndra/e
”cENTRAD’’`O血e enVe/oppe [;mbr6e

CON丁RO」EU脈　MX 2O2 A

-Lecture

directe sur

Cadran to-

tal.

_ S引ecteur

Iat6ral uni-

que.

-　Galvano

a suspension pa「 bande.

40000　ohms pa「 volt.

一Tensions : COnt. de　50

10(ro V　-　aIt. de 15　a 15

-　Courants : COnt. de　25

5　A, Alt. de　50　mA a　5　A.

-B6sistances : de lO　{2　a　2　MS2.

-D6cibeIs : de O a　+　55　dB.

PRiX, TTC

Etui cuir

259,60
29,7o

Ml○○IVOL丁M寡TRE

E鵬CTRONiOu話

VX　2oう　A

Appareil adapt6　aux mesures sur

Ies circuits a semi-COnducteurs　-

A=mentation autonome (1 0OO h),
r6jection de mode commun infinie -

Tensions continues :　de lO mV

Pieine　6che=e a lO(X) ∨ -　R6sis-

tance interne l MQ/V. Courants
COntinus : de l叫A a lO A. Chute

de tension : 10　mV. R6sistances :

de l　細　さ　30　M緑.

PRIX, TTC　‥..

-　Etui cui「

647,85
89,6o

「 ET TOuS　しES　-　KiTS　-

ー　DECRIT DANS LES Nos　238　-　239　-

O§CiLしOS⊂OpE PRO書ESSIONNEL

田書M ooう

AmpIi X : bande passante de O a　7　MHz

(- 3　dB). Caiibr6　de 20 mV a 50 V/division.

Imp6dance l MQ et lO MC2.
Ampli Y : bande passante　600 kHz. Bases de

盤S。羅悪霊岩音号音ぎ笥諸島
Cathodique diam. : 78 mm. AIimentation : alte「-

阜隷書孟謹書計………… 1.641,22

VOLTM主丁脈と　e書　SOND格　A 」AMp話S
ヽヽ回書M　○○ま′′

●　7 gammes de mesure de tensions continues.

● Imp6dance : 17,2　M偶.

●　Sensib出t6 : 17,2 M緑/volt.

● 7 gammes de tensions aite「natives.

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

● 5 gammes de tensions aIternatives par

Sonde.

● 7　gammes d’Ohmmetre.

PRIX, COmPIet en ・ KIT -, 丁丁C ‥　431,90

D6c「il dans le$　nO1 236　et 237 de ll教adio"cOnSt「uCleu「ll

G格N書RAT格u脈　B書　``B格M OO4′′
一FREQUENCES : 5 gammes de lO Hz

ら1 MHz.
- SINUSOt’DE　-　Tensfon de sortie r6gIabie

_謬富器嗣三塁講畳∨
_ [MPEDANCE de sortie : VOIsine de　620　{】

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

.R昔。諸。Y-。n. K,T.,.TC ‥　641,68

CENTRAD : 「〕ocumentation contre l timbre.

寡獲　漢書　看漢書臆　e漢　"　○○

メ:教▲D看O-TEしiv寡SloN

pOS丁EZ D寡§　ÅUJOuRD‘HuI

★　LE BON D寡　⊂OMMAND書　⊂看"DESSOUS

●ヽ

ヽ
書

pÅR R園丁OUR Du COURR漢ER

NOUS VOUS ADRESSERONS :

●　C▲T▲」OGuE...　　PIEc騰　D壬TA⊂HEES ○ ○967"68
188 pages avec iIIustratjons

〇

〇

〇

〇

〇

雪NOM ‥.

I ADRESSE
○

○

鵜　‥‥‥.‥

〇

〇

〇　‥.‥‥‥

〇

〇

〇

〇

Vous y t「ouverez :

Tubes Electroniques　-　Sem主Conducteurs

DIodes　-　Tubes cathodi

Mesu「es　-　Antennes　- 堆
es　_　Libra両e　-

Pa「e用age　6lec-

trique　-　Toutes les Fourn-itures pour ie

鵠器篤二寵拷岩盤霊:精霊
縞揃 二h線量。ATP鴇謹言丁u帯
breurs-　etC.

PRIX　…‥. 号　音rs

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

Cette somme, Iointe, me Se「a rembours6e

a ma p「emi6re commande.

●　〇〇N　寛ぐ∴ま4与

C寡BOT-RAD看O, I et 3, rue de ReuⅢy - PARIS (12B)

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇農

Notre Service ‘ DOCUMENTATIO㌦暮薄R寵馬賊珊ON :

(indiquer d’une x Ia 「ubrique qul vou8 Intdresse)

□ cATALOGUE lO4/7

Toute une

trie=e et 諾
(Couverture Rose)

me d’ensembles de conceptlon !ndus・

nis en pieces d6tach6es ・ Plus de

00 mod引es avec devis‾ d6ta紺6s et ca「act6ristiques

techniques.

ロCATALOGUE lO3

醒捕縛S霊-篭苗も書緒言端。‡豊e…
des prix sans conc.urrence.

□ cATAしOGUE - APPAREILS MENAGERS '

●　SCHEMA丁H亘ou格、1CIBO丁′′　●

□Ⅳo寒

Somme que

]e ve「se

Ce jour

◆ヽ

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

4 TELEVISEURS　-　Adaptateur UHF universei -　Emetteurs

R6cepteurs　-　Postes Auto　-　9　modeles de r6cepteurs

transistors　-　Tuners et D6codeur St6r6o FCC.

105　pages augment6es

de nos dernieres r6a=sations P層IX　‥‥‥‥‥‥

BASSE FREQUENCE
13 Modeles d’Electrophones.

2§濃鴇SdF藍誼悪霊s M。n。 。, S,6re。.
2 Pr6amp=ficateurs Co「recteurs,

176 pages augment6es

de nos dernieres r6a=sations
PRIX　…………　9,OO

TOTAL　‥‥‥‥

□ Manda=ettre joint.

口Mandat carte.

□ Virement postaI 3 volets joints.

□ En timb「es-POSte.

漢音回回書
つく一　国公国0◎

細○○■○○　■-　○○

1 et　3, rue de ReuⅢy, PARIS-X=e.

Te16phone : DID. 66-90.

M6t「o : Faldherbe-Chaligny.

C.C, Posta1 6129.57　PARiS.
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‖oりve分u

CÅ丁AしO脚と1969

E訪tion rouge

(92 pa9eS

avec i書lus†ra†ions)

PRiX :

与,○○　軍
(en timbres

de pr6f6rence)

Ave⊂

en supp16men上

CATALOGUES

grandes marques t引6vision, tranSistors, ma〇

一聖篭hones’一引ect「9Phones士autO-「adio〃
.曲..　　　　　　　　　　　　　こ涯,　早戸天声、上声軍事

DOCUMENTAT!ONS : magn6tophones, materiel Hi-Fi (platines,
tuners, enCeintes, teteS de iecture, etC。). Accessoires de t616vi・

言葉Lどe龍u諜誰龍a書誌.誓u輪。豊a特需:書嘉島
TV　-　Appare用age radio et　引ectrique　-　Appareiis de mesure　-

Condensateurs　-　H.-P. -　Out用age　-　Fe「s a souder　-　Bandes

magnetiques　-　Auto-radios　-　Transfo　-　Abaisseurs et r6gulateurs

de tension　-　Tuner F,M. +　d6codeur　-　Modules　-　Enceintes

miniatures et enceintes acoustiques　-　R6cepteurs a transistors　-

Magn6to　-　Micro　-　P!atjnes　-　Tuner A.M. t「ansistoris6　et F.M,

Adresse

COMpTOIRS∴⊂HAMp漢ONNE冒, 14, rue Championnet, PA剛S・18e

C.C.p. 123与8.30

BoN
GRA丁u,丁

D′1N書ORMATION
Su川OS COurS P.COrreSI]OndanCe

(a ddeo叩e「 ou a recopier)

Veu冊ez m’ad「esse「 sans enga・

gement la d0Cumentalion

graluile. (Ci-joint　4　tjmbre§

POu=rais d,enyoi).

De9竜⊂hois上

N°M

R.C.

▲UTRES S篤CT10NS Dl暮N§E16NとM[NT

Pessin Indus置liel, A▼ia両On, All10mObiie

∨さ

±l冊川=川=IⅢⅢ冊l冊l川冊印刷用川ⅢIⅢ1川Ⅲ=看11川iⅢ冊I川と

≡ Je II6sire rece▼Oi「 ▼Otre "Dj叩o-T雄一Test′,三
〇〇〇　I　〃　`二1r　-__---〇一_○○ヽ　○○____　-_さ一書_____-_〇〇　二一_　臆　_　　　臆

(Ier YOiume) aYeC ▼isionれeuSe incorpo「6e

≡　Ci-inclus un chさque ou manIlaトIettre de

≡　I2'70Fpo「重comp,;25,40FPOu「▼Ol.Iet2;

≡　38,iOF▼01.I+2十3;50,80FvoI,I+2十3十4.

RAPY

旺P掴T聞E‖T PROF[§§IO‖‖EしI晴間sTR皿

倍RO§§I§TE RAOiOT鵬H‖10UE - COPRIM - R.T.C.

Tubes s6curit6, thyratrons, Ceiiu!es, tubes mesure, Stab帖sateurs,

lubes affichage num6rique, COmPteurS Geiger-Mu看le「, 6mission, etC.

TOU§ 00MPO§州T§ 、-TR州SOO’’

PO皿ELECT剛iOU=‖恥STR皿E - AUTOM皿0‖

c州丁原OLE - Å§§馳VI§§帥馴T

Connecteurs, Ca「teS enfichables a circujt imprim6, blocs ci「cuits,

bIocs Norbjt, decades de conlPtage, multivibrateurs mono et bistabte,
r6sistances vitrifi6es depuis O一,5 ohm, 3 a lco watts, r6sistances C,T.N.

et V・D.R・, ferrites, POtS, nOyauX.

§各軸I-c州恥8丁間鴨
しe pIus grand choix en stock pe「manent :

German山m・ Si=cium’ Pla=ar, Mesa, ePitaxiaI,

ZenerS.

譜。葉音y藍子…:

Nouveau far;/ sp誼al I969 ⊂onfre O,3O f en f;mbres

触O§§i§丁と80能80

詔書嵩e:r2 。?0端er, mylar chimiques miniatures・ r6sistances

▲SSISTANC各惟C軸N書QuE ▲SSu脈EE

Nouveau far;/ g6n6rαI J969 co庇re 3 F e億f読bres
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LIVR[S D′1Ni丁言A丁寡ON

Par E. A音SBERG

喜」Å　教▲D看o了
... Mais c’est tras si軸p寡e !

184pages(18X23) “ pRIX: 7,8o寡; Par POSte: 8.58 F

臆　しE丁教ANS書S丁O脈了

... Mqis∴C“eSt trるs simple !

148 pages (18X23)細p則X : I2,4O F ; ParPOSte : 13,64漢

書」▲丁乱Ev菓SION?
... Mais∴C’est trるs simple !

168 pages(18X23) " pRIX: 7,8o F; Pa細POSte: 8,58 F

■ 」▲ T血管V寡SiON剛COU」格URS?

... C’est presque simp書e !

(en coIIabo「a†ion avec 」. P. DOURY)

書36 pages (18X23) - pRIX : 21,eO F; ParPOSte: 2う,76 [
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Aし′帽剛はE DE LA TV“COULEUR

UN V8SA POUは　L′AVEN漢は　AVEC

州IRE COUしEUR 888

Appare〃 〔ねconceptibn extremement modeme,

ent冶rement frans応to/"応g, fbum応sant fous hs

S/gnauX房cessa存es au r5g居ge et a h v6I雁at応n

dうs f5/5v居eurs cou/eurs.

- Signaux de synchronisation entrelac6s SECAM

- Gri=e de convergence etcadrage 12x16 carr6s exacts

avec points de surb刷ance - Normes SCART

- Signaux d’identification pilot6s par 2　quartz

- Eche=e des gris a 6 niveaux 6quidistants

- Pu「et6　sur une image griSe, r6glabIe manuelIement

du noir au bIanc

- Signai de z6ro discriminateur d釦vr6　par 2 quartz

- P6giage du circuit ’’cIoche’’

-　Mire de couIeurs : 6　bandes horizontales a teintes

Satu「6es aux normes ORTF

- Toutes les fonctions noir et blanc utilisabIes en 819

Iignes

Mire couIeur a tiroir UHF interchangeabIe, =vrabIe
avec ou sans tiroir

- Tiroir UHF B. EnfichabIe sur connecteur dans Ia mire

888

- Fr6quence variable couvrant tous les canaux UHF

- ModuIation image　+　et -

- Son pa「 quartz d’interva=e

⊂雪面暮雨D
BUREAUX DE PA削S : I95, RUE OU

PA削SlOe TEしEpHONE

59.AVENUE DES POMAINS
74　AN軸とCY　-　FRA軸CE

丁宜し. : (79) 45-49・86十

-　丁としとX: 33.894　-

CE NTRAD-AN N ECY

C. C. P.しY O N　891-14

FAUBOUnG SAl‖T-DE軸IS

: 206-27-16

CENTRAD l18

FIABILITE

-Circuitsimprim6ssurver「e6poxyenfichabIes 

interchangeabIes 

-Composantsprofessionneisahautestab冊6 

-CircuitsmoduIairesacouche6paisse 

-Faussesmanceuvresimpossibles 

FIAB寒L寒TE

葛-蓉<÷

V看!
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一一釜
CONDENSAT亡URS EしECTROCHIMIQUES

TU B書§　AしU MI‖看U M

Anode et cathode en a書uminium ′′etch6’“ conferent a ces condensateurs une

remarquable stabilit6 en capacit6

Presentation : Tube aIuminium avec bouchon fi!et6　ja 18　mm,

PaS 150, 6crou m6taI,

Sorties : Les condensateurs simples et doubIes se font ave-C n6ga.

tif cosse Iongue (TCnc).

しes condensateurs triples sont toujours avec n6gatif boitie「

(TCnb).

Dans Ies condensateurs TCnc, le fait que Ie p61e n6gatif soit

SOrti sur cosse n’implique pas qu’il soit isot6 du bo田er。

Conditionnement : CeS COndensateurs sont Iivr6s en cartons de 50

Pieces,

CAPACITE

(en叫F)

2000

3000

50

100

50十50

50

100

150

20十20

50十50

100十50十50

100十100

50

100

50十50

24

50

100

150

20十20

32十32

50十50
100十50

100十50十50

宣00十100

8

12

16

32

50

100

8十8
12十12

16十8

工6十16

32十32

50十50

100十重00

Tensions

(en volts)

Service

450

〇 〇 〇 〇 〇 〇 ‾
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二‾‾‾‾‾

‾　　　　　　二

‾　　　　　　ニ

ー　音　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‾‾‾‾‾‾

臆　臆　　　　臆臆二

〇〇〇i〇〇°〇°○〃O

」二二二二二二二　「

二‾‾

二二二

Pointe

Dimensions

(en mm)

TCれC 1 616men†

n6ga証cosse. Iongue

TCnc　2 616men†s

n6gatif co§§e longue

丁C"b 3 616men†s

n6gatif bo葡er

Ca†aiogue comple† sur demande・ COND話NSA音量uRS重」格⊂丁ROCH営M漢Qu格S D漢書漢書丁RÅG書

Soc灘　anonγme aU caPjfal de　上800.000　F. - 25-27, rUe Georges-Boisseau, 92　CしICHY,　737-30・2O
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RとVUE MENSUEしLE

DE PRATIQUE RADIO

置丁　丁重しきvISlON

≡三三FOND旺　EN 1936喜≡三雲

REDACTEUR EN CHEF :

W. §O脈OKIN話

PRIX DU NUMERO‥書,Oo軍

ÅBONNEMENT D’UN　ÅN

(10　軸U議書脈〇番)

F「ance…………　ま4　革

師an9e「 ……….うo話

Changement d’adresse O,6O事

●　ANCIEN§　NUM輸OS　'

On peut encore obtenjr Ies anciens
num6ros ci・dessous indiqu6s aux

COnditions suivantes :

Nos86　a　94, 96, 98　さ　てOO. 102

き　てO5, 108　全　て13, 116, 119

さ　て20, 122. 125, 12了　全　て30,

132　e書133

177　さ179.珪賂,

1,20 F

l,郭F

l,的F

Nos193　き194, 196　a　232 .... 2,10F

Nos233　急　238　……………. 2,50F

No　240　et suivants　………. 3,OO F

Par poste : ajouter O,30 F par nume「o.

§oC!盲丁重　D書§

重D案丁IONS∴RAD書O

ÅBONNEMENTS ET VとNTE :

9, Rue 」acob, PARIS (6e)

O33・13・65　○○　C.C. P. PARls lle4.3'

RとDAC丁10N ;

42, Rue 」acob, PARIS (6e)

●83・65・43

PUBしICITE :

PuβL/C/「f RAPY S.A.

(農.農od〇㌦

143, Avenue曇mileユda, PA剛S

r重し自7書徽章7・職

L’invitation a repondre a que8ques

questions, que nOuS aVOnS Ianc6e dans

notre prec6dent num6ro, a eu un SuC-

CeS qui a d6pass6　nos pr6visions : Ie

nombre de reponses enregistr6es jus-

qu’a pr6sent (et iI en arrive pIusieurs

Par jour) d6passe d6ja Iargement Ia

[otaIit6 de lettres que nous avons reeues

Iors de notre “consuItation D de 1960.

!l ne nous est pas enco「e possibIe

de faire Ie bilan de ce sondage, Car営e

d6poui暮Iement du courrier recu es=oin

d’etre termin6; mais ce que nous voulons

faire sans tarder, C’est remercier de

tout c∞ur tOuS CeuX qui se sont donn6

la peine de nous　6crire. Songez que

Certains nous ont envoy6 4 ou 5 pages

d,6criture serr6e !

Cependant, d色s maintenant une sorte

d’unanimit6 se manifeste sur un point :

mesu「es (nous y englobons la r6a寒isa-

tion d’appareiIs de mesure, Ieu「 uti8isa-

tion, Ies m6thodes de mesures et de

COntr6Ie, etC。). Et ceia est hautement

encourageant, Car On y VOit une sorte

de soif de connaissance, une Prise de

COnSCience de I’impossibilit6 de p「ogres-

Ser Si on ne sait pas o心I’on va,

Soyez donc assur6s que le maximum

Serafait pourque la rubrique “ Mesures >

garde la place que nous Iui avons d6ja

assign6e, et, Si possible事l’6!argisse

Des suggestions et des id6es int6res-

santes ne manquent pas dans Ie cour-

「ie「 que nous avons reeu〃　C’est ainsi

qu’on nous a demande de comp16ter

r6gu!ierement not「e “ Cours de Pe「fec-

tionnement≫　Par des s6ries de petits

PrOblemes permettant a chacun de con-

tr6!er son “ degr6　d’assimi寡ation　>.

Excellente id6e, que nOuS a!容ons mett「e

en p「atique d亀s que possib!e着d’au量an量

P暮us vo!ontiers que Ie “ Cours D Semb!e

int6resser un tres grand nombre de nos

lecteurs : il v盲ent, POur I’instant, en

deuxieme place qu’il partage d’ai書寡eurs

avec Ie d6pannage TV,

A propos de ce demier言書est cu「ieux

de constater qlie tOuS CeuX qui mani-

festent de l’int6r6t: POu「 le d6pannage

ne mentionnent que tres rarement celui

des r6cepteurs radio。 On pourrait en

COnClure que la pIupa巾de nos Iecteurs

SOnt d6ja experts en Ia matiere et

n’ont plus rien a apprend「e.

Constatation assez surprenante : treS

Peu d’int6r台t pour Ia t6I6vision couleurs;

a peine lO　%　des Iettres recues en

Parlent, Il est vrai que Ia TVC ne figu-

rait pas dans l’6num6「ation de Ia ques-

tion no2, mais iI y avait un “ etc, ” Suf-

fisamment significatif,

Est-Ce que tOut Cela veut dire que

nous aIIons nous conteれter, POur nOuS

faire une opinion, de cette premiere

“ saive　>　de r6ponses? Bien entendu

non, et nOuS COnSid6rons que Ies ques一

tions pos6es dans not「e num6ro prece輸

dent restent toujouirS Va書abies et a Ia

disposition de tous ceux qui ne nous

Ont PaS enCOre 6c「it et que nous invi-

tons, d’une faeon explicite cette fois-Ci,

a se prononcer sur Ia t引6vision cou書eurs

et p!us sp6cialement sur I’utilit6　d’en

ParIer souvent dan§　R.C,

Une autre statistique, PrOVisoire　6vi-

demment, mais assez significative : les

PrOfessionneis sont nettement p看us nom-

b「eux parmi nos Iecteurs que Ies

“amateurs” (encore que ces derniers

appartiennent a une categorie “ supe一

rieure” : IngenieurS retrait6s, institu-

teu「s, Ingenieし1rS autreS qu’引ect「oni-

Ciens, etC,) : PrOfessionnels　67　%;

“amateurs> 33 %。

★

Vous Iirez ce num6ro avec un certain

「etard par rapport a la p6riode des

VCeuX, Que ceia ne vous empeche pas,

CePendant, de recevoir ies n6tres, q岬e

nous vous adressons de tout cceu「 pour

une trるs heureuse ann6e 1969.

W, S。

魯

岸

田

盈

青

畳

備
7
4
9
 
1

1

　

▲

1

1

1

・
a
,
a
、
a

締
4
7
8
8

▲

「

-

　

●

l

教

　

書

t

-

竃

9

青

嵐

事

を



NOuV軸HoRAiR2 DES M-R肥S DE 」“O.R.丁.軍.
Depuis le　25

仁O.R.T.F. a pris

POS硝OnS POur

mires. L’horaire

Chaine, Pendant

donne dans )e

novembre demier,

de nouvelies dis一

Ia diffusjon des

POu「 la deuxieme

la semaine, eSt

tableau c主COntre.

Les dimanches et jours f6ri6s, des

mires seront diffus6es en deuxieme

chaine a partir de 14　h, Ou bjen

dans le cas o心　une　6mission est

PrOgramm6e en debut dlapres-mid主

de teIie manjere que la diffusion

SOit ininter「ompue jusqu’a la fin

des programmes de Ia soi「ee・

D’autre part, POur la premiere

Chaine, les mires sont diffusees

tous les jours (f6ri6s y compris) a

Partir de 12　h. comme auparavant.

Mais afin de fac出ter le r6gIage

des t引6viseurs couleurs multino「-

mes, la mire de definition est rem.

Plac6e par des mires de conver-

gence de13h30a 13h55et de
15　h　30　…1 15　h　45.

Avant le d6marrage des　6mis-

Sions du programme national ou de

la premiere　6mission　6ducative de

!a matin(5e, le processus de diffu-

Sion sera le suivant :

a) pour Ia premiere chaine :

5　mn d(∋　mire de trainage, Puis

5　mn de mire de convergence ac-

COmPagn6es du son a lOOO Hz;

ensuite 17　mn de mire de d6fin主

tion et　3　mn de penduIe accom-

Pagn6es de la diffusion de

disques ;

b) p。u「 Ia deuxiere chaine :

14　mn de mire de definition;

8 mn de mires s6quentielles; 3 mn

de mire音　de trainage et　5　mn de

mire de d6finition et de diapos主

tives couIeurs,

NOUVEAUX　壬M打TEURS FM e†丁V
Les trois　6metteurs de radiodiffusion FM de Bayonne　-　La Rhune ont

et6　mis en service d6finitif le l‘er novembre 1968. Ces　6metteurs d’une

Puissance de 3 kW fonctionnent sur 92,7 MHz (:France Musique) ; 96,1 MHz
(France Culture) ; 89,2　MHz (France Inter-Vario竜s). Les modulations sont

achemin6es par le faisceau hertzien Bouliac　-1 La Bhune.

L’6metteur TV cana1 58 (2e chaine) du centl"e de Bayonne - La Rhune

Sera mis en　3ervice exp6rimental le　20　d6(鵜mbre 1969. Cet　6metteur

de lO kW remplace l’6metteur provisoire　450 W. =　fonctiomera a dem主

Puissance jusqu’さ　sa mise en service d6finitif.

」’6metteur t引6vision canaI　21 du centre de Brest　-　Roc Tr6dudoれ

a　6te mis en service d6fjnitjf et fonctionne a sa puissance nominaIe

50 kW cr台te image depuis ie l‘er d6cembre 1968.

(★) Le山ndi ces mires et d6monstrations couleurs ne sont pas diffusees

avant 16　h　30　sur l’ensemble du r6seau. SeuI l・emetteur de Ia Tour

Eiffe=es diffuse a pa「tir de ‘10 h 30.

B一さし一OG RAPH案藍

AP|.AREILS HLEC冒RONIQUES A TRAN-

SISTORS, Par H. Schreiber. -　Un vo-

lume d・e　388　pages (16　×　24) avec　361

figures. -　Prix : 40,20　F; Par POSte :

44,総F.

Les lecteurs de　≪　Radio-Constructeur　>

COnnaissent bien H. Schreiber qui a　6。rit

de nombreuX articles dans notre revue,

traitant de telle ou te11e application des

transistors et qui est　6galement l’aut(∋ur

de plusieurs ouvrages, nOtamment　≪　T’ech-

nique et applications des transistors　>　et

<く　Le transistor au labo.ratoire et dans l’in一

《ユustrie ≫. C’est dire que H. Schreiber

COnnait bien les transistors et qu’i1 6tait

tout d6sign6　pour　6crire ce livre　<　Appa-

reils　61ectroniques a, tranSistors　≫. Cet ou一

`▼rage qui commence par une introduction

Originale consacr6e a, 1a terminoIogie des

transistors (SOrte de petite encycIop(idie

des problelmeS li6s aux semi-COnducteurs)

est divis6　en trois parties : apPareils de

laboratoire, mOntages industriels et　封ec-

tro-aCOuStique. Une quantit6 importante de

montages pratiques∴SOnt d6crits et tous les

d6tails n6cessaires a. 1eur fabrication sont

donn6s. La plupart des montages ont　6t6

rdalises et experlment6s par l’auteur..

La trilogie　≪　Technique et applications

des transistors∴≫, <　Le transistor au labo-

ratoire et dans l’industrie ≫, et < Appareils

6lectroniques a, tranSistors　>　COnStitue ainsi

un vaste ouvrage otl tOuS les problemes

PrOPreS au tranSistor et a son utilisation

SOnt trait台s sous l’angle pratique essen-

tiellement.

REGLAGE ET I)EPANNAGE DES T量うLE_

VISEURS COULEURS, Par Ch. Da富te-

VeI]e. -　Un volume de　160　pages

(24　× 16) avec plus de　300 iIlustrations

dont 70 en couleurs. -　Prix : 37,1() F ;

p租重　post㊧ : 40,81 F.

Bien qu’un assez grand nombre de 】.ivres

aient　6t6　d6ja ecrits sur la te16vision en

2

COuleurs, il n’y en a aucun, a nOtre COn-

naissance, qui soit entierement consacr6 au

d(…pannage ou a la mise au point des t616-

Viseurs-COuleurs (tout au moins en EurOPe).

Or, 6tant donn6 les r6glages assez diffi-

Ciles, les circuits pr.opres a ces r6cepteurs,

la nouveaut6　de la T′VC, 1a n6cessit6　de

Satisfaire une clientele exigeante du fait

du prix des r6cepteurs, etC., un tel livre

S’imposait. Dans les neuf chapitres qui sont

tous consacres au systeme S音ECAM, l’auteur

traite des divers problemes qui peuvent se

POSer au metteur au POint et au d6pan-
neur; i】 y donne, d’une facon claire et

Pr6cise, 1es∴SOlutions a, aPPOrter.

La mise a音u POint et le d6pannage des

r6cepteurs sont analys6s en interpr6tant les

images des mires de l’O.R.T.F. observ6es

Sur l’6cran ou de celles de g6n6rateurs du

COmmerCe. Un grand nombre d’oscillogram-

mes (120) y sont reproduits qui montrent

les signaux a obtenir en diff6rents points

CaraCt6ristiques des r6cepteurs. II s,agit

donc essentiellement d,un ouvrage pratique

que tous les techniciens TV devront poss6-
der po音ur POuVOir faire face rapidement aux

difficult6s qu’ils pourraient rencontrer.

CIRCUI冒S I)E LOGIQUE, Par R. Damaye.

-　Un volume de　372　pages (16　×　24)

avec　284 figures. - Prix : 49J40 F ; Par

pOSte ; 5生,鈍F.

Cet ouvrage est divis6　en quatre parties

COnSaCr(Ses respectivement aux　<　Circuits

616mentaires de logique　≫, ≪　nOtions de

COmPtage　6lectronique　≫, <　r6alisation des

Circuits de logique > et “ algebre logique >.

To音ut au 10ng de son exce11ent ouvrage,

1,auteuI. a Choisi de faire appel a, 1・intuition

du lecteur plut∂t qu,a des fo-rmulations

math6matiques abstraites. Grace a cet ex-

POS6　original, le lecteur assimile parfaite-

ment bien le fonctionnement des divers cir_

Cuits et aboutit sans peine a l,algebre de

Boole n6cessaire pour r6soudre ais6ment

les pr.oblemes pos6s par les divers automa-

tismes que l’on rencontre dans la vie

modeme. Au passage, 1e lecteur fera con-

naissance avec les circuits int6gr6s, aVee

Ieurs modes de fabrication, aVeC les m6-

thodes de mesure de Ieurs parametres ; i】

aura 6tudie l’influence des parasites indus-

triels sur le comportement des automa-

tismes a courant faible, 1es moyens d・y

rem6dier, etC. II s,agit donc d,un ouvrage

de baSe destin6 aux　6lectroniciens et 61ec_

triciens qui travailIent sur Ies cjrcujts d,aし上

tomatisme, Ou de calcul num6rique ; mais

il sera 6galement profitable a ceux qu・in-

t6ressent, ne Serait-Ce qu,a titre de curio_

Sit6, le fonctionnement de ces circuits ou

aux amateurs de modeles r6duits t616com-

ma重出dさs.

Tous les ouvrages cit6s ci-dessus sont

6dit6s a la Soci6t6　des Editions Radiくら

9, rue Jacob, PaI`is-6e.
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§U然州TELEV案§間然POR丁A丁肝
Les pannes ou d6fauts des tubes u輔s6s pendant de nombreuses

ann6es dans les r6cepteu「s d’images peuvent et「e assez faci寡ement

r6pe巾Ori6s, Car iIs se reproduisent a peu p「es sous la meme fo「me

Chaque fois・ En ce qui conceme Ies transistors’i寒est beaucoup plus

d珊cile d’acquerir une exp6rience sembiable, Trois raisons s’y

OPPOSent : la continue!le mise en appIication de types nouveaux; Ia

diversit6 croissante de ces types ; I’exceI書ente fiabi‖t6 du semi-COnduc-

teur en g6n6ra営, rar6fian=es pannes dues a cette cat6gorie de compo-

SantS.

En pr6sence d’un apparei寒transistoris6, il ne peut pIus etre ques-

tion d6sormais, POur le technicien TV, de proc6der par t含tonnements

et par essais de remplacement〃 Nous prenons pour exempIe un cas

observ6　r6cemment.

Les manifes†a†ions

e† observa†ions

H s’agit d’un t616viseur portatif dont seuls

le tuner U.H.F., le s6lecteur V.H.F. et les

QmPlificateurs F.I. et vid6o sont transisto-

ris6s. Les autres sections utilisent des tubes.

Sur cet appareil, S’est produite un jour une

6clipse d’image, Celle-Ci n’apparaissant plus

que pendant quelques secondes, d des

intervalles de temps assez irr6guliers. Par

Qi]leurs, Pendant l’absence de l’image・

lt6cran demeure lumineux, et le son c○nti-

nue d fonctiormer. Le d6faut est identique

sur les deux chaines.

Nous sommes en possession du sch6ma

g6n6ral du t616viseur. Comme on le voit

sur le sYnOPtique de la figure l′ il y a

trois　6tages F.I. vision, le premier　6tant

COmmun d la section a: SOn D, Puis un

6tage d6tecteur et deux　6tages vid60. La

PreSenCe COntinuelle du son indique qu’il

n’y a∴PaS lieu d号ncriminer les oscillateurs

V.H.F. et u.H.F., ni le premier　6tage F.I.

COmmun. H reste donc d suspecter les

deuxi6me e=roisieme　封ages F.I. vision, le

d6tecteur, les deux　6tages vid6o,... et le

Cathoscope.

Les 6tages F.I. et vid6o sont groupes sur
′

une m6me platine imprmee. Une premi6re

vdrificQtion consiste d percuter en divers

POints cette platine, et d pousser sur les

c○mposQntS POur d6celer une　6ventuelle

soudure d6fectueuse. Mais Iorsque l’image

est absente, CeS aCtions m6caniques de-

meurent sons effet. Si sa r6apparition

semble parfois　&re provoqu6e par un de

Fi望. 1. - Lクi7mge 7Z’appara訪gz‘e b「iGt’eme巧　ei de ’empS d oz‘ire, Sur ”craれ

d’踊胸筋seu「 portati∫・ Le sorL 6t叩γegZ4 Gn PermnenCe, ZJ γ a Jiez4 de suspec頼,

sur Jes∴ne可blocs ci-dessus represe所6s, Jes s職; alla部品dez”iGme　6iage F・I・

ひ占sわれaα 001hoscope訪clαS・

」anvier-F6v「ier 1969

nos mouvements, C’esI pure ccincidence,

nous ne tardons pc】S CI nCuS en∴aPerCeVOir.

Les tubes nous ont habitu(…　d des cou葛

pures intermittentes, mais ]a m6thode de

percussion est darしS Ce CaS efficace. T’rらs

rarement, un tranSこしstor preserlte un d6faut

Semblable, mais il n’est pas sensible au

choc. En revanche. on observe plus souvent

des coupures de diodes d6tec亜ces. Comme

nous disposons de diodes de JemPlacement,

nous c○mmenapns par　61er ]e boitier de

d6tection, et, le t6]6viseur　6tant sous ten-

Sion, nOuS Plagons une diode neuve en

parall封e sur celle d’origine. Cet essai ne

donne aucun r6su]tat.

Le seul instrument que n。uS ayOnS SOuS

la main est un co]1tr6leur universel. Åvec

SOn aide, nOuS POurrions tenter de mesu-

rer toutes les tensions continues des 6tages

suspect6s. Mais noしIS aVOuOnS -- et le fai-

Sant, nOuS CrOyOnS rePreSenter l‘opinion de

la plupart des techniciens TV　-　que la

mesure de nombreuses tensions sur une

platine imprim6e, CIVeC ]e reperage pr6a-

lable des points d mesurer, (∋t la crQinte

d’une erreur ou cl’un oubli susceptibles

d’endommager le cc)ntr6leur, eSt un traVail

bien p6nible! Dans le cas present, nOuS

SOmmeS en PreSenCe de tensions allant de

O,2　V d 150　V, e【 il est dcmgereux de

Prendre un collecteur pour une base ou un

6metteur. D七utre part, nOuS ne SOmmeS

PaS CeItain que l’absence d′image se trci-

duit par la modi缶=ation ou l’annulation

d’une tension continue. Åussi. profitant du

caract6re porta†if du †616viseur, nOuS em-

PreSSOnS-nOuS de ]e diriger sur le labo-

rotoire.

しes con†r6les∴au [abora†oire

Le lendemain, nOししS remettOnS en rOute

le t616viseur, Sur une　6missi。n en V.H.F.

L’image appQra年t au bout de quelques ins-

tants, demeure un p∈うu Plus Iongtemps que

la veille, mais disparait ensuite pour plus

Iongtemps cIuSSi. Nous pouvons laisser

l’QPPareil reli6　d l’antenne, et eSSayer de

voir d partir de qu(丸　6tage le signal ne

passe plus. Une sonde d6tectrice, reli6e

d l’entr6e verticale d’un oscilloscope, Peut

convenir d cette fin. Cependant, Si la cou--

pure intermittente est situ6e assez <　haut D

dcms la chaine de la figure l, 1e signal

PreSent en amOnt de cette coupure sera

PrObablement [I`OP faibIe pour 6tre d6tect6,

Ou Ser〇十q nOye D dcms ]e bruit de fo・nd.

Åu c○ntraire, Si nous remontons la chaine

3



Fig. 2. - Sc巌m de /a sec庇周t/id6。 du毒16t元sez”・ O言Jra諒sJor odapIate夢Lr

諏Inp6。onces・ - O2 ; ’ran諒tor c明:,lif擁ez”’諒d60・ - PI J PO青e証romうtre de

roγ所asle. - P2 ; POtenきiomGtre de r拐ef. - P$ ; P・)庇訪omeまre de /z,m詑re・ La

liaison enire le collecteur de O2 Ci /a caLんode dz/ Caihoscope rR'C se佃ZIt par Je

cond〔偽SaieこJ「 CQ.

en commengant par le cathoscope・, en in-

jec士ant des signaux de grande amplitud〔∋.

nous n’avons d connecter l’oscilloscope

qu’une fois pour toutes, d lQ fin de la

chaine, et nOuS ne Craignons plus en ce

p。int l’incidence du bruit de fond.

La source des signaux d injecter n’est

pas n6cessairement un g6n6rateur de lab。-

ratoire de grand　<　Standing∴D. Une mire

assez compl封e c○nvient parfaitement po11r

cette application. Telle est la∴く　Nova-

Mire D de Sider Ondyne. qui offre des pos-

sibilit6s auxquelles ses possesseurs, nOuS

le oraignons, ne PenSent PaS aSSeZ. La rou-

tine consiste d utiliser　6temellement 1a

sor†ie H.F. de cet instrument, aVeC le‘ Cadrcm

de fr6quences immuablement fix6　sur le

cana=ocal, Si bien qu’on finit par ne plus

voir qu’il existe une sortie de. modulati。n

vid60, et que, Sur les trois gammes H.F.

disponibles′ l’une d’elles c○mprend les

fr6quences F.I. d’un t616viseur !

Les c○ntr6les porteront donc d’abord sur

l’amplificateur vid6o dont les deux　6tages

sont construits autouI`　des tI`QnSistors Ql et

Q2 (士ig. 2). En fait, le premier　6tage n’c章P-

porte pas de gain en tension. Il joue le

r6le d宣dap書-C['teur d’i(mp6dances entre la

soItie de la d6tection et l’entr6e de Q2.

Cette disposition permet　6galement de r6-

gler le niveau du c○ntraste en fais(mt

varier l’amplitude des signaux vid6o ap]⊃li・

qu6s a la bQSe de 02, au mOyen du poten-
tiom封re Pl. Ce proc6d6. qui n’est pas de

mise dans les t616viseurs d tubes′　P∋ut

封re mis en　∞uVre d basse imp6dance,

SanS que lQ tranSmission des signQuX de

士r6quences　6lev6es soit affect6e.

Sur la figure　2, On remarque en OしItre

]e circuit d宅metteur de Q2′　qui comp。rte

des r6sistances non d6∞uP16es Rl et R2,

et un ensemble C工P2　Permettant de m。di-

士ier le relief de l’image. On retrouve ici,

4

ave.c toutefois des valeurs diff6rentes pour

les 616ments, l宅quivalent du circuit de ca-

thode d’un tube amplificQteur Vid60. En

revanche, l′attaque du cathoscope TRC se

fait bien par la cathode, mais la compIO-

sante continue du signal n“est pas trans-

misel, du fait de la∴PreSenCe du conden-

sateur C2. D’autre part, le r6glage de lu-

mi6re s’effectue par le potentiom封re P3 qui

agit, nOn Sur la tension continue du weh-

nelt, mais sur celle de la cathode. Le weh-

nelt ne regoit aucune tension continue. mais

seulement des impulsions d’effacement du

spot provenant du trQnSformc[teur de sortie

trames. Bien entendu, la tension entre ca-

thode et wehnelt ne peut s’amuler, la r6sis-

tance “ talon , R3　S’y opposant.

Le signal n6cessaire d l’essai de l′am-

plificateur vid6o est d61ivr6　par la sortie

vid6o de la mire. La forme de la modu-

lation est vQriable selon le contenu de

l’image, et la tension de cr6te maximale

est d’environ　6　V aux bomes d’une impe-

dance moyenne de l,2 k偶. L′amplitude des

Fig. 3. - Le ’rans誌-

ior O3　6q諦pe Je

lrOisiうme　6iage F.I.

t)isわれ　dL4　房雄毒sezJr.

Un szg乃al F.I. mo-

dzt16,読了eci6 sz/r SOn

collecteuI・, donne z雄e

Zmage　鋤r　%cra7Z.

Le mGmel S乙gml ap-

pliqLL6　d /a base　71e

donne rien. En me-

拙ra庇　les∴tensio〃S

COm肋〃eら　On∴troLJひe

nzJlle celle az雄　bor-

71eS de R」. Les　616-

me所s R」 eよ　C」 mis

hors de caLJSe, On en

d6dzJit gue Je transis-

ior est　≪　COupe　≫・

signaux vid6o est r6glQble, et leur p0lQrit6

peut etre a voIont6　positive ou n6gative.

Si l’on d6sire attaquer conectement un

ampli士icateur vid60　d pQrtir de cette sortie

de‘ la mire, il faut tout d’abord utiliser en

liaison, nOn un Cable blind6, maIs deux

COnducteurs separes, Cela afin de ne pas

introduire de capacit6s parall封es parasites.

D’autre part, il est n6cessaire que le cir一

cuit d∴attaquer presente aux fr6quences

vid6o une imp6dance du m6me ordre que

celle du circuit de sortie de lQ mire. Lors-

qu’il s’agit d’un amplificateur vid6o d

tubes, il est recommQnd6, entre. autreS′　de

ne pas∴attaquer la∴grille d’un tube, mais

l’anod∈三du tube pr6c6dent. Une trop grande

d6sQda[Ptation des imp6dances en presence

Se trQduit, en e王fet, Par une distorsion aux

fr6quences les plus basses du spectre vid6o,

et nol:amment PQr une d6formation des

Signaux de synchronisation. On obtient,

CePendant, une image sur l’6cran, mais elle

est dくSform6e et d6pourvue de stabilit6,

Principalement dans le sens verticaL

Les montages d transistors　6tQnt enCOre

beaucoup plus ex chatouilleux D que les

tubes sur le chapitre de l’adQPtation des

imp6dances, On Peut S’attendre音　d rencon-

trer avec eux des difficult6s accrues. Dans

notre cQS, CePendcmt, Peu nOuS importe

d’obtenir une image anormale, POurVu qu’il

y Qit sur l′6cran une音“ information vi-

Suelle D Permanente. Nous mettons donc d

士cnd le niveau vid60　de la mire et, Par

deしⅩ　COnducteurs de　50　cm′　nOuS relions

la bome de masse d la masse du t616-

Viseur, et l’autre bome, d trave`rS un

COndensateur de O′l　叫F′　auX POints d’in-

jeclio】き.

Ch(貫que fois que nous attaquons un poinl

de l′ampli士icateur, nOuS SaVOnS, Par l’ob-

SerVation de l{cran, que la∴Panne eS=Ou一

jours presente, Car nOuS aVOnS laiss6 le

t616viseur reli6　d l’antenne; Si son fonc-

tionn(∋ment Se r6tablit inopmement Pendant

les essais. nous ne risquons que d’obtenir

deux images diff6rentes superpos6es.

No"11S V6rifions ainsi que ]’injection du

Signa二l vid60　d la cathode du cathoscope

PrOduit une image, CerteS aSSeZ Peu COn-

trast6e, mais bien visible quoique nega-

tive. L’inverseur de p0larit6　doit　6tre mis

Sur 1a POSition　<　-　}　POuI`　que l’image

devienne positive. Mais elle est affect6e

Radio-Construc†eur



des d6fQutS Pr6visibles : d6filement vertical

et d6Iormation du quadri11age・.

Eh attaquant la base de Qと′　nOuS Obte-

nons 6galement une image permanente, Cette

fois avec la poiSition “ + , del l’inverseur

de p0larit6. Le gain de l′6tage permet de

r6duire le niveau du signal inject6. L’imQge

presente toujours les m6mes d6fauts.

Sur la base de Ol, QVeC le potentiom6tre
Pl a fond de couI`Se e=a m6me amplitude
du signal d’attaque, nOuS abtenons sensi-

blement la m合me image. La polarit6 vid6o

est encore positive, du fQit que Ql n‘intI`O-

duit pas d’inversion de phase.

La∴Panne intermittente ne provient donc

pas des　6tages vid60. n Iaut maintenant

passer au contr6le de l’amplificateur F.I.

Le c○mmutateur de gammes H.F. de la mire

est mis sur la∴gamme 25-50 MHz. Nous ne

comaissons pas la fr6quence d’accord de

chacun des circuits r6sonnants d attaquer,

mais nous pouvons choisir une fr6quence

unique situ6e au milieu de la bande pas-

sante F.I. vision, SOit environ　33　MHz. Le

tableau de correspondance fourni QVeC la

mire indique les graduations du cadran

(6chelle noire) to'uS les deux m6gahertz. Ce

tableau provenant d’un 6talonnage particu-

1ier de chQque g6n6rateur, les chiffres que

nous donnons en exemple peuvent varier.

Pour notre instrument, le tableau indique

le repere　42　pour　34　MHz, et　49,6　pour

32 MHz. Par interp01ation. nous situons donc

la fr6quence de　33　MHz au repere　46　du

cQdron.

Le niveau H.F. de la mire est mis d son

mQXimum (position 6), ainsi que le niveau

vid60, qui d6termine ici le tQuX de modula-

tion. Ccmme le r6sultat final doit toujours

台tre observ6　sur l’6cran du t616viseur, il

importe que le signal d6tect6 soit lui-m6me

ma.ximal. Åux fr6quences c○nsid6r6es, il

n’est pas absolumeni indispensable de fer-

mer l’extr6mit6　du cable c○音aXial sur son

imp6dance carQCt6ristique. Mais il est n6-

ce・SSaire d’intercaler un condensateur d’iso-

lement en continu dans la liaison aux points

d attaquer. Un condensateur c6ramique de

l nF fait ]’cIffaire. Il est commode de cons-

tituer une sonde d’injection en montant le

condensateur sur une fiche coaxiale femelle,

ce qui permet de l’inte'rCaler rap音idement

quand i1 1e faut, e.n laissan=ntQC=e c命ble

coaxial de la mire, PreVu uniquement pour

6tre rqccord6　aux entr6es d’antenne.

巳n attaquant de cette fagon le c○11ecteur

du troisi6me transistor F.I. vision′　Q3 (fig.

3), nOuS Observons des traces d’imQge Sur

l’6cran. Nous entendons par ld que les si-

gnaux d6tect6s et amplifi6s sont insuffisants

po′ur PrOCurer la reproduction, m6me pdie.

du quadrillage. On∴apergoit seulement un

r6seau de barres horizontales grisatres.日n

revanche, en Observant le signal d l’os-

Cilloscope sur la cathode du cathosc○pe, On

reconnait parfaitement la forme de la modu-

1ation correspondant au quadrillcIge, aVeC

une amplitude cr合te a cr6te de l,5 V envi-

ron. DanS un tel cas′ l’○′SCilloscope permet

de contr6le’r efficQCement l’image, Qlors que

l’observQtion de ]宅cran donne une info音rma_

tion de qualit6　bien inI6rieuTe. Il en est

ainsi chaque fois que. d la soI`tie de la

d6tection, les signaux de synchronisation

」anvier..F6v「ieI・ 1969

SOnt d’amplitude trop faible pour d6clen-

Cher correctemen=es bases de temps.

Nous venons de contr6ler ainsi, d′une

maniらre plus rigoureuse que loI`S des

Premiers essais, 1e bon fonctionnement du

Circuit de soI`tie de O3 et du d6tecteur. Nous

appliquons maintenant le signal F.I. mo-

du16 d la base de Qも. Cettel fois, il n’y a

aucune trace d’image sur l’6cran du t616-

Viseur, ni d’oscillogramme sur celui de l’os-

Cillosc○pe.

Il est inutile de remonter plus haut, et

maintenant nous n’QVOnS Plus que trois ten-

Sions d mesurer (fig. 3). Celle dt6metteur se

r6v封e nulle, les deux autres　6tant confor-

mes aux indications du sch6ma. Il reste

d v6rifier si Rl eSt en bon　6tat′　et Si Cl

n’est pas en courトcircuit, Ce qui se fait

Par une Seule mesure de r6sistance. Ces
C○mPOSantS SOnt hors de cause, et il faut

COnClure d une “ coupure , inteme du

transistor.

Remplacemen十du十ransis†or

d6fectueux

Le sch6ma du t616viseur indique que le

transistor QもeSt un BF 173. Cependant, Sur

la platine, a 6t6 mont6 d’origine un BF 123,

de fQbrication ITT. Ce semi-COnducteur, de

dimensions trさs r6duites (diam封re　5　mm,

6paisseur　2,2　mm), eSt Pr6sent6　dans un

boitier en plastique. SleS SOrties sont plates

et dispos6es selon un carr6 autour du boi-

tier, ]e collecteur 6tant repere par un pan

coup6 (fig. 4 a). Or, il nous est plus facile

de nous procurer un BF 173, beQuCOuP Plus

COurant′ fabriqu6 par La R伽diotechnique. Il

est present6　en boitier TOL72, aVe les sor-

ties dispos6es sous le boitier, 6galement

Selon un carr6 (fig. 4 b).

Des documentations en notre posses-

Sion, il ressort que les deux types de tran-

Sistors sont des nヤーn au Silicium, de tech-

noIogie ‘ Pllanar-6pitaxial ,. Leur destina-

tion commune est l’QmPlification F.I. Leurs

CaraCt6ristiques son=rさs voisines, du moins

Celles qui apparaissent sur les deux do-

CumentS. II Iaut. en effet, remarquer que

celrtains pQrQm6tres figurent parfois sur un

Catalogue et non sur l’autre, et qu’ils ne

SOnt PaS tOujours mesur6s dQnS les m合mes

conditions.

Nous devons enc○re c○mparer les dis-

POSitions des sorties des deux typelS de

transistors. La documentation ITT la dessine

Vue音de delSISuS1. alors que celle de La Rndio“

tech血que se range d l’usage g6n6ral et

la dessine vue de dessous. Il faut donc

retoumer par la, PenS6e le transistor BF 123

POuI`　S’apercevoir que les dispositions delS

SOI`ties correspondent.

Nous pouvons maintenant dessouder,

avec les precautions d′usage, le trQnSistor

d6土ectueux de la platine. Comme. au cours

de l’analyse dynamique des 6tages, le fonc-

tionnement normal ne s’est pas r6tabli spon-

tan6ment, nOuS POuVOnS en d6duire que ]e

d6faut du transistor est devenu pemanent.

Or nous sommes curieux de savoir comment

Se traduit, du point de vue statique, Ce d6-

士aut. Åussi, aVant de monter le transistor

neuf, nOuS PrOC6dons d des mesures sim-

Ples et purement c○mparatives, dont les

Fig. 4. - a) BrOChage dz4∴JraJ)Sistor

BF123, de /abrjcαtjoJL ITT,句r高w-

lent ,aZJ BF 173. Les∴SO「iies danまdis-

pos6es azJ′0αrん　bo訪ie「, /e reperage

des　6lectrodes∴est∴祝4　de dessLIS. La

sz4rface hacんz/r6cI S研/e dessin corres.

poJld d zJ7? Pa」r! COZJp6　d(J bo轟eJ.,

rep6手ani Je colle(勇ezJr. b) Brochage, t雄

de dessoz/S, dzt∴irarlSZ’sior BF 173　de

La Radiotechnique. Ce !ransおtor csl

presen青6　dans /c'　boiiier rO-72, bie乃

COnn均　aひeC CrきrOi de reperage des

S葛Ort乙eS.

r6sultats sont consiqn6s dans le. tQbleau de

la ligure　5. L’appc[reil de mesure est un

contr6leur M6trix MニX20-2 Å, utilis6 en ohm-

m封re sur le cQlibre “∴Q x100 ,. La

Pile unique de ce c・Ontr6leur a une tension

de l,35　V. Les signes q　+　D et “ - ’

dont sont affect6es, Sur le tQbleau, 1es 61ec-

trodes, indiquent la poIQrit6 r6elle des poin-

tes de touche, qui est pour cet appareil,

COmme POur bien d’autres, l’inverse dei Celle

des bomes　“　vol・亡m封re　,. LQ nOtation

《 ∞ 》　Signifie seulement que l’aigui11e de

l’instrument ne d6viく∋ PaS.

Le tableau montre que la seule’diff6rence

imp音Ortante entre les deux trQnSistors r6.side

dans la mesure ent】:e le c○1lecteur n6gatif

et l宅metteur positif. Mais on ne peut gu6re

s’cIVanCer au-deld d〔) Cette COnStatQtion. On

ne peut, en effet′ erしd6duiI`e que, dans le

transistor d6fectueux,, a l宅metteur est cou-

Pe ,. CdI`. entre l’6metteur et lQ base, On

trouve bel et bien un SenS de conduction,

COmme il en existe un entre la base et le

collecteur.

Les chiffres du tQbleau de la figure 5 ne

SOnt Valables que p。ur le cas ici anc|lys6,

et dans les conditions de mesure d6finies

Plus haut. Par exemple, nOuS aVions eu

ant6rieurement l′occasion de音　COmParer de

Cette fagon un transjstor BFl15　d6fectueux

d l宅chQntillon de r∈mPlacement. Åvec un

c○ntr6leur M6trix　430　sur le calibre . Q

X 10 k D. nOuS n′obtenions, POur l宅chcmtil-

lon neuf, que deux lectures sur les six

essais, au lieu de trois dQnS le cas pre-

sent. E’ntre・ le c○1lecteur et l宅metteur. nous

ne trouvions pas de conduction appr6ciable′

quelle que soi=a poIcIrit6 de la tension ap-
Pliqu6e. Qucmt au composant d6fectueux′ il

PreSentait en outre urしe Qbsence‘ de conduc-

tion entre l宅metteur n6gatif et la base

POSitive.

与



Confirma†ion des r6suI†a†s de

l′analyse dynamique

L’analyse dynamique d’un appareil tran-

sistoI`is6 perme=oufours de. Ioca克ser rapide-

ment une pcmne de ce genre de montage・

Mais, en PreSenCe d’un semi-COnducteur

trさs probablement d6fectueux, dont on ne

possさde pas d’6chantillon neuf, On ne Peut

leveI COmP16tement le doute. Un technicien

digne de ce nom ne pe.ut se permettre

d’a描mer que l′QPPareil sera infailliblement

d6pam6 lorsque le transistor soupapnn6

sera remplac6. et que les 6tages situ6s e・n

amon† fonctionnent. Par ailleurs, des consi-

d6rations de rentQbilit6　viennent f&cheuse-

menl s’opposer CI la te・nue en StOCk, dans

un service de d6pannage, de nombreux

types de transistors.

Pour essQyer de confirmer. en l’absence

de composant de remplacement. le diQg-

nostic de la∴Panne, nOuS PrOPCSOnS une

m6thode que nous n’avons pas eu (faut-il

ajouter a malheureusement　2>?) l’occasion

d’expenmenter SOuVent. Mais les r6sultats

obtenus semblent prouver qu’on peut “ en-

jamber D PrOVisoirement l’6tage d6fectueux,

bien entendu au prix d′une baisse consid6-

I`able des performances du t616viseur. Dans

le cas analys6 ici, nOuS aVOnS tent6　de

relier le collecteur de Q3　au COllecteuI`　du

transistor pr6c6dent, au mOyen d’un c○n-

densateur auxiliaire. On se prive ainsi du

gain d’un 6tage, et, Ce qui est plus grave′

on risque de tr6s mal adapter les impe-

dances. Åussi faut-il tatonner un peu sur

la valeur du condensateur QuXiliaire. En

revanche, la mire peut d61ivrer un signal

★

Fig. 5. -　Le Jrans轟or F.I.

d6fectz/e標X, Ct Celz元de rempla・

cemeJ巧　Oni佃車J’objet de ces

7neS【LreSl de r6sistances∴SOuS Zme

lensio71 de l,35　V. Lα∴Seule

dif/6rence　訪portante rおide

dans /e r(;sz/liat de la m,eSZ/re

entre le colleclezlr　震gatif cき

雄me招eur posiijf.

★

BF123d〔fectueux �$c�s8��觚Xｫ��

十 C_各 �(��ﾘ�ｸ�ｲ�R=∞ 

+ C_E �(��+��r�R　こ23k露 

十 B-E �(��ﾓ#Vｵ��R　=25短つ 

十 B_E �(��ﾘ�r�R　=∞ 

十 C_B �(��+(�r�R=○○ 

+ C_B �(��+�#)%ｨ,"�R=25kくさ 

H.F. d’au m。ins O.1 V eff, et Permet d’ob-

tenir une image dans ces conditions, alors

que tout essai sur antenne serait le plus

souvent infructueux.

Dans le cas present, QVeC un COndensa-

teur de　22　pF entI`e les collecteurs, nOuS

avons pu obtenir une image Iaible, l’att6-

nuQteur V.H.F. de la mire　6tant sur Ia

position 2. Le transistor d6fectueux se trou-

vait enlev6　de la∴Platine, mais ce genre

d’essai peut aussi　6tre c○nduit avec le

transistor en place, d moins que celui-Ci

COnStitue ,nOn une COuPure, mais un c○urト

Circuit pour le signal.

Dans l’autre cas cit6, relatif d un tran一

Sistor BF 115 qul equlPait un premier 6tage

vid6o, nOuS aVions 6galement r6ussi d “ en-

jamber D Cet 6tage au moyen d’un conden-

sateuI` de O,lいF reliant son entr6e d celle

de l’6tage suivant. Ld encore事l’utilisation

de la mire, attQquan=e t616viseur en V.H.F.
avec un fort niveau nous QVail permis d’cb-

tenir une faible image.

Bien entendu, Cette m6thode de suppres-

Sion provisoire d’un　6tage suppose qu’on

a∴Pu reCOnnaitre suffisamment les points

d relier par le condensateur auxiliaiI`e. n ne

S’agit pas de placer ce demier, G∵POu[`

VOir D, Qu hasard entre les points de sou-

dure de la platine. II pourrait, en effet,

acqu6rir accidentellement une charge suffi-

Sante I⊃Our endommager un autre semi-COn-

ducteu]∴　De plus. on utilisera toujours un

COndensateur d’aussi Iaible capacit6　que

POSSible.

P. BROSSARD.

丁AA　30O : AMPL冊CA丁EUR DE PU漢SSANCE
Le circuit int6gr6　monolithique TAA300　esと

un amp旧cateur B.F. de puissance concu pour

equlPer des appareils a=mentes sur piIes. Le

CaS tyPique　6tant, Par eXemPIe, Ce両　de la

SeCtlOn d’un r6cepteur radio portabie.

Ce circuit両6gre, ut=is6　a une tension nom主

na(e de　9　V et avec une impedance de charg(∋

normalis6e de 8 r2, d6=>re une Puissance de l W
avec une distorsjon totale inf6rieure a lO ’%上

白　est monte dans un boitier du type TO-74　a

lO conducteurs.

Les princjpaIes caract6ristiques du circu)t

TAA300　sont :

-gain en pujssance　引ev6 (10　mV sur 15　k[?

en entr6e pour l W sur 8 1Q en sortie);
-faible courant de repos (8　mA sous　9　V);

- haute imp6dance d’entr6e (10　k(2　min.);

一eXCe=ent rendement (58 ‘%　pour l W en sor-

tie);

一Stab出satjon du courant de repos contre Ies

variations de tension de batterie et de ten十

Perature ambiante.

B「anchement du circuit integre TAA 3OO.

6

La tension de repos en sortje est stabi=s6e

a Ia dem主Valeur de Vcc par I’action de l’etage

diff6rentiel d’ent「6e qui ia compare avec une

tension obtenue sur un diviseur a r6sistances.

Le reseau de stab出sation　6tant jnt6gr6,口mpe-

dance d’entr6e est Iimit6e a une vaieur max主

male de 18　k(2.

Afin d’obtenir une faible distorsjon et une

bome reponse en f「6quence, une tenSion de

COntreイeaCtion est app=qu6e a l’entr6e. Avec

une r6sistance de contre-r6action de　47　Q, Ia

SenSib吊t6 de l’ampiificateur est d’environ lO mV

POu「 une Puissance de l W en so「tie. Sans

resistance, la sensib出t全　se trouve multip=6e

Pa「 lO.

Enfin, POur des raisons de stab出t6　aux fr6-

quences　6lev6es, une CaPaCit6　c6ramique de

47　nF doit etre connect6e entre la sortie et le

Z6ro　引ectrique. La courbe donnant Ia variation

de la puissance de sortie en fonction de　=m-

P6dance de cha「ge mont「e que ia puissance

maximale (1 W) est atteinte avec une charge

EN C案RCU書T　漢NTEGRE　★
de　8　{2　pour Vcc　=　9　V et de　5 (2　pour

V(1C　二　7,5　V.

A la tension maximale d’une p=e de　9　V et

en r6gime si…SO†daI, ia puissance maximale

dissip〔re par le TAA300　est d’environ　800　mW.

Dans des condjtions normales d’ut吊sation sa

Vaieur typique est de　60O mW.

On trouve c主dessous Ie dessin du circuit

imprime qui a　6t6　ut吊s6　pour la maquette.

Le potentiometre ajustable de lO k0　servant a

r6gler Ie courant de repos a　8　mA a　6t6　rem-

Plac6　par une r6sjstance a　±　5　% (valeur a

d6ter面ne「).

Dans Ia bande de　30　Hz a 150OO Hz, Ie rap-

POrt Signal/bruit est de　70　dB pour P。 = 1 W

avec l」ne r6sistanc.e de source Bs　<　2　k(2. La

tensioln de bruit aux bo「nes de la charge (8　勘

est aしi maXimum de　4CO　町V quand I’entr6e est

re=6e au z6ro electrique pa「 une capacjte

de　25　叫F.

(D’apres une documentation R.T.C,)

R6aIisation pratique de I’ampl描cateur, aVeC et S anS radiateur’ et dessin de la platine imp「imee.

Radio-Construc†eur



「書きÅ書き田園
Qaat訪emc par存c.. LES CIRCUITS LOGIQUES

(Su;fe. voir ‘‘Radio-Cons†ructeur′’nos 227, 229, 230　e士240　d　244)

S†ruc山re de comptage synchrone

On devine qし吊I 11,est plus question de commandcr le bascu-

lement du bistable Bn+1 Par le retour au zero du bistable Bn. Il

faudra que ce soit l,imPulsion d,entree elle-m全me’aPPliqしIde aux

basculeurs addqしIatS, qul PrOVOque leur basculemen[・

Si l,on examine la sしICCeSSion des nombres binaires, On arrive

ais(;men亡　a la conclしISion suivante :

Le basculeur B~、十l doit changer d,etat quand arrive ul置e impul-

sion te11e que, aPrds l,imPulsion pr6cedente’tOuS les basculeurs

Bl, B2, B3..●　B】、 ctaient simultanement dans l’etat l・

Par exemple, le l)aSCしIleur B4 des huitaines devra bascし11er au

moment o心arri¥.e la hしIitieme impulsion, C’est売-dire que, aPrとs

l’arrivee de l’impulsion prec6dente (la septieme), les basculeurs

Bl, B2 et B3 etaiel一‥0し一S dans lttat l, le compteしIr affichaI丁t alors

O111 (SeP亡)・

On imagme donc facilement la structure d’un compteur syn-

cl`One a deux b之ISCuleしIrS : e量le est indiquee sur la figしIre 56.

Le basculeしIr Rl eqt attaqu6 normalement pal. les imPし=sions

SしIr SOn entree Tl.

★

Fig. 56.一一Con申e研

binaire syrlChrone d

de脇　6tages∴∴: le

basczlle即. Bヱ　baSC臣

Iera c7L 77ieme /e〃!ノpS

que BI ChaqzJe /ois

qzJe 。e der肩er sera,

juste aひant /’arrit/6p

de /’impz/lsion en Tl,

dar!S J’6ta[ 1.

★　Ces impulsions n6gatives∴SOnt Oble重lueS Par ddrivation des

flancs descendants du slgnal appliqし16 eII A, de forme rectan-

gulaire, inverse par Ie circuit “ pas ” P.

Initialement, Bl eSt au ZerO, la sortie Ql eSt donc au zCro
La SOrtie du a nand >　N restera donc i l (Puisqu’il y a u‥、

宛ro sur upe de ses entr6es), quOiqしl’il puisse se passcr :=a

sortie du clrCuit P.

Un premier flanc descendant est appliquC en A : ddrivd par C・

il produit une impulsion negative en Tl, et Bl bascule. Comme Bl

a un certain retard au basculement, 1’imPu]sion positi¥′e que P

(attaque par une impulsion negative) appliqしIe :l I’cntrde dしI

haut de N est temin6e quand la sortie QI PaSSe :しl. Il n’y a

`1onc a aucun moment de slgnal l simしIlしanCmenしSしIr lcs deux

entr6es de N : Sa SOrtie reste i l, donc le baSculeしIr B嘗nC reCOit

rien sしIr SOn entree T容et il ne bascule pas・

Mais’aPrとs l’arrivee de la premi古e impulsio宣l, 】a.sortie Ql

(親　devenue I. Donc, au mOment Otl ]a seconde lmPulsioI1

宣16gative arrive en T]・ PrOVOquant (avec lm Cer中n retard) le

bascしIlement de Bl, une lmPulsion positive foしIrnle Par P arrive

SしIr I’entr6e du haut de N, qui a encore sur son cnt重tC du bas

lln l venant de Ql・ Cette fois, COmmC i■し　y a simし一Italrdment

des I sur ]es deux entrees de N, Sa SOrtie devient zdro, enVO)’ant

une impulsion nCgative i l’entrde T2 de B父, qしIi bascule doIIC

ell mCme temps que T] (S=’on n6glige le lemPS (le unl「Smissi()一一

des circしIits P et N)・

Comp†eur binaire synchrone a n封ages

Une solution 61dgante pour rchliser ul-　COmPtCur bi宣lairc d`l

Lype synchrone, COmPOrtant un nOmbre qllelco重1quC (】’(宜ges, eS[

Ce11e de la i‾igure 57, qui utilise des J葛K.

Initialemcnt, tOuS les basculeurs　十K ol「t.在d l’emi筆　h zdro

t)arしm? COmmande sp6ciale (COmmandc dししe “ 。ear B, 〔lしIi cst

Predommante Sur H, J et K). ToしIteS Ies sortjes Q sont dollC

SしIr le premierJ-K, BJ, O重l a aPP量iq壷dcs l 。l- 」 c=÷; il cst

〔lo宣lC un basculeし一r “ maSter-Slave > (‘lassi甲lC, qlli chal-ge d宜at

:l Chaqし喜e賞)mmande positive en H.

」anvier-F6vrier l′969

Fig. 5了.臆-　CoI7ZP!e研　binaire

synchroJ雄(ゐ　7tOmbre qzJelcon・

qzJe d’6脇gcs　6qz亮p6　de basct`一

Iez/,rS J-K ; /f, /ez/ de.s circL諒!s

≪　Ct　≫　ノ4　fait q工le　樟mpu寂0れ

e乃　H n’ag訪∴s研. ZJ′! des J-K

qz/e lorsqz/e !ozLS Ce踊g扉so所

∂　droite sont daItS /’6tac J川.

Les circz元元　≪　et ≫ appliq(len!

szLr les e職tr6es J et K des

basc【/leurs des z6ros (ozL des l)

q毒訪terdiぶenl (oz/ Perけなette部)

le bascz/len7ent aL( m。〃乙e融　de

l’arri2/6e d〔, /’impztlsio7章　eれ　H.
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1」a Premiere impulsion H fait donc passer Bl a lttat l’

amenant Ql a l. Mais, au mOment de ]a commande H, Ql etait
nul : il y a doncO sur les entrees J et K de B12’Ce demier est

donc insensible a la commande en H et la premiere impulsion

n,aura pas d,e施費拙r重りj・

Comme Ql = 0, 1e circuit “ et , Al, reCeVant un Zdro sur

une de ses entrees, donnera zero sur sa sortie, emPeChant de

meme B;3 d’etre sensible a l’action de H, PulSque SeS entreeS

J et K recoivent des zeros・ De meme, laしSOrtie de Al・ qui e*

nulle, fait que la sortie du second a et ‘ A2’1e sera aussl,

envoyant des z6ros sur les e呈tr6es J et K de B4’qui sera ega-

1ement insensible a la premlCre impulsion.

Quand ceHe-Ci aura ete envoyee, Seul Bl aura bascu16, aPPli-
quant, Par Sa SOrtie Ql, un l aux entrees J et K de B2 et a
une des entr6es de Al.

Envoyons la seconde impulsion en H : Bl basculera’ bien

entendu, COmme il le fera pour toute jmpulsion en H. Mais
COmme, aVant Ce basculement il appliquait l aux entrees J

et K de B2, Ce dernier basculera en meme temps que Bl, PaSSant

au l tandis que Bl rePaSSe au ZerO.

AしI mOment Oh cette seconde impulsion arrive, B.2 eSt au Z6ro,

appliquant donc, Par Q2, un Z6ro a l’enlしr6e du bas du circuit

《∴et n Al : Ia sortie de celui-Ci est donc :ZerO (amenant la sortie

de A2 a etre auSSi zero) et il y a zero sur les entrees J et K

de B3 et de B4 : CeS deux basculeurs ne reagiront donc pas a

Cette deuxitme impulsion・

AprC‘S Cette deuxieme impulsion’B1 6tzしnt reVenu i zdro’il y

a z6ro sur Ql (donc a la sortie de Alタ　donc a celle de A2)・

Il n’y a donc que des zeros sur les entrees J et K de B2, B,} et B4.

La troislinlC impulsion en H n’agira donc que sur Bl, Ies

autres J-K　6tant bloques dans leurs positions respectives par

les zeros appliqu6s sur leurs entrees J et K.

」Apres la troisiとme impulsion, nOuS aVOnS QI Ct Q2 qui valent

donc l tous ]es deux. La sortie de AI Vaut donc l, Ce qui fait

qu’il y a des I sur les entrees J et K de Bl (toujours), de B12

et de B3・ Mais il y a des z6ros sur les entrees J et K de B4,

Puisque la sortie Q3 de B3 eSt tOujo早S h zero’Ce qui entraine

que la sortie du “ et , A2 l’est aussl・

Donc, ]ors de l’arrivee de la quatriとme impulsion’ Celle-Ci

Sera aCtive pour Bl, POur B2　et POur B3　SimuItanement・ Les

deux premiers repasseront a z6ro tandis q葛⊥e B3 PaSSera a ]’6tat l.

Le baSCuleur B4 ne Sera COmmande par les slgnauX en H que

lorsque ses deux entr6es J et K seront au l toutes les deux,

au[rement dit quand la sortie de A2 Sera l. Pour cela, il faut

que ]es deux entr6es de A2 SOient l, Ciest-a-dire que l’on ait :

Q3 = l (POur l’cntree du bas de A俊) ;

Q2 = Ql = l (POur l’entree superieure de A2, qui est la sortie

de A])・

Autrement dit, le basculeur B4 ne Sera SenSible a l’action de H

que quand tous ceux qui le pr6cとdent sont dans lttat l, Ce qui

6tait ]e but recherch6.

ノA partir de B4, le montage est strictement repetitif. On voit

que le “ et ry An ne foumit l a sa sortie que lorsque les bascu-

leurs Bl, B2・ B3…　Bn Ft Bn+1 SOnt tOuS dans l’etat l (Par

exemple, ]a sortie du clrCuit　&　et D A2 ne Vaut l que si les

basculeurs B], B2 et B3 SOnt tOuS dans lietat l).

C’est donc dans cette condition seulement que le basculeur

Bn+2, ayant l sur ses entrees J et K, a reCu “ l’autorisation de

basculer a la prochaine commande en H[ ,・

On voit que les circuits “∴et D SuCCeSSifs n’ont jamais besoin

de plus de deux entrees. D’autre part, ]es basculements des

diffdrents J-K qui doivent basculer ensemble sont rigo十reuSement

Simu量tan6s, PulSque C’est la meme commande H qul eSt aPPIi-

quee a chacun d’entre eux. Ceux qui ont des I sur leurs entrees

J et K basculenし　CeuX qui ont des zctos sur ces∴ent]‘6es ne

basculent pas et tout est bien ainsi・

Le comp†age d6cima営

Qu’il soit synchrone ou asynchrone’ le fOmPtage binaire’

Simple dans sa realisation’eSt Peu agr6able sI On l,utilise pour

Ie comptage proprement dit. Une fois le comptage termine, 1e

8

resultat est affich6　sous forme de code binaire, et nOuS n’avons

PaS l,habitude de nous∴SerVj士de ce code, en dehors des appli-

Cations relevant specifiquement du calcul electromque.

Il est donc necessaire de le convertir en code dctimal, Ce qui

est d’autant plus Iong et difficile que le nombre affichC est

Plus grand : il faut faire des additions de puissances de 2甲j

PeuVent COmPOrter Cmq a Six chiffres, et il peut y avoir beau-
COuP de nombres a additionner・

C’est la raison pour laqu∈‥lle on a tout fait poしIr r6aliser des

ensembles electronlqueS qui comptent directement Par dix. De

tels ensembles sont constitu6s de sous-enSembles appe16s “ d6-

Cades　章.

Une decade electronlque de comptage est un montage qしIi a

dix 6tats stables possibles, qul PaSSe de l’un au suivant quand

une impulsion est appliquee a l’entr6e’qul Permet de co萱maitre

a chaque instant, Par un affichage adequat, lttat dans ]equeI

e量le se trouve. En outre, Cette decade doit pouvoir etre remise

dans l宅tat zero par l’action sur une entree speciale, et elle doit

COmPOrter une SOrtie, qui delivre une impulsion chaque fois

que la decade “ recycle ,, PaSSant, SOuS l’influence d’une imPul-

Sion a, l’entree, de l’etat neしIf a l’Ctat zero.

Avant l’avenement des cir〔‥uits i重}t6gres economqueS’il existait

deja de tres nombreux types de decades. Quoiqu’il nous semble,

de nos JOurS’Peu rentable de construire une d6cade a partir

d’elements discrets (1a soIution en circuit int6gr6 est presqしIe

automatiquement plus fiable, mOmS Chere, mOins encombraI丁te,

et presque toujours A performances plus elev6es que celle uti看i-

Sant des composants separく三s), nOuS decrirons cependant cer-

taines decades.

En effet, la structure de ces d6cades est un int6ressant

exemple d’assemblage de circuits ]ogiques’auSSi nous semble-t-il

que le temps passe a etudier n’est pas du temps perdu・

Il y a essentiellement deux types de decades : Celles qui soI-t

d6cimales par nature (anneau de Regener et tubes speciaux du

type “ D6katron ,, “ Faisceau laminaire , Ou ・ Trochotron )

et celles qui constituent un ensemble de quatre bistabIes, qui

devrait normalement comp(er par seize’et que l,on a “ t…-

que x’ en introduisant des couplages qui “ escamotent n∴lm

Certain nombre d’etats. Citons aussi les dく…cades faites d,しm bis-

table, d’un “ tristable D (generalisation du bistable) et d’u宣l

SeCOnd bistable, donc d’しm enSemble qui doit compter par

douze’et que l’on a “ tru〔lu6es D POur les amcner i comPter

Par dix.

La d6cade ‘’po什eI・′′

Quoique nous ayons pers。me量量emel-t horreur de ce montage・

difficileえmettre au polnt et d,un fonctionnement souvent peu

Sdr’nOuS le decrirons sommairement’Car il est un dcs premiers

historiquement realises・ Ce qui fait qu,on en troしIVe la descrlP-

tion partout (et qu’on l’uti量ise encore parfois)・

Si nous envisageons une chaine de quatre basculeurs, initia-

1ement tous au zero’COuP16s de telle sorte que le passage de

l’un d’entre eux de ]宅tat “ un x) i l,6tat “ z6ro ,∴entraiIle ]e

Changement d’6tat du suivant (dans la chaine), nOuS aしIrOl-S

bien rea量ise un compteur binaire par seize・

Au debut, les bascuIeurs affichent

OOOO,

aprとS la premidre il-1PuIsion’ l,affichage est

…et ainsi de suite (]es lecteurs deくRadio Constructeur >

COnnaissent le code binaire depuis ]ongtemps et iI est mutile de

PreCiser Ies affichages sucessifs) ・

Quand arrive la huitieme impu量sion, l’affichage devient

lOOO,

et, aPrとs la neuvieme, il est

l OO工.

Si on laissait agir la loi binaire normale’1,impulsion sし血rallte

PrOVOquerait l’affichage l O I O (a量ors que nous souhaitons.que

l’ensemble recycle et affiche OOOO)・ Donc, quand la neuvleme

Radio-Conslruc†e.ur



impulsion est arrivee, il faut faire∴en SOrte que, a l’arriv6e de

la djx諒me :

]. - On raI証ne i zdro le basculeur des huitaines (COrreSPOn-

dal一[’aしI Chiffre Ie plus a gauche) ;

2・ - On e重nPCche le passage a l du basculeur des deuxaines.

La Premidre condition est assez facile i satisfaire : On fait

agir l’imPしIIsio重1 d6rivee i partir de ]a sortie Q du basculeur

des unit6s (fig. 58) sur la remise a zero’0しI, m.ieux’Surl’entr6e

《　R x) du b邸cし1leしIr des huitaines, SI Ce demler eSt un RST.

Cda est effecしし淀par la connexion (A)・

Ol-　VOit alors que tout fonctionne normaIement JしISqu’a la

SCP[iin「e impulsiol丁: le fait de rece¥′Oir une impulsion n6

ti‘e (acti‘′e) aprむs 。「aque impulsion de rang pair (2, 4

SしIr SO重l elltrde R ne fait rlen au basculeur H (huitaines)

esし　d直し　aしI Z有0・

Aし=丁丁Omel一[ de la huitieme impulsion, le basculeur H reapit

l)ieさ] u11e impしIIsion ndgative sur son entree R, mais ceHe-Ci

arri‘’e ‘‘Zノ(‘7~l l’imPし事Ision n6gative sur son entree T (a cause du

retard de traIIS喜丁1ission des basculeurs des deしIXaines et qua-

t中重-eS)・ L’i叫)両ion en T (qui n’a p?urtant rien de fant6ma-

。qしle・ JarsSしIreZ〇、′rOllS !) a donc une actlOn Predominante・ Il en

est t()l甲)llrS aiIISi 〔ね重丁S la vie : CeしIX qm ParlcI「t en demier sont

S佃renl‘ CeしIX qlle l’on Ccoute de pro葦rence !

H　　　　Quot「oines　　Deuxo活き与　　　　Unitお∴∴∴　き 

QS 丁 QR ㊥ �����)｢��� 刳� 丁 QR ④ ��凵�� Q 丁 Q ��

さ8 

Fig. 58. - D6cade dite　≪　Pot′er　≫, COmpOS6e de gz,aire

bis脇bles, gui det/raie庇donc J}Ormale肋e所COmpier par seize.

La come亮on (A) ramGne le bistalble H d z6roくまJa d訪iGme

i77~p品on d’ent′●Ge ; /a come亮on (B)訪lise le re誓r d

乞Gro de H poαr re7neitre d z6ro /e basczJle研des deu糊肌eS.

Donc, I,impulsion en T predomine et le basculeur des hlli-

tai宣leS PaSSe au l.

L’impulsion num6ro 9 ne fera que faire passer au I ]e bas-

CしIleしIr des unitCs, qし高enverra, Par d6rivation de sa sortie Q,

une impulsio重l POSitive (inactive) au T des deuxaincs et au R

des huitaines. Ccs deux bascし1leurs, n’ayant pas suivi de cours

de ]a11gueS ctrangぐreS, ne∴《 COmPrendront D PaS CCtte impulsioll

Irdgati‘/7e, et ils resteront impassib重es.

A l,mpulsion num6ro 10, tOut Va Changer. Le basculeur des

unitds va revenir au zero (il a r可ison’i notre point de vし1e

“ d6ci宣mIiste t) ; Celui des deuxameS Va PaSSer au l; il suit

en cela la logique binaire, mais, tOしIjours i notre pomt de vue

“ d6cimaliste >, il a tort. Il en resu量tera une impulsion positive

SしIr le T des quatraines, et Ce basculeur restera au zero, POur

notre p量us grande satisfaction・

Et celui des huitaines? Oh, 1a, PaS de probleme : 1e retour

de la sortie Q dしI bascし古el⊥r desしmites de l i O a envoy6 une

impuIsion n6gative, Parfaitement comprehensible, a l’entrde R

dしI baSCuleur H. Ce demier revient donc sagement au zero, Ce

do11t nOuS le felicitons.

Donc, tOu亡　Serait bien ..・S’il n’y avait pas cette “ mauvaise

tCte )言lしItrement dit le basculeur des deuxaines, qui est passe

al⊥ I. On va lui dire notre fa叩n de penser, a Celui-1え・ Com-

ment? Tout simPIemCnt en llti]isant le signal prodしIit par ddri一

」anvier-F6vrie「 lI969

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 ‾

Vation de la sortie Q du bascuIeur H’Ce qしIi.prodしIira un top

n6gatif・ Nous l’appliquerons, Par ]a comeXIOn (B) sur.しme

remise :l Z(;ro, Ou Sur une entr(≒e R du bascu]eur dcs deuxalneS.

Ce demier, i peme PaSSe au l, Va d。nC Ctre remis au z6ro.

ToしIt eSt donc parfait. Oui mais　…il y a u重し　POiI-t delicat.

Comme le basculeur des deuxaines est passd au I (PaS ]ong-

temps, mais il y est pass6 tout de mCm{三) et qu’on le remet aしI

ZerO・ il serait bien capable d,envoyer, Par d6rivation de sa

SOrtie Q, un tOP n6gatif i l’entrCe T dし1 bascu量eur des qしIa-

traines’ qui poしIrrait bien passer au ]・ 「rOし1te ],astしICe, POし一r

emp仝cher ceIa’eSt de faire en sorte qu,un slgnal aussi court, Sur

量a sortie Q du bascしl]eし車r des deuxailleS, I-C SOit pas I-ettemeI-t

d6riv6　et n’arrive pas i agir franchement SしIr l’entrde T des

q皿traines. On proc追e un pel⊥ COmme POし具r ]a sdParation des

tops de trames en television : a la sortie d’un circuit derivateur,

On reCueille des tops negatifs 21 1a fin des imP両i〈)llS Iongues

(trames), mais pas i la fin des impulsi《ひ宣丁S COurteS (Iignes).

I」eS autreS bascl-Ieurs commandent qu;ltre lamPCS d,affichnge’

en face desqueHes on　6crit l, 2, 4　e[ 8. El-　arld高omlこmt lcs

Chiffrcs 6crits’On Obtient le nombre compt6.

La soI“lie 〔Ie ]a decadc se fait par d6】riv虹ion de laL SOrtie Q

〔王u basculeur des huitaines.

La d6cade ‘‘Rochar’’

La dctade Rochar est infiniment pIし1S Iogique ct n’exige pこIS

les “ acrobaしies > dし1 mOntaLge Potter. S(m SChdl皿eSt indiqud

Sl-r la figure 59’l’ensemble des fom1eS 〔l’o重丁des draI一[ rcprodし証

SしIr la figure　60・

Le basculeur Bl eSt un etage binaire normal, Changeant d℃tat

POしIr Chaque ir平ulsion envoyee en (E) (entr6e)・ On voit que

B3　et B4　COIIStltuent un COmPteur binaire par　4　abSOlument

normal.

Initialement, tOuS les basculeurs sont aしI ZerO, aVeC O sur ]elll`S

SOrties Q et l sur leしIrS SOrties Q・

La premidre impし1lsion en (E) fait basculer B], une imPulsion

POSitive (inactive) est envoyee au S de B2　qui reste aしI Zdro.

Comme la sortie Q de B2 eSt a ZerO, depuis un ccrtain temps
deja, il en est de meme du point (Å) (malgrt; ]e trts leger

retard introduit par le circuit R-C) et ]e circしIit “ mr-d ” N,

ayant un zero sしIr une de ses entrdes, dome l c【1 SOrtie.

Fig. 59. - D6cade　≪　Rochar　≫ク　d’踊e meillezLre /iabjl演

qLle /a　≪ Potier ≫. Le bascz/le【Lr Bl d演se par 2 710rmale-

n柳らeらI resie d compter par.ci’nq /es jmpzJsio72S en (F) ;

la prem詑re d6clerlChe B2, mars, arr6t6e par N, "e PaSSe

pas∴ひerS B3 Ct B4 ; /es qz/atre S毒t/a所es passenl∴ひers B.,一B4,

COmpicz(r Par 4 "Ormal, /a der7?iGre I・e77Zel B之d zGro.
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陣g. 60: -　Formes d’ondes de /a雛cade ≪ Rocんar ≫. OJ↓

t/Oi, gαe, SZ/ノr /es c訪q j肌pzLIsions gz/e dOn7花ra訪(en J毒gati′)

he d6r元高on des /lancs desce7話nfsんsignal O de Bノブ

impz4lsわJbS gui correspo7諸e所a膜ImPZJIs誼ns pa乙reS∴erl E,

il I了γ en O gZJe gZLatre gZ/i αr証ent cJI B.

Arrive kl deuxi(me imPl血iol]. Elle ramと11e Bl au Z6ro, d’0[l

e-1VOi d’impulsion n6gative (active) sur le S de B2 qui passe

el萱l..Aし章mOment du retour de B宣　au ;Z烏ro, la dCrivation de sa

SOrtie Q applique une impulsion positive courte en (F)丸une

entrde du q nand　星　Cette imPulsion est, au fond,しm l de

Itoole, aPPlique pendant un temps trとs court. Si l’autre entr6e

(A), du circuit N, aVait ctC aしI l, les deux entrees se trouvant

mOmentandment au l, il y aurait eu, Pendant un instant, un

ZerO en SOrtie. Mais l’entrde (A) de N n’est pas au l; Plus

exactemel-t, e11e n’y est pas cncore. La sortie Q de B2 eSt bien

:l I, mais Ie circuit retardateur R-C failしque Cet 6tat l ne sel‘a

appliq-1d en (A) que plus tard, quand l’impulsion positive ell

(F) sera finie. Il ne sort donc pas d’impulsion n6gative en (B)・

A Ia troisiとme impulsion, COmme POur tOuteS les impulsions

‘le rang impair, Bl bascule seul, de z6一「O a un, SanS influencer

aucun basculeur. Nous passerons donc, Par Ia suite, treS raPi〔le-

重nent Sur les impulsions de rang lmPalr.

A la quatriとme impulsion, Ies choses sont plus compliquees.

Depuis l’impulsion 2, C a eu le temps de se charger a travers R,

《三t un l est prCsent sur l’entrde (A) du circuit　&　narld x). Au

-110111el-t Otl B。 reVicl置t au Zdro, il y aL une impulsion positivc

Sur ]’entrde (F) de ce circしIit : deux　重　a la fois, Cela entraine

皿O cn sortie, aしItremel-t dit, une impulsion n6gative en (B).

Le basculeur B,, y eSt SenSible, PaSSe aしI I, SanS agir sur Bl (il

lui envoieしme impulsion positive〉・

A la cmqしIiche imPulsioll, B」 PaSSe au l tout seul・

Pour Ia∴Sixitme impulsioll, Bl rePaSSe au Z6ro. Une nouvelle

i重nPuIsiol=iegative est envoyCe en S d(: B2, mais elle n’agit pas,

Puisque ce青挑culeし一r CSt d函dans l’etat ]. A l’entr6e (F〉 de N,

une lmPulsion positive provoque la sortie d’une impulsion n毎a-

tive∴en (B)・ Il y a donc basculement de B3 de lttat l a lttat

Z6ro, donc basculement de B4　de l’etat z6ro a. l’ctat l. Une

impulsion positive言ssue de la sortie Q de B4, eSt enVOyde au

R de B2, mais reste sans effet.

A la septiとme impulsion, Bl rePaSSe au l tout seul.

A Ia huitieme impulsion, Bl rePaSSe au Z6ro. L’impulsion nega-

tive (active) qu’il envoie sur l’entree S de B2 eSt SanS effet, B2

6tant d6jれうans ]宜a=・ Fn revanche∴l’impulsion positive qu’ell-

10

VOie en (F) la ddrivation de la sor[ie Q de B〕 agit, Car l’entrCe

(A) est toujours a l. Il y a une impuIsio重=1壇ative en (B〉, Ce

qui fait basculer B3 de l’etat z6ro a l’etat I, SanS agir sur B4

(qui ne recoit qu’une impl⊥1sion positive).

La neしIViとme imPulsion fait unlquement basc`一Ier Bl a l’etat l・

La dixiとme impulsion fait rebasculer Blえ　招tat z6ro, d’o古

l’envoi d’une imPu重sion n6gative sur l’entre S de E男SanS effet

Puisque B2叩dans l’eta=・I La d6rivation de la sortie Q de B]

envole une lmPulsion positive en (F) sur ]e circuit a nand ’N.

Son autre∴entrde, (A), eSt tOujours a l ; i] y a donc une impul-

空n n6gative∴en SOrtie en (B).

Cette impulsion en (B) fait basculer B。, lc ramenant a lttat

Z6ro. La diminution de ]a lニenSion en Q dc B3 fait basculer B。,

「e retour de l a zero d晶tension cn Q de B4叩Oie ul†e

impulsion nCgative (active) sur l’entr6e R de B2・ qul eSt rer:11S

au z6ro. Quelque temps apres, le potentiel d`一POint (A〉 amVe

aussi aし一Zdro. ′rout est pret pour recommen〔er POur dix impu】-

On peut dire・ e重l que量que sorte’que BI COmPIc par 2 et que

les basculeurs B駐, B3 et B4 COnStituent un compteur par cmq.

I」e basculeしIr B2 eSt COmmande par la premiere des cmq lmPuト

Sions et il en empeche la transmission a ]’ensemble B3-B。; Ies

quatre imp`一]sions suivantes sont comptees noma量ement par ]e

COmPteur B。-B4.

Pour co11naitre le nombre d’impulsions re叩es par une decade

Rochar’ il faut supposer que Bl allume’ quand il est dans

lt;tat l’しme amPOule marqu6e q l >. Le bascu]eurB場COmmande

une ampoし一]e marqu6e “ 2 D’Celle que commande B3 eSt auSSi

marqu6e “ 2　D. Le bascu]eur B4, en POSition l’allume m-e

ampoule notde “ 4 D. O章l remarque que l’on a affaire ici a une

d6cade dite “ en l-2-2-4 D (alors que la decade Potter etait

≪ en l-2-4-8 D)・ Dans Ia d6cade Rochar, dans aucun cas,書e

nombre affich6 (ObtenしI en faisant la somme des chiffres∴en

regard des ampou量es aHumeeS) ne peut d句asser 9; il n,en va

PaS de meme de ]a d6cade Potter.

His†oire de circui†一、nand′′

e†一一exercice de s†yIe′’

Les gens s’imagment SOuVent, quand on par量e de cil'Cuit

《 nand ,’COmme N dans ]a figure 59’qu’i賞s’agit d,un montage

COmPliqu6. Nous avons utilise un authentiql賞e∴《 nand D umque-

ment pour que Ies lecteしIrS Se Sentent PhIS e重1 PayS de connais-

SanCe ; en rea]ite’On Peut faire beaucoup pll-S SimpIe.

La fig甲e 61 indique le circuit qui transmet (Ou ne t,ranSmet

PaS) 1es ]mPu]sions negatives a l’entree T de恥. Son fonction-

nement est faci]e a comprendre.

Supposons que la sortie Q de Bl rePaSSe ‘lc l i O. Ce f]allC

descendant, differentiC par C-Rl, aPP]iqし一e h la cathode de la

diode D uI丁e impulsion n6gative. Si B2 eSt da一一S lttat zero, Sa

Fig. 6l. -　R6aljsa-

1io7乙pra房qαe d払C万一

c〃it　≪　N　≫　de la

figz‘re 59 ; S畦,anl

qzJe la sor肩e O de

B2　eSt　∂　pote庇うel

Z`ro (oLl ∂脇poie肝

tiel pos諦f), la pola-

rjsa房or’ de /a diode

D pern硯(0【l i庇er-

dit) le passage de

l’imp訪sion　震ga訪e

issz/e de /α∴d6r訪a-

われdα　Sig棚1 0 de

B」ひerS la con亀mande

de B3.
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SOrtie Q cst posi〔i‘’C, POrtde aしI P(克Cn[iel + E dc l’alimcntation

(Ce que nOしIS aPPelons∴《 l ≫∴en nOtation de Boole)・ La `′ariation

du potentiel de la catho(le de D cn fonctio1「 (hl temPS aura

Par COnSequent l’aspect qしIe l’o重l VOit sur　書a figure 62 ((I〉・

Cette cathode Ile del7iel=　donc pas liegative・ Comme, Cn ral-

SOll de la pr6sence de Rゼ, l’allOde de D est au potclltiel zdr。

(Celui de la masse), la diode 11’cst pas dCb】oq壷c, Ct il I中, a

aしICune impulsion en、のydc A l’el「t重でe ’l“ de Ih・

En revanche, Si恥eSt dans最高It “ l pr, Sa SOrtie Q est du

POtentiel zero. La variaしion dしI POtCntiel de la cathode de D

au cours du temPS Se fait seloll la forme d’onde 62 (b), COrreS-

POndant a ul漢d6blocage dc I) c==llヽ ellVOi d’imPしIIsioll n6ga-

ti、′e A I’entr6e T de B語

Soit dit e重一PaSSant, le cil‘Cuiしl“etardateし一r R-C言Ie 】a figure 59

CXiste sur le mOl-tage de la figしIre　6I : C’cISt tOut SimpIemellt

R工-C・ Oll VOit que le tout cst ¥’raimellしSi1喜1P]e.

Maintenant, un PCしiし《 eXCrCicc de sty】e x)・ Chel‘ChollS COmme賞lr

O重l POurrait rchliscr　し…C ddeadc Rochar a¥,CC dcs bascu賞eしIrS

J-K・

Pou重● le premicr, PaS de problchle・ NoしIS n’a¥’OllS meme PaS

bcsoin d’un J-K ; un SimpIc∴《 maSter-Slave ry classique suffirait.

Mais, Par homogdrl鉦d, 11Oし一S POuVOnS PreIldrc un J-K, Oh il

Sl事ffira d’appliquer des l aし一X entr6es J et K・

En ce qui conceme B2, nOuS allons l’attaquer sしIr SOn entree H

Par la sortie Q de I主　NoしIS aPPliquerollS en PermanenCe :l

I’eI「tree J de B馨し具ll l, Ce qし1i fait que, quel qlle SOit lttat dc

l’entr6e K (Ou des entrCcs Kl et K').de B2, Ce basculeur ¥’a

PaSSer dans l肇tat travail quand son slgnal en H sera mo11td

Puis redescendu. Ccla allra lieu aprds Ia deuxiCmc impulsioll
ell(A〉・

Pour monter B3 et BI Cn COmPteur Par 4, rien de plus simple

a‘’eC des手K. On va l中ne∴Cn faireしm COmPteし一r SynChrone, el-

appliquant la mCme lmPulsion d’entr6e (SOrtie Q de Bl) aux

el-treeS H de Iう3 et B」・ Elle ne devra aglr Sur B4 que Si B3 eSt

dal-S l宅tat l, et C’est pourquoi on doit relier lcs entr6es J et K

de B4 a ]a sortie Q de B3・ Si B{} eSt h lttat repos, B。 CSt bIoqしId

dans sa positio早Par J=K=0; Si B3 eSt ell POSition l au

mOrTent Otl arrlVe l’impし]lsion (A)’BI Change dttat, Puisqu’il

re[Olt un Signal ell H et que ses∴entr6es J et K sont A l.

VA 

十E ��

① ○○t 

〇〇〇‾ 沈 

○○t 

田 ��⑪ 

Fig. 62. - FonclioJ7-

neI7te所　dLJ Circ!諦de

la /igure 6l ; gαand

la sorlie O de B,
eざl ∂　十E (a), le

s乙gnal appl巧u6　c7章

(A), d /a cathode de

la diode, "e deひienc

iaI77als n乞gaきif :訪

れe pe重Lt paS paSSPr

s【lr　/’anode. Si　/a

sortl詑O de BQ eSt au

poien房el zGro (b), /e

Signal en A peut se

γeiroL偽e「 Su「 l’aれOde

de la diode.

On commence i voir poindre le schema global de la d6cade’

tel qu’il se presente toしIt aChev6　sur la figure 63・

Comme les basculeurs B。 et B4 ne doivent fonctiomer que si

B2 eSt en POSition l, nOuS aVOnS aPPliqu6 la sortie Q de B2 auX
CIltrdes J et K de B3・

Examinons donc unlquement Ce qui se passe dans B2, B3 et Bふ

qしIi doivent, COmme nOuS l’avons dit plus haut, COnStituer un

COmPteur Par Cinq.

Ce compteur es亨COmmandC par ]es signaux (B) issus de la

SOrtie Q de Bl, SlgnauX qui sont doI-C COmPlets (une mont6c
SしIivie d’une descente) aprとs chaque impulsion paire∴en (A).

La premidre impulsion (B), On l’a vしl, COmmande le passage

de B2 de retat zdro A lそtat l, PしIisque J dc B2 eSt A l. Cette

」a調>ieI・一膝v「je「 l,969

Fig. 63. - R6alisa!io7亀POSSible de ;a d6ca壷　≪∴Rocんar >

en z〆ilisa部/es possibilii6s des bascztJe(trS ≪ J式≫. Le baき-

CZ/le研B2 doii mGme aひO了r de妬C部r6es K証s高’7Z。;es, PO研

perme擁re de /e co・n7ma71der par /esI SOriies O de B8 et dc,

B4言l 71e rebascule「a donc gz/e g(la7u上川e 7耽p!l/sio71∴αrr古

びera en (B) ct qz/e /’on aura d6了∂ des I s研/ps∴SOr!ies O

de B8 et de B方.

impulsion l丁e COm一一1allde par R3, PしIi叩uc’ l()重、s (Iぐ　漢’arrivde dc

l’impulsion (I", la sortie Q de B2在ai忙:し　ノ(宜) (iI-itialement,

tous Ies basculeし一rS SOnt au Zdro).

II convient de faire ici une rcma宣、quc imP()=a教lしC. Les Icc-

teurs pourront dire que lcs diffdrents J-K o教lくくlc Ia chance de

S’y retrouver, Puisque l’impu]sion (B) (函r cxemP】e), Si e=c

ne commande pas B3 en raison de la valeしIr l…=c de la sortic

Q de B2 (〔lonc dc laL ValeしIr m11le de J et K (Ie　恥) commaI丁dc

POurtant B貸, Ct qしIe la sortie Q de B2 ¥′a PaSSCl言1 pendan〔

I’impulsion, Ce qし1i ‘’a Peut-ctrC Pertし】rbc-r恥・ Ce dernier Ctait

事〕ien? zdro sur ses J et K au dchllt de 】’imp"]si。置- Cn B, mais

il amVe un l sur les〔lites entrdes ql-and l’imPllIsi佃commande

B曾.

1ノa rdponse est faciIe ‥ Si l’on se report《三∴l ‘、c qllC nOuS aVO-1S

dit plus haし-t (VOir figure 47, Page 293 de∴“ Radio Construc-

te叩> nO 243)’le foI-Ctiomlement d’un J-K “ ma血書、-晶vc∴x, es口e

SしHVant :

La tenSion de commandc en H monte et desce量l(l. Au coしIrS

(le la montde言I y a un premier重11Oment Or=e ci書・CしIit “ sla‘.ex)

CSt d6connect(三de ses entr(…es, donc des sorties dしI Circuit ar nlaS-

ter x’. A un second moment, H continuant :l aしIgmenter, 1e cil`-

Cuit “ master x devient “ transparent∴》, et affiche, Sur SeS

SOrties, 1es sorties (CrOis6es) du “∴Slave ” ((la書1S ]a mesure ol-

Ics valeurs de J et K ]e Iui permettellt)・ A　…一　trOisieme一一一O-

喜11ellt, H rediminuan〔, ]e∴Circuit “ master ”∴eSt dくさconnectくさ　dcs

entrdes. AしI quatriCme moment, H arrivant prcsque i zero, ]c

Circuit “ sIave∴x) devient “∴transpare11t )主

Donc, Si nous resumons, d('S ]e premicr momenl, 1e circuit

“∴Slave >　eSt indiff6rent a tout ce qui peut se passer sur les

entr6es du “ master x,. Ce dernier est sensibi書is〔 dl暮X entr6es J

et K et aux sorties du “∴SlaVe x, entre les instants　2　et　3. La

Variation　くさventue11e des sorties dしl “∴Slave∴》, C‘est-a-dire des

SOrties du J-K, n’aura lieu qllA ]’instan〔 4, aIors qし1e “ tOut

est dit x>　du c6tC “ master　>.

L宅volution d’un J-K ne tieIlt COmPte des dtats de J et K

qu’entre les instants 2 et 3, ]’affichage des sorties重1’a lieu ql琉

l’instant　4.

En d’autres termes, Si toし暮te l’《　histoire x) d’u11 basculemen[

de J-K est notde, On POurrait dire “ emegistrde B, entre les

illStantS 2 et 3, e=e ne sera “ editde , quth ]’jIIStant 4.

(A鋤it/γe・)　　　　　　　　　　　　J.-P. CEHMICHEN・

’十1



G服G脚船

月「?馴?馴E「 f肥棚E§
(S証e vo;r ’一Radfo-Construc士eur’’ nos 240, 242 et 244)

Dans notre pr6c6dent nulmerO, nOuS aVOnS

COmmenC6 I’6tude des fi!tres LC et R。C du ‡ype

≪k斗I! nous reste encore queIques d6tai寒s a

etudier, a PrOPOS de ces fi看tres, aVant de passer

えl’ana看yse des filtres du type∴≪m ” qui sont pIus

int6ressants que Ies pr6c6dents。

FiItres coupe-bande

Ces fi】tres (fig. 31) ont une action contraire a celle des pr6-

cedents : ils laissent passer toutes les frequences sauf une bande

Piし事S Ou mOins largc, entre deux frequerしCeS de coupure /] et /2,

avec unc ]argeur B = /2-ll et la meme condition /2/fl < 2.

I.es formules de calcul sont :

Ll

L2　=

Cl=

0,32RB

左右

0,08 R

B R

C2=書‡・
LCS t軍nit6s sont toujours les memes que pr6c6demment.

(67)

(68)

短e′卑,le5 :

]. - En reprenant les chiffres de l’exemple l des filtres passe-

hande, On Se PrOPOSe de realiser un filtre coupe-bande : /⊥　=

5,8MHz;た= 15,8MHz;R=500Q;/]/2= l.108;R/B=

ら・10」2;恥/R=20;RB二5・1ぴ;恥= 10000・

Si on fait le calcul, On S’apercolt qu’。n arrive exactement aux

mc正eS Valeurs que pour un filtre passc十bande. Son schema sera

Celui de la figure 32.

Cela se produit, d’une fa亨on g6nera】e, lorsque les conditions

imposees a un filtre conduisent a l’egalite f訪2 = B2.

2. - Calculer un filtre F.I. ayant la structure de la figure 31

恒) et presentant les caracteristiques suivantes : fi = 400 kHz;

f2　=　500kHz; B　= 100kHz; R　= 10000Q; R/B　= 100;

B′/R　= 1.10‾2;RB　= l.106;f古2　=　2.105.

Les diff6rents calcuIs donnent

Ll

Cl

0,32. 106

2.105

80

l.106

= l,6mH;　L2=0,08.100=8mH;

= 80pF;　C2= l,6・10‾5= 16pF・

Appr6ciation de I’att6nuation

Pour les filtres passe-bas et passe-haut, 1’attenuation est caト

Culee i partir du rapport "。 =　%　POur les premiers et du

rapport左/f = l中POur les seconds.

Les relations sont tres simples, du moins pour ces deux types

de filtres, et S℃crivent respectivement :

b = X, POur les passe-bas;

b = ○○÷--, POur les passe-haut.

La correspondance du coefficient b avec le§ d6cibels est indi-

quee dans le tableau ci-dessous.

2,015

2,125

2,230

2,350

2,460

2,605

2,750

2,900

3,065

3,240

3,610

3,815

4,050

4,260

4,502

4,780

5,050

5,350

5,650

5,970

6,350

En ce qul COnCeme les filtres passe-bande ou coupe-bande, ]e

Calcul de l’attenuation demande la determination preaIable de

deux facteurs auxiliaires’en dehors de x et de l/X :

La frequence centrale /。 。e la bande transmise ou att6nし,6e

f。=∨航;
(69)
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lノe raPPOrt ” d6fini par

n　=f。/B・

Fig. 32・ - Eac77岬le

de r6alisaiion pratii-

qz/e d’zm /ilire cOZ/pe-

bande∴en　れ

(70)

Les relations permettant de calculer l,aしtenuation s宅crivent

alors :

b=n(x-÷)

POしIr lcs filtres passe-bande, et

l

(71)

(72)

pour les coし一P`二〇bande’aVeC Cette Particularit6’CePendant’qし1e

pour ces dcux ‘lernidres relations x∴eSt defini par ]e rapport

f/f。・

Exen華le5 ;

1・二Calculcr’POur le filtre passe-bas de l’exemple l’1’attdr

m1atlOn :1 2　e(:え　3　kHz.

On a, POur CeS deux frequences, b = 2 et b = 3, reSPeCti-

vemc宣「t. Lタatt6Iluation, d,apris le tabIeau, eSt donc de qしIelqしIe

23 dB :1 2kHz et de 31 dB A 3 kHz. Ilest a remarquer qしIe CeS

。1iffres corresPOndent p量einement aVeC les courbes 。e la fi-

gure 20・

2. -　Dcterminer l,att6nuation, a　250　Hz, d’un filtre passe-

haut dont la fr6qしIenCe de coupure est /。 = 500 Hz (fig. 27)・

On a

b　=

1　　　　　500

x　　　　　250

=　2,

d,otl une att6nしIation de 23　dB environ, egalement deductible

des courbes de la figure 20. On d6temjnera’de la meme fa[On,

quA 120 Hz’Par eXemPle, 1,attenuation sera de l,ordre de 36-

37 dB’PulSque b = 4’16.

3. - Calculer l’attenuation du filtre passe-bande de l’exem-

ple l (fig. 29) correspondant, reSPeCtivehent a 5 et 17 MHz.

Calculons tout d,abord les facteurs auxiliaires :

f。= J丁市=l・104;

1.104

旺

〆l　=

1.101

5000

10 000
0,とら

〆2=三器二1,7・

OJI O岨cnt alors, POur rattenuation h 5 MIセ,

bl　二　0,5-2　=　- 1,5,

rdati(m Oh l’on fera abstraction du slgne. L’att6nしIatiol/1 Cst

donc, d’aprとs le lableau, d’un peu moins de 17 dB. QしIallt. i

l’att(三nuation a 17　MHz, On Z…ra

b音2 = 1,7-0,59　= 1,ll,

Ce qui correspond i u11e att6nしIation de 8 dB・

4. - DCterminer l’att6nuation h　455　kHz du fiItre coしIPe-

bande F.I・ Ca量cu16 p量us haut’dont les czlraCtdristiques sont :

fl = 400kHz;　/2 = 500kHz;

f。 = 4,46.1012;　1) =

〆　=　工,02.

On peut 6crire alors

b　=

4,46.量0登

100

4,46 (l,02-0,98)

二　4,46;

5,6,

Ce qui correspond i une att6mation dc prcsqしIe 42 dB・

Il faut remarquer, a PrOPOS de l’excmP1c ci-dessしIS, qしIe ]es

di班rents auteurs ne semblent pas ctrc tout h fait d’accord sしIr

la facon de caIcu量er l’att6nuati(m (run filtre coupc-ban‘le en Jt

tcl que celui de ]a figしIre 31・ La lT売thode le plus∴SO…rent adop-

t6e est ceHe indiqu6e ici, mais il cstんidcI-t (申c11c col丁dしIit i

しme COntradiction avec ce qui a dt dit p]us haut. EI-　effet, il

S’agit en que]que sorte d’une “ traI「SPOSition　>∴du fiItre eI「 Jt

de la figしIre 28, aVeC, de part et d’autre des fItquCI萱CeS de coしl-

Pure’しIne attdnuation dont ]a vaIeur, el- for-Ction de Ia frd甲Ie重ICe

re量ative, eSt dom6e par Ies coしIr漢)CS de la figure 20.

」a「lVie予「さ>「ie「 1969

Donc, I’attdnuati・‾)n que l’on s’attend a

trouver vers le.milieu de la bande. <【∴COu-

Pde > depend de la largeur re量ative de la

bande entre les deux frequences de cou-

Pure・ E11e peしIt etre trとS importante si B

repr6sente p量しISiel事rS fois la frdquence rela-

tive (n tri|S inferieure a l), mais dans le

CaS du filtre qしIi a Ct6　calcu16　elle n’est

Certainement pas l証s prononcCe, Car le

facteur n eSt de 4,46.

Fig. 33. -　Oz/atre StγZIC他res　&SSeZ

COura部eS de /iltr《?S L-C passe-bas, tγPe

m,のeC Z’allzJre de leαr COZ/rbc

d’at訪れこlaiion.
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D‘aし章tre Par[, Si l’on applique a‘′eしIg16ment la relation (72)

POしIr量e calcしIl de l,attCnuatioI一・ On VOi白1ue Cette derni缶e de-

Vie-1t infi重-ie.poしIr / = /o・ Ce qui ne cadrc‘ PaS aVfC Ce qui vient

‘lttre dit,重11 a‘′eC le prlnCIPe des filtres h, qul ne POSSとdent

PaS de frdqしICnCCS d,attchuation infinie autres que celles qui

PeしIVent Se∴SitしIer h une fr6qしIenCe relativc売galement infinie.

C’est poしIrqしIOi言I semble qu’un procct16 de calcul beaucoup

PIし一S ]ogique scrai〔 le suivant ‥ On fait le calcul de l’attenuation

COmme S’il s’agissait d’un filtre passe-bande, SuCCeSSivement par

rapport !l Chacur-e des deしIX fr6quences de coupure’ a l’aide

dcs relatioI-S X = //f, et X =ん/f, aPrとs qしIOi on fait la somme

(les' deしIX rdsしIltats (en d6cibels).

I)ans le cこIS dしI filtre qui a servi d’exemple, Ce Calcul don-

1「C一“ait 8 eし9 dIL respectivement, SOit 17 ‘〔lB aしI tOtaI.

同†res LC du †ype m

(二cs filtres remCdient, en ParticしIlier言1 1’inconv6nient des fi宣-

tres h d’avoir　しme att6nuation “ lente D, ne Permettant PaS,

(hllS beaucoし1P de cas, d’obtellirしme COuPure franche de bandes

t一‾a11Smises (川　att6nu6es. IIs peし一Vent COmPOrter, en Particulier,

Suivant leしIr StrしICtしIre, une Ou PlしISieurs frequences d’atten皿-

tioIl infinie, et∴exlgent, POur ]eur ca賞cし賞l, l’introductiol‾l d’un

COC鱒icient m, d’()tl leur nom.

L’impedance caract6ristiqし1e des filtres m varie moins qしIe

Cd】e des filt賞●eS A en fonction de la fr6q-」lenCe, Ce qui simplifie

CCrtains probIi正eS d’adaptation.

Filtres passe-bas

QuelqしIeS∴St細’しICtureS COurantCS de ces filtres sont repr6sentees

dans ]a figしIre 33 otl, SしIr la coしIrbe de droite, F designe la fre-

(luenCe d’attdl一しIation infinie. I」eS formules' de calcul de ces filtres

SOIlt ]es slli¥・aIl[es, aVeC

Ll　=

L2　=

Cl

0,32 I7寄R

0,16(賞-?7亀i2) R

周f。

80(1-nあご) .

田園星

?7事f。 R

量60 In

(73)

(74)

(75)

(76)

(7了)

Pour certai!一eS raisons qu’il n’est pas possible de developper

ici, le caIcしIl de tous les filtres ,′あSe fait en adoptant poしIr Ce

coefficientしme ‘’aleur de l’ordre de O,6・ On se rend compte, Par

ai=eし}rS, qしIC POしIr m = l on a L容= 0 《‥t C⊥ = 0・ et qしIePOし置r

m　= 0 0重l d Ll et C2 nuls, tandis que L2 et CI SOnt infinis.

Dans ]e premier cas・ On retrOuVe les relations des filtres passe-

bas du type k. Donc, la valeしIr de ,′? ne Peut etre COmPrlSe

qし-’en(re O eしl・

L’attchしIatioll (le ces filtres sera calculde par la relation :

b=1n
l十mi

(78)

C’(班-h-dirc le Iogarithme naturel (neperien) (que l’on trou¥′e

dans les tables (le la plupart des formulaires) de la valellr abso-

hIe dし一raPP()r白}rl f represente

圏

∨謹-l’

a‘′C‘∴烏　= ///.・, COmme PrCcddemment. La Valeur de b obte皿e

dans ces conditions est exprim6e en 7te4)eγS,′ et POur PaSSer auX

d在ibe]s ()u d Ia correspondance l neper = 8,67 dB.

肥

QしIant :1 1a fr6quence `1’att6nuation illfinie F, elle est dorln6e

Par

V L.CI

POしIr les fi血es “ et b de la figしIre 33, et Par

F　二二

工59

V」Cご

POur les filtres c et d, L ctal-t eXPrlmC en millihenrys et C cl一

microfarads.

En dehors de cela, Si ]’on se fixe 77らIa frCquence F est

F曾二二_-　」.

l-m登
(79〉

Par exemPle, Si m = 0,6, OIl a Fg =左2/0,64 = l,56左9, d’o高

F =　喜,25 f.〇・　　　　　　　　　(80)

擁e周夕le$ :

1・ -　Calcし11er un filtre passe-bas suivant le∴SChCma de h

figure　33a, PreSentant Ies caractdristiqし1eS Suivantes :左　=

1 kHz; R　二1000　偶; m　二二　0,6.

D’apl‘eS les relations donn6es pll-S haut OI‥l

量.l

(六　二

1

80.0,64

600

192重賞1H ;

二　0,08占　二　85　nF;

96
C。 =　-　　　　=　96　nF.

1000

Si on calcしIle l’affaiblissement d,un tel filtre pour les fr6-

quences / de l,2, 1,5 et 2 kHz, On trOuVe Ies va]eur§ Sujvantes:

un peu plus de27 dB∴a l’2 kHz; un Peu Plus de 19dB a

l,5 kHz; PaS tOut i fait 15 dB a 2 kHz. Ces∴Chiffres cadreIlt

Parfaitement zIVeC les courbes de la figure 34’qui traduisent

l’attchuation en decibels des filtres m sしIivan=a valeし一r adopt6e

POur Ce COefficient.

2・ - D6terminer les caracteristiques d,un filtre passe-bas dしI

type m, tel que son attdnuation propre∴SOit d’au moins 20 dB

h la fr6quence 2左, 1a fr6quence de coupure左6tant de 2 kHz

C=a iesistance de charge R = 500 !2.
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Fig. 35. --一　O(la初で　S!rz/C他res ossez

`JOLlrαJl!es de /ilJres L-C passe-んα研,

tγpe m, OUeC /’all(Jre de Jez/r COurbe

d’a[t5肋a亮on.

★　　　★

★

量l est visible, d’aprとs la figure 34, que POur aVOir une atte-

重luation superieしIre a 20 dB a 2f。 On doit adopter m > 0,745, Ce

qしIi assure tres　賞argement l’attenuation d6siree. Mais on peut

aussi calculer　ぬ　`’aleur minimale de m a l’ai‘le de (78), en

POSant

1十mi

l-m弓
=　eb)

Oh e est la base des logarithmes naturels, don[ 1es puissances

SuCCeSSives sont sou‘′ent indiqu6es dans des recしIeils de tables

重-um6riques. Or‘しtrOu`′e ainsi

cb-l

(8萱)

Ce qui donne, ‘la重lS le cas pr6sent, C’esトかdire a¥′eC f = 1常5,

9,074

12,8
II) = 0,7l,

entI.aまnant F >ご2,86 kHz, SOit F =ゴl,43左.

F航res passe-haut

Leurs differentes variantes se presenten〔 suivant le sch6ma

de la figure 35 e=eur calcul se fait comme POur les passe-bas,
a ]’aide de relatio重lS SしIivantes :

削り

量」1 =

L。 =

Cl　=

C之二

0,32mR

(l-m2)左

0,16R

子。 〃裏

80

mf。R ;

160 1れ

(1-mうf。R

(84)

En ce qui co【lCeme les valeurs de ’γらtOut Ce qui a ete dit

Plus haut, a PrOPOS des passe-bas, reSte Valable, COmme la fa-

apn de∴Calculer l,attc血ation b en nepers・ Otl Seu書e la valel-r def

Change∴et deviem :

1

¥/1-謹

avec∴% = //f。, ‘二Omme PreC6demmeIlt. D’autre part, l’expression

」anvie「置F6Y「ie「 1969

de F en fonction de ′γ2 et de左eSt

Fゴ二雷(l鵜周り,

Ce qしIi correspond a F =ゴ0,8左POllr ”

l’inverse de l,25.

(87)

(ら6. 。’est-土-dire　ごl

勧emクles :

l. - Calculer叩filtre passe-haut poしIr /・・ = 3 kHz c[ R =

600 Q, et d6termlner SOn attenuation :1 1 kH′ POllr ,′~　= 0,6.

Les relations (83) a (86) nous donnent :

量■1=蒜=60mH;

L雷= -÷封3,4 m暮す;

〔】l =

80

1080
= 7.4・10‾2叫F二74nF;

96
C曾=-　二8,35・10‾士IF= 83,う　重Iト・

115

La structure du filtre pourra etre choisie, Sui`′aIlt les oon〔li-

tions particulieres, Parmi les quatre∴SChemas de la figure　3う・

Quant a l’attenuation a l kHz, On la d6termine a partir de

l = l,062, Ce qui donne b = I,5085 ndpers, SOi[ 13,萱　dB

ron, en utilisant la relation (78)・

2. - Determiner la valeur de m l-deesrail‘e P(川r 〔lしIe le filtre

Ci-dessus assure une attenuation de　25 〔lB aしI mOins h l kHz.

Ca賞culer F et la valeur de b pour O,8

Pour une attenuatioll de　25　dB, b

PulSque ]a valeur 〔le∴t est touJOし1rS

(81) :

eネS8- 」

1n　=

f。くさt O,71葺f{‥

reprCsentc 2,88 (lB. Donc.

i　二二1,062, Ollこ章, (l’apres

16,8賞4

量,062 (ビ・88十1)　　　20

=　0,84.

La valeur de F sera donc

F　=　3.0,54　= l,620kHz.

Pour calculer l’attCnuation a O,8左et h O,715左, O-1 Ca漢cしIle

d’abord les va量eurs de J correspondaI「teS :

A O,8f。On a t= 1,67;

A O,715f。On a t = 1,43.

Avec ces valeurs on a, reSPeCtivement :

A O,8 f。, b　二1,94う9, SOit 16,85 dB;

A O,715 f。タb = 2,3973, SOi亡20,08 d量う.

(A s海のγe.) W. SOROK重NE.
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CARACTER書S丁iQUES

GENERALES

Cet appareil permet de r6aliser′　Sur des

transistors H.F. et B.F. de faible e[ de

moyenne puissance, ainsi que sur les

cilCdes simples et d capacit6 variable, les

essais suivants :

王ssais l、ac亜s’’

Le transistor essaye est mis en os庫lla-

tion sur une des cinq fr6quences ch。isies

paI` le commutateur rotati王　“ Mc/s D :

五〇　p n」

3-3- 10-3C- 100-MHz. On peut aloTS

- 1’amplitude de la tension H.F. (U2)

sur le c01lecteur, de O d　5　V cr6te;

一Ie cour。nt d宅metteur (IIう) ju,Squ’d

与　mÅ;

-le courant de. base (工の, de O e[ 500

lしÅ;

- 1a r6action, en faisant varier la r6sis-

tance d’amortissement Rc de　250　Q∴d

10　k!‡ ou en supprimant cette r6sistance.

Il devien士∴ainsi facile de d6terminer

la fr6quence limite des transistors (p-n-P

ou n-P-n〉, et de fixer leurs possibilit6s

d’oscillation en Iaiscmt varielr le taux de

r6action et le point de travail.

重ssais 、、 pass龍’′

Le tr。nSis[or est essaye en amplifica-

teur, SOi[ d l’aide. du g6n6rateur inteme

fonc昌onnant sur 300 kHz, SOit d l’aide d’un

g6n6rateur ext6rieur quelconque dedvrant

une fr6quence diff6rente. Les mesures sui-

vantes sont dors r6alisables :

- le gain du transistor e`SSaye, 「⊥tilis6

en base commune;

- 1a I`6sistance d′entr6e de ce transis-

tor;

- la lin6arit6 de l’a叩Plification pQ]: eXa-

men. du signal de sortie d l’aide d’un

CSCi11oscope ;

16
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一一l.es caract6ristiques statiqueiS du tran-

sistor essay6 (courants de base et d宅meト

teur;∴gain statique ; POint de fonctiome-

ment) ;

- lecture directe de la capacit6　des

diodes d capacit6　variable ou autres,

dans l’intervalle de O d 300　pF, la tension

de commande　6tant variable de O a

80　V;

- rendement et fr6quence limite des

diodes essayees.

L′alimentation de l’appareil est entiさre-

ment autonome et se fait d l’aide de

6　piles de l,5　V (dimensions : 14×48

millim封res).

ESSAI D臣S TRANSIS丁ORS

EN MODE PASS肝

P「inciPe

Ce菅　essai se fait suivant le sch6ma de

la figure l oh, POur Simplifier le dessin,

la c。mmutation de l’instrument de mesure

n’a pas　6t6　represent6e. Åutrement dit,

c’est le m6me microampらrem封re (qui est

un　20　叫Å) qui sert pour mesurer la ten-

sion altemative U丁　aPPliqu6e au transistor

essay6, la tension altemative de sortie

U2, le courant de basel IB et Celui d宅meト

teur h.

Le g6n6rateur inteme est constitu6 par le

transistor Tl et les circuits assocleS, et Sa

tension de sortie peut 6tre dos6e., d l’aide

du potentiom封re Pl (marqu6’ Ul戸も　Sur le

panneau avant), entre O et　5010　mV cr合te.

Le g6n6rateur inteme peut &re- mis hors

SerVice’ PQr l’ouvertur(e音　de l′interrupteur

I,, aCtionn6　par le potentiom封re marqu6

U(‘D du panneau avant, et l’essai peut

alors se Iaire d l’aide d’un g6n6rateur

ext6rieur connect6∴d la prise coaxiale

《 INP. D. Bien entendu, le g6n6rateur uti-

1is6　doit　6tre muni d’un dispositif permet-

lant de doser sa tension de sortie.

Le reglme du transistor essaye peut 6tre

modifi6　en agissant sur le poItentiom6tre

P2 (marqu6　h sur le panneau avant), Ce

qui revient d introduire une r6sistance plus

ou moins　6lev6e dans le circu・it d’6metteur.

l,e C○urant d宅metteur I嘱∴Peut Varier, dans

ces conditions, entre O,5　et　5 ,mÅ　et celui

de base, IB, entre O et　500　叫Å.

La tension de sortie U2, C’’esトもdire la

tension Ul amPlifi6e, aPParait aux bornes

de la r6sistance variable de charge Rc,

pouvant prendre les valeurs extr6mes de

250　E2　et de 10-　k〃Q. Hle peut atteindre

5　V cr6te et 6tre mesur6e directement dans

la∴POSition correspondante ¥du・ COntaCteur

《　S'elector D¥ En faisant le rapport U2/UI

on peut avoir une id6e sur le gain en ten-

sion (en montQge BC), dans telles cu telle-S

conditions.

Le principe de la mesure de la r6sis一

tance d’entr6e RE eS=r6s simple. Le gene-

rateur inteme　6tant en fonctionnement, On

Place le contacteur PNP-NPN en position
neutre (OFF), Ce qui a∴POur e’ffet de cou-

工〕er le circuit d’6metteur. Le curseur du

potentiom封re P] n’est donc plus charge

par le circuit d’entr6e du trdnsistor et la

tension altemative Ul que l’on y mesure

l 
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l’est a d vide ,. Si l’on rさgle PI POur

avoir une d6viation d fond de l’6che-1le,

On tare en quelque scrte la mesure “ d

Vide　>, et ]orsqu’Qn r6tablit le circuit

d宅metteur, la r6sistanc(∋　d’entr6e du tran-

sistor essay6. en s6rie avec celle de 100 Q,

Se∴PIcICe en Parall封ei Sur le curseur et

provoque une chute g6n6ralement tr6s

importante de la Yt?nSion Ul meSur6e. Cela

Permet de graduer le cadran de l’instru-

m∈nt de mesure directe:ment en ValeuI`s de

r6sistance d’entr6e・ (6chelle RI]), qui est,

ne l’oublions paf. le ]⊃】us souvent faible

ou m6me tI`6s faible en montage BC (ordre

do grandeur : 40　d lI〕O Q). Les valeurs

de RI】 meSuI`ables dans ces conditions vont

de O　宣　5　k!〕.

La connaissapce de la r6sistance d’en-

tr6e RE∴Permet de precISer l宅valuation

approximative du gain en tension r6sultant

du I`appOrt Ug/’U.. Eh　∈苗et, la te-nSion UE′

r6ellement appliqu6e d l’entr6e du transis一

†nT`. eS=i6e d la tension U鵜　Par le rapport

du diviseur de tension form6 par Rl et RI].

王n exprimant les deux tensions en milli-

2(重E) 一〇〇〇〇●〇〇〇〇 刳級ｰ工B �3"��%B�
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(R6aIisa†ion CHINAGL!A〉

VOl[s, Par eXemPle, On arrive d la relation

UE=
R勘

Rl十R皿
Ul.

Åutrement dit, la tension UE eSt　6gale

d O,5 UI Si RE=R工=100　f2. Dans la∴Plu-

part des cas donc, la tension UE eSt neト

tement inf6rieure d Ul et le gain r6el en

te,nSion plus important que celui r6sultant

du rapport U2/Ul. Ce gain r6el sera　6vi-

demment U2/UE.

En plagant le contacteur “ Selector ,

sur les positions IB et IE On meSure les

courants de base et d宅metteur, reSPeCti-

Vement.

.Quant aux essais d l’aide d’un g6n6ra-

teur ext6rieur, On doit connecter ce deI`-

nier d l’entr6e coaxiale “ INP. D, en tenant

compte′　du fait que l′imp6dance d’entr6e

est de 10　k!2十RE jusqu’d　2　MHz. Si

l′on veut s,assurer de la lin6arit6　de l′am-

plification, il est particuliらrement indiqu6

d′utiliser une tension en dents de scie,

Fig. 1. -　SchGnLa /onc房omel　ん

≪　DγnatranS∴≫ lors de /’essai d’m

iransistor e/7　mOde passiナ.

Fig. 2　G droite). - Dispos諦on des

d研Gre庇es commandes s研/a platii宅e

at/a7Z‘t de J’apparetl.

繁華蕪が常滋薙ぎ

ノ←◆ノノン　　　　　　　石　ノ薫◆縁毎怠

鴻∴誓

qui peut　6tre foumie s。it par un genera-

teur sp6cial (par exemple, 362　Centrald.

ci61ivrant un signal sinusoidal, reCtangu-

laire ou en dents de scie), SOit par la

SOrtie sp6cialement prevue de certains

OSCilloscopes.

La tension de sortie, Pr6lev6e sur laprise

COaXiale “ O「UTP. ,. Sera enVOyee VerS

l’entr6e verticale d’un oscilloscope.

R6a書isa†ion pra†ique

Commencer par placer tous les boutons,

contacteurs et potentiom封res, en POSition

extr合me gauche (fig. 2) et introduire le

transistor d essayer dans l’un delS SuPPOrtS,

SI Ou S12. Op6rer ensuit〔) dans l’ordre sui-

Vqnt :

l. -　Commutateur de fr6quenc∈) C, en

position Rc. ]e commutaleur de polarit6　C曾

SしIr NPN ou sur PNP, Suivant le type de
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transistor essaye, et le s6lecteur Cも　en

pos串on　工E;

2. -　Placer l’inverseur Ig (diode　-　tran_一

Sisl。r) en positton　く　tranSistor , ;

3. - R6gler P2 POur Obtenir le couranl:

d宅metteur d6si重も, dans les limites O d

5　mÅ, d lire sur l’6chelle H (O d　50), eIl.

divisant par 10;

4. - R6gler Rc sur la valeur approxima・'

tive de la r6sistance de charge d6sir6e.,

II Iaut tenir compte que ce potentiom封r∈}

C○mPOrle un interrupteur actionn6　en posi..

tiorしeXtr台me gauChe et qui coupe la r6sis‘.

tance de charge. Il est donc avant tout

n6cessaire que cet interrupteur soit en.-

dench6. Ensuite, la∴POSition extr6me gau-

ch∈主　CCrreSPOnd d Rc= 10　kQ et la∴POSi-

tion exlr6me dIOite d Bc=250」 Q. Les p〇・

sitions interm6diaires sont mal d6finies, Ca〕:

le potentiom&re ne comporte aucune gra一

duation ou repere. Cependant, COmme i‘l

est lin6aire. il est facile de tracer, d lcI

peinture ou d l’encre blanche, un rePerくラ

sur le c6t6 du bouton, et d’avoir une id6。

assez juste sur la valeur de Rc en circuit.

言nlre les deux positions extr6mes, l’anglc∋

de rotati。n eSt un Peu SuPerleur d 180.O.

de soIte que le repere plac6 d la vertical(∋

coIreSPOnd tr6s sensiblement d Rc= 5 k俄.

et que si ce repもre est a　451O (vers l(重

droite), la r6sistance de charge est dく∋

quelque 2,5 kQ. Nous nous sommes crssur6.

par des mesures r6p6t6es, qu’il en　6tait

5. -　Placer le s61ecteur C3　en POSition

U., e: ]e cc,mmutateur C曾　en POSitio】1

《　○′FF　};

6. -　Mettfe en marChe le g6n6rateur

interne en enclenchant l’inteI`ruPteur du

po†entiom封re P3 (marqu6　UcD) et agir sur

le potentiom封re Pl (marqu6 U丁) pour faire

d6vier l’aiguille du galvanom封re d fond

de ]宅chelle, en COnCOrdance QVeC le trait

rouge mQrqu6 ‘Cal. RE/Cln’;

1思

Fig. 3. - Hoemple d’u71 r6sea〃

I。/U。ひ!rac6 cxpみimcJ汚αleme庇

poα「私め∴鯵「a耶isio「 OC71, e鯵

l’allzJre de gzJelq鵬s dro訪es dc

Cんα「ge.

7. - Placer G sur PNP ou NPN suivant
le cas et liI.e la valeur de la r6sistance

d’entr6e su重・ l’6chelle RE ;

8. - Lire, Sur l宅chelle II, en multipliant

par lO, la tension c○rrespondante Ul en

milli▼Ol鳴;

9.一Commuter C3 en POSition U2 et lire

sur l’6chelle II, en divisant par 10, lQ

tension altemcrtive de sortie-　U定. en v01ts.

QueIques exemples

Transisto-r P.nP　ÅSY26 (RT.C.). Åvec

Rc= 10　kQ le courant d宅metteur ne d6葛

passe gu6re O,65　mÅ　avec P!2　au maXi-

mum. La r6sistance d’entr6e RE eSt de

quelque 120 Q et la tension Ul de 53　a

54　mV. La tension U9　eSt de l V.

Åvec Rc　=　5　k〔2　environ,

nous aurons RE　=　90 !2, UL

= 40mV et U食= l,7V.Donc.

a premlere Vue′　un gain en

tension beaucoup plus int6res-

SQnt.

Fig. 4. - Co肌be Jc./Ie d’z‘ノn

t「aルSお10「 eSSaγe, quち　s占　elle

est　書手aC5e ∂　撮れe舌cんe〃e s均雄一

sα肋肋e加　dα1舌e, pe「me書　くle

calczJler Je gain crL COZJra7寝or.

●

雑
言n essayant plusieurs comblnaisons dif-

f6rentes de c○urant h et de r6sistonce Rc

on trouve rapidement un reglme ed le gain

en tension, Ou du moins le rapport U2/Ul

est maximal. Pour∴POuVOir compr∴rer COm-

mod6ment, 1e mieux est de dres誌r un ta-

bleau′ C○mme Celui ci‾aPreS・ Pa‡ eXemPle.

鼠c(峨) 牝R����層題(職) 彪ﾂ�b���ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�(�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�｢�∪3N) 〇〇〇〇〇〇〇。〇〇〇〇〇〇〇〇〃〇〇〇〇 

2,5 0,5 ��絣�90 鼎��1.4 

1 鉄��00 ��ﾃCR�

1,5 鼎��29 ���2�

2,5 ����22 ��ﾃCR�

7,5 ��ﾃC"�125 鉄2�　2,25 I 

Un transistor d6fectueux se d6c剖e im-

m6diatement par le fait, Par eXemPle, que

l’op6ration 3 ci-dessus ne perme叶d‘obtenir

aucun courant d宅metteur, quelle que soit

la vdeur de Rc en circuit.

On peut aussi, traS facilement, relever

les courants IE et II3, ainsi que la r6sis-

tance RE en Plusieurs points d’un trcmSistor

et de trQCer, d partir de ces∴POints, les

courbes I./U。b, I。/I。 et I。/U。b du trQnSistor

essay6. On donne a IE un Certaln nombre

de valeurs d l’aide du potentio孤6tre P2.

en c○mmengant par IE=0.2　mÅ, Par

exemple et en allant jusqu′d i‘extr6me

limite des intensit6s qu’il est possible

d’obtenir, en nOtant Chaque fcts les va-

leurs de IB et de RE C○rreSPOndantes. La

r6sistance Rc sera constamment au mini-

mum : 250十Q. Nous reproduisons ci-aPrらs

le tableau que nous avons obtenu de cette

fagon avec un O-C7l..

IE(mA) 牝(ﾈﾄ���虞Ⅲ評) 

0,2 �"ﾃR�400 

0,4 迭�110 

0,6 唐�00 

0,8 ����了0 

1 ��"絣�65 

1,2 ��R�62 

1,5 ����60 

2 �#2�55 

2,5 �#��53 

Ic(mA) 

C ム �� �� �"��ﾃR����ﾃR�

b �� ��
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Si nous vcu「orlS∴tracer le r6seau I。/U.b

avec I。 C○mme Param封re. nous nous rap-

Pellerons que les diff6rentes c○urbes sont

Pratiquement horizontales de U。b = O d la

1imite supeneure de la tension U。b admise

POur le transistor donn6　et que chaque

COurbe se trouve au niveau I.=I。一Ib.

王n d’autres termes. aux valeurs faibles de

工。 CeS COurbes se confondront avec les

“ niveaux , I.二　e=e d6calage′　tr6s faible

POur COmmenCer, ne Se manifestera qu′d

Partir de la courbe I。=0.8　mÅ′　PaI

leXemPle.

0n aboutit ainsi∴au graphique de la

figuI‘e　3, Sur lequel on peut tracer des

droites de charge correspondant aux dif-

毒rentes valeurs de R。 POSSibles. Å　noter

que si l’on compare ce r6seau avec celui

que l’on trouve dans 〕e recueil de carac-

[dris†iques, On retrOuVe les m6mes chiffres,

d l’imprecISIOn des calculs graphiques pres

6videmment.

du couran=。・ Sur le m6me graphique est

represent6e la c○urbe relev6e pour un tran-

Sistor　ÅSY26. Les portions en trait inter-

rompu repr6sentent,　6videmment,　une

extrap0lation.

D6termination du gain

en †ension

L宅tude du gain en tension d l’aide du

“ Dynatrans , eSt Particuli6rement instI`uc-

tive, Car On Sait que le gain d’un montage

BC est prQtiquement le m合me que celui en

montage EC. O《n Peut C○nSid6rer le gain

en tension d deux points de vue : en

fonction du courant I。 et en fonction de

la r6sistance de charge R。.

S音i l’on veut voir comment varie le gain

er) fonction de I。, On C○mmenCe Par

q∴afficher , Par le potentiom6tre R。 (fig. 2)

漢., 
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菖ⅩaCtement de la m台me Iagon on tra.

Cera la courbe I./I。 (fig. 4). qui peut 6tre

assimi16e d une droite et qui passera

l〕ar les points tels que :

a(工。二l mÅ; I,.=I。-Ib=0,987　mÅ);

b(I。=1,5　mÅ; I.言》l,480　mÅ);

c (I。=2　mÅ; I.チ二一二l.977　mÅ).

En m6me temps, les valeurs mesur6es

de ]。 et h nous permettent de calculer le

gain en courant or, C’esトもdire le gain en

montage BC :

I。一一Ib

u二

On †rouvera, POr eXemPle, α二0.9875

POu工音　I。=l mA et a=0.9888　p01⊥r

I。 = 2,5　mÅ (les caract6ristiques foumies

par le fabricant indiquant une valeur maxi・

male ch=0.987　pour I。=3　mÅ).

巳r] Ce qui conceme la r6sistance d’entr6e

RE, nOuS POuVOnS traCer une COurbe

〈fig. 5) montrant sa variation en fonction

」anYier-F5v「iel. 1969

Fig. 5. -　Coこlrbes

releひさeS eガpe乃n移れ・

iale肋eni ei mont「a部

Ia ua亮aiio7乙　de la

rく霜stance d’eni「舌e en

fonc房0"　dα　COu「αn青

d’乞me雄elI「.

★Fig. 6. --　Coz/rbes

「eleひ舌es e印e「,menia-

lement el　肌on青rant

la ua「ia房bn d!L ga肋

eIじ　きension eれ　foれC-

tion d重ん　　COこL手の庇

d’舌m elleこげ.

Va]eur de I。 Plus 6lev6e, et ainsj de sui(e.

Le tableau ci-dessous r6sume les I6sul¥cl¥s

Obtenus pour un OC7l, un　ÅSY26　et un

324Tl.

Le gQin r6el en tension s’obtient, COmme

il a 6t6 indiqu6 plus haut en faisant le rap-

POrt U2/UE, UE 6tant la valeur <COrrig6e ,
de la tension d’entr6e. en tenant c○mpte

de la r6sistance d’entr6e RE, Suivant la

relation (l〉. Par exemple, POuI・ I。= l mÅ,

1a tension d’entr6e r6elle sera de　29　mV

POur OC7l, de 8.4 mV pour ÅSY26 et de

7　mV pour　324Tl. Il en r6sulte que le

gain en tension sercr, reSPeCtivement, de

32　environ, de 125　et de 154.

Signalons, en PaSSant. que la r6sistance

d’entr6e du OC7l est ici nettement plus

6lev6e que darlS la s6rie de mesures pre一

c6dente, aVeC R。=250　f2. cela est tout

a Iait nomal, Car dans un montage BC la

100 80 .董50 lか こ ●I ・○○ も30 .⊆ ° 020 10 8 5 3 古 ���� �� �(6���)����5�#b� 
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O　　　q5　　1　　1,5　　　2　　　2与 

Cou「ont;metteu「(mA) 

une certaine valeur de r6sistance de

charge; Par eXemPle de l’ordre de　2　k縄

POur un OC7l. L’interrupteur de P3　eSt

6videmment enclench6 et on rらgle P2 POur

avoir Ul=50　d　701 mV. Ensuite, Cn PIQCe

C3　Sur IE et On r6gle P定　p。ur aVOir une

valeur tr6s faible de I。: 0,2　mÅ. En com-

mutant C: sur U2 et UI On nOte les valeurs

des tensions de sortie et d’entr6e corres-

POndantes, Puis on recommence avec une

r6sistonce d’entr6e augmente avec la r6-

Sistance de charge.

Une remarque importante est d faire d

PrOPOS du tableau ci-dessous : le gain

Varie d’une fagon trらs sensible avec le

courcmt d’6metteur et presente un maxi-

mum assez net. En effet, en reCalculant

POur les trois trQnSistors utilis6s IQ Valeur

du rapport U2/UE∴POur tOuteS les va]eurs

de I。, On Peut traCer les trois couI`bes de

1-9
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la figuI、e　6　qui permettent de comparer lel

COmPOrtement des trois transistors essayes.,

On∴peut　6galement voir comment se

COmPOrte le gain lorsqu’on Iait vaI`ier R。.。

Pour cela, en maintenant le courant Ie

COnStant (par exemple l mÅ) on augment∈)

PrOgreSSivement R。 Par la man∞uVre du,

potentiom封re correspondant, en nOtant,,

poし1r Chaque valeur de R。 (appr6ci6e

apprOXimativement). les tensions Ul et U2

ainsi que la r6sistance RE. On constate,

encore une Iois, que le gain presente url

maximum plus ou moins marque, COmme l〔)

mcntre la・ figure　7　co-rreSPOndant d un

transistor　324 Tl.

ESSA寡　EN MODE S丁A丁IQUE

Cet essai se fait uniquement en continu,

sans que le g6n6rateur interne soit en

service, et SOn SCh6mc【∴≪　fonctionnel D eSt

Transisto「

991丁l

OC71
AFl17

35丁l

OC 72

0C 140

ASY 26

ASY 27

ASY 28

ASY 29

I。( mA)

Fig. 7. - Allz/re de

la ua「iation d〃　ga読

en∴te鵜ibn en fonc一

寂肌　de la tJale研　de

la r6sisiaれCe de

Charge.

Fig. 8. -　Sc巌ma

foncあれれel d重ん　≪ Dγ一

nairans∴≫　lo「s de

l’essai d’zm Jransjs轟or

en　7nOde sta房q【le.

Celui de la figure　8. Il est surtout utile

POur d6teminer rapidement si un transis-
tor est bon ou d6fectueux.

Pour r6aliser cet essai on procらde c○m-

me Pr6c6clemment, l’oscillateur inteme

6[ant mis hors service par l’ouverture de

l’inte.rrupteur　エコ　COmmand6　par P3 (fig. 2).

Åu d6paI`t, On Place C1 Sur “R。, et On

tcume comI⊃l封ement ve・rS la droite les po-

tentiom封∫eS P2　et R。. Åutrement dit. 0n

cpらre constamment avec R。=250　f2　et

le courant I。 maXimal pour chaque tran-

Sistor essay6 (qui ne d6passe gu6re. d’ail-

leurs, 3　d　3,5　mÅ　pour la plupart des

trcmsistors courants〉.

且n plagant C3　SuCCeSSivement sur IE et

II3, On C○ntr6le le courant d宅metteur et

Celui de base‘, Ce qui permet, Par eXem-

Ple. de trier rapidement un lo〃t de transis-

tors et d’61iminer ceux qui s宅cartent par

trop des valeurs normales.

i冒,毎A)

53

28

15

75

23a25

41 a35

50台60

18台24

58a65

24a47

50

106

200

32

120a 130

75ゑ92

43台53

125a 170

42ま49

63さてくさ6

Quotidiennement, nOuS SOmmeS les t6-
moins d’une quantit(…　・de ph6nomenes

Physiques, qしIe nOuS eXPliquo音nS SOmmair〔上

中ent par te11e ou te11e loi 6tudi6e laborieuト

Sement en Classe. Par exemple, nOuS disons

?puramment que le marbre est froid et
qu’un tapis de laine est chaud. En realit(…,

Si l’un et l’autre sont dans la meme piec(∋,

nous savons qu’ils doivent etre exactement

a la meme temp6rature, Celle de la piece.

Des Iors, POurquOi avons-nOuS CeS SenSa-

ti0nS de froid ou de chaud ?　Nos senS

PhysioIogiques nous trompent ici honteu-
Sement.

Et pourquoi sommes-nOuS, CaPables∴de

rester en　6quilibre a. bicyclette? Effet gy-

roscopique, dit-On le plus souvent. Eh bien,

non ; et la meilleure preuve en est qu’i1

20

Transistor

B「Y ll

BSY lO

丁1691

2N483

Y 633

0C 74

AFl14

988丁1

37丁1

324丁l

1。 (mA)

2,16a2,25

2,3てら2,35

3

2,7さ3

2,7

3.15a3,2

3.04a3,18

†二‾こ▼二子「「二二1「臆　十二二二二しこ.⊥∴二二二二二

!b (しんA)

68台79

60a70

25

22台52

52

15

12

67

80

12台25

existe des　<　COurSeS de lenteur　≫　O心1’effet

gyroscopique est quasiment nul.

Comment se fait葛il que nous donnions des

explications physiques auSSi erron6es a des

Ph6nomenes auxquels nous sommes∴Si habi-

tu6s? C’est probablement parce que nous

avons du mal a. 1ier les notions abstraites

6tudi6es au lyc6e aux ph6nomきmes concrets

de la vie quotidienne. Et telle est’1’opinion

de M. E. Aislberg qui, POur faciliter ce palS葛

Sage difficile de l’abstrait au concret, a

6crit un ouvrage intitule∴≪　La physique

dans la vie quotidienne > (1), OuVrage dans

lequel il donne l’explication correcte a, un

Certain nombre de phenomenes que nous

Vivons couramment.

L’auteur a mis en scene un professeur. de

Physique ayant　≪臆la douce manie de to音ut

La connaissance des courants I.。 et Il,

Permet d’avoir imm6diatement une id6e sur

l’ordre de grandeur du gain en c○urant

en montage EC (β) :

囲星
I。-Ib

On trouve, Ci-COntre, d titre d’exemple, un

tableau de valeurs relev6es sur un certain

nombre de transistors courants.

Partout otl nOuS aVOnS indiqu6 deux va-

leurs pour I。, Ib et　β, les essais ont　6t6

faits sur plusieurs transisto-rS du m6me

type, Ce qui donhe une id6e sur la disper-

Sion des caract壷istiques que l′on peut

renCOntrer.

Un transistor d6fectしIeuX Se manifeste,

COmme nOuS l’avons dit, Par l’absence de

tou†c`　蓑viation. QuSSi bicn I。 que Ib. Mais

nous avons　6galement rencontr6　des tran-

sis[ors accusant des courQntS anOrmauX :

par exemPle, I。=0,15 mÅ et Ib= 410叫Å

POur un　ÅFl17.

工。a∴PrOChaine fois nous verrons comment

essayer les transistors en osci11aticn, COm-

ment v6ri王ier les diodes ordinaires en r6-

gime dynamique et les diode・S a CaPaCit6

variable sur un circuit osciHant.

W.S.

expliquer par les Iois de la science・ qu’il

enselgne　>, un Jeune garCOn a l’esprit vif

et une　6pouse a la patience quasi　6vang6-

1ique (elle n’appr6cie pas outre mesure la

Physique). L’ouvrage est ainsi vivant, facile

a lire et tres enrichissant. Il est ’d’ailleし喜rS

de la meme veine (et de la m台me plume)

que ceux de la s6rie　< ...Mais, C’est tres

Simple∴≫. Un grand nombre de ph6nonienes

quotidiennement v6cus sont expliqu6s avec

toute la rigueur n6cessaire a une bonne

COmPr6hension mais sans faire appel aux

math6matiques. En outre, quelque 150 des-

Sins a la plume, CI.(…6s par la propre fille

de l’auteur, i11ustrent cet ouvrage original.

繋トC.

(1) K La physique dans la vie quoti-
dienne ), Par E. Aisbe重g. - Un volume de

159　pages (21 × 13,5) avec 150　dessins. -

Editions Radio, 9, rue Jacob, Paris. -
Prix : 13,90 F ; Par POSte : 15,29 F.
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Gain s十三品que en tension d′un mon十age BC

Le sch6ma th6orique du montage correspondant est

Celui de la figure　488, Ot1 1e potentiometre R2　Sert POur

modifier la tension U。b, en d’autres termes pour ≪ Simuler ≫

la variation de la tenSion d’entr6e. Par analogie avec le

montage EC, le gain G.b Sera eXPrlme Par le rapport

Gtb二一五千㌔つ

Otl △ U。b rePreSente une Certaine variation de la tension a,

1’entr6e et △U。 Ia variation correspondante de la tension

aux bomes de la r6sistance de charge R。.

Prenons le r6seau de courbes I。/U。b d’un transistor, Par

exemple d’un OC70, aVeC I。 COmme Parametre (fig. 489),

SuPPOSOnS la tension d’alimentation 6gale a〃 10 V et traeons

la droite de charge correspondant a une valeur de R。

relativement faible : 500 Q. Si le point de fonctionnement

≪　de repos >〉 eSt tel que I。=1 mA, il correspondra a un

POint tel que α1, SOit a une chute de tension de O,5 V dans

R。. Si, dans ces conditions, nOuS augmentOnS la tension

a l’entr6e de facon te11e que le courant I。 mOnte a 3 mA,

le point de fonctionnement se d6placera en b1, et la chute

de tension supplementaire dans R。 Sera de l V. Autrement

dit,△Ul=1V.

Il nous reste a, 6valuer a que11e variation de △U。b de la

tension a l’entr6e correspond △ Ul = 1 V. Nous avons, POur

」anvie「-F6vrie「 l音969

Fig. 488. - Sch6ma

th60riqz/e　ん　mO航

弛ge permetta乃I de

mettre cn 6涼dence /e

gain siat巧めe en音　ten-

ston d’撮れ　mOntage

BC.

Fig. 489. -　D61er-

m訪atio71　grapんjqz/e

d払　ga乙●n∴en∴ ienSion

sia拐qαe S乙Lr　こLn　毒・

seaz4 J。/U。b.

Cela, la courbe I。/U。b qui accompagne g6n6ralement un

r6seau tel que celui de la figure　489　et que nous repro-

duisons dans la figure 490. Il apparait que pour une varia-

tion de I。 de l a, 3　mA, nOuS aVOnS　△U。b二二0,06　V. Le

gam en tenSion G,b eSt donc

Gtb=1/0,06デモ17.

Nous voyons egalement que si l’on porte ]a resistance

de charge R。 a　2　kQ, le point　<　de repos )〉　Se deplace

en　α2　et la chute de tension supp16mentaire, POur une

meme variation de I。, devient　△U2二4　V. Comme　△U。b

garde la meme valeur, 1e gain augmentera proportionnel-
1ement a. R。 et deviendra Gtb二4/0,06 =ゴ67.

En realit色, Cela constitue une approximation commode,

Car On SuPPOSe que la courbe de la figure 490 est valable

POur tOuteS les valeurs de la tension U。b auXquel量es on

OPere, Ce qui n’est pas tout a. fait exact. Mais, en grOS,

Ce raisonnement reste parfaitement valable et nous per-

met de conclure que :

1・ - Le gain en tension d’un transistor en montage BC

est du meme ordre de grandeur que celui en montage

EC;

"〇°"ヽ < ∈ ヽ○○■ 〇 〇〇一〇 ●●"l こ くブ 与 85 団 �� 凵継 鴇 ��
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1mA �� ��Q ��)?��
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Fig. 490.一　D6ter・

n売れaめれ　grap茄qαe

de la uaria!ion　△U.,,,

sz/r Zme C。Z/「be

I。/U。b.

★

2・ - Le gain en tension d,un transistor en montage

BC augmente lorsque la valeur de la r色sistance de charge

augmente.

Le gain en tension en montage BC peut egalement etre

appr6ci6　par un raisonnement diff6rent, en utilisant un

r色seau de courbes I。/U。。 aVeC U。b CO】nme Parametre, que

l’on trouve parfois ou que l’on peut assez facilement re-

COnStituer a partir d’un meme r6s。au aVeC Ib COmme

Parametre et de la courbe Ib/U。b.

Prenons donc un tel r6seau, Se ra:PPOrtant a' un tran-

Sistor B.F. (ACl16) et tracons une dlroite de charge cor-

respondant a R。 =ゴ670 Q, qui coupe l(海COurbes U。b=260

mi11ivolts et U。b二240　mV en des points tels que　α

et b.

Nous voyons qu’a une variation de 20 mV de la tension

え]’entree corI.eSPOnd une variation　△Ul de la tension

COllecteur-6metteur U。。. Or, 1e schema de la figure　488

nous montre que l’on peut ecrire :

U。。=U。b + U。b.
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Comme la tension U。b eSt beaucoup plus faible, dans

la plupart des cas pratiques, que U。b, On Peut admettre

approximativement que Uce =ゴUcb et que, Par COnS6quent,

△Ul=△U。。=△U。b. Dans notre cas, On a △Ul二3,6 V,

Ce qui permet de dire que le gain en tension est ici

Gtb 《ゴ
3,6

0,02
二180.

Donc, On Peut dire que le gain en tension d’un montage

BC peut etre consid6re comme du meme ordre de gran-

deur que celui en montage EC tant que la tension U。b

reste plus faible que U。。.

Tant que l’on admet l’6quivalence approximative U…

寿U。b, On Peut Se SerVir egalement du reseau I./U。。 aVeC

Ib COmme Parametre POur aPPreCier le gain en montage

BC, autrement dit operer comme nous l’avons fait pour

les figures 485 et 486 (B.C. no 243).

Gain s†a†ique en †ension d′un mon†age CC

Le sch6ma th6orique du montage correspondant est

Celui de la figure　492, la resistance de charge etant

S6r6e ici daus le circuit d’色metteur, ]e potentiometre

Permettant de modifier la tension a, l’entr6e. Encore

fois, la relation U。。二U。b十U。b Se trOuVe Valable

et nous pouvons l’appliquer aux points α et b du graphique

de la figure 493, O心la droite de charge correspondantえ

R。二300 Q coupe les courbes U。b=250 mV et U。b=200

mi11ivolts d’un r6seau I。/U。。.

Pour le point α, nOuS aVOnS U。。=12,25 V et U。b=0,25 V,

d’o心U。b=12 V. De meme, nOuS aurOnS POur le point b :

U。。=24,5　V et U。b二0,2　V, d’od U。b=24,3　V. Il en

r6sulte que pour une variation

△U。b=24,3-12=12,3 V,

nous obtenons, a la sortie, une Variation

△U。。=24,5-12,25二12,25 V.

En d’autres termes, le gain en tension de l’6tage sera

G.。二
△ U。。　　12,25

△ Uぐ。　　　12,3

= 0,996.

On peut refaire le meme raisonnement sur d’autres

COurbes, COrreSPOndant a'　des transistors tres diff6rents

Par leurs caract6ristiques, mais on arrivera toujours a.
une valeur de gain de l’ordre de l et meme, Si Ia cons-

truction graphique est faite avec soin, a une Valeur lege-

rement inferieure a l.

Fig. 49l. -　Une

aui「e cOnSir〃Cl)On

grap巌qzJe Pem'et′a部

d’apprecIer Je gain

en tensわれd’撮れn章07ト

iage BC.

★

Fig. 492. - Sc九台na

th台0「iq【le dα mOntage

pe「me擁an鯵de nLetl「e

en　5Iひ訪ence le ga訪

S青a訪q【le en iension

d’zJrL mOnきage CC.
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Conclusion : ]e gain en tension d’un montage CC est

toujours voisin de l par defaut. Pour ceux qui n’ont pas

encore completement oublie les montages∴a’ tubes, nOuS

SOulignerons l’analogie qui existe entre ]e sch6ma de la

figure 492 et ce que l,on appelle le ≪ Cathode follower ≫,

l,amplificateur a charge cathodique’ Ou enCOre le mon-

tage a anode commune (fig. 494).

★

Fig. 4’94. -- Le m,077・

細ge d’m　砂be　6lec-

iromqz/e　6　charge

Cathodique　α　des

ana/ogies∴∴ lat/eC Je

mO部age CC d’踊

t「ansistor.

★

Ajoutons que tout ce qui a 6t6 dit sur la fa印n de deter-

miner le gain en tension ne presente un int6ret pratique

que dans le cas d,un montage EC (Gt。). Pour les autres,

il suffit de se rappeler que

G,b=ゴG,。 et G,。=ゴ1.

Les raisonnements, treS Simples d’ailleurs, que nOuS

avons d6ve10PP6s pour le montrer’SOnt CePendant utiles,

car ils mettent en∴6vidence le　≪　POurquOi de la chose　≫

et permettent de mieux fixer dans l,esprit ces notions

fondamentales.

Fig. 495. -　Le ga肋　sta房qz‘e

e乃　甲概榔耽e repreSente le

「appo手書　de la pI琉sance de

sortie烏lα pαtSSanCe appl王q!毒e

∂ l,e動き「ee.

」anvie「-掩Y高e「 19`9

Gain s†a†ique en puissan⊂e

Un certain courant circulant dans la r6sistance d,entr6e
′γ.、。, quel que soit le montage utilis6, EC, BC ou CC, une

Certaine puissance s’y trouve dissip6e, aPPelons la P。. De

meme, dans le circuit de sortie, une Certaine puissance Ps

est dissi’P6e dans la r6sistance de charge R。.

On peut, eVidemment, COnSid6rer le rapport de ces puis-

SanCeS, C’est-a-dire le gain en puissance Ps/P.リa un POint

de vue purement　<∴Statique　≫ : en l’absence de toute

Variation de tension ou d,intensit6　a l,entr6e et en tenant

COmPte uniquement du courant permanent de base (mon-

tages EC et CC) ou d’emetteur (montage BC) traversant

la r6sistance d’entr6e　γ。d, et du courant permanent de

COllecteur ou d’emetteur traversant R。.

Il est, CePendant, Plus normal et p宣us proche des condi-

tions ree11es, de voir ce qui se passe en presence d’une

Petite variation △P。 de la puissance a l’entree, a laquelle

COrreSPOnd une variation △Ps de la puissance a, la sortie.

Si l’on prend, POur COmmenCer, le cas d’un montage EC,

la puissance a, l’entr6e est d6finie par le produit Ib.U。b.

Une faible variation △　de l’un des facteurs entraまne celle

de l’autre et nous pouvons dire que　△P。=△工b.△U。l,

(fig. 495a). Par analogie, nOuS aurOnS a la sortie
△Ps=△I..△U.. L’expression du gain s’ecrira donc

G。。=
△Ps　　　△I。　△U。

△P。　　△Ib’ △U。b
(158)

Or, △Iぐ/△Il,老β et △U。/△U。b=G,。. Nous pouvons donc

dire que le gain en puissance est 6gal au produit du gain en

intensite par le gain en tension. On peut facilement d色mon-

trer, en raisonnant de la meme fa§On, que Cela est vrai

dans le cas des montages BC et CC egalement, C’est-a-

dire :

G,b=α・G,b et G単二:γ・G圧・

Au†re m6thode pour ca!culer le gain en †ension

Si l’on considere uniquement le gain en tension, On Peut

dire qu’il est represent6 par Ie rapport des chutes de ten-

Sion sur la resistance de charge et sur celle d’entree :

U。/U。b (dans le cas des montages EC et BC). Si l’on

exprime ce rapport en fonction des courants et des resis-

tances correspondantes, On Obtient, dans le cas du mon-

tage EC,

I。.R。

工b.γ.d　●

S’il se produit une petite variation de la tension a l’en-

tree, elle se traduit par △Ib.γ。d, Puisque la r6sistance ne

≪ bouge ≫ PaS. A cette variation correspondra celle de la

tension de sortie, △I。.R。, et nOuS POurrOnS eCrire

Gt。=
△工。 R。

△I-, γ.,。 ’

Gt.、=β・

C,est-a-dire

(159)
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En d,autres termes, le gain en tension est egal a celui

en intensit色タmultipli6 par le rapport des r6sistances.

Par un raisonnement tout a, fait analogue, On Peut d6-

montrer que cela est egalement vrai pour les montages

BC et CC :

Gtb=。-三二et Gtc=Y七・
γed

Comme le gain en courant $ est fac:ile a calculer, et que

les gains α (BC) et Y (CC) s’en deduisent a l’aide de rela-

tions indiquees plus haut, On Peut a′VOir rapidement un

Or〔lre de grandeur du gain en tension. Ce que nous avons

Vu au Sujet de la variation de la resistance d’entree　γ。d

en fonction de la r6sistance de char圭やR。 et du courant

de collecteur I。 nOuS Permet de tirer quelques conclu-

1. - Dans un montage EC, 1a r6JSistance　γ。d diminue

lorsque R。 augmente, donc, aPParemment, le rapport

R。,/γc,d augmente Plus vite que R。・ Mais, en m合me tempS,

le courant de collecteur I。 diminue plus ou moins, Sui-

Vant le type de transistor.

2.一Dans un montage BC, le gam en courant　α　eSt

tres voisin de l (Par d色faut), SurtOut POur la plupart

des transistors modemes (α> 0,99), de sorte que le gain

en tension depend essentiellement du rapport R。/γ。d. Or,

nous avons vu plus haut qu’en montaしge BC la r6sistance

d’entr6e augmentait avec la r色sistance de charge, mais en

general moins vite que cette demie]:e. A premiere vue,
le gain en tension d’un montage BC devrait donc etre

moins d6pendant de la r6sistance de charge que le gain

COrreSPOndant en montage EC.

3. - Dans un montage CC, le gain en courant γ eSt

appr6ciable, du meme ordre de grandeur que 6. La r6sis-

tance d’entr6e γ。d eSt g色n色ralement tres 61evee, 50, 100 ou

150　fois plus elev6e que la valeur de la r6sistance de

Charge couramment empIoy色e, de sorte que le rapport

R。/γ。,l a tOujours une valeur faible, ]e plus souvent inf6-

rieure a O,01・ Son produit par le gain Y, qui est jus-

tement de l’ordre de 50, 100 ou 150, 。Onduit a une valeur

VOisine de l, Par defaut.
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R6sis†ance de sortie

Par analogie avec ce que nous avons vu, la resistance

de sortie d,un transistor peut etre definie par le courant

et la tension du circuit de sortie, C,est-a-dire, Suivant le

CaS′ 1e courant de collecteur Ic et ]a tension coHecteur〇

台metteur Uce (montage EC), ]e courant de collecteur |。

et la tension collecteur-base U。b (montage BC), le courant

d’色metteur Ie et la tension collecteur-色metteur U。。 (mon-

tage CC)・ Nous allons voir successivement ces trois mon_

tages.

R6sistance de sortie en montage EC

Si nous d6signons cette r6sistance par Rse, nOuS POu-

VOnS, COmme pOur la resistance d’entr色e, 1a consid色rer

COmme le rapport d,une petite variation △U。。 de la ten-

Sion collecteur-emetteur a la variation correspondante

△Ic du courant de collecteur. Autrement dit :

Rse =-五千二・

Ce qui se traduit par le graphique de la figure 496, Od

SOnt rePr6sent6es trois courbes diff色rentes I。/U。。 aVeC

工b COmme Parametre・ Ce qui saute imm色diatement aux

yeux, C’est le fait que la I.6sistance de sortie diminue

lorsque le courant de co工lecteur augmente. En effet, POur

les points cl8 et b3, nOuS aVOnS

R轡。
5.10-4

= 4000禽,

tandis qu,en faisant le meme rapport pour les points

a2 -　Z,2 et α11 -　Z,1, nOuS trOuVOnS reSPeCtivement RB。

=2/1・6・10-3=1250 〔‡ et Rse=2/3,6.10-3=560無.

Fig. 497. -　La rさ"

sistance de so「房e

d’un∴青ransistor de

p〔壷sance e封;∴れet′e・

mem pIL4S加yble.

Il faut noter, CePendant, que nOuS aVOnS Choisi inten-

tionnellement un r全seau de courbes a pente relativement

accus全e et un transistor dont le courant de collecteur, en

fonctionnement normal, eSt aPPreCiable, afin que la repr色-

Sentation graphique soit　≪ lisible　≫. Pour la plupart des

transistors de faible puissance, et POur les valeurs de I。

utilis色es dans les montages courants, ]es courbes I。/U.。

SOnt treS Peu inclin6es, Ce qui signifie que la resistance

de sortie est elevee. Par exemple, POur un tranSistor tel

que le OC70, Cette r6sistance se situe entre　20　k〔2　et

4O kQ pour I。=0,5 mA et U。。=2 V.

Comme la r色sistance de sortie d6pend du courant de

COllecteur, On Peut S’attendre logiquement a. ce qu,elle

SOit plus faible dans les transistors de puissance. Les

Radio-Construdeu「
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cour七es de la figure 497, relatives a un SFT232, mOntrent

qu,il en est bien ainsi. La resistance de sortie est de
l’ordre de lOO Q pour les points α1-Z)1 et de 50　Q seule-

ment pour les points　α2-b2. Dans le cas de transistors

encore plus puissants, elle peut descendre a・ quelque

lO-15　S2　et meme moins.

L,appr台ciation de la r色sistance de sortie a partir du

rapport　△U..。/△I。 n’est pas toujours commode et, de

toute faeon, ne COnStitue qu’une approximation, la vraie

valeur de cette r色sistance, en un POint quelconque d’une

COurbe I一, d,un r6seau Iぐ/U。。, 6tant repr6sent6e par la co-

ta'ngente de l’angle tel que orl, Che Ou or3 de la figure 498.

Le proc台de est exactement le meme que celui que nous

avons, Plus d,une fois, utilise pour d,autres calculs gra-

Phiques : r色Sistance dynamique d,une diode ; r6sistance

d,entr色e d,un transistor, etC. On commence par 6valuer le

mieux possible l’angle α en degr6s, aPreS quOi on cherche

la valeur de sa cotangente dans les tables que l’on trouve

dans la plupart des formulaires et aide-m6moires. Il reste

alors a multiplier cette valeur par le coefficient de pro-

POrtionnalit6, autrement dit par le quotient V/A, COr-
respondant a, une meme longueur de l’axe U。。 et de l’axe

工。.

Dans le cas de la figure　498, Par eXemPle, l’angle o13

est de 6o environ, dont la cotangente est 9,514. Le coeffi-

Cient de proportionnalit色　est lO/1.10‾2=1000, et la

r6sistance Rs。 Cherch6e est donc

Rs。=9,514.103=9514　壬と.

On d色termine exactement de la meme faeon la r6sis-

tance de sortie au point伽(α2=23,5o et Rs。=2,3 kQ) et

au point α1 (α1=43o et R。S=1072 Q). On voit que, dans

Ce CaS Particulier, la variation de la r色sistance de sortie

est beaucoup plus rapide que celle du courant I。.

A courant Ib COnStant, la resistance de sortie ne depend

Pratiquement pas de la tension U。。, jusqu’a des valeurs

assez faibles de cette demiere, Variables suivant le type

du transistor, mais rarement superleureS a l,5 V. II suf-

fit, POur S’en convaincre, de regarder les courbes des

figures　496　a　498, qui sont des droites, donc a pente

COnStante, dans tout l’interva11e de valeurs de U。。, de l V

environ et jusqu’a la limite superleure admissible.
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On rencontre, CePendant, des transistors aux caracte-

ristiques particulieres, dont les courbes Ib, COrreSPOndant

え　des courants de base relativement elev色s, SOnt forte-

ment incurv6es jusqu冶　des valeurs de U。。 atteignant et

d色passant 4 V. La figure 499 donne un exemple d,un tel

r色seau, Ou sont trac6es les deux courbes I一, ≪ eXtremeS ≫.

On voit que pour la courbe Ib=30叫A la resistance de

SOrtie est pratiquement constante a partir de U('。=1,5 V

environ et repr色sente quelque　30　kQ, Si l’on admet que

l’angle form6 par la tangente en α2 (Ou b2, Ou C2) est de

2o environ.

Pour la courbe Ib=110 unA, il en va tout autrement, et

la r色sistance de sortie correspondante varie de 4 kQ envi-

ron en　α1 a　36'O Q en d′1, en PaSSant Par　2　k!〕 en bl et

l kQ environ en cl.

A intensite de collecteur constante, la r6sistance de

SOrtie peut varier en fonction de la tension U。。, Car un

Certain　≪　niveau　≫　de courant I。 Peut COuPer Plusieurs

COur.七es Ib de pente diff6rente. On voit sur le graphique

de la figure 500 que les points o et b correspondent, Sur

deux courbes diff色rentes, a un COurant I。= 12 mA. Entre

CeS deux points, la tension U。。 Varie de 3 a 20 V a peu

PreS. Mais la r6sistance de sortie est de　3,9　kQ environ

en α et 8,1 k!2 en b. De meme, POur les points c et d :

2,7 kQ en c et3,9k!〕en d.

Fig. 500. - La r6-

sistance de sor訪e

p.eul∴uar料en fonc・

れ0乃　de la∴teniSOn

U。。 pOu「撮れe m3nle

t/alez/r de J。.
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La variation de la r6sistance de sortie, en fonction du

courant de collecteur I。 et POur trOis valeurs differentes

de U。., eSt rePr色Sentee’ POur le transistor ASY26, dans

la figure 5Ol・ La conclusion gen6rale que l,on peut tirer

de ce graphique et de tout ce qui pr(5cede est :

R鵬diminue lorsque I。 augmente ;

Rs。 diminue lorsque U。。 diminue.

Quant a la variation de la resistance de sortie en
fonction du courant de co11ecteur et aux tres faibles

valeurs de U…　On Peut Se rendre compte de ce qui se

passe en regardant la figure　502, O心la resistance de

sortie varie de 51 'Q en α3 a lO,7 Q en aL, en PaSSant Par

quelque 20 Q en cha. On comparera ces chiffres a・ CeuX du

graphique de la figure　498, qui se rapporte au meme

transistor, et On POurra Se rendre compte que la resis-

tance de sortie s,effondre litteralememt aussit6t que le

POint de fonctionnement franchit le lCOude d,une courbe
Ib en Se depla§ant dans le sens de la diminution de la

tension..Si l,on prend la courbe Ib=1 mA, On VOit que
la resistance de sortie, qui est de l’ordre de 2,3 kQ pour
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Fig. 50l. - Co【Jrbes

mo融rαnl /a t)arjaiion

de /a r6sistaJICe de

so高e en !oncまion du

cozJra所I。 et de /a

lensわれ　U。。.

★　　竹〃 l七n請棚紡e仰enf

命ん樽崎
訪s o側働けte〃騰

e重心l仙南〃1細で画e

I」’installation mise au point pa重●

P-H-K-EZectγ0γ高c est tres certainement

appe16e a. rendre de grands services

dans les instituts et　6coles enseignant

1’6lectronique et dans les centres de

formation professionnelle de certaines

entrePrlSeS. Elle sert pour donner les
bases de la technique du calcu1 61ec.一

tronique, mais sa conception est te量量e

qu,elle peut　6galement etre utilis6e

pour des op6rations relativement com-
Pliqu6es de programmation ou de
Calcul en repr6sentation comp16men-
taire.

L’ensemble se compose de 16 p量atines

aux dimensions normalis6es, mainte-

nues∴a l’aide de cadres m6talliques.

La configuration des diff6rents cir-
Cuits Iogiques est repr6sent6e sur les

P重atines et de nombreux points de

m〔)Sure y SOnt aCCeSSibles.

Ce calculateur de d6monstration

Peut additionner, SOuStraire, multiplier,
diviser, ≪ COmP16menter≫　et mettre en

memO重re.

La documentation que nous avons
reeue　6tait accompagn6e d’une note

d6tam6e relative a quelques exemples

2d

★

Fig. 502. - La r6-

sistance de∴∴∴SOr房e

est frうs /ajble aprお

le coude de Ja carac-

i57・istique.

★
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Uぐ. > 0,35 V environ, tOmbe a′ quelque 20 Q pour Uぐ。=0,2

VOlt. Cette variation brutale est mise a. profit dans d’in-

nombrables dispositifs o心1’on fait travailler un transistor

en commutation, C,est葛え-dire fonctionnant altemativement

a deux r6gimes opposes : bloque (non conducteur) ou sa-

tur6 (POint de fonctionnerpent dans le coude de la carac-

t6ristique). Dans le prem量erタ1a r色sistance de sortie est

tres elev6e, le courant I。 treS faible et la tension U叩

Pratiquement egale a. ce11e d’alimentation. Dans le second,

1a r色sistance de sortie tombe a une valeur lOO ou　200 fois

Plus faible, le courant I。 eSt relativement　61eve et la

tension U。。 Se r台duit a, une fraction de volt. Le transistor

fonctionne donc un peu comme un relais.

(A s山jvre)

W. SORO櫨重討た.

de calculs r6alisables, Chacun avec son

PrOgramme eXPliqu6　.　op6rations

616mentaires du type 183 : 31 ou 8.13-
62 + 3 ; OP6rations plus compIiqu6es
COmme le calcul de l’expression　錐=

(α十b).o, les termes　α, b, et O POu-

Vant Prendre certaines valeurs d6finies.

Le r6sultat du calcul apparait en
binaire ou en d6cimal et sa dur6e,

POur Chaque combinaison de valeurs
α, b et O, Varie de 15 ms a. 3s, Suivant

la　< Cadence ≫　Choisie (P-E-K-EZectγ0-

海c, 7992　Tettnang, Postfach 240, Alle-

magne).

Rad jo-Coれst ruCteu r



Nous avons vu qu’un ILS (interrupteur

d lames soup.les〉　se ferme sous l’action

d’un champ magn6tique, que Celui-Ci soit

produit pQr un aimant ou une bobine.

巳xaminons le premier cas.

LQ C○mmande par aimant est justifi6e

chaque Iois qu’il s’agit d’un quelconque

d6placement. Deux cas peuvent etre envi-

SqgeS :

]. 〇一　Maintien de l’ILS en fermeture

permanente par l’aimant, aVeC OuVerture

lorsque l‘aimant s’封oigne, Ce qui est. par

exemple, le cas des dispositifs anti-VOI

pour portes et fen&res;

2. -　Maintien en ouverture permanente

e=ermeture lorsque l’aimant s’approche de

l’ILS, Ce qui est le cas d’une c○mmande

de fin de course.

0n peut encore envisager un troisi6me

cas : COmmutation rapide dans lequel un

cu plusieurs aimants font ouvrir et fermer

un ou plusieurs ILS d un certain nombre

de cycles paI・ SeCOnde. Mais n′anticipons

PQS・

Diverses c○mbinaisons de la∴POSition de

l’aimant et de son mouvement par rapport

d l’ILS sont possibles.

Chacune d’elles a ses avantages carac-

t6ristiques pour une application donn6e.

Les neuf figures qui suivent, eXtraites de

lコ　documentation d′un fabricant am6ricain,

en donnent un apergu. Nous les commen-

tons en precISam que F et O ont la signi-

fication suivame :

F est la djstance entre l’aimant et l’in-

terrupteur d lames souplelS POur laquelle

Fig. l.一書-〇・ J)毎/acen章e所J)orI)eI!dlcu-

laire, raiI7/aI?[ J)aral/話(き/’aJt-e dc’

I’ILS.

Fig. 2. - /)句laceI7Io部J)arallGIc,

l’aima部JJa用I[封与∴d /’a式守)∴(lp /’ILS.

Fig. 3. -　D6placen~ぐnt　甲rallGle・

l’aimaI書[ /柑r/)on(7iculairぐ　d /’a二re　証

l’ILS.

Fig. 4. -　D〆p/aceI7Zen[ I)C,rI)o肩′で聞・

/aiナe, /’ai〃Iant /)。rpendic有高n, () /’a二r(ノ

(汚l’ILS.

『ig. 5.一一　CoI7Z/maI訪c, rO/a高e.

Fig. 6. -　CoII!I7?ande az/P(-棚　S加r~/

n!agn訪q〃e.

Fig. 7. -一書臆臆　CoI7肋ande d’uIき/LS (i

con[a。l　"Or〃laleme所/erl震.

Fig. 8. -　E砕き　de l’証eれS需　品

C方aII!p　77章αg最高q腔.

Fig. 9. -喜一C〔)n!I7書ande par t)errO"illagc.

」anvier-F6v「ier lI969

le contact se ferme quand l’aimant se

d6place vers le c○ntact.

〇・ eSt la distance pour laquelle le con-

tact s’ouvre quand l’aimant s完工oigne du

COntaCt.

Les f16ches indiquent le sens de d6pla-

cement de l’aimant.

Dをlc[Cement Perpen-diculaire、. 1’aimcmt

PCrralll乱e d l’axe de l’ILS (fig. 1〉. Cette

disposition dome l’actton la∴Plus nette que

l’on puisse obtenir avec un aimant quel-

C○nque. Elle assure aussi une seule ferme-

ture du contact qucmd l’aimant est d6plac6

dans une seule direction perpendiculaire

ふl’工LS.

D6pla。e‘ment ParC[]1封e. 1’c血mαnt Parall封e

d l’c[.Xe de- l’I’LS (fig. 2). Bien que le con-

tact soit ferm6　trois fois quand l’aimant

Se d6place sur toute la longueur de l’ILS・,

il est possible, en limitant le d6placement

de l’aimont d une zone d6termin6e, de

r6aliser la plus faible diff6rence O-F pour

un type donn6　d’ILS. Cette particularit6

est tr6s int6ressante pour les applications

de- C○ntr6le de niveau precIS.

D6placememt par.allele. 1’aimant PerPen-

dieuldire d l’c[Xe de l“ILS (fig. 3〉. Cette

disposition donne deux fermetures de

C○ntaCt lorsque l’aimant elSt d6plac6　sur

toute la longueur de l’ILS. Elle est trさs

int6ressante pour les applications od il est

n6cessaire de maintenir une position pre一

Cise de l’aimant pour l’ouverture. du con-

tact, m合me quand la densit6　du flux

magn6tique diminue au cours de la vie

de l’aimant.

D6pl'C[Cement PerPendiculaire. l‘aimant

PerPe'ndrfulcri鳩　a l’axe de l’II.S (fig. 4).

! I I I ��ﾒﾒﾒﾒ�ﾋ鞴��?���〇一-一一 F_____ 
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Trous de fixation

」/　の3.5　¥十

106 B4 196 (lしSlO6enrob6)

レ〆-〇〇〇・一〇〇一一一Trous de fixation T回国
●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　. 剪�

l ��

FiIsde　sortie �"����

」　　　　　　　　　　51 � 白�ﾂ���

65　max 

75±0,5 ��

○　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○ 　　　　　　　　　86叩ax 

151 B5195 (lLS151 enrob6)

Fig. 10. (Cli・COntre, a gauChe).

- ILSのrob6s poz4r COmma毒e

par aimalnJ (ILS cn poin「lil16).

園田
田園

Fig. 1l. (Ci-dessous). -　Ai-

mαntS enrOb乞s po研COmma競de

d’ILS　毎肋ant eれ　pO諦拙さ).

T「ous de fixation

Bien que le sch6ma corresp音Ondant sembl〔;

indiquer, POur Cette disposition′　un COn-

trdie serr6　de la carQCt6ristique d’ouver-

ture du c○ntact, Celle-Ci d6pend 6troitement

de la longueur de l’aimant et de sa posi-

tion le long de l’axe de l’ILS. Cette dispo-

Sition exige un aimant beaucoup plus

puissant pour c○mmander un ILS) donn6;

ell《∋　n‘est donc utilis6e que lorsque les

limites d’encombrement l’imposent.

Commande rotcrtive (fig. 5). Cette dispc〉-

sitton donne deux fermetures de contaci

pour chaque r6volution de l’aimant. Ell(∋

Peut auSSi 6tre utilis6e pour une command{∋

Pr(∋CISe O-F si le mouvement de l’aimant

es」: limit6 d　901O.

一Cou調ande av/eC u-n Shun書　magn6t己qu葛e

(fig. 6). Un ILS) Peut　6tre aussi command(圭

d l’aide d’un　6cran magn6tique plac6,

pour shunter le flux magn6tique, entre

l’ILS et l’aimant∴Cette technique est utilis6e

da:nS les applicQtions oh le d6pIQCemer】t

relatif de l’aimant par rapport d l’ILS

n’(∋St PaS POSSible.

Co皿mCrnde d’un ILS a∴co'nt音のCt no-rmalIく;.

血ent Ierm6 (fig. 7〉. DQns tOuteS les m6-

th。des d’utilisation d6crites, les aimanls

commandent des ILS d contacts norma](ラー

mく∋nt OuVertS. En utilisant des aiman「:S

supp16mentaires de p0larisation, il est pos-

Sible d’appliquer tout dispositif de com-

mande d6crit d un ILS devenu a conta(ct

n。rmalement ferm6. L’aimant de polaris(ユー

露卓上e鷲G薫▲十H噛

COURS FONDAMEN冒AL DE TE1EVI-

SION, Par R. Carrasco et J. Lauret. .-

Un volume avec couverture cartonn6e

SOus emboitage, de　754　pages (16　×　24)

avec　730　figures et l ・d6pliant. -　Soci6t(…

des Editions Radio, 9, rue Jacob, Paris.
-　Prix : 64,90　F; Par POSte : 71,39 ]F.

Ce　<　Cours fondamental de t616visio′n　≫,

Pr6face par V. ¥Zworykin (inventeur de
l’iconoscope) et pr6ced6　par un petit his-

torique de la t616vision　6crit par IE. Ais-

berg, fait le point de la technique actuelle.

En effet, il y est questio音n auSSi bien de

]a t6]6vision en noir et blanc que de la

t(S16vision couleurs　- l’6tude de ces deux

modes de t616vision　6tant　6troitement me-

I(5e ; On y traite des U.H.F. au meme titre

que des V.H.F. et, Par Suite, On y　6tudie

]es problemes de commutation dans les r6-

28

tion est ch。isi elt Plac6 par rapport d l’ILS

de fagon que le champ magn6tique induit

ferme le contact.

Dans cette application, il est n6cessaire

de tenir compte de la∴POlarit6 de・S aimanls

de commande et de polarisation afin

d’assurer l’annulation de-S Champs magn6-

tiques induits dcms l’ILS.

IntensitG du chcmp maqn6tique (fig. 8).

Si l’intensit6 du champ magn6tique es=rop

fQible, COmPaIativement d celle de l’aimant

de polarisation, le contact peut ne pas

S’ouvrir. Åu contraire, Si elle est trop　6le-

V6e, l’action de l’aimant de commande peut

SurPaSSer Celle de l’aimant de polarisation

et refermer le contact de l’ILS∴avec un

champ magn6tique音de p0larit6 inverse, CaS

de la Iigure.

Co劇mande aVeC Ve柑Oui11音age (fig. 9).

Dans cette disposition, l’aimant de ver-

rouillage est choisi et plac6　relativement

a l’ILS de Iagon que le flux soit insuffisant

POur fermer le contact, mais soit capable

de le maintenir ferme 〕uSqu’d ce que le

champ magn6tique soit annu16　par un

autI`e champ de p0larit6 inverse.

★

Ces exemples c○rrespondent aux deux

CaS enVisages plus haut. En commutation

rapide, SOuS l′action d’un Qimant, le maxi-

mum de Ir6quence音　eSt de　400‘ Hz ce qui

CePteurS multinormes ou des questions par-

ticulieres a, Chaque standard ; Plus de la

moiti6　de l’ouvrage est consacr6e aux cir-

Cuits de r6ception, dont les fonctionne-

ments sont soigneusement d6tail16s, mais

les domaines de l’6mission n’y sont pas

POur autant O.ubli6s ; de meme l’on y traite,

de faco)n eXhaustive des installations col-

1ectives d’antenne ; enfin, 1’6tude des cir-

Cuits a. transistors est tres pouss6e, et un

grand nombre d’exemples pratiques y sont

donn6s qui concr6tisent les no音tiolnS th6o-

riques ; nOtOnS, CePendant, que les circuits

a tubes, qui sont encore tres largement em-

PIoy6s en TV, SOnt euX auSSi analys6s.

En bref, On Peut dire de cet ouvrage

qu’il est non seulement le brillant reflet de

]a technique actuelle, mais qu,il est tres

COmPlet.

Les 6tudialntS y trOuVerOnt un d6veloppe-

ment progressif partant de l’6tude des ca-

ract6ristiques de l’oeil expIoit6es pour r6a一

]iser ]es diff6rents systemes de t616vision

en noir et bIanc o音u en COuleurs, et des

AB4 159 (AM 29Ol enrob6)
POu「 COmmander lO6　B4 196

uniquement

AB4 16O (AM 2905 enrob6〉

POur COmmanderlO6 B4 196 -

「51 B5195

correspond d une dur6e de felrmeture

d’une milliseconde, maXimum autoris6.

T edm。logi e.

Pour toutes ces applications, les ILS-　et

les aimants sont mont6s dans des boまtiers

en aluminium et enrob6s par des r6sines

SP6ciQles (notre photo〉. La figure 10音dome

les dimensions des ILS enrob6s 106B4196

et 15ニしB5 195　de rmIZd偶Belvu. tandis que

la figure ll indique les dimensions des

aimants de commande de la m6me marque.

Nous traiterons le m6me sujet, ILS et

aimant, dans un prochain article.

Å. L巳FUMEUX.

notions de coIorim6trie n6cessaires pour la

COmPr6hension de la TVC ; Puis ils abor-

deront les chapitres consacres a l’etude des

diff6rents standards (819, 6215, 525 l., mO-

dulation positive ou n6gative, SOn en AM
Ou en FM) utilis6s dans le monde et des
diff6I・entS SyStemeS de TVC　(N.T.S.C.,

PAL et SECAM IⅡb et IV) ; Viennent en-

Suite les chapitres consacr6s aux tubes de

Prise de vues et aux visualisateurs (y com-

Pris ceux pour la TV a grand　6cran) ;

enfin les autres chapitres portent sur

l’6mission, la transmission et la r6ception.

Les techniciens confirm6s pourrontタ　POur

Ce qui les concerne, remettre leurs connais-

SanCeS a jour ou les　<　r6ordonner　≫, en

quelque sorte. De plus, Cet OuVrage leur
SerVira de source de r6f6rences en raison

de son caractere encycIop6dique et des

nombreux tableaux synoptiques, eXemples

Pratiques et pr6cisions num6riques qui y
SOnt COntenuS.

Enfin, POur terminer, Signalons la pr6-

Sentation extremement agr6able de ce livre.

Radio-Construc†eur
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Ce que nous aYOnS nOt6　pour vous dans Ies

diff6「en十s s†ands de que!ques expos砧ons r6cen†es

Ult「amuItimetre 6lect「onique type VE 90・

ASN, Particulierement adapt6∴a Ia me-

Sure de tres faibles grandeurs　引ectri-

ques con轟nues aux bornes de sources

a grande imp6dance : tenSions de l mV

a lOOO V (d6viation totale) en 13　gam-

mes et avec une imp6dance d’entr6e

SuP6rieure a lO噌[2　jusqu’a　3　V (109　{2

de　3　a lOOO V);両ensites de O,1 nA

a l mA en　8 gammes (Chute de tension

< O,5 mV); r6sistances de 2 [2 a lO6 MQ
en　9　gammes。 Entierement transistorise・

AIimente su「 secteur ou sur accumu!a・

teurs incorpor6s (autonomie　40　h env。)。

Dimensions　こ　350　×　280　× 180 mm (TA-

CUSSEL-S.O。L。E.A., 2　et　4, rue Carry,

69・Lyon-3e)。

喜

Voitohmmetre　引ectronique a transis-

tors, tyPe IM・16, POur ia mesu「e des

teれSions continues et aiternatives de

500　mV a 1500　V (8　gammes) et des

r6sistances de O,2　C2∴a　500　M緑　environ

en　7　gammes。 Resistance d’entr6e :

11 M俄　en continu et l M緑　en a!こernatif.

A=ment6　sur secteur ou sur batteries

(9　V). Livr6　s′Oit en “ kit　当　soit en

Ordre de marche (HEATHKIT, B. P. 47,

92-Bagneux).

G6n6rateur d’impulsions, tyPe 2120, four-

nissant un train d’impuisions doubles, aVeC

ia possibilit6　de r6g寒er separ6ment Ie re-

tard et ia duree de chacune : 100　ns a

l s pour ie retard et ia meme plage pour

!a dur6e。 La fr6quence de r6currence est

Variab!e de l Hz a l MHz en　6　gammes,

avec possibi!it6　de d6clenchement -　COuP

Par COuP　>　et une SynC「Onisati・On eXte-

rieure par impulsions positives (0,5　a lO

VOits). Amplitude des impuIsions fournies :

3　a　30　V。 Temps de mont6e et de des-

Cente : 35　ns. Dimensions : 150　× 180

×　350　mm (SAL!ES, 65-67, aV。 J.一Jaures,

91-Palaiseau)。

」anYier-F6v「ier 1969

Diodes silicium a jonction sur vis, de

la serie DCV, destinees aux a書imentations

COurant COntinu d’intensit6　moyenne。 E=es

Permettent un COurant direct maxima! de

3　A sur ai!ette et peuvent fonctionner

jusqu’a une temp6rature de jonction de

150oC。 Les diff6rentes diodes de cette

S6'rie sont prevues pour des tensions in-

Ve「SeS Crete nOminaies de 150 V (DCV l)

a 150O V (DCV15)。 La chute de tension

directe est de O,6 V a lO mA et de O,96 V

a l A (COGIE, 3 et 5, bd Anat-Ole"France,

93-Aubervi冊ers).

田圃

Transistors au silicium destin6s aux pr6amplifト

CateurS B.F. et　6tages drivers。しes transistors

des s6ries BClO7... BClO9　et BC171 a BC173

ne different que par ieur boitier et leur prix.

Leurs p「incipales caract6ristiques sont : ∪。b。

jusqu’a 45V; i。 jusqu’a lOO mA; β jusqu’a 45O;

fT　=　300 MHz. = y a auss=e transisto「 BC170,

Pr6vu pour les penduIes eIectroniques, les tran-

Sistors BC 167　et BF173, destin6s aux　6-tageS

F.1。 des teI6viseurs, le transistor BSY89, PreVu

POu「 I’ut掴sation en inverse (en .[ Choppe「 ),

et ie transistor BFl18, destine aux etages de

SOrtie vid6o (∪ぐ。 =　240　V) (INTERMETALし, 86,

rue du Pr6sident-W=son, 92-Leva=ois)。

Tube indicateur d6cima』ZM lOOO (a gauche

Sur Ia photographie), aSSurant l’affichage des

Chiffres de O a　9。 L’ampouIe de verre a un

diametre de 19　mm et les dimensions des

Chiffres sont de 15 × 8 mm. Ce tube comporte

aussi une onzieme cathode faisant office de

POint d6cimaIl ainsi qu,une eIectrode de pre-
ionisation’ Permettant l’extinction et l’affichage

instantan6　d’un chiffre。 La photo ci-dessous re-

Pr6sente, a droite’ Ie meme compteur　6quip6

d’un tube ZM lO40 (R.T.C., 130, aV. Ledru-Ro冊n,

Paris-1 1e)。
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Tubes引ectroniques d’affichage, type “ Nim-O ”,

r6aIisant l,affichage. sur un seuI plan, de dix

CaraCtereS queIconques (Chiffres, lettres, Sym-

boIes), a treS grande nettet6　et a luminosi【6

reglable。 Son principe permet son attaque cIi-

「ecte par tout circuit　6Iectronique et, en Pand-

c〇両er’ Par un Circuit int6gr6〃　しe courant　く寒e

commande de chacune des dix gri=es est infe-

rieu「 a l nA et la consommation to書ale du tube

est inf6rieure a 3OO mW. Dimensions : diametlre
30 mm; longueu「 6O mm (EUROPELEC, B〃P. 1,

78 -　しes・Clayes-SOuS-Bois).

Inductances d’arret miniatures, Sur batonnet de

ferrite de　4　mm de diametre et lO mm de iく)n-

gueu「, a ConneXions axiaIes. Une te=e inductance

est biind61e, Ce qui fait que son champ de fuite

e§t treS faib!e. Ces inductances existent en Va-

leurs a11ant de O,1叫H a lOO mH (R。T.C., 13O,

av. 」edru-Ro冊n, Paris_11e).

羊

Oscil看oscope “ Osci!tar M-O7・101 D

bicou「be et a tres large bande

OO MHz), eSt 6quip6　d’un tube a

surface d’ecran utilisabIe de lOO

X　60　mm et a tension de post・

acc616ration de lO kV。 Les vitesses

de ba看ayage peuvent etre de 2 s/

Centimetre a lO ns/Cm. Chaque

att6nuateur vertical permet des

SenSib掴t6s de　5　mV/Cm a lO V/

Centimet「e. Dimensions　こ　364　×

177　× 470 mm. Poids : 12 kg envi-

ron (S!EMENS-FRANCE, 128, rue

du Fg Saint-Honor6, Paris-8叫

しampes au neon Gし, dont Ie dia-

metre d’ampoule est de　6　mm pour

Ies types GL6, de 6,5 mm pour les

types NE et de lO mm pou看Ies

types GLlO, la iongueur　6tant de

20　mm pour tous les types, Sauf

GL6.1しS (16　mm) et NE (23　mm)〃

Tensions d’amorcage entre　70　et

185 V, SanS reSistance additionne書ie.

Courant : 0,3 a 2,25 mA, Suivant type

(CERBERUS-SPETEしEC, 12, rue Le

Chate看ier, Paris-17e).

tonometre, tyPe　83・10, POu「

la mesure de ia concentration

des ions positifs ou n6gatifs

dans Ies gaz, a la p「ession

atmosph6rique. Piage de me-

Sure : 5.10幽　a　5。1O5 ions par

Centimetre cube。 AppIications :

CIimatologie, m6decine, biolo-

gie, met6oro!ogie。 Dimensions :

300　× 110　× 190　mm. Poids :

5　kg env。 (KATHREIN, Posト

fach　260, 82"Rosenheim/Obb.

A=emagne)・

壷三三≡≡≡善!
驚繋悪認　　∵糠聖職膝

鮮“慧“‥

Portabie radio P.O。-G.O., Combin6

avec l’enregistreu「 a cassettes K7,

type　22 RR 380, Perme櫨ant l’en「egistre-

ment de tous Ies programmes radio

SanS auCun Cable de connexion sup-

P!6mentaire。 Puissance de so砧e :

0,4 W. A!imentation par 6 piies l,5 V.
Moteur r6gu16∴electroniquement. Di置

mensions : 30O X　66　×　200 mm (PHI-

しIPS, 50, aV。 Montaigne, Paris-8e).

★

Diff6rents red「esseurs au siii-

Cium : DD710 (boitier SO-47)

POur　35　A; DD2320 (boitie「

DO・13) pour 12 A; DDOO6 (boi-

tier SO“45) pour O,5 A; DD5620

(boitier SO-40) pour 18　A; etC.

Chacun de ces mod引es existe

en p!usieu「s variantes, Pr6vues

POur des tensions inverses de

50 a 800 V le plus souvent (LU-

CAS, 96, bd du Genera!-Leclerc,

92-Nanterre).
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L’ensemble de filtrage type “ Champ de Mars x, a POur foncti.on de permettre la s6lection

Pa「 Ia secr6'taire des communications t616phoniques destinees au directeur. =　comp「end un

POSte fiItreur (secr6taire) et un ou deux postes f批r6s (directeurs)。 L’6quipement des postes

Peut etre realis6　en fonction des besoins de chaque ins置a=ation, et iIs peuve巾　etre rac-

COrd6s derriere toute instaI看ation t616phonique existante, quel que soit le type de mate「iel

qui Ia compose. L’ensembIe offre l’avantage d’une　=aison priv6e secrete directe entre

le poste fiitreur et les postes filtr6s et, 6ventue=ement, entre CeS derniers。 Son alimen-

tation s’adapte a tous types d’insta看Iation, 12, 24 ou 48 V et I’incorporation de I’exterphone

“ Tap 905 ” Offre, en Plus de l’usage du combin6 t引6phonique, Ia possib冊te de t616phoれer

Ies mains Iib「es, a I’aide d’un microphone et d’un hauトParleur incorpo「e dans le boitier

(NEOPHONE, 6, Square du Champ de Mars, Paris-15e).

★

Rac!io-Construc†eu「



Cont「6ieur universeI, tyPe　819, Permettant Ies

mesures suivantes : tenSions continues de　2　mV

さ　2OOO V en 13　gammes (r6sistance propre :

20　k偶/V); tenSions aiternatives de　40　mV a

2500 V en = gammes (r6sistance propre : 4 k職/

VOlt); intensit6s continues de l　叫A a lO A en

12　gammes; intensites aIternatives de　5　叫A a

5　A en lO gammes; r6sistances de O,2　Q∴a

lOO MK2　en　6　gammes; CaPaCites de lOO pF a

2OOOO uF en　6　gammes; fr6quences de O a

5(XX) Hz en　2　gammes; d6cibels de　-　24　a

+　70　dB en lO gammes; r6actances de O a

lO M俄　en une seuIe gamme. Protection contre

les surcharges par Iimiteur et fusib!e〃　Dimen-

sions : 130　× 95　×　35 mm. Poids : 300g (CEN-

TRAD, 59, aV. des Romains, 74-Annecy).

十

Recepteur portatif, 6quipe de　=　transistors et

6　diodes diverses, et Pr6vu pour recevoir les

quatre gammes norma看es, dont O。C。 et FM,

ainsi que Ia bande P,O. 6ta16e dite “ Europe n

(de 1400 a 1 620 kHz). La gamme O.C. est semi-
eta16e et va de　5,9　a　9,8　MHz。 Haut-Par!eur a

grand rendement, POuVant SuPPOrter une Puis-

SanCe de　3　W et reproduisant correctement Ies

fr6quences jusqu’a 13　kHz。 R6sonance propre

VerS 150　Hz. RegIage de vo!ume a double cor-

rection physjoIogique et correction de tonalit6

r6gIab!e du grave a l’aigu。 A!imentation　9　V

Par 6　piIes l,5 V ou sur secteur, a i’aide d’un

redresseur lncorpor6. Consommation : 45 mA sur

Pi看es pour　20　mW a la sortie: 3,6　W environ

Sur SeCteu「。 Dimensions : 281 × 187　×　79　mm.

Poids : 2,3 kg (SanS Piies) (BLAUPUNKT, 32, aV.

MicheIet, 93 " SainトOuen).

」∂nVier-F6vrier l′969

Nouve=e gamme de tubes・

images noir-blanc, de la s6rie

“ Ecran t'Otal　>　et “ Vis番on di-

recte ”. On y voit, au mi!ieu, ie

tube A31-20　W, dont I,deran a

31 cm de diagona萱e, qui possede

un ang!e de d6viation de　90o et

un col de　20　mm. 1l est destin6

aux t61eviseurs portatifs “ tout

transistor x主　Les deux autres

tubes sont !e A44-12　W et A50-

12 W, dont l’ecran est beaucoup

Plus rectangulaire et plat que

Ce旧　des modeles pr6cedents.

i!s sont destin6s aux t6ieviseurs

portab書es de dimensions moyen-

nes (R。T。C., 130, aV. Ledru-Ro=in,

Paris-1 1e).

'QueIques nouveaux redresseurs et

diodes : diode l N4148 pou「 Ia com-

mutation rapide (temps de recouv「e・

ment inverse < 4 ns); diode BA142,
a grand coel嗣cient de variation de

CapaCit6 (>　3,5); diode stabilisa-

trice ZEl,5, dont Ia tension de sta-

b描sation nominaie est comprise en-

tre l,35　et l,55　V; diode　-　6cono.

mique ” BA170; POntS redresseurs

au s=icium, en boi漉er 6poxy, de Ia

S6rie B40C.., et B80C..., POur des
tensions inverses jusqu’a　80　V et

permettant des courants jusqu’a

5　A; diodes de commutation siIi-

Cium BA143U et BA143V, POu「 Ia

COmmutation de bandes dans les se-

Iecteurs TV; diode silicium BA147

POu「 7　kV et 200　mA, POuVant rem-

Placer Ia diode PY88 (lNTERME-
TAしL, 86, rue du Pr6sidenトWilson,

92-Leva=ois).

★

Te16viseu「 portatif type TF 1780, a 6cran

de　44　cm, a Circuits partie=ement tran・

Sistoris6s et pr6sent6s en forme d’引61■

ments enfichabIes. 1i est　6quip6　de

21　transisto「s, 9　diodes diverses et

5　tubes。 La commande du selecteur est

a variation continue par　6　touches pr6-

r6giabies。 Le separateur d’antenne est

incorpo「e. La sensibilit6　est de 15　町V

et Ia bande passante est de 9,5 MHz en

819 1ignes et de　5　MHz en　625 1ignes.

Puissance de sortie son : 2,5　W. Dis-

POSitif de stabilisation automatique des

dimensions de I’image。 Antiparasites

image adaptable. Alimentation par trans-

formateur. Consommati'On lOO VA. Di-

mensions : 527　×　380　×　300 mm。 Poids:

15,3　kg (PHI」IPS, 50　av. Montaigne,

Paris-8e)。

★

G6n6rateur AM/FM type A S4, entiere・

ment transistoris6, destin6　au reglage des

r6cepteurs AM et FM et couvrant sans

trou Ia bande de　=O kHz a l15　MHz en

9 gammes. Trois autres gammes doment:

Ia fr61quenCe lO,7　MHz vobuiee; la bande

lO,2 a　=,3　MHz; Ia bande 4OO a 530 kHz,

Toutes Ies gammes sans exception peuvenl

全tre modu16es en amplitude, mais seuies

Ies gammes lO,2　a 11,3　MHz et　50　a

l15　MHz peuvent i’台tre en fr6quence。 La

tension de sortie, de 30 mV eff de valeul

maximaIe sur toutes ies gammes, Peut etre

att6nu6e de　60　dB d’une facon contiれue.

Dimensions : 300　×　218　× 176　mm。 Poids:

6　kg.　AIimentation secteur stabiIis6e

(GRUNDIG-SOTRAFA, 35, rue Franklin.
92-Asnieres.

★
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R6cepteur portatif a transistors, tyPe TR 963号

eql`jp6　de　8　transistors silicium, 2　t「ansisto「§

germanium et　5　diodes diverses. Reeoit ies

gammes G.O. et P.O. no「maIes, Ies bandes O。CJ

eta16es de　41 et　49　m et la bande FM。 Col'一

rection physioIogique dans le r6gulateur de vo.

lume et r6giage sym6trique de tonalit6。 Puis;・

SanCe de sortie : 1,3　W environ. Commande§

pal・ tOuChes (5) pour Ies gammes et marche上

a「ret。 Alimentation 7,5 V par 5 p=es l,5 V. Stal・

b掴sation permettant d’utiliser ia batterie jusト

qu’a　4　V。 Dimensions : 280×170×70　mm

(KORTING, 48, bd de S6bastopol, Pa「is-3e).

BIocs fonctionnels d’alimentation stabiIis6e, dle

la s6rie SDSI, POur Circuits transistoris6s e章

jn青6gres. Tension de sortie :　deux voie!§,

+　et - Vs, a POint milieu commun, ajustabies

S6par6ment a ± 10 % de Ieur valeur nominale.

Plusieurs modeles, de Vs　=　±　4　V　- 1 A a

Vs, =　±　24　V　●　0,3　A. Taux de r6guiation em

fOnCtion du secteur (± 10　%) : <　±　5.10‾]

de. Vs。 Ondu看ation r6siduelle : < 1 mV c.a'c.

Protection 6lectronique par iimitation de cou「ant

a Imax. Temp6rature de fonctionnement :一2()o

a　+　70oC. Dimensions : 125　×　70　× 120　mm

(SOD萱LEC, 65-67, aV。 Jean-Jaures, 91-Palaiseaul).

Coupleur “ Liile-mixこe n, aVeC

une en置「ee mjxte canaux francais

F8a et U。H.F. et une enlr6e V。H.F.

CanauX belges E 8-E lO. Affaiblisse・

ments　こ　entr6e canaux francais,

1,6　d昂　sur F8a e霊　O,5　dB en

U。H.F。;　entree CanauX be!ges,

1,3　dB sur E8-ElO, Protection

entre voies : > 26 dB. impedances
entr6e et sortie : 75 1[2。 Ce cou-

P看eur permet de raccorder a un

Seul cab!e de descenle une an-

tenne mixte V。H。F. canal F8a　+

U.H。F。 POur la r6ception des deux

Chaines du standard francais (r6-

gion de Li=e) et une anteme
V。H.F。 Pr6vue pour Ies canaux

belges E8 et E lO (PORTENSEiGNE,

88事　aV"　Victor-Hugo, 94-Bagno看et)・

専

Platine toume-disques type GC・032,

pour les 6Iect「ophones fonctionnant sui

Ie secteur。 Elle permet la reproduction

des disques mono et st6r6o, 33　e章

45 tr/mn, ainsi que ce=e des ancjens

disques　78　tr/mn. Arret automatique

en fin de disque. Consommation :

10 W environ. Livr6e normaiement avec
Ia tete AG 3306 (SaPhirs)。 Dimensions :

308　×　220　×　7O mm。 Poids : 1,2　kg

environ (R.T.C,, 130, aV.しedru・Ro=in,

Paris-1 1e).

G6n6rateur d’6taIonnage type

GET800　qui permet, aVeC n’im-

POrte quel mesureur de champ

Ou t6ieviseur　2　chaines d’effec,

tue「 des mesures pr6cises de

Champ, de pertes, des reiev6s de

bande passante, etC。 I菓　couvre

les gammes de　40　a　220　MHz

et de 460 a 870 MHz. impedance

de sortie : 75　ou　50　Q. Alimen-

tation autonome par piIes ou

accumulateurs (COnSOmmation 120

mA)。 Dimensions : 394　× 191 ×

130　mm. Poids : 7　kg (avec

Piles) rrELEC, 74, rue de
d6rati‘On, Paris-15e)。
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G6n6rateur d’impulsions type　214O, d61i-

Vrant une impuIsion de 12　V c,aC. d’am-

Piitude maximale su「 deux sorties simuIta・

nees, POSitive et negative, en Phase. On

peut faire varier Ia fr6quence de r6currence

de l Hz a l MHz en　6　gammes. La dur6e

des impulsions est r6g看abIe de lOO ns a

「 s en 7 gammes. L’amp!itude de Ia tension

de so砧e, auX bo「nes d’une imp6dance de

50　Q, eSt r6gIable de l a 12　V. Le temps

de mont6e et de descente est de　25　ns, Ia

SurOSCiIiation ne d6passant pas 5 %。 La syn-

Chronisation ext6rieure par impuIsions posi"

tives est possible (0,5 a lO V)〃 Dimensions :

150　× 180　×　350　mm (SALIES, 65-67, aV.

Jean-Jaures, 91-Paiaiseau)・

L’amp書jficateu「 Hi-Fi st6「eo SV 140　est en pa「ticu!ier remarquab看e par ses cjnq

regulateurs de tona=t6, don=’index glisse Ie iong d’une eche=e graduee, de sorte

qu’ii est possible de “ visualiser ” Ia COurbe de r6ponse choisie, L’action de ces

r6gulateurs permet de reIeve「 ou d’attenuer cinq bandes de fr6quence centr6es

Sur 40, 200, 3000, 7500 et 16000　Hz。 Les deux 6tages de sortie d引ivrent, Chacun,

a lOOO Hz, une Puissance de　50　W en r6gime sinusordal permanent et avec une

distorsion de O,1 %。 Par ai=eurs, une distorsion ne d6passant pas O,5　%　est

ga「antie enire 4O Hz et 16 kHz, aVeC une Puissance de sor[ie de 2　×　50 W. Sortie

PrOteg6e contre toute adaptation incorrecte ou cou巾Circuit (GRUND!G-FRANCE,

89, aV. Marceau, 92・Courbevoie).

Rad¥o葛Cor¥StruCteu r



三言を捌α之
GROSS寡S丁たS

P「eneZ

POS轟on

● tirer ou presser legerement

Ies　5　tiroirs s’ouvre‘nt Ou

Se ferment herm6tiquement

en glissan=’un sur l’autre ;

● Chaque tiroir peut se divi-

Ser en Petites cases　-　Par

bacs int6rieurs et cIoisons

amovibles ;

●　tiroirs en plastique sp6cia音

「6sistant parfaitement aux

acides, a i’huiIe, a Ia

graisse, a I’aicaIi, a l’es-

SenCe, etC.

」A SACOCH宣　UN萱V冒RS冒しL且
en cuir ou en s’ka了

POUR TOU十日S LES PROF岳SS暮ONS

De no事堀bre肌場　mOd銑es　-

PARAT

MODEしE DEPANNAGE

avec compartiment POur

dossie「.　Cui「　noir lisse

No　=O407. Ska了　noi「 lisse

no 210411. 5 compartiments.

1 compartiment pour cIas-

Sement de 40 mm de large.

2　serrures a cr6ma出るrees.

pRO-菓NDUS丁R看A (R.

Dema雪n

COmmenCe
auJOu「d’hu雪

ま○○1.う

○○`9

う1.8-7.〇

〇〇〇〇

Un geste, C! vous cWe宕to沈so桃Ja ma読

PARAT

MODEしE DEPANNAGE
Cui「 noir lisse no　=O4Ol.

Ska了　noir lisse no　2104O5.

5 compa巾ments. 2 serrures

a cr6ma出るres.

PARAT

MODEしE REPRESENTANTS

avec 5 ti「Ois ouvrants plus

POrte-documents, P「atique :

POur dooteu「s, V6t6rinaires,

Visiteurs m6dicaux et tou-

tes repr6sentations en g6-

ne「al no　210515.

DUVAUCHEL) 3 bis′器語譜i霊許しICHY

Les d6cisions a longue po「t6e exige巾　de conna鉦e les derni6res

tendances du d6veloppemen† des †echniques, les produi富s propos6s par

Ia concurrence des pays de l’Es† e† de I’oues† e=es desidera†a

des cIients. La Foire de Leipzig vous garan冊dans le minimum de †emps

le maximum d’informa十ions valab案es, de contacIs u†iles e青　d’affaires

fructueuses. Leipzig aide les sp6cialis†es des diff6ren書s secteurs de biens

d’inves書issemen†s e† de consomma†ion a r6soudre aしIiourd’hui les

prob16mes qui se poseron† a eux dema;n. Moderne,拙rac†ive ei

dynamique, Ia Foire de Leipzig es†, aVeC SeS eXPOSan†s venus de

queIque　65　pays, Ie cen†re du commerce mondia!, S血6　sur Ie

†e「ritoire d’un E†a† industrieI socialisle aux grandes capacit6s de

produc青ion e† en constan† d6veIoppement depuis 20 ans.

[O看RE D害LE看pZ看G

20州S _ REp胴=叩E DE棚ⅢAT看OUE Aしし帥州D[

Renseignemen†s e† ca「nets de 16gitimation : Repr6sen†alion en F一・anCe

de la Foi「e de Leipzig, 137, bouleva「d Malesherbes, PARIS-17eme,

T孔924.98.40, e† Chambres de Commerce de paris el de 14 v帥es

de France ou de la f「onliere de la R.D.A.

書X



Transist-OrS t<　Lock"Fit　”, en

boitier piaszique et a bl-OChes

auto"VerrOui=ables. La se「ie com“

merciatis6e actue=ement com_

prend les types suivants　こ

BC147/148/149 (hf。 = 125ゑ900

et l。maX　=　200　mA); BF194/

1郭(hf。 =6了を115e章l。maX =

30　mA). Fr6quence de transition

POur tOuS CeS tranSistors : 20O

a　350　MHz (R.T.C., 130, aV. Le-

drしI"Ro=in, Paris-11e)。

G6n6rateur B.F。 tyPe　=O9, PrOdui-

sant simuItan6ment trois signaux a am-

p!旺ude ind6pendamment variabIe : reC-

tangulaire ; triangu看aire; Sinusofdal・

Ces signaux peuvent etre obtenus avec

Ia fr6quence de　5　Hz a　500　kHz・しa

distorsion, en Sinusoidal, eSt inf6-

rieure a l,5　%　jusqu’a　50　kHz"　Le

temps de montee, en reCtangu萱aire, eSt

≦ 100　ns. Le niveau de so「tie est de

6　V sur　600　Q ou de 12　V a circuit

OしiVert. Appareil entierement transisto-

rise, et aIimente sur secteur。 Precision

en frequence : ± 3 %. Dimensions :

150　× 180　×　350　mm. Poids : 4　kg

(SAしIES, 65-67, aV. Jean・」aures, 91-Pa・

!aiseau).

★

Boites d’alimentation stab冊see de Ia s6-

rie　833　a　836, POur Circuits int6gres et

transistoris6s, a tenSion et intensit6　de

SO面e reglabIes。 Les d描6rents mod引es

SOnt Pr6vus pour fournir Ies tensions et

intensit6s suivantes : 10　V -　5A; 20 V　-

3　A; 40V-　2A; 60V　- 1,5A。 Le taux

de r6gu!ation en tension est de 2。10_4 pour

ies variations du secteur et de 5。10‾-4　pour

Ceg!es de Ia cha「ge. Le taux de r6gulation

en intensite est, reSPeCtivement, de 5.10‾4

et 「。10-3. Dimensjons : 215　×　350　×　88mm

(CENTRAD, 59, aV. des Romains, 74"An-
necy).

★

Pince ・くAmp-Crimpac ” 6tudjee pour sertir ies

COnneXions pre-isolees et dont la puissance est

Particulierement precieuse dans un travail con-

tinu. Les machoires de Ia pince assurent simul-

tan6ment le sertissage du fii et ie frettage de

l,isolant, EIle est munie des accessoires sui-

VantS : un COuPe-fil ; un denude-fiI; une jauge;

… ievier de deverrou帥age"　Les machoires mu-

「Iies de trois empreintes permettent de se面r

く賞es connexions pr6-isoi6es sur des　冊s de sec-

1:ion comp「ise entre O,25　et　6,6　mmli!. Une arti-

く刈Iation de s6curite garantit l’efficacit6　et ia

(叩a書ite du sertissage (AMPL看VERSAL, B。P. 3,

95・Pontoise).

Contr61eur　6'tectrOnique a transistors,

type TVM-396/1, meSurant Ies tensions

COntjnues de O,3　V a lOOO V (deviation

totate) en　8　gammes, ies tensions alter-

natives de l V a lOOO V en　7 gammes,

Ies intensit6s continues de lO陣A a l A

en　6　gammes et !es resistances en

6　gammes, aVeC Ie mi看ieu de I’6che!1e

COrreSPOndanI a lO et lOO Q; 1置10 ・

100　k【主10　MS2. Pr6cision, en tenSions

COntinues : ± 1,5 %。 Surcharge possible,

sur Ia sensibiIite l V, Par eXemple　こ

1 000 V。 A看imentation par batteries l,5 et

3　V (NORDMENDE,　rePr6sent6　par

CAMi, 13, rue Pe書1eport, Paris・20e),

X

Osci=oscope a tiroirs type MO・10/13, dont

i’amplificateur V peut passer une bande de

lO MHz, aVeC une SenSib=it6　de　20　mV/Cm,

Base de temps d6c!ench6e, aVeC Ies vitesses

de balayage a=ant de O,1 Iu,S/cm a l s/Cm, en

22　positions。 Tube : D13-40GH. Peut recevoi「

un tiroir doub!e trace, aVeC deux amplificateurs

V identiques。 Fonctionne sur secteur et con-

SOmme　65　VA environ. Dimensions : 300　×　270

×　440　mm。 Poids : 9,2　kg env. Entieremen[

transistoris6 (GRUNDiG-SOTRAFA, 35, rue Fran一

冊n, 92-Asnieres).

A萱imentations r6gu16es int6gr6es type SFC 2100/

2200/2300。 Tension d’entr61e 8,5 a 40 V et tension

de sortie 2 a 20 V。 R6gulation en fonction de Ia

Charge : 0,1 %。 R6gulation en fonction de la

tension d’ent「6e : 0,1 1%　par voit。 Le courant

de sortie peut etre augment6　jusqu’a　5　A par

adjonction de transistors exterieurs. Temp6rature

de fonctionnement, Suivant modeIe, -　550　a

十125oC ou Oo a　+　70oC (COSEM, 101, bd

Mura櫨, Paris-16e).

★

★

Condensateurs au tanね1e en forme de per!e,

dont Ie djametre varie de　3,5 a　7,5　mm et qui

existent pour les tensions de service de　3, 6,

10, 15, 20, 25　et　35　et en s▼Oixante-dix valeurs

de capacite, a=ant de O,1 mF a　50　母F (ITT-

SICOPEL, 23, rue du Pr6-Saint-Gervais, Pa「is-19e).
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M巨SUR珊R DE CHAMP

Ent,erement tranSistoris6

Tous canaux francai8

Bandes l a V

Sensib冊6 10O　"V

Pr6cision　3　db

Coffret m6ta帖que tr6e

robuste

Sacoche de protection

Dim.: 110×345×200

PR格AMp」I D′ANTENNE TRANSISTORS

A上　6,3 V altematif et 9 V continu

Existe pou「 tous canaux francai8

Bandes I a V

∴∴タ
三園’一、、.農・ 、圭‾

AMPしI BF ‘‘GOUNOD’’

「ous transistors -　STEREO

-2×10　W efficace sur

7　襲

- 4　entr6es connectables

- Sortie en「egistrement - Filtres de coupure aigues graves

- Correcteur graves aigues (Balance)

TUNER FM ‘‘BERし10Z’’

Tous transistors

B7　a lO8　Mhz　-　CAF　-　CAG

Mono ou st6r6o
㌔看望秀密雲i

相　　　　　　国扇

剛SEMBLE DEVIÅTiON IlOO

Deviateur nouveau mod引e

臼xation automatique des so巾es

NOUVE▲∪ ;

丁H丁l書OO

Surtension auto-PrOt6g6e

Tous nos modeles sont

livres en pieces detach6es

OU en Ordre de m同.

器　p話丁I丁重S
La　萱igne de　44　signes o皿

esp郷ces : 5　F　十1,40　F

ANNoNc臨　霊嵩・山霊議書嵩荘
+　0,70 (T.Ⅴ.A.)　=　3,20　F). DomiciIia・tion a,

la Revue∴:∴5　F　+ 1タ40　F T.V.A. =　6,40　F.

量}AI冊M田N“T I),AVANCE. -　Mettre la r61I)OnSe

a-uX annOnCeS domic王liees sous enve10I)Pe∴af-

franchie ne I)。rtalnt que Ie・ num6r0 de l,annonce.

Romise des textes∴au Plus tard Ie lO du mois.

●　OFFR艦S D’E寄賃PLO量　●

Depanneur TELEVISION COULEUR qualifie,
demande pour commerce vme du Centre. Place
Stable.　Logement.　Sa置aire important.　Ecr.

Revue no　174.

、、丁RÅV乱しER’’

- T引eviseur portatif

-　Secteur -　Batterie

- Contraste automatique

-　Ecran de　28　cm

-　Equ'P6　de tous les ca一

naux fran?ais et Luxem-

bourg

- Coffret gain6　noir

丁さし書V寡§iO‖

ーAntennes telescopiques incorpor6e8

- Dimensions: 375 × 260× 260mm

‘‘pATIO’’ T且EVIS即R PORTABLE　41

、、HAC漢とNDA’’

「雄高書e録′ 8I9・623 1i卵e`

E`子の1 59　e書　`5　⊂肌

「ube auto-PrOt6g6 en-

dochromatique assu-

rant au t6I6spectateur

une grande souplesse

d’ut帖sation.

-　Sensib帖t6 15

-　Commutation

2c chaine

touches.

ーTeI6viseur mixte　_

Tubes　-　Transistors

- Le B6cepteur id6al

POur VOtre aPParte-

ment et votre mai-

SOn de campagne.

- A=tenneS incorpo-

rees　-　SensibiIit6

10岬iV

-Poids 14　kg　-　Poi-

gn6e de portage

- Eb6∩isterie gainee

luxueuse et robuste.

Eb6nisterie t「es be=e pr6sentation noyer, aCajou, Pali8・

Sandre.

SOTRAFA-GRUNDIG

relCherche-

technicit|n POur TV en circuit ferm6　et main-

tenance appareils del meSure. Ecr. ou se pre-

Senter : 35, rue Franklin, 92-Asnieres (PreS

gare).

!●　VEN冒ES DE FONDS　'

A vendre a, PARIS, Petite societe Sainel de
montage electriquel, aVeC COmmandes en cours.

Possibilit,e ajouter aCtivite RADIO-TV.　Prix

interessant. Ecr. P.V.P. no　288, 48, rue Dun-

kerque, Paris-9c.

Xl

Vends fonds∴RADIO - TV- MENÅGER,　Ville

SalVOie. C.A. interesISant, POSS. facilites. EcI‘.

Revue no　169.

(●ACⅢA富S　田富　VE蘭書ES　●

A VENDR格

15　TONNES

Materiel electronique.
Rechanges radars.

TeI. pr. rendez-VOuS

966-39-80.

「oe
"
8e

国章pa「



雪書s ont obteれu看eⅢ

nlpし㊦ME D,帥A丁

晒し即書棚N音調u話

comme beaucoup d’autres 6Ieves

en suivant nos

COURS PAR CORRESPONDANCE
Pr6paration th6orique au C.A・P. et au B.T.E, COmPI6t6e

par des Travaux Pratiques a domicile et stage final
a l,6cole. Bureau de Placement (Amicale des Anciens).

P細6pa細at雪ons pour tous niveaux en

COURS DU JOUR
Admission de la 6。 au BACCAし.AUREAT. Pr6parations :

C.A.P.一　B.T.E. -　B.T.S. -　Officier Padio - Carriere

d,lNGENIEUR.
Possib帖t6s de BOURSES D'E丁●AT. l’nternats et Foyers.

Laboratoires et Ateiiers scoIaires uniques en France.

I)erni亀res cr6atioれS Par CorreSpoれdance :

TRANSISTORS - TV COULEURS’

PROGRAMMEUR
C輸A.P. de DESSIN INDUSTRIEL

島忠a結語搭S亡霊1S霊詩誌
61eves et recherchent nos techniciens.

a decouper ou a recopie「

Veu紺ez m′adresser sans ongagoment Ia documentation gratuite

uN MAGNIFIQuE
OuTIL DE TRAVAIL

P量STOl電丁的UD菖U轟IP瓜930
AU PR看X D岳　G’ROS

25%
MO書NS CHER

書er a souder

さくhou鯖e

inrtantan6e

UtiIise couramment par ies ptus importants constructeu「s d’ap-

Pa「e=1age　6iectronique de tous pays　-　Fonctionne su「 tous

VOitages altern. 110　a　220　volts　鵜　Commutateur a　5　positions

de vo!tage, dans la poignee　-　Corps en bak引ite renforc6e -

Consommation : 100　watts, Pendant la dur6'e d’ut冊sation seuie-

ment　-　Chauffe instantanee　-　Ampou看e　6c看airant Ie travail,

interrupteur dans le manche　- Transfo incorpo「6　-　Pannel fine,

fac=ement amovibIe, en m6tal inoxydabIe　-　C'OnVient pou「 tous

travaux de radio, tranSistors, t6ievision, t616phone, etC.一Grande

accessib冊e - Livr6 complet avec cordon et certificat de gar聖

1 an　「　Poids :830g-Valeur: 99　F.

N各丁　……………‥,‥‥‥‥..‥.‥‥‥‥.‥...‥ …80「
Les commandes accompagn6es d’un mandat-。heque, Ou Cheque

POStaI C./CJP. 5608-71 b6n6ficieront du franco de port et d’em-

ba11age pour Ia M6tI'OPoIe

RAD冒O営V㊨園丁Å8R岳
155, aVenue Led重u・Rollin, PA京IS"ⅩIe　-　ROQ. 98-64

皿e couche conductrice年6sis-

tance 6看ev6e。 en bombe ae書oso看

Un graphite co=oTdal adh6sif a fo「t pouvoir couvrant ‥

一「6aiisation et r6novation des blindages de tubes 6lectroniques

et cathodiques,
・ PrOteCtion contre ies charges statiques,

- aPPIication de couches conductrices pour la ga!vanoplastie.

Documentation et =ste d色positaires sur demande

DISTRIBUTEUR

EXCしUSIF

57-「ORBAc軸"田p 41

ENBOMBEAEROSOL 

de45詰22F 

o



田」田圃□細面]叫出田

format雪on ou recye寡age
Formation et recyclこIge n6cessiten=e choix judicieux d’un mode d’ense卜

gnement bien adapte.
E緬cace pour etrc rilPidemc11t utile, SOuPle pour s’appliquer achaque cas

Particulier, Oricnte sllr lcs utilisations iIldustricIles des techI「iques, l’enselgne-

ment par correspondance dc l’1NSTITUT TECHN看OUE PROFESSIONN王し

apporte, depuis vingt ans, Ies connaissances que souhaiten=’ingenieur pour

Se Parfaire, le technicien pour sc spdd証sel・, le d6butant pour s,initier.

一NGEN暮EUR
Dcux ilnS et demi a trois ans d,etudcs sont neces-

Saires a partir du nivcau du baccalaurねt mathematiqucs. Ce cours comporte,

avec les complements de mこIthematiques superleureS, les eIements dc physi-

que moderne indispcnsこIblcs pour dominer l’evolution dcs phenomenes

6lectroniques.

AGENTTECHN寡OUE 

Programme no IEN-20

U!1 an a dix-huit mois d’etudes per-

mettent, a Partir d’un C.A.P. d’electricien, d’acqu6r上r une excellente

qua皿cation professionnelle d,agent technique・　Programme nO EしN-20

§EMl・CONDUCTEUR§・TRAN§音§TOR§
De niveau

equiva!ent au pr6cedent, Ce COurS traite de l’封ectronlque負actue】le’’, C’est-

a-dire des semi輸COnductcurs, SOuS leurs diverses formcs et de leurs utilisa-

tions qui se gen6ralisent atous Ics domaines.　programme no scT-20

COUR§FONDAMENTAし ��� �� ��GRAMM 册2�
A partir

du Certificat d’丘tudes Primaires, Ce COurS aPPOrte en Six a huit mois,

les prmCIPeS teChniqucs fondamentaux de ]’electronique. Les comparaisons

a¥′eC des ph6nomenes familiers, l’appel au bon sens plus qu’aux mathema-

tiques, faciIitent l’acquisition des connaissances de base utilisables et

OuVerteS auX Perfectionnements.　　　　　　　prog「amme no EP-2O

1NFORMATIOUE 
Ce nouveau cours d’Informatique, Permet

d’acquerir les connaissances r6ellement indispensables pour acceder en

PrOfessionnel aux sp6cialit6s d’op6rateur, de programmeur ou d’analyste.

P「ogramme nO INF-2O

AUTRES SPECIAし音SAT看ONS

ENERGIE ATOMIQUE - Formation d宜g色nieur… … ‥EA 20

ELECTRICITE - Chef Monteur- Ag. Technique-lng色nieur… ….203

AUTOMOBILE-DIESEL - Technicien et ing6nieur… … …204

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

Math色matiques sup色rieures ‥MSU 202

Math. sp色ciaies appliqu色es. ‥MSP 202

MECANIQUE ET DESSIN INDUSTRIEL … … ….201

CHAUFF. VENTIL ….207

BETON ARME　… ….208

CHARPENTE METAL. 206

FROID…………….200

REFERENCES : Ministere des Forces Armees, E.D.F., S.N.C.F。,

Lorraine-Escaut, S.N.E.C.M.A., Cje Thomson-Houston, etC…

看鵬T案丁U丁TEcⅢIQUE P然O門§§書0Ⅲ晒し
69, Ruede Chabro書事Section RC, PARiS lOe-PRO81-14

POUR　しE BENEしUX : l.T.P. Cent「e Administratif 5, Be=evue, WEPiON (Namur)

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

Je dさsire recevoi「 san§ engagemen=e programme No.○○…_〇一〇-一〇〇-○○-〇〇〇〇〇一一-__一一一〇(joindre 2 timbres)

NO州　eれ

majuscules______________________________AORE§SE _

X冊

lndispensable pour circuits m主

niatures comme pour pIaques

doubIes et pIaques deux faces.

Des extremit6s de f=s repIi6es

PeuVent台tre ais6ment「edress6es

a>eC Ie bec du dessoudeur. Le

temps de chauffage n’estque de

2 minutes environ. -　Toutes Ies

PIeCeS SOnt faciIement inter-
Changeables, Ie bec Iu主meme

PeutetreremPIac6 parune panne

de 5mm de diametre.

dessoudeur

qecteur
Cha誓

du circuit imprlme

ia tige du composant

億essou回e t「ansistors,diodes, C。nd。nSat。∪.S,.eSist。n。。S, fiIsjusq再

eJ l,5mm, Le trou se trouve debarrass6　de I’6tain.

SOU回e tout dans Ie domaine de l骨ectr。。iqu。 Sa。S au。.。。

modification ; iI suffit d’appuyer sur ie levier sans m6me

Changer le bec.

臼。 DUVAUCHE」
3 bis, rue Casteres, 92-CIjchy - T色l. 737.34.30 et 34.3l



Vient de parafをre!

COuRS FONDAMENTAL DE TE」EvISION, Par R. Carras⊂O e† J. Laure書

Ne n6cessitant, POur Sa COmPr6hension, que quelques connaissances de radio61ectricit6’Cet

ouvrage se distingue par la m6thode progressive d’exposition des sujets trait6s, depuis les pnnCIPeS

fondamentaux 〕uSqu,aux circuits de r6ception TV en noir et blanc ou en couleurs, en PaSSant Par l’anaLlyse

d6tai]16e des m6thodes de prise de vues, des 6qu工PementS de centres producteurs d’images et de centres

d,6mission。 Le fonctiormement des circuits de r6ception est solgneuSement analys6, et de tres nom-

breux exemples pratiques sont d6tail16s・

了54 p., format 16×24, aVeC 730 illustrations. Prix : 64,90 F; Par POSte : Zl,39 F.

CIRCU営TS DE LOG寒QuE, Par R・ Damaye

Dans cet ouvrage de base, Ie lecteur fait d’abord connaissance avec les di龍6rents circuits

616mentaires de logique a composants discrets et a circuits int6gr6s, leur fonctionnement, leur mode

de fabrication, les m6thodes de mesure de leurs parametres essentiels; Puis il d6couvre que, SanS

Peine, il a assimi16 les bases de l’algebre de Boole“ L’auteur a fond6 une grande partie des montages

d6crits sur remploi des transistors p-n-P au germaniumタle passage a des sch6mas 6quip6s de n-P-n

au silicium, dont l’emploi se g6n6raliseタne Pr6sentant aucune di脆cult6.

3了2 p., format l6×24, aVeC 284 figures. Prix : 49夢40 F; Par POSte : 54,34 F.

APPAREiLS ELECTRONIQuES A TRANSIS丁ORS, Par H. Schreiber

Dans cet ouvrage, l’auteur traite de la tech正que d’utilisation du transistor d’une fagon g6n6rale,

PreSque enCyClop6diqueタC’est-a-dire a l,aide de nombreux exemples essentiellement pratiques. Une

grande partie des apparei】s d6crits ont 6t6 r6alis6s et expenment6s par l’auteur qui dome tous les

′　　　　●

d6tails n6cessaires a leur fabrication。 Le lecteur y trouvera une documentation copleuSe Sur les appa-

reils de laboratoire, les circuits industriels, les convertisseurs et l’6lectro-aCOuStique.

388 p., format 16×24, aVeC 361 figures. Prix : 40,20 F: Par POSte : 44,22 F.

LA PHYS!QuE DANS LA ViE QuOTIDIENNE, Par E. Aisberg

L’auteur, Pere d,Ignotus et Curiosus, a Cr66 un nouveau personnage, le professeur血ectronix。 Ses

dialogues pittoresques vous d6voilent les causes des ph6nomenes physiques 〕Oumaliers, que VOuS Observez

SOuVent SanS VOuS rendre compte que leur nature n’est pas toujours∴Simple : 6quilibre sur une bicyclette;

roues d’une auto en marche semblant immobiles sur un 6cran de cin6ma ou de t616viseur; COIoration des

Plumes d’oiseaux; SenSation du紅oid sur un carrelage et de la chaleur sur un tapis, etC。

160 p., format 13,5×2l, aVeC 15O dessins. Prix : 13タ90 F; Par POSte : I5,29 F.

R巨GLAGE ET DEpANNAGE DES TE」EVISEURS COuLEuRS

Dans les 9 chapitres consacr6s au systeme SECÅM, l’au一
Par Ch. Darleve=e

teur traite de tous les problemes qul PeuVent Se POSer au metteur au POint et au d6panneur,

donnant les solutions a apporterタd’une maniere claire et pr6cise〃

70 reproductions de photographies en couleurs, PnSeS Sur des 6crans de t616viseurs

et plus de 120 osci工logrammes typiques’PrOPreS auX Circuits couleurs, facilitent grandement

la compr6hension de l’expose tout en faisant de ce livre l’ouvrage de base du technicien TVC

qul aCq正ert ainsi d’emb16e tout le tr6sor d,experlenCe Pratique de l,auteur"

160 p., format 24×16, aVeC Plus de 300 iliustrations.

Prix : 37タ10 F; Par POSte : 40,81 F.

SCH巨MATH主QuE 69, PClr W. Sorokine

Ce recueil de sch6mas des prlnCIPauX mOdeles de r6cepteurs de t616vision et de

radio de fabrication tres r6cente contient’en Particulier’la description complete, aVeC

de tres nombreux osci1logrammes, de trois t616viseurs couleurs, dont deux tres forte-

tement transistoris6s’de quatre t616viseurs portati鰹a transistors, de pIusieurs t61evi-

SeurS ClasslqueS a tubes, dタun magn6tophone a cassettes et d,un combin6 r6cepteur-

magn6tophone ,

80 p., format 27×2l. Prix : 18,60 F; Par POSte : 20,46 F.

SOCIE丁壬D亡S EDITIONS RADIO 9,.u。J。C。b,PARiS_6。_ C.C.P.P。ris冊4"34
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剛劇 圏聞
mode看e 671 A / entierement transistoris6e

Cette nouve案le mire, d’une preci-

Sion tres elevee et d’un empioi

unive「se案, Perme=e regiage et

le contr6Ie des teieviseurs des

differents standards O。R,丁,F〇　一

C。C.l,R, Ou O。l,R, ainsi que Ie

「eglage p「ecis de la convergence

et du cadrage sur漢es丁,V。 COu一

Ieurs, SyStemeS PA」 ou SECAM,

ViDEO : ● Fr色quences lignes stab帥SeeS Par qua巾Z〃

● Niveau de sortie l,5v. c. a c. surcharge 75 0hms.

● 6 informations : Quadri‖age Noir/ Blanc ou Bianc/

Noir Points.

Definition variable 3 a 8 MHz-1mage blanche-Pave

H.F. : o Bandes I e== : Porteuses VISiON et SON piIotees
quartz internes - CaPaCite 12 canaux.

● Bandes iV etV : Gamme continue 47O a 86O MHz.

● ModuIation ViDEO : POSitive ou negative - Entree

POur mOdulation par un signal exterieur.
● ModuiationSON:AM ou FM surtouslescanauxV,H.F.

et u.H.F. - Entree pour modulation audio exterieure・

● Possib冊e de contr61e des recepteurs radio sur Ia

bande F.M

Slde陸田

Notice sur demande.

11, rue Pasca寒タ

Paris 5e

tel. : 587.30.76

DEcouvREZ z′ELECT月ONIOUE
PAA∴上A P月AT10UE ET　|’lMAGE

Un "OuVe∂u COurS Par CO′reSpOndence - t′うS mOderne - aCCeSSめIe a

fous-bien c居存-　SANS MATHS　-　SANS THEORIE compliquee　-

PaS de connaissance scientifique pr6alable pas d’experlenCe ant6-

rieure. Ce cours ut〃ise uniquement LA PRATIQUE et　し’iMAGE sur

/’5cr∂n dt/n OSCi〃oscope・ Pqur votre〆訪sir.personne′ amき/iorer vo-

t′e Situ∂tion, p′6parer une carriうre d’∂Venh・ ∂t/X d6bouch舌s∴consi -

d5r∂bIes ; 1ECTf?ONl- TEC.

1-CONSTRU看SEZUNOSCILLOSCOPE　　　g= 

Lecou′S∴COmmenCep∂′万constructiond’unos。〃os。opeport∂雄’ ���ﾂ�

etp売c応　qui′eStera　VOtrep′Op′i5f6.//vouspe′mettIa　de　vous. 

ねmi/i∂rise′∂VeCles。OmpOS∂ntSUt〃s6senflaoVo-T5I5v応ioneten・` 

f/ect′On/que.Cesontfoし/OurSIesdeIn応rsmod6hsdecompos∂ntS 

quivousserontlourn応. 

2-COMPRENEZ　しES 

SCHEMASDECIRCUIT 
Vous∂pp′endreza　comp′endre 

/essch6m∂S　de　mont∂geetde 

C存cuitemploy6scou′∂mmenten 

Ehc[′Onique. ��

さ ��ｸ��^���ｸ���ｲ�

」~-‾ 

3_　ET FAITES PしU S D E

4O EXPERIENCES

L’osc〃oscope vous se′V〃∂　ら　vgr研er et

らcomp′ench.e v元ue〃ement /e Ionction-

nement de p/us de 40chcuits.

- Acthn du cou′∂nt　- C∂/cuhteur s方7?ph

d∂nS hs cfrcuits‘　_　C〃cuit ′eね′dbteu′

- Hねts m∂gnさtiques　- f?gcepteu′ β8dio

- f?edressement　- C〃cu在photo-6/ectrique

- 7/∂nSiSto′S　　-　Commut∂teu′ tr∂nSiよto′

- Amp/I〃c∂teu′S　　　　　　　　　　　_ ftc.

一Osc〃佃tew

ふ倍で和則"〃 ・事たで露盤,器擢提与
‾‾‾●‾‾‾‾‾’‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾’‾‾‾「

! G朋TuT βO〃RC4J pou′ une brochu′e On COuleu′ de 20pa中

書: bon剛OM‾帥研棚β葦浩
I_●二二∵二●二二●二’二.二.ニ●二二’二●二二二二二二●二二二二二●二_I
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UN NUMERO VAR漢E

Une f。is de plus ・{　T引evision ” Se Pr6sente

COmme un num6ro varje int6ressant tous les

techniciens TV, depuis les professionnels les

Plus exigeants, auX amateu「S PaSSiomes. En

effet, aVeC des articles tels que l’in:ersynchro-

nisation dans Ie r6seau O.R.丁.F., Ia rea/fsatfon

d’un appare=　pour essayer et comparer Ies am-

Plificateurs d’antenne (quj sera utile pour les

insta=ateurs d’antennes co=ectives ou Ies d6-

PanneurS’), la descr申tion d’un d‘spositif simpIe

POur Ie biocage du son pendant Ia periode de
Chauffe d’un t引eviseur, la desc「iption d’une

base de temps a thyristors, i’analyse d’un

PrOCed6-　de protection du transistor de sortie

Iignes, Ilietude des caract台ristiques exig6es des

Cam6ras empIoy6es eれ　t616vision indus油eile

(丁V en circuit ferme), tOuS les techniciens TV

doivent l:rOuVer mati色re a r6flexion.

丁ELEVISION no 190

Prixこ3 F Par poste : 3,30 F

SEMItONDUC丁EURS “VI丁REUX’’

Ut吊sarlt i’effet Oushinsky, decouvert en 1960,

un nouveau type de semi-COnducteurくく　Vitreux 〉),

d6sign6　sous le nom d’ovistor, Va SanS doute

etre app(∋Ie a bou!everser la technique electro-

nique, allnSi que le d6montre l’editoriaI de ce

numero, COnSaCr6　par a用eurs au Carpitron type

SPeCiaI hyperfr6quences destin6　aux applications

SPatiales.

Au sommaire de ce m台me num6ro, On t「Ou-

Vera　6galement le d全but d’une int全ressante syn-

these d〔)S dispositifs opto-引eCtrOniques, teCh●

川que d’avenjr o心　OPtique et　6lect「onique se

trouven亡lntImement m台;6es. Citons encore la

descripti。n d’un compteur a affichage nume-

rique dont les muItiples fonctions satisferont

de nombreu)く　teChnICiens, ainsI que ia descrjp-

tion d’un recepteur V.H.F.-∪.H.F. autonome tran-

sistoris6　et d’un　6metteur recepteur portatif

fonctionnant dans la bande des　27　MHz.

」a rubrique　くく　Basse Fr6quence ” et　くく　Haute

Fide吊e )), Particu=erement appreci6e, COntient

Ie banc d’essai d’un nouveau casque　引ectro-

Statique a auto-POIarisation, auX Performances

tres attrayantes. La place des clrCuits integr全s

dans le domaine de Ia basse-fr全quence se fai-

Sant Chaque jour pIus importante, On lIra auSSj

avec interet ia description d’une serie de mon-

tages ut吊san=e circuit integr6　PA237, Certains

POu>ant d6=v「er une puissance de 4 W sous un

VOIume de quelques centim台tres cubes.

TOしJTE L乍LEC丁RONIQUE no 332

Prix : 5 F Par poste二5,30 F

Aし音MENTA丁音ONS S丁AB書し書SEES

Consacr6　plus particu=erement aux a=menta-

tions stab吊s6es dont le march6　ne cesse de

S’6tendre, le present numero d’Eiec:ronique ln-

dustrie=e comporte, a SOn SOmma)re :

- Le panorama des a=mentatiOnS COm「nerCiai主

SeeS en France;
- Les aI…entat」ons pour cIrCuits integreS;

-- Les a=mentat!OnS a CIrCuits integr6s ;

- Les allImentatlOnS r全gu16es en courant;

-- Les a=mentat10nS a double po!arite;

-　Les al‖mentatしOnS a rer¥dement max¥ma上

Dans ce m台me numero egalement :

- Composants a effet Hai上Ies developpements

futurs ;

- 「eChnlque des variateurs de vitesse pour mo-

teur aしSynChrone ;

- 」’全tincelage du poIyethylene avant impres-

SIOn ;

- La spleCtrOgraPhie Raman a laser (fjn).

Un ser’VICe de documentation a cartes-r6ponse

est mis, des a present, a la dlSPOS‘tjon des

!ecteurs quI trOuVerOnt, dans cette m台me　=vrai-

SOnさ　tOuteS les rubriques habituelIes a la Revue.

ELEC丁RONIQUE INDUSTRIELLE no 120

Prix : 7,50 F Par poste : 7,80 F

丁OU丁重S LES NOuV話し」ES

industrie-1看es, financieres et commerciales

SOnt Publi6es toutes ies semaines dans

ELECTRONIQUE-ACTUALITES, Ie joumal
dont tout ie monde parIe.

Prix : 2馬O F Par poste : 2,75 F
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