




M. Jean-CIaude C…　07-LAMASTPE 6crit, apreSS()n

.examen de fin d’etudes d’ingさnieur.

‘リe sais maintenan=out ce qu’apporte une carrie「e

reussie… Je garde une sinc台re reconnaissance a

VOtre Eco/e…’’

M//e P. B… 63-CLEPMON7-FERPAND　=...Votre

enseignement repond exaclemen書a mes besoins

professionnels : ame/ioration du fravai/ en /aboratoire

et pr6paration d’un examen qui doit me permettre

une promotion de chimiste /nteressante...’’

M.Pierre G… 92-ANTONY :∴ Gr台ce a vous, i’ai pu ac-

Ceder a /’examen de Conducteur EIectricien pendant

mon service. Mon but etant de devenir DessinateuI
Agent Technique, C’est un beau depart dans /e civi/∴,

高’

0’est au ooll「S O8DEO山冒漢帥nt I「oIIV卓

juste oe叩l冒8eり「 ma叩ua冒t POu「 r色uSS8「喜
Ie oou「s帥EC m8置a VOtre鵬posi置ioh 125 0011「S leohni叩es d鵬reれ重s pour Pr印ar8r C,A。P,, B。P,タB。T,

′

Le Cours CIDEC est sp色cialise dans les cours techniques, = a des cours

faciles et des cours difficiIes. Des cours pour debutants ou pour experts.

Que=e que soit vot「e situation actuel看e, il y a toujours moyen de monter

d’un cran. Mais le Cou「s CIDEC n’enseIgne PaS n’impo巾e quoi a n’im-

POrte qui・ I1 5tudie solgneuSement VOt「e CaS PerSOme車VeC VOuS, et

VOuS indique exactement ce qul VOuS man叫e POur arrlVe「 Ou vous

VOulez a=e「, Vous ne perdez pas de temps a app「endre des choses

ELECTRICiTE

Monteur - Electrotechn.

EIectromecanicien

Dess血agent techn.

Eiect「icien - ing色nieur

C.A.P. - B.P.

ELECTRONIQUE

Radiotechnicien

Radio色Iectronicien

C.A,P. Electronicien

Sp6cialiste T.V.

Agent techn. EIectron,

MECANIQUE GENERALE

Mecanicien - Ajusteur

Toumeur - F「aiseu「

Chaudronnier

Electrom色canicien

Mecanicien d’Usinage

Dessinateur lndustrieI

C.A,P. B.P.

DESSIN INDUSTRIEL

Construction M色canIque

Construction Electro-meCan.

Agent Techn. en EIectricite

Const「uction Eiect「ique

Agent Techn, en Aviation

Agent Techn. en Automobile

C,A.P. - B.P.

餌A丁U園丁!

inutiies ou que vous savez deja. En outre, VOuS POuVeZ Pa「ticipe「 a des

StageS Pratiques, des r色p色titions et explications de cours, dans tous

ies 10CauX du Cou「s CIDEC. Ainsi vous ne pouvez pas manque「 votre

but et su直Out, de l’atteindre de la mani色re Ia pIus rapide. Ecrivez des

maintenant. Soyez.t「anqu…e, ie Cours CIDEC ne vous ob=gera jamais a

Suivre un cou「s avant d’avoir d色cid6, aVeC VOuS, de ce qu’iI vous faut

exactement. C’est le secret de sa r色ussite, C’est la garantie de la vat「e.

AUTOMOBILE

Motoriste - M色ca[icien Diesel

Mecanicien - EIectricien

Chef de Ga「age

Mecanicien R色pa「ateur

Dessinateur agent technique

lng色nieu「

C,A.P.一B.P.

AVIATiON

M6canicien - 1ng色nieur - Dessin.

Preparation au piiotage

BETON ARME - BATiMENT置T.P

Chef d’Equipe - Ouvrier en B.A.

Macon - Survei=ant de T.P.

Menuisie「

Conducteur de Travaux

Dessinateu「 Projeteur

Adjoint Technique

ingenieur

C.A.P○ ○ B.T,

REFRIGERAT10N

Monteur Frigo「iste

THERMIQUE

C,A.P. Monteur

Chef Monteur

Dessin. agent technique

Ingenieu「 Thermicien

CHiMIE

Aide Chimiste - Chimiste

Technicien Chimiste

lng色nieur Chimiste

MATIERES PLASTIQJES

Technicien Chimiste

lngenieur Chimiste

iNFORMA丁10UE

C.A.P, Programmeu「

Programmeu「 sur iBM 360

MECANiQUE AGRICOLE

C.A.P, Mat色riei de Motoculture

COURS COMMERCIAJX

Choisi§§eZ Ci-庇s§ll§ llne SP色Ci拙色叩i vou§輔re§§e岬rticuIi色remenI et ecrivez Io山Ile §uit8州

Cour§脚EC. Ii vou§ r色pOndra au§S=6しil vou§ ex叩叩e「a exac18men=ommenI §e Prati叩en=e§

軸de§叩r COrrespOndano叩II8i§ devoi「§ VOり§ au「eZ =aire, COmbien d8 Iemp§帥0り§ IaudraタCOmbi8n

ceia vou§ CO鵬「a. VoII§ §alIreZ eXaClem8nl ce叩旧alll軸re e=omm帥1e鮎re,

ElanI pa軸Iemen‖n10「m6, V仙§ POIIrreZ Pr8ndre Llne bo皿8鵬oision pour voIre

maintenanl q刷iaul vous e…耽IIp8「,

▲倒し
COURS CIDEC

av8ni「"即s　瀾酵

漢書臆■臆臆■喜漢音漢音臆■■■■臆■臆■臆
CENTRE INTERNA「IONAL D,ETUDES RAR CORRESPONRANCE

En envoyant ce coupon vous recevrez, gratuitement, CeS brochures passionnantes・ Vous y

trouverez comment tirer Ie maxlmum de vous-meme ainSI que des informations completes sur

la branche de votrechoix, N’attendez pas demain. C’est aujourd’hui que votre avenir commence.

Ecrivez en /ettres ma/uSCu/es.

Profession (actue=e)

Pr色nom

Etes-VOuS ma「i色?

Cou「sCIDEC 

5,rOutedeVersaⅢes　78-La-Ce=e-St-C10ud 

Si vous habitez la Beigique ou ia Suisse, enVOyeZ Ce COuPOn

52, quai Bonapa直e- Liege ou　2, rue Va冊n - Geneve.

La sp6cialit色qui vous interesse

Aimeriez一VOuS Pr6parer un dipI∂me d’Etat?

Lequel?

Etudes ant色「ieures

l





C’es重aussi Ia plus simple a monte「 dans un temps record

3と重と調e調書事, 3 0かe富の髄の調事

d6nuder, engage「, Visser

En outre, la fiche P33 se monte sur tous les cables coaxiaux connus

de珍’exterieur6a8 mm y compris les cabIes a ecran tube (C. E。T.).

Les essais en laboratoire HF prouvent que Ie T. O. S. de Ia P 33 se

Situe a un niveau tres bas sur toute la gamme de reception TV-FM.

Sa conception mecanique simpIe, SOn mOntage aise permet-

tent toujours d’obtenir un T. O. S. inferieur a l,2　a　900　MHz.



。　臆臆　Du NOuVfAu/...

CIBOT-RADIO me† a vo†re disposi†ion

DANS S書S NOUV書AUX MAGASINS

uN P各RSONNEL Sp書CI▲LIS格　ヽヽM書SUR書S′′

(D6monstration permanente)

l▲　MAふきET「f D各

[’さIECTRONIC/EN /…

517A　-　2OOOO(?/V en continu.

4 OOO !2/V en alternatif.

Cadran Miroir ● 48 gammes.

●　Anti-Chocs o Ant上SurCharges.

●　Equipage mob=e b=nde.

En coffret plastique

avec cordon. TTC.∴う72′76

743. voしTM主T鵬E○○CTRONIQu置

11 M!) en continu et lre gamme
de lOO mV

EquIP6　de transIStOrS a effet de

Champ. Mesure des r6sistances

jusqu“a lOOOO M(〕.

pRIX,aV。。 e,ui, TTC.‥　222,51
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

L’ENSEMBLE avec etui

葉書cg:?∵∵雪3%,00
Dooume庇afIon g6n6ra/e

’’CfNTRAD’’`O庇re enVe/oppe fImbr6e

CONTROL書U脈　MX 2o2 A

-Lecture

directe sur

Cadran to-

taI.

_ S引ecteur

lateraI un主

que.

-　GaIvano

a suspension par bande.

40000　ohms par volt.

_Tensions : COnt. de　50

10OO V　-　alt. de 15　a 15

-　Courants : COnt. de　25

00

5　A. Alt. de　50　mA a　5　A.

-Besistances : de lO　{? a　2　MQ.

-　D6cibeis : de O a　+　55　dB.

pR!X, TTC …………　259,14

Etui cui「 29,7o

MI」し寡VOLTMETRE

盲鵬C丁脈ONleU寡

VX　2o3　A

Appareil adapte aux mesures　§ur

Ies ci「cuits a sem主COnducteurs　-

A=mentatjon autonome (1 000　h),

r6jection de mode commun inf面e-

Tensions continues : de lO mV

Pleine　6cheIIe a lOOO V　-　R6sis-

tance interne l M[2/V. Courants
COnti叫s : de l肌A a lO A. Chute

de ten§ion　': 10　mV. R6si§tanCeS :

de l 〔〕台　OO M寄.

PRIX, TTC ..‥

-　Etui cuir

647,8う

39,6o

⊂E翻t CERTt　⊂E翻t

」回書■ ET TOUSしES - KITS

-　DECRiT DANS LES N'Os　238　-　239　-

OSC暮」LOS⊂OpE PROFESSIONN暮し

回書M　○○う

Ampli X : bande passante de O a　7　MHz

(- 3 dB). Calibr6　de 20 mV a 50 V/division.

lmp6dance l M俄et lO M俄.

Ampti Y : bande passante 600 kHz. Bases de

書きS。鴇蕊誓岩書写帯掌笥諸子霊
Cathodique diam言78 mm. A=mentation : aIter一

報書記謹書霜………… !・641,22
‾‾‾‾‾‾‾　‾‾‾　　臆

VO」TME丁R書　et　§OND話　A　しAMp格S
ヽ〇回格M　○○ま′′

●　7 gammes de mesure de tensions continues.

● lmp6dance : 17,2　M乱

●　Sensibilit6 : 17,2　M{2/voit.

●　7 gammes de tensions aIternatives.

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

●　5　gammes de tensions aiternatives par

SOnde.

芦品,g器請d誓諜藍, 丁丁C ‥　431,90

D6c「i置dans lcl nO書　236　el Z37 de lI寛種dio-cOnS置ructeu「ll

GEN書脈AT格uR∴B書　ヽヽB書M OO4′′
一FREQUENCES : 5 gammes de lO Hz

さ　て　MHz.

- SINUSOlDE　-　Tensfon de so「tje 「6giable

_結露闇と塁結晶∨
_ lMPEDANCE de sortie : VOIsine de　620　Q

sur lO mV et lOO mV.
-SJGNAL CARRE ・ Tensions fixes lO V　-

.R品。#。y.。n. K,T., TTC ‥　641,68

_　CENTRAD : 「)ocumentation contre l timbre.

看l　看"・■■漢書■営○○

メ〔 RADIO-血Ev【SION

PO§丁EZ DE§　AuJOu脈D‘Hul

★　」と　BON D寡　COMM▲ND書　C○○D寡§SOU§

ヽヽ

ヽ
ヽ

pAR∴RE丁OUR DU COURR漢書R

NOuS VOUS ADRESSERONS :

●　C▲T▲LOGUE...　P-EcES D書TA⊂H駈S - 1967-68
188 pages avec　用ustrations

NOM　‥.

ADRESSE

Vous y trouverez :

Tubes Electroniques　- Sem主Conducteurs

…豊霊s∴丁蕊n警部蒜
ー　LibraIrie　-

re用age　6lec一

龍n尋芋窪豊u喜鵠㌣畳語
et Meubles - Baffles acoustiques - Tourne-

舘櫛二h盈竜。ATP措籍,∴u#:
breu「s, etC.

pRIX　　　　　　　　　　5　Frs

(Ou 15 timbres-POSte a O,30)

Cette sT嵩豊嵩さ。器n嵩1bou「s6e

●　露oN　脈C∴ま4e

C旧OT-RAD10, 1 et 3, rue de ReuⅢy - PARIS (1a)

Notre Service. DOCUMENTATIO㌦-J詳R観鍔瑞も¶ON :

(Indiquer d’une x Ia rubrique qul vou8 1nt6resse)

口CATALOGUE lO4/8

(Couverture grise)
Toute une

trieIIe et 緒岩
me d’ensembles de conceptlon indus-

nis en pieces d6tach6es ・ Plus de

60　mod引es avec devis d6ta冊6s et caract6ristiques

techniques.

ロCATAしOGUE IO3
Magn6tophones - T616viseurs - R6cepteurs - Chaines
Haute-Fid6‖t6, etC.,. des pius Grandes Marques a

des prix sans concurrence.

口CATALOGUE - APPAREILS MENAGERS.

●　SCHEMA丁軸毒OuES “CIBO丁′′　●
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GRATU!T　表

書

GRATUIT　漢

書

営
4　TELEVISEURS　-　Adaptateur UHF universel _　Emetteurs .

R6cepteurs　-　Postes Auto　-　9　mod引es de r6cepteurs a

ED.T:ON I969　tranSistors - Tuners et D6codeur St6r6o FCC・

結。器請書碁盤亨sa,,。nS P削X ………… 4.00

ロ酢2
EDIT10N I969

Somme que

je verse

Ce jou「

ヽ

◆、細

iV

BASSE FREQUENCE
12 Modeles d’EIectrophones.

3 lnterphones.

8 Montages Eiectronjques.
23 Mod引es d’Amp=ficateurs Mono et St6r6o.

2 Pr6amp=ficateurs Correcteurs.

176　pages augment6es

de nos der印eres reaIisations

丁O丁Aし....

PRIX .‥

ロMandat Iett「e joint.

口Mandat carte.

□ Virement posta1 3 voIets joints.

□ En timbres-POSte.

格看回回書
-フく一　国公国0◎

■　看賀　■　○○’

l

漢

営

看

9,00　営

1 et　3, rue de Reui=y, PARIS-X=e.

T616phone : DID. 66-90.

M6tro : Faldherbe-Cha=gny.

C.C. Posta1 6129.57　PARIS.
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IM-17: VoItmetre eIectronique CA-CC　-　entierement

transistorise　-　aIimentation pa「 Piies　-　CC de l a

「OO V pIejne　6che"e　- impedance d’entree l「 M」|-

PreCision　±　30/0 - CA de l,2 a l.000 V pieine　6che=e -

impedande d’entree l M _Q./100　pF　-　Ohmmetre.

1G-102: G6n6「ateur haute frequence　-　frequence de

「OO kHz a　=O MHz en six gammes　-　harmonique　2　caii-

bree jusqu’a　220　MHz　-　PreCision　±　20/0　-　mOduIation

interieure ou exterieure.

GAGNEZ 60 F AVEC LE KIT DU VOLTMETRE IM-17

ET156 F SUR LE GENERATEUR iG-102 DE HEATHKIT

8e nouveau cata8ogue p喜ofess雪onne寡

heathk雪t, VOuS PropoSe

音5O au帥es appare雪音s en k雪t.

Generateurs wobuIes, OSCi=oscopes a Iarge bande… 150　appare=s

P「OfessionneIs de mesure, d’enseignement superieur Ou radio-amateurS

SOnt aujourd’hui disponibles. Ce nouveau cataIogue, qul COmPrend

20 nouveautes, eSt POur VOuS un Outil de trava=　precieux. =　contient

「es pIus modemes des appareiIs　6Iectroniques, les references, les

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

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

marquez d’une croix

Ies cases desi「ees :

Je desire recevoir gratuitement

et sans aucun

engagement de ma part,

le cataiogue

HEATHKIT 1969.

Je desire faire appeI

au cr6dit HEATHKIT

dans tous ies pays du monde. = vous donnera egaIement des informa-

tions precISeS Sur les services que HEATHKIT vous offre : aSSistance

Par teIephone, Iivraison, Credit, la Maison des Amis de HEATHKIT.
Vous pouvez, de pIus, Obtenir gratuitement Ie.catalogue Hl-Fl et ie

Guide mono-St6reophonique de HEATHKIT. ConsuItez le coupon-

reponse bi-dessous, renVOyeZ-Ie imm6diatement, VOuS reCeVreZ en

retour toute Ia documentation desiree.

≡→茎

COUPON-REPONSE
Je suis interesse

Par Ie materieI suivant

apparei看s de mesu「e

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

A=mentations stab用sees

Analyseurs BF

Bo†tes a d6cades R et C

Caicuiateurs analogiques

Contr6ieurs de transistors

Distorsiometres

Enregistreurs

Generateurs

Lampemetres

Osc帥oscopes

Ponts de mesures

Voltmetres eIectroniques

radi○○amateu「S

□
□
□

Emetteurs -　reCePteurS

Transceivers

Materiels de contr61e

ensembIes
d’enseignement sup6「ieur

□
□
□
□

Poiarographes

PHmetres

Enregistreurs

Monochromateurs

haute (ideIi重e

Catalogue Hl-FI

Guide mono-StereO

Cours transistors

en langue angiaise

Ce bon est a retourner

a la Societe d’lnstrumentation

SCHLUMBERGER (Service 72 C)

Bo†te PostaIe no　47

92葛BAGNEUX

Profession

Sch看umberge営
Pour tous renseignements

COmPiementaires, telephonez

Ou VeneZ nOuS VOir a la Maison

des Amis de HEATHKIT

84, bd SainトMichei

(angIe rue Michelet)
75-PARIS (6つ- Te上326-18-90

二
〇
S
u
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dessoudeur

qecteur
Cha誓

du circuit imprIme

Ia tige du composant

Indispensable pour circuits mi-

niatures comme pour plaques

doubies et plaques deux faces.

Des extr6mit6s de fiis rep=6es

PeuVentetre ais6mentredress6es

avec ie bec du dessoudeur. Le

temps de chauffage n’estque de

2 minutes environ. _　Toutes Ies

PIeCeS SOnt facjiement inter-
Changeables, le bec Iu主meme

PeutetreremPIac6 parune panne
de 5mm de diametre.

des与oUきe transistors, diodes, COndensateurs. resistances, fiIsjusqu.a

q l,5mm, Le trou se trouve d6barrass6　de l’6tain.

SOu績e tout dans ie domaine de lie看ectronique sans aucune

modification ; iI suffit d’appuyer sur Ie Ievier sans meme

Changer le bec.

R。 DUVAUCHEL
3 bis, rue Casteres, 92-Clichy - T6l. 737.34.30 et 34.31

DYNATRANS
Appareil universeI pour l,essai actif et passif

de tous ies sem主conducteurs.

Essai passif: meSure des parametres des

t「ansistors.

Essai actif: eSSai en osc帥ation 」uSqu’a

「OO MHz, determination de la frequence

de coupure.

Essai des diodes et des Varactors.

Alimentation autonome par p=es seches・

Galvanometre a large cadran, COffret metal-

1ique avec poIgnee de transport.

Dimensions: 125　× 195　× 100　mm.

Poids: 1400 g.

PR看X: 9種o F TTC

Notice technique detai‖ee sur demande.

Vl
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CONDENSATEURS ELECTROCHIMIQUES

丁U B E;　A L U M看NiU M
Pour circui†s imprIm6s

●

Pr6sentation : Tube aluminium se砧　avec couronne de fixa-

tion sp6ciaIement coneue pour moIltage Sur les platines de

Circuits imprim6s (gri=e module 2,54 mm).

Sorties : Positif sorti sur fiI axial @ 1 mm. N6gatif au bo砧er

et par les pattes de fixation. Sorties sp6ciaiement 6tam6es

POur SOudure au bain.

Valeu「s sp6ciaIes : Les capacit6s indiqu6es ci-dessous sont

les maxima possibles en fonction des dimensions des tubes

et de la tensjon de service d6sir6e,

Toutes valeurs interm6diaires peuvent etre r6alis6es sur

demande,

Conditionnement : CeS COndensateurs sont =vr6s en cartons

de 25 pieces,

H � 

i　　　l 

」 劔 

日 ② ��」 � 

トー � 偖ﾂ�
lmm lm調 ○○""」 凾､.与 木�R�

I 9「 

3 pattes 6tam6es

一重、¥--

Fig. 82

紺e module 2.54 mm

■ �� �� �� �� ����

国書 �� �� �� �� 亅��

冒" �� �� �� �� ��ｲ�

冒■ �� �� �� �� ��

営 

冒■ �� �� �� �� 傚��

○ 

■ 

○ 

音 �� �� �� �� �2�

Fig. 80 Fig. 81

C。†alogue compIe†sur demande. CONDENSA丁EURS圭LECTROCHiM看QUES DE FILTRAGE

Soci鐘anonyme au capi†al de l1 800000 F - 25-27, rUe Georges-Boisseau - 92 - CLiCHY - 737-30-20

∞
①
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MONOB」OC
Bande passante: 0-3 MHz

Sensib肌色verticale : 100 mV/cm

Synchro simpiifi6e

TYPE §51BE

亡l154　H.丁.

Bandepassante:0-3 MHz

Fonctionnement X-Y

Synchro引abor6e TV

EcranlOxlOcm

Sensib肌色verticale:

100 mV/cm

TYP各§5Z-　F　2623　H.T.

Bandepassante:0-10 MHz

Multiples possib冊es de

SynChro pour TV

Sensib冊e verticaie:

10mV/cm

TYPE§54-F　2309 I.T.

∠A

$看MP菓=棚鴨[Ⅲ

A丁IROiRS

Bande passante: 0-25 MHz

5 tiroirs amplificateurs

2 tiroirs base de temps

丁YP各§43

古1850　H.丁.

Ⅱ間接書棚俳瓜田接

A丁IRO看RS

Bande passante: 0-25 MHz

MultipIes possib冊es

de synchro

5 tiroirs ampiificateurs

2 tiroirs base de temps

TYPE D43

F　2080　H.丁.

Service AVANT

et APRES VENTE

a§Surさdanstoutela FRANCE

関鵬帖書棚脚u
MONOBLOC

Bande passante: 0-6 MHz

MultipIes possib肌色s de

SynChro

Sensib帥te verticaIe:

10 mV/Cm

丁Yp書D52-

F　2309　H.丁.

関り鵬l書書鵬脚り

A T書ROIRS

Bandepassante:0-25 MHz

Ba帖yage retard色

Muitipies possib冊6s de

Sy「lChro

7 tiroirs amp=ficateurs

丁Yp各O 53
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Not「e sondage, amOrC6　dans le

営1um6ro de d6cembre de「nie「, nOuS

a vaIu p8usieurs centaines de音　r6輸

POnSeS, Ce qui nous autorise, Pen-

SOnS-nOuS, a eSquisser valabIement

日e “ profi! >　du lecteu「-tyPe, POur-

rions-nOuS di「e。

=　est certain que　日a mesu「e et

tout ce qui s’y rattache, COnStitue Ie

P6Ie d’att「action nO l : description

〔∋t r6a回isation d’apparei音s ; 1eur ap-

Pきication au d6pannage et a la mise

au point d’ensembles 6Iectroniques

dans le sens le p8us large du teme ;

ies m6thodes de mesure et de con"

t「6le des composants; etC。 Tous

CeS Sujets reviennent sous tei8e ou

te=e forme dans 99 % des看ettres。

Apres Ia mesu「e nos Iecteurs

Semb!ent s’int6resser fo「tement au

く胎pannage d’une pa巾et au ca看cuI

des circuits et des composants

dl’autre. part, Ce qui est pa「faitement

l。gIque, Car n=’un ni 8’autre ne peu-

Vent Se PaSSer de mesures, Ie

premier en tant que moyen d’inves-

tigation et　音e second pour v6rifier

容es r6su漢tats des ca漢cuis。

看l est assez curieux de constater

que seu寒Ie d6pamage TV par'a旺

int6resser nos corerspondants, et

SurtOut Celui des t6!6viseu「s t「an-

Sistoris6s。 Mais si　漢’on r6f!6chit,

C了est dans I’o「dre des choses : il

est impensab看e de remettre en 6tat

un t引6viseur sans I,aide d’un osci音一

容。SCOPe et d’un g6n6rateur de mire。

Nous pensons, d’ai=eu「s, que

C’est I’avenement de Ia TV-COu音eu「s

qlu獲　a C「ista音Iis6, en quelque sorte,

Ce que Ia g「ande majorit6 des tech-

niciens sentait plus ou moins confu-

S6ment depuis Iongtemps : a Partir

dl’un ce巾ain stadeI du d6veloppe-

調一ent et de Ia comp看exit6 techniques

iさ　n’est pIus possib音e de travail看er

d’une facon rentable si i’on ne dis-

pOSe PaS d’appareils de mesure et

de contr6漢e appropr看eS,

L’experIenCe, Si e看1e peut aider a

COmP「endre Ie fonctiomement des

nouveaux ci「cuits et d雪spositifs, Se

rev引e impuiSSante lorsqu判s’agit de

日ocaきiser un d6手aut, justement parce

que I’on se trouve en pr6sence de

que!que chose de jamais vu。

臣量il est tout a fait no「ma! qu’un

technicien d6sireux de s’outi=e’r le

mieux possibIe, Se tOume Ve「S漢’ap-

Parei! dont Ie domaine d’app漢ica竜ion

est 6nome : I’osci漢loscope,

Nous avons constat6, aVeC beau-

COuP de satisfaction d’ai看leu「s, que

Ies quest盲ons re容atives au choix et a

!’utilisation d’un oscilIoscope ont

doub音6, t「ip容6 ou quadrup!6　de vo・

1ume dans le courrie「 que nous

recevons, SurtOut depuIS un an, a
"

Peu PreS。

=　y a visib看ement beaucoup a

faire dans ce domaine, Car des

questions pos6es i看　r6suite parfois

que I’on considere un osci=oscope

COmme un inst「ument merveil!eux, a

l’aide duque=es pannes se Ioca!i-

sent toutes seu看es, Sans vou容oi「 d6-

COu「age「 Ies utilisateurs　6ventuels,

disons que ce n’est tout de m合me

PaS tOut a fait ceia置　Nous aurons,

d’ai=eu「s, I’occasion d’y revenir p寡us

d’une fois。

★★★

Des iecteu「s nous ont demand6

ega漢ement de d6cri「e, de temps a

autre, des amp看ificateu「s ou des

Chaines Hi-Fi。 Vous t「ouverez, d'anS

Ce num6「o, deux desc「iptions de ce

genre, a P「OPOS desque看看es i看　nous

Semble utile de prec音Se「 que看ques

PO毒nts。 La pIace nous manque pour

anaIyser en d6taiI tous Ies appa「eils

de ce type que nous au「ons 8’occa-

Sion de d6c「盲「e : OSCi=ogrammes,

COurbes, etC。 Mais nous pouvons

VOuS aSSu「er que nOuS aVOnS

essay6　tous ces amp漢ificateurs et

que nous ne pubIierons Ieu「s carac-

t6ristiques et leur desc「iption que si

nous漢es t「ouvons bons, C’est-a-d盲re

ag「6ables a 6couter dans toutes漢es

fonct冒ons pour lesque書!es ils sont

Pr6vus。

W。 S,

33

749 1

「

1

　

′

〇

・
a
、
a F

 

F

　

「

○

　

○

“

「

0
0
0
0
5
0
0
0

i

　

2

　

2

　

3



Dans nos deux pr6c6dents num6-

ros de　<　Radio-Constructeur >, nOuS

avons 6tudi6 les principes de fonc-

tionnement des inter「upteurs a lames

SOuPIes。 Dans ce qui suit, nOuS

donnerons que看ques d6tails pratiques

qui seront prec営euX POur Ies techni一

ciens appe看6s a utiliser Ies ILS,

Les exemples cit6s dcms notre article

du nO　245　constituent l’image de ce que

l’on peut attendre des combinaisons ILS/

aimant, mais ils ne donnent pas les valeurs

des distances entre ces deux　616ments; en

ef土et, tOut d6pend du type d′ILS- et du type

d’aimant.

Le tableau que l’on trouvera plus Ioin

donne

lo fois

distances en tenant compte d

dispersions en ÅtF et　ÅtO des

dispersions de champ des ai-

mants.

Prenons un exemple. Nous voulons com-

mander un ILS 15l. enrob6　ou non, Par

un aimant en Ticona1 600 (つ, diam封re

5　mm, longueur　25　mm. Le tableau com-

prend une c○lome DO (distance d’ouver-

ture) et une coIonne DF (distance de ferme-

ture). Nous remarquons tout de suite que

pour un ILS ferm6 tendant eI l′ouverture des

contacts′　Celle-Ci se produira entre 13　et

19,5　mm. D’ailleurs, Si nous avons l’o音CCa-

sion de faire l’experlenCe, nOuS POurrOnS

mesurer cette distance que nous suppose-

rons ici de 15　mm. Nous pourrons dire

que l′ILS 151 se I`efermera entre O′6 et O′95

de 15　mm el m6me le v6rifier.

Manipulation des aimants

et aimants enrob6s

C’est voIontairement que nous avons

choisi ce tableau, Car il correspond aux ILS

enrob6s et aimants enrob6s Mdzd(a BeIlv音u

ci-dessous (photo publi6e dans le nO 245) :

- 106B4196, C○mPOrtant un ILS10-6;

一151B5195, COmPOrtant un ILS151.

Les sorties des contacts sont d fils.

Pour les aimants la techn0logie est la

m6me : Petits boitiers d’aluminium compor-

tant deux pattes de Iixation avec trous de

vis. Deux mod6les sont prevus sous le

m台me boitier :

一AB4 159 (aimcmt Ticona1 600, diam封re

3　mm, 1ongueur 15　mm), Pr6vu pour com-

mander l’ILS enrob6 106B4 196;

一AB4 160 (aimant TiconQ1 600, diam封re

5　mm, longueur 25　mm), Pr6vu pour com-

Contr6le des aimants

DeS aimants mal plac6s dans un embal-

lage ou mal ranges peuvent perdre　30　%

de leur pouvoir d’attraction ainsi que nous

l’avons dit plus haut.

L’utilisateur qui doute de la quQlit6　de

SeS aimants peut en contr6ler l′efficacit6

par comparaison avec des mod封es neufs.

II suffit de mesurer le poids que peut sou-

lever un aimant, Ce qui peut se fa王re trさs

simplement d l’aide de l’appareil sch6ma-

Fig. 1. - Manわulaiion des aimams.

mander les deux mod封es 106B4196　et

151B5195.

Les dimensions de ces compcsanls ont

6t6 indiqu6es dans les Iigures 10 et ll du

nO　245　de “ Radio-Constructeur B.

丁echnoIogie des　-LS

Sur le plan pratique, il est bon de

connaitre la mcmipulation des aimants, Car

ils peuvent perdre jusqu’d　30　%　de leur

pouvoir d’QttraCtion. Consultons la figure l :

- en C[ : la manipulation est inc○rrecte,

les aimants sont en r6pulsion ;

一en b : il ne faut pas frotter deux

aimQntS l’un contre l′autre ;

- en C : il ne fQut PaS frotter un aimant

contre une pleCe de fer;

- en d : la manipulation est correcte, les

aimants viennent au c01lage.

D!S丁ANCES DE FERM臣丁URE E丁　D’ouvER丁URE

19,5

34

Fig. 2. -　Dおposiii/ de conir∂le des

a乙manis.

tis6　par la figure　2. On ajoute des poids

Sur le plateau jusqua ce qu’il d6colle de

1’aimant.

Un proc6d6　scien缶f工que, mais de loin

beaucoup plus on6reux, COnSiste d utiliser

un gaussm封re Bel1240　QVeC la sonde

YBS O64.

MQis comme le dit le a‘ Petit Lion D…

c’est une autre histoire =

Å.し離UM巳UX.

(*) Origine Al量evard-Ugine, 15, rue du

Rochf‘r, Paris-8e

Radio-Cons十ructeur
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Caract6ris十iques g6n6ra!es

L’amplificateur Hi-Fi st6r60 a[ Werther 501 D

est un ensemble prevu pour foumir une

puissance de sortie de 2 × 25 W en r6gime

pemanent, Sur une Charge de l′ordre de

5 !〕 pQr Cqnql.

Il est muni de prises d’entr6e pouvan1

6tre attaqu6es par un pick-uP magn6tiqlle

ou c6ramique, un tuner rQdio AM/FM 。u

une t6te de lecture de bande magn6tique.

Les correcticns n6cessaires sont automati-

quement int〕:Oduites par le commutatel」r

choisissant l(貫　fonction d6sir6e.

Le dispositi壬　correcteur de tonalit6　est

constitu6 par les potentiom封res separ6s pol⊥r

le dosage d〔…S graVeS et des aigu6s′ ind6-

pendants p01⊥r Chaque canal et comp16t6s

par un Iiltre ]つaSSe-bas, dont la Ir6quence de

coupure. commutable, Peut　6tre de　25　c)u

de　8　kHz.

L’amplifica-:eur de puissance de chaqししe

canal est prevu pour permettre une puis-

sance de sc)rtie de quelque　20　W av〔∋C

120　mV d l’entr6e.

L′ensemble d′alimentation est stabilis6　et

prot6g6 contre tout court-Circuit accidentel.

L’amplifica十eur est 6quip6 en tout, y COm-

pris l’alimentation, de　26　transistors au

silicium et l0　diodes diverses.

P「6ampIifjca十eu「-COrreC†eur

Son sch6ma est celui de la figure l′　Se

rapportcmt CI l′un des canaux. Le sch6ma

de l’autre canal est strictement identique et

toutes les cc〉nneXions s′y rapportant sont

marqu6es C2. L′Qttribution et la sensibilit6

des cinq entr6es est la suivante :

P.U. l. - Pour t6te de lecture magn6tiqu〔∋.

Sensibilit6 10 mV d l kHz. Imp6donce d’erト

treら68 k〔];

P.U. 2. - Pour t6te de lecture magn6tique

6galement. Sensibilit6 5 mV d l kHz. Imp∈主

dance d’entr6e 47　kQ;

Rad王o. -　Sensibilit6 10¥O mV d l kHz∴

Imp6dance d’entr6e 100 kQ ;

Mc[q'n16tophone. - Cette prise (sensibilit6

15　mV d l kHz) peut etre utilis6e de plu-

sieurs faGOnS diff6rentes. Tout d’abord, e11e

Peut SerVir pour la lecture d partir d’unく∋

t合te magn6tiqしe Seule, mOnO Ou St6r60. Dans

Ce CaS′ le contacteur Sl-S2　eSt en POSition

4　et l’inversel⊥r S7　en POSition l. On peut

6galement lire une bande en utilisant les

preamplificateurs - C○rreCteurS du magn6tc-

Ma「s 1969

l　印2　C2す 

「　　i 

Fig. l. - Sch6ma dz/ Pr6ampl雄caieur-COrreCieztr at;eC les prises d’entr6e ct /a

prise de soriie. La r6sisi・anCe R, /acz/lta訪e, eSt de 1501 d 470 h!2.

phone, auquel cas S了　Sera Plac61 en　2, la

Prise “ Magn. D attaquant alors directement

l′amplificateur de puissance par Cこ. Le

contacteur Sl-S2　Sera Sur n’importe que11e

position sauf 4. Enfin, Si l’on veut r6aliser

le systさme dit “ monitoring∴D, C’est-d-dire

l’enregistrement d partir d’une source quel-

conque avec l’6coute imm6diate de la bande

enregistr6e, On COnneCte le magn6tophone

utilis6 d la prise “ Magn. D en Plapant S了

Sur 2 et Sl置S2 Sur la∴POSition coH`espOndant

d la source choisie. LQ t合te d’enregistre・

し’ampIificateur vue par I’arriere, aVeC les quatre prises d’entr6e, les deux sorties pour

H。P.,門nve「seur de phase et Ie contacteur du “ monitoring D. La prise d’entree “ Aux. p

est pIacee sur Ie devant。



ment est alors attaqu6e par les contacts　3

et　5　de la prise “ MoJn. ), d travers les

6tages T」, T2 et T3 du preamplificateur et ]e

COndensateur de liaison C∴　tandis que la

lecture se fait, COmme Pr6c6demment, Par

les contacts l et　4, le c)ndensateur C1 et

l′ampliIicQteur de puissance ;

AuxiI王a音王re. -　Cette entr6e, dcnt la sen〇

五bilit6　est de　250　mV d l kHz et l’impe-

l】nCe d’entr6e de 47 kl〔2, Peut &re uti]is6e

pour une t6te de lecture c6ramique.

Pour toutes ces entr6es le niveau de

saturQticn se situe d　20　dB au-dessus des

chiffres indiqu6s, C’esトむdire 10 Iois cette

vqleur.

Le ccntacteur S-3-S′十S5　COmmande le mode

d′utilisation et les combinaisons des deux

canaux : I) st6r60 aVeC le pr6cmplificQteur

repr6sent6　sur le canQl droit; 2) st6r6o

invers6e (le pr6ampli王icateur repr6sem6

attaque le canal gauche); 3〉 1e pr6amplifi-

cateur repr6sent6 (1es trois premiers 6tages)

attaque seul les deux amplificQteurS de

entendu, les potentiom6tres correspondants

des deux canaux sont c○up16s m6canique-

ment, aVeC Cette PQrticularit6 que ceux de

balance agissent en sens oppos6 : Pendant

que le curseL|.r de l’un se rapproche de

l’extr6mit6 “ masse　> le curseur de l′c[utre

s’en　6loigne.

La prise CI Cinq contacts que l’on v。it d

la sortie du preamplificateur est destin6e

au branchement d’un casque Hi-Fi. Son im-

p6dance est in王6rieure d 5 kQ.

La tension de sor[ie de preamplificc〔teur

est de l’ordIe de　300' mV pour les sensibi-

1it6s indiqu6es aux diff6rentes entr6es.

Tensions du p「6amp旧ca†eur

En fcnctionnement normal on doit trouver

les valeurs suivantes aux di土土6rents p。in[s

de lQ figure l, les mesures 6tan=aites par
rapport d la masse :

T。 : bQSe l V; 6metteur O,4　V; C。llec-

teur l,7　V;

T2 : base l,7　V; 6metteur l V; COllec-

teur　9,2 V:

T3 : base　9,2　V; 6metteur　8,6　V; C01lec-

teur　20　V;

T4 : base l,6　V; 6metteur l V; C01lec・

teur 10,7 V.

Amp旧ca†eur de puissance

Represent6 par le sch6ma de la Iigure 3

il comprend deux　6tages amplificateurs de

tension (T5　d l’aide d’une diode Zener (D,ら

La r6sistance ajustable R5 Sert POur r6gler

la sym6trie eI la sortie lors de lQ mise au

POint finclle. Cn lQ retOuChe de faGOn d

avoir au point A exactement la moiti6　de

la tensicn d’alimentQtion, SOit　22,5　V si

cette demi6re est de 45 V.

L宅tage d’entr6e est soumis d: une COntre-

r6action d pQrtir de lQ SOrtie de l’ampli王i-

cateur, C’es[一むdire le point A, Par lQ r6sis-

tance R,; aboutissQnt d l宅metteur T5. Le taux

de　contre-r6action　est　dos6　surtout　parla 

駕　一腰由　一　　甜黒 儼aleur　de　R了　Ou,Plus　exactement,le　rap- 

POrtR()/R7. 
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tances　d宅metteur　R8　et　R。del&age　de 

sortie.Decettefagon,Silecourantdecol- 

三三　二二　　韓 ニIg　-/A半間皿ヽ 

lecteur　del’un　ou　des　deux　transistors　de 
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tifs. Le coc.rant du collecteur de ces deux

transistors diminue ce qui provoque l」ne

tension pos柾ve sur la base des deux tI‘an-

sistors de puissance, dont le courant de

collecteur diminue.

Ce systさme est extr合mement efficc重Ce,

m合me si, POur une raison quelc○nque, le

courant d′un seul des transistors de puis-

sance se n.ettait d croitre d’une fagon lout

d Iait QnOrmale (emba11ement thermique).

La r6sistance ajustable R12　Permet de

r6gler le courQnt de repos de l宅tage de

sortie : On retOuChe cette r6sistance de

fagon que le courant d’alimentation de

l’omplificateur de puisscmce soit de 301 mÅ

en l’absence de tout signal.

Les deux transistors de puissance sont des

2N3055 (MoItlOrda ou Bendix) dont la dis-

sipation maximale th6orique atteint l15 W.
IIs supportent une tension U.。 maXimale de

1010 V. Dans le montage de la figure 3 1e

d6bit de l’amplificateur de puissance varie,

d20W,de l d l,4Å.

La tensio】1d’entr6e, POur 20W d la soItie,

est de l′ordre de 150 mV. La tension effic(コCe

aux bomes d,une bobine mobile de　5　Q

est alors d∈) 10　V environ.

Å la sortie de l’un des amplificateurs de

puissance on a un inverseur de ph(〕Se

pour le hcェuトParleur, rePreSent6　dans la

figure　3.

Tensions de　音’amp看if王ca十eur (ゴe

Puissance

且-n fonctic)nnement nOrmal on doit trouveI`

les valeurs suivantes aux diff6rents points

de la figure 3 :

T5 : base 2,2 V; 6metteur l,6 V; COl].ec-

teur 2,8 V;

T《言　base　2,8　V; 6metteur 2,2 V; COl]ec-

teur17d20V;

T, : bas∈一19　CI 23　V; 6metteur 18,5　d

22,5 V; COllecteur 45 V;

T8 : base 17,5　CI 20,5　V; 6metteur 18　d

22　V; COll∈lCteur O,6　V;

T。 : base 18′5　d　22,5　V; 6metteur 18　d

22 V; C011ecteur 45 V;

Tl。 : base O,6 V; 6metteur O,2 V; COllec-

teur 18　d　22　V.

Åux bom〈∋S de la diode Zener DI On doit

trouver　6　V. La tension au point c○mmun

Rl。-Rll eSt de　39　V.

En foncti(〕nnement nOrmal, la chute de

tension aux bomes des r6sitances R8　et R:)

ne doit pas 《∋ⅩC6der O,2 V.

A書imen十a十jon

Pour un amplificateur de cette puissance

une alimentation stabilis6e est pratiqueml∋nt

n6cessaire et c’est ce que represente le

sch6ma de id figure 4. De plus′ P音Our 6viter

la destructi(〕n des transistors des amp].i士i-

cateurs et du r6gulateur, d la suite d‘’un

COurトCircuit accidentel, PQr eXlemPle, un 〔lis-

positif de protection 6lectronique a 6t6 pr6-

Vu. II comprend les transistors Tlユ, T12 et T13

et une r6sistance, R]4 traVerS6e par le cou-

rant total de l’amplificateur. Eh Ionctionne-

ment normQl, la chute de tension aux bomes

Ma「s l′969

Fig. 4. -　AIimeniation∴Stab拐s6e ct pγOt6‘g6e contre Joz/te S研Charge oz/ COLlrt-

circz証acc諸eniel.

de cette r6sistance et le r6glage de la

r6sistance ajustable R15 SOn=els que Tユ1 eSt

maintenu dans l′6tat de non conduction, de

SOrte que la tension sur son c○11ecteur est

de l’ordre de 13 V et que celle d l宅metteur

T,P eSt du m6me ordre de grandeur, main-

tenue stable d quelque 13　V par la diode

Zener D古

Comme Tl±　eSt un P-n-P et que Sa base

se trouve d quelque　+20　V, il demeure

6galement non c○nducteur et maintient dans

le m6me 6tat T]3 PQr l’absence de tout cou-

rant de c01lecteur notable. Tcmt que T13

n’est pQS COnducteur son courant de collec-

teur est n6gligeable et la tension en Å est

d6termin6e uniquement par le courant c0l-

lecteur de T」‘ et la chute de tension dans

R「。 et R「T; elle est de quelque 46 V. L’en-

Semble stabilisateur T“1ら　T15, Tl。 fonctionne

normalement.

Supposons qu’d la suite d’une surcharge

accidentelle le courant d travers R]4　de-

vienne trois fois plus　61ev6. S」i, au d6part,

l’ajustQble R15 a 6t6 r6g16e pour que la base

soit, Par eXemPle′ d十　0,25 V par rapport

d l宅metteur, elle passe d +　0,75 V et T丁「

devient brutalement conducteur et passe,

pratiquement, d l‘6tat satur6.

La tension eI SOn COllecteur tombe d

quelque l V et celle de la base de T二,2 d

moins de 13　V, d cause de la chute de

tension dans R丁S. Le transistor Ti2　devient

conducteur et son courant de collecteur rend

la base de T13 n6gative par rapport d son

6metteur, Suffisamment pour que T]3　de-

vienne conducteur d son tour. S.on courant

de collecteur, traVerSant R16 et R17 fai=omber

la tension en Å d une valeur pratiquement

nulle (0,5　d l V), Ce qui provoque le blo-

Cage de T15　et, bien entendu, de T16, donc

la disparition de la tension d la sortie du

stabilisateur.

Cet　6tat se maintient m6me si la cause

de lQ SurCharge disparait et le seul moyen

de remettre l’ensemble en fonctionnement

COnSiste d c○urt-Circuiter pendant un bre土

instant la base de T]:3, Ce qui bloque ce

transistor, fait revenir la tension en　Å　et

rend T」2 nOn C○nducteur, Car SQ base rede-

Vient fortement positive. C’est le r6le du

bouton de r6armement BR de la figure　4.

La tension redress6e, aVant la r6gulation,

est de　55　d　60　V suivant le d6bit. Elle est

de　45,5　V d la base Tl() et de　45　V d son

6metteur (sortie). Å l宅metteur T立on trouve

12 V et d la base environ 12,5　V′　tenSion

r6glable par R則entre 10　et 15 V′　Ce qui

Permet d’ajuster la tension de sortie. Åu

POint commun Rl(う-R「了　On doit avoir　52　V

enVlrOn.

Fonc十ionnemen十

Nos essais ont eu lieu sur deux enceintes

《　enCaissant　> 15　W chacune, et il n宅tait

donc pas question, dans ces conditions, de

POuSSer lq Puissance d sa limite maximale.

En ce qui c○nceme la reproduction musicale,

nous ne trouvons guさre de critiques d for-

muler, d lQ Suite d’6coute attentive d′une

dizQine de disques tr6s diff6rents, mOn0 Ou

St6r6o. Il nous a m6me semb16 que la repro-

duction des transitoires 6tait particuli6rement

r6ussie et brillante.

Le r6glQge SePar6 des graves et des ai-

gu6s pour les deux canaux ne nous a∴PaS

Paru C○nVaincant. Å　notre avis son utilit6

ne peut se justifier que si l’on utilise dellX

enceintes diff6rentes.

冒nfin, Signalons que cet amplificateur est

Vendu en “ kit x}　auX EtS Radio-RoIbur.

E.S.
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L’utilisation d’un minuteu「 ciassique dans un Iaboratoire photogra-

Phique n’est pas toujours tres ais6e, I’obscurit6 ne permettant pas de

r6gler commod6ment ia dur6e de temporisation d6sir6e, SurtOut Si

l’appareil n’a pas 6t6 initialement concu pour cet usage,

Le temporisateur d6crit affiche漢a dur6e de temporisation sur deux

tubes indicateurs num6riques。 La iectu「e est donc facile, m合me dans

le noir Ie plus absolu置容1 est enfin a remarquer que Ia lueur des tubes

6亡ant inactinique, e漢le ne risque pas de perturber les op色rations de

tirage,

Le circuit de base de ce tempo「isateu「 a d6ja 6t6 d6crit dans Ie

num6「o 236 de “ Radio Constructeur ”。 Quelques tres I6geres modifi-

Cations ont 6t6 appo「t6es au sch6ma original, COmme nOuS Ie verrons

PlusIo丘n,

L’adjonction de deux tubes indicateu「s num6riques, n’augmente

guere le volume de I’appareii qui conserve des dimensions fort rai-

SOmables。 Enfin, nOuS aVOnS PenS6 6t「e agr6abIe aux lecteurs int6-

ress6s par cet appareil, en　6tudiant un ci「cuit imprim6　qui fac冊e

la r6aiisation.

38

Principe de fonc十iomemen十

Comme nous l’avons d6jd signa16′　Ce

temporisateur a　'封6　6tudi6　en d6tail dans

le num6ro　236　de “ Radio Constructeur x.

Nous allons n6anmoins en rappeler briら-

vement le principe (fig. 1). Lorsque l’on

presse le poussoir Il, l’auto音COllage du I`e-

1ais R entraine la mise sous tension de

l’ensemble du montQge. Le condensateur C

se charge alors d courant constant, graCe

au transistor Tl dont la base est mainte/nue

d un potentiel fixe par la diode Zener Zl.

Lorsque la tension aux bomes du conden-

Sateur atteint la tension de pic du tran-

Sistor unijonction, Celui-Ci de'Vient brusque-

ment conducteur et d6charge la capa-

ci鳴　C.

L’impulsion positive apparaissant aux

bomes de la r6sistance R5 amOrCe un thy-

ratron de faible puissance qui court-Cir-

cuite le bobinage du relais d la masse,

provo-quant la coupure de l′alimentation.

Un bouton poussoir I2, branch6　en paral-

16le sur le bobinage du relais, Permet

d’effectuer une remise d z6ro manuelle

Si besoin est.

Nous avons vu　6galement que le fait

de charger le condensateur C d courant

COnStant, donne une caract6ristique de

charge lin6aire, Ce qui entraine une excel-

lente precISIOn Sur la dur6e de tempori-

Sation. La tension d’alimentation est pas-

s6e de　9　d　20　v01ts′　a土in d’6viter l’utilisa-

tion d’un condensateur de lOO10　叫F en

parallele sur le bobinage du relais, et

CelQ SanS PrOVOquer l’amorgage syst6ma-

tique du thyratron d la mise sous tension

de l’appareil. De plus, aPreS Chaque tem-

POrisation, le condensateur C est d6charge
d travers une r6sistance de　4,7　ohms, Ce

qui permet d’obtenir des dur6es identiques

quelle que soit la Ir6quence d’utilisation.

Les dur6es de temporisation sont r6-

glables par bonds, de O d　99　secondes;

leur c[ffichage est r6alis6　par deux tubes

indicateurs numerlqueS, aSSOCi6s aux con-

tacteurs de temporisation. L’alimentation

des tubes indicateurs, Se fait d partir de

Fig. l. -　Lorsqz招/’on presse je

poL4SSOir Jl, l’a班ocollage de relais R

permet a乙J CO7毒ensateur C de se

Charger d couram co7Z’S!anl grace au

transisiO手　Tl. OzLand /a Jensわれ　伽拐

bornes de C est sz雄isa加e, /e Jran-

S諦or　踊りOnC房071 T2　deひもe所　COndαC-

te研　Ct CZmOrCe /e !hγrairon T3　g毒

COZLrt-C訪cu訪e /e bobiJLage du relai.s

d /a masse. Les commutateurS de

J7!r6e de Jen7pOrisa高on commandcm

6galemeni‥les毒ez雄-・他bes　訪d’icatezJrS.

Radio-Constructeur
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l’enroulement primaire O　- 125　v01ts c;しu

transformateuI`　d’alimentation. Un redres-

Sement bial・ニemanCe, Suivi d’un filtra〔「e

sommaire aしItOris6　par les faibles d6bits

des tubes indicateurs, Permet de dispos(∋r

trさs simplement d’une haute tension de

170　volts enl′iron. Cette alimentation haute

tension, bien qu’obtenue d partir du sec-

teur sans　廿ansformateur d’isolement, ne

PreSente auCun danger pour l’utilisateur

Puisqu’elle n′a aucun point commun av〔)C

les autres circuits, et a' IoIrtiori avec ].e

chdssis de l’appareil. Nous avons adop竜

cette solution afin d宅viter de bobiner un

enroulement haute tension supp16mentaire

qui, en fait, ne nOuS aurait rien appor16

de plus. C(〕mme On Peut S’en rendI`e

COmPte, 1e Iait de n’utiliser que deux tub∈;S

indicateuI`S numerlqueS, limite d　99　s《三一

COndes la dur6e maximale de temporis(ェー

tion, Ce qui est plus que suffisant darしS

la pratique du d6veloppement pho音tOgr(工-

Phique.

Ma「s 19(69

Fig. 3. -　Dessj71 dzJ Circz訪

Zmprzme sur　/eqz/el seronJ

mont6s /a pIz/part des 616mems.

★Vue de Ia face arriere du boitier

du temporisateur,

L’ensemble de l’appareil a封6 log6 dans

un petit coffret dont les dimensions sont

donn6es sur le sch6ma de la figure　2. La

fQbrication de ce coffret risque de rebuter

certains lecteurs peu attir6s par les r6a-

1isations m6caniques trop d61icates ; auSSi

tenons nous d precISer que les perfor-

mances ne sont pas fonction de la forme

geom6trique du boitier, ni de ses dimen-

Sions. La Iace avant comportera le3　deux

tしてbes indicateurs numerlqueS, les commu-

tateurs de temporisation, le poussoir de

d6part et le poussoir d’arr6t. Sur la Iace

arri6re seront mont6s le s6lecteur de ten-

Sion secteur et les bornes de sortie pour

l’utilisation.

Le transformateur d’alimentation est

COmPOS6　d′un bobinage primaire Myrrc[
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Fig. 4. -- Lわisons d r6aliser e加re Je circz証jmprjm6 ct /es azLtreS 616ments.

Comp†eu「 universe寡　UZ 42 (GRUNDIG)

Ce compteur est un appareil de mesure num6rique entierement tran-

Sistoris6. Il n’est pas uniquement pI16vu pour des recherches en labo-

ratoire, mais egalement pour r6soudre les diff6rents problemes de me-

Sure qui peuvent se poser dans toute entreprise. Toutes les mesures

des grandeurs poluVant S’exprimer par une tension alterlnative, une

rotation ou une dur6e seront　6valu6es d’une maniere rapide et precise,

Ie resultat de mesure　6tant affich(∋　par quatre tubes indicateurs, faisant

apparaitre des chiffres de　30　mm de hauteur. L’appareil offre les possi-

bilit6s suivantes : COmPtage des impulsions : fr6quences, entre　5　Hz et

500　kHz, des tensions alternatives∴・d’amplitude comprise entre lOO mV

et lOO V (efficaces) : rOtations, aVeC le temps de mesure de O,6　o音u de

6　s ; temPS, S’6coulant entre le signal de start et l’arr全t, meSur6　avec

une d6finiti0n de l, 0,1 ou O,01 s. L’appareil UZ42　est aliment6　sur

SeCteur, mais la version U,Z42B est a alimentation mixte : SeCteur Ou

batterie (12　ou　24　V).

de 10 VÅ, Sur lequel on bobinera 350 spi-

res en fi1 6mail16　de　30/100. On associera

ce bobinage d deux noyaux en double C,

typle FÅ10Q13, de chez Imphy. Les re-

lais sont des mod6les 12　volts - 430　ohms.

Les commutateurs, d　2　ciI`Cuits　- 12　posi-

tions′　SuPPOrtent les r6sistances de tempo-

risation. Le circuit imprlme rePreSent6 dans

la figure 3, Permet de loger l’ensemble des

Circuits du temporisateur, y C○mPris son

alimentation stabilis6e et son alimentation

haute tension. Les liaisons d ef土ectuer entre

ce circuit imprim6　et les autres　616ments

sont represent6es dans la figure 4.

La mise au point consiste d choisir, SOit

la valeur du condensateur C, SOit celle des

r6sistances R8, R。…　R25, POur que les du-

r6es de temporisation e士fectives corres-

pondent aux chiffres affich6s. Pour notre

part, nOuS aVOnS　6t6　amene a ajouter un

COndensateur d’appoint de　20　叫F en pa-

rall封e sur C, Ce qui nous a permis d’aト

teindre une precISIOn de l’ordre de l　%

Sur les dur6es de temporisation. Remar-

quons, enfin, que le c○ndensateur C devra

6tre un mod封e d’exce11ente qualit6, au

tantale, Par eXemPle. Å　propos de l’utili-

Sation proprement dite, nOuS dirons sim-

Plement que l’emploi de ce minuteur s’est

r6v616 tr6s agr6able et parfaitement adapt6

d la∴Pratique du d6veloppement photogra-

Phique.

J. P,国GLIZ菖AUD

An十eme-SPi「aI KSP-O営

(FUBA〉

Utilisable en tant qu’antenne de voiture,

POur la r6ception en AM et en FM, Cette
nouve11e antenne est en acier inoxydable,

mat6riau qui pr6sente de multiples avan-

tages par rapport au cuivre. nicke16　em-

PIoy6　auparavant : diametre du tube plus

r6duit : 61asticit6 plus grande ; etC.

L’antenne KSP-01, en Particulier, Peut

台tre音　fix6e ou demontee en quelques ins-

tants, a l’avant ou a, l’arriere d,une voi-

ture, COmme le montrent les photos ci-

COntre. Cette antenne existe pour tous les

modeles de voitures europ6ennes.
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漢l nous fau十　deux en†「6es K...

Rev▼enOnS donc :l nOtre enSemble B2-B3-B4・ La premidre

impulsion compIete en B fait passer B2 a l et n’agit pas sしIr B3.

La seconde agira sur B3 (elle a raison), mais elle agira aussi

SしIr Bご(e11e aurait t9rt) si l’entree K de B2 eSt au l (Puisque

SOn午trde J est touJOurS !l l). Il faut donc que l’entrde K de

BヱSOlt Z6ro.

Seし11ement,高cette entrCe K est toujours a zero, B登ne rCPaS-

Sera Plus i zero, Or il doit le faire au momen亡de la cinquiime

impu]sion.

Que se passe-t-il aprt`S la quatrieme impulsioll en (B)? Tr|;王s

SeしIlement O11t agi sur B3 (lors de la premiere, la sortie Q de Bッ

乙川ZerO, bloq-1ait B3)・ Le basculeur B3 a do竺foncticnne trois

fois. Il est passe i 1 1ors de la deuxidrne lmPulsion en (B),

amenant i l les entrees J et K de B4 et le preparant i etre

SeI-Sib量e h l’impulsion (B) suivante.

La troisiとme impu量sion en (B) a agi s皿B3 et Sur B4, ame-

11ant B3i z缶o et B4a l.

La quatrieme impulsion en (B) agira selllement sur B;3 Puis-

(llle, aPrC‘S la troisitme impulsion, B3 aVaしit sa sortie Q a 76ro

et il a bloqu6 le fonctionnement de B±.

Donc, C’est seulement apres cette quatrieme impulsion, quand

B3　et B4　SOni′　tOuS les deux dans l’etat l, que B2　doit etre

ramene i zero par la clnquieme impulsi。n.

Il faudra donc que l’entree K de B2 ne reCOIVe un l que si

les sorties Q de B3 Ct de B4 Valent l chacune. II serait possible
de prendre un circui亡“ et D, COmmande par ces sorties, dont

量a sortie commanderait l’entree K de B,.

Mais la solution la plus elegante est c《三11e de la figure 63 :

nous utiliserons pour B2 un J-K ayant plusieurs e叩reeS K (i]

aura sans doute plusieurs entrees J, mais tant pIS, nOuS les

relierons toutes a l). Donc, Ce Sera Seulc‘ment au mOment de

」a cinquieme impu量sion en (B), B2, B3 et B4 etant tOuS dans

l,etat l’ que tOuS les basculeurs en qu∈・Stion vont revel-ir　ふ

l’etat z(互0.

Le basculeul’B3 y reViendra pulSque, a¥′ant l’arrivee de cette

CinquiC:me imPulsion, la sortie Q de B2 aPPliquait un l sur les

Fig. 64. -一R6alisaまioJl ≪ mOde「nZs6e ≫

pa「 Z’emploj des　≪ J-K ≫ de /’a71Cie7t

≪ a72’7LeaZ信de Regener ≫ : ChaqzJe bas-

culeLlr ’e7Id　6　ame7Z,er Cel毒　gz/・j le

SZ/il dans /e mGme　6iきaf qz4e　ん亮　6

l’arrit/6e d毒ne jmpzJ′sion, Sa可Ie c諒-

qu詑me, qZ/i Jend 6 amener Ze premier

dans zLn　6融oppos6 d雄iat dzI C諒・

qu詑me (crotsement des come亮ons).

Parta所　de J,Gきai Ob JozJS /es bascu-

leJJrS∴SOnt d z6ro, /es Z’mpulsわ71S S〃C-

cessit/eS Cn (A) /ont paSSer BJ 6 1,

p乙bis B2 (B_` reSlam 〈2 1), Pris B膚, PZ房s

Bゎpz/is BJ (les c肌q bascLLlez/7-S SO7Z,青6

1). L’imp訪sZo71 SZ万n伽te ramGne B」 (3

z5ro, d caz/Se de J’aciわ7? de B6, ha s高一

t;anie　γ　ramGne az/ぶSi B乞...et /α

d訪iGme ramうれe B5 (3　z6ro.

Ma「s 1969

しく車S

entr6es J c[ K de B:. Le b邸C卓eur B4 1‘C、′iendra :l Zdro, PuisqしIe,

avant l’arrivde de cette c王nql証me impiilsion, la s。rtie Q de B3

appliquait un l sur les entrees J et K dc軋. Enfin, B2 Va Chan-

ger 。ttat (et reveilir :l Z6ro) p証q|雪aV抽Cette Cinqし証me
lmPulsion (et seulement avant), SeS∴(」針∴二　e乱読三青　H sont :1 1・

Nous avons c壷　ce petit “ c業rcic3　C:e註u de J-K B POur

m0宣1trer la so丁lP王esse de ccs mc直需e二;,壷n高q一高n exemple de

J-K :l Plu高cしlrS entr6es K.

し’anneau de Reg割下e「

La StrLretm’C dc d6cade que nous　拙o二うS 〔売criI‘C CSt [∩÷lt　圭

f|it differeIl亡e de ce11es qul PreCedent. Lc montage est d6cimal

Par nature, et nOn Par “ truquage x,・ Nous tenmS :l hli donncr

SOn Vrai nom, PulSqu’il a 6t6 dderit, 6quip6 de tし1beS !l Vide, Par

V・ H. Regeneγ en mai 1946 (Cela ne nous rajeunit pas) dans

la ‘ Review of Scie11tific Instruments x,’Ce qui n,a pas emp全ch6

un grand nombre de chercheurs de le “ d6couvrir , et memC

de le breveter aprとs lui avoir donne modestement leur nom.

Ici egaIement, POur en Simplifier l’cxpos6, nOuS SuPPOSerOnS

que ce mOntage eSt r6alise avec des J-K, Ce qui noしIS donnera

le sch6ma de ]a figure 64.

On voit que tous ]es H des J-K sont attaques ensemble par
l’impulsion (A) et que chaque sortie Q d’un basculeur de

rang q_÷Ommande l’entr6e J du basculeur de rang "十l (1a

SOrtie Q commandant l’entre K), Sauf pour le c。uPIage dしI

dernier, B5, aしI Premier, B], COuP賞age dans leqしIe=a sortie Q

de B5 attaque l’entree K de Bl, la sortie Q de B5 attaquant

l’entr6e J de B⊥・

Ce coilPlage fait que tou=〕aSCuleur Bl, (h l’exception de B言),

qし事i se trouve dans un etat d。nne aPreS l’impulsion n‘’p en(A),

tend i amener dans le m台me etat que lui Ic baSCu教eur Bn+1

apres l’impulsion !lO P十I.

Au contraire’quand 13 basculeur B5 Se trOuVe dallS un Cer-

tain 6tat aprC‘S l’implllsion n‘‘ ”, il tend :l Hn㌍iうこr Ie basculcしうl・

Iうl dans l{tat oppost; apres l’impulsion nO ’7叫-l.

Il y a une certaine amiog二e (豆f5truC掠・e entre Cet aSSemblage

e[ 1e “ maSter-S]ave > (Ce q高fa証q工e :r叩S n裏uS demandons si,
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Par hasard’le fameux “ master-Slave > ne Serait pas un peu un

《 fils spirituel > de l’anneau de Rege′~eγ・

Au d6part, tOuS les basculeurs sont dans lttat zero・ Chacun

a sa sortie Q a z6ro, Sa SOrtie Q a l.

Il y a donc O sur lesentreesJ deB2, B3, B4etB6; ily a l
sur les entrees K des memes basculeurs. Seul, le basculeur Bl a

un l surJ et un zero sur K.

Lors de la premiere impulsion en (A), Ce Sera donc lui, et

lui seul, qui basculera, aPPliquant un l sur l’entree J de B2

et un O sur l’entree K de B2.

ComrI?e B5 n’a pas bascule (PaS Plus que Be ni B3 ni B4), il

y a touJOurS un l sur ]eJ de Bl,しIn Z6ro sur son K.

La deuxieme impulsion n’agira pas sur Bl, PulSqu’il est deji

a l ; en reVanChe, elle aglra Sur B2’l’amenant a l.

On vo王t ais6ment que Ia troisiとme impulsion aglra Sur B3

Seul, 1’amenant a son tour a l’etat l ; que la quatrieme aglra

sur B4 Seul pour l’amener a l,etat l et que la cmquieme aglra

Sur B5 Seul pour l’amener a lttat l.

Mais alors, B5 ayant bascule, il y a un zero sur le J de Bl et

un l sur son K. La sixiとme impulsion aglra donc sur BI Seul,

1e ramenant A, l宅tat zero.

La suite est ais6e i prevoir・ L’impulsion　7　n’agira pas∴Sur

Bl, PulSque B5’amene a l宅tat l, maintient touJOurS un ZerO

Sur SOn entree J et un l sur son entr6e K. Elle n’agira donc

que sur B2’qui va etre amen6 au meme 6tat que Bl, SOit a

l’etat z6ro.

La huitichle impulsion n’agira que sur B3’1’amenant a lttat

ZerO; la neuviCme que sur B4, l’amenant a son tour a zero’et

la dixieme ramとnera B5 :L l’6tat zero.

La succession des etats des basculeurs en fonction du rang de

l’impulsion est resumee dans le tableau ci-dessous :

Ceux qui sont des habitues de l,alphabet Morse reconna宣tront

une nette analogie entre les 6tats successifs des basculeurs e=es
chiffres exprimes dans cet alphabet (l se dit.一---; 2 sc

dit　‥---; 5　se dit　…‥; 6　se dit　-….; 7　se note

etc・) ・

Fac冊6 de d6codage

Pour toutes les∴《　decades >　PreCedentes nous avons toujours

Par]e de l,affichage du chiffre compte sur la decade au moyen
de qし事atre amPOules’en regard desquelles on ecrit l, 2, 4 et 8

(d6cade Potter) ou l, 2, 2 et 4 (decade Rochar). En realite, i]
est bien plus agreable de pouvoir lire directement le chiffre

affiche sur la decade, SanS aVOir a se livrer a des additions

(meme tres simples).

Les lecteurs connaissent le tube afficheur numerlque, 1e plしIS

SOuVent design6 par le nom d’une marque deposee “ Nixie　>

(marque de la maison Buγγ0〃ghぶ)・ II s’agit d’une ampou量e,

COntenant du n6on, daIIS laquelle il y a plusieurs electrodes

de formes diverses. Le plus souvent, Ce tube comporte une

anode unlque et dix cathodes distinctes, emPilees les unes au-

dessus des autres.
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Les cathodes ont les formes des dix chiffres de O a　9, mais

el量es sont realisees en fils si fins que’meme Si c’est celle qui

est tout au fond de l’ampoule qui s’illumine, la houppe de

neon ionise rouge qui se forme autour de la cathode en forme

de chiffre est a peme maSquee Par les parties des neuf autres

Cathodes qul PeuVent Se trOuVer entre Cette houppe et l’obser-

La version la plus utilisee de ce tube est une ampoule d’しm

diametre de　25　mm environ, d’une hauteur moindre encore, Se

PreSentant COmme Sur la figure 65. On porte l’anode a environ

150 V; neuf des cathodes sont “ en l’air x (Ou, aSSeZ SOuVent,

reunies a un point dont le potentiel est　+l10　V par des

resistances封ev6es) ; l’une d’entre elles est mise a la masse par

un transist。r au Silicium haute tension, du type　90T2, Par

exemple. Le tube est monte comme l’indique la figure 66・ La

rdsistance de　47　kQ assure une chute de tension de l’ordre de

100 V’aVe〔工es quelque 2 mA que consomme une cathode. Un

ensemble d(≡ dix transistors au silicium haute tension comma11de

les dix cat】10des・ Un seul de ces transistors reeoit du courant

(environ 100　叫A) sur sa base, les neuf autres n’en recoivent

PaS (Ou’mieux’SOnt bloques par une legere polarisation n6gaニ

tive de la base par rapport a l’emetteur). Le transistor qul

recoit du courant sur sa base est a la saturation’SOn COllecteur

est a un potentiel presque nul, le chiffre correspondant au

num6ro de la cathode en question s’illumine dans le tube・

Ce mode d’affichage est presque universe11ement utilise. Mais

encore fau高l disposer, Sur dix voies, de commandes pour

transistors haute tension・ Autrement dit, il faut que, Sur

dix voies, neuf ne recoIVent auCun COurant et qu’une se

d’entre e11es, Variant suivant l’etat de la decade, reCOive

courant. Realiser cette sortie d’une decade sur dix voies

S’appelle la “ decoder D・

On peut decoder sur dix voies une decade Rochar, Par des

COmbinaisons de tensions des sorties des quatre basculeurs, CeS

COmbinaisons 6tant realisees au moyen de reseaux de resistances

COmPrenan化eventuellement des diodes・ On peut aussi (C’est plus

difficile) dくさcoder sur dix voies une decade Potter : 1a meilleure

SOlution est l’empIoi de tout un ensemble de diodes que l’011

appelle unle “ matrice de d6codage >.

En ce qui conceme l’anneau de Regener, il est tres facile de

Ie d6coder sur dix voies. En effet’Si l’on examine l’etat 3’Par

exemple, On VOit que c’est le seul etat dans lequel B3 eSt a

lttat l et B4 a l’etat zero. C’est donc le seul etat dans lequel

il y auraえla fois de la tension sur la sortie Q de B3 et Sur

la.sortie Q de B4. Ces sorties actionneront un circuit “ et ),

qul ne donnera de ]a tension a la sortie que quand ]’anneau

est dans l萄at qui suit l’arrivee de la troisieme impulsion・

On trou「′erait de meme assez facilement que lttat numero 7’

Par eXemPle, eSt le seul dans lequel B2 eSt i l’etat zero et B,亘

Ittat l : 。n utilisera, POur COmmander le transistor haute ten一

Sion qui allume le　7　sur le tube

numerlque, un Circuit “ et D, reCe-

Vant Sur SeS entr6es la sortie∴Q

de B2 et la sortie Q de B3・

Deux cas sont un peu moins evi-

dents : 1’etat z6ro et l’etat　5.

Fig. 65. - Le　弛be d’a耕chage　7?Z左

m6rique (soz”em appe雄, guOjq"e Ce

so訪z/ne marqZ/e d6pos6e de Ja soci6i6

Burroughs, ≪ N拐e ≫) a耕cんe, gZ/and

訪cs出w de /ace (a)’Zm C妨fre cor:

responddnt d宛caihode dz4　他be g硯

est re巌d /a masse. Ce ch研re, ma毒-

rialis6 par zme hozJppe de 7毒10n ZOnLSe,

est ’rGs partielleme71t CaCh6　par /es

枠かs coれS血′a所Ies caきhodes中

pez/t/ent∴se Jro榊er det/lant /z亮, ma工S

cela　71e gene PaS la /isibZ′it6. VzL de

c∂t6 (b), /e　弛be es書　de dimensions

書rうs modestes.
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Fig. 66. - Po研　COmmande音「 Z/7'l Jube

≪ N涼e ≫, Z’l佃” d諒.きransisJors鋤

s拐c訪肋!γpe haz克e Jens乙On, dom∴neu/

SO7Z’t bloqz毒s, m∴∴SeZJl recet/a所　dz/

cour,aJZ,よ∴sz/r Sa base. Les r6sistlanCeS

de 220焼2 reioz/rnant d + l10 V pezん

t/e7” en stab拐ser le !oncめれneme所

dans certa訪s cas. Le potentZ’el de

l,a7?Ode d事ん　的obe　≪　Ni霜e　≫　S,6iab擁

auioz/r de　+150　V, Par Chz”e, de

tensi。n dans lα 47 kQ.

☆

〇〇〇〇〇〇 
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Mais on voit que l’etat zero est le seしIl dans lequel Bl et B5

SOnt tOuS deuX i l’Ctat z(≒ro. La cathode “ z6ro x}　du tube num(…-

rlque Sera COmmand6e par un circuit “ et　>, reCeVant

1es :Orties Q de Bl et de B3. On voit de meme qu’un

Circult “ et D, reCeVant S早r SeS entreeS les sorties Q de Bl et de

B5, ne donne de la tensIOn a Sa SOrtie que quand l’anneau est

a l’etat num6ro　5.

Precisons que ces circuits a et > SOnt Plut6t rudimentaires :

On Peut les realiser au moyen d’une rdsistance et d’une diode,

COmme le mOntre la figure　67, illustrant la commande de ]a

Cathode nuIr竜ro 4 du tube numerlque・ On voit que le transis-

tor T4 ne rleCOit du courant sur sa base, Par la resistance R,

qLIe S=a soI“tie Q de B4 eSt POSitive. M乏しis, Si la sortie Q de B言

n’est pas egalement positive, le courant 〔lans R va vers la sortie

Q de B5 (SanS Perturber ce basculeur) par la diode’et le tranニ

Sistor n’est pas alimente sur sa base. Il ne l’est donc que sI

B4 eSt a lttat l et B5, en meme temPS, a l’etat zero・

Encore des d6cades?

Le nombre de schemas de decades est 6norme. Nous pensons

qu’il serait inutile et ennuyeux de les citer tous. Nous nous

COntenterOnS de commenter ce11e qui膏notre avis, les∴《 enterre X)

toutes : la decade en circuit integre・

Celle que nous decrirons, faute de connaitre suffisamment les

autres, eSt le modとle SFC490 E de Sesco.sem.

Avant de nous lancer dans l’etude de sa structure, COmmen-

COnS Par eXZlminer serieusement ses avantages, histoire de jus-
tifier notre expression : “ qui les ente]fre tOuteS∴≫・

II s’agit d’l⊥n Circuit integre constituanlニune decade complete ;

la partie active de cette decade tient d。nC dans une plaquette

de silicium de l’ordre de l,2 × l,2 ×0,l mm sur laque11e il y al

(Sauf oubli de notre part) : 46 transistors dont 2 a 4 emetteurs,
6 a 3 emetteurs, 10 a 2 6metteurs et 28 classiques (a un seul

emetteur) ; 24　diodes; 44　resistances.

On remar(1uera, COmme tOujours dans les circuits int6gres

arithmetiques et logiques, 1a part elevee d’elements actifs - SOit

70 transistors et diodes葛Par raPPOrt auX reSistances’qui ne

SOnt “ que ry 44, ainsi que l’absence de lニOut COndensateur・

Pour que ceux qui sont appeles a ma]nipuler ce circuit puis-

Sent le tenir, On l’a loge dans un boまtieI’, du type “ double en

ligne D (On dit “ dual in line > en franやis) en matidre moulee,

d’un encombrement “ enorme > (Par raPPOrt a la partie active)

de 18×5×3 mm, muni de 14 connexjons, 7 de chaque c6t6.

Ce亡　ensemble contient :

- un basculeur “ master-Slave　>　COmPlet, ayant SOn entrde

et sa sortie jnd6pendantes du reste du montage;

-un grOuPe de trois basculeurs, du type J-K ou R-S, egale-

ment en “ master-Slave　>, aVeC un SySteme d’interconnexions

Ma「s 19、69

qui fait que cette section’ayant SOn entr6e et les trois sorties

des basculeurs’ COmPte nOrmalement pal. Cinq ;

- un Circuit “ nand　>　a deux entrees, COmmandant par saL

SOrtie la remise a z6ro de la d6cade (C’estふdire de to†S ]es

basculeurs, auSSi bien celui qui est separe, que les troIS qしIi

COnStituent le compteur par cinq) ;

-- un autre Circuit “ nand　>　a deux entrees, COmmandanこ

Par Sa SOrtie la remise de la decade dans lttat qui correspol-d
えI’impulsion 9 en comptage normal (le premier basculeur isolt

丸l; les deux premiers de l’ensemble comptant par cinq h

z6ro; le dernier de cet ensemble a l; SOit ]a configuratioll

binaire lOOl, q二1i vaut bien neuf)・

Fig. 67. - E雄mple

de commande de la

cathode K4 (do所/a

n京ise (2 lal maSSe a埴-

che /e ch雄re 4 da棚

le ≪ N諒ie ≫) p.ar zm

CZrcz/it gzJi 71’alimente

la base dz/∴tra7tSistor

commanda所　ce”e

cathode g職e si /’07L

a sZmzLlian6menl

de la !ensi-on∴SZ/「

soriie O de B4;
de /a Jensわ7? SILr

soriie O de Bら　Ce

qz亮∴7?e Se PrOdz扉

qu’aprGs /’arr読e de

la qz4alirieme jmpul-

s;071 dans lel mOnilage

de la /igure 64.

Le tout s’alimente par une seule source positive de 5 V sur

laquelle il consomme en、′iron 32 mA (Variable de 30 a 38 mA

Suivant lttat du compteur).

La tension d’entr6e doit etre un slgnal variant de O ?し

+5　V et redescendant de　5　V a z6ro, SanS au。撮れe mise　のt

foγI7?e (une demi-Sinuso工de convient tres bien) et ]a vitesse 〔le

COmPtage minimale garantie est de 20 MHz (Oui, Vingt millions
d’impulsions par seconde).

E† ce n′es十pas十ou口

En empIoi norma工, 1a sortie du bascu量eur separe attaqし1e

l’entree de l’ensemble des trois autres, et On COmPte ainsi nor-

malement par dix.

Par des JeuX de connexions utilisant les possibilites de ]a

remise i zero et de la remise a 9, en attaquant les entrees des
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ueux “ nan。 , Par les sorties adequates des qua[re basculeurs,

On Peut faire en sorte que ]e tout < reCyCle m toutes les 3, 4, 5,

6, 7, 8　ou　9 impu量sions au choix. On peut donc utiliser ce

Circuit pour realiser un diviseur de frequence par un nombre

quelconque de 2 a 9 indus.

On peut, d’autre part, utiliser separ6ment le basculeur pour

diviser une certaine frequence par　2, et l’ensemble des trois

autres pour diviser une autre frequence par 5.

On peut enfin, Si l’on d6sire essentiellement faire de ]a

division de frequence par 10　et non du comptage, attaquer

l’entree du basculeur separe par la sortie du groupe de trois

bascuIeurs comptant par cinq・ On a alors’en SOrtie de ce bas-

Culeur’une fome d’onde rigoureusement symetriquF (le bas-

Culeur s6par6　change d’etat au bout de cinq lmPulsions

d’entr6e; il change de nouveau au b。ut de cinq autres impul-

Sions d’entree). Une telle fome d’onde se tr叩Sfome tres

facilement en sinusorde, Par filtrage des harmonlqueS de rang

impair (elle ne contient pas d’harmoniques de rang pair), Plus

facilement que toute autre forme d’onde non sym6trique・

Tout cela etant precise, On COmPrend que nous nous soyons

laisse a11er a un certain lyrisme. Celui qui a manipule des

decades Iongtemps, et qui utilise pour la premiere fois cette

merveille, ne Peut le faire sans tr6pigner d’enthousiasme, a

moins que son cceur soit d’une matidre a c∂te de laquelle

l’acier au tungstene est relativement mou・

Un bascuIeu「 encore non cit6

Nous ne nous lancons pas encore dans le schema-bloc de la

decade integree en question・ Elle comporte, en effet, un bascu-

1eur dont nous n’avions pas encore parle, le jugeant relative-

ment peu important : le “ R-S master-Slave x,.

Il ressemble un peu au J-K, mais en moins bien. Il a

essentiellement une entr6e H, a laqu《三Ile on doit appliquer un

Slgnal montant et descendant, COmme Sur la figure　47・ Il a

aussi deux entrees, R et S (Reset　=　remise a zero et Set　=

mi亨e a l), Sur lesque11es on doit appliquer des tensions O ou l,

qul COnditionneront son fonctionnement lors de l’envoi du

Slgnal en H・

Si 】’on fait R=O et S=0, le bascし車leur est insensible a

l’action de H, quel que soit son etat.

葛〇十巨 
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Fig. 68. - Ee労emple de r6a方salion d’un basc訪ez” COm・

I7Zand6 par ZmpzJIsZoJIS 7毒ga訪es e7} H, Pr61Seniant m‘e Cer-

taine analogie at/eC /e　≪　R-S maSier-Slaひe　≫. Si,のani

l’impzJ寂.on en H, R cst d z6ro et S pos拐/, /e basculezlr

passe信’6ta牛」ou Jrac’a訪; JensZo7?i SZtr宛soriie O ; PaS

de JensioJt SZ” O), Sa可s’il γ 6iait d轟・ SIz l’on a applierz,G

u71e Jenszo7? POSi訪e sz” R et m/lle sur S, aZL mOmem de

l’impulsion, le bascz,lez‘r叩SSera a施at z6ro (oz, J‘epOS)・

Si /’on a appliqz毒des fens乙OnS POS訪2/eS Sur R ct sz/r S, /e

basculez/7.∴Sera Z’nsens諸Ie d Z7mpzJIsioれen H. Mais, SZ /’on

a appliq毒zme Jension mrfle sur R e; Su丁S, # es信mpos-

Sible de p「6c’Oir ce gzLe /era /e bascz/leur /ors de /’arri壷e

de #mpulsio71 en H.
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Si l’on fait R=O et S=1’aPreS une impulsion complde

en H’Ie basculeur passe a l’etat l (Q=l, Q=0), a mOins

qu’il n’y soit deja.

Inversement, Si l,on fait R= l et S= 0’aPrとs une impulsion

COmPlete en H’le basculeur passe i l’etat zero (Q=0, Q= 1),

a moins qu’il n’y soit deja.

Nous entendons d’ici les lecteurs : < qa va, nOuS COnnaissons

bien le J-K, que VOuS eteS en train de nous d6crire; VOuS

avez seulemerlしt remPlac6 J par S, et K par R"

Exact・ Jusque琉1e “ R-S master-Slave B S’est bien comporte

COmme le J-K’mais・・・ VOici le “ detail qui change tout > :

Si vous faites R=S=l, 1e basculeur yze saii Plus du !ou書

Ce g諦I doit /aiγe・ Envoyez un signal complet en H : PerSOnne

ne_掌ut Predire ce que l’on trouvera, aPreS Ce Signal, Sur Q

et Q・ L’etat du basculeur peut avoir change, il peut aussi etre

reste le meme’et Ie fait qu,il ait ete au d6part a l,etat l ou a

l’etat z6ro ne nous aide en rien a predire son comportement.

Dans un J.・K’aVeC J= K= l, le basculeur changeait d’etat

a chaque slgrlal en H’quel qu,ait ete son etat precedent. A ce

POint de vue’le & R-S master-Slave > eSt treS inferieur au J-K,

mais il es亡un peu plus simple.

Nous domerons un exemple presentant une certaine analogic

avec ce type 《ユe fonctionnement avec le montage de la figure68.

Ici’COntrairement au cas du ‘ R-S master-Slave , nOrmal, C’est

la.valeur “ z6ro volt , (Par raPPOrt a la masse) pour R ou S

qul agit (dans ce que nous avlOnS Vu Ci-dessus, POur le < R-S
master-Slave x)’C’etait la valeur +V qui agissait sur R ou S).

En outre’1e montage de la figure 68 n,est pas un　< maSter-

Slave ” i量doit etre commande par des impulsions.

Ces differences etant soulign6es, reVenOnS a nOtre enSemble de

deux transis亡ors. Une impulsion negative en H agira (Ou n’agira

PaS) sur la base d’un des deux transistors suivant que la diode

COrreSPOndant′e la laisse (Ou ne la ]aisse pas) passer, Ce qui

d6pend du fait qしIe Sa Cathode soit au potentiel zero (Ou a un

POtentiel posjしtif).

Si l’on applique un zero sur S et une tension positive sur R,

la diode Dl sera bloquee, Car la base de Tl eSt tOujours a un

POtentiel faible’nul ou presque si Tl eSt bloque’faiblement

POSitif (0,6 V) si Tl eSt Sature.

L’impu]siorlしn6gative en H ne pourra donc atteindre que Ia

base de T2・ Si ce transistor est d6ja bIoqu6, el量e sera sans effet.

Si T2 eSt Sature, elle le bloquera’PrOVOquan=a saturation de

Tl・ De toutes facons’aPreS l,impulsion en H, T櫨Sera bloque

et TI Satur6・ On aura donc +E sur Q et zero sur Q.

Inversemen[, Si ]’on applique un zero sur R, et une tenSion

POSitive sur S’la diode DI Sera la seule que l’impi晶en negative

en H peut debloquer’amenant Cette impulsion sur la base de

Tl et bloquant ce transistor (S’il ne l’est pas deja). Apres cette

impulsion, nC…S aurOnS donc Q=0, Q= 1 (PreSenCe de tension

VOisine de　+E sur Q; absence de tension sur Q).

Rendons maintenant R et S positifs tous les deux ‥ les diodes

SOnt bloquees et l’impulsion est sans effet (C’est ce qui se pas-

Sait dans le　<　R-S master-Slave　>　POur R=S=l).

Enfin, Si R et S sont nuls tous les deux, 1es deux d二〇des sont

COnductrices : l’impulsion arrive simultanement aux bases des

deux transistors.

IIs seront bloques tous les deux’mais’ aPreS’ il est impos-

Sible de prevoir lequel se debloquera le premier. Notons L二ご:

que nous n’avons pas mis les petits condensateurs que ]’on vo三し

SOuVent en Parallele sur R3 et R4　‥　dans un basculeur type

《 Eccles-Jordan x classique, ils pemetten=e bascuIement ap辛s

blocage des deux transistors, Car ils constituent une q m6molre

de tension > qui facilite l’inversion d’6tat・ Sans eux, l’《 Eccles-

Jordan　>　traditionnel ne fonctionne pas.

Notons aussl que le basculeur de la figure 68 peut se trans-

fomer en un Vrai bistable a inversion d,etat par commande

Par H quelque soit son etat : On relie Q a R et Q a S. Dans
un “ R-S master..slave x}, On ferait l’oppose, On relierait Q a R

et Q　えS・

(A sufvre) J○○P, CたHMICHEN

Radio-Constructeur
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L′ensemble & Elys6e 15 , eSt un amPlifi-

cateur st6r6o de houte fid61it6　poss6dant

cinq entr6es diff6rentes s′adaptont d toutes

les sources de signal existant dans la pr(重-

tique et prev‘⊥ POur une Puissance de sortie

de. 2　× 15　W sur une imp6dance de

8 !〕.

La cha合ne d’amplification se compos(∋,

pour chaque canal. d’un preamplificateu‥r一

correcteur, adaptant la courbe de reponse

au type de signal d’entr6e, d’un amplific(宣・

teur-C○rreCteu二　de tonalit6, Permettant un

dosage variable de graves et d’aigu6s sLしr

lQ COurbe oblenue. et d’un ampli士icateur de

puissance. s〔3　terminant par un　6tage de

sortie push-Pull classe B.

Un bloc d’alimentation unique foumit

les tensions n6cessaires aux deux canau】【.

Tous les transistors utilis6s (101 Par Canal)

SOnt au Silicium, la plupart du type n申m.

Toutes les prises sont du type stQndard :

5　broches pour les entr6es et　2　broche;S,

dont une pIcte, POur les sorties (hauトpar-

leurs).

Pr6amplifica十eur-6ga漢iseu「

e十correcteur de †onaiit6

Son sch6ma, aVeC les　5　entr6e-S et la

commutation correspondante, eSt rePreSent6

dans la figure l. Les cinq entr6es corres-

pondent aux sensibilit6s suivantes, d6Ii-

nies d 1000 Hz pour une tension de SOrtie

de l V, meSur6e d la sortie du preamplifi-

cateur-COrreCteur de tonalit6 :

Microphone. - l,4　mV; raPPOrt Signal/

bruit : -55　dB;

Radio. - 140 mV; raPPOrt Signal/bruit :
-65　dB;

T6t¥e mC[gn鮎que. -　4,5　mV;∴raPPOrt

Signal/bruit :一55　dB;

P.U. magn鮎que. -　6　mV; raPPOrt Si-

gnal/brui上-65 dB;

P.U. c'6rcmique. - 130 mV; raPPOrt Si-

gnal/bruit : -65　dB.

L’imp6dance d’entr6e est de 50 kQ pour

toutes les entr6es, et la tension d′entr6e

Fig・ l一葛Sch6ma dz’Pr6ampl雄cat{eZ‘r-COrreCteZ” de /α COZ/rbe de reprodz/Ction,

at,eC /es /iltres passe-haui e′ passe-bas.

Ma「s 1969

2x15W　★
maximale Qdmissible ne doit pas 6tre d plus

de　28　dB au-dessus du niveau d6fini en

tant que sensibilit6　nominale, SOit d peu

prらs　25　fois la tension c○rrespondant d

cette demi6re.

Les deux premiers　6tQgeS, Tl et T2, SOnt

d couplage direct et c○mportent. de plus,

un circuit de c○ntre-r6action commutd〕le,

dont chaque position introduit un taux uni-

forme ou s6lectif, PrOPre d∴adapter la

courbe de reponse d la nature du signal

d’entr6e. hons le cas d’un microphone ou

d’un tuner (radio), la courbe de r6ponse

n’Q PaS besoin d’6tre Iagonn6e et le toux

de c○ntre-r6action, d6termin6 paT les r6sis-

tances Rl et RE reSPeCtivement, eSt aP6-

riodique : la courbe est normalement plate.

d ± l dBI, entre 20- Hz et 201 kHz.

La prise d’entr6e a T6te magn6tique　>

Permet d’attaquer l’amplificateur directe-

ment d partir d’une t6te de lecture, POSSi-

bilit6　qui peut se presenter lorsqu’on dis-

POSe d’un magn6.tophone d　3　t6tes. La

COurbe est alors c○mgee en fonction des

normes dites CCIR d’enregistrement des

bandes magn6tiques : re16vemen=rらs sen-

Sible des fr6quences basses ; 16gらre att6-

nuation des h6quences 6lev6es d partir de

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 
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Fig. 2. - Cou「bes de reprodzICtion des prrses P.U. et巌e magn6tiqz/e.

Fig. 3. -　Ac訪on dzJ r6glage du m6diz/m (correcわれ　phγSiolog袖z/e).

Fig. 4. - Ac訪on du /拐「e passe-haz” e青celle dz/ /妨re1 61iminaie研.

1000　Hz. C′est le circuit de contre-r6action

R告Cl qui s’en charge, la capacit6　s6rie

entra含nant un taux plus faible aux fr6-

quences basses, donc un re16vement de ces

demi6res, et la r6sistance s6rie limitant

l’att6nuation aux fr6quences 6lev6es (土ig. 2).

La correction pour les deux prises P.U.

est la m合me : C壱-R4-Cも-R5. On Qboutit d la

courbe RIÅÅ, de la Iigure 2, qui represente

l’inverse, en quelque sorte, de la courbe

d’enregistrement de disques.

Le potentiom封re R6　COnStitue un regu-

lateur de niveau d correction physioIo-

gique, d’autant plus prononc6e que le ni-

veau est plus faible. Les courbes de la缶

gure　3　montrent la correction introduite en

fonction du niveau eI la sortie, et On VOit

qu’il s’agit, en fait, de doser le m6dium en

fonction de ce niveau.

Sur le m6me sch6ma, On VOit enc○re

deux filtres c○mmutables. Le premier, en

double T, eSt un filtre　61iminateur′　tr6s

s6lec†if, dit “ scratch Iilter x), et aCCOrd6

sur une fr6quence vo」isine de 16 kHz. II sert

d att6nuer lorsque cela est n6cessaire, des

bruits de surface et on voit, Sur la courbe

de la figure　4, que SOn aCtion commence

d se faire sentir d partir de 3 d 4 kHz.

Fig. 5. - Les dez” 6tagesんsysiGme correcieur de Joml読po研Je dosage des

gr鋤)eS Ct des aお毒s.

Fig. 6. --　Coz/rbes r6szJma庇/’action des de蹄　commandes de JoJlal需.

Vue gen6「aIe de l’amplificateur c6t6　radiateurs des t「ansistors de puissance.
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Le Iiltre passe-haut, aPPe16 “ rumble

filter D, att6nue les fr6quences tr6s basses

et permet de supprimer certains bruits

d’origine “ 6lectro-m6canique D. S・On aC-

tion (土ig. 4) commence d se faire sentir

vers 100　Hz et l’att6nuation atteint 12　dB

d 30- H乙.

Le dispositif “ monitoring 】〉　Permet d’ef-

fectuer l’enregistrement sur bande d’un si-

gnal quelconque, d partir d’une des cinq

entr6es, et l宅coute imm6diate de la bande

enregistr6e d l’aide de l’amplificateur atta-

qu6∴apres les　6tages Tl-T2. L’entr6e

du magn6tophone utilis6 (qui devra∴6tre

du type d　3　t6tes : enregistrement-lecture-

effacement) sera r6unie d la pris音e音a Ehtr6e

monitoring D, et Sa SOrtie d　&　Sortie moni-

toring∴ D.

Le preamp音lificateur-6galisateur de la fi-

gure l correspond d l’une des voies, et

celui de l’autre voie lui est strictement iden-

tique. Les entr6es de l’un et de l’autre sont

ramen6es “ en parall封e D auX Cinq pI`ises

COrreSPOndantes.

Le combinQteur des canaux se place d

voit, dans sa totalit6, d droite de la Ii-

ure l. S6s cinq p○○音Sitions se succ6dent

ans l’ordre suivant, C○1rreSPOndant d la

Radio-Cons†ructeur
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num6rotation des positions du contacteur

S3-SLrS5　et d la rotation du bouton de

gauche d droite　‥

1.臆　St6r6o (Å　sort sur II et B sur I);

2. -　St6r6o invers6e (Å　sort sur I et B

sur H);

3. - Mono.Å十B (les deux canaux sont

en parall封e〉;

4. -　Å　sur I et II;

5.喜-　B sur I et II.

Å la sortie de l’inverseur de canaux s’ef一

fectue l’attaque des deux preamplificateurs-

correcteurs de tonalit6s identiques, dont le

sch6ma de　二a Iigure　5　represente le

sch6ma. Bien (∋ntendu, les deux commandes

de tonalit6 (R了　et R8), la commande de

volume (R,O) ∈寸　celle de balance (R9) sont

coup16es deux d deux, de sorte que nous

disposons de quatre r6glages seulement

pour l’ensemb]e. Il faut noter aussi que les

deux potentiom封res “ balance D, C○uP16s

mecamquemerしt, SO.nt COnneCt6s “ t6te-

b合che ) : lorsque le curseur de l′un va

de la masse vers l′extr6mit6 “ chaude　>,

le curseur de l’autre fait le contraire.

LQ figure 6 montre la plage o心s′exerce

l′action des deux commandes de tonalit61 :

du c6t6 des graves entre -13,5 et +14,5
d6cibels environ a　20　Hz; du c6t6　des

aigu6s entre -13 et +17 dB d 20 kHz.

Amplifica十eur de puissance

Son sch6ma est celui de la Iigure　7,

assez classique dans l’ensemble, aVeC l’at-

taque des deux transistors de puissance par

une paire comp16mentaire T7-T8.軸dehors

des transistors indiqu6s sur le sch6ma pour

cette fonction, On Peut utiliser un　2N2193

en T7　et un　2N2904Å　en T:.

Les transistors de puissance BDl16, qui

peuvent　6tre remplac6s d’ailleurs par des

180T2B, SOnt des “ planars n silicium,

pouvant donner jusqutI 30 W en classe B.
C’est dire que la puissance de 15 W qu’on

leur demande ici ne correspond, en grOS,

qu’d 50　%　de leurs possibilit6s.

Le transistor BC145　peut　6tre remplac6

Par un 2N3416. La r6sistance ajustable R「l

Sert POur r6gler le courant de repos de

l宅tage final d environ 25　mÅ.

P!atine sur iaque=e est

realis6 i’un des ampIi-

ficateurs ci-dessous,

Sauf ies transistors de

Puissance.

★

Fig. 7. -　Sch6ma

g67Z6ral de J’amp研i-

Cai鋤「 de pz壷sance.

Ma「s 1969

Fig. 8.一S。h6mα de Ja par房e alime肌

ta房0れ.

Les tr01is diodes, Dl, D愚et Db′ SOnt, COmme

on le voit, du m6me type (BÅ130). Elles

peuvent 6tre remplac6es par des 34P4

A漢imen十a†ion

Represent6e dans le sch6ma de la Ii-

gure　8, elle ne demande aucune explica-

tion. Le transformateur d’alimentation doit

donner au secondaire et en charge 34 V eff.

environ avec un d6bit de l Å.

R6alisa†ion p「a†ique

Comme le montrent les diff6rentes photo-

graphies, 1’ensemble est r6alis6 en modules,

土acilement accessibles et d6montables. Tou_

tes les mesures et v6rifications se font ai_

TABLEAU　DES　TENSIONS(en　volts) 

Transistor 丁l �"��Rﾃ��E 16 �2�Rﾃ"�

丁2 迭�4,5 ��Rﾃ��

丁3 湯�8,5 ��BﾃR�

丁4 迭ﾃb�5,05 ��津��

丁5 迭ﾃ"�5,85 ��ﾃb�

丁6 ��ﾃb�nulIe �#2ﾃB�

丁了 �#RﾃR�24,5 鉄��

丁8 �#B�24,5 ��ﾃb�

丁9 �#BﾃR�

丁工。 ��ﾃb�

s6ment. Il n’est pas inutile de signaler que

cet amplificateur est　6galement vendu en

《　kit x), QVeC une nOtice de montage tr6s

complete, auX Ets Radio書Stock.

Nous l′avons essaye, aSSOCi6 d une table

de lecture P電(t6te “ c6ramique D〉 et d deux

enceintes acoustiques Isophon de 5 !2 (15 W).
Sans entrer dans les d6tails & teChniques D

de ces essais, qui ont cadr6　de trらs pres

avec les chiffres foumis par le constructeur,

disons que l’impression “ artistique > a 6t6

particulierement agr6able.

慮. C.
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ESSAI DES TRANSIS丁ORS
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P「inc!Pe

C-et essai, dont le sch6ma de la figure 9

represente le principe, COnSiste d faire fonc-

tionner le transistor essaye en oscillateur,

d une fr6quence qui peut &re choisie par le

contacteur Cl : 0,3, 3, 10, 30, 100　MHz.

Comme dans les essais pr6c6dents′　une

COmmutation approprlee Permet d’utiliser le

galvanom封re de l’appareil (20　叫Å) pouI`

mesurer les param封res suivants :

La tension U2∴auX bomes du bobinage

OSCillateur, qui se lit en vo皿t声. e睨c:勘CeS Sur

l宅chelle H, aVeC un COe土ficient multiplicateur

de O,]言

Le courant d宅metteur I。, qui se lit en

m王llicrmperes, tOujours sur l宅chelle II et

avec un coefficient multiplicateur de O,]言

Le courant de base Ib, Se lisant en milCrO一

CmPereS Sur l′6chc`lleエ工, 。VeC un COefficient

multiplicateur de 10.

D’autre paI`t, nOuS aVOnS la possibilit6 de

壬aire varier :

Lc courant d宅metteur I。 Par la man∞uVre

du potentiel P2 (fig. 10〉;

L′amortiss′ement du circuit oscillant par le

potentiom封re R。. La r6sistance que ce poten..

tiom封re repr6sente (10　kQ, raPPelons-le)

peut &re mise hors circuit par la man∞uVre

de l’interrupteur I4　S01idaire du potenti○○

m6tre R。 (en fin de course d gauche).

Åしl㍍it6t que I4　Se trOuVe enClench6, 1a

r6sistcmce est maximale. Sa valeur mini-

male, d l’autre extr6mit6, CSt dc　250 1Q et

la variation est lin6aire.

Il est donc possible de “ tester D un

transistor d’une Iagon trらs compl封e non

seulement en le faisant osciller d des fr6-

quences de plus en plus　6lev6es, mais

enc○re en modifiant son point de fonction-

nement pour une m6me fr6quence. Å cha-

cune de ces mesures on peut relever la

valeur du courant d宅metteur I。 et Ce11e du

c○urant de base Ib, et aVOir ainsi une id6e

du gain en c○urant d une certaine fr6quence

et dans certaines conditions.

関配e§$aye『　t胞鵬is同音$

匿§§棚§　剛　M

Le DYNA丁R
(S高te : VOir 、、Ra

〇一n peut 6galement relev音er l’吊ncidence D

de la fr6quence et du courant d’6metteur

sur la tension U2.

O「n Peut, enfin, 6tudier l’in王luence de

l’amortissement de plus en plus important

du circuit osci11ant, en diminuant progres-

sivement la valeur de R。 et, bien entendu,

d6terminer dans quelles conditions et d

partir de quelle Ir6quence un transistor

cesse d’osciller.

R6aIisa†ion pratique

Commencer par placer tous les potentio`

m封res en position extr6me gauche et veiller,

en particulier, d ce que les interrupteurs de

Sur NPN ou PNP suivant le type de tran一

Sistor essaye.

2. - Placer le contacteur C3 Sur la∴POSi-

tion “ IIう∴》　et, d l’aide du potentiom6tre P2,

《　afficher x> le courant d宅metteur d6sir6,

soit I。.

3. - Passer en position “ U2∴》　de C3 et

noter la valeur de la tension obtenue.

4. - Passer ,en POSition “ IB X de C3 Ct

noter le courant de base Ib COrreSPOndant.

巳n faisant le rapport (I。-Ib〉/Ib On Peut

avoir une id6e sur le gain en courant f)

dans les conditiolnS de l’essa王.

5. - Suivant les renseignements dont

nous avons besoin, nOuS r6p6terons les ope-

竿いく「ee　　　　　♀S〇°tie 

号巨。 P2日 兩　　萱」■∴ 

●・ 
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pNP　　　　　II　　NPN 
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R。 et de P3　SOient ouverts. Åutrement dit,

on se place dans la position R。 =　∞　e[

avec l’oscillateur inteme arr6t6. L’inverseur

I12 Sera mis en position “ Tronsistor D¥

1. - Placer le contacteur CL en position

O,3 MHz (ou sur une autre fr6quence, Si l’on

veut commenc.er les essais d une fr6quence

sup6rieure), et l’inverseur de polarit6　Ck

Fig. 9.

fonc房oれnel d〃

nalrans ∴≫　　C

pozJr J’essai des

S乙Siors en m o

actif.

rations ci-dessus soit sur une fr6quence

diff6rente en laissant les m6mes valeurs

pour I。 et R。. SOit sur la m合me fr6quence

en modifiant le courant d宅metteur I。, SOit

en士in, en faisant varier uniquement l’amor-

tissement R。.

Å　noter　6galement que l’oscillation H.F.

produite dans ces conditions peut 6tre mo-

Radio-Cons†ruc†eur
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du16e d l′aide d’un g6n6rateur ext6rieur

connect6 d la prise “ INP D et que, d’autre

part, On Peut Pr61e・Ver le signal de sorti.e d

la∴Prise “ OUTP ;}　POur l’appliquer d un

OSCilloscope, Par eXemPle.

Que漢ques exempIes

CompαrQfsorl de deux fraれs;stors en vue

de /es appar;e「

Suivant le cas, C)n reCherchera soit deux

transistors donncmt une m合me tension U2 d

une certaine fr6qu(∋nCe, aVeC le courQnt I。

fix6 d une certain〔; Valeur, SOit deux tran-

sistors dont le cour〈コnt I。 et le gain P soient

aussi voisins que possible. Dans le premier

CaS, On Prend un tr(コnSistor quelconque dans

le lot de ceux que l’on se propose de trier,

on place C1 Sur la fr6quence d lQquelle on

Se PrOPOSe d’ef王ectuer l’essai et Cもen posi-

tion “ U2∴》, aPreS quOi on ajuste P2　de

faapn d obtenir un(∋ Certaine valeur de U∴

01n passe ensuite (∋n POSition “ IE D de Cも

et on note la valeur I。 du c○urant dt6meト

teur.

〇・n prend un autre transistor et, SanS rien

toucher aux r6glages de h et de R。. 0n

note les valeurs de U2　et de I。 que l’on

Obtient, en rePeranl d’une fagon quelc○nque

le transistor de Iagc)n d pouvoir le retrouver

6ventuellement.

0n r6p封e cette op6rqtion Qutant de fois

qu’il ,eSt n6cessaire pour trouver deux ou

plusieurs transistors donnant une m6me ten-

sion U2 en PreSenC《∋ de courants d宅metteur

Suffisamment voisins. On peut dire, Par

exemple, que les lransistors tri6s de cette

fagon seront pratiquement interchangeables

(d quelques retouches peu importantes prds)

dans un 6tage F.I., ,en radi0 Ou en t616vi-

Sion, Ce qui n’est pas souvent le cas Iors-

qu’on prend n’imp。rte quO王.

Si le courant d宅metteur I。 a∴Plus d’im-

portance que la tension U2 POur le dispo-
sitif que nous nous proposons d宅quiper,

l’essai de chaque transistor se fera dans

l’ordre inverse : On Iixera, POur le premier,

une certcIine valeur du courant I。 en agis-

sant sur le potenticm封re P2 et On nOtera la

o　246　　　　Mars 1969 49
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Valeur correspondante de la tension U2. On

recherchera ensuite des transistors qui,

pour le m6me courant I。 (obtenu en retou-

chant le r6glage de P2) donnent une [ension

U12 PaS trOP diff6rente.

Fig. 10. -　Dispos轟on des

d坊6rentes commandes∴∴SZ/r la

platine at/ant de J’appare紘

Si l’on c○mpQre le gain, On VOit que

l宅cart maximal represente tout au plus

l,5　dB (51/43,5　= l,17, COrreSPOndant CI

l,4 db), Ce qui est d l’intdrieur de la plage

de to16rances pratiques de n’importe que]

Circuit.

Irl肌ence de ramort;sse爪erlf

Si l’on fait fonctionner un transistor d une

certaine fr6quence avec, POur COmmenCer,

un QmOrtissement minimal (R. =　∞) que

l’on introduit ensuite petit d petit en dimi-

nuant la valeur de R。, On COnState′　d’une

Part, que la tension U2 diminue, Ce qui est

Parfaitement logique, que le c○urQnt I。

reste d peu pres constant ou meme aug-

mente un peu et que le courant de base I事,

diminue assez vite. Åutrement dit, Cela

Signifie que le gain du transistor augmente

au fur et d mesure que l’amortissement

devient plus important. Cela es=out d fait

normal si l’on songe qu’un transistor oscil-

lateur, aSSOCi6　d un circuit d’une certaine

《　qualit6　D′　ne Peut fonctionner que s’il

En g6n6ral, iorsqu’il s′agit de transistors

de m6me provenance, aChet6s en m合me

temps, les　6carts constat6s restent faibles.

Par exemple, trOis transistors BCl 107 (R.T.C.)

Pris au hasard dans un paquet, Ont Pre-

sent6 les caract6ristiques suivantes′ d 3 MHz

et avec la tension U; “ tar6e D d　4,5　V :

“‾〇〇〇“ ““醒畳

PreSente un gain pouvant compenser, en

quelque sorte, l’amortissement global de ce

Circuit. Lorsque le coefficient de surtension

de ce demier diminue, aVeC la diminution

de la valeur de R., le transistor tend d

S’adapter aux nouvelles conditions et mo-

difie lui-m6me son reglme. Bien entendu, il

Qrrive un moment oh le transistor ne peut

Plus “ suivre z,, SOit parce que l’amortisse-

ment est trop important. soit parce que la

fr6quence es=rop 6lev6e. L’osciHation cesse

et on ne mesure plus aucune tension U2,

bien que les courants de base et d宅metteur

continuent d circuler.

Deux exemples vont nous permettre de

士ixer les id6es sur la fagon dont les choses

Se PaSSent. Le premier est relQtif d un

transistor　ÅC 127 (R.T.C.). qui est un n-P葛n
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germQnium et que nous avons fait fonc-

tionner d O,3 et d 3 MHz en r6glant l’amor-

tissement d la valleur minimale (R。= ∞)′

Puis en l’augmentant progressivement :

R.二10 klQ, 5　k!! et　2,5　k腫, SuCCeSSive-

ment. Le tableau ci-COntre r6sume les me-

sures effectu6es.

On voit que le gain augmente tr6s neト

tement lorsque le circuit est amorti et que′

de plus, d amortissement 6ga=e gain aug-
mente avec la fr6quence.

Fig. 11. - Courbes de Ja Jension U2

et dz/ gain β en /onc訪0乃dzJ COZIJlα庇

d’6me擁ezLr, PO肌「 ’roお　t/aleu「s de駕.

Le deuxiさme exemple se rapporte au

transistor n置P-n Silicium, tyPe BC 108 (R.T.C.).

dont le c○mportement en fonction de l’amor-

tissement est traduit par les courbes de la

士igure 11. Les courbes mQrqu6es R。 COrreS-

pondent d trois valeurs diff6rentes d’amor-

tissement et donnent la valeur de la tension

U2 en fonction du courant d宅metteur I。′ Ou

inversement. On voit, Par eXemPle, que

pourI。 = 2 mÅ et R。 = 5kQ, la tension

U2 eSt de 4 V environ. Si l’on veut connaitre

le gain ‘β　obtenu dans ces conditions, On

dispose de courbes β1, β2 et β3 COrreSPOn-

dant, dans l’ordre, auX amOrtissements

R。=　∞′R。 = 10葛k’Q et R。=5kQ.On

voit que pourI。 = 2mÅet R。 = 5k〔2on

trouve βデモ3801 (c○urbe P3).

R。 (k!〕) �����ﾘ���ﾗ���ﾔ右b�劍/�ﾓ8��ﾔ��

U容 曝�"�Ib �<��UI2 儘��"�工b �<��

(Ⅴ) 中ﾘ����(いÅ) �(Ⅴ) 中ﾘ����(叫Å) 

∞ 迭�2,7 ��S��17 釘ﾃビ�3,9 ��CR�26 

10 釘ﾃcR�2,87 免ﾆ冰��24 釘ﾃb�4 ��#��32 

5 釘ﾃB�3′l 涛｣2�33 滴�ﾃ3R�4,09 涛��4l 

2′5 釘�3,32 都R�44 �2ﾃ��4,16 都R�55 
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In肌ence de /a /r句uerlCe

En reprenant le m合me transistor BClO8

On Peut enC○re VOir comment il osci11e aux

fr6quences de 3, 10, 30 et 100 MHz, aVeC le

circuit amorti par R。 = 5 k!2, Par eXemPle.

On obtient, de cette fagon un double

r6seau de courbes de la figure 12, qui

montrent l’allure de la tension U2　en fonc-

tion de la Ir6quence et pour plusieurs

valeurs diff6rentes du courant d宅metteur I。,

et aussi la variQtion du gain β en Ionction

du courant d宅metteur I。, POur quatre Valeurs

diff6rentes de la fr6quence. Il est parfaite-

ment visible sur ce graphique que toutes

les courbes Uノ宣convergent vers un m6me

point de l’axe des fr6quences, Situ6 appr○○

ximativement, d l’6che11e du dessin, d

250　MHz. En d′autres termes, et tOujours

d’apres ce graphique, la tension U2 devient

nulle vers　250　MHz et l’ensemble cesse

d’osciller.

ESSA案　DES D!ODES　"SIGNAL’′

Princtpe

Le principe de cet essai,土Hustr6 par le

sch6ma de la figure 13, eSt trらs simple.

Par une commutQtion appropnee, la diode

essay6e Dx est introduite dans le circuit de

mesure de la tension U2, d la∴PIQCe de la

Fig. 12. - Coz/rbes del Ja Jensio71 U2

en /on享07} de /a /r6qz,enCe e′ celles

dzl gaZれ　enl /onclion du cozJTa7Z’i

d’さmei′e〃「.

Radio-Construc†eur



diode inteme D1. La tension U2 meSur6e pro-

vient de l’oscillateur constitu6 par un tran-

sistor quelconque plac6 sur le support cor-

respondQnt et Par le bobinage L.

Bien entendl⊥, COmme lors de l’essai des

transistors en oscillation, la mesure peut se

faire d cinq h6quences di士f6rentes : 0,3, 3.

10, 30, 100 MHz, et nOuS aVOnS la∴POSSibi-.

1it6　de faire varier le courant d宅metteur I.,

par le potentic)m封re P2, ainsi que l’amortis-

sement du circ二uit oscillant par R。.

R6a案isa†ion pra†ique

On commence pQr Choisir, Par le c○ntac・・

teur CL la fr6quence d laquelle on veu十

e王fectuer l’ess(】i.

Un transistor quelconque (nous avons em・

pIoy6 un　ÅF127〉 serQ Plac6　sur son sup..

port, On COmmutera le contacteur C3 Sur u!
et on mettra l’血verseurI2 en POSition “ Tran・

sistor ”, POu,「 C○mmenCer. Bien entendu,

l’inveI`seur C2 Sera Plac6 sur NPN ou PNP,

suivan=e type de transistor utilis6 en oscil・-

lateur.

Dans ces cくつnditions, l’instrument de me-

sure d6vie et sa d6viation est fonction′

en quelque sorte, de la diode inteme D. O-n

place alors la diode d essayer sur ]e sup-

port correspondant et on pousse I2 en POSi-

tion “ Diode ).

S=a diode essayee est en bon 6fat, On
doit obtenir pratiquement la m合me d6viation

qu’QVeC IQ dicde inteme. Si la diode essaye∈)

est invers6e par megarde ou simplement

connect6e d l’envers pQrCe que SeS rePereS

sont effac6s, l′aiguille du galvanom封r〔)

★

Fig. 13. -　Scん6ma

fonc房07じれel dz4 ≪ Dγ・

71atI・anS　≫　COmm,ui6

pour /’essa弓　des

d‡odes.

★

Dx

d6vie d l’envers, VerS la gauche. S音i la

diode est coupee, il n’y a aucune d6viation.

Le tableau suivant donne une id6e sur les

chiffres obtenus Iors de l’essai d’une diode

miniature inconnue.　Ces chiffres corres-

POndent aux valeurs de la tension U2, en

v01ts.

01n s’QPergOit imm6diatement que la dif-

f6rence entre les deux diodes est minime

l宅cart 6tant plus impor[ant aux Ir6quences

6lev6es. Mais il est n6anmoins certain que

la “ fr6quence limite > de la diode essayee

est assez nettement inf6rieure d ce11e de la

diode interne.

仙)〃棚i舶l柵伽船舶
ADOPTION DEF看NITIVE DU SECAM riels professio.nnels que dans celui des

PAR LA HONGRIE

Le gouvernement de la R6publique po-Pu-

laire hongroise a ’definitivement adopt6 1e

Secam comme proc台de de t616vision en

COuleurs.

Cette d6cision qui confirme (a la suit音e

d,exp6rimenta.tions poussees) un choix d6ja

exprime a, la conf6rence d’OsIol, S’assortit

de mesures c(〕nCreteS qui preparent l’intro-

duction effective du Secam dans le pays上

A cet effet, et dans le cadre d’une ren-

COntre entre les d616gations officielles des

deux pays, l’une pr6sid6e par M. Mih各ly

Farkas, COnSeiller de l’ambassade .de Hon-

grle en FranCe, et COmPrenant de hauts
repr6sentants des organismes hongrois in-

t台ress6s, et l’autre, Pr6sid6e par M. Simo’n

Nora, d616gu6 interminist(…riel pour la t616-

Vision en couleurs, il a　6t6　sign6, a Paris,

un accord g(…n6ral de licence avec la C.F.T.

Ce contrat renforcera les liens d6ja

nou6s entre l’O.R.T.F. et la R.T.H. Il es記

aussi le prelude a. une extension des

6changes econOmiques entre les deux pays,

qui doit se concr6tiser, dans un proche

avenir, Par des contrats avec l’industrie

francaise tant dans le do-maine des mat6-

Ma「s 1969

r6cepteurs de t616vision en couleurs.

RTC AUGMEN丁E

SON CHIFFRE D,AFFA漢RES

La Radiotechnique communique que son

Chiffre d’affaires de l’annee 1968　s,est　61e-

V6, tOuteS taXeS COmPrises, a　506,21 mil-

1ions de francs et, hors taxes, a 420,25 mil-

1ions. Ce demier chiffre marque une pro-

gression de 14,3　%　sur celui de l’exercice

Pr6c6dent. Ce notable accroissement est dtl,

POur une large part, au d(∋veloppement des

VenteS de r6cepteurs de t616vision en cou-

1eurs. De son c6t6, R.T.C.-La Radiotech-
nique-Compelec a r6alis6, Pendant la meme

P(…riode, un Chiffre d’affaires hors taxes

d’environ　450　millions,　en PrOgreS de

ll,2 1%　par rapport a. celui de l’ann6e pre-

C台dente. Les exportations repr6sentent plus

du quart du total des ventes. Le chiffre

d’affaires consolid6　hors taxes de La Ra-

diotechnique et de sa principale filiale

S’6tablit a　778　mi11ions de francs, SOit une

augmentation de ll,7　'%　d’un exercice a

l’autre. Les r6sultats ne sont pas encore

arret6s. Mais il est d’ores et d6ja. probable

que la bonne tenue du chiffre d,affaires
devrait permettre, malgr6 1a hausse sen一

Nous avons essay6　de cette faGOn un

certain nombre de diodes diff6rentes et

QVOnS Obtenu des r6sultats dans le genre

de ceux ci-dessus.

W.S.

Sible des charges d’expIoitation, de d6ga-

ger en fin d’exercice un b6n6fice net a, Peu

PreS　6quivalent a celui de 1967.

EMETTEURS ET RECEP丁EURS

DE TRAF案C FRANCA看S

POUR L’EGYP丁E

Le　23 janvier 1969 au Caire, 1e pr6sident

du conseil d’administration de la Middle

East Agency (MENA), M. Mohamed Abdel
Gawad a sign6　avec　冒homson-CSF un

COntrat d’une valeur de l,5　million de

francs pour la fourniture :

De deux　6metteurs de trafic B.L.I. de

35　kW;

De deux　6metteurs de trafic B.L.r. de

7　kW;

De tous les　6quipements destin6s a, la

r6alisation d’un centre complet de r6cep-

tion.

La MENA travai11e en　6troite collabo-

ration avec l’A.F.P. et utilisait d6ja des

baies de r6ception　冒homson-CSF type

RF250. En 1968, graCe a, 1’obligeance de

l’administration des P. et T. francais,

M. Mansour E. Medawar, directeur tech-
nlque de MENA, aVait pu visiter un centre
P.T.T. d’6mission et de r6ception et c’est

a la suite de cettel Visite que le mat(…riel

francaise fut choisi par cette agence. Ce

COntrat eSt ]e premier de cette importance

PaSS6　par une agence　6gyptienne a. une

firme francaise.

与1
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ALIMENTATIONS STABILIS岳ES∴FACILES A R岳ALISER

Les questions relatives aux alimenta-

tions stabilis6es sont parmi celles qui pre一

dominent dans le c○urrier que nous

recevons et cela est parfaitement compre-

hensible, Car une telle alimentation trouve

SOn aPPlication aussi bien dans le cadre

d’un ensemble　61ectronique, aPPareil de

mesure ou t616viseur, que dans un lab○○

ratoire, un atelier de d6pamage, etC.

PrincIPe

しe sch6ma g6n6rQl des alimentations

dont nous allons indiquer les variantes

est celui de la. figure l. Le tranSistor T2

se comporte comme une r6sistance plac6e

avant la sortie, tandis que le' tranSistor T⊥

agit de fagon d rendre cette音　r6sistance

variable, afin de maintenir d la sortie une

tension c○nstante de valeur impos6e.

Le diviseur de tension R4-R5　Permet de

pr6lever une fraction de la tension de

sortie Us et de l’appliquer entre la base

de Tl et le p6le “ plus D de Us. La diff6-

rence entre cette fraction de Us et la

tension pratiquement constante aux bomes

de la diode Zener DI COnStitue la tension

base-6metteur de Tl.

Cette diff6rence de tension commande

le courant c○1lecteur de音　Tl, dont la plus

grande partiel emPrunte le chemin d tra-

VerS Rl-R匪, de sorte que c’est ce c○urant

qui d6termine lQ tenSion entre le collecteur

et la base de T2.

Sii la tension de sortie Us augmente′ la

base de Tl devient plus n6gative par

rapport d l宅metteur de ce transistor, dont

le c○uront de c01lecteur argumente et d6ter-

mine une tension plus　6lev6e entre :e

collecteur et la base de T2. Mais cela

Signifie que la base de T2　devient moins

n6gative par rapport d son　6metteur, Ce

qui entraine un accroissement de la r6sis-

tance collecteuI`一6metteur du transistor T2,

donc d une diminution de la tension de

SOrtie Us.

Pour prot6ger le transistor T2 COntre・ une

surcharge　6ventuelle. un dispositif limiteur

d′王ntensit6　est prevu, COmPOrtant la r6sis-

tance R3　et la diode D2. La valeur de

R3 eSt Choisie de telle fagon que la chute

de tension d ses bomes. ajout6e d la

tension bQSe-6metteur de T2, reSte inf6置

rieure d la tension de blocage de la diode

52

Dle tant que le c、○urant d6bit6　m(工Ⅹimal

Qdmissible n’est pas atteint. La diode D2

est donc bloqu6e en fonctionnement nor-

mQl.

Åussit6t que le c○urant de (九arge

d6passe la valeur maximale Qdmissible,

la chute de tension sur R3∴Qugmente, la

diode D2 devient conductrice, de sorte que

la tension de sortie agit directement sur

la base de T2. Si le courant d6bit6　aug-

mente encore, la base de T2　devient de

plus en plus n6gative par rapport d

Fig. l. -　Sch6肋a

gさn5ral des alimen-

轟atわns sia bilisさes

propos6es.

Cependant, d partir du moment otl ]e

dispositif limiteur commence eI Qgir, la tem-

p6rature de la jonction du transistor T2

S’616ve progressivement, Ce qui veut dire

que l’intensit6　du courant de court-Circuit

augmente lentement. Le transistor T2　dis-

Sipe pratiquement la totalit6　de la puis-

SanCe C○rreSPOndante, Puisque la tension

d’entr6e U。 Iui est appliqu6e presque tout

entiさre. Åvec les radiateurs g6n6ralement

utilis6s, un tranSistor T2　des types em-

PIoy6s ici ne peut supporter ce reglme
′　　l

ー 
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l宅metteur, le transistor T2 PaSSe en reglmel

satur6　et tout accroissement du c。urant

PrOVOque une diminution de la tension de

sortie Us. E’t m6me si l’on c○urトc茸rcuite

士rQnChement la sortie, On ne Peut d6passer

une c音ertaine valeur limite du courant.

que pendant un temps limit6. ce qui con-

duit eI PreV01r Un fusible du type rapide

calibr6　pour le c○urant de sortie maximal

admissible Im。X. Le potentiom封re R4　Sert

POur ajuster la tension de sortie d la

valeur exacte.
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D6†aiIs de r6alisa†ion

Le tableau ] ci-dessous′ d gauche, donne

[ous les d6tai]s sur la r6alisation de blocs

d′alimentation stabilis6e pour des tensions

de音　SOrtie de　6, 9, 12　et 24 V et des inten-

sit6s d’utilisatjon comprises entre 100　mÅ

et l Å. Voici quelques indications qui com-

pl封ent ce tableau :

1. -　Le tI`anSistor Tl eSt un AC122

(Tele血nken) dans tous le・S CaS. Son gairし

en courant　β　doit　6tre compris entre 130

et 200 (point violet). II s’agit d’un 130 mW,

B.F. de faiblく∋　Puissance, que l’on peul

remplacer paI‘ un　ÅC125　ou un　ÅC126

(R.冒’.C.上

2. - Le tI`anSistor　ÅC l17　doit presenteI

un gain en courcmt de 2501 au mOins. Etan士

donn6 les c(|raCt6ristiques publi6'eS PaIし

son constructeur (Telefu血【en〉 pour ce tran"l

sistor, Cela∴PC[rait difficile. car les chi宣fres

indiqu6s ne d6passent guare　801. Rempla・・

cement possible : ÅC128, ÅC187　o一」

ÅC 188 (R.T.C.);

3. -　Le transistor AD160 (β>125).

C’est un　9　W, mais il est certainemenl

posible pour :.e rempIcfCer Par un　ÅD 161

(4　W) ou un　ÅD162 (6　W‘〉;

4. - Le transistor　ÅDl155 doit presenter

un gain en　⊂Ourant　6gal ou superleur d.

200. C’est un　6W, que l’on peut trらs

Certainement remplacer par un ÅD162 ;

5. -　La di。de D2　eSt une BZY87 (Tel′e〇・

番unken〉　p。ur ・-OuS les montages. C’est un∈一

diode de stab二IisQtion pour faibles tensions

(0,65　d O,75　V), une SOrte de Zener, mais,

utilis6e dans le sens de- la conduction,,

告11e est　6quivalente aux BZY83/Dl e「:

BZY　85/Dl (Siemensl) ;

6. - La surface du radiateur sur leque]

doit 6tre mont6 le transistor T2, et qui doil

&re r6alis6　en aluminium noirci de lmm,

Sera de　60×60　mm pour tous les mon・'

tages dont lc) COurant ne d6passe pas

250　mÅ, et de　80×80　mm pour ceux、

dont le courant se. situe entre　300　mÅ　e」:

l　Å. P’our les,∴alimentations d tension de

sortie variable entre　6　et 12　V, la surfac∈〉

du radiateur ,Sera de llO x l10　mm pouI`

250'mÅ et de 160× 160 mm pour 700mÅ;

7. -　Les diodes Zener D十　seront du

type BZY85/C5V6　pour les montQgeS don」:

la tension de sortie est de　6　V ou variabl∈)

entre　6　et 12　V, du type BIZY　85/C7V5

pour　9　V, du type BZY85/C11 pour 12　V“

et BZY85/C22 pour 24 V;

8. -　Toutes Ies r6sis[ances sont du

type O,l W, Sauf R3 (0,5　W);

9. -　La tension de service des　6lectr〇・・

Chimiques C] et C2　eSt de 15/18　V pou重・

Us二6　V, de　25/30　V pour Us=6　e[

12　V, 9　V et 12　V, 70/80　V pour　24　V.・

100 mÅ et 35/40 V pour 24 V-3010 mÅ;

10.一　Le circuit magn6tique du trans.・

formateur est constitu6　par des t6les d〔)

dimensions　Å (fig. 2〉, emPIi16es sur 15　mHし

d宅paisseur, POur tOuteS les alimentations

dont le c○urant ne. d6passe par　250　mÅ.

et de dimensions B, emPi16es sur 2l mm,′

pour toutes l〔)S autreS. L’empilage se fai」:

en alteme, SCmS entrefer;

Ma「s 1969
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Fig. 2. -　Caractみistiqz”S des J∂les pou「 /a　γ6αlisaiion dz!l∴iransformaiez”

d,di肋e露地tゴ0れ

Fig. 3. -　Co研bes

tensわれ　de sor房e-

courant de sor房e

Us=6　et 12　V. Les

coz”bes　≪ inf6rieu-

res　≫　COrreSpO7tdeni

∂　Us。。t。ur = 200 V.

Fig. 4. -　Plan de

la'　pla房ne Zmpr乙mee

poz/r　毒　r6alisaiion

de /,alimen!a房on sia.

bilis6e.
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11. -　Le primaire du transformateur.

POur　220　V, COmPOrte, POur le mod封e　Å,

430-O spires en fil de O,l mm′　6mail16,

et pour ]e mod封e B, 2400　spires en Iil

de O一,13 mm, 6galement 6mail16. Les carac-

t6ristiques du secondaire sont indiqu6es

dons le tableau I;

12. -　Les redresseurs en pont recom-

mand6s sont : B30C　-　600/350-K6　pour

6　V-250　mÅ; B301CL20’00/1 20音O-K6　pour

6　V-1 Å; B30C-350/250-KI pour　9　V-

20音O mÅ　et 12　V-200　mA; B301C-800-K41

POur 9　V-750　mÅ, 12　V-700　mÅ　et　6-12　V-

7001 mÅ; B60C一-220i/150-KI pour　24　V-

100　mÅ; B60C-850/400-K6　pour　24　V-

30音O) mÅ; B30IC一-350/250-K6　pour　6-12　V-

250　mÅ. Ce sont des redresseurs Tele"

血nke'n qui peuvent tr6s certainement　6tre

remplac6s par BY122 (R.T1.C.〉　pour les

tensions jusqu’d 24　V e=e、S intensit6s jus-

qu’d　600　mÅ　environ.

Le音S COurbes de la Iigure　3　montrent,

POur deux des alimentations stabilis6es

PrOPOS6es, l’allure de la tension de sortie

en fonction de la charge : 12　V-300　mÅ

en haut et　6　V-250　mÅ. en bas. Les cour-

bes des autres montages presentent une

allure tout d fait analogue.

Le tableau II indique, POur les diff6rents

montages d6crits, la tension de ronflement

d la sortie, ainsi que la r6sistance‘ de

SOrtie en c音Ontinu rs. Cette vQleur moyenne

de la r6sistance de sortie caract6rise l′6cart

POSSible de lcr tension de sortie dans toute

la plage des in.tensit6s admissibles p。ur

Chaque alimentation. ÅutI`ement dit, POur

l’alimentation 12　V-700　mÅ, aVeC rs=

0,5　Q, la variation maximale de la ten-

Sion de sortie, lorsque le courant c○nsomm6

PaSSe de Ol d　700　mÅ, ne Peut d6passer

O,5 × 0,7=0',35　V. Pour les deux alimem

tations d tension de sortie variable (6　d

12　V), le premier chiffre (le plus faible)

indique la valeur de rs∴POur　6　V et ]e

Se音COnd celle pour 12　V.

La tension de ronflement Ur est indiqu6el,

dans le m6me tableau pour deux valeurs

de I : IふⅩ　et O,5 Imax.

LQ figure 4 represente la platine. a

m6e D Sur laquelle est r6alis6　tout Je

montQge, SQuI le transformateur et le tran-

Sistor T;, mOnt6　sur un radiateur, mais

c○nnect6　aux points C, B et E correspon-

dants de la∴Platine, dont les dimensions

SOnt de 10'0×60　mm.

(Adapf6 d’肌e do`ume庇affo億TたLEFUNKEN)
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AMPLIFICATEUR I W POUR岳LECTROPHONE

Schema

Cet amplificateur est prevu pour un

封ectrophon、e aliment6　sur secteur, Car la

tension n6cessaire d son fonctionnement

est de quelque 120- V. Le mOntage, COmme

le montre le sch6ma de la figure・ 1, ne

comporte que deux transistors n-P・n Sili-

cium, du type “ planar , : BCl13　d

l’entr6e et BD-1丁9　en transistor de puis-

sance d la sortie. Les deux transistors sont

coup16s dire、Ctement et le BD l191 fonctionne

en classe- A. Une c○ntre-r6action tr6s　6ner-

gique est obtenue par le couplagei entre

l宅metteur du BD-119　et la base du BCl13,

ce qui stabilise le poin[ de fonctionnement

du transistor de puissance. La diode音　DI

permet d’61iminer le danger des pointes de

surtension qui peuvent se produire aux

fr6quence`S basses. La VDR connect6e en

paral161e sur le primaire du transformateur

de sortie prot6ge le trQnSistor de puissance

contre des transitoires d’amplitude　61ev6e

qui peuvent se produire si le hauトparleur

se trouve d6connect6　pendant le fonction-

Transfo「ma十eu「

Le音　tranSformateur sera I`6alis6　sur un

circuit Iorm6　de t6les aux dimensions de

la figure　2, de O,5　mm dt6paisseur, em-

pi16es de fagon d obtenir, POur le noyau

central, L:ne SeCtion de 2,7 cm2, C’esトd-dire

une epalSSeur de quelque 17 mm. L’empi-

lage doit se faire avec entrefer, qui sera

de O一,l mm : un mOrCeau de papier

《　Craft　> introduit entre. la partie en E et

celle en I.

Le primaire c○mportera　2400　spires en

fi1 6mail16　de O,15　mm, et SOn inductance

devrQ　6tre de l’ordre de　3,7　H d l kHz.

Le secondaire sera form6　de　79　spires en

fi1 6mail16　de O,55 mm. Inductance : 4　mH

d l kHz. Il est d remarquer que ces

chiffI`es COrreSPOndent d un rapport de

transformation de　30　environ, C’esトもdire

d un rapport d’imp6dances de 90-0, donc d

un transformateur de sortie pour ECL82,

par exemple : imp6dance primaire 3,5 k!2 ;
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Fig・ 2. - Caraci6ristiqz,eS des J6les poYr /al r6a短のion du∴transfo「matez‘r de

SOr毎e.

imp6dance secondaire 4　f2 environ (3 500/

4　二　875).

Composan十s

Toutes les r6sistances (Rl d R6〉　sont de

O.,25　W. Les trois premi6res sont d　20音　%

et les deux derni6res (Rl et R5) sont d

5　%. La r6sistance R6 eSt une VDR, tyPe

巳299 -DD/340.

Les deux　6lectrochimiques seront二PreVuS

POur une tenSion de service de　5　d　7　V.

Le potentiom封re r6gulateur de t。nalit6

RVl eSt du typ・e lin6aire, tandis que celui

du volume RV2, eSt un logarithmique.

Åu cas otl le fonctionnement doit avoir

lieu d un temp6rature ambiante supeneure
′l l
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Fig. 3. -　Dispos訪on des pz’eCeS .Su「 /a platine rmprzmee at;eC, en gris6, /es

SOZ/dz/reS∴u′eS en∴ t「a71SpareれCe.
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0§CIⅢATⅢR ENUsoID皿A Rj軸TION

PAR題収AⅣ卵O量ⅢA即UR

Obieすde Ia manipu漢a十ion

La manipulation a pour objet la cor]S-

truction et　二十a mise au point d’un pe批

osci11ateur d un transistor, d r6QCtion, da重1S

lequel le cc)uPlage sortie-e.ntr6e est r6a-

1is6　d l’aide d’un transformateur d fer, du

genre de ceしlX qui sont c○uramment utilis〈圭s

en radiotechnique.

Dans tOuS CeS OSCillateurs, le c○uplage

r6alis6　par transformateur d fer　6tant [r(;s

《　Serr6　x,, iし　faudra r6gler l’oscillation d

la limite d’(コCCrOChage. S」inon, On Obtien-

drait une tenSion de sortie non sinusoIdale.

Montage a 6met†eur commu「l

Princ ipe

Le montage d 6metteur commun presente

une tension de音　SOrtie en opposition de

phase avec la tension d’entr6e. Un trar].S-

formateur va nous permettre′　de r6injecter

la tension de sortie suI` l’entr6e, en Phase,

et d’obtenir cIinsi un osci11ateur sinusoIdcIl.

Dans un transformateur, les tensions du

Primaire elt du secondaire sont normale-

ment en opposition de phase; il faut tou-

tefois faire attention au sens de branche-

ment des bobinages.

Montαq e

La charge de collecteur est constitu6e

(fig. 1) par les deux secondaires en s6rie

d′un petit transformateur “ driver D. Nous

en mesurons la r6sistance ohmique 〔3n

Ma「s 1969

COntinu. Nous tragons la droite de charge.

Nous montons un pont de polarisation de

fagon que le point de repos soit accep-

table. Nous r6injectons ensuite sur la base

la tension de sortie d l’aide du primaire

du transformateur, qui inverse la phase.

Le potentiom封re P nous sert eI r6gler la

r6actio音n, d la limite d’accroIchage. Un

OSCilloscope cathodique mont6 sur la sortie

★

Fig. 1. - Osc紹atez/r Sin雄o謁al

αt拐sa所∴un, t「anSisior (∋　さmel_

te工Lr COmmun.

★

d　60音OC, 1e trcmsistor de puissance BD =9

Sera mOnt6　sur un radiateur, COnStitu6 par

une plaque d’aluminium de　55　cm2, de

l,5 mm dt6paisseur.

Å　noter que si les caract6ristiques du

transformateur de sortie sont assez diff6-

rentes de ce11es indiqu6es, il peut　6tre

n6cessaire de音　mOdifier la valeur de C2

et C4.

Performances

La tension d’alimentation sera de

120　V　± 10　%. La consommation est de

l’ordre de　28　mÅ. La puissance de sortie

maximale est de l W, aVeC 5　%　de distor-

Sion. Cette distorsion est de 3,5　% d O′9 W′

de　2,2　%　d O′8　W et de l,4　%　d O,7　W.

Pour obtenir une puissancel de sortie de

l W, la tension d l′entr6e doit　6tre de

l’ordre de l V eff′　Ce qui est possible

avec un pick-uP PleZO.

La reponse en fr6que・nCe, d　-3　dB,

S宅tend de 200 Hz d 18 kHz, tandis que la

commande de tonalit6　permet d’abaisser

le niveau des aigu6s de 15　dB d 15　kHz.

Reatisa†ion

Le croquis de la figure　3　represente la

Platine “ imprlmee D en grandeur r6elle,

et montre la disposition des pleCeS Sur

Cette Platine.

(Adapt6　d’une documentation

SGS-Fairchild.)
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電xemple de r6alislatio-n

Transformateur : AuldalX. driver, tyPe

28-32-TRS、9. R6sistance des secondaires :

70十7○　○hms.

Point de repos : V.。

4,l mA; Rl=430　Q; R2

Potentiom封re P : d la

chage′ enViron 3,5 kQ.

limite d’accr○○

l。_∨。。 
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nous montre que l’appareil oscille bien et

nous permet de mesurer la fr6quence et la

tension de sortie.

Si l’appareil n’oscille pas, aVant tOute

v6rificQtion, Changer le sens de branche-

ment d’un des bobinQgeS du transforma-

teur.

Sortie : 10' V cr6te d cr6te. Fr6quence :

50287　Hz.

La stabilit6　dans le temps de la fr6-

quence d’oscillation est bonne : au COurS

d’une observation qui a dur6　une heure,

la fr6quence′　d la temp6rature du lab○○

ratoire, n’a pas vari6 de p〕us de 50音Hz.
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Trc[VC[i案　d e鱒ectuer

a - Pr与parQt王on. -　Calculer l’oscillateur

en utilisant le transformateur TRS9　et un

transistor　ÅCI 125.

b -Mc[nipulc[慣o)n. -　Monter la maquette

selon les calculs. V6rifier le point de repos

choisi. Faire fonctionner la maquette et

mesurer : tenSion de sortie c. d c言Ir6-

quence de sortie ; tQuX d’harmoniques.

Mon十age a co=ec†eu「 commun

P血ncipe

Le montage eI COllecteur commun pre-

sente une tension de sortie en phase avec

la tension d’enlr6e. L’enroulement secon-

daire d point milieu d’un transformateur

“ driver D Va nOuS SerVir d r6injecter la

tensicn de sortie sur l’entr6e. Le primaire

du trcmsfoI`mateur nOuS Permettra d’extraire

commod6ment l’oscillation obtenue.

Mo-n書C[qe

Un des enroulements du transformateur

(fig. 2) constitueI la charge plac6e dans le

circuit d宅metteur. Les r6sistances Rl et R2

constituent une polarisation convenable du

transistor. La tension en　Å, en Phase avec

celle en B, eSt r6inject6e en D sur l’entr6e

回　田　器　c　▲　H　菖

PRINC|PES ET APPL|CA冒|ONS DES

CIRCUI冒S INTEGRES L|NEA|RES, Par

H. Lilen. -　Un volume de　432　pages

(16　×　24) avec　500　figures. -　Prix :

49,生0 F ; pa富pOSte : 54,卸しF.

Apres leurs homoIogues num6riques, les

circuits int6gr6s lin6aires font une entr6e

en force sur le march6.

Des documentations tres disparates　-

artic]es de revues, documents de firmes　-

existent sur eux,　mais aucun ouvrage

n,aTait encore aborde ce domaine de facon

exhaustive.

L’auteur a suivi pas a, PaS leur 6volution,

6tudiant ces nouveaux composants et ]eurs

empIois. Son ouvrage familiarisera le lec-

teur avec les circuits int6gr6s lin6aires.

Une premiere partie du livre est consa-

Cr6e a la technoIogie, auX PrmCIPeS et au

fonctionnement des C.I.L. Dans la deuxieme

Partie, 100　sch6mas d’application font de

Cet OuVrage le　<　dictionnaire des possibi-

1ites　≫　de ces co音mPOSantS. L’expos6　de

5、6

Fig. 2. - Oscillaiez/「訪庇so号dal

z最短αJZ,l z偽!ransisior (‡ collec_

ie!′r COmmこあれ.

★

Fig. 3. - Sch6ma de /’oscilla-

iezJr Z毒1is6　e7}∴tani gz読71dica・

ie研d’hα.mゴdi青さ.

du transistor. La r6sistance varidble P

dose la r6action. afin que l’accrochage

des oscillations se produise tout juste.

Un oscilloscope cathodique, C○meCt6　au

primaire du transformateur, nOuS m。ntrel

que l’appareil oscille et nous permet de

mesurer la fr6quence et la tension de

SOrtie.

電場mPle de r6'Crlisc[置王音on

Transformateur : AuldaX. driver, tyPe

28-32-TRS9. R6sistance des deux s(∋COn-

daires : 70+70　ohms.

Point de repos: V。。 : 6V. Rl=5kQ;

R2=50　k寝.

Potentiometre P : d la limite d’accro-

chage : enViron　32　kQ.

Sortie : 20 V cr&e d cr&e. Fr6quence :

1388　Hz.

Lors du montage de celt OSCillateur, les

erreurs de branchement des enroulements

ne sont pas d craindre. Mais le r6glage

est “ pointu D et l’appareil a tendcmce d

fonctionner facilement en oscillateur bloqu6.

T重c[Ⅴail d e髄c把tueす

a -Pr6pa調tion. -　Calculer l’oscill(】teur

en utilisant le transformateur TRS9　et un

transistor AC 125.

l’auteur est tel que le lecteur pourra, a

Partir de ces sch6mas de base, imaginer
toutes les r6alisations dont il pourrait

avoir besoin.

Caract台ris6　par une abondance de sch6-

mas th6oriques et pratiques, des explica-

tions claires ne faisant pratiquement pas

appel aux math6matiques, Cet OuVrage Sera

un excellent initiateur aux techniques par動

ticulieres des circuits int6gr6s lin6aires.

D’autre part, 1es sp6cialistes pourront y

recueillir une foule de renseignements pra-

tiques.

SCHEMATHEQUE　69, Par W. Sorokine. -

Un volume de　80　pages (27　×　21). -'

Prix : 18,60 F; Par POSte : 20,46　F.

Depuis seize ans que paraissent annuel〇一

Iement ces volumes intitu16s　<　Sch6mathe-i

que　≫, dans lesquels∴SOnt d6crits et ana-1

1ys6s avec l’appui des∴SCh6ma.s orlglnau東二

1es prlnCIPauX r6cepteurs de radiodiffしISion

Ou de t616vision de l’ann6e, 1e succes des

Premiers temps ne s’est pas d6menti. Ce

nouveau volume contient notamment la des一〇

Cription de trois t616viseurs couleurs, d〔〉

b -Mc[血pulc[ti音。n. -　Monter la maquet上e

Selon les calculs. V6rifier ]e point de repos

Choisi. Faire fonctionner la maquette et

mesurer : tenSion de sortie c. d c言　まr6-

quence de sortie弓　tauX d’harmoniques.

P「ob16mes pos6s

C[-Imaginer　-　et justifier　-　un SyS-

t6me qui permette de faire varier la fr6-

quence d’oscillation des oscillQteurS 6tudi6s,

autant que possible de fagon continue.

b-Il est demand6　de mettre au point,

d partir d’un des oscillateurs pr6c6dents,

un ‘gadget , dit : & aVertisseur de pipi D.

L’appareil est constitu6 par un des oscil-

lateurs　6tudi6s : dans le pont de polari-

Sation (fig. 3) est ins6r6　un interrupteur,

constitu6　par deux fils souples non is016s,

enfi16s en boucle dans le tissu qui sera

mis sous les fesses du b6b6　dans son

berceau. En cas de pipi. 1es deux fils

mouil16s par le liquide conducteur doivent

r6tablir la poIQrisation et d6clencher l’os-

Cillateur, auquel on adjoindra un hauトPar-

leur pr6c6d6　d’un　6tage amplificateur, Si

neCeSSalre.

山　SP要」冒Z

quatre t616viseurs portatifs∴a transistors,

de plusieus t616viseurs classiques a, tubes,

d’un magn6tophone a cassettes et d’un

COmbin6　r6cepteur-magn6tophone. Comme

dans les pr6c6.dents volumes un grand

nombre d’oscillogrammes, relev6s en diff6-

rents points caract(…ristiques des appareils,

SOnt Publi6s.

R格C丁l寡lCA丁l書

Un de nos lecteurs nous a　6crjt pour

nous faire remarquer que I’horaire des

mires publi6　dans notre pr6c6dent num6ro

est erron6. En fait, C’est un horaire qui

a eu Ia vie courte puisqu’ii n’a pas dur6

Pius d’un mois. Les　6missions du matin

(avant 12　h) sont actue=ement supprim6es

Sur la deuxieme chaine; Ie reste de l’ho-

raire est confo「me sauf pour ce qui

COnCeme ie mardi de 14　h　30　a 15　h　30,

P6riode r6serv6e aux signaux test et me-

SureS reSeau.
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月「?馴書棚S E「朋舶用

(Su塵: VOlr ”Radio-Cons†ruc†e葛」r’’nos 240, 242, 244 et 245)

Nous terminons dans ce llum6「o l,6tude des

fiItres du type “ m D, 6tude qし一e nOuS aVions com-

menc6e dans ie pr6c6dent “ Hadio-Constructeur >"

Nous aborderons ensuite i,analyse des fiItres RC

qui sont int6ressants, Ca「晶5　n’exigent pas de

bobinages toujou「s assez del(icats a r6a!ise「・

F批res passe-めande

La figure 36 repr6sente deux exempl{三S de filtres de bandc

du type 7′らmais il est旬ident que le nombre de leurs ¥′a-

riantes est i peu prとs illimite. Pour le 《二alcul de ces fiItres on

introduit un certain nombre de facteurs auxiliaires, SOit :

f。二高f2二J FIF音2;

B

∩　二
F2-Fl

」i　二五-f言

1l = f。/B;

n重　=　Fl/f。;　　7!2 = F2/f。;

陥朗　含量

a

e　二

¶

(l二γ7~2) (l十n芋) 77

タ7章′

(l鵜7I均(l十γ串) 7鼻

d　=　〃ln.

QしIant aしIX fomules de calcし]1, elles s℃crivel「t, POしIr ]e filtre "

de ]a fig皿e 36 :

Ll

L.,

0,16Ra

聞

0,16Re

f。

(88)

(89)

C3

0,08 R

f。d　’

160

Rf。e

160

Rf。a

320 d

Rf。

(90:

(91)

(92)

(93)

Il es=)ie重l entendu qu’aucun couplage inductif ne doit exister

eI-tre les cinq bobines de ce filtre.

短e周I,/e・ -　Soit a calcu工er un filtre tel que “ de la fi-

gure　36, aVeC les caract6ristiques suivantes : /1 =　30　MHz;

f2　=　38　MHz; B　=　8000; /。 =　33800・ On voit qu’il s’agit

d’un filtre qui pourrait etre F.I・ dans un t61eviseur. On sしIP-

POSe, de plus, R = 1000 ‘L

On calcし11e d’abOrd les differents coefficients a.uxiliaires, mais

POしIr Cela il est n6cessaire de s’imposer l’しme des frequenccs

d’att6nuation infinie, FI Ou F2, 1’autre s’en deduisant automa-

tiqueme宣1t Par la relation donnant /。. On choisit, Par eXemPIe

F2 = l,2左= 45600kHz,d’otl F」二25000kHz.

O重I Peut alors calculer :

7乙　二4,23;　　∩　二

In V 4÷2
2,43

量9400

8000

二　0,91;

二　2,43;

n⊥　二　0,74;　　卑　二1,35;

a=器=0,45;

e二一豊一二0・875;

d　=　3,85.

A partir de lA, OIl uti]ise les six relatio-丁S do重lndes plus haut

e亡　o重l O教〕亡ie重lt :

∴∴
Ma「s 1969

Ll
72

3,38.101

L2　二

L3二

Cユ　ニ

二　2・萱3・l(戸　二　2,13　いH;

140

3,38.量04

80

13.104

160

2,96. 10了

二4,14いH;

= 0,615いH;

= 5,4pF;

Fig. 36. - De踊e尤e〃!ples de /拐res L-C

passe-bande, ’γpe m, at,eC J,all【tre de JeI{r

courbe d’a待enuation.

与7



160
C2　=

C3　=

1,52. 10了

1230

3,38. 10了

= 10,5 pF;

=　36,5 pF・

En realite, le calcul des filtres pour amp量ificateurs F.I.

television se fait par des voies tres differentes, et l’exemple

dessus ne peut etre considere, eVidemment, que COmme

exercice de calcul.

En ce qui conceme le schema 36b, SOn Calcul peut se faire

i l’aide de relations suivantes, Otl interviennent les memes fac-

teurs auxi量iaires que ci-dessus :

Lま　二

L5　二

L.。 =

C4　二

C5　二

C。 =

0,工6Rd

f。

0,08 R

f。e

O,08 R

Rf。d ’

320a

Rf。

320e

Rf。

(94)

(9う)

(96)

(97)

(98)

(99)

Le calcuI’bien que long, COmme dans l’exemple precede宣lt’

ne prdsente aucune difficulte・ D’autres structures de filtres

PaSSe-bande se deduisent des figures 36a et b Par Simple appli-
CatioI- des prmCIPeS d’equivalence des circuits L-C dont il a et6

qし車eStion plus haut. Par exemple’1e filtre en Jt de la figure 37“

Se tranSforme en celui de la figure 37c, Par mOdification “ equl-

¥▼alente　>　des deux branches verticales. De meme, 1e filtre de

]a figure 37b derive directement de celui de la figure 36b par

tra重lSformation de sa branche verticale.

Ell Ce qui conceme l’attenuation, elle se calcule par la rela-

ti()11 (78), aVeC CePendant le facteur ! qui sera determine par

甲l

〇両1=n(x鵜
¥

」声= f//foetn = fo/B・

(100)

書冊「es R-C

Les circuits R-C, COnVenab工ement dimensionnes peuvent cons-

tituer des filtres passe-bas, PaSSe-haut, PaSSe-hande ou coupe・

bande. Ces filtres sont, en general, beaucoup moins “ selectifs ,

qし~e ]cs filtres L-C, mais on les rencontre couramment dans

les ]izlisons entre les 6tages d’un amplificateur ou dans les cir-

cuits de contre-r6action.

Filtres passe-bas

La cellule e16mentaire d’un tel filtre est de la figure 38. En

introduisant les notations analogues a celles utilisees pour les

filtres L-C, On eCrira :

fc =一意a- (frequence de coupure) ;　　　　　(101)

〆= //f。 = /RC/159 (frequence relative) ;　　　　(102)

α =　R/R。 (COefficient de charge).　　　　　　　(103)

L’affaiblissement b introduit par une te11e ce11ule se calcule,

en ddcibe亙par la relation

b = 20 1og V/(l十α)12十x2.　　(104)

Dans toutes ces relations, et auSSi dans toutes ce11es qui se

rapportent, Plus Ioin, auX filtres R-C, 1a frequence est exprlmee

en heγtZ, 1`‥S r6sistances en短loohms et les capacites en micγ0-

faγads・

Exemple・ - Calculer les affaiblissements pour les fr6quences

relatives d〔‥0,l　-　0,2　-　0,5　- 1 -　2　-　5　- 10,POur　α　二　O et

α　=　2.

Le cas α =　O correspond evidemment au fonctionnement a

Circuit ouvert (R。 =　∞)・ Pour mener a bien ce calcul, On

dresse un tableau a trois coIonnes : Valeur de x; Valeur de b

POur ci =0; Valeurde b pourα = 2.

Ces chiffres sont traduits par les deux courbes de la fi-

gure 39’i propos desquelles on peut faire une remarque im-

POrtante ‥ lorsque le coefficient de charge α eSt Plus eleve’1a

bande de frequences transmises avec une attenuation ne depas-

Sant PaS 3 dB est plus large.

Autre remarque : a Partir de la frequence de coupure, et

SurtOut a Partir de / =　2f。, 1’attenuation est constante et de

6 dB chaque fois que la frequence double. Autrement dit, elIe

est de 6 dB par octave.

Pour determiner rapidement la frequence relative-1imite ;Xl

atteinte avec une attenuation de　3　dB, On Peut utiliser la

relation

者l二fl/f。 = l十α・　　　　　　　(105)

Fig. 37. -　Autres siructures poss諸Ies de　輝res L-C passe・bande,んJγpe m.

Fig. 38. - CellzJle講77柳ilaire de /iltre passe・bas R-C, m‘eC Sa r6諒Jance del Charge R。.
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Exe′nple・一　QueHe doit etre la valeur de α POur que l’on

ait xl =　2,5? On a,6videmment, α　二　亙-l, SOit　α　= 1,5,

d’otl Rc　=　R//l’5.

Lorsqu,on calcu量e une cellule passe-bas R-C’On determine R

en fonction du coefficient　α impose et de la resistance de

Charge Rc prevue. Ensuite’On Calcule C par la relation

C　二

159　　1+α

R。fl　　　α
(106)

1点e′7~ple・ -　Calculer la valeur de C pour R。=1 kQ, /l=

1000 Hz et α　二　2. Cette valeur, en microfarad, Sera

C　二 .l,5　《ゴ

159　　　　　　　　238

1000　　　　　　　1000

二　0,238いF,

SOit O,22いF, C'n adoptant une valeur standard. La resistance R

de la cellule sera R =　2R。 = 2 kl〔2.

II est ivident que si la charge de la cel]しIle comporte une

CaPaCit6　C。 eII Para11ele sur R。, Cette Ca・PaCite fait partie dc

Ce11e calcu量くさe ,Ci-dessus.

Åfin d’obtenir une atenuation plus rapide que ce]1e ItSし11tant

de ]’introduction d’une cellule simple de la figure 38, On Peし一t

utiliser des combinaisons de cellules : figures 40a et 40b・

Le fi量tre de la figure 40a est un symet]rique en T, COnStitし16

Par deしIX Cellし】les en opposition, la capacit'仝ayant la valeし1r 2C.

L’atenuation b qu’il introduit se calcule par la relation

b =20logV(1+2α)'2十4x2(l十車,　(107)

en 〔lecibels, eVidemment.

1諒e用夕le・一CaIculer l‘attention introduite par un filtre en T

COmPOSe de deux cellules determinees plus haut, reunies en

OPPOSition, Suivan=a figure 40a : R = 2 kQ; C = 0,22叫F;

α　二　2; R。 = 1k!主

On calcし1lerこし1’att6nuation pour les memes points que plus

haし細t,SOit O,1. 0,2 - 0,5 - l - 2 - 5 - 10.La relation (107) con・

dしIit au tableau suivant :

Ce亡te att6nuation se traduit par la courbe l de la figure 4l・

On ¥′。i[ que [’attenuation globale, dans l’interva11e x　=0,1 i

X　= 10, eSt de quelque 2l,6　dB, C’est-えーdire pratiquement Ie

doしIble de ce que l’on obtient dans le cas de la courbe er = 2

de la figure 39, tandis que l’attenuation d〔: depart, 1’att6nuation

d’“ il「Sertion ), eSt Seulement un peu plしIS importante dans le

CaS de la figur《∋ 41.

Si l’on se contente, dans le filtre de la figure 40a, d’しItiliser

une capacite 〔le valeur C et non pas de 2 C, 1’att6東川atio11 b

toujours en ddeibels, Sera donnee par la relation

b二20log V(1+2理十 謹(1十α)-2,　　(108)

qui aboutit, aVeC les valeurs de l’exemple cj-dessus, i la courbe 2

de la figure 4l. L,attenuation est nettement moins prononcde

et on gagne tres peu par rapport a une cellule simPle, i valel置r

de or egale’COmme le montre la courbe 3’en trait interrompu,

qui r6pcte la courbe　α　二　2　de la figure　39. L’avantage ne

Se ferait sentir ici que pour des valeurs tres faibles de α, Ct,

en particし11ier, POur or =　0.

Lorsqu’il s’agit de deux ce11ules identiques connectees en

S6rie (fig・ 40b), l’attenuation globale se calcし1量e, en decibels,

Pal“ ]a reIation ci-dessous :

t,二20log¥/
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(1十2α)登▲十鴨2 (α2十2(t十7)2・十証. (109)
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Fig・ 42. - Dans zm f雄re R-C 6 dez” OZ,.irois cel初es,

le rapport des t/alleurs des cellules∴鋤CCeS鋤eS PeZLt Gtre

.fonction d’m Ceria訪/actez” m.

Le calcul se fait comme pour les deux relations precedentes

et conduit, aVeC les memes va]eurs que celles de l’exemple pr6-

C6dent, i la courbe 4 de la figure 41 (POur α = 2).

Enfin, POur aVOir une attenuation encore plus importante on

Peut aVOir recours a deux ou trois ceHuIes connectees en s6rie,
mais dont les 61ements sont dans un certain rapport avec ceし1X

de la cellule precedente. Autrement dit, la valeur de la resis.

tance de chaque ceHule sera obtenue en multipliant par un cer-

tain coefficient m la valeur de R de la cellule precedente,

tandis que la valeur de la capacit6 sera divisee par ce meme

COefficient. On obtient ainsi Ies filtres de la figure 42.

Si on veut calculer l’attenuation introdujte par un tel filtre

(えdeux ce11ules), On utilisera la relation

b=20log¥/[l+(m+l)α]2+可2++

十書下五十2α′n十辞m2)十〆4 (H0)

Si l’on fait le calcuI’POur m = 2 et α = 2・ On COnState que

la courbe obtenue (5, fig. 41) est pratiquement parallと1e a

Celle correspondant a deux cellules slmP量es (COurbe 4). Il en

est de meme si on augmente m/ en faisant m = 10 (COurbe 6).

Encore une fois, I’avantage de ce genre de filtres n’apparait que

POur de trとS faibles valeurs de α・

Exemple・ - Comparer ]es att6nuations obtenues, POur α = 0,

avec les filtres des figures 40a, 40b et 42a, POur Ce demier

avec I7乙　=　2　et m　= 10.

Dans ce cas, les fomules (107), (109) et (110) se pr6sentent
respectivement, COmme Suit :

二20量ogヽ/l　十4x b=20log>l

b二20 log、/†二手二二

十　49忠2　+　〆4;

4　　　　　　工

㌃--‾十へ書下后

On caIculera l’attenuation ainsi obtenue pour les memcs

POlntS que PreCedemment et on r6unira les resultats dans ]e
tableau comme ci-dessous.

匝〒三富≡
Les courbes correspondantes sont ce11es de la figure　43　‥

l pour Ia figure 40a; 2 pour la figure 40b; 3 pour la fi-

00

gure 42a avec m　=　2; 4 pour ]a meme figure, mais avec

m　二10.

Pour determiner’dans le cas des filtres des figures 40b∴et

42a, la frequence relative xl atteinte avec une attenuation de

3 dB, On Peut utiliser la reIation

〆l=J d±↓/d2十4e

Otl les fact,eurS d et c sont definis comme suit

d=(2十

e二[1十α(m十1)]2;

㌃十〇示+2α′7~十α277~2

(11賞)

Cependant’il faut tenir compte que ce calcul se fait par

rapport aし1 niveau correspondant a x　=　0, C,est-a-dire defini

Par la relation

b=20logV
[1十α (n7十工)]2,　　(112)

d’otl il r6suItc言ustement’Si I’on effectue toutes les op6ratio11S,

1e signe + entre伊et 4e dans l’expression (l11).
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(ひOir te加e).

ExeII乙ple・

VanteS de α

Pour　硝

Vlennent　:

- CaIculer亙POur ′′L　= 1 et les trois valeurs sui-

: 0,5, l et2.

二l’ tOuteS les reIations se simplifient et de-

e=(1十2α)2; d二世十2α十7)∴

Dal「S CeS COnditions, On a :

Pourα二二0,5‥e二　4;d=　68;X丁　=0,245;

PoしIr oL= l　‥e=　9;d= 100;Xl=0,301 ;

Pour or=2　‥e=25;d=225;Xl=0,332.

Tout ce量a confime ce qui a et6 dit plus hau上Ia bande

transmise devient plus ]arge lorsque or augmente, C’est-a-dire

」orsque Rc devient plus faible par rapport A R. On peut se

rendre compte’en ParticしIIier’que ]e resultat ci-dessus poしIr

α = 2 corres]⊃Ond exactement i Ia courbe 4 de la figure 4l.

(A suIvre)　　　　　　　　　　　　　　　　　W. SOROKIN要
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R6sistance de sortie en montage BC

Ccmme pol⊥r le montage IEC cetie r6sistance, que :1OuS

d6signerons par Rsb, Sera d6finie par le rapport

R高二
△ U..l,

△工。 ’

avec cette seule diff6rence que la tension de sortie est ici

reprさsent6e par U。b. Cependant, Si nous regardons le r6seau

de courbes Iぐ/U。b aVeC I。 COmme PaI●ametre, C’est-a-dire

relev6es a courant d’6metteur constant, nOuS COnStatOnS

que les diff6rentes courbes sont pratiquement paralleles a・

l’axe Uぐ一, dans toute l’6tendue des tensions U。b admis-

Sibles. Ce n’(潟t qu’aux valeurs maximしales de I。 que l’on

Peut COmmenCer a PerCeVOir une tre;S 16gere inclinaison

(fig. 503).

Ⅲl est d6ja clair que la r6sistance de sortie correspon-

dant au r5seau de la figure 503 sera tres 61ev6e, Puisqu’a

une variation △ U。b, meme importante, de la tension co11ec-

teur-base correspond une variation extremement faible

△I. du courant de collecteur.

Une m6thode graphique, a l’6chelleくまes courbes que l’on

trouve g6n6r(己1ement dans les notices, ne Peut rien donner,

et il n’est 6vjdemment pas question d’utiliser les construc-

tions s’inspirant des figures　496　et　497, Parfaitement

Valables dans le cas d’un montage EC!.

Une estim∈Ltion tout a, fait grossierく∋ Peut etre faite en

6valuant a lo pres l’angle que la cou]巾e COrreSPOndant a

I.=1-O mA fait avec l,horizontale. S!L COtangente eSt de

57,29 et le coefficient de proportionnaしIit6 et de l OOO. La

r6sistance R涌　Sera donc de　60　kQ environ dans ces

COnditions. Bien entendu, Si nous refaisons une appr6-

Ciation ana工ogue a partir d’une courbe I。二2　a　4　mA,

dont l’angle avec l’horizontale repr6sente une faible frac-

tion de degr6, 1a r6sistance de sortie correspondante

d5passera 200 kQ.

Donc, Zα γ6sistα筋Ce de soγ鉦e e〃　mO初αge BC est tres

6Zet,6e, en gr.OS Plusieurs dizaines de fois plus 6levさe que

Ce11e en montage EC du meme transistor.

Dans les recueils de caract6ristiques, Celles des montages

BC sont publi6es tres rarement, Surltout sous forme de

COurbes, POur la bonne raison que ces montages ne sont

guere utilis6s que dans les　6tages H.F. et convertisseurs

des tuners V.H.F. et U.H.F. et, Parf。is, dans les　6tages

F.I. Ce que l’on trouve, en reVanChe, lorsqu’il s’agit de

transistors susceptibles d’6quiper ces　6tages, Ce SOnt des

indications∴≪　Chiffr(5es　≫　fixant la valeur d,un certain

nombre de parametres a un reglme determin6 : r6sistances

d’entree et de sortie ; CaPaCit6s correspondantes, etC.

La r6sistance de sortie y est pr6sent6e soit en tant que

COnductance ou en tant qu’admittance, Suivant le systeme

de parametres adopt6. Dans le premier cas elle est d6-

Sign6e par gi,2b et dans le second, Par h22b, l’indice

≪　22　≫　mOntrant qu’il s’agit de la sortie (un parametre

d’entr6e serait affect6　de l,indice　≪ 11 ≫) et　≪　b　≫　d6si-

gnant, 6videmment, le montage BC.
Tout cela constitue une anticipatiom∴Sur Ce que nOuS

aurons a dire sur les diff6rents systemes de parametres

Ma「s 1969

d,un transistor et c,est pour cela que nous nous bomerons,

aujourd,hui, a Signaler simplement la fa印n de d6terminer

la valeur de Rsb, SanS auCune autre eXPlication.

Qu,il s,agisse de conductance (g22b), qui est l’inverse

d,une r6sistance, Ou d,admittance (履2。) qui est celle d’une

inp6dance, 1,unit6　'dans laquelle ces parametres∴∴SOnt

exprim6s est le mれ0 (C’est-a-dire l’inverse de l’ohm) ou

ses　'SOuS-multiplelS : millimho ou micromho. Comme

l mho = 1 A/1 V = A/V, nOuS POuVOnS renCOntrer (5gale-

ment les ≪ 6critures ≫ Suivantes : mA/V pour millimho et

叫A/V pour micromho.

Pour passer aux valeurs des r6sistances correspondantes

en ohms, On adoptera la regle tres simple suivante :

Si le param色tre aノtranSformer est exprlme en millimhos

(mA/V), On divise lOOO par le nombre de mi11imhos ;

Fig. 503. - Les d江

f6remes coz”bes d’zm

r6seaz/ I./U。l, 'at/eC

左　comme paramGtre

SOni prai乙q【Lemen青

horizontales.
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Si le parametre a transformer est exprlme en micro-

mhos (皿A/V), On divise lOOOOOO par le nombre de

micromhos.

Ainsi, une COnductance g22b二0,3　mA/V correspond a

une resistance de lOOO/0,3二3,3　kQ. Mais cette valeur,

apparemment assez faible, Vaut, POur le transistor

COnSid6r6 (AF124), POur U。b=6　V, |。二1 mA, mais

f=1-00　MHz. Aux fr6quences faibles, Par eXemPle a

l kHz, l,admittance d,entr6e nominale d,un transistor tel

que OC70 est de O,7世A/V, SOit une r6sistance d’entr6e de

Plus de l,4 MQ (POur U。b二2 V et I。=0,5 mA).

La r6sistance de sortie Rsb d6pend de plusieurs facteurs,

Parmi lesquels nous citerons :

Le co初γα偽れZ,61me請eu・γ.一Lorsque ce courant augmente,

1a rさsistance de sortie Rsb diminue. Les courbes en trait

Plein de la figure 504 montrent l,allure de cette variation

POur deux transistors H.F. diff6rents, a la fr6quence de
lOO MHz et pour une tension U。b de　6　V (AF124) et

12 V (AFZ12) ;

Lα　tenSわ偽　OOnecteuγ-baSe. -　Lorsque cette tension

augmente, la r6sistance Rsb augmente 6galement, COmme

`1



1e montrent Ies courbes en trait interrompu de la

figure 504, re工ev6es pour I。=1 mA.

Lα　fγ6q伽e偽Ce. -　Nous ne ferons ici qu’effleurer ce

POint, Car l’influence de la fr6quence sur les diff6rents

ParametreS d’un transistor devra etre analys6e s6par6-

ment et en d6tail. Cependant, les valeurs de g22b Ou de

れ22b que l’on trouve dans les recueils de caract6ristiques

Se raPPOrtent PreSque tOujours a une certaine fr6quence,

qui peut etre diff6rente de ce11e dont nous avons besoin.
Il est donc int6ressant d’avoir une id6e sur la facon dont

la r6sistance de sortie Rsb Varie en fonction de la fr6-

quenCe.

La figure 505　repr6sente cette variation pour un tran-

Sistor H.F. type AFZ 12, POur deux valeurs diff6rentes de
COurant d,6metteur　正. On peut constater que pour la

COurbe I。二2　mA, Par eXemPle, Rsb augmente dans le

rapport de 80/1,5 =ゴ53 1orsque la fr6quence passe de 300

a 30 MHz. En faisant une extrapolation tres hasardeuse, On

Peut dire que la r6sistance de sortie sera de l’ordre de

80×50二4000k偶=4班重言　a 3 MHz.

Dans tout ce qui a　6t6　dit plus haut il s’agissait de

CaraCt6ristiques I。/U。b d’un transistor mont6 en BC avec

工。 COmme Parametre, C’est-a-dire relev6es a, COurant

d,6metteur constant, Ce qui serait approximativement le

CaS d’une entr6e attaqu6e par une source dont la r6sis-
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Fig. 504. -　La rおisiance de soriie d’zJJl !ransis鯵or c71

montage BC　鋤gmente /orsqz/e J。 dimi耽!e Ou gZJe U。b

augmente.

tance propre est tres　6lev6e en comparaison avec la

r6sistance d’entr6e du transistor.

Mais i工est 6galement possible d’envisager le cas o心1a

r6sistance propre de la source est faible devant celle

d’entr6e du transistor, Ce qui n’est certainement pas frさ-

quent dans la pratique, mais constitue une　≪　hypothese

de travail ≫ int6ressante, nOuS donnant une occasion sup.一

P16mentaire de manipuler les courbes.

Dans ce cas, nOuS devons choisir la tension d’entr(5e

U。b en tant que Parametre POur traCer les courbes suc-

CeSSives du r6seau I。/U。b, C,est-a-dire travailler a tension

6音2
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Fig. 507. -一　La r6sistance de s10高e d’z/J)∴tra7tぶ轟or cn

nLOnt.age BC #arie en /onc寂周de /a r6sistance propre de

la soz"Ce d’aliaqzJe.
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Fig. 508. - Sch6ma de principe d’z/71 JransZstor eれmoniage CC.

Fig. 509. - La courbe ab Jradz/訪/’e.ffei de /a t/ariaiion de /a Je71Sわれ　U。。 d’踊

trans最or (m mOntage CC.

Fig. 510. - Co研be J。/U。一, dL高ransis[or de /a舟su「e

d,entr6e constante. Prenons un r(5seau　≪　universel ≫ POur

un transistor en montage BC (ici OC71), COmme Celui de

la figure 506 et sup-POSOnS que SOn ≪ quadrant ≫ d’entr6e

工。/U。b COmPOrte deux courbes, COrreSPOndant a U。b = 4,5 V

et 9　V, reSPeCtivement. Les graphiques que l’on trouve

dans la documentation technique ne possedent le plus

SOuVent qu,une seule de ces courbes, mais il est facile

(relativement) d’en tracer d,autres, POur des tension U。b

diff6rentes, COmme nOuS le verrons plus Ioin・

Une horizontale passant par une valeur quelconque de
U。b, Par eXemPle O,15　V, COuPe les deux courbes aux

POints α et b, qui correspondent a. un courant d’6metteur

I。 de 2 et 3 mA, reSPeCtivement.

Il en r6su工te, que la courbe (que nou鴫assimilerons a・ une

droite) I。/U。b COrreSPOndant a U。b=0,15 V, PaSSera Par

les points c (U。b二4,5 V; I。=2mA) et d (U。b=9 V et

工。二3　mA).

Ce qui frappe immさdiatement c’est que cette courbe est

beaucoup p工us inclin6e que les courbe,S |。, Ce qui signifie

que la r6sist…LnCe de sortie Rsb Sera n《丸tement Plus faible

que dans le cas pr6c6dent・ Si l,on se fie aux chiffres du

graphique, Cette r6sistance serait de 4,5/1. 10rng = 4,5 kQ.
mais on doit tenir compte du fait qu(∋ nOuS aVOnS trich6

Sur le trac6 de la courbe U。b=9　V qui, en r6alit6, eSt

beaucoup plus rapproch6e de la courbe Ucb二4J5 V, Cela

afin de rendre le dessin plus lisible∴N6anmoins il serait

raisonnable de penser que la r6sistaIlしCe Rsb Serait, dans

CeS COnditions, de quelque lO kQ.

En r6sum6, On VOit que la r6sista,nCe de sortie Rsb

d6pend tres nettement du circuit d,entr6e, Ou Plus exacte-

tement de la r6sistance propre de la∴SOurCe d’attaque.

La courbe d(3 la figure 507 montre laしVariation approxi-

mative de laノ　r台Sistance de sortie Rsl, en fonction de la

r6sistance propre de la source d’attaque・ La r6sistance

d,entr6e en montage BC du transistor pris comme

exemple est de quelque 33 1Ql et On VOit que la r6sistance

de sortie atteint pratiquement sa valeur maximale pour

Cent fois cette valeur. La valeur minimale de Rsb Serait

atteinte Iorsque la r6sistance de la source sera a peu pres

de　30　a, 40 fois inf6rieure a la r6sist!lnCe d’entr6e, C’est-

a-dire de l’ordre de l,ohm. Dans ces conditions, en

≪　eXtraPOlant　≫ 1a courbe on trouverait pour Rsb une

Valeur de quelque 20　k!〕.

Enfin, POur en terminer avec la r6sistance de sortie

en BC, Signalons une relation approdh6e permettant de

Calculer Rsb en COnnaissant R8。 (r6sistance de sortie en

EC) et le gain en courant β :

Rsb=ゴRs。. β・

Par exemple, 1a r6sistance de sortie Rs。 d,un OC71 est

de 12,5　kQ (Valeur nominale moy〔mne),一. Le gain en

Ma「s 1969

509.
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COurant　β　6tant de l’ordre de　50, la r6sistance de sortie

Rsb, dans les memes conditions (U。。二2 V; Ib=3　mA),

devrait etre de　625　k腫. C,est la valeur indiqu6e par le

COnStruCteur.

R6sistance de sortie en montage CC

Le circuit de sortie　6tant constitu6　par l, ≪　eSPaCe　≫

6metteur-COI工ecteur, COmme dans le cas du montage EC,

On Serait tent6, a Premiere vue, de proc6der de la meme

faeon pour dくSterminer la r6sistance de sortie Rs。. Or, 1a

r6action du transistor a la modification de la tension U.。

est, dans le cas d’un montage CC, Primordiale, PrOVOquant

de tres importantes variations du courant I。 POur de tres

faibles variations de la tension U。。.

La figure　508　repr6sente, SOmmairement, un tranSistor

en montage CC, la tension de base 6tant obtenue a. 1’aide

d’un diviseur de tension Rl-R2. Supposons que les caract5-

ristiques I。/U。。 du transistor de ce sch6ma soient celles

de la figure 5'09 et que les diff6rentes tensions∴Se r6par-

tissent, au d6part, de la facon suivante :

U。。=6V; U。b=0,6V; U。b=5,4V.

Supposons maintenant que la tension U。。 Se trOuVe

POrt6e a　7,5　V, Ce qui repr6sente un rapport d’accrois-

Sement de l,25, qui se retrouvera a la tension U。b graCe

au diviseur de tension. Nous aurons donc U。b=0,75　V.

ExaCtement de la meme facon nous trouverons que pour

U。。=9　V nous aurons U,、l,=0,9　V et pour U,..、=12　V,

U。b二1,2　V. Or, Si nous consultons la caract6ristique

工。/U。b du transistor de la figure 509 (qui est un BCZlO)

nous voyons que le courant de collecteur I。, qui est de

15 mA au ≪ rePOS ≫, Prend, POur CeS trOis valeurs de Ub.,

Ies valeurs de 13,5, de 26 et de plus de 40 mA (fig. 510)・

Autrement dit, POur une faible variation　△U.。 de la

tension U。。, de　7,5　a 9　V par exemple, nOuS aVOnS une

Variation　△I。 treS importa-nte du courant de co11ecteur

atteignant ici 13,5 mA. Partant de la, On Peut d6ja, aVOir

une id6e sur la valeur moyenne de la r6sistance de sortie

Rs。 POur la portion αb de la courbe :

Rs。
△ U。。　　　　1,5

△工。　　　1,35. 10‾2

=110　禽.

Donc, Za γeS舌s青αnCe de soγ擁e d,u脇青γα偽Sbstoγ enクl∂〇両αge

CC GS青/α祝)Ze. On remarquera que, POur Simplifiel● les

Choses, nOuS aVOnS SuPPOS6 que la courbe de la figure 510

est valable pour la plage de tensions de 4,5 a 9 V, Ce qui

n’est pas tout a, fait vrai. En reportant les valeurs de U。.

et de I。 Ci-dessus sur le graphique de la figure　5-09, On

Peut traCer une CC)urbe I。/U。。 COrreSPOndante.

(A su海γe.)　　　　　　　　　　　　　　　W. SOROK|NE.
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625/819 L. en七melac6es

Caract6ris6e par sa concordance aux normes de

l’6mission,‘ la mire M T S 5 constitue un outil de

travail techniquement et fonctionnellement s正r,

tant en atelier de fabrication que dans les stations・

SerVice et les services d’installation.

R6alis6e en coffret portable de faibles dimensions,

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

PreSenter SOuS 2 versions :

A - VIDEO seule - POlarit6 positive - niveau l V.

C.aC.一75ohms

B - VIDEO + tiroir U・H・F. - 1 canal complet, POr・

teuses Son et Image pilot6es par quartz　-

Niveau 50 mV. aJuStable - 75 ohms

C - VIDEO + tiroir U・H.F. - Frl台ququce variable

COuVran七ll canaux, Son fouml Par quartZ

d’intervalle - Niveau 5 mV. ∴75 ohms

REGLAGES POSSIB患ES :

★ PURE冒E - 5 Bandes NOIR ∴BLEU -

ROUGE - VERT - BLANC
★ cONVERGENCE 625 et 819 I。.

★ ZERO des discriminateurs

★ CEN題RAGE du clrCuit `` cIoche "
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MESUREUR DE CHÅMP

EntIerement transistori●l

Tous canaux francai●

Bandes l a V

Sensib冊6 1OO　"V

Pr6cision　3　db

Coffret m6ta帖que tr6e

robuste

Sacoche de protection

Dim.: 110×345×200

p教書AMp〃1 D′▲NT書NN書　丁教AN§I§TO教§

Al. 6,3 V alternatif et 9 V continu

Existe pour tous canaux francais

Bandes I a V

AMPしI　昨、、GOUNOD’’

「ous transistors - STEREO

-　2×10　W efficace sur

7　襲

- 4　entr6es connectables

- So巾e enregistrement - F航res de coupure aigues g「aves

- Correcteur graves aigues (Balance)

TUNER FM ‘‘BERし10Z’’

Tous transistors

B7　a lO8　Mhz　-　CAF　-　CAG

Mono ou st6r6o キ∴二‾i
ENSEMBしE DEVIÅTiON llOO

D6viateur nouveau modeIe

Fixation automatique des sortie8

NOUV各▲u　8

丁H丁l〃OO

Surtension auto-PrOt6g6●

‘‘TRAVEししER’’

- TeI6viseur portatif

- Secteur -　Batterie

- Contraste automatlque

-　Ecran de　28　cm

- Equip6 de tous le8 Ca-

naux francais et Luxem-

bourg

- Coffret gain6 noir

丁さし帥看§看O晴

- Antennes t6Iescopiques inco「por6○○

- Dimensions: 375× 260× 260mm

‘-PAT漢O′′　T帥VISEUR

、、HÅCiとNDÅ ’’

「`lき読e録′ 8I9・e2事的n●●

きく′α富　59　e書　`5　`観

「ube auto-PrOt6g6 on-

dochromatique assu-

「ant au t6I6spectateur

une grande souplesse

d’ut冊sation.

- Sensib帖t6 15

-　Commutation

21 chaine

touches.

PORTÅBLE　4I

- T616viseur mixte　-

Tubes　-　Transisto「s

- Le Recepteur id6aI

POur VOtre aPParte-

ment et votre ma主

SOn de campagne.

- Antennes incorpo-

r6es　-　Sensjb帖t6

10い∨

-Poids 14　kg　-　Poi-

gnee de portage

- Eb6nisterie gain6e

luxueuse et robuste.

- Eb6nisterie tres be=e pre8entation noyer, aCajou, Pa=〇・

eandre.

■　p寡丁I丁格S
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ANNONCES　#豊・も。言p繕墨謡‡
+　0,70 (T.Ⅴ.A.) =　3,20　F). Domiciliation a.

1a Rcvue : 5　F　十1,40　FI冒、.Ⅴ.A. =　6,40　F.

PAIEMENT I),AVAニNCE. -　Mettre Ia, rePOnSe

aux annonces domicIIiees∴SOuS∴∴enVeloppe a重-

franchie ne porta.nt que le num6ro de l’annonce.

Rem丘se des textes au plus tard le lO du mois.
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S.O.M. vends fonds'　TV-MEN.　C.A.　35　U.

Prix : 13　U. App. conf. Atel. +　gar. Loyer

3000/an. Ecr. Revue no　205.

Banlieue P種ris’　Vends cause sante affaire

RADIO - TV - MENAGER en pleine expansion,
emplacement plein centre, C.A. 40　U. Ecr.

Revue no　192.

Vends caus’e Sant6　fonds MENAGER!-TV-

S.A.V. Affaire saine, bon rapport, agglo】ne-

ration Bordeaux. Ecr. Revue no 193.

Vends fonds RADIO-TV-MENAGER PHILIPS.
Pres'　Perplgnan. Aff. tres saine. Prix : 180 000

+　stock. Pas presse. Personnes sans∴CaPitaux

S,abstenir. Ecr.　Revue no　198.

Cede I)r6me, affaire DEPANNAGE - VENTE -
RADIO-TV. C. A. 15　U.冒echnicien indispen-

Sable. Ecr. Revue no　201.
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Recherchons
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Paris-11e.

I)epanneur experimente RADIO - TV demande

Pa,r TELE-SERVICE, 55 - BAR-LE-DUC.
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食へ今へ宍ヂDECR/T DANS [E PRESENT NU川ERO /

AMP苧荒;E嵩。霊駅EO “w靴音t博聞　5077

Entierement　6quip6　de TRANSISTORS et DIOIDES au SlしICiUM

★ HAUTE FIDELITE

★　HAUTE FiABILITE

Pr6sentation face AV.
fond alu brosse, impres-

SIOn nOlre.

Coffret　6benisterie.

Dim. 42O x　230　x 120mm.

●　REPONSE de L’AMPLI seuiこ15　Hz a50　kHz　<±0,5　dB a　20W

● DISTORSION HARMONIq∪E　(　<0,2一%a l kHz

a puissance nominaIe　　　　(　<0,4’%a20 kHz

PREAMPLiFICATEUR CORRECTEUR INCORPORE
R6pon等。#豊空寝嵩a誓∩薄…S書霊h豊Z *書kHz

Efficacite・ des Corrections　± 15　dB a　20　Hz et　20　kHz

Niveau de Bruit　>　-　65　dB sur Entr6e§　bas Niveau

F吊res Passe-Haut et Passe-Bas　- Inverseur monitori′ng.

Inverseur de phase

★　ALiMENTATiON REGULEE

avec dispositif de S(5curit6　EIectronique

Cab書age sur circuit imprime

TOUTES LES P!ECES DETACHEES
“ KiT ” COmP:et　‥...‥.‥...‥‥. 81o,賀

FACULTATIF : 4　refroidisseurs pour etages d6pl・laSeurS. NET : 11 F

PEUT E了RE fourni en ORDRE DE MARCHE (nous consulter)

●　HAUT-PARLEURS HI-Fl　●

“ PEERLESS ”

“　KI丁　3・15 ,,一15　W　-　45　a

18000　Hz　-3　HP (21-12　et5cm)

f亜「e　………………‥ 162,00

“　Ki丁　3-25　か　-　25　W　-　40　さ

18000　Hz　-　3　HP (31-12-5　cm)

f吊「e　………………‥　256,00

くく　KI丁　4・30　}, -　30　W　-　30　台

18000　Hz　-　4　HP (13/18　-　25　et

2　×　7　cm) - lmpedances : 4-8-

15　et　25　職　…………‥　355,00

(Prevu pour enceintes r6duites　-

50　=tres.)

PLATINES TOURNE-DiSQUES

DUA」 :

1010F, Lecteur Pi6zo　‥　219,00

1015F. Sa11S Iecteur　‥　300,00

1019. Lectelur　くく　Shure ” 562,OO

GARRARD :

SP25　sans lecteur　…. 215,00

60MK2　sans lecteur　‥　257,00

SL75　sans lecteur　…. 539,00

SL95　sans Iecteur　…. 677,00

PERPETUUM・・EBNER :

P岳2001 ‥,…………. 250,00

PE34 (Se「ni-Prof.) …. 334,00

PE2020 (S.C.) ……‥　565,OO

傭軸O離冒間鴨77

AMpしI書l⊂AT董uRS

et TUNERS_AMPしI

TUNER T5OO　‥　503,OO

AMPL漢　A500　‥　556,OO

AMPLIS TUNERS :
STEREO　400 ..　329事00

STEREO　700　‥ 1209,00

匿董董
STEREO lOOO L

39　transistors

2　×　25　w象tさs

16　diodes

2　redreSSeurS

AmpIj B.F. 15 Hz d40　kHz

★　AMPしiF!CATEURS vendus en “ K汀S )}　★

★HFMlO. Ampii mono lO watts。

En “ KIT ” COmPlet　‥　243,00

●　En ordre de marche‥　356,00

☆　STT210. St6r6o　2　x lO watts.

Entierement transistorise.

En “ KIT ” COmPIet　‥　534,00

●　En ordre de marche　‥　593ず00

★STT215S. St6r6o　2　× 15　W。

TOUT SILICiUM.
En “ KIT ” COmPiet　　772,00

●　En ordre de marche lO38,OO

★STT225S. St6r6o　2　×　25　W,

TOUT SILICiUM○

○　En ordre de marche∴1215,00

LE TR」ANSECO　205

1 444,00

AM書)LI STEREO

2　×　5　waしttS。 TranSistorise・.

R6ponse　=n6aire de　20　Hz a

20000　Hz. Distorsion harmonique

O,2%　a l kHz a　4watts.

4 ENTREES. Corrections s6par6es.

gP豊三言, d.fr。he。S 3 59,-

●　TOUT LE MATER!EL HI-FI DES GRANDES MARQUES　'

D6mons汁a:ion dans no:re Auditorium.

R. BAuDOIN, Ex. Prof. E.C:E.
1O2, bd Bequmar⊂hais

Xl

月∴A∴O I O

一「恵,ら〃山喜“葛‾’丁吾悪書:〇°葛

T E L E Vi S I O N　　　　⊂.⊂.p. 7o62.O5　PARIS

PARKING PRlV∈ r6serY6 a no†re ciientale

ec賞I.on音回u

formation ou recyciage
Formation ct recydage n6cessitent Ic dlOix judicieux d’un mode d’cnsc主

gnement bien adapt6.
Efficace pour etre rapidcmellt uti!c, SOuPIc pour s’appliquer achaque c種s

Particulier, Oriente sur les utilisations industrie11es des tcchniques, i’enselgnC-

ment par correspondance de l’1NSTITUT TECHNIQUE PROFESSIONNEし

apporte, depuis vjngt ans, les connaissi…CeS quC SOuh種iten=’ingeIlieur pour

Se Parfaire, le technicien pour sc spdeialiser, le debutant pour s’initier.

1NG亡NIEUR
Deux anS et demi a trois ans d’etudes so11t neCCS-

Saires a partir du niveau du baccalaureat mathematiques. Ce cours comportc,

avec les complements de mathematiques superleureS, les e16mcnts de physi-

que moderne indispensables pour domincr l’evolution des phenomeIleS

61ectroniques.

AGENTTECHNIOUた 

Programme no IEN-2O

Un an a dix-huit mois d’etudes per-

mettent, a Partir d’un C.A.P. d’6lectricicn, d’acqu6rir une exce=cnte

qualification professionnelle d,agent technique.　programme no EしN-2O

§EM漢・CONDUCTEUR§′TRAN§看§TOR§
Dc niヽ′eかしl

equivalent au precedent, Ce COurS traite de l’61ectronique買actue=e’’, C’est-

a-dire des semi-COnducteurs, SOuS ]eurs diverses formes et de leurs utilisa置

tions qui se gen6ralisent症ous les domaines・　Programme no SCT-2O

COUR§ FONDAMENTAしPROGRAMM亡
A partir

du Certificat d’Etudes Primaires, Ce COurS aPPOrte en Six a huit moIS,

les prlnCIPeS teChniques fondamentaux de l’6lectronique. Les comparaisons

avec des phenomenes familiers, l’appel au bon sens plus qu’aux mathema-

tiques, facilitent l’acquisition des connaissances de base utilisables et

OuVerteS auX Perfectionnements.　　　　　　　p「ogramme no EP-20

1NFORMAT寒OUE
Ce nouveau cours d’Informatique, Permet

d’acqu6rir les connaissances reellement indispensables pour acceder en

PrOfessiomel aux specialit6s d’op6rateur, de programmeur ou d,ana看yste.

P「ogramme no INF-20

AUTRES SPECIAし看SATIONS

ENERGIE ATOMIQUE - Formation d’ingenieur… … ‥EA 20

ELECTRICITE - Chef Monteur - Ag. Technique-1ng色nieur… … ・203

AUTOMOBILE-DIESEL - Technicien et Ing色nieur… … …204

MATHEMATHIQUES - Du C.E.P. au Baccalaur色at….MA 202

Math色matiques superieures ‥MSU 202

Math. speciaies appIiquees. ‥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., Cie Thomson-Houston, etC...

獲り§TITUT T印晴N看OUE PROFE§§iON‖EL
69. Ruede ChabI-OI,Section RC, PARIS lO○○PRO81-14

POURしE BENEしUX : l.T.P. Centre Administratif 5, Believue, WEP10N (Namur)

POURしE CANADA : Institut TECCART, 3155, rue Hochelaga - MONTREAし4

Je d6sire recevoi「 sans engagemcn=e prog「amme N0._…-…-・一一一一一-〇一一----一一一一-・一-(joindre 2 timbres)

調O調eh　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　苦

majuscules______________________________AD膿SS各_-_________________________.



く6Iabre gamme

des　重しY§拙S

肌心帥§書5-20-30

SC寡たN丁たしたC

重しYS庄　園与(vo霊豊吉∴与4o F
孔YSE各20‥　`89軍l

pou′ le　`′紺存　Kj書

各N O脈DR暮　DE MARCHE

Prix compfan†

2X15W…….　678,OO

2X20 W…….　8ま7.OO

2X30　W……. 1.OIO.11O

Do⊂umen†a†ion g6n6rale SCIENTELEC :

AmpIis, balfIes, †uners, mOdules∴Sur

demande.

Port et embaiiage

孔YS紅　30‥　8ま7　軍

nous∴`onSuI書er

NOTRE FORMu」E CR話D獲丁

Ve「semen† comp†an上　　　Mensua旧さs

de :

2X15　W: 146,○○　　　6: 96.うo

12:与o,8o

2X2O W: 177,Oo　　　6: I17.○○

12: el,○○

2X3O W :ま14,Oo　　6: 14ま.2O

12: 74,○○

Pour　9, 15　et 18　mensuaiit6s :

NOUS CONSU」TER

en sus :　3O,OO

RAD漢O喜S丁OCK
e, Oue Tayl○○, pARIS-Xe -丁6I. 6O7.8う.9O et O5.o9

(entre le　25　e† 25　bis, rue du Ch計eau-d′Eau e† 62, rue Ren6-BouIanger)

C.C. P. Paris　5379-89　- M6†ro : 」.-Bonsergen†

UN MAGNIFIQUE
OUTIL DE TRAVAIL

P量S冒O器話冒§OUⅡEIU轟IP瓜930
AU PR萱X D岳　GRoS

25%
MO萱NS CHER

Fer a souder

さくhou惰e

inrtanton6e

Utilis6　cou「amment par les plus importants constructeurs d’ap・

pareirIage eIectronique de tous pays　-　Fonctionne sur tous

Voltages alte「n. "O a　220　voits　-　Commutateu「 a　5　positions

de voltage, dans ia poign6e　-　Corps en bak61ite renforc6e -

Consommation : 100　watts, Pendant ia du「e・e d’ut描sation seule-

ment　-　Chauffe instantan6e　-　Ampoule　6clairant le trava=,

interrupteur dans le manche　- Transfo incorpore - Panne fine,

faciIement amovible, en m6tal inoxydable　-　Convient pour tous

書ravaux de radio, tranSistors, television, telephone, etC。 - Grande

accessibilit6 - 」ivr6 compiet avec co「don et certificat de garantie

富‾Poids :83Og‾Valeu「:99F’　　80 F

嘉請‡謹e請n瑞藍霊荘謹悪霊gu諾u。,c磐霊
ba=age pour Ia M6t○○poie

RAD-O "YOL丁A漢RE
155, a▼enue I.edru・nOllin, PARIS-XI○　○　ROQ. 98・64

X=

匝]巨[エロ亡巨

量50.000

6案eotroniciens

むPa富i$

寒e premier int6res露6

げ細$冒VO町$ !

SAしONS INTERNATiONAJX DES

OO蘭富O$血蘭書$

乱国OmOⅢQ町田$
ET DE L’軋ECTROACOUSTIOUE

DU 28 MARS AU 2AVRIL 1969

PORTE DE VERSAILLES - PARIS

塵
00患患0QU雪間T話轟Ⅲ0∬き患

SU轟患A T話l話I晴萱O蘭ⅢくけE
Problemes scientifjques, teChniques et economiques

Programme et modaiites d’inscription sur demande

DJ 24AU 28 MARS 1969 - PARIS



A 「細別「細′0〃 ′

LE CÅ丁ÅLOGUE COMPLET

漢9ら9

DE; SEM漢-〔ONDU〔丁即RS

Vien† d′6†rl∋

dqns so　3e

augmen†6e de I6 pages

わrma! de poche (enyiron　9,5 cm x 14,5　cm)

80 pages p/us couverture comprenanf ;

TABLEAUX de CORRESPONDANCE

SCHEMAS DE BP/WCHEMENT
CA月AC TERISTIQUES GENEPA LES

6 pages de SCHEMAS d事utiIisation (alde-m6moire)

Contre 3,50 F en Timbres-POSte.

RAD!O PR-M
6, A=6e Verte Paris =e

L[§ OUA丁随M寡皿iEUR§ ………’

LiV随S D′!N看丁寡A’丁看ON

Par E. AIS肥ERG

臆　し▲　教▲D看o了

... Mais∴C’est tres simple !

184pages(18X23) - pRIX: 7.8O書; Par POSte: 8.58 F

臆　し書丁教▲NSISTO教了
... Mais∴`’est tres simple !

148 pages(18X23) - pRIX : 12,4o F ; ParI'OSte : 13,e4 F

臆　し▲丁血EvISION?
... Mais∴C’est trるs simpie !

168 pages(18X23) - pR書X; 7.8O F; Par lPOS書e: 8,58 F

■ 」▲ TELEvISION格N COu」EU教S?

... C’esを　presque simp書e !

(en collabora†ion avec 」. P. DOURY)

136 pages (18X23) - pRiX : 21,6o F; PaO格IOSte: 23.7e F

XV

田oN
GRA丁UI丁

D′1N書ORMA丁ION
基u「 nOS COu「S P.COJ「eSPOndaれCe

(i d6coupe「 Ou a JecOpier)

Yeu冊ez m'如res§e「 SanS eng種・

ge同enl la docu調en(alio調

g「a章uile. (Ci-joinl l lim心res

p0ur trais d'en▼Oi).

Degr6 choisi

NoM.….

AD虞とSS各

Je d6Ii「e JeCe▼Oir ▼Ol「c "piap0-T講-Te!(,′　≡

(ie「 ▼OIumc) a▼cc ▼itionneu$e incorpo「6e　…

=　=　Nom

Adresse

Ci-inclus un cI]eque Ou mandaトIe冊e tle

I2,70fpOrlcomp.;25,10FPOu「▼OI. i elZ:

38,10 「▼OI. i+2+3; 50,80置▼OI, I+2十3+l.

○○　●●　　●　　‖

胃.C‥….‥　≡

:lI川ⅢI川i肌用川=Ⅲ冊川iⅢ川=冊冊I肌用=川川I川出川I川用IT　計==同州=川用=川I川l川"川=川I…冊=出川川iI川出川I用I

AUT教[S S【cT10NS Dl置N§EI6N〔M〔Nl :

Dessin induslriei, A▼iation, Au10mObiIe RAPY

DEPIRT[軸E‖T PROFE§§IO‖‖としl晴間§T鵬IEし

部O§§l§T[皿帥OT鵬H‖IOUE ・ cOP削り- R.T.0.

Tubes s6curit6, thy「atrons, Celiules, tubes mesu「e, Stab帖sateurs,

lubes affichage num6rique, COmPteurS Geige「-MuIler, 6mission, etC.

TOU§ 8ⅢPO§州T§ “、TR州§80 ’’

PO皿ELEBT剛iOU[ I晴間§TRI[ししE - ÅりT州AT酬

c州丁はOし書- 1§§軸Vl§§棚剛丁

Connecteurs, CarteS enfichabies a circuit imprim6, bIocs circujts,
biocs No「bit, d6cades de comptage, muItivibrateurs mono et bistable,

「6sistances vit「ifi6es depuis O,5 0hm, 3 a lOO watts, r6sistances C.T.N.

et V.D.R.. fe「rites, POtS, nOyauX.

§帥l-80晴間8丁即陣§
しe plus grand choix en stock permanent : 5(X) types divers.

Germanium, S出cium, Planar, Mesa, ePjtaxiaI, diodes, thy「istors,

ZenerS.

No録veau fa′f/ speda=969 `Onfre O,30 F en f;mb′eS

6RO§§l§丁[ cO騰CO

害悪eu「2 。?O轟ter' mylar, Chimiques miniatures・ r6sjstances

▲SS!ST▲NCE T書CHNIOuE ▲SSU教EE

Nouyeau fari/ g6n6ra=969 confre 3 F en f;mbres

±I‖‖l=‖========I=‖=‖==I‖==‖‖I==寡IIL=
二二二　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〇_
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RADIO_VOLTAIRE
1ラ5′ aVenueしed「u-Ro帖n - PARIS (110)

≡　TEL.700こ98-64-C.C.P.5608・71 - PARIS　≡

古書I〃l書l‖‖‖‖= p▲脈I(ING　▲§§U教E"=l==‖‖‖l真
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NOM 

ADRESSE 

BULLETIN D'ABONNEMENT 
à découper et à retourner à La 

SOCIÉTÉ DES ÉDITIONS RADIO 

(Lettres d'imprimerie S.V.P.) 

MODE DE RÈGLEMENT (biffer les mentions inutiles) 
• Mandat ci-joint • Chèqu. ci-joint 
• Virement postal au C. C. P. Paris 1164-34 

FRANCE 

à partir du N° ....................... . 
(ou du mois d ......................... ) 

ÉTRANGER 

Toute 
l'Electronique 1 ABONNEMENTIRtABONNEMENT1 o 40,00 F 0 50,00 F 

TEl EVISION 

éJéctl"onique 
Inôus/pielle 
et; rnicraélectronique 

ELECTRONIQUE 
~ ACTUALITES 

à partir du N° . 
(ou du mois de .... ) 

1 ABONNEMENT 1 RIABONNEMENT 

à partir du N° 
(ou du mois de. . .............. ) 

1 ABONNEMENT 1 REABONNEMENT 1 

à partir du N° .... 
(ou du mois de. .. ...... ) 

IABONNEMENT 1 RÉABONNEMENT 1 

à partir du N° .... 
(ou du mois de.. . ................ ) 

Spécimens sur demande TOTAL 

D"TE 
Re 246 

o 24,00 F 0 30,00 F 

o 25,00 F 0 31,00 F 

o 60,00 F 0 75,00 F 

o 75,00 F 0 90,00 F 

Pour la BELGIQUE, s'adresser à la Société 
BELGE DES EDITIONS RADIO, 164, Chaus
sée de Charleroi, Bruxelles-6, ou à votre 

Tous les chèques bancaires, mandats, vire
ments doivent être libellés au nom de la 
SOCIETE DES EDITIONS RADIO. 9, r. Jacob, 

libraire habiluel. PARIS-Il'. 

N.1. M .. lOGIER S. A., 4, place L-B.-Clément, Paris le directeur de la Publication: l. GAUDllLAT 

CONVERSION DE FRÉQUENCE A LASERS 
Débutant par une étude consacrée à un sujE!t 

d'une brûlante actualité. la conversion de fré
quence à lasers, ce numéro traite par ailleurs 
de la réalisation d'un compteur électronique 
transistorisé - remplissant les fonctions de fré
quencemètre, périodemètre, chronomètre - ainsi 
que celle d'un gadget électronique et d'un géné
rateur de signaux sinusoidaux rectan~ulaires et 
en dents de scie. . 

On y trouvera également la suite de l'article 
consacré aux conditions optimales de fonction~ 
nement des filtres de bande à quatre circuits 
couplés, et deux études traitant des discrimina
teurs de fréquence à comptage et de la tech
nique des tuners F_M. 

Enfin, dans la rubrique B.F .. on pourra se 
documenter sur l'ampliflication de puissance à 
circuits intégrés et à circuits à couches épaisses 
ainsi que sur les résultats du banc d'essai d'un 
nouveau pho'nocapteur stéréophonique. 

TOUTE L'ELECTRONIQUE no 333 
Prix: 5 F Par poste : 5,30 F 

UN MILLIER D'ÉMETTEURS 
ET DE RÉÉMETTEURS ... 

assurent la couverture du territoire en pre
mière chaine. Vous en trouverez la liste com
plète, à jour au 1,er décembre 1968, ainsi que 
les caractéristiques dans les deux premiers nu
méros de 1969 de TELEVISION no 190 et 191. 

Au sommaire du numéro de ce mois (no 191, 
mars 1969), nous relevons, en outre, des sujets 
aussi variés que le début d'une étude origi
naJe sur la télévision en relief, les problèmes 
de la prise de son en TV, l'utilisation de la 
mire couleurs Sotrafa, quelques aspects de 
la transistorisation des téléviseurs couleurs, de 
nouvelles précisions sur la théorie des amplifi
cateurs H.F. à deux circuits couplés, la réalisa
tion d'un amplificateur d'antenne V.H.F_ à large 
bande_ De nombreuses informations d'actualité 
complètent, comme à J'accoutumée, ce riche nu
méro. 

TELEVISION nO 191 
Prix : 3 F Par poste : 3,30 F 

INJECTION OU EXTRACTION DE COURANT? .. 
... Tel est le thème relatif aux circuits inté

grés de logique, dont traite l'une des études 
du numéro de mars d'ELECTRONIQUE INDUS· 
TRIELLE. Au sommaire également 
- Où en est le soudage par faisceau d'élec

trons? 
- L'auscultation dynamique ultrasonore des r'1a

tériaux. 
- Un régulateur de température à circuits in

tégrés. 
- Les applications du phototransistor " Uni· 

versel » BPX 25. 
- Montages de calcul à plusieurs générateurs 

de Hall. 
- Etude et réalisation d'un traceur de courbes 

pour semi-conducteurs. 
- La détection ultrasonore des fuites dans l'in

dustrie, 
et, dans la rubrique « Microélectronique " 
- La MECL III, la famille de logique la plus 

rapide au monde. 
- Etude de nouvelles alimentations stabilisées 

500 mA à circuits intégrés. 
- Le « MESFET " FET travaillant à 12 GHz. 
aînsi que bien d'autres études auxquelles 
s'ajoutent les rubriaues traditionnelles de la 
revue. 

ELECTRONIQUE INDUSTRIELLE no 121 
Prix: 7,50 F Par poste: 7,80 F 

TOUTES LES NOUVELLES 
industrie'lles, financières et commerciales 
sont publiées toutes les semaines dans 
ELECTRONIQUE-ACTUALITES, le journal 
dont tout le monde parle. 
Prix : 2,50 F Par poste : 2,70 F 

Dépôt légal 1969 - Editeur 472 Imprimeur 17 



RAPPEL----
des ouvrages de R. BESSON 

• RÉALISATION, MISE AU POINT 
ET DÉPANNAGE DES RÉCEPTEURS 
A TRANSISTORS 
Pour ceux q ui veulent construire 
eux-mêmes des récepteurs ou sim
plement en comprendre le fonc
tionnement. (2e édition) 

80 pages (21 X 27). - PRIX : Il,20 F; par poste : 12,32 F 

• SCHÉMAS D'AMPLIFICATEURS 
B.F. A TRANSISTORS 
Une gamme complète de schémas 
détaillés pour la réalisation d'ampli
ficateurs de toute catégorie (radio, 
phono, prothèse auditive, etc .). 
(3e édition) 

144 pages (16 X 24). - PRI X : 18,60 F; par poste: 20,46 F 

• SC HÉMAS D'AMPLI FICATE URS 
B.F . A TUBES 
Une gamme complète d'amplifi
cateurs basse fréquen ce, à petite 
et grande puissance. (4° édition) 

64 pages (21 X 27). - PRIX: 13,90 F ; par poste: 15,29 F 

• TÉLÉVISEURS A TRANSISTORS 
Description de tous les étages d'un 
téléviseur à transistors avec expli
cation des schémas théoriques de 
base. 

244 pages (16 X 24). - PRIX: 27,80 F; par poste: 30,58 F 

• TEC HNOLOGIE DES COMPO
SANTS ÉLECTRONIQUES 
Tome 1. - Études technologiques 
des résistances , condensateurs et 
bobinages. 

264 pages (16 X 24). - PRIX : 27,80 F; par poste : 30,58 F 

Tome II. - Diodes, transistors, 
circuits intégrés. 

264 pages (16 X 24). - PRIX : 30,90 F; par poste : 33,99 F 

• TOUTE LA STÉRÉOPHONIE 
Théorie et pratique de la stéréo
phonie : prise de son et repro
duction. Description de schémas et 
d'insta lalions . 

168 pages (16 X 24). - PRIX : 12,4) F; par poste ' 13,(4 F 

• ~quipage à suspension tendue par rubans. 

• Calibres spécialement étudiés pour l'électronicien 
là partir de 20 l'A) . 

• Index désignant automatiquement l'échelle de lecture 
sur le cadran. 

• Triple protection contre les surcharges. 

• Cordons spéciaux du type imperdable. 

• Fusible dans la pointe de touche. 

• ~chelle 6 V~ graduée de - 5 à + 18 dB. 
(niveau 0 = 1 mW - 600 Q). 

TEN RÉSISTANCE 

Continu 
Calibres 

Centre 
50.000 IlIV d'échelle 

0,1 V 20 liA 1 Q à 
0,6 V 200 liA 5000 Q 70 Q 

6V 6V 2 mA 
20 V 60 V 20 mA 1 KQ à 
60 V 200 V 60 mA 60 mA 5 MQ 70 KQ 

600 V 600 V 0,6 A 0,6 A 
6A 6A 
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UNISCOPE ' 
LOSCOPE PORTAl F DE 

OSCILLOSCOPE PORTATIF 
A DOUBLE FAISCEAU - 10 DP 
au laboratoire ou sur le chantier: .. 

• Précision et luminosité : tube de 10 cm 
· à post~accélération 
• Large bande: plus de 8 MHz 
• Etalonnage en tensions : de 10 mV / cm 

à 50 V/cm 
• Etalonnage el) temps : de 0.5 s/cm 

à 1 [J. s/ cm 

P 
pour le Serviceman : 

un appareil indispensable 

pour l'Ingénieur: 
un auxiliaire précieux 

• Bande passante : du continu à 6 MHz 
• Base de temps déclenchée : 

de 2 s/cm à 0,1 IL s/cm 
• Etalonnages en tension et en temps 
• Séparateur de télévision incorporé 

une présentation fonctionnelle 
une réalisation professionnelle 

AMPLIFICATEURS 
DE TENSIONS CONTINUES 
• Entièrement transistorisés 
• Modules interchangeables 
• Haute fiabil ité 
• Puissance de sortie élevée 
• Enfichables en racks ou en coffrets 
• Alimentation secteur ou batteries 
une . solution de vos 

problèmes d'amplification et d'enregistrement 

Zûainlenanl· MODÈLE 10 DP/C 

SPÉCIAL POUR LA TÉLÉVISION EN COULEURS 

75 TER, RUE DES PLANTES, PARIS 14' - TÉL. 532.93.78 
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