




Mi冊voItmetre

6Iectronlque

VX203 A

Galvanometre anti-Chocs.

Amplificatel」「 diff6rentiel a

transistors aliment6 par piIes.

Autonomie lOOO heu「es.

Nomb「eux aCCeSSOires.

Tensions continues : 10 mVa lOOOV.

en ll cal.

R6sist. int∴ de l M撮/V a lO Mn/V・

lntensit6s continues : 1 llA a lO A

en 13 cai. Ch. de tens. :1O mV.

R6sistance : 2 [2　a lOO MI2　en

3 gammes.

Temp6ratures (avec sonde) : de
--　20○○C a ! 600/⊃C.

Muitimetre

6lect「onlque

VX 213 A

PIage tres 6tendue de mesures.

Autonomie lOOO heures.

Tensions continues: 10 mV a lOOO V

en 9 cai. R6sist. int∴ 1 M[2/V a

「O M【主/V.

lntensit6s continues : 1

en　8 caI. Ch. de tens:

Tensions alternatives :

a　300V en　6cal.

R6sistances : 2 [2 a lOO M[2

en 3 gammes.

Temperatures (avec sonde) : de
喜一　2〇〇〇C a　園丁　600n C.

Eclairements (avec ce=ule〉 : de O a

2○○0 iux.

Voltohmmetre

6Iectron看que

VX 313 A

Pour mesure precISe de tensions

COnt. et alt. BF. HF, VHF, et des

r6sistances.

GaivanoJTletre a SuSPenSion pa「

bandes. Autonomie　20O heures.

Tensions contjnues : 0,1V a 30OOV

en lO cal.

lmp6dance d’entr6e : 1O MI2.

Tensions aite「natives: O,3V a 3OOV

en 7 caI. Imp6dance d’entr6e :

de lOOk[2 a　2,5MI2.

Capa.de 40pF a 8O pF alkHz.

R6ponse en fr6qu∴　30 Hz a lMHz.

R6sistances : 1[2 a 5O M[2

en 6 gammes.

Ces trois appa「eils, de forme identique, SOnt 「6alis6s en 616gant coffret aux lignes sobres, a la「ge cadran et a selecteu「

Iat6ral unique. P「ot6g6s contre les surcharges′ iis ont une precision de l,5 % en continu et de 2,5 % en aIternatif. =s sont

const「uits pa「iegrandsp6ciaIistefran9aisde la mesure : COMPAGNIE GENERALE DE M打ROLOGIE - B.P. 30 -74ANNECY

T引. (79) 4E上46.OO - T6lex 33822 - Cables M6t「ix-Annecy - Bureauxde Paris: 56,Av. E.-Zola (15e〉 - T6l. 250-63-26.
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U軸l雪享を〇回話
O S C漢LLO S C O PE PO R丁A丁一千　D E M E S UはE

0§CIししOSCOPE PORTATIF

A DOUBLE FAISCEAU - 10　DP

∂u hbo′∂tOhe ou su′ h chanrfer.,

●.Pr6cision et Iuminosit6 : tube de lO cm

a post-aCC錐「ation

●しa「ge bande : P!usde 8 MHz

● EtaIomage en tensions : de lO mV/cm

a 50 V/Cm

● Etalonnage en tempS : de O.5 s/cm

al叫s/Cm

>
回」

く
くと

UN獲
SALON iNTERNATIONAL DES COMPOSANTS

回7o

回our寡e Serviceman :

un appare〃 hdispensabh

pour看’Ingenteur :

un aux偽るhe pr5cfeux

●　Bande passante : du continu a 6 MHz

●　Base de temps ddelenchde :

de2s/cma O,1叫sIcm

●　Etalonnages en tension et en temps

●　S6parateu「 de t鵬vision inco「por6

une pr5senね的nわnctfonne侮

une r5a庵atfon professbnne侮

娠訪eれ卓二
旦三二‾　　　二〇二二二二‾‾二二二二_　○　○_-_　　　臆_

AMPしIFICATEURS

DETE‖SIONS CONTl‖UES

● Entiさrement transistoris6s

● Modules interchangeables

● Haute fiabiIit6

● Puissance de sortie引ev6e

● EnfichabIes en racks ou en coffrets

● AIimentation secteu「 ou batterie§

une ・SOんtfon dG vos

p′Ob/Gmes d七m岬〃fo∂面on et d七n伯g応trement

MODEした1O DpIC

75T帥. R∪E D格S PLA‖TES. PA照IS 14○ ○ TEL 532.93,78

ELECTRONIQUES　-　A漢I6e 15, Stand　75



TOUS VOS PROBL圭MES, DE MESURE.

DE CHAMP, SOLUT看ONNES AVEC

しE MESUREUR PROFESSIONNEし

Conjointement au succes de

notre mire couIeur　888

nous vous pr6sentons Ia

mini-mire　989　qui sera

VOtre fid色Ie compagne dans

VOS d6placements pour vos

「6gIages en TVN et TVC des :

CONVERGENCES

GEoME丁R看E

PURE丁E

」A

MiNIA丁U R E

EN D看MENSiONS

GEAN丁E
EN PERFORMANCES

M看N音-M漢R王989漢書漢書■■」

-　Sortie UHFlO canauxcent「6ssur le CanaI 35
- Gri=e de convergence : 11 ba「res hc,rizontaIes-

16 barres verticaIes
- Frequenc〔; 625 1ignes pilot6e par un osc紺ateur

ら31.250 kHz
- PoIa「ite　十

二Consommation 270 mW
- A=mentatIOn : 6 piIesdel,5 V
- Equipeme=t : 28 transistors - 1O diodes

_ Dimensions:155xlO5×65 mm. Poids:700gr.

SON M案N一〇PはIX HT630F

漢音

聞
■■
■漢
書漢
書漢
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2 moteurs synchroileS

PIateau de 3 kg

Suspension par corltre Platine suspendue

L6ve-bras purement 6Iectrique

CeIluIes : magn6tiques doubie bobinage

avec t合te a jauge de contrainte

R6glage stroboscopique : inut=e ( usinage au l/1000 eme)

Bande passante 20 a lOO.OOO Hz ± O,5 dB

Puissance en regIme Sinuso’l’da1 2x25 W
′　　　　●

丁aux de distorsion: mOins de O,1 % a15 W

Puissance 2x20 VV

lmp6dance

CRITERES SCIENTE三LEC Bobine plus grande que son pIus grand d6piacement

dans l’entrefer

Membranes s6par6es en unit6s de couplage diff6ren-

Ci6es ( m6dium remarquabIe )
★★★

Mesure acoustique de l′ensemble volume, SuSPenSion,

membrane
★★★

Filtres a bobines sans noyaux

Courbes de r6ponse parfaitement droites dans tout Ie

SPeCtre, au deIa et en-deca des seuiIs de perception

de I’ore冊e humaine.

★★

丁EST DIRECT : COmParaison entre une m合me voix en direct ou retransmise pa「

Ia 〔ina†ne. ★★

Sensib冊6 O,6ルV pou「 signaI bruit 26 dB
★★★

Seiectivit6 variabIe en AM ★★★

DECODEUR : diap「IOnie←25 dB a lOOO HZ

Distorsion=O,5　delO Hz a lO kHz ★★★

documentation

liste des revendeurs s

demande a : SCIENTEL

12,rue Demarquay PARIS

Profession :

Adresse :

D6partement :



ヽ1C軸INIGLIA′′

Cont「6leu「 a DINOTESTER　>

20 000　書き/V

VoItmetre 6Iectronique transistoris6
Mesure des r6sis一

2　mV a l OOO V

tances O,2 [2 a lOOO

megohms (6　g.).

Decibelmetre :
- 10　a　十　62　dB

(6　gammes),

Capacimetre :
1000　pF　さ　5　F

(6　gammes).

intensites :

=叫A a　2,5A (6g.).

VoItmetre continu :

(9 gammes).
VoItmetre altematif :
10 mV a lOOO V (6 gammes).

盤詰計急ぎ5.:.竺　鵜0,00

Contr6ieur ‘`しAVAR話DO′′ 40 000　8/V

(meme p「esentation)

Voltmetre (continu et alternatif).
」usqu’a 1 200V. Intensit6 jusqu’a 3A.

R6sistance : 1 8　a　200　M俄.

Capacimetre : 2co pF a lOOO pF.
D6cibeimetre : - 10　a　+　62　dB.

6tu‖ux。　　　　　　246,00

CON園RO○○UR ``66o′′ 20.000 ÅlV 182.○○

VOLTM要事R格　話したCTRONIQu話　396.OO

CONVER丁漢SSEuR - ⊂HARG寡UR

A TRANSiSTORS

Radio　-　Magn6tophbne　-　T.D., etC.

●　CHARGEUR : directement sur sec_

teur　=O ou　220 V. Charge Ies bat-

terie 12　vo!ts a　6　amperes. Djm. :

195　×　95　×　90　mm.

COMPLET,
en pieces d6ta。h6。S …. 223,50

EN ORDRE DE MARCHE …. 257即

Appareil
a　2　usages :

CONVERTISSEUR
transforme un cou-

rant de 12　voIts en

COurant aitern。 110

Ou　220　V　-　50　pe-

riodes　- 100　W.

Permet d’alimenter

(Par eXemPIe en
VOiture)　diff6rents

appareils ;

M岳SUR話S
格園田回書
、メご∴同座も◎ Ⅱ ◎

Nouveau Contr6漢eur　“819′′

ヽ1CEN丁RAD′′

80　gammes

de mesure

20 000 iぐき/V

Cadran

PanOra-
mique

anti“chocs

Cadran miroir ・ Ant主magn6tique.

Ant主SurCharges　-　Limiteurs.

V continu : 13　gammes de　2　mV a

2000　V.

V aItern. : 11 gammes de 40　mV a

2500　V.

Ou:put : 9　gammes de　200　mV a

2500　V.

!nt。 COnt。 : 12　gammes de l　叫A a

lO A.
lnt。 aCt言10 gammes de5皿A a 5 A.

Q en6gam。 de O,2‘緑　a lOO M乱

PF6 gam。 de lOO pF a 20000皿F"
Hz2gam。 de O a5000Hz.

dBlO gam。de-24a　+70dB.

R6actance l gamme de O a lO M[2.
LIVRE avec 6tui fonctionne上　b6qu用e

pr。,。。ti。n …‥,………　203,60

G格NERA丁EuR H国　et B国
ヽヽ田格」Co′′

丁ype AR寡lOO

Made in U。S.A.

PARTIE HF : 100　kHz a 150　MHz en

6　bandes fondamentales.

12O MHz a 300 MHz en harmoniques.
Pr6cision : ± 1 1%.

PARTIE BF : fr6quences sinuso†・dales

20　a　2000(ro Hz en　4　bandes.

Signaux carr6s : 20 a 30OOO Hz,
Precision : .±21%　+ 1 Hz.

豊;置盈譜等嵩750,00

M岳SUR要S

BたM OO2

焉諜認諾!講評:
Type M「X202A。 Contr∂Ieur 40000 {2/V　……　259,14

議書護嘉篭終盤㌫言欝
TS 160, Contr6Ieur　40000　{2/V .. 185,00

丁

丁

⊂雪面D
e　517A. Contr6Ieur　20000　Q/V .‥.‥‥

e　743。 M用ivoltmetre adaptab!e au con一

6ieur　517　…………………………　　222,51

Type 923. G6n6rateur HF　………………　　771,25

Type 276A. Osci‖oscope　……………… 1456,12

Type 175/PlO. Osci‖oscope　……….,.‥　2751,82

DISPONIBLE : MIRE COUしEUR.

R6f. 888A : Video seuie　　　　　　　　　‥　3455,20

丁uner UHF a fr6quence variabie et son

Par quartZ d’interva!!es, enfichables　….　684,87

●　OSCiLLOSCOPE
BたM OO2　こ

Bde passante : O a
7　MHz. Sensib出t6:

20　mV/division.

En “ KIT　> 1641,22

●　OSCILLOSCOPE

B且M OO5　こ

Bde passante : O a
4　MHz, Sensibi=t6:

50　mV/division.

En “ KIT D 1234,00

ロとM OO3　　　　　●

田各M OO4

OSCILしOSCOPE
377K　こ

Bde passante : 5 Hz
さ　て　MHz.

En　<く　KIT　> . 617,00

●　OSC看LLOSCOPE

BEM OO9　こ

Bde passante : O a

700　kHz et O a 12

譜詰嵩(言語抄
division.

En “ KIT≫ . 802,10

●　MILLIVOLTMETRE

ELECTRON営QUE
B且M O12 :

En- KIT ]> . 407,22

●　VOLTMETRE ELEC-

TRON!QUE BEMOO2
avec sonde.

En“KIT” . 431,90

●　GENERATEUR BF

B亡M OO4　こ

10　Hz a l MHz.

En a KIT n . 641,68

●　BOITE A DECADES

DE RESiSTANCES
B岳M OO8　こ

En“ KI丁か. 302,33

●　ALIMENTATIONS

STABILISEES
B岳DOOl　こ

O a 15　V　- 1 amp.

En “ KIT” . 635,51

●　B亡DOO2　こ

Hte tension O a　350

volts　- 1OO mA.

En“ KIT” . 635,51

B且DOO3　こ

Basse tension O a

33V-6amp.
En “ KIT　- 1561,00

・。。“。〇〇〇〇。。。。。。鵜。看。。鵜。。。喜。。漢,働棚上O倒肥り」印書DOa朋傭〃棚7榔J酬耽膏。.〇回。暮。営.。漢書。。。獲。。。。。。。。患。〇〇〇

pO§丁,EZ D菖§ ÅUJOURD′HU営Ie Bon de Com鵬andeくi“des§OuS

pAR∴R話丁OUR DU COURR帖R nou§ ▼OuS adre§§erOnS :

●　CA丁A」OGu格... P漢亘cES DE丁ÅC軸EES

□Ⅳo量
Edition 1969

□肝2
Edition 1969

188　pages avec　帥ustratIons

Vous y trouverez :

Tubes Electroniques - Semi-Conducteurs - Dio・

des - Tubes cathodiques - Librairie - Mesures-
Antemes　-　Appare用age　引ecltrique　-　Toutes

ies Fournitures pour le d6pannage - Chargeurs
d’accus　-　Tabies et Meubles　-　Baffles acous-

tiques　-　Toume-disques　-　Micros　-　Amplifica-

teu「s　-　Tuner AM/FM　-　Out用age　-　R6guIa-

teurs　-　Vibreurs, etC.

pR-X ………　　　　　　　5　草r§

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

Cette somme, jointe, me Sera rembours6e
台　ma premiere commande.

SCHEMÅ丁晴重Qu格S

TELEVISEURS　-　Adaptateur

R6cepteurs　-　Poste Auto　- 9

Sistors　-　丁uners et D6codeur

lO5 pages auqment6es

de nos demieres r6a=sations

BASSE FREOUENCE
12 Mod引es d’EIectrophones

Eiectroniques.
23 Mod引es d’Ampiifjcateurs

11C旧o丁′’　●

UHF universei　-　Eme壮eurs　_

mod引es de r6cepteurs a tran-

St6r6o FCC.

PR!X　…………　4,00

ー　3 interphones　-　8　Montages

Mono et St6r6o.
3 Pr6amp=ficateurs Correcteurs.

176 pages augment6es

de nos dernieres r6a=sations

TOTAL .‥.

Somme que

je verse ce jour

PRi、X　….,……. 9,00

+ Notre Service “ DOCUMENTATION ” m:t,鋲早出l盈A VOTRE DISPOS!TION

(lndiquer d’une x la rubrique qui vous int6resse)

口CATALしOGUE lO4l9, janvier 1969

(Couverture grise)
Toute une gamme d’ensembles de conception indus-

trielie et fournis en pieces d6tach6・eS　"　Pius de

60　modeles avec devis d6ta出6s et caract6ristiques

t.echniques.

陛醒請S #16漂u軋; #紫…茎rS読。詩壇
des prjx sans concurrence.

□ CATALO“GUE “ APPAREILS MENAGERS >

□ Mandat Iettre joint.

□ Mandat carte.

GRATUIT

GRA丁U暮T

GRATUIT

〇〇〇鵜回書漢書S漢〇〇〇獲S看喜○○■"臆臆回獲臆〇〇〇看○○鵜臆鵜〇〇〇〇漢書漢書〇〇〇音"園■■鵜獲〇〇〇

●　〇〇N　脈C∴主観7

NOM .‥‥‥.‥‥‥..‥‥　　　　　　　　　　　　　　　　　　‥

ADRESSE .‥.‥‥‥‥.‥‥.

I　"　●　"　…　…　…　…　…　…　…　… . "　…　…　…　…　…　…　…　…　●　"　●　●　●　"　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●

・ 〇　〇　〇　●　●　●　○　○　○　○　…　●　"　●　"　…　白　"　●　●　●　"　…　…　…　●　"　● . "　…　●　"　●　●　○　○　● . . . ● . . ●　●　●　●　●　●　●　●　● . ●　●　● . ●

CiBOT-RAD漢O, 1, et 3, rue de Reuitly -　PAR!S (12e)

格園田回書
-ブく・廊公国0◎

1 et 3, rue de ReuⅢy, PARiS-X=e.

T引6phone : DID. 66-90.

M6tro　∴Faidherbe-Chaiigny.

C.C. Postat　6129-57　PAR寡S.

□ Virement posta1 3 voiets joints.

□ En timbres-POSte.
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一二一葛亘こ、

CONDENSA丁EURS ELECTROCHIMIQUES

丁W寡§丁“PRO‖G

丁ubes cIluminium - Mon十age rapide et 6conomique

Anode et cathode en aluminium ′′etch6’’conferent a ces condensateurs

une remarquabIe stabi看it6 en capacit6

Pr6sentation : Tube aluminium serti avec couronne de fixation

sp6cialement coneue pour mOntage raPide par torsion des

PatteS.

Sorties :

tion, Les

N6gatif commun au bo砧er et par les pattes de fixa-

4 cosses positives et les pattes de fixation sont sp6一

cialement 6tamく5es pour soudure au bain.

VaIeurs : Ces condensateurs se font en tous modeIes pouvant

comporter l a ∠富鐘ments dans看e m6me bo砧er・

Conditionnement : CeS COndensateurs son=iv「6s en

CartOnS de 50 pieCeS,

Capacit6s

(en叫F)

2500十2500

5000

3000

50十　50十50十50

100十100十50十50

150十　90十90十50

200十宣00十50

50十50十50
50十　50十16十16

100十　50十50十32

100十　50十50十50

200十　50

200十宣00十50十25

50十　50十50十50

100十　50十50十32

100十　50十50十50

100十100

200十宣00十50十25

宣50

100十　50

Tensions (VOlts)

Service Pointe

Dimens, (mm)

59

Figure

Toutes autres combinaisons peuvent etre ex6cut6es dans les　=mites

des capacit6s maximaIes　6noncees dans Ie tableau ci"dessous,

COmPte tenu des tensions de service et dimensions d’6tuis indiqu6es.

Fig. 7ま

l,3　請m

〃 ��獲 

= 櫨 價��

1 � 

Fig. 7l

c。†。l。gU。C。mPl。†su,dem。nd。. CONDENSA丁EURS ELEC丁ROCH看M菓QUES DE F看LTRAGE

Soci鐘anonyme au capital de I 800000 F - 25-27, rUe Georges-Boisseau - 92 - CLICHY - 737-3O-2O
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帥S Ont Obteれu 8eり音

馴P」㊦M話n,E丁A丁

距」即丁帥N漢脚話

閣議扇賢
comme beau○○up d’autres 6Ieve$

en suivant nos

COURS PAR CORRESPONDANCE
Pr6paration th6orique au C.A・P・ et au B.T.E, COmP16t6e

par des Travaux Pratiques a domicile et stage finaI
a l,6cole. Bureau de Placement (Amicale des Anciens).

Pr6parations pour tous niveaux en

COURS DU JOUR
Admission de Ia 6・ au BACCALAUREAT. Pr6parations :

C.A.P. _　B.T.E.一　B.T.S.一　Officier Padio - Carriere

d,ING亡NIEUR.

Possibilit6s de BOURSES D,打AT. 1hternats et Foyers.

Laboratoires et Ateliers scoIaires uniques en France.

nerni竜res cr6ations Par Co「reSPO両種nce :

TRANSISTORS. TV COULEURS●

PROGRAMMEUR
C,A.P. de DESSIN INDUSTRIEし

島忠a結語器S f霊霊盤豊
51eves et recherchent nos techniciens.

〇〇〇〇〇 〇““〇〇一一〇°〇〇二〇- 〃〇〇〇〇〇一〇〇〇 〇〇〇〇〇一一∴ = ∴二二二∴

らd6coupe「 Ou d recop;er

‾‾‾‾‾‾‾「

RC

Veu冊ez m'adresser sans ongagomont la documentation oratuito

ADR各SSE …...…...……..........-.-......

lndispensable pour circuits m主

niatures comme pour plaques

doubIes et plaques deux faces.

Des extr6mit6s de fjIs repIi6es

PeuVentetre ais6mentredress6es

avec le bec du dessoudeur. Le

temps de chauffage n’estque de

2 minutes envi「on. -　Toutes les

PIeCeS SOnt faciIement inter-

Changeables, le bec Iui-meme

PeutetreremPlac6 parune panne
de 5mm de diametre.

dessoudeur

qecteur
Ch聖S9

du circuit imprlme

la tige du composant

鶴e曇らoU回e transistors, diodes, COndensateurs, 「6sistances,fiIsj.squ'a

のl,5mm, Le trou se trouve d6barrasse de l’etain.

与ou績e tout dans le domaine de lieIectronique sans aucune

modification ; il suffit d’appuyer sur Ie ievier sans meme

Changer Ie bec.

R。 DUVAUCHEL
3 bis, rue Caster色s, 92-Clichy - T鉦737.34.30 et 34.31

SALON DES COMPOSANTS ELECTRONIQUES
Al16e 13 - Stand 25
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無事鋼
nouS SOmmeS a IT§「e s脚量雪a音e !

NE PARLEZ PLUS

lSロLA丁lロN

PRロ丁EC丁漢ロN

N[≡丁丁□YA日E

」UBRIFI口A丁I口N

BLINDA日E…

D!TES:

A TECHN園田UE F脈ANeA寒§E事

回脈ODu看丁§ F脈ANeA8§

寡2. - Agent de p6n6tratiOn, de d6soxydation et de p「otection

POur tOuS COntaCtS　引eCtrOniques, Evite ies d6montages。

N’attaque pas Ies mat6riaux。

与1園oSE⊂. - Agent de p6n6tration a s6chage tres rapide,

d6graissant, POur nettOyage ne n6cessitant pas une protection

Permanente. Re音ais. m盲cro-m6can盲smes。

漢音UID要害日馬. - FIuide lubrifiant et protecteur ant主oxyde,

POur mat6rieI neuf a I’5che=e de la fabrication. Systeme d’entra主

nement des tourne-disques. magn6tophones. etc。

寡」U音D要NA〃/2. - Film tenace, treS adh6rent′ r6sistant a

toutes temp6ratures et atmospheres agressives. Contacteurs

rotatifs. rh6ostats. etc。

E」E⊂鵜Ro寡UGE IOO.一Isoiant a s6chage rapide,

formant une pe冊cule dure et transparente. Sp6ciaI pour

THT. circuits imprim6s. bobinages…

要」要を園Ro漢UGE　3○○. - isolant a s5chage rapide,

formant une pe帖cuie soupIe et opaque, Recommande pour

boitiers d“antennes. c台bIages soup営es a I′ext6rieur。。〇

回〉」営軸Do■U回;. “ Suspension de carbone formant film

COnducteur a forte adh6rence. Sp6ciai pour r6fection du b音in-

dage des tubes cathodiques. enceintes, boitiers。。。 Galva-

nopiastie sur matieres plastiques′ boites, etC.

G看V脈【AN■. -　Gen6rateur d’un froid intense et imm6diat

POur les op6「ations de soudure。 D6tection des pannes d’ori-

gine thermlque.

軸YD脈O寡UGE. -　Produit d5shumidificateur; PrOtege

tous appareils 6lect「iques et 6IectronlqueS COntre I“humidit6.菓a

roui漢le et 8a corrosion・ Am釦ore les constantes e看ectriques

l〇回【oUS重要　DE 」.話」E⊂臆RoN漢⊂漢E軸. -　2 ou 4
des produits indispensabies pour intervention rapide ; Pr6vue

POur la trousse de d6pannage,

DEuX PRODU容TS DE SECURITE i‖DISPENSABしES DANS CHAOUE LABORATOIRE D’EしECTRON〃OUE. DANS CHAOUE S聞VICE D′剛TR帥蘭

書G漢V脈A軸■ K漢語E一器器能　書HYDRo話uG要K話
Contre Ies pames d’origine thermIque. POur Ia p「otection

Pendant les op6rations de soudure. pour la remise a une

temp6ratu「e normale des 616ments en surchauffe.

iX

POur COmbattre et prot6ger efficacement contre l’eau et

l’humidite. d6shydratant et protecteur. action imm6diate.

Docume=tation gratuite sur demande.

S.l.C.E.R.O.N.T. - BP 99 -92 ASNIERES
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軸喜劇こ 圏聞
mode看e 671 A / entie「ement t細ansistorisee

Cette nouve看le mire, d’une preci-

Sion tres e看evee et d’un empIoi

universe!, Perme=e regiage et
le COntr6Ie des te看eviseurs des

diffe「ents standards O,R。丁,F○　○

C,C.看,R。 Ou O。l,R. ainsi que le

regiage precis de Ia convergence

et du cadrage sur Ies丁。V重COu-

1eu「s, SyStemeS PA」 ou SECAM,

VIDEO : ' Frequences lignes stabiIisees par quartz.
O Niveau de sortie l,5v. c. a c. sur charge 75 0hms.

● 6 informations : Quadr=lage Noir/ Blanc ou B看ancI

Noir Points.

Definition variable 3 a 8 MHz-1mage bianche_Pave
n°i「.

H.F. :. Bandes l et Ⅲ : Porteuses VISION etSON piiotees

quartz intemes - caPaCite 12 canaux.
● Bandes IV etV : Gamme continue 47O a 86O MHz.

● Modulation VIDEO : ‘positive ou ne.gative - Entree

POur mOduiation par un signal exterieur.
● ModulationSON:AM ou FM surtouslescanauxV.H.F.

et U.H.F. - Entree pour moduIation audio ext色rieure.

● Possibilite de contr61e des reCepteurs radio sur la

bande F.M・　　　　Notice sur demande.

11, rue Pascal,

Paris 5e

tel∴ 587.30.76

SALON DES COMPOSANTS ELECTRONIQUES
Allee G -　Stand　95

X

○○続け動議機動はq調と.
○○

Nous apprenons de la Firme　くく　ANTENNES

TONNA >〉 de REIMS, la sortie d’une nouvel!e antenne

deuxieme cha†ne//couleur baptisee　くく　O」YMPIC ”

Cette antenne est particu=erement 6tudiee pour les

reception deuxieme cha†ne/couIeu「 qui necessitent

les conditions suivantes :
- GAIN : treS important

- DIAGRAMME de rayonnement tres 6troit

- T.○○S. (taux d’ondes stationnaire)二　SenSible-

ment6gal al.

」a nouve=e　くく　ANTENNE TONNA OLYMPIC　〉,

remp旧　toutes ces conditions.

Elie est composee de 44 e!ements en dem主onde

C6tes a c6tes disposes de part et d’autre d’un tube

SuPPOrt Carre de 16　mm de c6te en DURAL・

L,e!全ment reflecteur est constitue d’un double pan-

neau a ma用es d’acier bichromate qui lui assure

une exce=ente protection arrie「e. Enfin, e=e est

Sym全trisee par un transfo「mateur-/symetriseur・

Ces caracteristiques son=es suivantes　二

GAIN 15　dB bas de la bande UHF

17,5　dB hautde Ia bande UHF

DIAGRAMME de rayonnement 2×15Q

2×120

Rapport Avant′Arriere　>　20 dB

Rapport Avant/C6te　　> 35 dB

Six modeles sont mis a la disposition de la C=en-

teie pour couvrir -es 6 bandes de fr色quence su主

vantes : 21 a29-30　a　38-　39　a47　-48a56-

57　台　65　-　21主　41,

Ce demier modele particu=erement 6tudie pour

i’EST de la France.

Cette antenne est distribuee par

SA口看十日」
132, boulevard Dauphinot-51 -REIMS

Salon des Composants ElectronlqueS :

STAND nOS7-73et7-75-NEF CENTRALE
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I看est certain qu’un g「and nomb「e de

nos lecteu「s auront音,occasion de visit音e「

le Saion des Composants, et il est non

moins certain que les stands des fabri-

CantS d’appareils de mesure constitue-

ront des p6les d’attraction parHcuIiere-

ment pu暮SSantS,

Nous croyons, en effet, POuVOir affi「-

mer, nOuS aPPuyant Su「 le courrie「 que

nous recevons et sur les contacts per-

SOnne看s que nous pouvons avoir, que Ia

mentalit6,看’6tat d’esprit, d’un technicien

TV, radio ou　引ectronique a subi une

PrOfonde　6voIution depuis t「ois ou

quatre ans。看l y a, PrObabIement, Piu-

Sieurs raisons, diffic盲1ement ana獲ysables,

a cette “mutation≫ (POur utilis-e「音e

terme a la mode), mais Ie r6sultat est

que Ia grande majorit6 de ceux qui s’in-

t6ressent a I’6Iectronique ont fini par

admettre qu’un appareil de mesure est

toujours payant。

Bien plus : i’experlenCe d6cevante du

d6pannage TV pa「 des m6thodes ince「-

taines de mesure de tensions ou del“ P盲-

fometre D, et l’avenement, reta「d6, mais

iれ6Iuctable, de Ia t616vision couleurs,

ont d6finitivement convaincu tous ies

techniciens de cette branche que hors de

l’osci=oscope i看　n’y a pas de salut。

Tout ceIa se traduit par des demandes,

de pius en pIus nombreuses, de conseils

Sur Ies pe「fo「mances que devraient pos-

S6de「 Ies appareiIs que l’on se propose

d’acqu6「i「, Sur les avantages que pou「-

rait p「6senter teI ou tel apparei容, etC。

Nous faisons de notre mieux pou「 r6-

POndre a ce cou「rier, mais il est　6vi-

dent que, dans I’ignorance des condi-

tions exactes du travai看a effectuer, tOuS

CeS COnSeiis ne peuvent avoir qu’une

POrt6e g6n6ra!e.

Nous avons d6ja souvent pa「16　de

!’osci漢loscope et de son r6看e irrempta-

Cabさe dans tout d6pannage TV, Cepen-

1

dant’en deho「s de cet appareil “spec-

taculaire≫ et des apparei!s aussi cIas-

Siques qu’une mire ou qu’un vo格tmetre

6Iectronique, il ne faut pas oubiier ce

que nous pou「rions appe看er Ies “ petits

Se「Viteu「s > : CaPaCimetres, d6cades ou

boites de substitution de capacites ou

de r6sistances, etC,

丁out demierement, Par eXem-PIe, nOuS

avons 6t6 t6moin d’une op6ration appa-

remment compliqu6e et entreprise sans

aucun schema, qui a pu etrel raPidement

men6e a bien grace a un capacimetre,

il s’agissait de d6panner Ia pa面e 6Iec-

tronique d’une tireし1Se de photos cou-

看eurs. La machine pr6sentait des rat6es,

en ce sens qu’e=e ne tenait pas tou-

jours Ie temps impose。 Manifestement,

Ie d6faut provenait de capacit6s (6Iec-

trochimiques) dont Ia va!eur avait ohang6

Ou dont　漢a quaIit6, I’angie de pe巾es,

n’6tait plus ce qu’e=e devait et「e, Un

POnt RCL, de performances moye柵es,

nous a pemis de “tester≫ Ies huit ou

neuf引ectrochimiques de I’ensemble en

quelques minutes et de constater que

deux d,entre eux 6taient manifestement

“ hors toI6「ances >。 Leu「 rempiacement

a tout remis en ordre章

Bien sdr, On POurrait nous r6torquer

qu’en rempiacant automatiquement tous

案es 6lectrochimiques on se「ait arriv6 aしI

m会me r6su!tat。 C’est tout a fait exact,

mais en ext「apo書ant ce raisomement on

POurrai=out aussi bien di「e qu’on peut

d6pame「 n’importe que書t6I6viseur, SanS

aucun appareil de mesure, en rempla-

eant toutes ces pleCeS, Et en priant Ie

Bon Dieu que toutes soient bonnes!

Ca「 c’est encore une habitude que

看’on devrait adopter Io「s de tout rem-

P看acement de composant : S’assurer

au pr6alab!e que Ie composant ut描s6

POur Ie rempiacement “coIte≫　bien.

W, S。

Ne manquez pas de visite「 Ie stand de Ia Soくi龍des Editions Radio

Å書I6e 1う　-　S†and P脈　44
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in十e曹ruP土eurs

d　且a血es sou胡es

(S証te ; VOir ‘‘Rad青o-Cons†ruc十eur’′ nos 244 245 et 246)

A partir du moment otl un lLS est

command6　par le flux magnetique issu

d’une bobine, l’ensemble peut etre

assimiie a un reiais.

Relais, le terme esしimpropre, Car il ne

faut pas confondre Ie relais classique

avec Ie relais a iamessouples(RLS),que

l’on devrait p!ut6t d6signer par le terme

d,616ment ou unit6　de commutation. En

effet, Ia rapidit6 de fonctiomement d’un

RLS et sa fiab亜6 n’ont rien de commun

avec le relais classique. Par exempie,

avec une cha「ge faible comme c’est le

cas a la suite d,un circuit int6gr6 ou a la

commande d’un circuit logique, =　peut

「epondre a une fr6quence de　400　Hz

(temps de r6ponse a la fermeture ‥ 1 ms;

de r5ponse a la coupu「e : 50 ItS; de

Tableau de bobinages pou「 RLS

Ci-dessous : ILS lO4 en place a l’int6rieur

de sa bobine (en haut) et lLS150 a demi・

engag6 dans sa bobine (en bas)・

r6tablissement : VOisin de l,5　ms) et

fonctiomer de facon satisfaisante aしPlus

de lOO m冊ons d’op6rations.

Technoiogie

Comme le mont「e notre photo, l廿S

est piac6∴a l’interieur de Ia bobine,

Suivant son axe. Cette disposition donne

une densit6　de flux　6lev6e, effica音Cement

dirig6 le long de l’axe de　=」S. 1l est

d’a用eurs possible, Pa「 une disposition

judicieuse de ia bobine, de concentrer
i’enroulement dans la zone de contact

des iames. On r6duit ainsi ie nombre
d’amp全「es-tOurS n6cessaire a la ferme-

ture de l「nterrupteur a Iames souples,

dans un rapport allant jusqu’a　2, et On

Peut diminuer la puissance demand6e

Par la bobine.

Les mandrins sur lesque!s on place Ie

fil appropri6　sont g6n6ralement consti-

tu6s par mouIage de polyamide inject6.

Ces carcasses sont conGueS POur reCe一

∨Oi「, a　口nt6rieur et suivant Ie type de

relais demand6, un Ou PIusieu「s ILS, et a

l’ext6rieur un ou pIusieurs en「oulements"

R6p6tons-le, tOut d6pend des besoi「lS. En

fabrication industrie′ile Ies mandrins ont

des comexions de sortie constitu6es par

des picots dor6s dont les　6cartements

COrreSPOndent au pas standard des ci「-

Cuits imprim6s (fig, 1).

Des mandrins d’6tude, POu「 de(∋　bo-

bines a sorties par fi菓, PeuVent etre

r6alis6s par les moyens no「maux d’un

laboratoire, Suivan=a figure 2. En a, Car-
casse destin6e a recevoi「 un i」SlO4　de

l � �� �� 鳴��� ▲●●t● 

l ��丁 ��丁「 ��h�h搨�’「 ��丁 ��l 

I � �� ��副 �� �� 白�

I � �� ��割 �� �� 白�

I � �� ��剥 �� �� 白�

丁 �� �� ��「 �� �� �)｢�

□ 

Fig. 1. - Jmplanta房on des conne読ons

d’un RLS 6 4 co7Lia′cts. Chaque caγr6

meS研e　5,08　mm de c∂iさ.

Champ venant de sources voisines :

aimant, tranSformateur, autre relais. De

SOn C6t6言I rayome le champ qu’=　pro-

duit. C’est pourquo=’environnement d’un

re!ais doit et「e bien connu. Si aucune

Perturbation n’apparait, le relais sera

u帥s6　nu, et SOn Prix de revient sera

Plus bas. S’il y a une gene quelconque

iI sera biind6 et d’un prix p!us 6lev6.

Pou「 p「ot6ger un RLS contre les

Champs magn6tiques exterieurs, On u帥se

un b冊dage en m6tal anhyster 6pais, lu主

m台me contenu dans un boitie「 en a!um主

nium. On profite de ce capot pour rendre

i’ensembie　6tanche et insensible aux

chocs et aux vibrations en coullant a　=n-

t6rieur une r6sine semi-SOuPle qui 6vite

les contraintes. O-n Obtient ainsi des

relais enrob6s dont Ia r6sistance aux

atmospheres ag「essives est remarquable・

Caract6「istiques　6lectriques

Les caract6ristiques des contacts sont

Celles des ILS correspondants. Chez

Mazda Belvu qui fabrique couramment

PreS de cent types de relais, Ie nombre

des contacts va de l a　4; Ce SOnt des

COntaCtS “ traVail　>　Puisqu’un iLS est

normalement ouvert. Par certaines combi-

Fig. 2.一MaIndrins pOur ILS104 (a) ct pozLr ILS150 (b).

Mazda Be国vu, en b carcasse pour ILS l15

Ou 150　de Ia m台me marque,

Notre tabIeau donne les caract6risti-

ques des enroulements pou「 diff6rentes

tensions d’alimentation。

Un re看ais peut etre pr6sent6　rlu Ou

b!ind全,

Ii faut, en effet, COnSid6rer que le

Champ magn6tique produit par I’en「ouie-

ment peut etre perturb6　par un aut「e

naisons, en Particu!ier au moyen d’ai-

mants incorpor6s, On fait des relais a un

COntaCt “ rePOS D Ou a un COntaCt “ tra-

Va=　+　un contact repos　>. La faible

COnSOmmation des relais a Iames souples

Permet de les temporiser a la r6ouverture

grace a un condensateur, a Ia fermeture
et a l’ouverture grace a un condensateur

Pius une r6sistance.

A, LEFUIM音巨UX.

Radio{onst「uc†eur



NOS REALISATIONS

創回A軸M漢書電話漢音翻百如雪S丘
6tude　★ 「6a案isa十ion　★　mise au poin†

Bieil que Ies revues techniques contiennent un choix consid6rable

de sch6mas d’appareils de mesu「e, rareS SOnt ies desc「iptions pe「-

mettanl: de r6alise「 un capacimet「e aussi faciie a utiiise「 qu’un que書-

COnque Ohmmetre, Lorsque cette fonction est pr6vue sur un multimetre

unive「sei, e看漢e exige l’uti寒isation de cou「ant alte「natif (g6n6「aIement

6 et 220 volts) et ne pe「met pas Ia mesure delS COndensateurs 6lect「o-

Chimiques, O「, Ie d6veloppement de la technique des transistors a

entrain6 la n6cessit6　d’ut=iser de tres nomb「eux condensateu「s　61ec“

trochimiques basse tension。 Pou「 pouvoir appr6cie「 Ia qualit6 d’un te営

COndensateur, i看　faut pouvoir mesurer son cou「ant de fuite et sa

CaPaCit6　exacte。

Le petit montage que nous vous pr6sentons aujourd’hui pemet

Cette double mesure, Ce qしI=e rend tres ut=e, d’autant pius qu’i案

est abso容ument ind6pendant du r6seau et qu’il uti萱ise, COmme aPPa-

reii de mesure, un microamperemetre separ6 qui peut et「e un multi-

m釦「e (en position O葛100甲A) que possede chaque technicie音n. R6duit

ainsi a sa pius simple expressioれ, nOt「e mOntage devient un adap-

tateur dont le prix dei reVient reste tres abo「dab看e。

Cet adaptateur assu「e deux fonctions :

1. - Mesure du courant de fuite sous une te音nSion ajustable de O

a 18vo看ts;

2. - Mesure de Ia capacit6 de n’importe que=ype de condensateu「

POuVant SuPPOrte「 une tenSion con軸ue de 4,5 vo看ts au moins

ent「e ses armatures。

!I possede 6 gammes de mesure effectives (de iOOO pF a lOOOいF)

et une gamme de mesure par comparaison (de 50 pF a lOOO pF)。

L’exactitude des mesures est p暮us que suffisante par rappo巾aux

toI6rances g6n6ra!ement admises sur Ies va漢eurs des condensate音u「S

Ordinai「es。

Mesure du couran† de fuite

Montons quatre piles de　4,5　V e音n S6rie

(P⊥　d P4) et appliquons les 18　V obtenus

(fig. 1) aux ex十6mit6s d’un potentiom封re

bobin6 de l k〔2 (Pot. 1) par l’interm6diaire

de l’interrupteur B。-53. Ce potentiom6tre est

travers6　par ur. courant de 18　mÅ　et la

tension E peut &re c○nsid6r6e comme 6gale

d O,O18 Rx tant que le courant I n’est pas

trop important. La tensicn E est donc pro-

portionnelle d l′(mgle de rotation du curseur

de Pot. l, Ce qui permet de graduer le

cadran de celui-Ci directement en volts

(0工8　voIts). Mettons le potentiom封re sur O

et relions le c⊃ndensateur Cx d essayer

entre Å　et B. A.ugmentons progressivement

A>「i1 1969

la tension E jusqu完1a tension de service

de C’Ⅹ (ou jusqu’au maximum de 18　V si

la tension de service est superleure d cette

Valeur). Le galvanom封re ‘叫Å indiquera le

PaSSage d’un courcint I form6 de la somme

de deux courants : Celui de charge I。 qui

S’annule quand E ne varie plus et ce音lui

de la fuitel If qui croit avec E. Le

COurant I。 eSt d’autant plus intense que la

capacit6 Cx est plus grande e=Q Variation
de E plus rapide. Le c○uran=otal s′inverse

qucmd Cx est charg6 et que E diminue. Le

gal)VanOm全面e de mesure doit donc :

1. - 6tre sensible d: de tr6s faibles cou置

rants de fuite (If < l叫Å);

2.一Iaisser passer une intensit6 raiscn-

nable pendant la charge sans pour cela

queしl’aiguille bute en fin d宅chelle (l mÅ

Par eXemPle主

3. - ne PaS 6tre traverse par le courant

inverse lorsque E diminue.

Le音mOntage tr6s simple utilis6　est fond5

sur les propri6t6s des diodes au germanium

et au silicium. Une diode au silicium

(○】Å200　ou similaire) pr6sente une r6sis-

tance inverse pratiquement infinie et son

Fig. 1. - Circuit (‡ γ6al了ser po雄/a

mesz”e (lzL COZ/rant de /z壷e d’胴

condensateLげ.

courant direct ne prend naissance que pour

une tension directe d’environ O,6　V, tandis

qu’une diode au germanium (○Å79　ou

similaire) pr6sente un courant inverse tr6s

fQible, mais non nul, et SOn COurant direct

prend naissance d6s qu’une tension diIeCte.

aussi minime soit-elle lui est appliqu6e.

Le montage de bQSe (fig. 2) fonctionne de

la fQgOn Suivante : quand le courant I est

Fig. 2. - Uiilisation dIL PrmC叩e d’zm
●　　　　　　　　●

microamperemGtre (2 doz/ble sensibilit6

pour /a m/eSZ/re dz/ CO研aJ” de /u訪e.
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Fig. 3. - Sc樟mas de pr乙nCape POZJr Jα meSZ/「e de Ja capa“cit6, OゐCi repreSen′ie

脇COndensateur sans f物言ie.

tr6s faible (I < 10叫Å〉 la tension Vl qui est

la somme des tensions V2 +　V3 + V4 eSt

inf6rieure au seuil de conduction de la

diode au silicium d4 et tOut le courant passe

par le microamp-6rem封re (d5. 1’autre diode,

○Å200, eSt bloqu6e). D6s que le seuil de

conduction de d4　eSt d6pass6, d4　et R19

forment shunt et d6rivent la∴Plus grande

partie du courant I. En r6glant R18 d une
・valeur c○nvenable 。n Peut lire 100　叫Å

alors que I vaut en r6alit6 l mÅ. Le micro-

amperem封re devienl ainsi un appareil d

double sensibilit6 : au d6but de la gch調me

il indique des microamperes et en fin de

gamme des dixiらmes de milliampere. Si

maintenant E baisse, Cx se d6chQrge Par d5-

R額,, tandis que d3 (geme OÅ79) offre une

grande r6sistance, Ce qui limite le courant

inverse qui traverse le microGImPerem封re d

une valeur tr6s faible et sans danger pour

l’appareil.

Montage r6eI (fig. 7)

Le combinateur “ Fonctions D mis en posi-

tion courant de fuite “ If D　6tablit les liai-

sons suivantes :

1.-le　+ 18　V au P-ot. 1 (53　d　5〉;

2.- la diode d au　+　du microampさ葛

rem6tre (23 d 2);

3.一Ies deux di〈⊃des d4　et d5∴au　-

du microamp6rem封r∈) (33 d 3) et au + du

c○ndensateur d essayer (13 d l). R17 eSt une

Simple r6sistance de protection.

Mesure de漢a capacit6

Principe de base

Imaginons r6alis6 le montage de la

figure 3, dans lequel Cx represente la capa-

.cit6　d mesurer, Ra une r6sistance connue

avec precISIOn, Vml et Vm2 des voltm6tres

sans consommation, BPa d BP。 des interrup-

teurs normalement ouverts et Cl un COlnden-

sateur sans fuite. Commengons par nous

assurer que Ci eSt bien d6charge en

appuyant sur BP。; Vm2 Vaut alors O volt.

Åppuyons sur BPa. Le COndensateur Cx se

charge d 4,5 v01ts, t(∋nSion que nous lisons

sur Vml. L&chons BP孔et aPPuyOnS Simulta-

n6ment sur PPb. Cx∴Se d6charge par Ra, et

CI Se Charg会par Rb. La tension Vm] dimi-

nue e=。 f〔鴻Sion Vm2 auginente.

Lorsqu壱Vml ne Vaudra plus qu’une frac-

tion de 4,5 V (2 V, Par鍋emPle, SOit Vm’1)

き8

nous lacho.ns BPb. Le condensQteur Ci CeSSe

de se charger et la tension Vm2 de croitre.

Notons cette tension Vm2. Le temps t que

met Vml POur PaSSer de 4′5 d 2 V est une

SOn 10, la m6me　6chelle de conversion

Vm2 → Cx pourra 6tI`e utilis6e en multiplicmt

Ou en divisant ses indications par 10- Ou un

multiple de 10.

Si nous lions le Ionctionnement de B-Pb

d la tension V巾de fagon que CI COmmenCe

d se charger d6s que Cx c○耽捌eI〕。e d se

d6charger et que la chQrge de Ci SOit

interrompue d6s que Vml tOmbe d V′ml,

nous obtenons le principe de base de notre

capacim封re. La figure　4　montre comment

est r6alis6 cet interrupteur automatique. Les

transistors Tl, T2 et T: (des BC l音O-9 B〉forment

une bascule (trigger de Schmitt) d Iorte

r6sistance d’entr6.e. Le condensQteur d’int6一

gration Ci eSt nOrmQlement charge sous
une tension d’environ 4　V par la diode d暖

(au silicium, genre OÅ200). T-ant que la

tension E2　eSt inf6rieure d　4　V, dl (autre

diode OÅ 200) est bloqu6e et Vm2 reSte fixe.

Cette condition est r6alis6e quond T3　eSt

C○nducteur, T2　et Tl bloqu6s, donc Ib nul.

Lorsque le courant Ib S’6tablit pour une

tension El >　3,5 V, T2 devient conducteur,

● 

・・聞国 ��������ﾂ�#�b�
R15 Vm2 BP3了ト 

。　　丁2　…R12 

Fig. 4. -　Sch6ma de principe de J’訪JerrzJpieαr aZJまoma房qzJe d6te「minanl /e

le d6bz” de /a charge de Ci dうs

fonction (non lin6aire) de Cx et de Ra. D・e

m6me. la tension Vm2 eSt une fonction (non

lin6aire) du temps t. Sdns entrer dans le

d6tcril des calculs. on peut ais6ment se

rendre compte que Vm2　eSt d’autant plus

6lev6 que Ol = C± × Ra.est p.lus grand et

que O2 = Ci X Rb eSt Plus faible. Eh fixant
d6finitivement la c○nstante de temps O2

★

Fig. 5.一Sch6ma de prmc叩e

dzJ∴tJOlt肋G’re d !rGs /aible coJ?一

sommation pozJr Jα　meSZ/re

de Vm2.

★

qzJe Cx colm)menCel d se d6chαrger.

T3 Se bloque. E2 PlaSSe d 9　v01ts, la diode

dl devient conductrice, CI Se Charge, Vm2

augmente et d se bloque. La vitesse de
charge de CI Peut　&re ajust6e par R14.

Lorsque El diminue Ib S’annule pour El

= 2 V, le montage bascule,毘retombe au-

dessous de　4　v0.1ts, dl Se bloque et Cl ne

se charge plus. Il ne reste音Plus qu’a lire

函..宴聞 
Vm2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　`叶 

.●"′ 

100ki)　　　　　左 

R21 

100服　　　　　　R23 

ん7k!) 

患冨漢音葛臆臆臆臆臆臆臆■■鵜■ 
田 

et le rapport Vml/V′m「, Vm2 ne r6pend plus

que de Ol. Comaissant Vm2 On Peut donc
calculer Ol et auSSi Ck　=　0]/Ra. Pour une

constante de temps O. donn6e on peut

donc avoir en choisissant Ra dix, Cent...

fois plus petite ou plus grcmde・ En

remplagant Ra par un jeu de r6sis-

tcmces en progression geom6trique de rai-
′

Vm2′ PulS a POuSSerBP3 POur d6charger Ci d

travers R15. D6s que l’on cesse d’appuyersur

BP3, Ci Se reCharge par de jusqu’d 14 volts

et l’appareil est pr&　pour une nouvelle

mesure. Il nous reste d monter un voltm6-

tre d trらs faible c○nsommation pour connaト

tre Vm2. Le sch6ma de la figure en montre

le principe.

Radio-Cons†rucleur
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[お 

Fig. 6. -- SγSieme de couplage

entre le condensaiezJr Cx ci Je

t「おge「.

Fig. 7. -　Sch6棚　d’e7鳩emble

du capacj肋Gtre d6‘Cr九

d6charger et que sa tension baisse de　4,5

d 2 v01ts. Ce temps vaut approximativement

O.8 R.Cx.

Montage r6ei (fig, 7)

Le combinateur “ Fonctions , mis sur la

position “ CÅP D　6talblit les liaisons sui-

VQnteS : l-1量言2-2]言3-31; 4-4]言　6-61; 7-7l ;

ce qui r6unitle + EdBPl et BP2, le +碑Å

au Pot. 2, le一帖Å au Pot. 3 et assure la

liQison du montage aux piles (十4,5; +9;

十13・5)・ Le combinateur B8 (gammes〉 pe丁

met de choisir entre six I`6sistances de pre-

Cision (R3 d R8) cellle dans laquelle Cx va

1　B` 剪�

R2　　　　　　　霊　　　。5珊∨≡ 劍�ﾂ�+�+���r��ﾈ�ﾒ��ﾈ��ﾒ���篷dﾂ�W�����(�ﾂ��(�ﾂ�
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Trois transistors BC 10 7B (ou similaires)

sont mont6s en “ mrlington D. La tensicn

Vm2　qui varie no]`malement de　4　d　8,5　V

est appliqu6e sur lQ base de T4. Cette ten-

sion, diminu6e de la somme des tensions

6metteur-base des trois transistors, Se

retrouve sur l宅meIteur de T6, r6uni par un

potentiom封re de lJO' k〔2 (Pot. 2〉 au “ plus >

du microampererrし6tre. Eh r6unissant le

《　mOins D du microamperematre au cur-

seur d’un potentic音m封re (Pot. 3) de 10 k〔2

branch6　entre O et　4,5　volts, On Peut

amuler la dif士6rence de potentiel aux bomes

du microamperem封re et amener l’aigui11e

sur z6r0. Le potentiom封re Pot. 3　est donc

cellui d’ajustage du z6ro.

Le c○urant d6Iiv6　par ce “ voltm封re

6lectronique D eSt tellement Iaible que Ci

ne se d6charge que tr6s, tr6s lentement et

la lecture de V2　ne PreSente absolument

aucune difficult6∴キatiquement. ce montage

c○rrespond d un v6ritable voltm封re d maxi-

R6alisons maint'∋nant le systらme de c○u-

plage entre le condensateur Cx et le trigger

(fig. 6). En appuyant sur BPi (charge) on

charge le condensateur Cx sous　4,5　V (R2

= 47 !2 est une simple r6sistance de plrO-

tection). Pendant ce temps nous avons

Av「i1 1969

Ⅴ　=　O et El =　4　V. Åppuyons sur BP2

CPr圭s cvoir l&ch6 BPl. Le condensateur C.

Se d6charge dans R, V monte d 4,5 v01ts.

Puis bQisse progressivement. Lorsque V a
d6pass6 3,5　V le trigger bascule et E est

mont6 d 9 V. Enfin, quand V repasse par

2　V le trigger rebascule et E retombe d

4 V. La tension E vaut donc 9 volts exacte_

ment pendant le音temPS que Cx met d se

se d6charger. Il faut encore noter que sur

la position “ Årr6t D le combinateur Bl-B了

coupe toutes les liaisons et r6unit Cx par

l-11 d une r6sistance Rl de　47　E2, Ce qui

assure la d6charge de Cx Iorsqu’cn passe

de la∴POSition “ IS′〇一L p∴d la∴PCSition

“ CÅP　ら

(Å　suivre.) P. FRAN音COIS.

髄NSEIGNEMEN丁S PRA丁IQu寡§

POUR　器話　SA」oN DES∴COMPOSAN丁S

★ Le Sa賞on IntemationaI des Composant'S Eloctroniques jume16, Ce音tte ann6e encore, aVeC

Celui de l’E萱ectroaco心stique ouvre ses portes aux professionnels de l,industrie 61ectronique

du vendredi 28 mars au me-rCredi 2 avril inclus, a la Porte. de Versaines.

★ Pour pouvoir y entrler, il faut disposer d,une invitation ; VOuS POurreZ en trOuVer une

en page XIⅡ　de ce num6ro, de la part de∴≪　Radio-Constructeur　>, invitation qui vous

OuVrira toutes grandes les po轟es du Salon. Utilisez-1a !

★　Comme les ann台es pr6c台dentes, 1a Soci6t6 des Editions Radio expose a. ce Salon. Vous

POurreZ Venir nous vo音ir au stand PR44, al]6e 13, Otl le meilleur accueil vous sera r6serv6.

En meme temps, VOuS POurreZ COnSulter les demieres (et nombreuses) nouveaut6s que

notre Soci6t6　a　6dit6es a, VOtre intention.

★　Nos annonceurs participent pour la plupart a cette importante manifestation. Le

num6ro et l’a116e de leur stand sont indiqu6s sous les annonces paraissant dans ce

num6ro, mais, etant donn6 1es remaniements qui peuvent surve.nir en derniere heure,

nous ne pouvons nous consid6rer comme resposables des erreurs qui pourraient s’y glisser.
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POUR [ES MELOMANES

Nouveau jeu de sous-enSembIes

POur tunerS FM
Ceux qui s’int6ressent a Ia

haute fid61it6 et songent, de ce

fait, a un tuner FM del quaIit6

Ont aCtuel暮ement a leur disposi-

tion une s6「ie de sous-enSemb!es

qu=eur permettront de r6aliser
rapidement et sQrement un appa-

「eiI de ce type. 1l s’agit du nou-

Veau “jeu≫　G6「!er, qui se dis-

tingue des series p「6c6dentes

Pa「 P山s盲eurs perfectionnementS,

qui　音ui conferent des perfo「-

mances vraiment exception置

neI菓es.

Le nouveau jeu des sous-

ensembIes comprend une “ tete >

V。H,F,, une P!atine F。I. avec son

d6tecteur de rapport et un d6co-

deur st6「6o。 Nous allons rappe一

Ier brievement Ies caract6risti_

ques de chacun de ce-S COmPO-

SantS.

一‘T封e′’∨.H.F.,喜ype 312-2433

訓e est　6quip6e de trois transistors,

dont deux FET, en amPlificateur V.H.F・

d’entr6e et en m6langeur, reSPeCtivement.

L’osc用ateur, don=a fr6quence est cons-

tamment “ corrig6e D∴a l’aide d’une

diode-CaPaCit6　BAlO2, u帥se un “ ger-

manium　>　AF124. Un quatrieme tran-

Sistor fonctionne en amp吊ficateur pour la

tension de C.A.G.事Obtenue par la d6tec-

tion du signaI F.l. preIev6 a la sortie F.I・

Le point remarquabie de cette “ t合te　>

est qu’e!Ie comporte quatre circuits

acco「d6s par des C.∨. : Circuit d’entr6e ;

les deux circuits du f亜re de bande de

Iiaison V.H.F。一melangeur ; l’osc川ateur. 1l

en r6sulte une r6jection de la f「6quence-

image superIeure a 70 dB et, Par COnS6-

quent, une reCePtion sans s輔ements

d’interf6rences parasites.

Fig. 1. -　Sch6mα

de prmc乙pe et bro・

chage dLあ　C乙rC肋i

訪台grさ　いA・703　E.

StereO

PIa†ine F.案. a circui†s in垢gr6s,

十Ype　322〇〇〇与0

Les performances de cette pIatine sont

dues a la qua冊e des diff6rents bob主

nages, mais surtout au fait que ses quat「e

6tages sont 6quip6s de circuits int6gr6s

Fairchi書d, tyPe陣A-703, dont le sch6ma de

ia figure l repr6sente la structure. La

raison de l’ut=isation des circuits int6gr6s

n’est pas, COmme On POurrait le croire, le

SOuCi d’obtenir un gain beaucoup plus

6Iev6, mais surtout Ia recherche de la

Stabilit6, de la constance des caracteris-

tiques en ce qui concerne lla sensibi=t6

La gamme couverte va de　87,5　a

lO8-5　M(Hz, la sensibiiiit6　se situe entre

O,7 et l,7 !W avec Ia possib冊6 d’uti‖ser

une descente d’antenne de　75　ou de

300　Q, L’imp6dance de so面e事　POur Ia

liaison avec la piatine F,i., eSt de 150 Q.
Tensions d’a!imentation : 24　V.

★

Vue ext6rieure　ほ　gau-

Che) et int6rieure (a

droite)　de la tete

V.H.F., aVec SeS qua"

tre condensa量eurs va-

riables.

★

et Ia bande passante surtout. A

de vue, un Circuit int6gr6

叫A-703　est nettement superieu「 a un

transistor “ discret　>.

Le sch6ma d’ensembIe de l’amp旧ca-

teur F.I. est represent6 dans la figure 2.

Tous Ies　616ments de liaison sont des

Radio。Conslrし!C†eur

而
u
e

O
 
q
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f岨res de bande a deux circuits accord6s

Sur lO,7 MHz et 'la chaine d’amp!ification

Se termine par un d6tecteur de rapport

Symetrique. Les caract6ristiques de l’am-

P看ificateu「 F.I, P《∋uVent Se reSumer COmme

Suit :

Sensib冊6　ut出sable : 2　皿∨ (pour un

rapport signal/bruit de 30 dB);

R6jection de ia modu!ation d’ampli-

tude : >50　dB (taux de　30　%　a

50 Hz);
!mp6dance d’entr6e : 1,5 kQ environ;

Bande passaIlte gIobaIe : 16O kHz a
-2dB;

lNiveau de sortie B"F・, aVeC Charge de

lO kQ : 320mV pour lOO　%　de FM;

140 mV pour60　%　de FM。

On voit par ces chiffres que ia platine
F.l・ Peut attaquer di「ectement un amplifi-

Cateur 'B.F., dont la tension d’entr6e cor-

respondant a la puissance de so面e

maximale se situe justement a ce niveau

POur la quasi-tOta=t6 d’appareils que l’on

trouve sur le march6.

Enfin, il est bon de signaler que la

Platine OO50　est livr6e soigneusement

etalonn6e, ne demandant strictement au-

Cune retOuChe Iors de la mise au point

de l’ensemble. De toute faeon, auCune

modjfication du r6glage ne peut etre en-

treprise sans l’aide d’un vobuloscope.

D6codeur st6「6o,

十ype 327-0032

Sa conception (fig. 3) est nettement dif-

f6rente du mod引e p「6c6dent et ses

Performances sont amelior6es, SurtOut en

Ce qui conceme le souffle en pr6sence

d’un signa! d’entr6e relativement faible・

(S庇e page 76)
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Fig. 3. - Sch6nla d’ensemble dzJ∴nOZ/ひe鋤d6codeur stか60. Le Jransistor T3 COmmande #nd売ate研az”omai7qZ/e.
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回巨p血軸軸血G■

IIes r銃e岬t則音s a軸帽s雪sto音s

Le d6pannage des recepteu「s

a transistors, SanS etre Plus

COmPliqu6 que celui des r6cep-

teurs a tubes, demande quelques

Pr6cautions dans Ia faeon d’ef-

fectuer les mesures et dans leu「

inte「pr6tation,

Pannes e† piles

Contrairement d ce que l’on observe avec

les tubes　6lectron音iques, un tranSistor ne

S’affaiblit pas par diminution de son “ pou-

ⅤOir 6missif D, mais peut PreSenter un d6-

faut dd d une modification progressive de

la nature de ses jonctions, bien que ce

genre de d6faut soit I`are.

Dcms les　6tages H.F. ou c○nvertisseurs.

oh intervient la commutation de plusieurs

circuits et　6lectr0deIS, la mise hors se'rVice

d’un transistor est le plus souvent occa-

Sionn6e par le claquage de la jonction

base-6metteur.

Dans les 6tages de sortie B.F. la: 《 mOrt D

d’un transistor survient g6n6ralement d la

Suite d’une suI℃harge, PQr C○urトcircuit acci-

dentel de la sortie, Par eXemPle.

Mais la∴Panne la plus cIQSSique d’un r6-

cepteur a transistors, Celle d laque音lle il faut

PenSer nOn SeulementI IoirlSque l’ap・Pareil ne

fonctionne plus du tout, mais aussi et sur-

tout lorsqu’il fonctionne mal, eSt le maしIVais

6tat ou l′usure des piles d’alimentation :

non-fonctionnement, distorsion, fo・nCtionne-

ment intermittent, 《　mOitOr-boQting >, Si]ence

Sur Certaines portions d′une gamme, etC.,
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tous ces d6fauts peuvent provenir de piles

usees ou presentant une r6sistance interne

trop elevらe.

II Iaut noter aussi que la mesure de la

tension d’une pile ne doit jlamais se faire

d vide, Ce qui ne signifie rien, mais obli-

gatoirement en charge, SOit sur le r6cepteur

lui-m6me, fonctionnant d pleine puissance.

SOit d l’aide d’une r6sistance shunt plac6e

Sur la pile au m○○ment de la mesure et cal-

Cu16e pour produire un courant de quelque

1010 mÅ. s’il s’agit de ‘ Petites torches　>　et

de　200音　d　30-O mÅ　si l’on a∴affaire CI des

Piles plus importantes.

Tout 616ment qui, dQnS CeS C○nditions, ne

foumit plus qu’une tension representant 70 d

75　%　de la no音rmale seulement sera 6cart6.

M6me si le r6cepteur examin6 peut encore

士onctionner avec de telles piles, il n’en a

Plus pour longtemps avant de se trouver

r6duit au silence.

Mesure de　十ensions

Tout d6pannage d’un r6cepteur d transis-

tors commence par la mesure des tensions′

OP6ra[ion que l’on ef王e‘Ctuera Obligatoirement

d l’aide d’un voltm封re　6lectronique, POur

des raisons que l’on comprendra mieux en

lisant tout ce qui suit.

0n mesure g6n6ralement en premier lieu

la tension d l宅metteur et d la base des

6tQgeS de preamplification B.F., mais c○n-

trairement d l’habitude repandue de mesurer

Ces t∈nSions p・ar rCIPPOrt d la mQSSe, C’est-

むdire le　<　mOins , de la batterie le plus

SOuVent, il est beaucoup plus rationnel de・

les relever par rapplOrt au “ Plus > de cette

bQtterie. Lorsque le circuit correspondant

COmPOrte une r6sistance de d6c○uplage telle

que R4音l de la figure L le fil ‘ Plus　> du

V01tm封re sera c○nnect6　apr音e-S Cette r6sis-

tance, C’est-むdire au point c[, POur tOuteS

les mesuI`es effectu6es sur les deux 6tages

PreamPlificateurs, et aVant Cette r6sistance,

en b, POur Celles qui se rapportent d l’6tage

de sortie.

L’avantage de cette fagon de proc6der est

facile d comprendre en regardant le sch6mcr

Simplifi6　de la figure　2, rePreSentant un

6tage preamplificateur B.F. La tension U。,

au point c[. eSt d6termin6e par la chutel de

tension aux bomeS de Rl, qui est de l’ordre

de l V le plus souvent. La tension de bQSe,

en b, diff料e normaleme‘n=rらs peu de U。 :

Radio-Cons†「ucreur



0,ヱ　d O′12　V en moYeme; n6gative par

rapport d U。 POuI’ un PJnrP. POSitive pour

un n-p-n.

L宅cart entre les tensions U。 et Ub eSt

important d conna宜re, Car C’es=ui qui fixe

le reglmel du trarsistor c’esトもdire, en Iin

de compte, le gair: de l’6tage, la distorsion,

etc. Mais ce qui ∈St enC○re Plus important,

c’est qu’une Iaibl{∋　Variation de cet　6cart

par rapport d une valeur moye-nne fix6e

par le construclteu]、 Peut Placer le transistor

dans des colnditions de fonctionnement nette-

ment d6favorables.

Pour fixer les idSes, SuPPOSOnS qu’un ce.r-

tain regime　<　favorable , SOit d6fini par

U(、-Ul, =　-0,14V etI,. = l,8mÅ. Si

la diff6rence U。 -一　Ub ne rePreSe‘nte P音lus

que -　0,ll V, le courant de collecteur I.・

Peut tOmber au-dessous de O,7　mÅ, Ce qui

risque de modifie]`　d’une faGOn tr6s sensi-

ble le comportemc;nt de l宅tage. La varia-

tion de la diff6rence U。 - U一, dans l’autre

sens aurait des consequences analogues,

mais dues d une augmentation ducourantI。.

Tout cela veut (三ire qu’il est important de’

pouvoir apprecler l宅caI`t entre les tensions

en c[ et en b avec un maximum de precl-

sion. Or, Si l’on effectue la mesure‘ de ces

tensions par rapport au　<　mOins , de la

batterie, On devr(|　trOuVer, Par eXemPle,

十8V en c[et +　7,86 V en b′ C’esトもdire

utiliser la sensibilit6 10　ou 15　V du volト

m封re 6lectronique dont on dispose. Dans ces

conditions, On POurra PrO-bablement se ren-

dre ccmpte que l{コ　tenSion en b est 16g6-

rement inf6rieure d celle en a, mais il ne

Sera S缶ement pas; POSSible de dire si elle

est de O,08, de O∴　ou de O,12　V.

En revanche, Si nous effectuons la me-

Sure entre le “ pl.⊥S , et les points c[ et b,

nous pourrons utiliser la sensibilit6 l,5　V

Ou m6me l V du voltm封re, Sur laquelle la

diff6rence U。 - Ul, Sera Parfaitemen=isible.

Il est d noter qlle la mesure par rapport

au “ moins , Peut &re QVantageuSe lorsqu’il

s’agit de relever JVeC PreCISion la tension

au collecteur, en `e, Car la chute de tension

aux bomes de R4 Peut ne PaS eXC6der l,5

d 3　V dans certai]lS CaS.

LocaIisa†ion de queiques pames

Lorsqu’on est certain que les tensions

d′Qlimentation son〇・ nOrmales, On Peut PrOC6-

der aux mesurelS de v6rification sur les dif-

f6rents　6tages d∈一l’amplificateur B.F. O音n

commence par mesurer la tension d l宅met-

teur de T一(fig. 1) qui est de l,3　V comme

on le voit.

Si cette tensior. correspond aux indica-

tions du sch6ma　_三oumi par le constructeur

(d ± 25　%)l Ou CC二dre avec l’ordre de gran-

deur indiqu6 plus haut, On S’assure que la

tension d la bas(∋　eSt　6galement correcte,

bien que celtte demiさre mesure soit prati-

quement superflu∈, : Si la tension de base

est nettement incc)rreCte, le courant d宅met-

teur e=a tension correspondante ne peuvent

guere etre normaししⅩ.

S=a tension d’と’metteur eSt nettemen=rOP

faible, il est n6c∈lSSaire de voiir ou en est

la tension de-　base. Si cette demi6re es†

6gdemen=rop faible, On Peut SOuPgOnner
une coulpure dlanS le circuit de colleute-ur :

r6sistance R掘de la figure L pQr eXemPle.

王n effet, Si le circuit de c01lecteur est
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coup.e, On aboutit au sch6ma 6quivalent de

la figし1re 3′ la jonction base-6metteur c音○nS-

tituant une diode polaris6e en sens direct.

Le courant de base Ib augmente donc et

pr。VOque- une Chute de tension supp16men-

taire sur Rぶ, de sorte que le point a (fi-

gure　3) devient moins n6gatif plar I`appOrt

au “ plus ). Si la tension d宅metteur est

nettement trop　6lev6e, Cela∴Peut PrOVenir

d’un d成aut d筒oし1ement da雌Ie conde鵬a-

t'eur de lia-is'O'n C完(fig. 1), qui es=r6s sou-

vent un 6lectrochimique. Mais pour qu’il en

SOit Qinsi, il est n6ce-SSaire que le potentio-

m封re r6gulateur de puissancee (R書。 de la fi-

gure l) retoume au “ moins )′ Ce qui n’est

pas le cas du sch6ma. En effet, dans ce

cQS On Obtien=e sch6ma equivalent de la
′

figure 4 ou R(‘ rePreSente la r6sistance ohmi-

que du condensQteur d6fectueux et RI, Celle

du potentiom封re. Tout se passe音donc c○mme

si la valeur de Rtt 6tait diminu6e p.ar la mise

en paralldie de Rp en s6rie ave。 R。.

Il en r6sulte que la base devie葛nt Plus

n6gative par rapport Qu < Plus ), donc par

rapport d l宅metteur, d’otl une augmentation

notable du courant de c01lecteur et de la

chute de te-nSion aux bomes de R1.

Å noter que, dans ce cas, la chute de ten-

Sion sur Rl devrait varier en Ionction de la

position du potentiom封re. Dans le cas

extr6me, aVeC lel COndensateur de liaison

en courトCircuit franc (R{・ =　0) et le poten-

tiom封re au minimum (Rこ、 Z= 0), le transistor

PaSSe en regime de saturation.

Cependant, un d6faut d′is0lement dcms le

conde-nSateur Peut 6galement conduire d une

diminution du courant de c01lecteur, Si le

potentiom封re r6臆gulateur de puissance re-

toume au “ plus ”, Ce qui aboutit au sch6ma

equivalent de la figure 5′ C’esトむdire d la

diminution de la vale′ur de R2　et, Partant

de ld, d une tension de base moins n6gative

par rapport au “∴Plus　>　et Par raPPOrt d

l宅metteur.

Si QuCune tenSion de l宅tQge PreamPlifica-

teur ne semble anormale一, On Peut eSSayer

de remplacer le transistor lui-m6me par

acquit de conscience et passer ensuite d la

v6rification de l宅tage “ drive↓r > (T拐otl les

m6mes recommandations que ci-dessus res-

tent valables. Dans le cas particulier de la

figure l, le circuit d宅metteur de ce tran-

sistor participe- Qu SySt6me de contre-r6ac青

tion et retoume au “ plus , d travers R」5,

r6sistance aux bomes de laquelle on doit

trouver environ O,32　V.

Comme pr6c6demment, Si cette tension

est nettement trop faible et que la tension

de base de T2 l’est 6galement, On Peut SOuP-

gonner une c0uPure du circuit de collecteur.

c’est-d-dire celle du prima,i重e du trc[nSIor-

mateur TR l.

Si la tension aux bomes de R」。 eSt trOP

6lev6e, Cela peut provenir d’un d61fc[ut d“iso-

lement dans le c-on(den-Sla.t㊤ur del lic[ison C持

ou m6me de son claquage. Ce cas est assi-

milable d celui de lQ figure 4, Oh RI, rePre-

senterait la valeur de la r6sistance de

charge de l’6tQge Pr6c6dent, C’estふdire R輝

S-i les deux premiers 6tages de l’amplifi-

Cateur Semble'nt en Ordre, On Peut PaSSer d

la v6rification de l宅tage de sortie, qui com-

「 「三言
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mencera par la mesure de la r6sistance

ohmique du secondaire du T“Rl et du pri-

maire du TR2′　entre le point milieu de

chaque emoulement et les　6lectrodes cor-

respondantes, bases ou collecteurs. Il n’est

pas n6cessaire, POur. Ce(S meSureS, de d6con-

necter quoi que cel SOit′　mais l’ohmm封re

utilis6　devra avoir une pile d’alimentation

ne d6passant pas l,5 V.

L’essentiel est de s’assurer que les enrou-

lements mesur6s ne sont pas coupes′ mais,

par lQ m合me occasion, On V6rifie si leur

r6sistance ohmique c○rrespond CI la

moyenne “ normale　> : 100　a 200- Q! au

primaire du TRl; 35 d 45 E2 pour chaque

moiti6 du secondair〔∋; 0,8 d 6 'f2 pour cha-

que moiti6　du primaire du TR2. Dans les

transformateurs de fabrication solgnee, la

r6sistance des deux moiti6s d’un enroule-

me.nt sym6trique doit　6tre, en Principe, la

m6me, mais on rencontre tr6s souvent deS

transformateurs oh cette r6sistance varie,

d’une moiti6 d l’autre, de plus de 20　%.

0n mesure ensuile le-　C○urant de repos

de l宅tage de sortie, autrement dit le courant

permanent en l’Qbsence de tout signQl, C’est-

むdire avec le p音Otentiom6tre r6gulateur de

Puissance au minimum. La meSure Se fera

d l’aide d’un milliamperem封re, d chute de

tension propre aussi r6duite quei P。SSible,

que l’on intercalera dans la coupure・ Ⅹ pra-

tiqu6e dcms le retour vers le “ moins　> du

point milieu du primaire du TR2 (fig. 1).
Dans le cQS de la figure l ce courant do音it

6tre compris entre 3,5 et 4 mÅ, mais d’une

fagon g6n6rale sa valeur doit 6tre c音○nforme

QuX indications du constructeur et varie sui-

vant la c○nception de l宅talge de s〇、rtie et

les transistors employ6s. Il est d remarquer

que, le plus souvent, Ce C○urCmt eSt de

l’ordre de 101 mÅ, du moins pour des 6tages

de sortie dont la∴Puissance maximale se

ritue entre O《,4 et l W.

Dans tous les amplificateurs de ce' tyPe

il existe toujours un dispositif, PreSlque tou-

jours une r6sistance ajustable, Permettant

de r6gler le courant de repos : r6sistance

aJustable R4t}　dans le cas de la figure L

Si le c。urlant de repos est trop血ible. 1a

distorsion augmente et devient surtolut Sen-

Sible eI faible- Puissance. S己cl音e) C’Ourant eSt

t重op　6leIⅤ6. on　<　tire z} inutilement sur la

batterie et on en acc616re l’usure. Dans le

CaS eXtr6me, lorsque le courant de repos

est vraiment bea音uCOuP trOP 6lev6, On Peut

observer un 6chauffement excessif des deux

transistors de sortie qui, m6me s’il rle COn-

duit pas d un “ emballement > thermique et

d la de'StruCtion des deux transistors」, abou-

tit souvent d une modification profonde de

leurs caractdristiques

S’il arrive que l’u阻　de-S、 trC[’n既StOr‘S de

sort王e so¥王t d61fe-。置ue「uX. il est n6cessc[ire de

remplace‘r les deux′ Clar ils ont 6t61 aP'Pari6s

PQr le constructeur. O血　choisira d⊃nC, d

l’aide d’un transistorm封re dont on dispose,

deux transisto-rS dont les caract6ristiques

SOient aussi voisines que possible en ce qui

conceme les diff6relntS COurantS r6siduels et

le gain en courant.

Essais dynamiques

a I′osci!loscope

Si l′on dispose d’un oscilloscope　∈さt d’un

g6n6rateur B.F. sinusoIdal, l’essai dynami-

que d’un amp音lificateur du type de celui de

la figure) 1 devient particuli6rement simple

et ef士icace. O-n r6alise le montage de la

figure　6, en COnneCtant le g6n6rQteur auX

bomes du primaire du transformateur TR l

(on suppo)Se que la tension de'　SO旺e de

ce g6n6rateur peut &re de quelque 2 d 3 V

efficaces aux bomes d’une imp6dance de

l’ordre de l kQ〉.

Åux bome'S de la bobine mobile du hauト

Parleur on c○nnecte l’entr6e verticale d’un

OSCilloscope (qui n’a pas besoin d’6tre d

large bande〉 et aussi un v〇、Itm61tre　6lectro-

ni)que VE, C○・mmut6 sur la sensibilit6 l,5 ou

5 V (en alte'matif),.Suivan=a puissance de
l’amplificateur essay6. Se rap・Peler que la

tension efficace U (en v‘O】lt-S〉　qui apparait

aux bomes de la bo音bine mobile et li6e d

la puisscmce de sortie P (en w雌t置却　et d

l’imp6dance de la bobinei mObile R (en

Oh皿S) par la relation suivante :

二二二〇二二二二二二二

U=>十音.上で.

Åutrement dit, P音Our R　=　5俄, CaS tr6s

fr6quent, On aura U f=　2,24　V pouI・ P　=

1 W,U= l,87V plOur Pl=　Ol,7W,.U=

l,58 V pour P = 0′,51 W, etC.

Åprらs avoir r6alis6 le montage de la

figure 6, On aCCOrde le g6n6rateur s「Llr 800

Fig. 6. -　Ut拐sa〆on d’m g6n6rale研　Bl.F., d’m∴rOltmGtre　6leciron均ue ei d毒n

OSCi/loscope po研/a c/6r串cation d’m ampl雄caleLlr B.F.
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d 12001 Hz (cela n’a pas une grande im-

portance) et on rさgle son att6nuateur de

SOrtie po‘ur que le v01tm封re VE indique

lc[ tenSion correspondant d la puissance

ljmite nominale pour l’amplificateur es-

Say6. Si les renseignements sur cette puis-

SanCe manquent, On Peut S’inspire〃r du

tableau suivant′　qui indique la puissance

maximale pour quelques c○mbinaisons cou-

rantes.

Lors de toutes ces manipulations, il est

tr6s important de ne jamais couper le cir-

cuit secondaire du transformateur de sor-

tie TR2, C’est-むdire de ne jamais faire

Fig.、 7. -　Forme　7?Or7nale du signal

de sor庇　gue /’on doit obsert/er.

fonctionner l’amplificateur a vi音de. Car Cela

peut conduire au claquage des jonctions

collecteur-base des transistors T}　e.t T4, d

cause des surtensions instantan6es qui ne

mcmqueront plaS de se produire.

Il est 6galement dangereux de- faire fonc-

tionner l’amp-1ificateur sur une charge neト

tement inf6rieure d la, nOrmale- Ou, d plus

forte raison, en COurトcircuit. La puissance

d61ivr6e- Par l’6[age de sortie est d’autant

plus 6lev6e, d tension d’alimentation 6gale,

que la r6sistance de charge」 eSt、 Plus faible.

Donc, Si cette demi6re est beauc○up. trop

faible′ le courant da音ns le circuit des deux

collecteurs de l’6tage Iinal devient exces-

sif, les deux transistors s′6chauffent dan-

gereusement et finissent par “ claquer D.

Un mot sur les tensions mesur6es Qu Se-

condaire du TR2. Celles qui sont indiqu6es

par le v01tm封re VE represe-nt,ent des va-

leurs efficaces, mais celles qui appords,Sent

sur l’6cran de l’oscilloscope correspondent

aux valeurs cr合te d cr6te, qui sont dans le

rapport　2,8　environ avec les premiらres.

En d’autres termes, Si le voltm封re nous

indique l V, PQr eXemPle, la trace sur

l’6cran de l’oscilloscope aura une amplitude

de 2,8　V.

Toujours esトil que l’on doit, aVQnt tOuL

S’assure・r que la sinuso音‡del aPPa.raissant

sur l′6cran de l’o音SCilloscope est bien sym6-

Radio-Construc†eur



Fig. 8. - Cct aplalisse7,招7?′∴諦Iat6ral

(les pointes d(3 /a sinz/SOide pez,l Gtre

dz3 auJX弓raれS短orSんpz/Sh-pZ/Il訪s可・

fisam77乙ent appar読.

trique et r6guli6re, COmme le montre la

figure　7. S'′il en est ainsi, d la∴Puissance

maximale, On P(∋ut COnSid6rer que l’6tage

de sortie ne prC;sente aucun d6faut.

Si, lors`que nC)uS augmentOns PrOgreSSi-

vement la tensicn de sortie du g6n6rateur.

nous constatons une・ d6formation asym6-

trique de la sinuso〃Ide, Par aPlatissement

des pointes d’u:n C6t6　seulement et bien

avant que la I〕uissance de sortie maxi-

male soit atteinle (fig. 8〉. on peut se de-

mander si l’un des deux transistors de

sortie n’est pas d6fectueux ou, Si le ph6-

nom6ne n’est pas tr6s accentu6, Si les

deux transistors sont toujours trらs correc-

tement appari6s.

On peut essayer d’Y rem6dier en rem-

plagant les deu:{ tranSistors de l’6tage de

SOrtie par une ]⊃aire soigneusement appa-

ri6e. Si la situation n’est pas am61iolr6e d

la suite d’un tel changement, On Peut SOuP-

gomer un cour一と一Circuit entre spire音S dans

l’une des moiti〔与s soit du secondQire du

TRl, SOit du primaire du TR2.

Le moyen le plus simple de- 1e v6rifier

consiste d enlever les deux transistors de

l’6tage de sortil∋　et d mesurer, d l′aide

d’un voltmさtre　'封ectronique, Si la tension

entre les points a-　et c/ eSt la m6me que

ceHe entre c et b (fig. 6).

Si le g6n6rateur B.F. utilis6 po.ssらde une

SOrtie d imp6dance suffisamme・nt basse (5

d　50 !2, Par eXemPle), On Peut 6galement

v6rifier le transfくつrmateur de sortie TR 2, en

comectant la:∴SOrtie du g6n6rateur aux

bomes de・ la bobine mobile et en mesurant

les tension que l’on obtient sur les deux

moiti6s du primaire : POints d-宣　et e-f

(fig. 6). Cet ess(ri se fera　6galement avec

les transistcrs T, e・t L enlev6s, et On doit

Fig. 9. - La　≪ CaSSure ≫ des /lancs

77!Ontams et descendanis de Ja∴Sinzん

SO訪e cst g(;n6ralement dz/e　6　zm

COuranl /le repos ,rop /aめIe.
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6videmment trouver la m合me tension sur

les deux moiti6s.

Å noter que ces v6rificatio・nS PeuVent Se

faire aussi d l’aide d’une tension alter-

native　50　Hz de l d　2　V, aPPliqu6e soit

au primaire du TR l, SOit au secondaiI`e du

TR2, Ce qui permet de contr6ler la sym6-

trie du secondaire e't du primaire, reSP音eC-

tivement.

Les condensateurs de contre-r6action, C;2

et C53 (fig. 1) sont rarement en cause. Eh

revanche, On trOuVe, Parfois′　une augmen-

tation de la valeur de la r6sistance com-

mune d宅metteurs, R4,, Ce qui conduit d

un accroissemen上du tQuX de con[re-r6QCtion

et d lQ difficult6, POur l&age　&　driver ,

T2, de foumir l宅nergie suffisante pour que

la∴Puissance de sortie nominale soit aト

teinte dans des conditions normales.

Si l’on observe d l‘oscilloscope une sinu-

SOIde presentant de 16g6res “ cassures　>

Sur SeS POrtions montante-S et descen-

dantes (fig. 9), Cela peut provenir d’un c10u・

rant de reP'O替　t音重OP Id'ib1e des trQnSistors

T3 et T古　Lc【∴《　CaSSure　>　Peut 6tre plus ou

moins prononc6e, mais la distorsion qui en

r6sulte est surtout audible d faible'　Puis-

SanCe, COmme nOuS l’avons signa16　plus

hロut.

Dans le cas oh l宅tage de- SO富置ie ne Ionc-

tionne que “ su重une p‘a't書e n (l’un des tran-

sistors d6fectueux; COnneXion de, base ou

de c01lecteur de l’un des transisto.rs cou-

P6e, etC.), l’oscillogramme que l’on obser-

Vera QuX bomes de la bobine mobile pre-

Sentera l’aspect analogue d celui de ]c[

士igure 101.

Fig. 10. - Signal d /a∴SOrtie Jorsqzn

]e c訪cz壷　de collectez/r de Z,un∴des

transZ‘stors cst cozJpe.

Si les deux trcmS(istors de so面ie SOnt, ties

mcIl ap-Pari16s. ce qui peut se produire d la

suite d’un d6pannalge, Par eXemPle, 1a

sinusoIde de sortie est tr6s fortement d6-

form6e, Par “ rQbo.tage D unilat6ral des

POintes, COmme le montre la figure　=. En

somme, C’est l’aggravation du d6faut re一

present6 par l’oscillogramme de la Iigure 8.

Si tout semble normal dans l宅ta`ge de

SOrtie, On Peut PaSSer d l’essai du “ dri-

ver　>. Pour cela, 1e g6n6rateur B.F. sera

connect6 ,entre lQ base du transistor T;

(point g, fig. 6) et la masse, Ob1ilgCrtOire-

meln置d t調vers un colndensla:teur a-u、 P偶Pわr

de O,5 d l MF. On, augmente alors pr01greS-

Sivement la tension de sortie-　du genera-

teur jusqu’d ce que la∴Puissance de sor-

tie, auX bomes de la bobine mobile, ait

Qttein=e niveQu Pr6c6demmeInt fix6 c○mme

mQXimal admissible. S-i une distorsion ayant

l’aspect de la figure 12　se manifeste bien

avant que cette limite soit atteinte', On

peut en c鳴duire que r剖alge K drive富∴∴"

Fig. H.葛　Les de研:∴iI・ansisiors de

so高e so庇　売i tr台s diff5renis.

Fig. 12. - Signal obser毒6 la' sO諦e

et m0nir.a部　gue　%iage dr訪er /onc-

1ね71ne mal.

fo音nCtionne mal : tranSistor d封ectueux, d6-

faut dans ]e circuit de contre-r6action;

condensateur　6lectrochimique d6couplant

l宅metteur coupe ou ayant perdu toute sa

capacit6, etC.

貫n fait, Cette distorsion signifie que le

≪　driver ) Se trOuVe Satur6　bien avant

que la∴Puissance de sortie no音minale soit

atteinte, et en dehors des possibilit6s　6nu-

m6r6es ci-dessus. on peut penser　6gale-

ment d un courトCircuit partiel du primaire

du TRl.

En ce qui conceme la contre-r6action.

dans beaucoup de cas, le circuit d宅metteur

du “ driver ) Se trOuVe ramen6 au “ plus ,

d l’aide d’une r6sistance, d6coup16e vers

la masse par un condensateur　61ectrochi-

mique Cl (fig. 13〉, afin de court-Circuiter

la c○mposante altemative. Si ce condensa-

teur perd une bonne pQrtie de sa capacit6

Ou S’il est coup6, le taux de contre-r6action

en intensit6 devient important et le gain de

l宜Qge diminue fortement′ de sorte que le

Signal qu’il regoit sur sa base devient

excessif et sort des limites lin6aires de

la caract6ristique dynamique avant que la

tension app.araissant aux bomes du pri-

maire du TR l ait atteint la valeur n6ces_

Fig. 13. - Da7乙S lα pluparよdes mOn"

tages者gmeiteJtr du dr訪er esまd6cozJp16

uers Ja masse par zLn 6Iectrocんわiqz/e.
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Fjg. 14. - Signal distordu au collec・

ie研　dα,∴≪　drit/er　≫.

Saire pour attaquer c○nvenablemenl les

deux transistors de sortie.

Des circuits de contre-r6action plus com-

plexes sont souvent utilis6s, COmme Celui

de la figure l, Otl la tension de contre-

r6action est pr6lev(与e aux bomes d′un

SeC○ndaire separ6 (山　transformateur de

SOrtie. Le taux de contre-r6action y est

く　frein6　>　Par le circuit C51-C’。3, de sorte

que si C51 Se COuPe, On Se retrOuVe en-

core avec une contre-r6action excessive.

0n peut d′ailleurs se rendre tr6s bien

CCmPte que la distc)rSion apparc証∴avant

売tage final en “ oscillo・SCOPiant ) le

Signal sur le c○1lect(∋ur du “ driver　>　T勾

Od l’on observera alors un signal ayant

la forme de la Iigure 14.

Si l’6tage “ driver　>　Semble en ordre,

On PaSSe d celui d’entr6e (Ti) et on refait

les m6mes essQis : attaque de la base, au

POint h;∴augmentation progressive de la

tension d’attaque; V6rification de l宅Iec-

trochimique tel que C44 au CaS Oh une dis-

torsion apparait beaucoup trop t6t, etC.

Sous鵜enSe軸b漢es

(5証書e et I読

」e sch6ma que nous pub=ons ici a　6t6

emprunt6 a une documentation provisoire,

trop sommaire pour que nous puissons

donner ici une analyse du fonctionnement

de ce d6codeur. Une ampoule de signa-

Iisation, COmmand6e par Ie collecteur du

transistor T3, indique automatiquement, en

S’a=umant, qu’une　6missoin st6r6o est

CaPt6e.

Reaさisa十ion

La tensjon a l’entr6e du d6codeu「 ne

doit pas d6passer　2,5　V crete-Crete, La

V6rifica†ion de　看a d6十ec十ion

a i’osci寡loscope

Le sch6ma de la figure 15　represente

la fagon dont il c○nvient de-　COnneCter

l’oscillosc○pe pour la vdrification 〔le la

d6tection　ÅM d’un r6cepteur d transistors′

la diode D pouvant 6tre une OÅ79′ ].3Pl,

SFD105, lN128, SFDl12, etC.

L’essai se fera a la r6ception d’un缶net-

teur locd ou suffisamment puissant. Si

l宅tage de d6tection f〇・nCtionne normalement,

on doit trouver, Sur l’6cran de l’oscillos-

cope, en r6glant le balayage horizontal d

quelque 2 ou l ms/cm, une bande h。rizon-

tale ondu16e sym6trique, rePreSenta.nt la

porteuse F.I. modu16e en amplitude (fi-

gure 16a). Lors-qu’il s’agit de musiqし1e Ou

de parole, l’ondulation de l′　《　enVelopPe　>

Sera mOuVante, au rythme de cette modu-

lation. L’amplitude　Åd nOrmale de la trace

d6pend de beaucoup de facteurs et, nOtam-

ment, de la puissance de l宅metteur regu,

de la sensibilit6 du r6cepteur, etC. On peut

1 
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pour十une寡s FM
de /a page　77)

r6sistance d’entr6e est de　30　k!2 environ

et celIe de sortie de 4,7　kQ.

」es trois sous-enSembles que nous

VenOnS de d6crire, COmP16t6s pal「 du

Petit mat6riel (Cadran, COndensateurs,

POtentiometres, fi’!s, etC,) et, 6venti」eiIe-

ment, Par un bloc d’alimentation stabi一

iis6e, et un COffret sp6cialement prevu,

VOuS PermettrOnt de const「uire,　en

quelques heures, un tune「 FM st6r色o de

grande classe, qui　6Iargira Ies possib主

iit6s de votre chaine H主Fi, Vous pouvez

avoir tous Ies renseignements techniqueS

et pratiques sur cette r6alisation a la

Soci6t6　Rec量a。

Platine F.!。 6quipee de quatre circuits iれt6gr6s (a gauche) et le d6codeur st6r6o (a droite).

Fig. 16　-　Diff6re融s oscillogramn宅eS

qz!e /’on doii Jrout;er /ors de /a t)6r雄-

cation dz/ d(;tectez"　Ct∴sz/it/ant /’6tat

de ce dernier.

dire qu’en moyenne cette amplitude sera

de　2　d　3　V c. d c.

Si la diode est coupee, On Observera une、

bande lumineuse (fig. 16b) presque pas

ondu16e et d’une amplitude　Å{l。 nettement

plus grande qu’en a : en grOS 2 d 4 Iois

plus, C’esトd-dire de　4　d 12　V c. d c.,

suivant l宅metteur.

Si la diode est en courトCircuit, On Obser-

Vera, au COntraire′　une traCe de faible

QmPlitude (fig. 16c)′　rePr6sentant d peine

le dixi6me de l’amplitude normale, C’est-む

とire quelque chose entre O,2　d O,3　V

C.　q C.

(Å　su.ivre.) W. S.
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劇場?鞘漢E開脚
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冊.一　L’AMPL寒円CA丁EUR F.寒.

L’auteur, ayant et6　empech6,

a dd interrompre la s6rie d’a「-

ticles sur la maintenance TV de-

PuIS OCtObre。 = s’excuse aupres

des lecteurs de ce retard et re-

Prend ici I’6tude des pannes

POuVant SurVenir sur l’amp寡ifica-

teur F工avec l’espoi「 que, dans

l’avenir, il n’y aura plus d’inter-

ruption。

B. -　Les †ubes

3. -　Les tubes EF 183　et EF184

(suite)

La duree de vie moyenne des tubes

F工　a gr用e-Cad「e est difficiIe a　6vaIuer章

CeS tubes n’ayant encore que queIques

ann全es de service. Mais leur sort res-

SembIe fatalement a celui des tubes, de

meme technoIogie, equiPant le s6lecteu「

V,H.F. La recherche de perfo「mances

tres pouss6es conduit a un d6bit ano-

dique　引eve. Si de plus, le t引6viseur

est suraliment6 la plupart du temps par

un reseau trop genereux, l’6puisement

Cathodique des tubes apparaft relative-

ment t6t.

Toujours du point de vue des cond主

tions d’ut=isation言I faut aussi penser aux

CaS de r全ceptIOn diffic=e a longue dis-

tance, dans lesquels Ia tension de C.A.G.
appliqu6e aux gr用es des tubes F,l. est

Pratiquement nuIle, Seule demeure ia
tension de poIarisation automatique pro-

Cu「ee Par la resistance de cathode, ten-

Sion souvent trop faibIe pou「 maintenir

le d6bit anodique dans la Iimite con-

Se用ee par les'　CaraCteristiques pub出ees.

Les tubes [三F183　et EF184　peuvent,

d’autre part, d6fa帖r brusquement par

COuPure Ou COurt-Circuit interne. Le

COurトCircuit peut m合me etre transitoire,

et l’on ne peut alors d6dui「e sa breve

existence que des effets constat6s, Ains上

目mage dispa「ait de l’6cran d’un t引6v主

Seur. Son propri全tai「e attend queiques

instants, CrOyant a une Panne de l’6met-

teur. Mais iI sent une “ odeur de b「加6　D,

et coupe Ie courant. QueIques instants

Plus tard, =　r《∋met en marChe son appa-

re申　qui fonctlOme nOrmalement pendant

un moment. Majs bient∂t口mage devient

tr色s pale.
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Le schema de l’etage int6resse est re-

PrOduit sur la figure l. C’est dans cet

etage, une fois le chassis ouvert, qu’on

S’apercoit de l’aspect anormal des r6sis-

tances B46　et B。了. Mesuree a l’ohmmctre,

Rl(年aPParait comme infinie; quant a B時

sa valeur est descendue de　2,2　kQ a

200 S2. = y a donc eu surintensite dans

le circuit, et SureChauffement des r6sis-

tances. Cependant, entre le point A et la

masse, On ne trOuVe PaS de court-Circuit,

ni de resistance anormalement faible. Les

COmPOSantS remPIac6s, le fonctiomement

correct est retab正　Mais la prしIdence

conse帖e de remplacer aussi le tube V5.

En effet, les electrodes 9 et 6 de ce tube

gr用e suppressor e亡　b冊dage inteme)

sont di「ectement reli6s a la masse. Le

court-Circuit transitoire s’est n6cessaire-

ment produit entre l’une de ces　引ec-

trodes et l’anode.

La possession du schema est fort utile

dans un tel cas, O心Ies valeurs des r6-

sistances ne sont ni lisibles ni mesu「a-

bIes. On remarque ici que la valeur de
R」T, qui constitue avec R42 une CelluIe de

d6couplage, eSt mOins critique que ce=e

de RJJ;, qui constitue une partie de Ia

Charge anodique de V5, et qui influe

donc sur la forme de Ia courbe de r6-

POnSe globaie de l’ampIificateur F・上

Comme le tube EF80, les EF183　et

EF184 peuvent et「e chauff6s en s6rie. La

=mite de tension entre cathode et fila-

ment (Vkf) est aussi de 15O V。 Un d6faut

d’isolement fiIament-Cathode peut pro-

dujre un effet assez inattendu. Te! est le

cas, d6crit en d6tai! dans le num6ro　232

de “ Radi○○Constructeur D, d’un EF184

equlPant le premier etage F工　≪　SOn ”

d’un t616viseur. Le son est affecte d’un

I6ge「 effet de “ tr6moIo >, treS diff6rent

du ronflement classique. Les mesures a

l’osc用oscope r6veIent Ia pr6sence, auX

bomes de la r6sistance de cathode du

tしJbe, d’un s巾nai sinuso†dal a　50　Hz,

d’une amplitude cr台te a cr台te superieure

a l V。 Avec un tube neuf, le tr6moIo

disparait et le signal pa「asite se r6duit

ゑ17　mV。

4. --　Substitution d,un tube EF 184

a un EF80

Au cours d’un depamage, On trOuVe

Parfois sur un ch台ssis un ou p!usieurs

tubes EF184, alors que l’annee de cons-

truction du leleviseur est bien ante「ieure

台　ceIle de mise en appIication de ce

type. C’est que sa pente, treS SuPe-

rieure a ce=e dJ EF80, l’a fait consid6rer

un peu comme une panac6e permettant

de r6soudre tous les cas de sensib出t6

insuffisante. Ce “ remede ) a SurtOut

6te app‖qu6 a des r6cepteurs, COnStruits

Fig. ]. - Dans cc,t　6tage F.I. d最on,

les rおis弛nc`S lモl(, et R号∴SOnt d6毒-

I・ior乞とs. Po即弓anちIes I7宣eS研eS (主l’oh7臣

7毒tre JZe rんGle′巧　e所re /e po諦　A

ei /a masse, aLICZ/ne∴7.6s了stance　伽or-

77!ale77re所/aible. /′ /(諦Jonc sz4ppOSC,r

z/n∴CO!tr手Ci「cz/iJ∴ trans訪0ire daJ7/S /e

tz/bc Vら∴e′高re /es　6/cc.trodes　7　c’1 9,

o工L　7　et　6.

avant 1958, quI naVaient pas　6t6　suff主

Samment　6tudi6s pour l’ut出sation a

longue distance de l’6metteur. Mais nous

devons constater qu’iI n’a pas toujours

全te appIiqu6　avec discernement.

D’abord, le tube EF184　a　6t6　prat主

quement seui empIoy6, en remPiacement
du EF80, SanS Se SOuCier de savoir si

le gain de l’etage　6tait ou non soumis

台la C,A.G.

Ensuite, le r6alignement des circuits

aurait dO obIigatoirement etre effectu6.

En effet, Sur Ies deux principales capa-

Cit6s internes, C,l et C幻, d6finies dans

l’articIe pr6c6dent, SeuIe la premiere est

a peu pres identique pour le EF80　et

le EF184. La seconde passe de　6,9音　PF

a lO pF quand on change de type. Les
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dispersions de caract6ristiques, Selon

leur sens’ PeuVent e=COre augmenter

Cet　6cart.

Enfin, le b6n6fice　6ventueI apport6

Par le changement de type a　6t6　jug6

Sur 6mission, et enCOre PaS tOujours sur

image fixe, Nous avons d6ja eu i’occa-

Sion de d6piorer cette “ technique >　qui

remplace Ies mesures par des impres-

Sjons subjectives.

La substitution pure et simpie d’un

EF184　a un EF80　constitue une sorte

de jeu de hasard o心　souvent le desac-

COrd apport6　aux circuits associes d6-

truit Ie b6n6fice de i’accroissement de la

Pente du tube〇　一L’am引ioration du con-

traste　6tant peu sensibIe, On met un

deuxieme EF184. Et nous ne parIons pas

de I’effet de i’op6ration sur la d6finition

de l’image. A propos de l’a=gnement F。l・,

nous verrons au contraire dans que=e

PrOPOrtion on peut accroitre la sensib主

Iit6　d’un t引eviseur, en COnSerVant la

qualite de　=mage, Par un Seul change-

ment de type conjugu6　avec le r6glage

des circuits.

Ajoutons enco「e que l’accroissemen†

de Ia pente d’un tube 6quipant un　6tage

F,I. peut condui「e a une instab吊te de

Cet 6tage, Se traduisant par des fluctua-

tions du contraste, Ou Pa「 de la “ moireB

Sur l’6cran, Lorsqu’iI s’agit d’un t61ev主

seur ancien dont ies transformateurs F.!.一

non blind6s, SOnt dispos6s sous Ie chas-

Sis, Ie couplage magnetique entre 6tages

Peut devenir suffisant pour cr6er une

OSC用ation parasite. O.n ar「ive a suppr主

mer celle-Ci par un d6r6glage des cir-

Cuits, Ce qui n’est pas une solution cor-

recte. D’a用eurs, le nouveau r6glage est

Si c「itique que la moindre va「iation des

conditions de fonctionnement ramene

i’instab冊e. Dans un tel cas, =　faudrait

donc 6tudier de nouveau l’6tage modifi6,

Particu=erement du point de vue de son
amortissement. Ce trava=　n’est　6videm・

Fig. 2. -　Pr訪。わaz”　COndensaieurs

de d6couplage r‘eれCOJtきr6b∴成ms zm

61age F.I. C4　el C5, SOumis d me

青e鵬われco扉訪zJe 6let毒e, SOnt Pl鵬paJ.-

iiczJilGrement szJSCep融Ies de claqz/age.

D’azJtre Parら肌e pくれe de capacii6 de

l’撮れdes condensatezLrS C2 d C5 pezJ∫

Cα鵬er, J?0乃∴Zme Pam?e Jotale, mais des

!rozlbles de /onc鯵iomeme所Jres t/ar詑s.
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ment pas celui d’un technicien de ser-

Vice・ Mais ce n’est pas une raison pour

que ceIui-C=g=Ore les Iois quI regISSent
les circuits　6Iectroniques !

C. -　Les condensa†eu「s

Les condensateurs rencontr6s dans les

6tages F.l。 d’un teI6viseur sont sembla-

bles a ceux du s6lecteur V.H。F., mais de

types beaucoup moins vari6s. LeuIT die一

Iect「ique est la ceramique, Ieur aspect

est celui d’un disque, d’une perle, Ou

d’un tube.

1. -　Les condensateurs

de d6couplage

」a majorit6　des condensateu「s u.帥s6s

en F"上　servent au d6coup!age entre

6tages, Ou a Celui des　6iectrodes des

tubes, Sur la figure 2, C5 forme avec B4

la ceI旧e de d6coupiage du circuit ano-

dique du tube; C4　eSt le d6coupIage

d’6cran, C3, Celui de la cathode, et C2

Celui de la iigne de C,A.G. Quant a C],

Fig. 3. -　Re77叩lacenecnt d’zt7? CO77-

deusaきeu「 de　錐。ozJplage dans　硯

61age F.I. Pour cf′eciuer /acjlen宅ent

la soudz/re de1刷oSSe dz/∴nOZ")eaZ/ COn?一

posa7?t C, ZI cst bon de conserひer la

sozJdure d’orおine S sur Je c]毒しssZs et

私棚∴pOriion・ W de l’a-ncilenne co肌

ne諒on, d laqzJelle on∴SOu「de celle (izt

coれde棚aie研neαf.

i! d6couple le point “ chaud　>　du fiia-

ment, Son action est compi6tee par une

Perie de ferrite Fxc, g=ss6e sur le fil

de chauffage, qui confe「e a cette portion

de conducteu「 Ies propri6t6s d’une bobine

d’arr台t H.F.

Les condensateurs de d6couplage ont

toujours une valeur de l a l,5　nF。 Cet

Ordre de grandeur est te=ement c!assique

que certains schemas ne )a precISent

PaS. En cas de doute事il vaut mieux, lo「s

d’un rempiacement, Prendre ia valeur de

CaPaCit6 la plus　6lev6e.

Seuls, les condensateu「s de d61COu-

Plage soumis a une tension continue
引ev6e font parler d’eux dans la p「atique

de la maintenance des amplificateurs F工

Nous avons une trop bonne opinionl du

niveau technique de nos iecteurs POur

leur exp=que「 gravement que, iorsqu’un

tel condensateur est “claqu6≫, ii n’y a

PaS de tensio= au POint decoupIe, et que,

lorsqu’une　6Iectrode d’un tube F士　n'est

PaS aliment6e′ il y a panne d,image, Ou

de son ! Cependant, nOuS nOterOnS que

Ie d6faut d’un condensateur c6ramique

n’est pas toujours un courトCircui=1 peut

COnSister en une perte, tOtale ou par-

tie=e, de capacite・ Cette perte est elle-

m台me, SOit permanente, SOit interm臣

tente, SOit variable. Les effets de ce d6-

fauts sont diff6rents selon le circuit in-

t6ress6. Par exemple, nOuS aVOnS Ob-

SerV6, Sur un t引6viseur assez recent,

des fluctuations impo「tantes du contraste,

accompagn6es de t「oubies de synchron主

Sation. Le responsable　6tait ie conden-

Sateur d6couplan=’6c「an du de「nier tube

F工　vision.

Dans un tel cas, une tenSion H"F. appa-

rait sur I’6iectrode non ou mal d6cou-

PI6e, et il se produjt un effet de cont「e-

r6action。 =　en r6sulte une r6ductjon im-

POrtante du gain de l’6tage, et de pIus,

Cette reduction est s6lective, C’est-a-dire

qu’elle n’est pas uniforme dans la bande

PaSSante F.l, Les ph6nomenes observ6s
Varient donc selon I’empIacement de la

POrtion de la bande passante quj se

trou>e affect6e。

Dans un etage F.l. “ son ), Ies man主

festations principales du m合me d6faut

SOnt I’affaibiissement du niveau sonore,

avec ou sans souff!e, Ou des bruits de

grincement ou de g「ognement r6sultant

d士ne r6action intempestive, Ces bruits

PeuVent Varier avec le niveau du con-
traste et le r6glage de l’osc用ateur V.H,F,,

entre autres.

」orsque Ies condensateu「s de d6cou-

Piage sont du type “ de travers6e　>言I

Semb!e qu’ils supportent moins bien les

tensions continues de l’ordre de　200　V,

Des condensateurs “ perle　>　de dimen-

Sions r6duites sont, dans certaines fab「主

Cations, 6galement susceptibles de cla-

quage. Le reperage d’un condensateur en

COurt-Ci「cuit est facilit6　par I’ut吊sation

rationnelle de la vue et de i’odorat de

l’op6rateur. En effet, la ou les r6sistances

Plac6es en amont du condensateur ne
manquent pas de s’6chauffer et de noir-

Cir, Sinon dle Se rOmPre,

」o「s du remplacement d’un condensa-

teur de decoupiage en F十bien que les

fr6quences de trava=　soient beaucoup

Plus basses que dans le s6lecteur V,H,F,,
On COuPera les sorties du composant

neuf aussi court que ce=es du conden-

Sateu「 d’o「igine, et十on soude「a la sortie

de masse au meme point, Pour la sou-

dure directe sur un chassis, On　6prouve

des difficuit6s a>eC les fers du genre

“ pistolet >　g6n6ralement u帥s6s par ies

d6panneurs, lLa “ soudeuse a chaTbon∴≫

est, la encore, Pr6cieuse si I’appare= est

au laboratoire. A domicile, On Peut tOur-
ner Ia difficuite (fig. 3) en coupant la

sortie de masse du condensateur ciaqu6

au ras du corps, de maniere a laisser

une amo「ce de connexion M, a laque=e

on soudera le composant neuf C, Ainsi,
la masse de m6tal a　6chauffer sera r6-

duite, i’ancienne soudure S absorbant peu

de calories, e=a nouve=e soudure of師ra

toutes garanties.

Radio-Constructeu「



2. -- Les condensateurs de Iiaison

Dans un amp怖cateur F.I., nOuS I’avons

Vu, des condensateu「s sont　6gaiement

u帥s6s en Iiaison inter-6tages. Ce sont

des mod引es tしIbu!aires, a di6Iectrique

C6ramique. Comme ils sont -le plus sou-

Vent Plac6s entre une anode et une gr用e,

ia tension continue a ieurs bornes est

de l’ord「e de la H,T. gen6rale du r6cep-

teur. Si un d6faしIt d’iso!ement vient a se

PrOduj「e dans un te! condensateur, une

tension positive est transmise a la gr川e

du tube suivant, qui se trouve en dan-

ger. Un d6faut de ce genre, d’a用eurs

assez rare, Peut etre intermittent, Ou Se

d6clencher sous I’effet de Ia chaleur pro-

g「essivement d6‘/elopp6e dans le coffret

du t引eviseur, Ses effets, Observ6s sur

i’ecran, SOnt Ceいくd’un desaccord ou d’un

amortissement imPOrtantS d’un circuit re-

SOnnant.口mage manque de contraste et

de nettet6, et Sa Stab冊6 peut 6galement

S’en ressentjr.

La mesure des tensions continues per-

met de localiser un d6faut de ce genre・

Mais il peut etre n6cessaire, S上Ia tension

anormaIe de gr用e est faibie, de faire

appel a un voItmetre　6lectronique. Le

COmPOSant de r’emPIacement sera, bien

entendu, de meme mod引e, de m台me ca-

PaCite, et de m台me to16rance sur sa va一

!eur, que CeIui d’origine.

D. -　Les r6sistances

Nous avons dC担ParI6 des r6sistances

a propos des tubes et des condensa-

teurs, Leur d6f∈刑ance est toujours la

COnSequenCe de ceIle d’un composant

des deux autres cat6gories.

La plupart d∈,S r6sjstances sont du

type aggIom6「6 au carbone, mais certains

const「ucteurs mc,ntent des resistances a

COuChe, Le marquage des unes et des

autres devient　冊sibIe a la suite d’une

SurCha「ge. Sj on tente de mesu「er a

i’ohmmetre des resistances deterior6es)

Ceiles du type a couche se r6velent g6-

n6ralement de valeur infinie. La mesure

des r6sistances agglom6r6es ne donne

PaS d’indication t「es utile, Car Ieur va-

Ieur peut descendre au djxieme de celle

d’origine, Ce tyPe de r6sistances peut

aussi se couper, mais du fait de leur

COnStitution, C’est le corps tout entie「 quj

est affecte par Ia coupu「e. CeIIe-Ci n’est

pas toujours vjsjble au premie「 abord,

mais en exereant un ieger effort trans-

VerSai su「 ‘le c。rPS du composant, On

Partage Ce!ui-Ci en deux.

Parmi !es r6s了stances d6t6rio「6es de

Valeur inconnue, Celles qui exigent le plus

souvent une intervention sont heu「euse-

ment mont6es d?mS les ce=uies de de葛

COuPlage inter-6tages. Leur valeur, nOn

critique, eSt en mOyenne de l k!2. =

arrive cependant que CeS r6sistances

jouent en meme temps le r6ie d’abais-

seu「s de tensiorl. Dans ce cas, =　est

uti!e de se r6f6rer au sch6ma du te16vi-

seur, A d6faut, On Cherchera, dans un
manueI ad hoc, l(∋S CaraCt6ristiques d’uti-

1isatton du tube int6ress6. Ces donn6es

A>「= 1969

Permettent au mOins de connaitre les va-
leurs de tensions probabIement adopt6es

Par le constructeur.

On peut aussi se r6f6rer aux valeurs
des composants et des tensjons d,un

autre　6tage F十　equipe du m合me type

de tube. Ces diff6rents moyens permet-

tent au technicjen de se tirer d,affaire

dans la piupa「t des cas. La diffjcult6

S’accroit, et ie schema devient indispen-

SabIe, lorsqu’=　s’agit de resistances de

>aIeur critique’COmme R46 de Ia figure l○

○n trouve aussi de telIes resistances

dans certains　6tages F.上　comme ceiui

de Ia fjgure 4, qui different sensiblement

des autres par leur constitution. L’anode

de V4　eSt ici charg6e par ia r6sistance

R`{一, et nOn Par une inductance. Le cir-

Fig. 4. - Le弛be V占on〔高on-

ne jci　伽’eC. /a r161Sisiance R星

COI7了me Charge a乃Odiqz”. La t/a-

IeLJr de ceiie r6sis鼻ancel CSt CrZ’_

tiqz/e. Si /e composant es! d61-

t6rior6, On∴∴71e PeL〃　d6dzLire

ce兄e t)alez(r de /a弓ensわ71 an,0_

diqz/e d’u71 aL4tre 6tage de cons-

血元ron d研6‘re融e. D’azJtre ParJ,

les∴lensioJIS Vα　et V。2　SO扉

tJar毒bles, et On1 6t6　meszJr6es

dans des cond轟ons prec?SeS.
′　　　●

approch6e, reIev6e sur un schema ana一

iogue・ Pour le circuit d’ecr年n, On arrive

a des r6sultats a peu pres corrects, Ies

Valeurs usuelles tournant autour de

30 kQ' Mais s判s,agit de rempIacer une

r6sjstance de charge d,anode, dont la

Va看eu「 influe, tant Sur Ie gain de I'etage,

que sur la forme de la courbe de r6-

POnSe de l’amp‖ficateu「, le mieux est

enco「e de faire apparaitre cette courbe

Sur l’ecran d’un osc用oscope′ et, en PrO-

C6dant par essais successifs, de d6ter-

miner la valeur optimale de la charge.

Faut-il souiigner que Ies composants

d’essai doivent et「e, dans un tei circuit,

SOud6s provisoi「ement a Ia piace meme

de la r6sistance a remplacer, et que ies

COmeXions “ voIantes > SOnt a PrOSCrire?

Cuit accord6 est mont6 dans la gr用e de

V5, e=a =aison se fait par le condensa-
teur C38.

On remarquera la p「eciSIOn des r6sis-

tances B37 et P 43. Ces composants sont,

dans cet exemple, du type “ a couche　>.

Si une resistance telle que R43 eSt d6t6-

rior6e, On ne POurra d全terminer sa va-

leur en fonction de la tension anodique,

Pa「 COmParaison avec celle d’un autre

tube. Ainsi, la tension anodique de V4
est de 160　V, alors que celle de V5

(fig. 1), qui appartient au m台me t6!evi-

Seur, eSt de 195 V.

D’autre part, les tensions d’anode et

d’6cran du tube E音F183　de la figure　4

varient d’une facon importante en fonc-

tion de la tensjon de C,A.G., et du niveau
du signaI a l’entr6e du te】6viseu「, Ains主

ies tensions Va et Vg2 indiqu6es su「 le

SCh6ma ont　6t6　mesu「6es par le cons-

tructeur pour un signa! de valeur donn6e

Sur la cathode du cathoscope, et en

COurt-Circuitant a la masse Ia ligne de

C.A.G, de l’amplificateur F.l, Vision. Ces

mesu「es ne peuvent etre reproduites

qu’en attaquant le t引6viseur au moyen

d’un g6n6rateur de mire. En op6rant sur

6mission, On trOuVera des valeurs tres

diff6「entes de ceiles du schema.

On ne peut donc esp6rer, en l’ab-

SenCe de documentation, remPIacer cor-

rectement des r6sistances te=es que B41

et B13, devenues　帖sibles et non mesu-

rables. 11 faut se contenter d’une valeur

Dans les 6tages F,看, ≪　SOn ”, ie rem-

P!acement des r6sistances de valeur in-
COnnue eSt SOumis a une moins grande

rigueur. La bande passante est 6troite, et

les anodes sont chargees par des induc-

tances, D’autre part, Si des tubes EF榊

Ou EF 184 sont u帥s6s, iI n’y a pas de

r6sistance d’6cran.

Pou「 en terminer avec les r6sistances

des amp旧cateurs F,I., disons quelques

mots de celies qui sont mont6es dans

Ies ci「cuits des cathodes, Ces resistan-

CeS ne PeuVent etre d6t6rior6es qu’去Ia

Suite d’un d6bit cathodique intense,

C’est-a-di「e iorsque la g「川e de commande

devient accidentellemen=「es positive. Le

tube, m台me S’iI sembie fonctionner en-

COre nOrmalement, doit etre remplac6

d’office. La vaieur de la r6sistance de

Cathode est dom6e par !es manuels de

CaraCt6ristiques des tubes. Elle est de

i’o「d「e de 120　a 150 ‘Q. Mais on ren-

COntre Parfois des valeurs plus faib看es,

COmme Sur les figures 2 et 4. Ce)a signi-
fie que la poIarisation du tube n’est que

PartielIement automatique, et que, m台me

en I’absence de sjgnal a l’ent「6e du r6-

CePteur, une tenSion n6gative est applj-

qu6e a sa g刷e de commande. En tout

6tat de cause, la valeur de la r6sistance

de cathode doit et「e d6termin6e de facon

a respecter la valeur limite du courant

anodique, indjquee dans les caract6「is-

tiques.

P, BROSSARD。
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Au debut de　夢α γ●αdbo, u朋, boタも　depαn一

勧e祝γ　etα毎ce夢uふ　do桐き　己萄n青%妬め偽, Se　γ6の6置

め妬jusきe dαnS 7α p7upαγl des cαS. Mαね

0請じ∴S,est扉te αpeγg拐∴que Cette mく;tれode

c肌pけりque　さtα祝: Sα州S　7eγじdemα諦♭　pαγCe

que　γle掃emeγ寝　d(;pαSSさe pαγ　夢α　青eC加高-

せue dol汚　7,さの07u海o朋)∴Se pOuγS祝油α毎　くら

耽れ　γg拐偽e obs(;dα偽書. De　脇os jouγS,

う,αt)e仰elれe偽青de 7α te7くれ亮s舌0γじe性COu夢e初γS

a e鋤ge uγ膨　COnCeptわn　γαtわ仰偽e夢7e et

SC宛"勺t碕que du d6pαγ肋αqe. quら　pouγ

3章γe effわαCe, do諦etγe pγeC匂S et γαp′ide・

E的effeら7es γ10青め偽s de　γe仰demeγ汚, et

卿のγ Ce7α de　γe偽tαひ活況諺∴de t・Ou青e e而γe-

卿γねe com勅eγCれ7e, O庇　e而γα初煩多∴une

oγgα海sα擁b仰i d}eγ購embわ　q海∴de↑,α涌γ詑-

cessαれeme庇　compγeりedγe　雄性stα乙7αt401}

de postes de co偽でγ67e et dノentγe功名偽′ des

γ5cepteuγS de　7α　C拐enきeZe・ Cesるmpさγα一

印S Se $0庇CO砺Cγetね6s pαγ 7α Cγeαt・われ

de∴toute　祝γほ　gαγれme d,αpりαγe初s∴de

つれeSuγe SpeCれ夢eme航dest初es d eq海per

章es stα擁o仰s-Se門)わe$ ∴des sp(ラc細れstes

Rαdわet Te形で亮sわ鮪e青αu pγem諺γ γαγじg

展esque7s se p7αCe ㍗osc紹oscope・

En∴effeらSOuS Z,αγeg夢e du spec初夢栂e,

棚的　γさCe〆euγ　γαdわ　ou∴古e諺扉sわ砺　peut

枕γe γepγeSe励e COmme un′ αppαγe祝q祝

すeCO4t. ceγtα初S Sゆ仰α硯7 pO?んγ 7es coγ…er-

きれ　e‡ les　青γα仰Sfoγmeγ　心筋stα加α偽eme仰t

e耽∴SO偽S et eγ寄　るmαgeS　α偽S短　pαγfα諦es

que poss硯es・ 17 es青do仰c esse仰t硯de

卿o…)0所　Obseγ悌γれfoγme eき　~’αmp祐
露de des s砂nα偽のくねtous 7esさきαgeS d’u性

α卿aγe朽　SuγtOu青　70γSq初夢　s’αg妨∴d’偽れ

青さ影のるseuγ.

E. CARRE et F. LAFAY.

Fig. 1.一Oscillogramme repr6sentant un

signal F.l・ modu16　en ampIitude par une

frequence de l Oco Hz.

Fig. 2, -　Osc帥ogramme representant

Signal F・l. modu16　en ampIitude pa「

SignaI vid6o a partir d’un g6n6rateur

mire PM 5511 F (PHIしIPS).
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Le t「avail du d6pannage TVC, a l’ate看ier et meme a domicile, Peut

etre consid6rab漢ement simpIifi6　par l’utiiisation d’un oscilIoscope a

Peine p山s Iou「d qulun bon contr6Ieur, dont　看es performances sont

COmParables a ce=es d’un appa「eii de Iabo「atoire et dont le fonction-

nement est simp書e et quasi automatique.

Le nouve看　oscilIosICOPe faisant I’objet de la presente　6tude ne

PeSe que　5　kgずI’amplificateur verticai mesure avec precISiOn tOuS

les signaux du continu a lO MHz avec une sensibilit6 de 2 mV/div.

POu「 tOute Ia Iargeur de Ia bande。 L’appareiI, instantan6ment mis en

SerVice sur tous r6seaux monophas6s =O a 245 V, VOire sur ba請erie

24 V continus, PrOCu「e une image stable sans r6glages amexes de

Stabilit6 0u de compensation de d6rive en continu。

Sa sensibilit6 est te=e qu’ii pe「met, SanS aCCeSSOires suppI6men-

taires, 1e “signa=「acing> a Partir du tuner U。H。F. sur un r6cepteur

TV ou depuis漢es bobinages d’anteme sur r6cepteu鴨a transistors.

Ca「act6「is†iques g6n6ra量es

L’oscilioscope a faisceau　6lectronique

est devenu口nstrument indispensable pour

Ia v6「ification sClre et raPide du fonction一

nement correct des circuits, auSSi bien

POur Ies mesures ies plus pouss6es en
laboratoire que pour le travaii d’un d6-

Panneur de radio ou de t6i6vision “ grand

PubIic　>.

Cependant, une distinction　6vidente

s’est rapidement manifest6e entre, d’une

Part, Ies appa「eiis a hautes performances

exigeant des manipulations delicates et'

d’autre part, des inst「uments simples, Peu

COCIteuX, reSerV6s en prlnCIPe auX tra一

vaux el全mentai「es.

Entre-temPS, l’6volution des techniques

POur les semi-COnducteurs et ies trans-

formations importantes apport6es aux

StruCtureS des t61eviseurs ont exig6　des

methodes pius rentabies et des moyens

de contr6Ie plus precIS.

」e d6pannage comme ia mise en ser-

Vice d’un r6cepteu「 de t616vision cou-

Ieurs peuvent rendre n6cessaire la p「6-

SenCe d’un osc川oscope, dont les per-

formances requises peuvent se r6sumer,

a peu de choses pres, COmme Suit :

-une bande passante du continu a

lO MHz (au moins autant que la
Video) ;

-　une SenSib吊t6　voisine du m旧∨01t

POur tOute la「geur de la bande (per-

mettant ia d全tection de tous Ies d6-

fauts possibles dans Ia bande consid6-

ree);

- une image aussi stabie que possib:e,

Radio-Construc†eur
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朋I「舶用例月朋E

ル(PHILIPS): 70 MHz; 2 mVldfv.

aussi bien en ve「tica看　pour les me-

SureS de niveau continu d’un signal

(donc sans derive de ia ligne z6ro,
m台me aux grandes sensib冊6s) que

dans le sens horizontal pour ies con-

tr6les de tく∋mPS　6ventueis (donc de-

CIenchement impeccable) ;

- une PreSelection pratique et rapide de

ia commande de balayage (台Ia f「6-

quence lignes ou trames, Sur l’en>e-

loppe B.F. ou vid6o en “ signaI t「a-

Cing弓;

鵜une P「eCision constante des mesures

aussi bien pour les vaIeurs d’ampl主

tude que pour les vaieurs de fr6置

quenCe ;

- une Charge r6dujte sur les circuits

Ces performances sont ceIles que I’on

rencontre g6n6「alement su「 les osc川o-

SCOPeS de laboratoire, mais il convient

d’ajouter que I’osc用oscope de service

doit etre, de p山s, Simplifi6 au maximum,

aII6g6　aux limites du possibie et offert

★

★　　★

0　247　　A>「= 11969

a un prix acceptabIe pour le budget d’une

Station-SerVice.

Si l’on exige voIontie「s que le techn主

Cien de laboratoire s’assu「e au pr6aIabIe

de la position convenabie de toutes les

COmmandes avant de proc6der aux me-

Su「eS, On admet en tout　6tat de cause

que ces mesures prendront du temps

et devront etre pratiquees dans une am-

biance caIme.

」usqu a ces demieres am6es, l’osc用o-

SCOPe d’un ateIier de depannage n’avait

CePendant pas a pr6senter des perfor-

mances exceptionneIies et ne servait,

dans des cas reiativement rares, que POur

la d6tection des pannes vraiment d引i-

CateS・ lI restait exceptionneI qu,un teI

appareil soit apport6　au domicile du

Client.

Or, m台me dans ce domaine, le contr6-

leur unive「sel est devenu insuffisant.

M合me le me用eur instrument a cadre

COmmenCe a Cede「 Ie pas aux contr6leurs

num6riques portatifs que l’on peut pla一

Cer en endroit “ sdr ”, qui sont fac鞠es

台lire a distance, PreCIS et m¥eux prote-

g6s contre Ies chocs 6lectriqu`eS et m6ca-
niques. Toutefois, CeS aPPare=s ne sont

u帥sables que pour ia v6「ification de ten-

Sions altematives, de poIarisations ou de

>aIeurs de r6sistanc誓(si possibie sans

destruction des semトCOnducteurs du cir-

Cuit contr61e). Cependant, la forme d’un

Slgnal impuIsionneI ou Ies valeu「s des

COmPOSanteS altematives et continues ne

PeuVent PaS et「e aPPr6ciees par ce

mOyen・

Seu上un osc川oscope est ut=isabIe pour

Ia comparaison des signaux avec ies ind主

Cations figurant dans les documents de

SerVice des te16>iseurs. Cet osc川oscope

doit etre a la fois un bon m帖voltmetre

a large bande et un instrument capabIe

de dessiner, aVeC Ia me用eure preciSIOn

POSSibIe, Ie s-gnai cont「616. =　doit pre-

Senter les caract6ristiques d’un appa-

「eii de Ia ciasse　6nonc6e plus haut et,

en outre, il doit etre tres I6ger, faciie

a mettre en ser>ice et faciIe a utiliser.

=　est en effet destine non seulement

aux travaux d’ateIier, mais pr6>u POur le

depamage chez Ie client, Car Ia seuIe
instalIation d’un r6cepteur couleurs peut

Pr6senter des difficultes suffisantes pour

Ie rendre indispensabie.

Pour ces travaux, a>eC Ie nouveI oscil-

loscope lO MHz’ 2　mV de Phi-ips, ie

technicien dispose desormais d,un outil

qui’bie= que SenSibIe et pr6cis, neX-ge

PaS de correction de d6rive et procure,

en outre, Ies possib冊6s de d6clenche_

ment d’un instrument de grande cIasse,

au prix d’un appareil d’atelier.

Fig・ 3・ -　Cet osciIIogramme repr6sente

un signal a lO MHz obse「v6　di「ectement.

Fig. 4. - Osc川ogramme d’un signa寒

de plus de　30　MHz.

Fig"　5。 -　D6tail :d’une tete de Iecture¥

avec Ia sonde de i,oscilIoscope葛

Fig. 6. -　Pour essayer un microphone,

il su描t de connecter la sonde aux fiIs

de sortie et de faire claquer -es doigts,

ce qui provoque une d6viation appr6ciab書e

de ia trace s=e microphone est en bon
etat.

琵::三三「
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Que!ques∴aPerCuS des possibi"

看i†6s du PM　32OO

SignaI tracing en TV

Grace a Ia sensjbiIit6　remarquabIe (*)

de son amplificateur vertical, Ie PM3200

Peut etre u帥s6　pour suivre un signal

recu sur une bonne antenne, nOn Seuie-

ment en radio, mais sur un recepteur

82

de TV di「ectement depuis l’entr6e des

6tages F。l. jusqu’a la d6tection,

jusqu’a l’exploitation di「ecte d詰ensuiteSlgnauX

d6tect6s ou d6cod6s, C’est-a-dire aux

6lectrodes du tube-images.

Sans mat6riels suppI6mentaires, aVeC

la m台me sonde, =　est possibIe de voir

un signai F工synchronis6 sur I’enveioppe

SOn Ou Vid6o, auSSi bien que Ies signaux

d6tect6s avec leu「s composantes conti-

nues　6ventueIles.

Avec une bonne antenne, le signai est

ut帖sabIe directement a la sortie des

tuners, a fortiori Iorsque le d6pameur

dispose d’un bon g6n6rateur de mi「e.

D6pannage d’un r6cepteur

a transistors

L’oscil!oscope PM3200　procure un

moyen simpie et rapide pour toutes Ies

OP6rations de contr6Ie su「 un r6cepteur

de radio a t「ansistors.

Gr台ce au couplage direct a sensib冊6

6!ev6e, On Peut V6rifier ia tension d’ali-

10nF 鵜-十〇 簸�������ｫ��h���l l I l 簸����ｬX�c��Voi Abしe 

I k集る2kQ 乖ｸ�Xｨｸｨｲ�主 倬h�Xｪb�q 」と ぐヾ ∞ヽ 

〃10鱒「F ��丁 ��q 」亡 で¥i 占、 

I○÷ k舞 q2k(l 1 ��ｨ耳�b�」〇 号 ��+S��

-」鵜 10nF 豫X�Xｨｲ������丁 I I 舒ﾈ�Y^�������Voie 

OA95

OA95

Bascuしe

Fig〃 7〇一On voit ic=e front arriere

d’une impulsion de lO ms。

Fig. 8。 - Ce trac6, Observ6 a une sensi-

b掴t6 de 2 mV/div., d6note une onduiation

r6sidue11e pratiquement inexistante〃

Point “Test≫　aPreS d6tection

Fig▲ 9“ ・- L’observation des signaux apres

d6tection se fait en connectant la sonde

au po盲nt “ test >　PT〃

Fig・ 10〃 - Observation d’un signa=ou「ni

par un g6n6「ateur de mire cou!eurs d,ate・

Iier. Sonde avec att6nuateur l/10。 Etalon-

nage ve「とica! 5 mV/div“ BaIayage horizon"

ta1 2　ms/div。 D6c言enchemen[ trameS.

Fig〃 11"　葛Observation du signal de d6‘一

tection avec balayage agrandi jusqu’a

O,1 ms/division, mOntrant le d6but des

Signaux d’identification“

Fig. 12, -　Examen des lignes test

sur deux demi-trameS (mi「e O.R.T。F。).

(★) La sensibi‖t6　maximale du PM3200　est

de 2 mV/div. jusqu’a lO MHz; CePendant, graCe

aux performances du canal vertical et a I’ex-

ceiient d6clenchement du g6n6rateur de base

de temps, jl est possibIe d’examine「 des s主

gnaux tres stabies jusqu’a 40 MHz.

mentation, a Vide et en charge, et Suivre

SanS risque la continuit6　des circuits,

exactement comme on le fait avec un

VOltmet「e electronique, Pa「 eXemP!e.

Comme pou「 ie signal t「acing TV, le

PM3200 permet de voir, di「ectement su「

ies bobinages H.F・, un Signal provenant

d’une 6mission puissante en G.O. ou en

P,O, 」a correspondance de la surtension

et du calage de l’accord (Cadran) ren-

Seigne immediatement sur le bon fonc-

tionnement des circuits H.F., et Permet de

d6tecter　6ventuellement une coupure ou

un court-Circuit des bobinages d’entr6e

et de l’osc用ateur local.

Sans changer de sonde言I est ensuite

POSSib!e de “t台ter》　tOuS Ies circuits

avant et apres d6tection. G「ace au s6pa-

r空eur “ DC/AC >一On meSu「e instanta-

nement Ies composantes continues et aL

ternatives jusqu’aux frequences 6lev6es ;

meme l’enveioppe de modulation peut etre

rendue nettement visible par ia simple

mise en ceuvre du r6jecteu「 H.F, de syn-

Chronisation de la base de temps.

Contr6ie d’une t台te de lecture

Sur un magn6tophone

et d’un microphone

L’osc用oscope PM 3200 est encore dans

Ce domaine un appareil precieux∴POuぐ

Radio_Cons廿uc†eur



toutes Ies mesures sur une piatine-amP=-

ficateu「 d’un magnetophone, a Partir de

ia t台te de iecture et jusqu’a la sortie.

Par sa sensib冊e remarquabie (2　mV

Pa「 division), Cet OSC川oscope permet Ie

COnt「6Ie rapide d’un microphone, Ce de「-

nier attaquant alors directement l’ent「ee

Verticaie.

Contr6le d’appareillages

6lectroniques

L’examen des impuIsions de toute na-

tu「e se fait dans Ies mejlIeures conditions.

A>「= 1969

‾　‾　‾　　　　　　　‾　　　　　‾　　　‾　　　　　　　‾　　　　　　　　　　　　　　　‾

Examen des signaux et r6glages

Sur le permutateur

Fig. 13。 -　Sch6ma simpiifi6　du pe「muta-

teur dont les osci=ogrammes des figures

14　a 17　montrent l’aspect de queIques

Signaux.

Fig. 14. -　Sortie du permutateu「 ・ VOie

bleue ”. Baiayage a　20　ms/div・

Fig。 15。葛　Sortie du permutateur　-　VOie

rouge D mOntrant un d6sacco「d entre la

voie directe et la voie reta「dee. D6cien"

Chement a la fr6quence t「ames.

Fig。 16。一　Sortie du permutateur “ voie

rouge n avec un d6saccord entre Ia voie

directe et Ia voie retard6e　ト　effet de

Peigne ”. D6clenchement a la fr6quence

trames.

Fig。 17〇一Signa看　a l’une des en:r6es du

permutateur. Le signai a I’autre entr6e doit

etre exactemen=e meme, mais en quelque
sorte　くくinvers6 ”.

Circuit cIoche

Fig. 18。 - Le pr6Ievement du signa看　per-

mettant de v6rifier le fonctionnement du

circuit cIoche se fait au point A, au C-Ol一

iecteur du transistor pr6amp!ificateur de

Chrominance。

Fig. 19・ -　Signa! a Ia sortie du ci「cuit

CIocheず　Observe sur le co=ecteur du tran-

Sistor BFl15　de la figure 18 (pr6amplifi-

Cateur de chrominance).

Fig. 20。 -　R6glage du circuit cIoche sur

mire O。R.T。F. 75/25　%　couleu「s et n'Oir/

blanc. ici, Ie r6glage est correct。

Fig。 21。葛　M全me signaI que dans la fi"

gure　20, mais ici le regiage du circuit

C容oche est incorrect。

Par exempie, la photo de la figure 7 re-

Pr6sente une impuision de lO　肌s, fr6-

quence de r6cur「ence 25 Hz, 」a lumino-

Site exceptiomel!e de l’osc川oscope

PM3200　pe「met d’observer ce signal

m台me a Ia cadence de 12,5 par seconde.

C’est encore un osc用oscope qui de-

meure un outi‖rrempiacabie pour la lo-

CaIisation de ronflements et d’acc「ocha-

ges de toute sorte" 」a photo de ia figure8

montre i’onduiation r6siduelle a Ia sor-

tie d’un bloc de t〇二3ion de 12　V stabiIi-

S6e (d6clenchement par ie secteu「事　en

POSition “ Line ).

Con†rales su「 un r6cep・ねur

cou書eurs

Les osc用ogrammes qui suivent repr6-

Sentent quelques slgnauX qu’un techn主

Cien d6pameur est a m台me de reiever

SOit pour Ia mise en service, SOit pour le

d6pannage d’un r6cepteur couieurs. Pa「

SOn POids r6duit et ses perfo「mances di-

gnes d’un osc用oscope de grande cfasse,

le PM3200 est tout indiqu6 pour ce tra一

Va廿

En I’absence de signaI, la base de

temps fonctiome toujours en reIax6 ; Ia

trace reste ainsi parfaitement visib!e pour

toutes les positions du commutateur de

Vitesses de baiayage, Ce qui permet de la

Ioca!iser rapidement lors des manipuIa-

tions・ Le gen6rateur de base de temps

est command6　par des niveaux prere一

g16s, mais il est cependant pr6ferabIe
d’assu「er Ie d6part de balayage sur des

Signaux identiques, C’est-a-dire complete-

ment ind6pendants de I’ampiitude du s主
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Canons couleurs

Les signaux des osc用ogramm〔)S

des figures　22, 23　et　24　seront

Pr引eV6s soit sur Ies wehneIts cor-

respondants, SOit sur les anod〔)S

des tubes de sortie vid6ochrom主

nanCe.

Fig. 22〃 - Signal couieur sur Ie wehnく症

du canon “ bleu D. L’amplitude du signaI

est de l,ordre de 150　V c.a c.

Fig, 23。一　SignaI couleur sur le wehne“t

du canon “ vert ”。し’ampiitude du signaI

est de I,ordre de　80　V c。a C。

Fig. 24. -　Signai couieur sur Ie wehnelt

du canon “ rouge n.し’amp!itude du signa営

est de I’ordre de 160　V c.a c.

R6g看age de Ia d6saccentuation

Fig"　25○　○　Etage de sortie video-Chromi-

nance correspondant au canon “ bieu ”.

Le r6gIage de d6saccentuation se fera en

Obeervan=e signaI en A et en retouchaIlt,
au besoin, 1’ajustable Cl。

Fig。 26。 - RegIage incorrect de la desac-

Centuatioれ　r61Su!tant d’une capacit6　de

Contre-r6action gr冊e-anOde trop 6lev6e

(Cl, fig。 25).

Fig。 27. - ici, le regiage de la d6saccen-

tuation est meiileur, mais la capacit6　de

Cl eSt trOp faib!e。 La fleche indique Ie

point -　r6v引ateur pr

gnal observ6　qui peut varie「 dans de

grandes proportions selon les points des

Dans la piupart des documents de ser-

Vice des r6cepteurs, On indique les points

O心　doivent etre v6rifi6s les signaux et

6galement les prises de synchronisation

=gnes ou trames。 Cela permet de s’〔lSSu-

rer de口mmob冊6 des images et de l’ho-

Base du “po面el・”

avec signal couieur

F;g・ 28〃 -しe signal d’iden輔-

Ca[ion, aVeC Ou SanS COuleurs,

est observe∴a la base du

くく　POrtier D BClO7 (POint A),

F:g。 29.一　SignaI observ6　en

POSition “ CouIeurs ”。 」a voie

directe est　=bre.

Fig。 30. -　Signal observ6　en∴

POCition “ Noir et BIanc D.しa　ふ

VOie directe est bIoqu6e。

mog6n6it6　des osc用ogrammes avec les

documents de d6pamage.

Le d6cIenchement trames peut donc

合tre pr6lev6, Par eXemPIe, Sur　=mpui-

Sion de retour trames ou su「 le collec-

teur du transistor dans le circuit de mise

en forme de ce signaI sur Ia piatine

“ Chroma ).

Le d6clenchement lignes n6cessaire

a queIques mesures sur la H.F. “ Chro-

ma) Peut etre Pr引eV6　par un fji voIant

au voisinage du bioc T.H.丁., mais plus

SCIrement enCO「e Sur les impulsions dites

de nettoyage, qui ont pour fonction de

remettre au palier du noir Ies signaux de

retour lignes.

Selon Ies signaux couleurs recus par

le te16viseur, iI convきendra de synchro-

niser en frequence　=gnes pour ies bar置

res vertjcaIes de Ia mire couleur O.R,T.F.

et trames pour ies mires d’ate=er a ban-

des de couIeurs horjzontaIes.

(A suivre)　　　　　　　E。C. et F。L

Rad了o-Constructeu「
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R6ac十ion i而erne dans un　十「ansis十or

A tout ce qし1e nOuS aVOnS dit sur la resistance d,entree,

le gain et la resistance de sortie d,un transistor, il est

necessaire d,ajouter encore une notion, Ce11e de r6action

inteme. Nous le ferons tres rapidement, Car Ce COeffi-

Cient ne prend vraiment de l’importance qu’aux frequences

elevees, C’est-a+dire en reglme dynamique H・F., domaine

dont nous ne nous occupons pas pour l’instant.

D,une facon tout a fait g台nerale, 1e taux de r6action

inteme peut etre d台fini par l’effet produit a・ l’entr色e par

la modification d,un parametre a la sortie. On vient tout

naturellement a, enVisager un rapport de tensions tel que

△Uch/△U..., releve a courant de base constant, mai,S Cela

n’est nullement l’unique definition possible, et On Peut

tout aussi bien utiliser le rapport △U.。/△Ib a tenSion U。b

COnStante. La seule diff6rence, C’est que danS le premier

CaS nOuS aVOnS un raPPOrt SanS ≪ dimension ≫, C’est-a-dire

un simple coefficient numerlque, tandis que dans le se“

COnd nous obtenons une r6sistance (Ou une COnductance

Si l’on considさre son inverse). En fait, Cela n’a de l’im-

POrtanCe que POur la commodit台　de mesurer les gran-

deurs que l’on veut faire intervenir.

L’illustration purement th色orique de la r色action inteme

est donnee paIT le schema de la figure 511 : 1’inverseur S

Permet de modifier la tension de sortie, C’est-a-dire U.。

et on mesure, POur Chacune des positions de S, la tension

U‘,b en maintenant le courant Ib COnStant.

Une construction graphique tres simple permet de se

rendre compte que le taux de r6action inteme, rePreSent色

Par Ie rapport　△U《、l,/AU…, eSt treS faible, de sorte que

POur le rendre　≪　aPParent　≫ il devient n6cessaire de trl-

Cher un peu・ Supposons un r6seau classique a・ quatre

圃 剳2�、.“一 ∪ R2 凛&R�

Rl iIl ���ﾂ�2 

十I 剪�

Fjg. 51l. - #ontage
ih60riqLle∴ perI7‡etia所

de d6terI7高ner /e !a!雄

de r(;aclion inierI乙e

en tensi“on d’iLn iran-

sisto「.

Fig. 512. -　Trac6　d’une coαrbe U時/U。一, d’踊∴iransistor

po研　zJne Certaine c’ale研dz/ COZ(raJZ,t Ib.

quadrants se rapportant a・ un tranSistor de faible puis-

SanCe en mOntage EC (fig. 512). Prenons une courbe

I。/Uぐ。 quelconque, COrreSPOndant a・ un COurant Ib二二150叫A,

Par eXemple, et delimitons-y un Segment Cl. b1 rePr6sentant
une certaine variation de U。。 : △U。。 = 6,5 V.

Supposons que la courbe I./Ib dont nous disposons soit

Celle pour U.。二4,5　V. Traeons une horizontale par al

jusqu准L SOn intersection 。嘗aVeC Cette COurbe, et une autre

horizontale par b1. Le point毎COrreSPOnd, Par d色finition,

a Ib二150世A et une verticale trac6e par ce point cou-

Pera l’horizontale tracee par b] en un Certain point Z)2 fai-

Sant Partie de la courbe I。/1I, POur U.。 = 11 V. II suffit

alors de mener une droite passant par l’origine des axes

et par b2 POur Obtenir ]a courbe U。。= 11 V (en trait inter-

rompu).

Pour le reste de la construction, nOuS devons disposer

de deux courbes Ib/U.b, reSPeCtivement pour U。。二= 4,5 et

ll V・ Leur trac色, aVeC les donnees dont nous disposons

generalement, ne PreSente auCune difficult色, mais nous
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Fig. 513. - S吊’on

adn諦　gue Jes co研-

bes Ib/U。b POu7・ de蹄

t/alez4rS巌,椎re7?teS de

U。。 d訪ergenらIe Ja妬

de r61aCiわれ　Znまeγ7t,e

鋤gmente at,eC Jb

donc a()eC J。.

★

devons signaler que dans le cas pr6sent leur ecart a 6te

voIontairement exager6, justement POur rendre cette conS-

truction graphique ≪ 1isible ≫・ Toujours est-il que la verti-

cale passant par Ib= 150 prA (et aussi par α2 et Z)2) coupe

ces deux courbes en α3 et b3 resPeCtivement・ La ≪ PrOjec-

tion ≫ de ces deux points sur l,axe Ueb nOuS foumit la

variation △U。b de la tension a l,entr6e lorsque la tension

a la sortie a varie de　△U。。.

Il en r6sulte que le taux de r6action inteme sera ici :

△U。b O,012

△U。。　　　　6,5

寒18,5. 10‾4,

valeur qui est sensiblement ≪ eXag6r6e ≫ POur le transis-

tor pris comme exemple : 7. 10-4 environ・

Si l・on proIonge les deux horizontales passant par毎et

b3 jusqu冷Ieur intersection tl4 et Z,4 aVeC les verticales

men6es par les points correspondant a 4,5 V et ll V sur

l,are U。。, On Peut traCer la courbe Uce/Ueb Se raPPOrtant

a, Ib= 150 quA, et qui repr6sente une des courbes de r6ac-

tion inteme. Ces courbes ne sont preSque・ jamais indi-

quees pour les transistors recents et nOuS ne les mention-
nons qu,a titre d, ≪ illustration ≫・

De toute faeon, 1a construction ≪ COmPlete ≫ que nOuS

avons effectuee dans la figure 512, eSt SurtOut destinee

a, mOntrer l,interd6pendanceJ en quelque sorte des diff6-

rents points d,un graphique a・ quatre quadrants. En r台a-

1it6, les renseignements dont on dispose permettent, theo-

riquement du moins, de d色terminer le taux de r6action

inteme beaucoup plus∴Simplement et plus rapidement・

Par exemple, Si l’on dispose simplement de deux courbes

I一,/U。b POur deux valeurs diff色rentes de U。。 (fig. 513), il

suffit de tracer une verticale quelconque, PaSSant Par une

certaine valeur de Ib, et de noter les points α、1 et bl O心cette

droite coupe les deux courbes. La projection de ces deux

points sur l,axe Ueb donne, Par eXemPle, △Ueb= 0’014 V.

Comme nous avons, d,apres les deux courbes, △U。。 = 5,25

volts, le taux de reaction inteme sera de　26.10‾4　envi-

On peut se rendre compte, d’apres le meme graphique’

que le taux de r台action inteme d6fini del Cette facon

diminue lorsque le courant de collecteur augmente. En

effet, dans le cas du transistor pris comme exemple, les

deux courbes U。。 divergent, de sorte que le segment α2む2,

COrreSPOndant a, un COurant de base moindre, donc a・ un

COurant de coIIecteur 6galement plus faible, eSt Plus petit

que α1むl, Ce qui donne un taux de r6action de　21・10→

Cependant, Ce n’est pas toujours le cas, Car l’a11ure d’un

faisceau deI COurbes Ib/U。b aVeC U。。 COmme Parametre
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Peut etre COnVergente Ou divergente, Suivant le type de
transistor. Dans le cas de la divergence (fig. 514a), 1e

taux de r6action interne augmente lorsque I. augmente ;

dans le cas de la figure　514Z), Ce tauX diminue lorsque

I。 augmente.

Pour la quasi-tOtalite des transistors fabriqu6s actuel-

1ement, 1e taux de reaction interne diminue 10rSque le

COurant I。 augmente et lorsque le transistor est utilise en

montage EC・ Il est pratiquement impossible de s’en rendre

COmPte Par une COnStruCtion graphique a, Partir des

COurbes do】1t On dispose dans les recueils de caracteris葛

tiques, et il est difficile d’y arriver par le calcul a, Partir

de parametres dit ≪ h ≫ que l’on trouve parfois, Car dans

Ce demier cas il s’agit en particulier de calculer la diff6-

rence de deux grandeurs tres voisines, de sorte que le

r6sultat devient tout a, fait approximatif. A vrai dire, etant

donn6 la dispersion des caract6ristiques, Cela n’a pas une

grande importance.

Mesu「e du taux de r6ac十ion in十eme

La mesure reste le seul moyen pratique de d色terminer le

taux de r6action inteme, que nOuS aPPellerons h捜。 POur uti-

1iser la notation de parametres dits hybrides (の, en raP-

Pelant que l’indice　≪ 12　≫ (que l’on doit, d,ailleurs, lire

≪ un-deux 〉〉 et nOn Pas∴≪　douze ≫), Signifie que le para-

metre en question exprime une relation entre une gran-

」　　　　　　　　　　　　0　　　　　　　」　　　　　　　　　　　　0 

b一 事°ヽ �(爾�鱶X*H+S��b 

Uce 

両立小 遊6X7H惲�

。　　　　①　　。 田　①　　∪ 

Fig. 514. - Les courbes Ib/U.、l, POZ/r d雄6re庇es∴ひalez/rS

del U。。 Pe祝,em Gire d訪erge部es ozJ COnt/erge所eS.

deur propre a. l’entree (≪ 1 ≫) et une autre se rapportant

a la sortie (≪　2　≫). L’indice e souligne qu’il s’agit d’un

montage. en 6metteur commun.

La m6thode de mesure g6n色ralement indiqu6e se fait

avec le transistor en montage BC, mais on peut admettre

Fig. 515.置- Montage (2 r6aliser poz/r /a meSZLre dL4 to蹄

de r6action∴　訪terne en∴きeれStO7t PO【丑∴即し∴tr肌si,StOr on

monlage BC.

Radio_Cons廿uc†eur
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Fjg. 519. -　Calcz/l gI・aphiq蹄de /a pente d parJir d’zme

coz/rbe I。/U.、b.

Il existe des formules, relativement simples, d’ailleurs,

qui permettent de passer de h12b a,九重。, mais nous avons

dit plus haut que les deux coefficients etaient du meme

Ordre de grandeur, Ce qui est suffisant pour ce premier

COntaCt.

Les courbes de la figure　516　montrent la variation de

れごく、 POur deux transistors de faible pui,SSanCe. La valeur

de comparaison a　6te mesuree pour I。=3　mA et on se

rend compte　《1ue dans la plage de courants de co11ecteur

generalement utilises (1 a, 5 mA environ), les　6carts ne

SOnt PaS importants. La courbe de la figure　517　montre

la variation de h12,, POur un tranSistor au silicium de

moyenne puissance. Les ecarts aux valeurs extremes, entre

2 et 20 mA, SOnt COmParables aノCeuX de la figure 516.

Pen†e d′un　十ransis†or

La pente d,un tube electronique est d6finie, raPPelons-1e,

Par la variation du courant anodique correspondant a. une
Certaine variation de la tension appliquee aノ1a gri11e. Par

書　」 O R P l

しES TRANSISTORS A EFFET DE CHAMP, Par

L.J・ Sevin, 」r, traduit de l’americain par

M。 Chappey et 」・ Spalter. Voiume de 156　p,,

format 16　×　25, aVeC 137　figures. -　Dunod,

Paris.

Exposant Ia th6orie physique du fonctiome-

ment des transistors a effet de champ, Cet Ou-

Vrage Pr6sente Iel」rS CaraCt6ristiques　6lectriques

et d6crit Ies circuits　6lectroniques connus dans

Iesquels　=s ont et6　ut用ses.

La th6orie physique　6tablje permet de cem-

Prendre Ies p「opriet6s tres partjcu=eres pr6sen-

t6es par ces transistors et de justifier Ies　引6-

ments qui constituent ieur sch6ma　引ectrique

equivalent, y COmPris les elements parasites

introduits par ies　=mites actuelIes de la techno-

logie・ Cette theorie est compi6t6e par une

description des caract6ristiques　引ectriques de

transistors r6a=s6s industrieiiement et commer-

Cia=s6s, qu’ii est important de connaitre afin

de pouvoir Ies ut出ser dahs les circuits.

L’ut出sation des transistors a effet de champ

COmme　616ments actjfs dans Ies circuits fait

仁objet de quatre chapitres. Les performances

des circuits sont precIsees ainsi que les va-

Ieurs de leurs引dments, de te=e sorte que l’on

Peut rePrendre leurs sch6mas, SanS auCune mO-

difICation, tels qu’iis sont pr6sent6s.
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analogie, Si l’on considere un transistor en tant qu,ampli-

ficateur de tension, On Peut definir sa pente par la 「′aria-

tion de son courant de collecteur　△工。 reSultant d,une

Certaine variation de la tension a, l’entree, base-emetteur

△U.b, Par eXemPle :

Pente S=
△I《.

△U..b
(160)

L’allure d’une courbe I。/△U。b, que l’on trouve parfois

dans les recueils de caracteristiques, mais qu,il est・ tOu-

jours facile de r.econstituer lorsqu,on dispose des co'urbes
Ib/U。b d’une part et I,.′/I一, d’autre part, mOntre imm6diate-

ment que la pente S est d’autant plus elevee que le cou-

rant de collecteur I(. eSt Plus important・

La figure 518 represente la portion initiale, un Peu eta-

16e donc, de la courbe Ie/Uぐb d,un tran,Sistor de puis-

SanCe. Pour chacune des portions de la caracteristique,

α1Z)1,伽b2 Ou　αこ高, la pente est definie par le r.apport

I,./U。b COrreSPOndant. Etant donne que dans les trois cas

△U.、一, a la meme valeur (5 mV), l’accroissement de la pente

est proportiennel a. celui de △I《.. Nous avons donc succes-

Sivement ‥ S = 5. 10ソ5. 10+3=一0,1 A/V=100 mA/V pour

I. voiisin de 4 mA; S=1,5.10-ソ5.10-3=0,3 A/V二二300

milliamp色re,S/VOlt pour I。 de l,ordre de 14 mA ; S二二44′O

milliamperes,/volt pour I‘. COmPris entre 22 et 24 m」4」.

Ce sont de'S Valeurs de pente auxque11es on ne peut meme

PaS reVer lorsqu,il s,agit d,un tube, mais il faut noter que
nOuS aVOnS intentionnellement choisi un exemple extreme,

SanS POrtee Pratique, Celui d,un transistor de puissance,

Simplement pour montrer l,ordre de grandeur auquel on

arrive. Quant aux transistors de faible puissance plus∴SP色-

Cialement pr色vus pour l,amplification de tension, leur

Pente Se Situe g色neralement vers 30 a・ 45 mA/V pour des

COurantS de collecteur de l a・ 1,5 mA, mais atteint faci-

1ement 200 a 250 mA/V vers I,.=8 a lO mA.

Sur la figure 519, Oh se trouve representee la courbe

Iぐ/U・、b d,un transistor de faible puissance, l,6chelle des

COurants eSt logarithmique’ de sorte que les variとItions

△I(‘ aPParaisent de plus en plus r色duites. On voit, nean-

moins, que la pente est de 18　mA/V pour Sl et de

lOO mA/V pour SシElle serait de 500 mA/V pour S3, Otl

le courant de collecteur est de quelque　50　mA, V「aleur

ddya’SSant le maximum indiqu6 pour ce transistor.

(A sulvre)

Tous ces cjrcuits ont　6t全　choisis dans les

domajnes de l’amp=fication　=n6aire, de la com-

mutatjon et de Ia puissance"　Le demie「 chapitre

est consacr6∴a I’ut吊satjon des transistつrS a

effet de champ dans ies circuits integr6s・

ELECTRONIQUE" initiation au caIcu寒et a I’exp6-

rimentation, Par L。 Charin。葛　Dunod, Parjs.

丁ome I (23　6dition). -　Tubes　6lectroniques,

Tubes a gaz・ VoIume 15 × 22,5, de 1961 pages,

avec lO2　figures.

Tome　=. -　T「ansistors en B.F。 -　Vo!ume

16 ×　25, aVeC lO4 figures.

Cet ouvrages permet une initiation rapide et

efficace au caicuI et a l'exp6rimentatjon d'6qui-

PementS　引eCtrOniques avec lesqueIs tout tech-

niciien, quelle que soit sa sp6cia=t6, eSt t6t

Ou tard ob=gatoirement confronte, i,6lectronique

6tant aujourd’hui dans tous les domaines.

L’auteur expose brievement, mais avec ia plus

grande rigueur, ies rappeis et　看es bases theo-

riques qu’i=imite aux propri6t6s et ph6nomenes

essentieis・ =　t「aite a la fin de chaque chapitre

un ensemble d’exercices et de travaux pratiques

Pr6sentes d’une fa?On deta用ee avec schemas,

Valeurs numerlqueS, mOdes op6ratoires, etC., et

a, de ce fait, une POrt6e a ia fois pedagogique

et pratique.

W. SOROK|NE.

MANUEL PRATIQUE DE TELEVISiON EN COU.
LEUR, Par G. Raymond"　-　Editions Chiron,

Paris.

Tome l. - Principes fondamentaux. SyStemeS

N"T.S.C〃, PAL et SECAM'　-　VoIume 15,5

×24, de 332 p., aVeC 185 flgures et 16 photos.

Tome　廿　- D6codage SECAM et PAL. Ana一

Iyse d’un recepteur sECAM. -　Voiume 15,5

×24’de 272 p., aVeC 155figures e=7 photos.

C’est a l’intention de tous ceux qui sont

appeies a d6pamer ou a mettre au poin=es
t引6>iseurs couleurs que G. Baymond, inge-

nieur a la C・F千H.-H・B., a r6dige cet ouvrage

S’attachant a d6gager l,essentieI des travaux

de ceux qui ont contrjbu6∴a Ia mise au point

de la t引6vision en couleur.

Sj cet ouvrage est essentiellement consacr6

au systeme SECAM, =　n’en traite pas moins

les systemes N千S・C・ et PIus ie systeme PAL,

SySteme eurOP6en comme Ie SECAM et gran-

dement re?u dans les reglOnS fronta=eres.

L’auteur, POur une bome assjmiiation de cette

technique complexe, n’a pas hesite∴a r6p6ter

Plusieurs fois ce「tains principes et a ecIairer ie

texte par de tres nombreux tabIeaux et figures.

Le commentaire des r6a=sations actuelies et

Ies photographies d’osc用ogrammes r台eIs, COm-

Pletent cet ouvrage et en font　口ndispensabie

r6f6rence pour qui a besoin de se perfectionner

dans ie nouveau domaine de la t引evision en

COuieur.

Radio・Consrructeur
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Fig. 516. -　Allu7.e

んab訪zJelle des coz/r-

be?. 77,O部ranよJa

ひalrZatZOn du, Ja乙α　de

r6a。亮一0'n,訪ternle C音n

fonction du co研a叩

I。, pOur 〔Ln∴tr音anSbS-

tor en montage EC.

★

que la valeur du taux de r6action inteme est pratique-
ment la meme dans les deux montages, EC ou BC’et C,est

seulement son sens de variation qui change.

L,insta11ation pour la mesure (fig. 515) comprend :

1. - Deux sources d,alimentation stabilisees, B。 et B。,

dont les variations de tension a. 1a sortie ne doivent pas

exc6der O,1 %　pour B。 et 2　%　pour B。;

2. - La r6sistance inteme Ri。 de la source B。 doit etre

SuP6rieure de lOO fois au moins a la r6sistance d,entree du

transistor mesure qui, ne l,oublions pas, eSt treS faible・

Au besoin, ajouter, en S6rie avec B。, une r6sistance de

Valeur appropriee ;

3. - La r6sistance d’entr6e du voltmetre　61ectronique

VE doit repr色senter au moins lOO fois la r色sistance d’en-

tr色e du transistor. Cette condition est pratiquement tou-

jours∴Satisfaite ;

4. - La r6sistance de sortie du generateur B.F. (G) doit

etre superieure (200 fois) a la γ6s4sきα脇lCe d’e初γ61e) du tran-

Sistor essay6. Cette condition n’est pas satisfaite autO-

matiquement, en PrmCIPe. On la satisfera, eVentuelle-

ment, en PreVOyant une r色Sistance additionnelle en s6rie

avec G;

5. - Les r6sistances du diviseur de tension Rl-R2 SerOnt

Choisies en tenant compte des conditions suivantes :

Rl十R2>30 k〔!;

R色sistance entree VE ≫ 100 R2 ;

阜芝

Rl十　R容
《ごね12　Ca工.,

Od∴れ.2 Cal. d色signe la valeur du taux de reaction inteme

que l’on adopte en tant que base de comparaison, Par

exemple lO.10_-4. Donc, Si nous adoptons R2二1kQ, nOuS

devons avoir Rl=1 MQ, a Peu de chose pres;

6. -

1,on ait

Le condensateur Cl doit avoir une valeur te11e que

2了ザ(Rl十R2) ’

` くり > も2 "“- o �� �� ��

Vc「iotion �� ��
」 」 :⊃ 〇 〇〇〇一〇 号1 q7 〇月. 田 冑12b 

2　　　　　　5 �1 ����������"�0　30 
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★

F王g. 517. -　Allz/re

de la t/ariaiio7? dzL

taz雄　de r(;a,Ctわ7?訪-

terne en /071C房on dzL

COLLrant I。, pO研　硯

trans了sior eれ　mOn。

Iage BC.

★

7. - Le condensateur C2 doit satisfaire a. la condition

C2>
2訪Rg ’

Otl Rg d台signe la r6sistance inteme du g6n6rateur ;

8・ -　La r6sistance de protection R3　Sera Choisie en

tenant comp“te de la condition

Rくま㌶ 0,1

Par consequent, en admettant pour simplifier Rl十R2

z=1 MQ, et la fr全quence de mesure de 160　Hz (Ce qui

entra壬ne　2　げ二1-000), les deux capacit6s devront etre

respectivement :

Cl≧10　nF;

C密>1,67　世F.

十菜 △Icl 芋- 与 ○ l〇〇〇 号20 書き 重 8 青" ⊂ 里 き し) △‡三 15mA 10 △工c3 q羊 0 回 ��- �� �� 剴�����&ﾆ����ﾅﾈ陲���
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Fig. 5I8. -- On- t/0訪gz/e lal Pe7”e d’zm fr・αnSisよo7〕 C,es轟-

dire' /e rapport　△I。/△ U。b, augme711e /orteme7” lorsqz雄

I。 augmCnte.

La marche a suivre pour cette mesure est la suivante.

On commence par ajuster le reglme du transistor essay6 en

COntinu : U。, I。, etC. L’inverseur S est en position l et on

applique au circuit de collecteur le signal altematif foumi

Par le generateur G. La tension r6elle U。b aPPliqu6e est

d6ter.mmee, Par la mesure de la tension U曾, a, 1,aide de la

relation

U名二U。b
R留

Rl十Ra
《ゴU。b. 10‾;う.

On voit par la, que音le voltmetre electronique VE doit etre,

en r6alit6, un millivoltmetre sensible.

On place ensuite le contacteur S en position　2　et on

mesure la tension U。b. Le taux de r6action interne 7L12b (en

montage BC, ne l’oublions pas) sera calcule alors a l,aide

de l’expression

U.、l,

h12b=　一.10‾3.

U2
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(Vofr ”Rαdio-CorlSfruc書eur’’nos 227, 229, 230 e士240 d 245)

Le pr6sent expos6　est a consid6rer comme

une parenthese dans la suite consacr6e au catcu1

6Iectronique。 1案　r6sulte d’une demande de p!u-

Sieurs Iecteurs, qui d6siraient savoir ce qu’es=e

“Diagramme de Ka「naughn et comment on I’uti-

Iise。 Norma!ement, Cet eXPOS6 au「ait da se situer

juste apres ce que nous avons dit de I’aIgebre

de BooIe。

La m6thode de pr6sentation et de simpIification

des expressions de Boo看e par le diagramme de

Karnaugh est quelquefois consid6r6e comme beau‘-

Pami les methodes qul Pemettent de simplifier une expres-

Sion d’algebre de Boole’il en est une que certains techniciens

Preferent a la m6thode c]assique par operations algebriques de
Boole (mise en [acteur, utilisation des egalit6s classiques, emPloi

du th6oreme de Morgan,.etC.) et qui offre l’avantage d’une

repr6sentation presque “ vISue11e , des diff6rents termes d’une

expression.

Cette methode utilise un certain trace que l’on appe11e le

“ diagramme dc. Karnaugh x', relativement facile a etablir et A

interpr6ter, mais qui exlge CePendant une d6finition precise

des “ regles du jeu B et un Petit entrainement a son utilisation.

Pr6cisons que cette methode vise la simplification d,ex】PreSSioI〕§

de Boole composees de sommes (au sens Iogique, COrreSIPOndant

au mot “ ou t) de temes, Chacun de ces termes 6tant unique-

ment un produit (au sens Iogique du mot, COrreSPOndant au

mot ‘ et ,) de variables booleennes ou de leur complements.

II s’agit, Par eXemP量e, de simplifier l’expression :

S　=　AB　+　AC　+　BC.

La methode purement algebrique pour simplifier une telle

expression est c。nnue : On Sait que l’on ne change pas ]a valeur

d’un terme (Par eXemPle, le terme AB) en le multipliant (au

SenS booleen) par une grandeur qui vaut toujours l, Par eXemPle

Par la grandeur :

C　十　C,

qui vaut t()ujours l, quel que soit C・ On a donc

S=AB(C十C) +AC+Bす

soit

S　=　ABC　+　ABC　+　ABC,

SOit, en Ch|ngeant l’ordre des termes,

S　=二　ABC　+　AC　+　ABC　+　BC.

On effectue uIle mise en facteur dans les deux premiers termes,

une autre dans les deux derniers et il vient

S=AC(B十1) +(A十l) Bで:

La premiere et la deuxieme parenthese valent l, quels que

SOient A et B・ On peut donc les supprlmer et l’on obtient

S　=　AC　+　BC.

Dans ]’utiHsa(ion du diagramme de Kamaugh nous allons

tracer un table:lu reCtangulaire ou carr6, dans lequel chaque

CaSe COrreSPOIld a un certain produit booleen. La r6union de

CeS CaSeS (Ou des groupes de cases) permettra de mettre en evi-

dence les termes inutiles.

Av「= 1969

COuP P!us simp!e que Ia simplification “ classique D,

Par Ies　漢ois normales de i,algebre Iogique,馴e

est, en tOuS CaS, treS indiqu6e pour ceux qui

aiment ies repr6sentations plus “ visue=es D qu’al-

g6briques。 L’auteur avoue, POur Sa Pa「t, ne I’avoir

PreSque jamais utiIis6e, Ce qu=’a ob看ige a deman-

der a p8usieurs sp6cialistes quelques pr6cisions

avant de r6diger Ies Iignes qui suivent.

Apres I’6tude en question, ies num6ros suivants

de “ Radio-Constructeur> eXPOSerOnt Ia suite des

COnSid6rations sur Ie calcuI 6!ectronique propre-

ment dit,

RegIes d′6tab!issemen十

Le diagramme de Kamaugh se compose d,un carre, Ou, a

defaut’d’un rectangle’divise en 2n cases’en d6signant par ”

le nombre total de variables distinctes qui intervien㌢nt (direc-

tement etノ/ou par leurs complements) dans l’expressIOn a Sim-

Plifier.

Si cette expression est’Par eXemP工e,

S　=　AC　+　AD　+　CD,

il y intervient JγOis variables distinctes : A, C et D. On a donc

n　=　3,

et le diagramme de Kamaugh correspondant comprendra

23　二　8 cases.

Comme 8 n’est pas un carre parfait, On de‘′ra donc constituer

le rectangle total en deux rang6es de quatre cases’Ou en quatre

rang6es de deux cases’Le diagramme de Kamaugh ne sera pas

Carr(…　dans ce cas.

Si l’expression a simp量ifier est

S　=　A　十　AB,

il n’y intervient que deux variab萱es, A et B; On a donc

乙　=　2 et le tableau comprendra donc 22　=　4 cases. On fera

illors un diagramme de Kamaugh carre de deux rang6es de

deux cases.

Autremcnt dit’ quand l’expression de Boole i simplifier

COmPOrte 7t Variables :

Si /乙eSt Pair (n = 2 P), le diagramme de Kamaugh sera carre,

COmPOrtant 2P rangees de 2P cases (POur quatre ‘′ariables, Par

exemple,aVeC7t = 4 = 2 × 2,donc P = 2,ily aura 16cases,

r6parties en qし1atre rangeeS de 4 cases) ;

Si 7? eSt impair, le diagramme de Kamaugh sera rectangulaire,

deux fois plus long que haut (Par eXemPle, POur 77　= 5, il y

aura 32 cases, en 4 rangees horizontales, divisees en 8 cases cha-

Cune)・

OIl fait ce que l’on peut pour que le diagramme s’ecarte le

mOins possible du carre. Dans le cas de　5　variab量es, COmme

n　= 5 (impair), il y a 25 = 32 cases. On pourrait les repartir

en deux rangees horizontales de 16　cases chacune, mais cela

donnerait un rectaI】gle huit fois plus large qu’il n’est haut. On

Preferera donc les repartir en quatre rangees horizontaIes de
8 cases chacune (Ce qui donne un rectangle deux fois plus large

que haut), Ou en　8　rang6es horizontales de　4　cases chacune

(Ce qui donne un rectangle deux fois plus haしIt que large).
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Commen十diviser chaque c6t6

Toし一te Variable de Boole ne peut prendre que deux valeurs :

0 0u l. Un terme contenant deux variables comme AB corres一

POnd i quatre possibilites :
1. -　A　=　O et B

2. -　A　=　O e亡　B

3. -　A　= 1 et B

4. -　A　= l et B

Avec un teme de fγOis variables’il y aurait huit possibilites.

Avec qαa汀e Variablecs’On doit envisager seize possibilites・

Pami toutes les variables qui figurent dans l’expression de

Boole i simplifier, On en fait deux groupes (egaux s’il y a un

nombre pair de variables ; different de l seu量ement si le nombre

total de variables est impair)・

Le premier groupe contient P variables・ Le second en contient

aussi P (Si le nombre total de variables est pair), Ou P - 1

(Ou eVentuellement P + l) si le nombre total de variables est
impalr.

Pour avoir autant de colonnes qu’il y a de possibilites donnees

Par P variables, On devra diviser le c6te superieur horizontal du
tableau en 2I) segments egaux, qui correspondront a 2P coIonnes・

Par exemple, S’il y a, dans l’expression booleenne, quatre

Variables en tout (A, B, C et D), On fera un premier groupe

de deux variables (p　=　2) comprenant A et B, et un SeCOnd

groupe de deux variables (ici　7t　=　4, le nombre total de

Variables etant pair) comprenant C et D. Les variables A et B

du premier groupe, Ctant au nombre de deux, COrreSPOndent a

quatre possibilit6s : On Va donc diviser le c6te superieur horizontal
du tableau en 22　=　4 parties egales, COrreSPOndant a quatre

CO量o霊lneS.

Donnons to葛1t de suite un exemple particulirement simple,

COrrCSPOndant au cas oh l’expression booleenne ne comprend, en

tout’ que deux variable.s’ A et B. On ]es divisera en deux

≪ grOuPeS∴め(Si l’on ose encore les appeler ainsi) ne comportant

qu,une seule variable chacun. Le premier “ groupe > COmPOrte

la variable A’qui correspond a deux possibilites (A = 0 0i

A　= l), 1e sccond “ groupe　>　COmPOrte la variable B, qul

COrreSPOnd, elle aussi, a deux possibilites (B = 0 0u B = l).

Le tableau sera carre (nombre pair de variables). II compor-

tera dcux ligncs et deux colonnes. On pourra le presenter comme

Sur la figure l“ ou comme sur la figure lb・

I」a CaSe (l) corresp。nd au cas otl A = O et B = 0 (autre聖堂

dit五‾= l et B = 1). Elle correspond strictement au teme AB.

La case (2) correspond au casotl A = l et B = 0. Elle cor-

respond strictement au terme AB・

La case (3) correspond au cas oh A = 0 (donc7r= l) et

B　= l,SOit au terme AB.

O I　「

) ���(D 

l ���(D 

□　　①

A A

(⊃ 嫡B�

① 嫡B�

(D

Fig. l 'a.車Tabl(溜Z4 de KarれaZ/gんrela房f 6 deu〆∴t/a・r毒bles,

A et B. La t,ar毒ble A peuタp「e7?dre de耽l Ulallez/7-S, l ct O,

ce qz亮　correspond d k diひision eれ　dez” dz4　C∂t6　hori-

zontal. De mGm(?, Jes∴t;alcz/rS O et l de /a t/larZ宏ble B

corresponden白2 dez雄; SegmenltS dLL C∂t信/er房ca'l. Le Jable鋤

est a訪s‡ d毒s6　en gzJaire cases, COrreSpOndant (‡ JoLlteS

les comlbimisons possibles de t/ale研s de A et de B (b).

Au /iezJ de n0ier A=O et A=l dans /a d訪isわれ　dL4

C∂16 horizonial du carr6 de !a /igure lq」par e鵜mple,

on pez高∴77’Oier A pozLr la moi巌gaL4Che (A t,aZ” l poz”

A=0) el A pour Ja mo拐6　de dro訪e.
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La case (4) COrreSPOnd au cas otl A = l et B = 1, SOit au

terme AB.

On voit donc que chaque case correspond a un terme boo16en

えdeux variables; reCiproquement’i ce terme correspond une

CaSe bien deteminee et pas une autre. La correspondance∴entre

Chaque case ∈‥t Chaque terme boo16en de deux variables est donc,

fOmme On dit en mathematique “ bi-univoque D (COmme, de nos

JOurS, On a (車rouv6 le besoin de changer tous les mots, On la

dit “ bijective ).

A quelle case correspond alors la variable A (dans le sens

A = l), tOute Seule, SanS S’occuper de la valeur de B? Tout

Simplementえtoute la colonne situ6e sous A (fig・ l b) ou sous

A = l (fig. ]・a), autrement dit i l’ensemble des cases (2) et (4).

Comme on le voit sur la figure 2, a l’expression A + B corres-

POnd le trac6 hachure. Dans ce trac6, On VOit que la case (4)
est, en que量que sorte, hachuree deux fois. En effet, nOuS aVOnS

Fig・ 2. -　La mo拐6　de droZte　ん　carr6　co「respond d

A=l, /α mO訪61訪f6riez/re d B=l. Sj on kaCkz"e CeS

de蹄∴ZO7t’e$, O71 Obiient∴zme ZOne hachzlr6e Joiale corres-

pondant (‡ /’expression de Boole ; A+B (A ou B). Le

faii gue Je cqrr6 en bas ct 6 dro訪e soi吊ach壷dez”

fois est s.a7’S Zmp叩anCe, le ≪ OZ, ≫ de Boole 6i叩non

exclusif. L《g doma砺el hacんz/r6 Joial (io頂, d /’eacepi乙0れde

k case ]rZ’O l) correspoれd donc d /’eJ*preSSion A +B.

Fig. 3. -　Sj J’071んachure /a case　2　dz41 JableazJ de /a

figure l, Ce!′e case、 COrreSpO7}da7寝aZJ∴ierme A B, PZ/is Jes

CaSeS 3　et 4 de ce Jablea均　COrrespOnda巧　d elles de研,

az‘弓erme革めzone hach研6e !o青ale correspond d J’expres-

Sio7} de威,Ole ; AB’十B. Or, On∴t/OiJ, eJ} COmpal「a耽/e

r6sz,ltat伽,leC Ja舶z”e 2, gZ,e Je doma咋COrreSpOJ}da7,’

CS青　eαaCtemeni Jel mGme gz/e Celz元　gz” COrreSpOnd d

A+B. On 6tablit donc gzLe AB+B=A+B.

hachure la partie du tableau qul COrreSPOnd a A = 1, C’est-

計dire les cases de droite, dans la deuxieme coIonne : CaSeS (2)

et (4). Nous avons ensuite hachure la partie qui correspond a

B　= 1, autrement dit les cases du bas, Celles de la deuxieme

ligne : CaSeS (3) et (4)・

Comme or]しIe voit sur le trac6, On POurrait 6crire que la

Surface hachuree correspond 21

A百　+　AB　+　AB

CaSe(2)　case(3)　case(4)

L’expression ci-dessus se simplifie facilement en remarql-ant

que

五B+AB=(A十A)B=B,

et en se rappelant que

Air十B = A + B (Simplification classique).

On peut encore remarquer sしIr le trace que “ tout ce qui n’est

PaS A + B D dans le carr6, autrement dit tout ce qui est non
hachure, rePreSente Simplement le carre (l) qしIi correspond a
ニーこここここ　」　言　ここ

Premie「 exemp甘e de simp皿c三両on

Consid6rons l,expression S = Ai5- + B (dont nous venons
d’evoquer ci-dessus la simplification dassique en A + B). Sur la

figure 3 nous avons hachure la case (2) qui correspond a A可

et l’ensemble des deux cases (3) et (4) qui, a elles deux, COrreS-
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poJ]dent a B. On voit que si l,on considere ce qul eSt hachure’

le resultat est exactement le meme que sur la figure 2. On peut

donc dire que ron a le droit de simplifier l,expression AB + B
et de la remplacer par A + B qui lui est rigoureusement equi-

Valente.

Il y a peu de simplifications interessantes dans une expres-

sion booleenne a deux variables seulement. II va donc falloir

apprendre a perfectionner notre diagramme de Kamaし1gh pour

le cas otl il comporte p量us de quatre cases・

Autrement d亘, un des c∂tes au moins sera divise en quatre

(Ou Plus), COrrC‘SPOndant donc a plus d’une variable・

Supposons que ce c彊soit a diviser en quatre’Selon ]es quatre

possibilit6s correspondant aux valeurs de deux variables A et B.
A pγioγi, Cela semble fort simple : au lieu d’avoir simplement

dcux segments, COri.eSPOndant respectivement a A = O et A = l

(Ou l’un a五et l,autre a A), nOuS aurOnS maintenant quatre

segments, en divisant chacun des segments precedents en deux’

en fonction de la valeur de B.

C,est bien, e【1 effet, Ce que nOuS allons faire’mais il faudra

respecter la seule “ rおle du jeu D qui intervient dans la cons-

truction du diagramme de Kamaugh et que nous enoncons

Ci-aPreS :

LoγSque /’07?・ fγanChi亡　t‘ne SC;paγaiion c加γe de硯∴Seg7ne硯s

co棚。cutiれ;l彫。oi弓a′γあais y az,Oiγ叩’une seule ua壷ble g牢

cIzange de t,al`初γ, Passa面de O d l ot点m/eγSemenちei jamalS

deux 7ノaγiable5 en meme temPS.

Par exemple, la division de la figure 4 cst conforme a la regle

ci-dessus : quand on franchit en allant de gauche a droite) la

Fig. 4. -C’es青iα’i棚i

qzJe Z’on. do訪diぴあer

un des c∂t6s dめd訪・

g「amme dans Je cas

o五Ie d訪gram-me de

Karn鋤gん　est relaJif

d des　彊rmes q読

con房emen,青　Plus de

dez/烏∴∴t/ariables. Url

des c∂i6s, COrreSpOn・

da所　∂　deu欠;∴ひ音a「読-

bles, A c沃　B,, Sera

donc d訪is(; eれgWatre

segmeJ涼s. Ici,宛　dお

uision esl fa訪e en

sz/it/a所/es rGgles∴:鋤C踊/e　≪ fro扉iGre ≫ eJZ/tre CeS qこlatre

Segme加S rZe COrreSpOnd (‡ m Changemen雷　simulJa7高三　de

t,αle研poz,r /es de妬tneriables (mGme pas J‘Z der壷r?

≪ fro肩ere ≫, JlO 4一, Si /’oJli鋤ppOSe Je d毒gra7nme re/erIわe

sur /z諒mGme comme s男　6ta訪Jrac6 sur m Cγli乃dre; /a

≪ fro所iGre ≫ 4 det,ena融alors cれmGme Jenaps /a・ ≪ /ron-

iiere　≫　a).　　　　　　　　　　　‥

separation (l), B change, Puisque l,on passe deEa B, mais A
ne change pas, PulSque l・on reste dans la zoneF Lons du fran-

Chissement de la frontire (2), C’est A qui change (On PaSSe de

Fig. 5. - A J’oppost;

de J’e鵜J角ple de Ja

f毒物re　4, la di諦sあれ

CZ‘-COntre 72e SZ証pas

la rGgle ;' Ja　≪ fron・

房ere ≫ (2) correspoJtd

au cんangeme庇　±

77弛Itan6　de B c7?. B

e青　de A e71 A

aillan轟　de

dro訪e).上)e m6n招,

frontiGre (4), COnfon・

dzJe　伽Je。 (a) sj Je

diagrαmme eSt CJlrOL`一

16　su「 zm Cγl訪dre,

correspond aこl Cha7乱

gement∴si〃uムl書anさde

A et A cよ　B en B.

B

Fig. 6. - Dans /e cas ob Je c∂i6 horizo扉al du dあgramme

correspond 6 Jroおc/arZables, 4 B et C, jl /鋤drα le d訪ser

enl bu訪segme所s. Jcら/a rGgle de dit’isわれ　est respeci6e,

car　鋤CZme des /ro所毒res∴J}e COrreSpOnd　鋤　cha7Lgeme所

sjmz/ltan6　de de脇∴t/arあbles, C九aque /roniiGre　7!e COrreS・

ponda7” g訪az/ Changemem d’me SeZ4le des Jrois t,ariables.

Cela est azussi uraZ pozJr Ja /ro脇Gre J?O 8, g毒sera訪co可oJl.

dz/e aC/eC Ja l吃れe (a), Sj Je diagramme 6融t frac6 sz4r ,I"

cγ祝dre et referm6 sz” /ui-mGme.

㌃a A), mais B ne change pas (On reSte dans la zone B〉・

La separation (3) ne fait changer que B (On PaSSe de B 21 B),

mais pas A (On reSte dans A).

On peut se demander a quoi correspond le numero (4) : il

n’y a pas la de “ frontidre , COmme en (l), (2) ou (3)・ En

r6alite, nOuS trOuVOnS la une重10uVe11e notion qui doit toujours

etre presente a l’esprit de celui qui trace ou utilise le diagramme

de Karnaugh :

On doiきfouio研嶋∴COn3idとγeγ que Je diagγamme Peut Giγe iγaCd

non∴Suγ un Plan, mais鋤γ un Cy初dγe, de Jelle soγie gue, Cn

enγOulani le zγaCd de Ja /iguγe 4, On Pui3Se ameneγ la “ Jin D,

COγγe車Onda研d Ja Jigne∴t,eγticale (4), d coincideγ aひeC Je a{∴COm-

menceme祝言du diagγam/me, COγγe車Onda庇d Ja ueγticale γeクCfγde

クaγ(a〉・

Donc, Si l’on suppose le diagramme enroule sur un cylindre,

1a ligne 4 represente bien une frontiere : elle ne correspond

PaS’nOn Plus’a une Violation de la loi enoncee plus haut : Si

l’on franchit cette ligne (4), qui上St auSSi Ia ligne (a), On VOit

que A change’PaSSant de A a A’mais que B ne change pas’

restant B.

Un　十rac6　faux

En revanche, Si noし1S aVions realise la division du c6te supe-

rieur du diagramme en quatre, Selon le mode de la figure 5,

nous voyons que, 1ors du franchissement de la ligne (2), de

gauche a droite, il y aurait changement simultane des valeurs

de A et de B : A deviendrait A en meme temps que B devien・

drait B‘ De meme, tOuJOurS en SuPPOSant le diagramme enroule

Sur un Cylindre’e|PaSSant la ligne (4) on aurait changement

simultane de B en B et de A en A.

Fig. 7. - A /’oppos6 de Ja /igzJre 6, /a d毒sjoれen hz売t

dzJ∴Segme7寝　horizonial a! 《寮Jrお　mal /a訪e cj-dessus ;

a妬/roni毒res (2) et (6), Zl γ　a Cha71geme7” Sim諦め板;

des∴t規r訪bles B et C. P鋤r Jes /ro訪うres (4) el (8) (en

supposani /e di宏gram抑eクClnrO壷I Sur m Cγlindre, γefermG

sz” l諦-mGme), (烏s青　encorel P訪e ; Jes∴iro誌∴t,ariables

changen! sゴmzJ庇an6me所.
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La division corresp。ndant a la figure 4 viole donc la regle

indiquee ci-dessus et ne doit pas etre uti量isee.

S’il s’agissait de realiser une division en huit cases, COrreS-

POndant au cas de trois variables’Ia rとg量e enonc6e devrait etre

toujours respectee. Par exemple, dans la division de la figure 6,

e11e l’est bien : auCune des divisions de (l) a (8) y compris (en

SuPPOSant tOujours le diagramme enrou16 sur un cylindre, aVeC

(8) se raccordant a a一), ne∴COrreSPOnd au changement de p工us

d’une variable.

Fig. 8. - O重んaれd on

わag訪e　撮れe di涼sまoれ

d’〃,n C(3鯵g d〃　dあー

gramme, On doit /e

佃i「e e71 PenSant gZJe

ce c∂i舌　est en「oこlle

Sur Z/71 Cγlindre. Ct-

contre Ja tJZJe eれ

perspectit’e du cγlin-

dre sαr /eqz/el on a

enrozJ′6　Ja dあおio71

函c笥器諸星α

Une division faite∴Se賞on la disposition de la figure 7 est tota-

lement en desaccord avec la loi enonc6e : Si’POur les lignes

frontieres impaires (1), (3), (5) et (7), il n’y a que C qui change,

en revanche, POur la frontiere (2), il y a changement simultan6

deB et de C, et il en est de meme pour la frontiere (l)・ Et, Si

l’on examine ce qui se passe en (4), C’est encore p量us horrible :

il y a changement simt‘lia壷des JγOi5 Z,aγiables ; A devient A

(de gauche a droite) ; B devientir; C devient七二on trouve

une situation aussi horrible en (8), tOujours en supposant que

Ie diagramme soit enroule en cylindre, la g6neratrice (8) etant

raccord6e et confondue avec ]a g6n6ratrice (a).

Fig. 9. -　S’j /e

cylindre de /a /igz左

手e　8　aひait di; oz”eri

sz/諒a庇∴∴s a ge7Z,era・

trice (l), PZ4is d6rou-

15, nOuS a〃rions∴∴eu

Zl n e repre'Senia房oJ?

dz4　Parlage corres-

ponda7汚c± Ja /igure 4

re宛t訪emeni d緋舌・

renie. Il γ a doれC Z∂

une dif串訪i5　poss‡一

ble ; gZ/elle est　宛

≪　bonne ≫ fagon de

cozJper /e cγl訪dre ct

de /e d6「ouler?

Ce sera donc une division du genre de celle qu’indique Ia

figure 6 que l’on utilis∈‥ra dans le cas ot車un des cd竜s du dia-

gramme doit etre s6pare en huit. Il est exceptionnel que l’on

ait a envisager davantage : Si l’on a ainsi huit segments sur le

C6te horizonta量　et huit segments sur le c∂te vertical, COrreS-

POndant a trois autres variables (SOit six variables en tout), Cela
fait 64 cases et il est exceptionnel que l’on doive en envisager

P量us・

Ce que nous av(一nS dit de la division du c6te horizontal peut

aussi s’app量iquer sans rien changer a la division du c6t6 ver-

ticaI : la aussi, Chaque division horizontale ne doit correspondre

qu’au changement de va量eur d’une seule des variables concer-
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nees. La aussらil faut pouvoir considerer le diagramme comme

rebouc16 en eylindre, ]a generatrice horizontale la plus basse

etant raccorde'e et COnfondue flVeC la generatrice la plus haute.

Evidemmenl‥・ il est tres difficile de se representer un tel

diagramme reboucld doublement en “ cy工indre x,, realisan=a

COrnCidence du c6te in俺rieur avec Ie c6t6 superieur, et, a ]a

fois’du c6te droit avec Ie c6te gauche・ On voit mal quel volume

geom6trique pem叩rait cet etrange trace (malgre les apparences,

1a sphdre ne convlent PaS du tout pour un tel tour de force,

et le tore ne convient pas non plus).

En un mot, il faudra renoncer a se representer l,aspect que

doit avoir le diagramme∴《　doub工ement rebouc16 D. On consi-

derera successivement et s6parement qu’il peut etre bouc量e

COmme un cylindre a generatrices vertica]es, Ou COmme un

Cylindre a g6neratrices horizonta量es.

Pourquo=e cy書indre?

Si la premi缶e regle de division des c最s du diagramme

de Kamaugh (PaS Plus d’une variab量e qui change lors du

franchissement d’une separation) est trとs qifficile a justifier, en

revanche’ il nous parait utile de revemr Sur Cette id6e du

“ bouclage∴≫ ∈m Cy量indre du diagramme et de la justifier.

Fig・ 10. - Po研r6so訪re Je problGme pose par le cho料

de /a・ ≪ bo77ne ≫ g6n6rairice dz4 Cγ掠dr。言e 7壷z”, dans

les cas dif加iles, COnS短e d consid6rer gz雄, S研Je cγlindre

de lα fig踊, 8, # γ aひa巧7.On un Jour Je pαpjer, m4is

deux tours de papier (calq蹄de pr6f6reJ?Ce). Oれ∴a∴alors,

par d6ro訪e‘ment de ces∴de私#∴ioz4rS, /e pa「iage de /a

串●g研e lO, gZ,i r6pGte de蹄/o誌Je毒me ≪ mOtif ≫ (par

trans/ert oz‘ d6calcage de Ja m0iti6 gazJChe de /a帝京rre 4

∂ droite de Jα pariie droiie葛de cetie /igαre, aCC叩pag震

du d6calcag`, de/ /a mo訪6 droまie de cetie /igz,re O ga耽んe

de /a pariie gaz”he de ceJ青e #g研e). On cho轟ra pα手/a

SZ‘ite /a pariie du diagram.mle d conserc;eJ-.

Prenons Ie cas du partage en quatre selon la methode de Ia

figure 4. Si l,on considdre le diagramme comme boude en cylin-

dre, il faut se le repr6senter un peu comme sur la figure 8 :

nous y avons trace en perspective le cylindre fom6 par enrou-

lement de la division representee sur la figure 4’1a g6n6ra-

trice (4) venanlとSe joindre a Ia g6neratrice (a)・

Sur cet,te figure en perspective, On Se rend mieux compte de

la division de ce cylindre en deux parties par la variable A ‥

un demi-Cylindre correspond a A (a droite, en arriere). On voit

que la variable B separe aussi le cylindre en deux parties
egales, COrreSPOndant : 1’une a B (a droite en a、:ant) ; l’autre

a B (a gauche (三n arriere).

Ces deux s中arations n’ont pas de frontiとre commune, Ce qul

est conforme a la loi indiquee p量us haut・

Si l’on coupe ce cylindre suivan=a g6n6ratrice (4), qui est

aussi la generat]-ice (a) et qu’on le “ derou量e D, en l’appliquant

a plat sur une feui11e’On Obtient la division de ]a figure 4. Mais

il serait egalement possib量e de couper ce cy宣indre suivant la

generatrice (l〉, de le d6rouler et de ]’appliquer a p】at sur une

feui11e ‥ Ou aurait alors le partage de ]a figure 9・

Sur ce nouveau partage, ]e domaine correspondant a B n’est

PIus coupe en deux : il va de la g6neratrice (3) a la g6nera-
trice (工), en PaSSant Par la g6neratrice (4) oし] (a)・

Radio-Cons廿ucteu「



Sur l,autre a deroulement , du cylindre’teil qu’il est pratique

Sur la figure 4, le domaine correspondant a B avait鉦e coupe

en deux et il n’apparait donc plus bien sur le der。ulement.

Remarquons’tOutefois’que Sur le a deroulement D de la figure9’

C’est maintenant le domaine A qui est coupe en deしIX. Donc,

Suivant que ron a interet a rendre plus simple le domaine A

(en 6vitant de le coしIPer en deux morceaux non acco16s) ou le

domaine B, OIl utilisera l’une ou l’autre decoupe.

Commen† choisir看a d6coupe?

Toutes ces explicatiollS (un peu longues, nOuS nOuS en eXCu-

SOnS, mais il nOuS a Sembl(三　essen亡iel de ne rien laisser dans

l’ombre) ont pour but de permettre l’ “ utilisation pratique >

du diagramme de Kamaugh・ C,est au moment de cette utilisation

que se rev封era・ la n6cessite de couper le cylindre suivant une

generatricel Ou Suivant uIle autre.

Mais il va de s。i que l’on n’aura certainement pas trac6

1e diagramme SOuS une forme cylindrique’ enCOre mOins dans

les deux sens a　量a fois, Car un tel trace n’est pas rfealisable.

On aura donc uti量is6 une representation de la division comme

Celle de la figure 4, Ou COmme Celle de la figure 9. II se peut

que notre choix n’ait pas ete le bon・ Mais alors’COmment faire

Ce Choix, PulSque C,est i la fin seulement de l’utilisation qu’il

se r(…velera bon ou mauvais.

Il y a’fort heureusement, une facon simple de resoudre ce

PrObleme : traCer deux /Ois la division horizontale, COmme Si
le papler aPPlique sur le cylindre de la figure 8 ne comportait

- 
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① �B�⑦ 宙.��

Fig. 1l. -葛　Di涼sio7t,

en hu訪　cases du

djαgramme de Kar・

naz/gんrela高上∂　froお

uZriables. Les dezJ#

premiGres (A et B)
d訪se所　eれ　qこLαt「e

SegmentS, 〔りmme Sα・「

la /igzJre 4, le c∂t6

horizontal. La Jro手

s詑me t)ariable, C,

diuise en∴deL雄　Ie

c(3t舌音　研諦ical.

PaS un SeulしOur’ mais deux tours de papler’ du calque de

Preference, Se refermant sur lui-meme, Par eXemPle, le long de
la generatrice (2)・ On obtient alors, en deroulant ces deux tours

de papler, la 《ユivision de la figure lO.

Tout se passe alors comme si, Partant de la figure 4, nOuS

avions decalque la moitie de droite du partage, Celle qui est

entre la generatrice (2) et la generatrice (4), et que nOuS l’ayons

report6e juste i gauche de la partie deja tracee sur lzしfigure 4

(et representee en trait gras sur la figure 10). Il faudrait叩ssi

decalquer la moiti〔・ de gauche de la figure　4’ Cell〔‥　qul eSt

COmPrise entre les generatrices (a) et (2), POur la reporter imme-

diatement a droite de la generatrice (4).

Nous avons zしinsi deux fois plus de cases qu’il n’en faut, mais

nous n’en garderons que la moitie, Ce qul Permettra, au demier

moment, de choisir la bonne moitie, Celle otl aPParait plus

nettemelnt la sjmplification.

Bien entendしらCe qui vient d,etre dit pour le partage du c6t6

horizontal vau-t POur le partage du c6te vertical : e‘n CaS de

doute, quand on ne voit pas de simplification nette une fois

le diagramme termin6　et rempli’ il peut y avoir int6ret a

reporter’COmme Par decalque’la moitie superleure du tab]eau

juste au-dessous de la moitie inf6rieure deja tracee’en rePOrtant

6galement par decalque la moitie inferieure du tableau juste

au-dessus de la moiti6 superieure deja tracee.

Av「j! 1969

Passons a書a pra十ique

Prenons le cas de trois variables, A, B et C, SOit celui d’un

tableau de Kamaugh a huit cases (en ne rep6tant pas par

decalque)・ Nous pourrons, Par eXemPle, Choisir A et B comme

Fig. 12. -　Sur /e

diagramme de　/a

figz/re ll, JtOZJS伽O7裏S

んachzLr6ひer房caleme7rf

les cases (2) ct (3),

do庇/,e77,Slemble cor-

respond au∴ ierme

B E Les cases (7)
et (8), COrreSpOnda庇

∂ elles deu;X; aL4 Jerme

A C, O所をtさ　hach〃-

rGes borizontaleme所.

0れ∴ひ10訪q【Le, S; l’0乃

ひeZJ青∴∴kaChurer C7L

biais les　。ases (3)

A　　　　　　　　　　A 

l 舶���ﾂ�､(��"�劔凵@　l :B　盲i � 

i I l i 鳴�ﾂ�ﾂ�ﾂ�劔免ﾂ�����l 鳴�ﾂ���ﾂ�

C C 田 �� �� �� �� �� 

//// ��
//// ��
//// ��
//// ��
//// ��
//　/　/ ��

et (7), COrreSpOnda7寝d elles dez” aZ4" ierme A B, O乃∴7?e

/aiJ gzJe ret/e扉r sz4r des cases d6i(i hachzJ√6es, Ce g毒

肋oれire gzJe /e Jerme A B　"’aioz4′e rZen∴∂ /a som肋e

BC+AC.
Variables relatives au c6te horizontal, Ce qui nous pemet d’uti-

1iser le partage de la figure 4・ Si l’on prend C comme variable

relative au c6te vertical, Ce demier ne sera coupe qu’en deux,

et le tableau total sera celui de la figure ll.

Il est facile de voir que, dans un tel tableau, la case (1〉

CO竺雪Ond aX百百1a case (2) a ABC, (3) a ABC, (4) a

ABC,(5) a五百C,(6) arBC,(7) aABCet(8) aA豆c.

Comme nous l’avions vu plus haut, a un terme ne COmPOrtant

PaS les trois variab量es correspond un ensemble de plusieurs

CaSeS・ Par exemple, au terme AC correspond l’ensemble des

cases (3) et (4) ; au terme i5’百correspond l,ensemble des cases

(l) et (4) (il s’agit ici d’un ensemble qui se trouve coupe en

deux, et que l’on reconnaitrait mieux sur un autre partage du

C6te horizontal).

A la seule variable B, Par eXemPle, COrreSPOnd l’ensemble des

quatre cases : (2), (3), (6) et (7).

Nous a1lons utiliser ce tableau pour demontrer graphique-

ment la simplification 6noncee au debut de cet expose・ i savoir

que, dans l・expression S = AB + AC + B百Ie temeAB est

inutile.

En effet, traCOnS Sur le tableau de la figure ll’en hachure,

1es domaines correspondant aux dif鮭rents termes de l’expres-

Sion S ci-dessus (fig. 12). Nous trouvons :

POur le teme AB, 1’ensemble des cases (3) et (7), domaine

reprere par des hachures en biais ;

POur le teme AC, l’ensemble des cases (7 et (8), domaine

marque par des hachures horizontales ;

pour le teme Bd言,ensemble des cases (2) et (3), domaine

marque par des hachures verticales.

On voit immediatement que le domaine marque de hachures

en biais fait partie du domaine deja marqu6 de hachures verti-

cales et de hachures horizontales. Le terme AB, reCOuVrant les

CaSeS (3) et (7) est inutile, Puisque ces cases sont recouvertes :

par la partie droite du domaine BC pour la case (3) ;

par la partie gauche du domaine AC pour la case (7).

十
十∴∴十

Dans notre prochain numero, nOuS terminerons cette

digression avec quelques exemp量es pratiques’Puis nous repren-

drons le cours normal de notre expose.

(A suiぴe・)
J.一P. (EI富M|CⅢEこN.
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制SA」n軸nES nnM回IISAN丁S
★

Dessoudeur-6jecteur “ Pico > Pour Circuits mi"

niatures et p!atines imprim6es simple et doubIe

face. =　chasse du circuit imprim6 Ia tige du

COmPOSant et Peut etre manipu宴6　d’une seu!e

main。 Des extr6mit6s de fils repii6s peuvent

etre fac=ement redress6s (R。 DUVAUCHEL, 3

bis, rue Cast6res, 92- Clichy)。

★

Enregistreur-mag重16toscope porねtif (enreg雨re-

ment de　門mage seu看ement) est aliment6　par

une batterie de 12　V incorpor6e. Peut egale-

ment fonctionner sur secteur et comporte un

Chargeur de batterie。 Autonomie de f’OnCtionne-

ment : 1 h environ. Possibi=t6　d’a=mentatioれ

Sur une batte「ie exterieure. Equipe de deux tetes

rotatives tournant a 1500　tr/mn。 La bande d6佃e

a　291,38　mm/s pendant　20　minutes, Ce qui re"

Pr61Sente la dur6e de 7 films comp!etsde 16mm.

La largeur de Ia piste vision est de 9,8　mm, et

Ce=e de Ia piste son de O,25　mm。 Dimensions:

300　×　300　× 120　mm。 Poids : 6,5　kg (SONY,

distribu6　par TRANCHANT ELECTRONiOUE, 19,

rue Madame・de-Sanzi=on, 92 - C!ichy).

★
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園969
しigne a reねrd de chrominance,

type DL21, COnStitu6e pa「 une piece

en verre, de forme et dimensions

d5termin6es, Sur laque=e sont fix6s

des transducteし一rS Pi6zo-6Iectriques

form6s de fines p書aquettes de c6ra-

mique.しe transducteur d’entr6e, Ou

6metteur uIt「asonique) eSt eXCit6 par

un signaI e格eCtrique a看ternatif appii-

qu6　entre Ies deux引ectrodes fix6es

Sur Chaque face. 」,insertion de cette

Iigne dans les circuits de chromi-

nance SECAM permet d’obtenir si"

mu看tan6ment a I’entr6e du permuね-

teur, 1es informations monochroma-

tiques D’R et D’B transmises par

SequenCe a Ia fr6quence de Iignes

(R.T。C., 130, aVenue　しedru“Ro冊n,

Paris-12e).

★

AutoニraれSformateurs mou16s de la s6rie E401-

BB-050/085, Pr6vus pour etre encastres et sup-

POrter un COurant nOmiれa萱　de O,5　-　0,7　- 1,2　-

1,3　-　2　-　2,5　-　5　-　8,5　e工12　A。 I容s sont plus

16gers que ies mod引es pr6cedents et Ieur porこe-

ba寒ais a　6t6　muni d’un　6pauIemenl qui　6vite

la d6:6rio「ation de la piste Io「sque les char-

bons sont us6s (R。T。C。, 130, aV. Ledru-Ro11in,

Paris-12e).

Contr6ieur unjverselず　tyPe　819, Permettant Ies

mesures suivantes : tenSions continues de　2　mV

a　2000　V en 13　gammes (r6sistance propre :

20　k[2/V); tenSions aiternatives de　40　mV a

2500 V en　=　gammes (resistance propre : 4 k(2/

V′Olt); intensit6s continues de l　#A a lO A en

12　gammes; intensites aitematives de　5 /んA a

5　A en lO gammes; r6sistances de O,2　Q a

lOO M[2　en　6　gammes; CaPaCit6s de lOO pF a

20000 /LF en　6　gammes; fr6quences de O a

5000　Hz en　2　gammes. Dimensions : 130　×　95

×　35 mm〃　Poids : 300 g (CENTRAD, 59, aVenue

des Romains, 74-Annecy).

Les nouveaux relais type　500　sont

Pr6vus pour assurer toutes les fonc-

tions habitueiies aux automatismes.

=s existent en reiais instanねn6s sur

Cuiot octai, Ou en re!ais temporis6s

SenSib[es a seuil。 Leur pr6sentation

est homogene en ce sens que deux

“ surfaces　>　Seulement (36　×　36 et

54　×　36　mm) sont prevues pour

toutes Ies fonc量ions。 La photo ci-

COntre rePr6sente un circuit “ digi・

ta! >, COmp16ment　6Iectronique des

reiais　500 (LANGLADE ET P看CARD,

BP 27, 01 " Trevoux)、

R∂djo-Cor!SrruCteur



★

Condensateu「 ajusta-

ble miniature a di6'lec-

trique plastique, mOdeIe

PrOfessionne! (en haut),

existe en trois mode・

ies : nOrmaI ; diff6ren-

tiel ; PaPi11on. Conden-

s a t e u r variabie a

di引ectrique plastique,

POur r6cepteurs de dj-

mensions r6duites (en

bas) (R.T.C。, 130, aV。

Ledru-Ro冊n, Paris"12e).

★

Etau miniature “ Spannfix-Vario ”, Sur rOtute

et orientable daIIS tOuS !es sens, que l’on peut

bloquer a voIont6. Cet assortiment de c言nq

PieCeS Se COmPOSe d’une base d’6tau avec ro-

tule, d’une tete d’etau a visser directement ou

avec l’adaptate…, d’un adaptateur　6querre, d’un

SuPPOrt POu「 Circuits imprlmeS et d’une plaque

de fixation “ Universai ,〉　aVeC trOis fentes pour

Vis de serrage normaIisees (BERNS丁EIN, dis由一

bue par R。 DUVAUCHEL, 3　bis, rue Casieres,

92 " Clichy).

諾N帥駅　　間24　ど)-.千・-二 
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Mu描metre numerique tyPe MN 124 se presente

SOuS　看a forme d’un coffret de　88　mm de hau-

teur et　220　mm de largeur. 11 permet la me-

SしIre des tensions continues de lOO 41V a lOOO V

en cinq gammes (pr6cision O,1 %), des tensions
alternatives de IOO　4V a　420　en cinq gammes

全galement (pr6cilSion O,5 %), des intensit6s con-

tinues et altematives en une gamme de　200 /LA

(PreCision O,5 %) et des r6sistances de O,1 1!? a
2,5 MQ en cinq gammes (Pr6cision O,1 %)。 Pour

la mesure des tensions, Ia premiere gamme

est de O,2 V, de sorte que si ¥’appare=　affiche

OOOl, !a lecture correspond bien a lOO /LV

(SCHNE看DER, 12, r。 Louis-Bertrand, 94 " 1vry置Su「-

Seine).

Av晶1969

Multimetre numerique “ Digitest　500　当

faisant appei a Ia technique des c盲rcuits

int6gr6s MTOS。 Permet la mesu「e, en

17　catibres, des tensions continues et

alternatives, des intensit6s continues et

alternatives et des r6sistances。 imp6dance

d’ent「6e 6quivalente a l OOO M俄/V et pr6-

Cision de O,3　a l,5　一%. Tensions : de

lOO叫V a lOOO V (en continu) ・Ou 420 V (en

alternatif) en　5　gammes・ lntensit6s　‥　de

lOO nA a lOO肘A (1 gamme). Resistances :

de O,1 1緑a l M(2 en 5 gammes。 Aiimenta“

tion sur secteur aiternatif　=O“220　V sans

COmmutation ou sur batterie de 12 V (Piles

Ou aCCumulateurs)。 Mesure des intensit6s

Plus　6!ev6es par shunts embrochables

(SCHNEIDER, 12,　rue Louis-Bertrand,

94 - 1vry"Sur-Seine).

MuItimetre numerlque MD401

pour la mesure des tensions conti-

nues, des intensites continues et

des r6sistances. Tensions conti-

nues : 5　gammes, de　2OO mV a

2000 V, aVeC une imp6dance d’en-

tr6e de lOO M(2　pour la premiere,

de lOOO M(2　pour la deuxieme et

de lO M{2　pour chacune des trois

dernieres。 R6sistances : 0,1-200　Q

a l k龍一　2　MQ en　5　gammes. In-

tensit6s : 100　nA-0,2　mA a l mA-

2　A en　5　gammes. Alimentation

Sur SeCteur (SER看TRONIC, 18, r.

de Ia Felicite, Paris-17el).

★

Voltmetre de tabieau numerlque tyPe VT 500,

utjlisant des circuits int6gr6s MTOS, Ce qui
en斗a盲ne un encombrement r6du盲t et une fiabi_

航e accl’ue. 1i permet la mesure des tensions

COntinues cIe lOO /LV a lOO mV, aVeC une Pr6.

Cision de O,3　% (SCHNEIDER, 12, r。 Loujs-

Bertrand, 94 - iv「y-Sur-Seine).

☆

La nouveさIe s6rie des blocs fonctionne寒s

“ Norbit　2　D eSt destin6e specialement a l’auto-

matisation, au COntr6さe, a Ia r6alisation d’en-

Sembles s6quentiels et logiques dans le domaine

indus:rieL La s6rie “ Norbit　2 ” COmPrend les

unit6s $uivantes : 2NOR60 (doub!e fonction OU a

4　enこr6es) ; 211A 60 (double amp!ificateu「 inverseur

Ou de faible puissance); PA60 (amplificateur

moyenne puissance 800 mA) ; 2SF60 (doubIe f冊re

d’entree); TU60 (temporisa:eur); PSU61 (unite

d’aさiment盆tion)i; S!M 60 (SimuIateur de fonctions

Iogiques) (R。T.C,, 130, aV。 Ledru-Ro掴n, Parjs・12e).
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R6guIateurs de tensilon autOmatiques de

fajb書e puissance (Serie SL) a correction sjnu-

SOida!e et f冊re d’harmoniques。 IIs sont plus

SP6cia!ement pr6vus pour i’a看imentation des

t6geviseurs portatifs, des magn6tophones,

des instruments de Iaboratoi「e, des appa-

reiIs m6dicaux, des machines de bureau

引ectriques (machines a　6crire, a Caicuter,

de photocopie, etC。)ず　des circuits de com-

mandes automatiques pour toutes fonctions,

etc。 =s existent en cinq mod引es, POur des

Puissances d’ut掴sation de　25, 50, 60, 75　et

lOO W"　La tension d’utiiisation peut etre de

6, 12, 24, 48, 110　ou　220　V, isoi6e du sec-

teur en　6, 12, 24　et　48　V et stab=is6e a

± 1 %　pour　±　20　%　au secteur。 Dimen-

Sions　こ　242, × 112　× 120　mm。 Poids : 3,5a

5,5 kg (DYNA丁RA, 41, r。 des Bois, Paris-19e)。



Deux nouveaux appare=s : Ohmmetre universe看　a piIes type

91 (a gauche) et muItimetre引ectronique portatif a Poiycontr6Ie

97 D (a droite). Le premier permet ia mesure (en 6 gammes) des

resistances de O,O5 ’Q a 20 MIQ, aVeC Ies graduations au miiieu

de l’eche=e de : 3, 30, 3OO Q; 3, 30　et　300　kS2.しe second

donne une deviation totale pour lO nA, SOit une resistance

d’ent「ee de lOO M(2/V. Ii permet Ia mesure des tensions conli-

nues (0,1 a lOOO V) et aIternatives (3　a　300 V), des intensit6s

COntinues de lO nA a l A et des r6sistances de 50 Q a 500　MQ.

La mesure des tensiionS alterれatives est possibIe, aVeC une

Sonde, jusqu’a　500　MHz (CHAUVIN ARNOUX, 190, rue Cham-

pjonne書, Parjs-18す

しa combinaison du principe ‘ Trip6Ie ” et d’un indi・

Cateu「 numerique a　4　chiffres permet d’引iminer des

erreurs de mesure parfois impor量anteS des systemes

・ digitaux D。 Cinq appa「eiis nouveaux fond6s sur ce

P「incipe sont pr6sentes : VOItmetre continu VD lOOO;

nano-amPeremetre NAD9 ; integrateur冊6ai「e ; muItime-

Sureur MT5 ; megOhmmetre MD9 (photo ci-dessous) me-
Surant de lO3 a lO9 Q (」EMOuZY, 63, rue de Charenton,

Paris-1隼。

En「egistreur gaIvanom6trique de

Pr6cision type “ Mini当qui existe

en p!us de 50 versionsl tabIeau a

encastrer ou portatif. Ii permet

i,enregistrement de tensionsl d’iれ"

tensit6s en continu ou en aiterna-

tif, ainsi que de toutes grandeurs

physiques traduites en g「andeurs

electriques, Par eXemP!e la temp6-

rature. D’autres appa「eiIs posse・

dent plusieurs ca=bres ou une

6che=e　6taI6e。 =　y a egaiemen書

un marqueur de temps. Le trac6

S’effectue pa「 pointage, SanS enCre

et sans ruban置　Le chargement est

aussi aise que ce!ui d’une cam6ra

a cassette. Cet enregis打eur est

destin6　a de nombreuses app暮ica-

tions (CHAUVIN ARNOUX, 190, r.

Championnet, Paris-18音e),

96

Nouveau tube indicateur num6rique ZM lOO5 (a gauche),

POur a描chages num6riques rapides rencontI-6s dans les cai-

Cuiateurs. Courant anodique crete, Sur impuIsions de l,5 ms :

20　mA〃　Tube indicateur num6rique multipte ZM 1200 (Ci-des-

SuS) permet d’afficher des nombres de 14　chif手res (R.T.C..

130, aV・ Ledru-Ro=in, Paris-12三').

La “ Mini-Mire　989　n permet

a un technicien TVC d’effec-

tuer au domiciIe d’un c=ent Ies

r6g!ages de convergence, de

g6om6trie et de puret6. E!le

possede une sortie U.H.F. a
fr6quence variabie couvrant lO

canaux cen汁6s sur le cana1 35

et fait apparaitre sur I’6cran

une gr川e de　=　fines barres

horizontales et　16　verticaies

(bianches sur fond noir)“ Fr6-

quence　625 1ignes piIot6e pa「

un osc川ateur sur　31250　Hz.

Decades de comptage de

la s6rie DC lOl/102/103. Cha・

que decade est constituee

Par un mOnねge a base de

Circuits int6gr6s, aSSOCi6∴a

un tube indicateur Nixie。しe

SySteme de d6codage adopt6

est l-2-4-8.　しa vitesse de

COmPtage eSt de lO MHz

(pour DClO3) et la tension
d’aIimentation de 5 V (SERl-

TRONIC, 18, r. de Ia F6Ii-

Cit6, Paris"17e).

AIimentation par　6　piies de

l,5 V. Equipement : 28 transis"

tors et lO diodes。 Dimensions : 155

× 105　×　65 mm (CENTRAD, 59, aVenue

des Romains, 74-Annecy).

lndicateur numerique de tableau ct Nuta _, Pr6-

Sent6　en boitier carr6　de　96　×　96　mm, aVeC

une profondeur sous・CO=erette de　97　mm. Sa

pr6cision est de O,1 % de ia Iectu「e ± 1 unit6,

et son coefficient de temperature inf6rieur a

O,04 % par lOoC。 Existe en voItmetre, Pou「 des

Calibres de O,1 V a lOco V, et en amperemet「e,

pour des caIibres de l /4A a l A et au-dela
avec shunts ext6rieurs. Ces appareiis peuvent

etre munis d’une sortie cod6e BCD l-24-8, et

COmpOrter un dispositif de r6p6tition a distance

de i’affichage, de declenchement de Ia mesure

Par Signal ext6rieur, de franchissement de seuiI

(alame), etC. (CHAUV寒N ARNOU,X, I90, rue

Championnet, Paris-18e).

Radio_Consl「uc†eur





旧皿寡0-「,M,

MESUR即R DE 〔H▲MP

Entierement t「ansistori86

Tous canaux francai●

Bandes l a V

Sensib冊6 100 l'V

Pr6cision　3　db

Coffret m6ta帖que tr6e

robuste

Sacoche de protection

Dim.: 110×345×200

p教E▲Mp〃i D・▲N○○NN○ ○教▲NS,STO教S

Al. 6,3 V alternatif et 9 V continu

Existe pour tous canaux francai8

Bandes l a V

ÅMPしl　昨、、GOUNOD’’

「ous transistors　-　STEREO

-　2×10　W efficace su「

7 〔!

- 4　entr6es connectabIes

- So巾e enregistrement - F批res de coupure aigues grave8

- Correcteur graves aigues (Balance)

丁U軸とR　書M “、昨Rし10Z’’

Tous transistors

B7　a lO8　Mhz　-　CAF　-　CAG

Mono ou st6r6o

委棄事案苺琴蓑
〆てフ　‾　　‾

碓ん/‾〇一一一一一●一

_一一‾　〃▲　　ヽ

馴SEMBしE DEVIÅTION 1100

D6viateur nouveau modele

臼xatton automatique des so巾ee

NOuV書▲U :

丁H丁llOO

Surtension auto-PrOt`g6●

■　p寡丁漢書格S

ANNONCES

La ligne de　44　signes ou

esp種ceS : 5　二〇　十1タ40　細

(冒.Ⅴ.A.) =　6,40　F (de-

mande dタempこoI : 2,50　F

+　0,70 (冒.V.A.) =　3.20　F). Domlciliation a

置種　Rcvue : 5　F　十1,40　F∴冒.Ⅴ.A. =　6,40　F.

PA|EMENT D)AVANC咽. -　Mettre la I七ponse

aux annonces domicIIiees∴SOuS∴enVeIoppe af-

fI捌けO柵e ne por血nt que Ie num庭ro de l’annonce.

Rem王se des textes au plus tard le lO du mois.

、、丁RÅVとしし駅’’

- Te16viseur portatif

- Secteur -　Batterie

- Contraste automatlque

-　Ecran de　28　cm

- Equipe de tous les ca-

naux francais et Luxem-

bou「g

- Coffret gaine noir

丁さし巨V!§書く川

Antennes t6Iescopjq=eS incorpor6e8

Djmensions : 375 × 260 × 26Omm

‘‘PATlO’’ TELEvISEUR PORTABLE 41

、、HÅCi剛DÅ′’

γll柄●e〃′ 8I9・e2j Ijp舶書

き`′α富　59　e書　e5　`m

「ube auto-PrOt6g6 on-

dochromatique assu-

「ant au te16spectateu「

une grande souple8se

d’ut冊sation.

- Sensib帥t6 15

- Commutation

21 chaine

touches.

ーT6I6viseur mixte　-

Tubes　-　Transistors

- Le B6cepteur id6aI

POur VOtre aPParte-

ment et votre ma主

SOn de campagne.

- Ante=neS incorpo-

r6es　-　Sensib帖t6

10l去V

-Poids 14　kg　-　Poi-

gn6e de portage

- Eb6nisterie gain6e

Iuxueuse et robu8te,

一Eb6nisterie tres beIie pr6sentation noyer, aCajou, PaIi●-

sandre.

●　DEMANDES I),EMTLOIS　'

TEC/HN工CIEN　46, anS, Cherche empIoi region

Sし1d-Ouest　: ele-C・trOnique, te16vision noir et

b]anc∴∴et COuIeurS　0u　6量音eCtrOteChnique. Refe-

rences. Ecr Revue nO　215.

Banlieue Nord-Est : elect,rOnicien artisan, POS-
S6dant voiture et petit labo-ate11ielr, etudierait

toute pro-POSition servic.e ap音富eS-Vente Ou mOn-

inge r6gla・ge aPPareils. Ecr. Revue nO　219.

も

VE討富圏S DE FONDS　●

Vends fonds RADIO-TV-ELECTRO-MENAGER,
av. appt　4　pielCeS, Prix　13　U, aV. facilites,

Sacrifi6∴a lO U,　COmPtant, Nime.s一一30. Ecr.

Revue. nO　223.

Vends fonds RADIO-TV, region AIpes, SOuS-

Prefect. station ski et ete. Prix　9　U　+　stock.

E.cr. Revue nO　227.

Vends cauSle Sante RADIO-TV-MENAGER-
ELECTRIC工TE GENERALE,　tenu　16　ans,

banlieue Est, treS COmmerQant, P重もs march6　et

gare. E,Cr. Revue nO　231.

「oc
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日田回田田

看§0し看格脈§P然AY 7Z… Huil。
isoIante et bombe a6rosoI ga「antis§ant une isolation

de 20　KW entre-50a 200o

Documentation etしiste d6positaires sur demande

DISTRIBUT則R EXCしuS看ト57 FORBAcH ・BP41

DEcouvREZ　|′fLECT月ON10UE
PAA∴上A P月AT10UE ET t’lMAGE

Un "OuVeau COurS Par CO′reSpOndance -書res moderne - aCCeSS〃〃e a

fous-bien c佃存　-　SANS MATHS　-　SANS THEORIE compliqu6e　-

PaS de connaissance scientifique pr6aIabie pas d’experience ant6-

rieure. Ce cours ut.iIise uniquement　しA PRATIQUE et L’lMAGE su′

/’きcran d’un osci〃oscope. Pou′　VOtre P佃iよi′.perSOnne′ amg〃ore′ VO-

fre situ∂tion, pr5pa′er un6 c∂r′iうre d’avenh・ auX dさbouchgs consi-

d5′abIes ; 4ECT月OM-TEC.

1-CONSTRUISEZUNOSClしLOSCOPE　　　鍔 

Lecourscommencep∂′伯constructiond’unosc〃oscopepo′ね雄‘ 

諾箆嘉鼠霧党務誤読驚嘉霧　鏡 
quivousseront/ourr)応. 

2-COMPRENEZ　LES 

SCHEMASDECIRCUiT 
Vous∴apprendreZd。Omp′endre 

/essch6m∂S 芳X��ﾖ�wH�ﾖvVWFFR�

C〃cu方Gmploy5scour∂mmenten 

f/ect′On/que. ��

さ �-8��-2�����｢�

副書 
し′}」‾ 

3_　ET FAITES PLUS DE

40　EXPERIENCES

L’osc〃oscope vous se′V〃∂　∂　v5′仇br et

らcomp′enくれe V応ue〃ement h hnctfon-

nement de plus de 40chcu万s.

Actibn du cou′∂nt

d∂nS hs cfrcu万s

E侮ts m∂gn5t佃ues

f?eくれeSSement

Tr∂nS応to′S

Amp/研c∂teurS

Os ci〃ate ur

C∂/cu佃teur sh7ph

C〃cuit ′et∂rdateu′

. A5cepteur fl8C"0

Chcu方photo - 6/ect′ique

Commut∂teu′ t′∂nShto′

-　Etc.

ふ各で柵の〃け一事と言争露,器擢若干
‾　臆　　‾‾　　　　一　　・○○○○　　∵　　‾臆　　　,臆　　∵　　∴　　∴

!G仔ATuT B。N闘

‾　‾‾‾‾‾‾‾-‾‾------I

pou′ une b′Ochu′e en COuleur 。e 20pages I

葦Ce bon剛ONI‾T帥e酬葦生
し.二二∵二二二●二’ニ“二●二●二二“二●二二∵二二●二二●二二●二二二’二」

XV

i叫O書棚の書io調i調か〇着書の調書e

La Firme ANTENNES TONNA nous s-gnale′ ia

sortie d’une Antenne AM/FM omnidirectionne=e des-

tinee a ia reception de tous les programmes de

radiodiffusion, Cette antenne comPOrte un SuPPOrt

d’elements en fonderie d,aiuminium avec couplage

el tranSformateur incorpore・ Les　引ements SOnt

constitues de deux dip6les FM en croix et d’un

fouet AM de　2　m de hauteur,

Caracteristiques

「U) EN FM

_ Bande couverte 88 a 108 MHz

-　GAIN　3　dB

- imp6dance sur sortie unique 75 Ohms
- Diagramme de rayonnement Circulaire

2O) EN AM
_ Bande couverte 150 KHz a 30 MHz

- 1mpedance sur sortie unIque 75 Ohms・

ANTENNFS PROFESSIONNELLESくくSUR MESURE 〉〉

Une gamme d’antennes professionne=es vient

d,etre etudi6e par la Soc蘭e Antennes TONNA, a

口nterieしjr de laque=e l,u冊sation peut obtenir du

くく　Sし)R MESURE　〉).

ANTENNE YAGI de 160 a 650 MHz avec DIPOLE

type GAMMA-MATCH assymetrique avec prise

coaxia!e mouiee sur socle type N (75 ou 50 Ohms)・

- P「otection par oxydation chimiqし」e PUis plusieurs

couches de peinture ant主corrosion.

- Caracteristiques引ectriqし」eS Sur demande (lmpe-

dance - Gain　-　Polarisation, etC.).

La Firme　くく　ANTENNES TONNA　>〉　annOnCe Par

a用eurs la sortie prochaine d,antennes du type

GROUND PLAN (POur PLAN de SOL) de　50　a

500 M十十z destin6es a des =aisons SOL/A旧・ Omn主

directionne=es a po!arisation verticaie avec dia-

gramme de ravomement a 45。 de冊Orizon - 1mpe-

dance　50　Ohms.

Pour ies =aisons SOL/SO」, la FirmeくくANTENNES

TONNA >〉 PreSentera une antenne D旧OLE VERTICAL

pour les frequences de 30 a 200 MHz ou DIPOLE a
JUPE en DURAL avec les caract6ristiques suivantes :

--　Gain3dB suriso

- Bayonnement circulaire toro“!●dal

-　Polarisation verticale

- lmpedance 75 ou 50 Ohms・

EmpIoi二

S.N.C.F., Po=ce, Gendarme「ie, Badi○○TeIephone,

Liaisons SOL/SOL.

Les ANTENNES Professionne11es TONNA

SOnt distribuees par la Societ6

132, boulevard Dauphinot- 51

>

SAロSTE」 …
REIMS

圏
Saion des Composants EIectronIqueS　二

STAND nOS 7-73et7-75-NEF CENTRALE

。
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On /it... re偏... et reIie nos revues…

EI6gan†es R軸書UR寡S pour une ann6e

de TOUTE L乍LECTRONIQUE

ELEC丁RONIQUE　看NDUS丁R書ELLE pour　5　num6ros

RAD看○○CONSTRUCTEUR

丁山王vISlON

掠ation jnstontande　★　Dos gaIb5　★　T/tre /mPrim6 en dorure　★

Omement de toute bibljotheque・

◆

pRiX A NOS MAGA§1N§ ;

9　書

pAR POS丁重; 9,9O f

Sp5cifier /es titres des reyues.

§Oc書さ丁王n暮§帥看丁寒くⅢ§晴れ馴0

9, rlle Jacob - PA剛§-Vl - 0,c.P。 1164-34

◆

L[§ OUA丁R[ MⅢL剛R§’…Il……

L看VR[§ D′!N看丁寡A丁10N

Par E. A看SBERG

喜　L▲　教AD漢O?

... Mais∴C’est tras simp看e !

184pages(18X23) - pR漢X: 7,8O F; Pqr POSte: 8,58書

臆　し格　丁RÅNSISTO脈了

... Mais∴C′est tras simp寒e !

148 pages (18X23)一PRIX : 12,4O F ; PaI' POSte : 13,64 F

臆　しA T軋EvISION?

... Mais∴C’est tres simp看e !

168pages(18X23) " pRiX: 7,8O F; Par PoSte: 8.58 F

臆　しA TELEvISION EN COuLEURS?

... C’est presque simp看e !

(en　⊂Ollabora†ion avec 」. P. DOURY)

136 pages(18X23) " p則X : 21.6O F;Pa細POSte: 23,76F

DEPANNEUR
AGENT TECHNIQUE
Ou TECHNIC寒EN

SUPER寡EuR
e[ YouS　▼OuS fe事ez

盤緩霧ん

醜

en apprenonl por cor「espondance

」’話LE(丁RON寡QU寡

菓細RÅD案O et菓細園田話VIS10N
Sans 。uCun Paiement d′avance, aVeC une d6pense minime

de　4O F pQr mOis, e† sans signer aucun engagement

VOUS RたCEVREZ PLUS DE 60しECONS

とT TOU丁　Lた　MATERIEL NECESSAiRE

POuR VOS TRAVAuX PRATIQUES

Yous conslrujrez piusieurs posles el opp○○eils de mesul.eS

STAGES PRATIQuES SANS SUPPLEMENT

Cer†ificat de fin d′6†udes d6吊vr6　conform6men† d l0 loi

Demandez aujourd’hui m台me e† sans engagement pour vous

LA DOCUMENTATION打LA lr‘’しECON GRATulTE D′乱ECTRONIQu各

C。冒,F,

Centrad

Cibot

Cicor
Comptoirs Championnet　‥. XX

Duvauchel　……………VⅢ

Dynatra　….,…‥○○……Ⅲ couv.

Ecole CentraJe d’EIectro・

nique　………………V川

Grundig　……………‥XI‖

lnfra .‥,…………….XIX

案ND且X
institut Sup6「ieur de Radio-

6!ectricit6 ,…………XV1

i.丁.P‥……………‥XX

Lectroni-Tec　… … … … ‥ XV

M6trix　……………….i

Nord-Radio　‥‥‥‥‥‥‥Ⅲ couv.

Phi!ips industrie

Pro-1ndustria　‥ ,

Radio〃Voltaire

Recta　..,.‥‥

R〃T.C. La Radiotechnjque-

Compelec .‥,……….XI-XII

Saditel"Tonna　… … … … X"XV

Saion des Composants　‥ XXI-XXli

Scientelec　……………IV-V

Siceront　……………‥ 1X

Sider〃Ondyne　…………X

SIora　……………….XV"XVII

Unaohm　……………‥XⅢ

Unitron　……………… lV couv。-I菓

Vid6on　………………= couv,

XVl

l
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三言を捌α之
GROSSIS丁各S

P「eneZ

POS轟on

●　tirer ou presser legerement

les　5　ti「oi「s s’ouvrent ou

Se ferment herm6tiquement

en g=ssant l’un sur l’autre ;

●　Chaque tiroir peut se divi-

Ser en Petites cases　-　Par

bacs interieurs et cIoisons

amovibles ;

● tiroirs en plastique special

r6sistant parfaitement aux

acides, a l’hu=e, a la

graisse, a I’a!cali, a l’es-

SenCe, etC.

」A SACOCH岳　UN萱V冒RS冒」」且
en cuir ou en skai

POUR TOU十日S L岳S PROF岳SS萱ONS

De "Ombγe肌mOddies - UれgeS互Ct VOLIS aVe名tOL‘f soL‘S ha main

PARAT

MODEしE DEPANNAGE

誌i。r:o群書書器
No llO407. Ska了　noir Iisse

no 2104". 5 compartiments.
1 compartiment pour clas-

sement de 40 mm de large.

2　serrures a crema用erees.

PARAT

MODELE DEPANNAGE
Cuir noi「 =sse no l↑O401.

Skai noir Iisse no　210405.

5 compartiments, 2 ser「ure§

a cr6mai=eres.

PARAT
MODELE REPRESENTANTS
avec 5　tirois ouvrants pius

POrte-documents, P「atique :

POur docteurs, V6t6rinaires′

Visiteurs medicaux et tou-

tes 「epr6sentations en g6-

ne「ai no　210515.

pRO"看NDu§丁剛A (R. DUVAUCHEL) 3 bis′器語譜霊許しICHY

SALON INTERNATiONAL DES COMPOSAN丁S ELEC丁RONIQUES - AII6e 13 - Stand 25

DEPÅRTE軸[‖T PROF[§S10剛書し　川OUST即とし

GRO§§営§TE RAD10T鵬H‖10UE ・ COPRIM - R.T. C.

Tubes s6curite, thyratrons, Ce=uIes, tubes mesure, StabiIisateurs,
lubes a笛chage num6rique. compteurs Geiger-MuIler, 6mission, etC.

TOU§ cOMPO§州T§ ““TR州§CO ’’

PO皿Eし鵬TRO‖i叩=晴間ST附しE一ÅUTOMAT酬

8州丁原Oし亡- 1§§柵Vl§§帥剛丁

Connecteurs, CarteS enfichabIes a circuit imprime, biocs circuits,
blocs Norbit, decades de comptage, muItivibrateurs mono et bistabIe,
resistances vjtrifi6es depuis O,5 ohm, 3 a lOO watts, r6sistances C.T.N.
et V.D.R., ferrites, POtS, nOyauX.

§帥!-CO晴間8丁帥R§

岩盤u謹告豊。嵩a:O#「誓書。一
ZenerS.

5co types dlvers.

diodes, thyristo「S,

Nouveau farf/ sp6c;a=969 `O庇re O,3O f en正mb′eS

触O§§i§丁とCO能80

誓書嵩eUr2 。?O轟ter・ myIar・ Chimiques miniatu「es・ r6sistances

▲SSIST▲NCE T暮CHNIQu格▲SSu脈EE

Nouyeau [ar;/ gch6ra=969 confre 3 F en f;肌bres

i!I○I=I=lil=ll寡==I===I‖○i=‖====1=I‖=I‖11II=
臆二二二　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　臆∴

二二二二　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∴二二コ

RAD漢O"VOLT▲一RE

≡ 155, aVenue Led「u-Ro帖- PARiS (11e)

≡　TEL700こ98・64-C.C.P.5608-71-PARiS　重

石iI■il○○llI111漢II p▲教I(ING　▲§§U教E冊i=,111‖Il置l轟

ー,′ .　嘗,置,　　　,-

LE　§丁E丁HO§Cロ回E Du
脈A回lロ"ELEC十回漢C8EN

MINITE§T I

S鳴れα鼻　soれOre

V6細ification et cont細る!e

CIRCU寡TS BF"MF-HF

T616communications

Micros- Haut"Parleurs
Pick-uP

MIN.iT重富T宣

S夢gれα鼻扉dgo

AppareiI

Sp6cia獲ement coneu

POur le technicien TV

XVll

>
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Vjent de paraftre!

COuRS FONDAMENTAL DE T圭LEvts漢ON, Par R. Carras⊂O e† J. Laure富

Ne n6cessitant, POur Sa COmPr6hension, que quelques connaissances de radio61ectricit6, Cet

OuVrage Se distingue par la m6thode progressive d’exposition des sujets trait6s, depuis les pnnCIPeS

fondamentaux叩squ’aux circuits de r6ception TV en noir et blanc ou en couleurs, en PaSSant Par l’analyse

detail16e des m6thodes de prise de vues, des 6qulPementS de centres producteurs d’images et de centres

d’6mission。 Le fonctiormement des circuits de r6ception est solgneuSement analys6, et de tres nom-

breux exemples pratiques sont d6tai116s.
了54 p., format 16×24, aVeC 730 ilustrations. Prix : 64,90 F: Par POSte : 71,39 F.

C音RCUITS DE LOGIQUE, Par R. Damaye

Dans cet ouvrage de base, le lecteur fait d’abord connaissance avec les di餓irents circuits

616mentaires de logique a composants discrets et a circuits int6gr6s, leur fonctionnement, leur mode

de fabrication’les m6thodes de mesure de leurs parametres essentiels; Puis il d6couvre que, SanS

Peinel il a assimi16 les bases de l’algebre de Boole・ L’auteur a fond6 une grande partie des montages

d6crits sur l’emploi des transistors p-n"P au germanium, le passage a des sch6mas 6quip6s de n"P"n

au silicium, dont l’empIoi se g6n6ralise, ne Pr6sentant aucune di縦cult6.

3了2 p., format 16×24, aVeC 284 figures. Prix : 49,40 F; Par POSte : 54,34 F.

APPAREILS圭LECTRON○○uES A TRANSISTORS, Par H. Schreiber

Dans cet ouvrage, l,auteur traite de la technique d’utilisation du transistor d’une fagon g6n6rale,

PreSque enCyClop6dique, C’est-a-dire a l’aide de nombreux exemples essentiellement pratiques。 Une

grande partie des apparei]s d6crits ont 6t6 r6alis6s et exp6riment6s par l’auteur qui donne tous les

d6tails n6cessaires a leur fabrication。 Le lecteur y trouvera une documentation copleuSe Sur les appa-

reils de laboratoireタles circuits industriels, les convertisseurs et l’61ectro-aCOuStique.

388 p., format 16×24, aVeC 361 figures. Prix : 40タ20 F: Par POSte : 44,22 F,

しA PHYSIQUE DANS LA VIE OuO丁IDIENNE, Par E. Aisberg

L,auteur, Pere d,Ignotus et Curiosus, a Cre6 un nouveau persomage, le professeur血ectronix。 Ses

dialogues pittoresques vous d6voilent les causes des ph6nomenes physiques ]Oumaliers, que VOuS Observez

SOuVent SanS VOuS rendre compte que leur nature n’est pas toujours simple : 6quilibre sur une bicyclette;

roues d’une auto en marche semblant immobiles sur un 6cran de cin6ma ou de t616viseur; CO工oration des

Plumes d’oiseaux; SenSation du froid sur un carrelage et de la chaleur sur un tapis, etC。

160 p,, format 13,5×2l, aVeC 150 dessins. Prix : 13,90 F; Par POSte : 15,29 F.

R王GLAGE E丁DEpANNAGE DES TEし圭viSEuRS COuLEURS

Dans les 9 chapitres consacr6s au systeme SECÅM’1’a叶　　　　Par Ch・ Darlevelle

teur traite de tous les problemes qul PeuVent Se POSer au metteur au POint et au d6panneurタ

donnant les solutions a apporter, d’une maniere claire et pr6cise,

70 reproductions de photographies en couleurs, PrlSeS Sur des 6crans de t616viseurs

et plus de 120 osci1logrammes typiques, PrOPreS auX Circuits couleurs, facilitent grandement

la compr6hension de l’expos6 tout en faisant de ce livre l’ouvrage de base du technicien TVC

qul aCquiert ainsi d’emb16e tout le tr6sor d’exp6rience pratique de l’auteur,

160 p., format 24×16, aVeC Plus de 30O i11ustrations.

Prix : 37,10 F; Par r〉OSte : 40,81 F.

SCHEMATH主QuE `9, Par W. Sorokine

Ce recueil de sch6mas des prlnC宣PauX mOdeles de r6cepteurs de t616vision et de

radio de fabrication tres r6cente contient, en Particulier, la description complete, aLVeC

de tres nombreux oscilユogrammes, de trois t616viseurs couleurs, dont deux tres forte-

tement transistoris6s’de quatre t616viseurs portat抽5 a tranSistors, de plusieurs te16vi-

SeurS Class重queS a tubes’d,un magn6tophone a cassettes et d’un combin6 r6cepteur-

magn6tophone 。

80 p.′ format 2了×21・ Prix ‥ 18160 F; Par POSte : 20,46 F.

SOCIE丁E DES ED/TIONS RAD/O 9, ru。J。。。b,PARIS_6e 。 C.C.P.P。.is冊4"34
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uN MAGNIFIQuE
OUTIL DE TRAVAIL

P量§冒O帖冒　§OUⅡ菖U轟IPA 930
AU PR案X DE GROS

25%
MO書NS CHE胃

書er a souder

さ　くhou鯖e

inrtanをanee

U輔36　couramment par les pIus importan‥s constructeurs d’ap・

Pareillage etectronique de tous pays　-　Fonctionne sur tous

VOltages aItern. 110　a　220　voIts　-　Commutateur a　5　posi漉ons

de voltage, dans la poign6e　-　Corps en bakelite renforc6e -

Consommation : 100　watts, Pendant la dur6-e d’uti!isation seu!e・

ment　-　Chauffe instantan6e　-　Ampoule　6clairant le trava=,

interrupteur dans le manche　- Transfo incorpor6賀Panne fine,

facilement amovib!e, en m6ta=noxydab!e - Convient pour tous
travaux de radio, tranSistors, t616vision, t61ephone, etC. - Grande

accessjb掴t6 - Livre complet avec cordon et certificat de garantie

1 an-Poids :830g-Valeur:99F。

NE丁 80干

嘉露呈誌es6ぷ岩n龍露「よ畠需採譜u諾u。,聖霊
ba=age pour Ia M6tropote

RAD営O営VOL丁A営RE
155, aVenue Ledru・Rollin, PAR重S-XIe　-　ROQ. 98・64

…田oN
G脈A丁ul丁

D′1N書ORMA丁ION
!ur nO基Courl P,cO「lelpOlld州cc

(i d6coupc「 ou i　′eco農ie「)

Veu冊cz ml如「esser sans enga・

gemenl iま　documentalion

g「aluile. (Ci-joinl l limbleS

IIOu「什ais n'en▼Oi).

De9竜choi§i

N°M ………………....………‥.

ADなたSS各

▲UT幡【S∴S[CTIONS Dl書NS置1c軸各軸各Nl :

pessin IれdusIJjei, A▼ialion, ▲u10mOniIe

士I用I川出川l用川I冊川冊冊I書i川肌用i肌用肌用=冊I川Ⅲ用川=I上

… Je ll誌ire Iece▼Oir ▼Otre "Di印o・T616-Tesl′′　≡

≡ (le「 ▼OIume) a▼eC ▼isionneuse inco「poree

C両ncIus un che叩e ou mandaトIetl′e de

12,70 FP○○tCOmP.; 25,10FI]Our▼Ol. 1 e置2;

38,10書▼Ol. i十九3; 50,80白Oi, I+れ3+4・

川=用I出川I川=l用==i冊==i出川=用=l川=…======看I

競APY

ⅢO町V話瓜町X　Ⅲ0Ⅱ話題話§ 1969

La demiere cr6ation G6「ler

TETE VHF A　4　CV A TRANSISTORS

EFFET DE CHAMP “ FET　>　ET SA NOU“

VELLE PLATINE a circuit int6gr6‘,

Pr6cab!6es et pr6r6gI6es　……　235,00

(TARIF DEGRESSiF SUR DEMANDE)

M看S話　EN GARD匿!
1usqu’a ce jour, iI n’existe pas de TU-

NER GORLER,　mais seulemeれt des

COMPOSANTS MODULES
Toute al16gation contraire est donc

fausse et tombe sous le coup de la
COntrefacon

匡星田にゴロ■上=雪国 Ⅲ0間馳UX ⅢOD主題騰量969

D’ORIG!NE (ALLEMAGNE FEDERALE)

CARACTERIST寒OUES GENERALES

Tete VHF a　4　CV FE丁。 Sensibi‖t6　0,7　- 1,7　叫V. Aut⊃Stabi‖t6

100　%・ Circuit imprim6　pr6r6gi6. Gammes couvertes　‥　87,5　a

lO8,5 MHz・ Bande passante : 200 kHz a ± 10 %. AFC automatique

incorpor6e・ Tension aIimentatjon 24 V. Facteur de bruit < 2,5kTo.

AmpIification : 38 ± 2　dB. Possibi=t6　st6r6o FM avec decodeur

G6rler.

NOUVEAU

DEcoDEuR §丁重R亡O (0032)
A PER干ORMANCES EXCEPTIONNELLES

鮭監菜霊謹呈鵠墾塁撃草蒜蒜
(TARIF DEGRESSIF SELON QUANTITE)

Facuitatif ‥　Petit mat6rie1 9,00　PIaques piexi …………　7,00

Sch6mas de cabIage tres clairs
et documentation techniqlle complete contre　5　T.一P. de O,40　F.

Parmi nos c:ients “ GO欝LEF!当

des　6iectronicieれS　こ

de l’Ecoie Nationale de M6t了ers　-　仁EcoIc

NormaIe Sup6rieure　- Ia Compagnie d.二S

Compteurs　- l’Univers南　de Bes叩eo'l　-

du Laboratoire de Phy3ique App=qu6e　-

des Centres d’Etudes nuc16aires　-　du Cen-

tre National d3　Becherche Scientique.‥

ACCESSOIRES FACUILTATIFS

selon votre choix ou vos besoins : Ca-

dran　+　condensateurs　+　r6sistances

+　f=s　+　potentiometre, etC. …. 20,00

Coffret sp6cial “ TD　>　POuVant COnteni「

d6codeur　+　t台te　+　platine Fl　+　a廿

mentation　…….,……………. 29,00

(C台blee : 85,00)

A=mentation secteur stab帖s6e　24　- 17　-

12 V pour t合te FET, en P. d6t. ‥　58,00

Silencieux nouveau modeIe pour tete

FET et decodeur nouveau　……‥　35,00

NOuVEL」E P」A丁営NE FI A C営RCUI丁S IN丁とGREs
=　y a　4　circuits sur cette pIatine, et Chaque circuit comporte　5　transistors et　2　r6sistances,

SOit au tota! 20 transistors et 8　resistances sur la platine.

Sensib=it6　ut帖sable　‥　2　肌V p。ur un raPPOrt Signal/bruit　30　dB　-　B6jection de ia moduIation

窮薄鶏緒轟灘艶鱗雲轟輩乾諦
±　0,5V　-　Tension a=mentation : 12V-　Dimensjons : 13　×　5　×　2　cm.

Prix de Ia PLAT!音NE Fl-CI (circu:t in:egr6) avec b!indage, Seu:e : 100,00

(Avec teie FET, VOir p山s haut).

lMPORTA丁EUR D看RECT DEPUiS 16　ANS

Soci6†6∴R菖C丁A
う7. AV. L格DRU-ROLLIN

pA脈IS (営まe)

丁∈事. ; DID. 84葛で4

C.C.p. pARiS e963-99

Parmi nos cIients “ GORLER n,

d3S eIecこroniciens :

d証0n PoIajre en Terre-Ad引ie…　de 】’Exp

d、∋ l’E.D.F,

I’巨cっIc d’ln

ーIa S.N.C,F○　○ l’O.R.丁.F. -

enieurs EIectroniciens de Gre-
n一)ble　- l’lnstitut de Recherche de Ia Sid6-

rurgie　-　N⊃rd-Aviation　-　C.S.F.一　Kodak　-

Onera　-　SacIay　-　des Facult6s des Scien-

CeS de Paris et de Lyon.
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Nめりγeαび?

LA Hi-寡i DÅNS VO丁R格　VOITuR要...

POS丁E AU丁O RADIO ‘‘GRAND PR寡X’’SonoIo「

avec FM (Hi一同　PO-GO. Puissance 5 W.

:器。誓詰三n匝si†。 2`O,00

葛、DJ看NN’’ 2 gammes d’ondes p○○GO, liYr6

avec H.P.en coffret et antenne . . . . . .
、、丁ROp軸馳’’3 watts, 3 †ouches p「6r6g16es. .

SONOしOR “S登NA丁寡UR′′

Auto　しW MW SWISW2 UKWAFC Ant帥ne

Cadre.GO PO OCl OC2 FM

Prise 6couteu「 individueI

/““
A向eれtation

/AFC t61escopique

●　　HAU丁E

1o与,00

1 78,0、0

Dimensions :

290　× 190　×　85mm.

CADEAU　こ1 antenne

VOjture gouttiere.

う〇号,○○

P「ise

ant帥ne

VOitu「e

漢書D話し営丁重　●
Afin d“謹r諾えt霊。紫○豊io丸善.ia Hi“書i

二〇〇三号こ-●`

三・三三三、

●　　漢書　K▲p営丁AN　　●

AMPしI MONO IO WATTS

。n 。ie。。S det。。h6。S 185,00

EN ORDRE DE MARCHE　2O5,OO

(Port et embaIlage : 12,50)

AMPLI STEREO Hl-F1
2　×　4　WATTS

● L格MENDE」SS軸ON o

。n 。ie。。S d6t。。he。S 229,35
EN ORDRE DE MARCHE　259,00

(Port et emba=age : 12,50)

AMPLI STEREO　2　× 1O WATTS

●　　　し格　回ACH　　　●

Transistoris6

COMPLET,
en pieces det。。h6。S 724,00

EN ORDRE DE MARCHE　750,00

(Port et embalIage : 18,50)

▲Mp」漢書獲C▲丁格U脈

D格　教書VE教B格脈A丁“寡ON

。n Pie。。S d6t。。h6。S ‥268,00

EN ORDRE DE MARCHE.. 298,00
し,uのit6　de r6ve「b6ration c Ham-

mond　*. B6f. 4B, SeuIe　‥ 105,OO

(Port et emba=age : 14,00)

COMP丁OIRS ∴CHAMplONNE丁
14, rue Championne† - PARIS [18e)

C. C. P. PARiS 12358-30　　　　　　　　　　　　　T6I. : 076-52-08

EXPめlTIONS M初め/ATES PARIS-pROVINCE

`Onf′e　′embou′Semenf ou manda[ d /a∴`Ommande

XX

田」田圃□細面]中四国

format雪on ou recycIage
Formation et recyclage n6cessitent le choix judicieux d’un mode d’ensei-

gnement bien adapte.
E鯖cace pour etre rapidement utile, SOuPle pour s’appliquer a chaqu9 CaS

Particulier, Oriente sur les utilisations industrielles des techniques, l’enselgne-

ment par correspondance de l,INSTITUT TECHNiQUE PRO旺SStONNとし

apporte, depuis vjngt ans, les connaissances que souhaitent l,ingenieur pour

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

獲NG亡NIEUR
Deux ans et demi a trois ans d,6tudes sont neces一

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

avec les comp16ments de mathematiques sup6rieures, 1es elements de physi-

que modeme indispensables pour dominer l’evolution des phenomenes

6lectroniques.　　　　　　　　　　　　programme no IEN-2O

AGENT TECHN書OU書
Un an a dix-huit mois d’6tudes per-

mettent, a Partir d’un C.A.P. d’61ectricien, d,acqu6rir une excellente

qual脆cation professionnelle d,agent technique.　p「og「amme no軋N-2O

§EM寒■CONDUCTEUR§■TRAN§I§TOR§
De niveau

equivalent au precedent, Ce COurS traite de l’electronique “actue】le’,, C’est-

a-dire des semi-COnducteurs, SOuS leurs diverses formes et de leurs utilisa-

tions qul Se generalisent a tous les domaines.　programme no scT-20

COUR§ FONDAMENTAしPROGRAMME
du Certificat d’Etudes Primaires, Ce COurS aPPOrte en Six a huit +ois,

1es prlPCIPeS teChniques fondamentaux de ]’electronique. Les comparalSOnS

avec des phenomenes familier§, 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-2O

1NFORMATIOUE

A partir

Ce nouveau cours d’Informatique, Permet

d’acquerir les connaissances redlement indispensables pour acceder en

PrOfessionnel aux specialit6s d’opfroteur, de progra皿meur Ou d’analyste.

P「og「amme nO INF-2O

AUTRES SP各CIAし寒SATIONS

ENERGIE ATOMIQUE - Formation d’ingchieur… … ‥EA 20

ELEC冒RICITE ・ Chef Monteur - Ag. Technique-lngenieur… …. 203

AUTOMOBILE-DIESEL - Technicien et lngenieur∴ … ….204

MATHEMATHIQUES - Du C.E.P. au BaccaIaur色at.. ‥MA 202

Mathematiques sup6rieures ‥MSU 202

Math. sp6ciales appliquさes. ‥MSP 202

MECANIQUE E冒DESSIN INDUS冒RIEL … … ….201

CHAUFF. VENTIL …. 207

BE冒ON ARME … ….208

CHARPENTE METAL. 206

FRO工D…………….200

REFERENCES : Mlnistere des Forces Armees書E.D.F., S.N.C.F.,

しorraine-Escaut, S.N.E,C.M.A., Cie Thomson-Houston, etc...

獲り§丁ITuT T鵬軸‖看QUE P然O書E§§i州‖暮し
69, Ruede Chab○○I,Sec置ion RC. PARIS lO○○PRO 81-14

POURしE眺NEしUX : I.T.P. Centre Administratif 5, BeIlevue, WEPION (Namur)

POURしE CANADA : lnstitut TECCART, 3155, 「ue Hochelaga - MONTREAし4

Je d6si「e recevoi「 sans engagemen=e prog「amme N○○._…。_。_..・。。_.一一一.。一---.一-〃●-(joind「e Z timb「es)

調軸e調　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書

majusclIle$_____________________________- Ap鵬§§E.__________________________。



Un ouYrage didac†ique, COmPIe†, a jour, qul S’imposai†・・・
●

★ D;dact;que・∵ depuis les principes fondamen†aux jusqu・d
I’封ude d封ai=6e des clrCui†s, la m封hode d’exposi†ion des diff6ren†s suje†s

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

★ C?mP/e亡臆　　臆_　臆　_　_　臆　_　一　　　⊥__　臆　_　_○○_ :_

●.. tOuS les domainesde Ia†echniqueTVyson†abord6s

ハ∴ 6mission, †ransmission, r6ception, en nOir e† blanc e† en couleurs, en V・H・F.

e† ∪.H.F., Suivan† les diff6ren†es no「mes en usage dans Ie monde pour Ia

★ A jour・・・ †。u†esl。Sr6.。n†es。Cquis冊nsdeIa†echnique TV (Semi-

COnduc†eurs, †引evision en couIeurs, Visualisa†eurs d grand ecran, †rans-

mission TV par sa†e冊es ar†i註iels) y son† expos6es.

きれ‖帥国nN齢ÅM[N丁Å「

Pqr

★　★　★　R. CARRA§CO

Quelques extraits de /a tabIe

Pr的ce de V. Zworykin

Peti亡histor,que de /o t訓evision,

POr E. Aisberg

PremierePOrtie: PRINC!PES GENERAUX

Ancllyse e† syn†hese des images achromes e† po!ychromes - Le

canon d引ec†rons - Les †rclnSduc†eurs lumiere-COuran† e† couranト

Iumiere - Les differen†s sys†emes u冊s6s dans le monde pour la

TV en noi「 e† blanc e† ia TV en couleurs (no「mes de balayage

differen†es, nOrmeS d’6mission differen†es, SyS†emes couIeurs

N.T.S.C., PAL e† SECAM).

Deuxieme P。rtie ; L,EM看SS看ON

Les differenfes sources du signal video-fr6quence composi†e

(sources op†iques ou　封ec†roniques, COdeurs couIeurs, COnVer-

†isseu「s de s†clndards) - Le melange, le †ruquage, l’enregis†remen†

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

e=.しAUR打　★　★　★

des matieres...

Troisieme POr亡ie ; DE L,EME丁TEUR AU

RECEPTEUR

La propaga†ion des ondes - E†a帥ssement de reseaux d’emeト

†eurs e† r66metteurs - Dis†rib面on coIiec†ive - A6riens d’6mission

e† de r6cep†ion.

Quotrieme POr亡ie : LES C書RCUITS DE

REcEP丁看ON (†ubes e† †ransis†ors)

E†ude g6n6「aIe des∴amPIifica†eurs H.F. - SeIec†eurs U・H.F. e†

∨.H.F., amP捕ca†eurs F.l.一　D封ec†ion e† amp冊ca†ion video;

correc†ions vid6o　-　Circui†s de chrominance N.T.S.C., PAL e†

SECAM - Les g6n6「a†eurs de re!axa†ion; bases de †emps Yer†icaIe

e† horizon†ale -　Produc†ion de la T.H.T.; diff6ren†es soIu†ions

PrOPreS auX r6cep†eurs couleurs - S6para†ion e† †riage de ia

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

OrganeS de d6flexions e† de correc†ions, Ies circui†s de conver-

gence - Le r6cep†eur son - L’a=men†a†ion g6n6raIe (recep†eu「S d

†ubes ou d †ransis†o「s) - Circui†s a=neXeS : C.A.G., C.A.F.言ndi-

Ca†eurs d’accord, an†iparasi†es, e†c.

754 pages, format 16 x 24, 730 i量lustrations, 1 d6p]iant, COuVerture CartOnn6e sous emboitage

PRIX: 64,90F　-　Par poste: 71,39F

SOCIE丁E DES　巨DIT寒ONS RADIO, 9　rue Jacob. Paris-6e　-　Ch. Postaux Paris l164-34

XX冊



BULL重曹IN D’ABONNEM因N冒

d ddeouper ef d refourrler d /a

SOCl格TE D格S　寡DI丁IONS RADIO

(しettre事d’imprime「i● S.∨.P.)

MODE DE R亡GLEMENT /bj/′e′ /es me証ons ;皿f#eり

. vi「。m。n†.。S†。一。u t.EBq肯,評乱34
●　Manda† ci-ioin†

書鼠ANCと F「RANGをR

a par†i「 du No …………….........

(ou du mois d●..…........…...….)

A田0NN各調【N丁 原各Å80N軸と調【輸l

i par†ir du NO ,……………….....

(ou du mois de……………………)

青田ONN【調[N丁 寄【▲教0NN書調書N丁

a par†ir du NO　　　　..,

(ou du mois d●…………………・)

ふさ0N軸と調書N丁 R【ふさ0軸N【軸[N丁

i pa「tir du NO

(ou du mois de……………………)

Å種ONN格調置議了 寄書きさ0NN格調さN丁

a pa「†ir du NO

(ou du mois d●…………………・)

A80=N各M置N丁 侏Hｻ8ｾ�8ﾔ�隕X�(,d�)｢�

0 4o,○○寡

○ま4,oo書

0まう,○○書

〇 〇〇,○○書

0 7与.○○書

0与o,○○国

0 30,oO書

0　さ1,○○書

0 7与,○○書

0 9o,oO書

ADRたSS各

み5血en事5uγ怖仰のn掃 TOTAL

DA丁と

N.I.M.一[OG/ER S. A.. 4, PIa`e J._B.-CI6ment, Paris しe dire⊂†eur de ia PubIi⊂a†ion : L. GAuDlしLAT

しE TRANSiSTOR UN漢JONC丁ION

“ Anc台tre ” du transistor bipolaire, Ie tran-

SIStOr unijonction offre de nombreuses possibi-

=t6s encore m6connues de beaucoup de tech-

njcjens : d’otJ　口nt6r台t de l’6tude qui Iui est

COnSaCr6e dans ie cadre des　“　Faisons ‘e

POint ” et qUi pr6cede une s6「ie d’articies, tOuS

PIus int6「essant les uns que Ies autres au

nombre desqueIs iI convjent de citer : l,ampli-

fication en tension des transistors, l,examen

d’un dec音odeur stereophonique a hautes perfor-

mances et d’un enregistreur a cassette p=es-

SeCteur’ ies applications de I’opto-eIectronique,

Ie contr∂le des obturateurs photographiques a

I’aide d’un r6cepteur de t6I6vision, un banc

d’essai consacr6　a une table de lecture a com_

mande eiectronique et deux 6tudes traitant, I,une

des conditions optimaIes d’utilisation des pho-

nocapteurs, I’autre de Ia mesure des bruits et

des impressions s‘OnOreS.

TOUTE L’ELECTRONIQUE nO　334

Prix ‥ 5,00 F Par poste : 5,30 (F

TRANSMETTRE　5　MHz

SUR UN CABしE TELEpHONIQUE…

.‥　teI es=e tour de force r6a=se par Grundig

qui a mis au point un ensembIe d’amp=ficateu「s

COrreCteurS Permettant de transmett「e, Sur PIus

d’un kiiometre d’une simple paire d’un cable

t61ephonique, un P「Ogramme TV en 625 l ・ 50Hz,

avec uれe d6finition mei=eure que　500　points.

Outre la description de ce proc6d6　r6volution-

naire, nOuS relevons au sommaire de ce nu-

mero 192　de “ Television D :

-Les differents proc6des de television en

re=ef.
- Ut冊sation d’un circuit int6gre pour Ia C.A.F.

en tei6vision.
‾藍i,豊島gSc霊謹書霊:s議蒜。

transistoris6　bi-COurbe, a tiroirs interchangea-

bles.
- La iiste compIe:e des　6metteurs et remeト

teurs de deuxieme chaine,

et les caract6ristjques de quelques-uneS des

nouveautes presentees au SaIon des Compo-
SantS EIectroniques.

TELEViSION no 192

Prix : 3 F Par poste : 3,30 F

SPECIAL SUPPORTS MAGNET置QUES

DE　し’INFORMAT10N

Un panorama exhaustif des supports magn6-

tiques de　門nformation.- bandes et disques -

PreCede, dans ce num6ro, une 6tude sur ie prin-
Cipe et le fonctionnement des memoires a dis-

ques te=es que rea=s6es par Sperac.

En micro封ectronique fjgurent d’importantes

etudes sur :
- La logique COS/MOS a MOS complemen-

taires.

一Comment tenir c-OmPte du “ SKEW time ”

avec ies circuits integres〇

一Le fonctionnement et les appIications d’une

m6moire passive LSl de 128　bits。

- Un nouvei ensembIe d’affichage num6rjque

さl,aide d’un C.I。 a MOS et d,un tube a

7　segments.

Et traitant d’autres themes　二

賀La stab冊sation d’un champ magnetique par

resonance nuci6aire.
- Le g6れ6rateur de brujt binaire et gaussjeれ.

-亡tc.
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