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MESUREUR D'INT ENSIT]jJ 
DECH,AMP 

Cet appareil est indispensable dans les instaUations collectives , 
et ir)dividuellespour vérifier le signal qui est mis à la disposition 
de chaque usager, En particu lier, son emploi est très important 
pour la télévision couleur qui requiert des vérifications minutieuses, 
pour abou.tir à sa conformité, 

Il offre plusieurs avantages qui le classent aux premiers rangs 
des appareils de ce genre et I!;! ' rendent indispensable à tout 
installateur ' sérieux, 

- " couvre toutes les gammes de fréquence VHF et UHF avec 
cette particularité de pouvoir lire la porteuse image ou la porteuse 
son, alors que généralement d'autres modèles donnent la lecture 
d'un canal global (il est pourvu d 'une prise jack, avec écouteur 
pour entendre ' les porteuses s<;>n et image), 

- Ce mesureur d' intensite de champast très sensible; il possède 
une latitude ,de mesure allant de 20 - 25 p,V jusqu'à 10 mV~g râce 
à ' l'attén.uateur ·incorporé, ' 

~ L'impédance d'entrée est de 75 ohms, 
.,-- L'alimentation autonome à piles de 4,5 volts perm!;!t d'effectuer 
les mesures nécessaires pour les insta llations collectives indépen
damment du réseau ,électrique. 
En laboratoire, cet appareil peUt être utilisé pour mesurer le 
rayonnement de l'os,cillateur local des télé\tiseurs et r'écepteurs 
FM. 

Enfin, il est d'un faible volume, très léger, présenté dans un petit 
sac skaï -'-- à l 'abri des, chocs - il . est robuste , et t rès simple 
d 'emploi ~ de plus sa courroie ' le rend facile à transporter. 

ffittl[f] SADITEL S.A. 

132, boulevard Dauphinot 
, 51 - REIMS 

ONN. . " Tél. : (26) 47.44.98 et 47.72:83 

Distributeur Exclusif tous pays ' des antennes TONNA et du matériel électronique ElAP 
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N’EST PAS CEQUI SEVO廿

ET LE 」UGE N′ES丁PAS L’a≡廿
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Pourvous ouvr出e mondedela hau†e-fid鉦†6 (oubIiezvo†re6lec†rophone!c’es†vraimen†autre
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par e職empie un †aux de dis†orsion d’ampI=n書6rieu「 d O,I % a I5 w〇tls.
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``CHiNIGLIA′′

Contr6Ieur a DiNOTESTER D
20 000 (う/V

Vo!tmetre 6Iectronique transistoris6
Mesure des r6sis一

2　mV　さ　てOOO V

tances O,2競a lOOO

megohms (6　g.).

D色cibeImetre :

一10　さ　十　62　dB

(6　gammes),

Capacimetre :
1000　pF　さ　5　F

(6　gammes).
Intensjtes :

1皿A　さ　2,5A (6g.).

Voltmetre continu :

(9 gammes).
Vo圧metre aitematif :

10 mV a lOOO V (6 gammes).

霊鳥計器5.〕.竺　鵜0,00

Contr6!eur　``LAVAREDO′′ 40 000　Q/V

(m台me pr6sentation)

Voltmetre (COntinu et a看ternatif).

」usqu’a 1 200V. intensit6 jusqu’a 3A.

R6sjstance : 1 Q a　200　M緑.

Capacimet「e : 200 pF a lOOO pF.

D6cibe)metre : - 10　a　+　62　dB.

etui Iux。　　　　　　246,00

⊂oN丁ROしEuR ``66O′′ 20.000 ÅlV 182.oO

VOし丁M重富RE　話しECTRON獲Ouf　396.OO

CONVERT萱SS書uR " CHARGEuR

A TRANSiSTORS

Radio　-　Magn6tophone　-　T.D., etC.

●　CHARGEUR : directement sur sec_

teur　=O ou　220 V. Charge Ies bat-

terie 12　volts a　6　amperes. Djm. :

195　×　95　×　90　mm.

COMPLET,
en pieces d6t。。h6。S …. 223,50

EN ORDRE DE MARCHE …. 257,50

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

Appareil
a　2　usages :

CONVERTiSSEUR
transforme un cou-
rant de 12　volts en

COurant aItern. 110

Ou　220　V ・ 50　pe-

rjodes　- 100　W.

Pe「met d’aiimenter

(par exempie en
VOiture)　diff6rents

appareiis ;

M格SUR格S
格園田田園
三二曇寓言　M格SU髄S

Nouveau Conを営61eur　``819′′

“C暮N丁RAD′′

Ca・dran miroir　-　Anti-magn6tique.

Ant主SurCharges　-　Limiteurs.

V continu : 13　gammes de　2　mV a

2000　V.

V aitern。こ11 gammes de　40　mV a

2500　V.

Output : 9　gammes de　200　mV a

2500　V.

1nt, COnt. : 12　gammes de l　肌A a

lO A,
lnt。 aCt. : 10gammes de5虹A a5A.

S2　en　6gam. de O,2Q a lOO M乱

PF6 gam. de lOO pF a 20000"F.
Hz2 gam. de O a5(X)O Hz.
dB lO gam. de-24a　+　70　dB.

Reactance l gamme de O a lO M俄.

LIVRE avec 6tui fonctionneI, b6qu用e

pr。t。。ti。∩ ……………　203,60

GEN寡RA丁EUR HF et B漢
ヽヽ田話しCo ′′

Type AR漢　音OO

Made in U.S.A.

PARTIE HF : 100　kHz a 150　MHz en

6　bandes fondamentales.

120 MHz a 300 MHz en harmoniques.
Pr6cision : ± 1 %.

PARTIE BF : fr6quences sinuso丁・dales

20　a　2000(ro Hz en　4　bandes.

Signaux carr6s : 20 a 30000　Hz.

Precision :.±2%　+ 1 Hz.

豊詳器難詰等完750,00

寄書M OO2

寄各M OO3

田とM OO4

手織鵠葦欝難詰
干濯阪急舗治藍讐盤。豊。完

394,88

1 93,50

191,27

259,14

204,85

647,85

NOVOT格ST TS 140。 Contr6看eur 20000‾緑/V ‥ 159,00

TS 160. Cont「61eur 40000 1[2/V ‥ 185,00

⊂主軸看最古D
Type　517A。 Contr6ieur 2OOOO Q/V　…….,.

Type　743。 M冊voltmetre adaptable au con-

172,76

tr6Ieur　517　…………………………　　222,51

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

Type 276A. Osc用oscope　……………‥. 1456,12

Type 175/PlO. Osc用oscope　…………‥　2751,82

DISPONiBLE : MiRE COULEUR。

R6f。 888A : Vjd6o seuIe　……………. 3455,20

Tuner UHF a fr6quence variabIe et son

Pa「 quartZ d’jntervalies, enfichabIes　….　684,87

●　OSCILLOSCOPE

BたM OO2　こ

Bde passante : O a
7　MHz. Sensib出t6:

20　mV/divjsion.

En “ K書T　> 1641,22

●　OSCILLOSCOPE
BEM OO5　こ

Bde passante : O a
4　MHz. Sensib帖t6:

50　mV/division.

En “ K!T m 1234,00

●　OSCILLOSCOPE
377K　こ

Bde passante : 5 Hz

a l MHz.
En“ KIT” . 617,00

●　OSCIL」OSCOPE
B各M OO9 :

Bde passante : O a

700　kHz et O a 12

譜露盤(雷鵠
division.

En“KiT” . 802,10

●　MILLIVOしTMETRE

ELECTRON寒QUE
B各M O12 ;

En-KIT- . 407,22

○○。“。“““喜〇〇〇鵜。。。看。。。。.。。。。。,働7批0別邸　H DOα朋傭〃棚7榔　7酬耽り

●　VOLTMETRE ELEC_

TRONiQUE BEM OO2
avec sonde.

En-KIT'" . 431,90
‾　　　　　　　　　　　　　　　〇 〇 〇 〇 〇 〇 ‾　　　　　　　　　　　　　‾

●　GENERATEUR BF

B王MOO4 :

10　Hz a l MHz.

亡n ・〔 KI丁　め。 525,00

●　BO看TE A DECADES

DE RESISTANCES
B各M OO8　こ

En“ KIT” . 302,33

●　ALIMENTAT看ONS

STABlしISEES
B王DOOl :

O a 15　V　- 1 amp.

En “ KIT” . 635,51

●　BEDOO2　こ

Hte tension O a　35O

volts　- 100　mA.

En a KIT” . 635,51
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

BEDOO3 :
Basse tension O a

霊Y謡当56,,。。

pOS丁重Z D菖S ÅuJOURD′晴UI Ie回o鵬de Commandeくi細de§§Ou§

pÅR∴R話丁OuR DU COURR漢竃R nOuS ▼Ou§ ad細e§§erOnS :

●　CA丁ALOGUE…　pi亘cES DE丁ACHEES

●

□肝2
Edition 1969

188　pages avec　出ustrations

Vous y trouverez :

Tubes Eiectroniques - Sem主Conducteurs - Dio・

des - Tubes cathodiques - Librairie - Mesures・

Antennes　-　Appare用age　引ectrique　-　Toutes

Ies Fournitures pour le d6pannage - Chargeurs
d’accus　-　Tables et Meubles　-　Baffles acous_

盤S_‾ ‡嵩e繍Sつ措笥三豊豊
teurs　一　Vibreurs, etC.

pRIX　　　　　　　　　　5　国営§

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

Cette somme, jointe, me Sera remboursee
a ma p「emiere commande.

SCHEM▲丁H亘Qu格S

TELEVISEURS　-　Adaptateur

R6cepteurs -　Poste Auto - 9

Sistors　- Tuners et D6codeur

「O5 pages auqment6es

de nos dernieres r6a=sations

BASSE FREOUENCE
12 Mod引es d’EIectrophones

EIectroniques.

23 Mod引es d’Amplificateurs

11C園田o丁′′　●

UHF universei　-　Emetteurs　_

mod引es de r6cepteurs a tran-

St6r6o FCC.

PRIX　…………　4,00

・ 3 Interphones　-　8　Montages

Mono et St6r6o.
3 Preamp看ificateu「s Correcteurs.

176 pages augment6es

de nos dernieres r6a=sations

丁O丁Aし.‥。

Somme que

je verse ce jour

PRIX　…………　9,00

+ Notre Service “ DOCUMENTATION ” m学、鋲早寝1盈
A VOTRE DISPOSiTiON

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

口CATALOGUE lO4l9, janvier 1969

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

trieile et foumis en pieces d6tach6es　-　Plus de

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

techniques.

コI CATALOGUE lO3, 6dition avri看1969

Magn6tophones - T616viseurs - R6cepteurs - Cha了nes

Haute-Fjd6=t6, etC... des pius Grandes Marques a
des prix sans concurrence.

□ CATALOGUE “ APPAREILS MENAGERS >

●　ロoN　脈C　ま48

□ Mandat lettre joint.

□ Mandat ca「te.

GRATUiT

GRATU!T

GRATUiT

NOM　‥‥‥‥‥‥‥‥‥.‥.

ADRESSE　‥.‥‥‥‥.‥.‥‥‥‥

l　●　●　●　"　●　●　●　○　○　…　…　"　…　…　… . "　●　●　"　…　…　…　…　…　…　"　…　…　…　…　…　…　-●　●　●　●　●

i　●　○　○　…　…　…　…　=　…　"　…　…　…　‥　"　…　…　…　"　…　‥　"　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　"

C看BOT-RADIO, 1, et 3, rue de Reu川y -　PARIS (12e)

看獲〇〇〇〇菓○○獲喜〇〇〇〇萱〇〇〇鵜○○鵜S鵜〇〇回"漢○○看〇〇〇〇〇〇看"鵜〇〇〇〇〇〇〇〇漢書看○○

格8回田丁l
-つぐ[寓公国0◎

et 3, rue de Reui=y, PARiS-X=e.

T6I6phone : DID. 66-90.

M6tro　∴Faidherbe-Chaligny.

C。C. Posta1 6129-57　PARIS.

□ Virement posta1 3 vo!ets joints.

□ En timbres-POSte.

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

雷〇〇〇〇〇〇■〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇○○菓〇〇〇〇〇〇〇〇○○〇〇〇〇〇〇〇〇鵜〇〇〇寒〇〇〇看〇〇〇漢書〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇看〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇○○〇〇〇〇〇漢書〇〇〇〇〇〇漢書〇〇〇〇〇〇〇〇漢音〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇○○`
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N OUVEAUX

MODELES...

’’D看GIME丁R菓X’’

Mu帖metre num6rique DX703A

3　tubes indicateurs avec vIrguie inco「por6e. Poiarit6

automatique.

25calibresen 5fonctions: ∨=et」も; i二et∠も;Q.

P「otection cont「e fausses manceuvres.　Maintenance

fac=e : blocs fonctionnels enfichabies. Simplicit6d’empioi

exceptionneIIe.

Vo獲tmet「e numerlque COntinu

DXlO6 A

2O.OOO points 5 ca=bres de 200 mV a 2・000V・

a lOO mV selon Ie caIibre.

lmp6dance d’entr6e: 1O MI2土

Pr6cision: O,O2 % de la Iecture

R6soIution de lO rV
l　′　　　　　　　　_　　　　　′

孔。it ± 2。手,∨.

話mp6dancemetre格icence ONERA

IX704A

Mesure rapide et tres preciSe d’une imp6dance complexe

delafo「me R+jX,

Gammedef「6quence 5O alOOO MHz.

Ensemble ana音yseur de circuits

int6gres TX 935 A

Cont「6le ies fonctions iogiques

Ies niveaux et courants d’entree

les niveaux et courants de sortie

Ies aIimentations Vcc et courant

Sous-enSembies :

Mes山reur de courant HA 935 A

Contr6Ieur automatique de courantd’entr6eT2 935 A

EnsembIe de programmation HA 936 A

Alimentation prog「amm6e T3 935 A

A=mentation T1 935 A

COMPAGNIE GENERALE DE METROLOGiE -　B. P. 3O - 74 ANNECY - T引. (73)

45.46.00 - T6lex 33322　-　Cables M6trix-Annecy - Bureaux de Paris : 56, Avenue E・ Zola 〈15e) -丁6l. 25O-63-26・

COMPAGNIE G飢餓ALE DE M打ROLOGIE

Ⅲ



M工RE COULEUR M T S5

七ransis七oris6e lOO %

625/819 L. en七relac6es

Caract6ris6e par sa concordance aux normes de

l’6mission,’la mire M T S 5 constitue un outil de

travail techniquement et fonctionnellement s正r,

tant en atelier de fabrication que dans les stations-

SerVice et les services d’installation.

R6alis6e en coffre七por七able de faibles dimensions,

la mire M T S 5, gr含Ce a SOn tiroir U・H.F. peut se

Pr6senter sous 2 versions :

A - VIDEO seule - POlarit6 positive - niveau l V.

C.aC. -75ohms

B - VIDEO + tiroir U.H・F. - 1 canal complet, POr-

teuses Son et Image pilot6elS Par quartZ ・

Niveau 50 mV. aJuStable - 75 ohms

C - V工DEO + tiroir U・H.F.一Fr6quence variable

COuVrant ll canauxタSon fouml Par quartZ

d’intervalle - Niveau 5 mV. - 75 ohms

REGLAGES POSSIBLES :

★ PURE冒E - 5 Bandes NOIR - BLEU-

ROUGE - VERT - BLANC
★ CONVERGENCE 625 et 819 L.

★ ZERO des discriminateurs

★ CEN冒RAGE du clrCuit “ cIoche"

★ ECHE患LE de GRIS

★ POR冒IER ou coIorバKILLER,,

lV

Notioeさur demande

S看de陸田
11, rue Pascal

Paris 5e

tel. : 587.30.76

漢ec置l.on冒回り

format雪on ou recyelage
Formation ct rccyclagc n6eessitc【l=c choix judicicux d’un mode d’ellSel-

gnement bien adapt6.
E緬cace pour etre rapidcmcl「t utile, SOuPle pour s’appliquer ac】1aque CaS

Particulier, Oriente sur les utilisations industrielles des techlliques, l’enselgne-

ment par correspondance de l’lNSTITUT TECHNIQUE PROFESSlONNEL

apporte, depuis vingt a11S, les comlaissaIICeS que SOuhaitent !’ingenieur pour

Se Parfaire, le technicien pour se sp6c五両ser;量e debutant pour s’initier.

一NGEN看EUR
Deux ans et demi a trois ans d,6tudes sont neces-

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

avec les comp16ments de math6matiques superleureS, les elements de physi-

que modeme indispensab!es pour dominer l’evolution des phenome11eS

6lectroniques.

AGENT TECHN看OUE

Programme no IEN-20

Un an a dix置huit mois d’etudes per-

mettent, a Partir d’un C.A.P. d’electricien, d’acqu6rir une excellente

qua睡cation professiomelle d,agent technique.　prog「amme no ELN-20

§EM漢・CONDUCTEUR§・TRAN§I§TOR§
De niveau

equivalent au pr6cedent, Ce COurS traite de l’6lectronique隼lCtue】le’,, C’est-

a-dire des semi-COnducteurs, SOuS leurs diverses formes et de leurs utilisa-

tions qui se generalisent狂ous ]es domaines.　programme no scT-20

COUR§ FONDAMENTAしPROGRAMME
du Certificat d’Etudes Primaires, Ce COurS aPPOrte en Six a huit mois,

les prlnCIPeS teChniques fondamentaux de ]’electronique. Les comparaisons

avec des phenomenes familiers, 1’appel au bon sens plus qu’aux math6ma-

tiques, facilitent ]’acquisition des connaissances de base utilisables et

OuVerteS auX Perfectionnements.　　　　　　　programme no EP-2O

1NFORMAT漢0∪た

A partir

Ce nouveau cours d’Informatique, Permet

d’acqu6rir les connaissan∞S reellement indispensables pour acc6der en

PrOfessionnel aux specia]it6s d’op6rateur, de programmeur ou d,analyste.

Programme nO INF-20

AUTRES SPECIAしISATIONS

ENERGIE ATOMIQUE - Formation d’ing色nieur… … ‥EA 20

ELECTRICITE - Chef Monteur- Ag. Technique一!ng6nieur… ….203

AUTOMOBILE-DIESEL - Technicien et Ing6nieur… … …204

MATHEMATHIQUES - Du C.E.P. au BaccaIaur6at….MA 202

Math色matiques sup色rieures ‥MSU 202

Math. sp色ciales appliqu色es. ‥MSP 202

MECANIQUE ET DESSIN INDUSTRIEL … … ….201

CHAUFF.VENTIL …. 207

BETON ARME　… ….208

CHARPENTE METAL. 206

FROID…………….200

REFERENCES : Ministere des Forces Armees, E.D.F., S。N,C.F.,

Lorraine-Escaut, S.N.E.C.M.A., Cie Thomson-Houston, etC...

漢N§丁寡TUT TEOHN叩UE PRO幡§§囲州NEし
69, Ruede Chabrol,Section RC, PARIS IOe-PRO81-14

POUR　しE BENEしUX : l.T.P. Centre Adm面Stratit 5, Bellevue, WEP10N (Namur)

POURしE CANADA : institut TECCART, 3155, rue Hoche!aga - MONTREAし4

Je dさsire recevoir sans engagemen=e programme N0.-〇一--…一一〇〇-----〇一一〇-葛-「-一一一-書くjoindre 2 timbres)

‖O州en

majuscules______________________________A0鵬§SE,_



TELEOUiPMEN丁
OSC書LLOSCOPE TYPE S 54U,

馴丁一間間門園丁帥軸$寒鮒鵬E

a漢冒mentat冒oれsecteりr ou

batteが雪es inco叩or6es…

dりo州t雪皿alOM晴za3鵬

鵬ELAT!ONS TECH隷書㌔盤x,寡NTERC。N丁-NENTALES

NOUV乱しE AORESSE : Zone lndust「ie冊COURTA旺UF - 91 0R§AY B〃 P〃13　Tel : 920・61.73　- T鵡g.TEK囲ANS

Lyon (7e)
Ni⊂e

Toulouse
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CONDENSA丁EURS ELEC丁ROCHIMIQUES

nOU BL話U RS DE　|各軸§看0軸

Tubes aluminium (DL丁C) ou cart.ouches (DL-CA et DLC看〉

DL"CA : Cartouche aIuminium recouverte d’un tube

CartOn isolant. Sorties par cosses axiales。

DLCl　こ　Cartouche a!uminium recouverte d’un tube

CartOn isolant, Sorties par cosses du meme c6t6,

Sp6cifications pa「ticu!ie/reS :

Courant defuite : if < CV/20 :

(lf en叫A, C en叫F, V tension nominaIe en vo!ts)〃

丁emp6ratures limites d’utilisation : -25 a + 70 OC

To16rance de capacit6 : - 10 + 40 %.

Cata書ogue compIet su「 demande・

こっcic蒔anonyme au capitaI de 1 800 000 F,

丁ype DL-TCnc Type DL-CA

Fig, 61　　　　　　Fig. 62

Type DL-C寒

Fig. 63

CONDENSA丁EuRS ELEC丁ROCH日M看QUES DE F営L丁RAGE

25-27, rUe Georges-Boisseau - 92 - CLICHY - 737-3O-20
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Le Saion des Composants　61ect「oni-

ques qui vient de se teminer, meme

s’il ne nous a pas appo「t6　de nou-

veaut6s “ sensatiome=es　>　a PrOPre-

ment parle「, COnStitue une matiere a

r6f!exion toujours abondante.

Devant l’avalanche des tou「s de

fo「ce technoIogiques, en matiere des

Semi-COnducteurs, Par eXemPle, auX-

que看s persome n’aurait jamais os6

reve「 i看　y a seuiement une dizaine

d,ann6es, On S’6tonne a peine et on

enregistre sans s’6mervei看看er"　Lorsque

le mirac音e devient quotidien, que dis-je :

Permanent, iI cesse d’etre un miracIe’

et Ia foule passe indiff6rente devant des

r6alisations qui auraient provoqu6 I’en-

thousiasme de tous les techniciens il

y a trois ou quatre ans・

Et pou巾ant! Si on essaie d’imaginer,

de se repr6senter, Ce qui est a peine

concevabie, Car Se Situant de tres Ioin

en dehors de toutes les　6che=es hu-

maines, On reSte PrOPrement COnfondu。

Meme Iorsqu’on a I’habitude de mani-

Pu漢er des transistors fabriqu6s actuel看e-

ment, et qui ne sont pas pa両cu!iere-

ment voiumineux, On n’arrive pas a

CrOire qu’un circuit int6gr6　courant

Puisse contenir 8, 10 ou 12 transistors,

Plusieurs r6sistances et 3-4 diodes sur

une surface de queIque　4-5　mm(2, Et

que I’on puisse souder a tout ceIa des

fils de sortie !

Et des ampIificateurs B.F。 COmPIets,

que I’on commence a voir maintenant

un peu partout, qui peuvent foumir une

puissance de 2, 3 ou　4 W et qui ont

i’aspect d’une petite plaquette de

25×8×2 mm a peu pres, munie de

Plusieurs pattes Et d’aut「es, PIus

grands, iI est vrai, mais d’un encom-

b「ement inf6rieur a ceiui d’une bo盲te

d’a=umettes, qui SOrtent a=eg「ement 15

a 16W (「6e看s!)?

Mais tout compte fait, et POur en

reveni「 a des choses “ terre a terre ”,

C’est-a-dire au domaine “ g「and pubIic>

qui est presque toujours Ie n6tre, On

Peut Se demander音uSqu’a quel point ce

type de composants est utilisab漢e dans

une production de g「ande s6「ie。 Pre-

nons Ie cas simpIe d’un　6看ectrophone

POrtatif。 Ses dimensions sont condition-

n6es par I’encombrement de Ia tab漢e de

Iecture, qui ne sont guere compres-

SibIes, Puisqu’on n’a pas encore cr66 de

d与sques uItra-mic「osi看看ons de 4 ou 5 cm

de diametre, ni de tetes de Iecture ad6-

quates, d’ai=eurs. La p音ace disponible

est toujours tres largement suffisante

POu「音oger meme un ampiificat:eur a

tubes,

Supposons alors que I’on veui=e

「6a看iser un amplificateur s6par6, de di-

mensions tres r6duites。 Cet amp書ifica-

teur devra comporter au moins un

potentiometre pour ia commande de Ia

Puissance et il est a peu pres certain

que ce potentiometre sera, a Iui seul,

Plus voIumineux que Ie reste de l’am-

P看ificateur。 Qu’a ceIa ne tienne : On Va

Choisir un potentiometre micro-minia-

ture (CeIa existe) et Ie tour sera jou6.

Oui, mais ie bouton de commande

risque aiors d’etre plus gros que le

POtentiometre et aussi voIumineux que

I’amp!ificateur; iI serait tout de meme

anormaI de prevolr une loupe pour que

i’on puisse rep6rer ce bouton de com-

mande,

Un aut「e point que i’on oubIie facile-

ment Iorsqu’on s’extasie devant un

Circuit int6gr6　est celui de I’alimenta-

tion, Un vo看ume r6duit suggere imm6-

diatement Ia “ portab皿6 > et meme Ie

format “ pocket >。 Or, dans le domaine

des Iois　616mentaires de I,61ectricit6 iI

n’y a guere de miracles : un amP看ifica-

teurs qui “ rend x 15 W, Par eXemP案e,

devra recevoir a peu pres Ie doubIe,

SOit que看que 30 W, Si sa tension d’aii-

mentation est de 30 V, CeIa represente

quand meme un courant de l A, d6pas-

Sant de Ioin Ies possib冊6s des pjies

≪　tOrChe　>　Ou Simi看aires。 Et on arrive a

Cette COnClusion que pour aiimenter un

amp-ificateur qul PeSe quelques

grammes il faudrait une batterie pesant

2 ou 3 kilogrammes, Ce qui est un non-

Il n’en est pas moins vrai qu’au point

de vue de Ia technique pure ces amp看i-

ficateurs int6gr6s repr6sentent des rea一

看isations extraordinaires,

W。 S。
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Dans les pages qui Suivent事

VOuS trOuVereZ,　en raCCOurCi,

mais avec beaucoup d判ustra-

tions, une faible partie de ce

que nous avons not6 en parcou-

rant les stands du demier Salon

des Composants Electroniques"

Le comp音6ment de cette informa-

tion, indispensab書e a tous ceux

qui veutent rester au courant de

Ce qui se fait et de ce qui se

vend, Sera PreSent6　dans notre

rubrique de nouveaut6s habi-

tuel案e. La piace nous manque

POur d6tailIer les caract6ristiques

de certains appareiIs, mais

l,adresse du constructeur vous

Permettra de recevoir une docu-

mentation p看us compIete。

Pr6amplificateur d’antenne a transistors pouvant

etre p看ac6　soit dans le voisinage imm6diat de

l’antenne (grenier), SOit a I’entr6e d’antenne du

t引eviseur. Alimenie (9　V) soit a partir d’une

batterie, Soit sur ie secteur。 Existe, en V.H.F.,

POur tOuS les canaux TV et Ia bande FM (gain
20　dB), et en U.H.F., a un (gain 12　dB) ou

deux　6tages (gain　20　dB) (DIELA, 116　avenue

Daumesnil, Paris-12e).
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C・ontr6!eur type　897, a　40000 [2/V en

COntiれu et lOOOO[2 /V en aIternatif pour ia

mesure des tensions en　9　ca看ibres en

COntinu suivant ia progression　5・15-50,

規霊.霊:嵩s諾n#。(霊。嵩判
tension de　75　a 150　mV事　en　9　calibres en

COntinu (25-50-500世A ; 1,5-5-15-50　mA ; 0,5-

吉宗.謹書=霊S富s霊豊津霊矧ま
(1-2000 (主100　音【2 ・ 200　k(う; 1 k【〕 ・ 2

M()). Mesu「e des niveaux de　-15　a

+45　dB en　5　caiibres. Mai細珪enance tres

Simplifi6e pa「 interchangeab冊t6　des sous-

ensembles.　Dimensions : 180× 180×55

mi=imetres (PEKLY, 33, rue BoussingauIt,

Paris-13e).

Enregistreur de tabIe PM 8100, Permet un

enregistrement preciS Sur PaPier dia・

gramme de 25O mm de large“ La s封ection

de gamme de mesure, de l mV a lOO V,

Se fait par commutateur a 16 positions. Un

r6gIage continu est 6galement possib!e de

l mV a 250V. Le z6ro peut etre plac6 a O,

50 ou lOO % de I’eche=e a l’aide de trois

boutons-PouSS-Oirs et, de plus, un r6glage

COntinu permet de positionner le zero de

鵜10% a　+ 110% de I’eche=e. La vitesse

de d6filement du papie「 peut etre choisie

entre lO vaieurs aliant de O,5　a　500　mm/

mn. Le trac6　est assur6　par un systeme

de plume nyion a cartouche d’encre amo置

Vibie. Dimensions　こ117×390×390　mm

(PHIL!PS, 105, rue de Paris, 93-Bobigny).

TV s6rie “ Lambda V　当　a　9　directeurs,

existe en trois modeles, POur les groupes

de canaux　21 a　33, 34　a　47　et　48　a　65.

Gain moyen : 15 a 17 dB et rapportAV/AR

SuPerieur a 25 dB pour les deux p「emiers

modetes et a　23　dB pour Ie troisieme.

Poids : 2,3 a　2,1 kg. Le meme type d’an-

tenne existe　6gaiemen[ en modele a 3 dj-

recteurs, a large bande, COuVrant les

CanauX de 21 a 65. Gain : 11,3 a 13,5 dB.

Rapport AV/AR : SuP6rieur a　24　dB.

Poids : 1,4　kg. Toutes ces antennes ont

une imp6dance nominaie de　300 [2, aVeC

POSSib冊te d’adaptation 75 Q pour t「ansfor-

mateur-Symetriseur incorpo「6 (PORTENSE上

GNE, 86-90, rue Victor-Hugo, 93-Bagno漢et).

Radio-Cons汀ucteu丁
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Mire TV type 681, entierement tran・

Sjstorjs6e, utiljsable pour Ia mise au

point des televiseurs en　819　ou　625

IigれeS, en Standard O.R.T.F., C.C.l.R.

Ou O。i.R.　Donne quatre signaux

d’image : image bIanche (purete);

quadr川age b【anc sur fond noir (COn-

VergenCe);　quad「冊age noir sur

bIanc; definition (3,5　a　8　MHz).

Couvre lesfrequences : 46 a 78 HMz ;
140　a 230　MHz; 60O MHz (fr6quence

fixe). Niveau de sorこie : 50 mV max.

en V.H.F. ajustab事e pour att6nuateur

a　6　positions; 3　mV en U.H.F. Por-

teuse son par quar【z. AIimentation

Sur SeCteur.　Dimensions　: 320×

160 × 175 mm (SiDER, 11,rue Pascal,

Paris-5e).

★

Antenne U.H.F. de grand gain, tyPe
“ Fesa 418　∪　". Existe en　4　modeles,

POu「 les groupes de canaux : 21 a 30;

21 a　37; 21 a　46; 21 a　60。 Gain va-

riant de　=　a 18 dB, Suivant Ie modele

et le canal : 11 a 15dB pour ies ca-

naux　21-22; 14　a 17　dB pour les ca-

naux　32-36; 18　dB pour ies canaux

51・59. Rapport AV/AR : 24　a　32　dB・

Angle d’ouverture horizontaI : 18 a 39o.

Angle d’ouverture verticaI : 22　a　47o.

Longueur : 2,91 m (CanauX　21-30) a

2,27　m (CanauX　21-6O). Imp6dance de

SOrtie : 300　ou　75　{2　par sym6triseur

(CEGEREC-HIRSCHMANN, 7, rue Am-

Pere, 91-Massy).

★

Mesureur de champ professionneI type

OP800, destin6　aux administ「ations, Ser-

vices radio-taXis, aerOPOrtS, etC. Entiere・

ment t「ansistorise et aliment6　sur piies

(autlOnOmie : 100　h). Sensibiiit6 : 5叫V a

lOO mV. Pr6cision : 2　%. Temperatures

de fonctionnement : -10oC a　+40oC。

Existe en piusieurs versioれS, en Ce qui

coれCeme Ies bandes couvertes, en fonction

de i,u剖isation : 26 a 28　MHz; 26 a28/29;

糾,75　a　78; 170　さ174; 445a　475　MHこ;

P.O. et G。O.; P.O., G.O. et 2　O.C。 Les

6che=es du galvanom全tre, ies cadrans de

frequences, I,att6nuateur et Ies ci「cuits

sont ca!ibres et　6taIonnes en laboratoire.

DimeれSions : 135 × 265 × 260　mm. Poids :

5,5 kg (OPEしEC, rue Mance=e, 91-Longju-

meau).

Antenれe mixte ia「ge bande type

2565　permettant ia reception de

tous ies emetteurs en U.H,F。 (470 a

830　MHz) et en V・H.F" (16O　33

22O MHz). Peut recevoir un element

additionnel pour la bande l.しon-

gueur : 1,50　m. Comporte en tout

9　616ments en bande lV et　5　en

bande　=l. Gain moyen : 7　dB en

U.H.F. et 5　dB en V.H.F. (OPTEX,

57, rue d’Arras, 59-Douai).

Mai 196音9

★

Nouve書　osc川oscope type “ Mini

76　,>,　entierement transistoriseず

6quip6　d’un tube rectanguIaire de

90　mm de diagonale et dont les

CaraC置eristiques sont : bande pas-

Sante lO MHz a　3　dB; SenSib=it6

1 mV/div.; balayage 1 4‘S/div. a

O,5 s/div。 Dimensions : 305 × 11 ×

246　mm. Poids : 5　kg (UNITRON,

75 ter, rue des PlantesずParis-14e).

Nouveaux transformateurs de sortie Iignes・

T。H.T. pour Ies t封6viseurs a transistors et la

T"H.T. de 12　a 18　kV. =s sont pr台vus pour Ie

montage sur une piatine a cablage imprime

IVIDEON, 95, rue d’Aguesseau, 92-BouIogne).

AmpIifica!eur a transistors toutes baれdes,

POur ies canaux　2　a　69　et la bande FM (40　a

860MHz). Gain : 13dB en bande l; 14dB en
FM; 13　dB en bande　冊; 11 a I3　dB en

U。H。F. Tension de sortie maximale : 200　mV en

amplification monocanal; 60　mV pa「 canal en

large bande. Alimentation incorporee. lmp6dance

entr6e et sortie : 75 (2 (WISl, B.P. 163, 68-

CoImar).

Thyristor a doub!e gachette BRY46, d6cIen-

Ch6　par impulsion positive sur gachette ca-

thode et n6gative sur gachette anode. Tension

directe bloquante : 2O V. Courant continu max. :

80　mA. Bo硝er pJast;que. Djode de decIenche-

ment des thyristors　4EX581 a tension de com-

mutation de 30±5 V (INTERMETAL, 86, rue du

Pr6sident-Wi書son, 92-しeva=ois).
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Condensateu「 variabIe miniature pour recep-

teu「s AM/FM, meSurant　57×31×24　mm et

assurant une variation de Ia capacit6 de 370 pF

en AM et de 15　pF en FM (AEG-Telefunken,

B.P. 33。16, Paris).

看nductances surmouI6es en a看kyde. Existent en

quatre s6rie : 750　mW (1,2 /LH a　22　4‘H);

500 mW; 250 mW (150 nH a lOOO /LH); 20O mW

(22　nH a 1500　皿H). Cette derniere s6rie peut

etre reaIis6e en un enrobage constituant un

blindage magn6tique (OREGA, 106, rue de ia

」arry, 93-Vincennes).

Amplificateur differentiel type 901, ent盲erement

transistoris6, COmpOrtant deux entr6es a haute

imp6dance et deux att6nuateurs compens6s en

frequence a 9 positions (50 mV/div. a 2O V/div・)・

Gain egaI a l, du clontinu a 5 MHz. Imp6dance

de sor[ie : 50　緑. Nombreuses appIications en

TVC (CENTRAD, 59, aVenue des Romains, 74-

AれneCy)。

1〉00

Antenne TV pour la bande U.H.F。, tyPe

“ Ui量ra　8　>, a　99　引6ments。 Couvre la

to[a寡it6 des bandes lV et V en 3 groupes

de canaux :21 a28;29a42;43a68。

Gain : 15　a 16　dB pour Ie premier

groupe; 13 a 16　dB pour ie deuxieme;

10　a 16　dB pour Ie troisieme. Rapport

AV/AR : 29　a　30　dB pour les trois

groupes. Existe egalement en version

43 e16ments (3 groupes de canaux), dont

le gain est de 9 a 14 dB, et en VerSion

“ Iarge bande ”, a 19 616ments, COuVrant

tous les canaux de　21 a　68　et pr6sen-

tant un gain moyen de 12,2 dB。 Amp=fj"

Cateur Ou COuPleur incorporable au boi-

tier (ELTRONIK, 95, boulevard Aristide-

Briand, 93-Montreuil).

VoItmetre num61rique type SM 523, a

Cinq chiff「es, entierement transistoris6,

mesurant de O a　±1200　V avec une

precisi・on de ‘±0,O2 % de ia va看eu「 la

Plus elev6e de Ia gamme. 1ndication

automatique de Ia pola「it6, S6lection

automatique de gamme, etC. Peut fonc-

tionner en convertisseur anaIogique-

digita看(MARCONI INSTR., 40, rue de

獲’Aqueduc, Paris-1Oe).

Transistors doubIes en un seu獲　boitier, type C<　Eco-

noIine　当　pour ampIificateurs diff6rentiels, Paires

COmPlementaires, etC. Existent en double p-n葛P Ou n-P-n,

ou en compi6mentaire p-n-P/n-P-n. Admettent une ten-

Sion U.。 maXimaIe de　30　V et presentent un gain en

音さOurant de lOO a 150 suivant le type. Pour certains m〇・

回eles ia fr6quence de transition fT atteint　200　MHz.

「ous ces transistors sont au siIicium et du type pIanar.

Boitier matiere plastique de　9,5　mm de diametre envi-

ron et de　8　a　8,5　mm de hauteur. Sorties par 6 fils

(SPRAGUE, 14-16, rue GabrieI・P6ri, 92"Mon:rouge)。

案雪∴二二二。亭

Multimetre num6rique MN 190, POur

Ia mesure des tensions continues et

a!ternatives et des r6sistances。 Ten-

sions : 45 sensibiiit6s l V a lOOO V,

Pr6cision O,3　a O,5　%, imp6dance

d’entr6e l Ml(2 (avec capacit6 en pa-

ra=ele < 100 pF en a書ternatif)。 Gamme

de f「6quence : 50 Hz a 500 kHz。 Me-

Sure des resistances en　4　sensibi-

1ites de O-1 kQ a O-1 M俄. Precision :

0,5 %l±2　digits pour les trois pre-

mieres sensib=it6s; 1 % sur Ia der-
niere sensib掴t6.　A看imentation Sur

a!ternatif lOO a　240　V; ConSOmma・

tion　20　VA environ. Dimensions :

210×"0×260　mm (CRC, 5, rue

Daguerre, 42-SainしEtienne)。

Mire de conve「gence, type GX

962　A, bistandard　625　ou　819 Ii-

gnes, destinee a la v6「ification et

au r6glage des t6I6viseurs cou-

leurs ou noir-bianc. Couv「e 52O a

55O MHz (CanauX　27　a　31) avec

un niveau de sortie de 3V (75偶).

Signal vid6o : gri=e de 15 barres

verticales et　=　horizontales. Por-

teuse son par quartz d’interva=e.

Entierement transistoris6e,　Di-

mensions : 256×86×190　mm

(METRIX, B.P。 30, 74-Annecy).

Radio-Cons†ruc†e一」r



Ensemble “ Poiyskanner it D, en-

tierement transistoris6‘, Se COmPO-

Sant d,un vobulateur a tiroirs enfi-

Chabies, d’un osci=oscope a ecran

de 28 cm et d’un detecteur iin。一Iog.

Le vobu!ateur couvre la p!age de

lOO Hz a 1200　MHz, PossibiIit6　de

relever instantan6ment une courbe

de r6ponse point pa「 point, aVeC

Iecture directe en volts ou en d6ci_

beIs。 Largeur des marqueurs va-

riab萱e de lOO kHz a lOO Hz. Possi-

bilit6 d’obtenir un baIayage non =-

ne'aire pour l’6tude des filtres a

flancs de mont6e tres raides。

Osc川oscope du type “ tricourbe n

a sensib=ite de l mV/Cm (KNOTT

ELEKTRONiKお142, aV. de ia耽pu-

blique, 91-Montgeron).

MuItimet「e numerlque a Digime〃

trix ” type DX703A pour la me-

Sure des tensions continues et

alternatives (120 mV a lOOO V) avec

une impedance d’en汀6e de lO M(2,

des intensit6s continues et a看terna-

tives de 120　叫A a l,2　A et des

res盲stances de 120 Q a 120 k緑(Va-

leurs fin de gamme). Pr6cision

moyenne : 1,5 % de Ia Iecture±1

digit。 Dimensions　こ　80×230× 160

m冊me打es。 Poids : 2,6 kg environ

(METRIX, B。P。 30, 74-AnれeCy)。

Condensateurs electrolytiques polaris6s, tyPe ETF pour Ies filtres

d’aIimentation et la temporisation des reiais. En tube d’aIuminium

Serti avec soupape de s6curite・ Existent en va!eurs de capacit6 de

lOOOO a lOOOOO mF (12/15 V)暮470O a 47000 mF (25/30 V), 3300 a

33000 MF (40/48 V); 1500 a 15OOO 4F (63/76 V), 1000 a lOOOO 4F

(80/1000) et 680　a　680O #F (100/125 V)1. Dimensions : diametre 30

a 66 mm; hauteur 70 a 130 mm (EUROFARAD, 93, rue Oberkampf,

Paris-1 1e)。

Antenne iarge bande, tyPe EZ74,

POur Ia bande IV. Se compose de　74

6!6ments et couvre Ies canaux de　21 a

29。 Gain moyen : 16,5　dB. Rapport

AV/AR : 28　dB. A巾gle d’ouve鷹ure

horizontaI : 230。 Angle d’ouverture ver-

tical : 27o (WISI, B.P。 163, 68-Col-

ma「).

Mai l-969

Antenne “ Caravane > tyPe 88 508,

de dimensions r6duites, COuVrant

tous ies canaux de la bande I a V,

quei que soit le standard. Possibi-

=t6　d’orientation pour recevoi「 Ies

6missions en poiarisation verticaIe。

Coupleur incorpor6一。 N6cessit6　de

Pr6voir un s6parateur en bout de

Cab獲e de descente (DiELA, 116, aV.

Daumesnil, Paris-12e).

MicrovoItmetre continu, tyPe PM 2435, meSurant

【es tensions continues de lOO叫V (d6viation to-

tatle) a lOOO V et ies courants continus de

lOO pA (d6viation totaIe) a l　胆A. Mesure des

tensions a看ternatives avec la sonde V.H.F. de

l mV a 16　V jusqu’a　700　MHz. Transistoris6.

AIimente sur secteur ou sur batteries (PHILIPS,

105, rue de Paris, 93-Bobigny).

Commutateur subminiatu「e SZY, eXiste, Suivant

le type d’enctiquetage, a 6, 8, 10, 12 ou 24 po-

Sitions, Ou bien en miodeIes a rappe上　de posi-

tion l sur position　2, de position l et　3　sur

POSition　2, etC. (3　circuits au maximum). Puis-

SanCe de coupure : 20 W. Intensit6 de service :
135　mA. Tension de service : 150　V (」EANRE-

NAUD, 42, aV. de Gray, 39-D6!e).

Miodule-amPlificateur type BHA-0002, COnSti-

tuant un amp=ficateur B.F。 COmPIet dont l’6tage

de sortie classe B peut fournir une puissance de

15　W a une bobine mobile de　3,2 [2. Tension

d’a!imentation : 30 V. Tension entr6e : 0,35Veff。

Distorsion : 1 %. R6ponse (a -2 dB et 15 W) :
25　Hz a　20　kHz。 Dimensions : 52×27×8　mm

(BENDIX, 10, aV. des Fami=es, 94-Joinv冊e)。
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Oscil看oscope a tiroirs, type　879, entierement

transistoris6, a tube rectangulaire de 56 × 70 mm.

Trois tiroirs enfichables : amPiificateu「 Y (actueI-

!ement　25　MHz-10　mV/div.); tiroir base de

temps (21 positions　200　ns/div. a l s/div.; d6-

Clench6e sans retour pr6aIabIe ; SynChronisation

avec positions sp6ciaies TV; amPiif. X jusqu’a

3co kHz a 3 dB); tiroi「 alimentation secteur. Di-

mensions : 350×240× 185　mm (CENTRAD, 59,

av. des Pomains, 74-Annecy).

Condensateurs au tantale serie TE, POur Ser-

Vice a 125oC. Cette performance a　6t6　rendue

POSSibte pa「 i’emp!oi de I’引ectro!yte gelifie. Un

COurant de fuite de lO‾8　A (soit lO nA) peut

etre garanti par un contr6le sp6cia○○　Dimensions

tres reduites comme Ie montre la photo (LCC-

CiCE, 128, rue de Paris, 93-Montreuil).

Voyants type EG, destjn6s principaiement au

mat6rie! grand public. De fixation tres faci看e,

=s sont munis de lampes n6on a tres faible

COnSOmmation. I!s sont livrabies en diverses

formes de tete permettant une signalisation en-

COre PIus efficace (AMEC, B。P. 301ず45-Or!6aれS)。

102

Source de tensions, de courants et

de resistances 6ta!onnees, tyPe 166,

pour ia v6「ification rapide et pr6cise

d’appareils de mesure en alternatif

Ou en Continu. Le calcui de I,erreu「

concernant I’appareii v6rifi6　est

effectu6　et affiche automatiquemeれt.

し,appareiI fou「nit Ies grandeurs sui・

VanteS : tenSions de l肌V a =ll,11O

Volts; CourantS de l HAa =,111110A;

r6sistances : 1職a =,111110 M(2. Le

ContrらIe de Ia Iin6arit6 sur une gam-

me donnee est reaIisable rapidement

grace a certaines valeurs pr6d6ter-

min6es de la vaieur p!eine　6che=e

affich6e (WESTON, distribu6　par

SCHLUMBERGERタ141, aV. Gambetta,

Pari s-20e).

★

Nouveaux transformateurs T.H.T. pour

te:6viseurs monlO Ou bistandards, mu-

nis d’un redresseur T.H。T. au s616nium.

1is sont d’un encombrement reduit et

existent en deux versions : POu「 Ca-

bIage cIassique ou pour fixation sur

une p!atine a cablage imprim6 (ORE-

GA, 106, rue de la Jarry, 93"Vincennes).

★

Commutateu「 rotatif superminiature

SUYN 12“2.　Nombre maximaI de

tions : 12。 Sections au maximum : 4

Suivant type. Circuits par section : 1 a 6。

Intensit6　de service : 300　mA。 PuissaれCe

de coupure maximaie : 50 W. Tension de
SerVice : 500 V (」EANRENAUD, 42, aV。 de

Gray, 39葛D6le).

≡葦≡-登婿離一一

Oscilioscope bicanon type OCT 592,

a tiroirs interchangeables, dont Ia

bande passante est de　250　MHz∴a

3 dB。 Sensibiiit6': 10 mV/Cm a l V/cm

Par ProgreSSion l-2-5。 1mp6dance d’en-

tree : 50 Q。 Bases de temps : 0,02叫s/

Centimetre a l s/Cm Par PrOgreSSion

○○2-5。 Vernier de r6glage progressif.

Fonctionnnement en d6ciench6　ou auto-

matique. Possibiiit6' d’expansion par lO.

Synch「onisation a multipies possib冊一

tes. AmpIificateurs horizontaux a bande

PaSSante de 3 MHz et sensib冊t6 a=ant

de lOO mV/cm a l V/cm. Tube catho-

dique S看E-13　BE a tension de post-

acc6I6ration de 15　kV (CRC, 5, rue

Daguerre, 42-SainトEtienne)・

Distorsiometre EHD-35, entie「ement

transisto「is6　et dont le reglage est

Semi-autOmatique. Imp6dance d’entree :

500　k[2　avec　40　pF en paralIele。 Fr6・

quences :　fondamentales　20　Hz a

20 kHz; harmoniques 20 Hz a lOO kHz.

Taux de distorsion mesurabie : O,1 a

lOO %. Utilisable eれ　mi=ivoitmetre de

3OO quV a　3OO V pieine　6che=e (LEA,

5, rue JuIes-Parent, 92-Rueii).

Radio-Constru,二ieul

p
 
e
・
鉦
6
.

章
y
p
 
〇
、
a



Applications des transistors a eifet de champ

MESURE

des mi漢漢ivo看ts

Dans le numero　244　du ‘ Radio-

Constructeur >, nOS lecteurs ont de一

Ia Pu trOuVer une etude sur I’utili-

sation des transistors a effet de

Champ dans les vo看tmetres 6lectro-

niques. Partant d’un montage de

base, Cet eXPoS6 traitait de pIusieurs

r6a漢isatio‘nS POur la mesure de ten-

sion, a imp6dance d’entr6e　6lev6e

et avec des sensibiIit6s al!ant jus・

qu’a O11 V a d6viation tota!e.

し京6tude ci-dessous est consac「6e

a des appa「eils de pIus g「ande

sensibilit6, a d6viation totale pour

10 mV et lO nA a d6viation totale

Les mesureurs a amplification directe

u帥sent des montages sym6triques, COm-

portant deux transisto「s par　6tage, et

concus de facon que i’un de ces tran-

sistors compense Ia derive de l’autre・

Pour qu,une telIe compensation soit eff'-

cace言I faut que, du moins dans le pre-

mier 6tage, les caracteristiques des deux

transistors soient tres voisines. Dans le

cas des tr・anSistors a effet de champ言I

est souhaitabIe d’obtenir, a　5　%　p「es,

une identit6　a la fois pour la pente, le

courant a tension de “ gate , nulle

(i一)SS) e=a tension de pincement ou de

“ cut置Off　> (Vl-). 0r, Ia dispers-On des

CaraCte「istiques est, dans la production

COurante, aSSeZ large pour que deux

6chant用ons identiques quant a ces trois

ParametreS ne Puissent etre obtenus que

Par un tri portant su「 pIusieurs dizaines

d’unjt6s. il est donc pr6f6rabie de Iais-

ser au fabricant Ie soin d’effectuer ce t「主

et ceia en ut帖sant un transistor double

diff6rentie上　Acoessoirement, l’ut帖sation

d’un teI transistor pr6sente I’avantage

d’assurer　口dentit6　des temp6ratures de

fonctionnement des deux 616ments qui se

[rouvent dans son boitier,

Dans le montage de la figure l, le

transistor doubIe diff6rentiei d’entr6e peut

台tre un　2N3921 (Ame!co) ou sim=aire,

Ou enCOre, Plus　6conomiquement, un

EC 600 (Dist「ibuteur : Radio-Prim)。 La va-

leur maximale du courant de fuite de

“ gate > (6quivalent au courant de gr出e

d’un tube) est de O,5　nA pour un tel

transistor. Si ce cou「ant passe dans une

「esistance de fuite de “ gate ” de l MQ,

Mai 1989

et lIes nanoa叩e看es eれoont雪肌

10 et pour l mV. Comme prec6dem-

ment, iI s’agit de mesureurs a am-

piification directe-　et nOn PaS de

“ choppers ry, COnVertissant Ia gran-

deu「 continue d’entr6e en une gran-

deur atternative. Pour Ie r6aIisateur,

看a di情6rence entre ces deux types

d’appareils r6side dans Ie fait que

Ies apparei暮s a conversion exigent,

POur　看eur r6glage, un ParC d’appa-

rei!s de mesure assez important.

Tandis que, ma看gr6　un nombre p!us

6Iev6 de composants, les mesureurs

a amplification di「ecte sont d’une

mise au point plus facile。

il y provoque une chute de tension de

O,5 mV, SOit l/20 de la deviation totale.

Cela signifie que ie “ z6ro ” a entr6e

OuVerte differe de　5　%　de I’6che=e du

≪　Z6「o　>　a entr6e ferm6e, du moins su「

Ia premiere gamme. En fait, l’exp6rience

montre que Ie courant de fuite reste tou-

jours Iargement inf6rieur a la limite que

le fabricant annonce, Si bien que, en

trava用ant avec une r6sistance d’attaque

de l,1 M〔2 (Rl十F㍉ fig. 1), On ne d6cele

aucune va「iation du z6ro quand on court-

Circujte les bornes d’entree.

L’ajustage du z6ro se fait pa「 Pl, dans

ie circuit des drains de Tl. Ce potentio-
metre se trouve flanque de deux resis-

tances d’appoint (R3, B4) qu’on devracho主

Si「 exp6rimentalement de facon que le

Z6ro soit obtenu a peu pres au m帖eu

de la course de P】.

」e deuxieme　6tage d’amplification est

6quip6 de deux p-n-P au S出cium a faible

bruit (T2, T3), tels que BC159, BC179,
2N4058. Lors du montage, il devront

台tre piac6s l’un immediatement a c6t6 de

i’autre et, POur les maintenir a une meme

temp6rature, iI est recommande de les

entourer d’une　=gature en fil de cuiv「e.

Le demier　6tage (T4) peut etre asyme-

trique, Car Sa d6rive qu主de toute faeon,

ne subit plus d’amp=fication, Sera large-

ment compensee par Ia forfe contre-「eaC一
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tion avec iaque=e le montage trava用e.

Pou「 L, = convient d’u帥ser un ‘n-P-n au

si‖cium, dont Ie gain en courant, a Ic

=　2　mA, SOit compris‘ entre　40　et　80

(2N2921 ou similaire)・

PaTtant du point M, la boucle de
COntre-reaCtion se referme sur Ie “ gate >

de Tl置}　aPreS aVOir t「avers6 l’appareil

indicateur. L’ajustage du gain (P2) se fait

6galement dans cette boucle de contre-

reaction. Un gaivanometre de　200　いA

Peut etre ut出se, Si on prend, POur R6, R7

et P2　des vaieurs approximativement

egales a la moiti6 de celles qui sont ind主

qu6es dans ie sch6ma. De m台me on peut,

avec des valeurs doubles, adapter ie

montage a un ga!vanometre de　50　叫A.

Une bonne stab冊e ne sera obtenue que

si on ut出se des r6sistances a couche

dans tou亡le montage.

indication automatique de Ia polarit6

La pIupart des montages e!ectroniques

qu’on rencontre en pratique compo巾ent賀

COmme Ceiui de la figure l, deux sources

d’alimentation, l’une　6tant positive, I’au-

t「e n6gative par rapport a la masse・ Lors

d’une mesure de mise au point ou de

d6pannage, On eSt ajnsi obiig6　de ma-

nceuvrer tres fr6quemment　口nverseur de

POiarit6　qui, dans le sch6ma de ia f主

gure l, doit p「6c6der le gaivanometre.

Comme ie montre le sch6ma de la
figure 2, On Peut Se PaSSer d’un tel com-

mutateur sl l’on place devant ie galvano-

metre un pont de quatre diodes au s旧

Cium. On peut y u帥ser indiff6remment

des diodes a jonction (BAlOO, 6O」2,

1N645) ou a pointe (12P2, 34P4,

1N914, 1N3600, 1N4150). Queile que
SOit ia po看arite de la tension d’entr6e, Ie

gaIvanometre d6viera toujours dans ie
m台me sens.口ndica亡ion de la poia「it6 est

faite par deux ampoules, aIimentees en

alte「natif, directement sur Ie transforma-

teur d’a!imentation, et COmmandees par

deux thyristors (61丁4, 2N878, TIC45 et

Similaires).

A ieur tour, CeS thyristors sont com-

mand6s par un amplificateur diff6rentiel

(T5, T6), 6quip6　de deux n葛P-n au S廿

Cium (BClO7, 2N3903, 2N4409 ou 6qui一

Valents). L’entr6e de cet amplificateur es亡

COmeCt6e ent「e le collecteur de T4 (point

M, fig. 1), e=a masse. Lorsque les ten-
Sions en ces deux points sont identiques,

ie courant dans Ie galvanometre est nuI,

et Ies deux transistors, dont une　6ven-

tueiie dispersion de gain peut etre cor-

rig6 par Bo, COnduisent chacun un meme

COurant, de l mA environ, La chute de

tension aux bomes de R]。 et de Bll eSt

aIors voisine de O,7 V, et auCun des thy-

ristors ne pourra conduire, Puisque leurs

Cathodes se trouvent poIarisees, a O,6 V

environ, Par ia diode D (au s出cium, a

jonctjon, m台meS tyPeS que POur ie pont

du gaIvanometre). Quand Ia tension au

POint M n’est pius nuile, i’un ou I’autre

des thy「istors recevra une tension de ga-

Chette suffisante pour devenir conducteur,

et i’ampouIe correspondante s’alIumera.

Le montage est suffisamment sensible

POur que Cet a=umage ait iieu a moins

de l/300 de la d6viation totaIe du gaI>a-

nometre, C’est-a-dire avant meme qu’on

ne puisse d6celer un d6piacement de l’ai-

gu用e, Le jeu des ampouIes de polarit§

Permet ainsi un ajustage tres p「6cis du

Z6ro. Comme les ampouIes ne sont aii-
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ment6es que pendant une alternance, leur

tension nomina!e doit etre l/v/2_ fois la

tension d’aiimentation.

Le coude des diodes du pont implique

une non-1in6arjt6 de I’indicatjon, d’environ

3 % de la d6viation tota阜au mi′jeu de

i’6cheiIe du galvanometre. Comme on Ie

Ve「ra PIus Ioin, Cette nOn-=n6a「ite peut

台tre evitee s廿on trava帖e avec un amp=-

ficateur de gain p!us 6lev6, et aVeC une

COntre-reaCtion lP!us energique.

Mais si on pr6fere redessiner le cadran
du galvanometre, On a tOut interet a le

doter d’une　6che=e quasi logarithmique.

Avec une te=e　6che=e on obtient, entre

l et lO V par exempIe, et SanS COmmuta-

tion de gamme, la meme p「ecision moyenne

qu’offre un appare=　a∴6chelIe iin6aire

iorsqu’on le commute d’abord sur la

gamme de　3　V, et enSuite sur ceile de

Fig. 3. - 1CirczJil d’indicaiion q胸Si

logariiんm;qz/e.

10 V. Le principe du circuit d’indication

quasi logarithmique, qui a 6t6 comment6

Plus en d6ta=　a propos du “ CONTRAP

lO Log D dans !e “ Radio-Constructeur >,

en 1965, et dans l’ouv「age “ Appareils

6iectroniques a t「ansistors　> (Editions

Radio), eSt raPPei6 dans la figure 3.

Ce circuit comporte une diode au s出

Cium a jonction (BAlOO, 12」2, 60」2,

1 N645 ou sim=aire) qui, dot6e d’un seuil

direct de O,6 V en>iron, ne met en Ser一

Vjce Ie shunt du gaivanometre (Rl+ Bp)

qu’au moment o心Ia chute de tension sur

ia branche comportant le galvanometre

atteint la tension mentiom6e, 」a diode

D2 P「6sente une chute di「ecte beaucoup

Pius faible que DI Puisqu’eile est au ge「-

manium (OA5, OA95, 27PI ou sim主

Iai「e), et elie sert pour compenser l’ef-

fet de temp6rature de Dl.

Pou「 “ aligner D ie circujt d,indjcatjon

qしraSi Iogarithmique, On doi亡rさpe亡e「 plu-

Sieurs fois une op6「ation consistant a

ajuster d’abord Ie gain de I’amp=ficateu「

(P2, fjg, 1) de facon qu’on obtienne le

tiers de Ia d6viation totale pour l mV台

l’entree・ Ensuite, On ajuste B4 de maniere

que 3 mV a i’entree correspondent a la

moiti6 de la d6viation totale, et POur ter置

miner on rさgle RI POur Ia deviation totaie

SOuS lO mV a i’entr6e・ Le montage de

Ia figure 3 peut etre connect6 soit direc-

tement aux bornes M et M′ de la figure l

(un inverseur de polarit6　doit a」o「s le

Pr6c6der), SOit dans Ia diagonaIe du pont

de diodes de la figure 2.

Rこ主o-Constructeur
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1 mV et lO nA a deviation totaIe

Comportant quatre　6tages symetriques

d’amplification, le montage de Ia figure 4

donne ia d6viation totale pour une ten-

Sion d’entr6e de l mV. Pour que l’effet

du courant r6sidueI de “ gate D, men-

tionne pius haut, reSte imperceptible maI-

gr6 Ia sensib冊6 dix fois pIus 6Iev6e, On

est o帥g6 de r6dui「e Ia somme des r6sis-

tances du circuit d’attaque B十十R2　a

lOO k〔2　pour que B了　Puisse n6anmoins

assurer une protection efficace en cas de

SurCharge accidente=e ; On Pr6voit deux

diodes a¥」 Siiicium D (34P4, 1N3600,

1 N4150 ousimiIajres) dontle seuil direct

=mjte a　±　0,5　V environ la tension au

“ gate ” du transjstor d’entr6e.

Dans son principe, le sch6ma des′ deux

Premiers　6tages ne differe de ceIui de

la fjgure l que par une contre-r6action,

d6te「min6e par R}　et B4. Les types de

transistors precedemment mentionn6s con-

Viennent pour T], T2 et T3. Pour T4 et T5,

On utilisera des BC148, BC168, BC208,
PBC lO8, 2N2924, 2N3393, 2N3710,
2N4124 ou similai「es, tandis que pour Tc

et T on a le choix entre BC158, BC178,
2N4125, 2N4061, 2N4403 et leurs nom-
breuses 6quivalences. Comme pr6c6dem-
ment, On Choisira les r6sjstances d’ap-

PO而R5 et R6 de facon que Ie z6ro soit

Obtenu a peu pres a m主course de P]∴La

SenSib=ite est a ajuster par P2, dans le

Circuit de contre-r6actjon.

Bien que cette contre-r6action soit

beaucoup plus intense que dans le mon-

tage p「ec6dent, la sensib冊6 plus 6lev6e

fait que　口nstab冊6　du z6ro, nettement

PIus accus6e, demande de fr6quentes
retouches de Pl. Elle est, Par COntre,

moins perceptible que pr6c6demment s主

en se contentant d’une sensib=ite de

lO mV a d6viation totale, On ut出se, POur

P二et B7, les` Va!eurs de la figure　仁　On

Peut aIors　6gaIement porter Bl et R了　a

Maj 19d9

Fig. 4. - Moγenna所　beaz”OZlp d’ampl雄cation e! beazJCOZJp de contre-r6aciio7t,

on arr訪e d zme・ Se71Sjbil訪6 ¥d。 l mV　6 dんiaJion∴totale.

1 M〔2 et lOO MQ, reSPeCtivement. Comme

la cont「e-r6action, nettement Plus intense

que dans le cas de ia figure l, PaSSe

Par ie circuit d’indication, On aura, aVeC

ie montage de Ia figure 2, PIac6 a la suite

de celui de ia figure　4, une jndication

Parfaitement Iin6aire. Cela n’emp合che

PaS, bien entendu, d’ut出ser Ie ci「cuit d’in-

dication quasi togarithmique (fig. 3).

Comme la tension d’aiimentation affecte

egalement la stab冊6 du z6ro, une r6gu-

Iation par diodes Zener (fig. 2) rjsque

d’etre insuffisante si on cherche a obtenir

une sensibi‖t6　de l mV. Si on constate

que Ie z6ro　6vo!ue non seulement pen-

dant Ies premieres minutes de fonction-

nement, Pendant lesquelIes les diodes

Zener atteignent leur temperature de re-

gime, mais aussi pa「 la suite, On POurra

Obtenir une am引ioration soit en che「-

Chant pour T2 et T3 deux 6chant川ons’de

CaraCt6ristiques tres voisines, SOit en ef-

Fig. 5. - Circz壷de

comm〃iaiion des

gammes de iensions

et d:訪tens轟s, COrreS-

pondan白‡ zme SenSi-

bilit6　InaXimale de

lO mV ou　工O nA　∂

dさびiat占on∴ iotale.

fectuant fa stab帥sation des tensions

d’aiimentation par des montages de regu一

iation a deux ou trois transistors.

Commutation des gammes

Si on se contente, aVeC le montage

de ia figure l ou avec celui de la fi-

gure　4, d’une sensib冊6　de lO mV a

d6viation tota!e, la commutation des gam-

mes peut etre effectu6e par le circuit de

Ia figure　5. La somme des r6sistances

R3+44　+　R5+　B6　+　R7　+　R8y rem-

Place Ia r6sistance B] (fig. 1 ou 4). Lors-

que l’entr6e se trouve directement con-

nect6e sur cette s6rie de r6sistances, On

Se trOuVe donc sur une gamme de lO mV

Si on fait une mesure de tension, Ou Su「

une gamme de lO mV/1 M〔2　= 10　nA

Iors d’une mesure d’intensit6. Pour Ies

tensions Dius eIev6es, On ajoute des r6-

sistances en serie avec l’entree (9　M〔2
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pour lOO mV, 90　M!2　pour l V). Puis,

conservant une r6sistance d’entr6e de

lOO MQ, On Se Sert du diviseur de ten-
Sion R3... P5 POur Obtenir les sensibi=tes

de lO, 10O et lOOO V。 Ce meme diviseur

iogarithmique, ie montage de ia figure 5

COmPO「te, POur ies gammes, une PrOg「eS-

Sion de lO en lO. S=’on pr6fere utiliser

une　6che=e　冊6aire avec une progres-

sion l-3-10-30, etC.言1 suffit de subdiviser

sert, lors des mesures d’intensit6s, COmme

“ shunt universel　>　et Permet d’obtenir

Six gammes, de lO nA a l mA. Des in-

tensit6s pIus引evees pourront etre mesu-

「ees si on subdivise Bs de facon corres-

POndante.

★

Fig. 6. - Circ証e de

CO77!7棚tation adapie

∂　zme SenSjbjljt6　de

l　7nV elくまune毒s了s・

iaJZ,Ce d’enir6e d’anト

P母icatez/r de lOO kQ.

★

en　2　+　7　M〔2 la resistance de　9　M⊆2,

en 200　+　700 k!2 celie de 90O kQ, etC.

Si l’on cherche a obtenir une sensib主

Iit6　maximale de l mV a d6viation totale,

On Peut u帥ser le montage de Ia figure 6

POur la commutation des gammes. =　ne

Destin6 a un appareiI a indication quasi differe du pr6c6dent que par Ia r6sistance

nominale d’entr6e de l’amp冊cateur, qui

est de lOO kQ.

=　existe encore une solution a ce pro-

bleme de commutation de gammes, qui

Permet d’6viter　口nstab冊6　du zero s主

gnaI6e a propos du montage de ia figure
4, Sur tOuteS les gammes autres que ce=e

de l mV. Cette soIution consiste a con-

SerVer le circuit de commutation de la

figure 5 et a trava用er avec une commu-

tation compI6mentaire des r6sistances de

COntre-reaClion (R7, P2, fig. 4). On pourra
ainsi s’arranger poul・ que la sensib冊e

nominale de l mV ne soit effectivement

Obtenue que sur la gamme de l mV, et

Sur tOuteS les autres gammes on trava正

:era avec une sensib出t6　nominale de

lO mV, SOit avec une stab冊e de z6ro dix

fois me用eure. Accessoirement, la com-

mutation compI6mentaire devra r6duire章

Sur la gamme l mV, Ia r6sistance d’en-

t「6e de l’amp=ficateur a lOO kQ.

Cette disposjtion join=e maximum de
Stab出t6　au maximum de sensibilite. Si

On l’ut=ise conjointement au montage in-

dicateur de Ia figure 2, On aura en meme

temps un maximum de preciSiOn, Puisque

les voyants de poIa「it6 de ce montage si-

gnalent imm6diatement, au rePOS, Ia
moindre erreu「 de zero.

H. SCHREIBER.
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La Soci6t6 italienne ERGON a instal16
recemment, a PrOXimit6　de Rome, Plus

exactement a Anagni, une treS importante

usine pour la production des tubes-images

trichromes et des composants electroniques

qui les accompagnent normalement : blocs
de d6flexion, enSembles de conver.gence et

de correction, etC.

Cette unit6　de production occupe actuel-

lement a, Peu PreS 20000 m2 sur un terrain

de 14　ha et son programme de fabrication

pr6voit des maintenant 250 000 tubes-images

par an, aVeC la m全me quantit6　de “ mat6-

riel d’accompagnement　≫.

Automatis6e a un degre tres pouss6　et

travai11ant 24 heures sur 24, 1’usine HRGON

emploie quelque　700　personnes, dont 150

ingenieurs et cadres techniques sup6-

rieurs. Il est int6ressant de signaler que

l-06

★

Un four continu dont nous voyons

la sortie permet ia soudure entre

I,6cran et le c6ne du tube。 Cette

Operation est tres d61icate et de

Ia bonne r6ussite de la soudure

d6pend Ia vie du tube.

★cet ensemble industl‘iel absorbe, Par heu]‘e

de travail :　8000　kWh d’61ectricit6;

100　m3 d,eau industrielle en grande partie

d6mineralisee : 1200　m3　de gaz m6tane.

En plus de l,usine, 1e laboratoire de re-

cherches et d’6tudes, instal16　sur une sur-

face de　2000　m2, emPloie plus de lOO

ing6nieurs　61ectroniciens, Chimistes, ph}・Si-

ciens et techniciens du vilde.

En ce qui concerne les tubes fabriqu6s・

ERGON pr6sente, des maintenant, une

gamme tres complete, S’6tendant du mo-

d封e A-33-100　X (33　cm de diagonale) au

modele A-63-210X (63　cm).

Voici les caract6ristiques des diff61でntS

tubes :

A33_100X. Filament : 6,3 V-0,9 A. T.H.T.
en fonctionnement normal : 20　kV. Ten-

sjon grille n(, 2 : 150　a　390　V. Transmis一

Sion de la lumiere (Centre de l’6cran) :

52　%. Longueur du tube : 350　a, 360　mm.

Poids : 4,2　kg.

A38-130 Ⅹ. Memes caI'aCt6ristiques　61e(・-

tI・iques que ci-dessus. mais (Scran de　38cm

de diagonale et longueur du tube　375　d

390　mm. Poids : 5,1 kg.

A44-150X.　Filament　:　6,3　V-0,9　A.

T.H.T. en fonctionnement norma,l : 25　kV.

Tension grille no　2 : 285　a, 680　V. Trans-

mission de la lumii)re : 41 (%　environ.

Longueur du tube : 420　a 435　mm. Diago-

r]ale　6cran : 44　cm. Poids : 9,2　kg.

A56-130X.　Caract6ristiques　61ectriques

SenSiblement identiques a, Celles du tube

Pr6c6dent, mais transmission de la・ lumiaI‘e

(Centre de l’6cran) nettement mei11eure :

53 1%. Longueur du tul⊃e : 475　a, 487　mm.

Diagonale 6cran : 56 cm. Poids : 15 kg.

A 63-210 X.　Caract6ristiques ∴ 61ectriques

tres voisines de celles des tubes de　44　et

de　56　cm. Transmission de la lumiこうre :

53　%. Longueur du tube : 523　a, 540　mm.

Diagonale (…cran : 63　cm. Poids : 18,8　kg.

Le mat6riel　≪　aCCeSSOiI.e　>∴COmPrend

actue11ement les composants suivants :

deux modeles de bloc*　de d6flexion. ne

diff6rant que par quelques d6tails :

GDlOOl et GDlOO2, S’adaptant sur tous

les tubes ci-dessus ; une unit6　de conver-

gence radiale : CRlOOl : une　し1nit6 de con-

VergenCe lat6rale : CLlOOl : un tranS'duc-

teur pouI. 1a corI.eCtion de coussin :

EClOOl ; un tranSfo重・mateur de sortie li-

gnes :　TR lOOl ;　un tranSformateull

T.H.T. : EATlOOl : une bobine de lin台l-

rit台: BLlOOl.

Tous ces composa重ltS SOIlt Pr6vus poし廿

les t616viseurs correspondant au standar(丁

SECAM.　Le transfoI.mこしteur T.H.T.,　e11

Particulier, a　6t6∴ctし1di6　pour le tube

PL500 (O11 EL500), aVeC　203　V a, l’6cran,

un courant de cathode de　480 mA c. a. c.,

une tension r6cup(圭r6e de　820　V et　…再

diode de r6cup6ration PY88.

Radio-Construc†eu「
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Mire ORTF
“ Nieoise + gradins cou!eurs D

Fig. 31. -しa classique mire O.R.TF. dite

-　Nieoise　+　gradins couteurs ,.しes si-

gnaux vid6o qu=ui correspondent peuven’t

et「e obse「v6s au point test　-　Vision　-,

C’esトa・dire, Pratiquement, a la griiie du

tube vid6o-Iuminance.

Fig. 32.一L’image de la figure 31 obser-

V6e a la fr6quence trames, aVec Ia vitesse

de balayage de　2　ms/div.

Fig. 33・一L’image de la figure 31 obse「・

V6e a Ia frequence iignes, a ia vitesse de

balayage de lO町s/div.

Fonctionnement de Ia bascuIe

de commande du permutateui

Fig. 34. - Observation du fonctionnement

de Ia bascule de commande du permuta・

teur。しe signaI peut etre pr引ev6　sur l’un

des co=ecteurs de la bascute.

Fig. 35. - Observation de i’impu看sion de

-　remise a i,heure　>　de Ia bascule. Ce

SignaI peut etre p「eIev6　au point B de ia

figure　28。 L’impulsion e=e-meme eSt indi-

quee par une fIeche.

PIatine de音　Chrominance

Fig。 36. -　Sortie de I’amp!ificateu「 chro・

minance voie verte, aVeC Signaux d’iden・

tification。 Balayage a ia fr6quence trames

(0,1 ms/div。).

Fig. 37・ -　Signa! couIeu「 observ6　a la

SOrtie du Iimiteur de Ia voie　-　bleue　-,

C’est-a-dire au po盲nt A de Ia figure 13.

Amplitude : 0,5 V c. a c. envさ「on。

Fig. 38。 -　しe signaI de la figure　39

Sera Pr6Iev6 en A.

Fig. 39〇　一　Matricage et int6g「ation de

i’identification avec signalI couleur, Ba-

layage O,2　ms/div. Declenchement a Ia

f「equence trames.　Sensib冊t6　verticale

O,2　V/div。 Signai pr6Iev6　au point A de

Ia figure　38, en ut描sant une sonde avec

attenuateur de rapport IO.

Conctusion

Pour Ie service Badio-TVC, Ie techni置

Cien est aujou「d’hui assur6 de t「ouver un

aux出aire precIeuX aVeC i’osc川oscope

PM3200. En effet, Ies moyens classiques

de depannage sont d6passes par les exi-

gences pos6es par Ies nouvelles tech-
niques, Particuiierement dans Ie domaine

de la t引6vision couleurs, et Ie contr6Ieur

“ de poche > ne Suffjt plus a ce besoin.

La rentabi=t6　du service, la satisfac-

tion du ciient requierent des m6thodes

et des instruments assurant un trava=

rapide, SOr et efficace.

=　restera bien entendu des pannes

CIassiques d’alimentation otl I’a帖ance

“ fIair D et COntr6ieur pourrait, Ie cas

6ch6ant, donner queIques r6suItats, mais

la n6cessjte de r6giage precis apres in-

tervention obligera toujours Ie technjcjen

a disposer d’un outiI de travail appro-

Pri6. Un osci‖oscope leger et de pe「fo「-

mances 6lev6es evitera pIus souvent des

retours non motiv6s en ateiier.

C’est pour cet usage que Phiiips a cree

POur tOuS I’osc用oscope PM3200. Cet ap-

Pareii sensjble, PreCiS et Simple d’empIoi

Permet d’observer tous les signaux d’un

r6cepteur TVC, et Pr6sente des ca「acte-

ristiques comparables a ce=es d’appa-

reiIs beaucoup plus coOteux. Son prix

raisonnable en permet l’acquisition a ren-

table　>　POur tOuS les ateliers et “ itin6-

rants D du service TVC.

E. CARRE et F. LA『AY

lO7
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REcEPTION RADIO AMIFM- ENREGIS丁REMENT

ET REPRODUCT案ON (RADIO, DISQリES仁M看CRO ET

MAGN百〇PHONE) - PUISSANCE : 2 W (PILES);

4　さ　ら　W

(VO!丁URた)

1音O8

Cet appareiI offre, SOuS un VOIume r6-
duit et un poids raisonnable (de i’ord「e

de 4 kg avec batteries), des possibilit6s

fort nombreuses :

1. -　Ecoute normaie des　6missions

radio en G.O., P.O. et O.C. (avec la pos-
Sib冊6　d’6taler n’importe queIie portion

de Ia gamme, 5,9　a 12　MHz environ.

grace a la loupe　6lectronique) et FM;

2・ - Enregistrement de n’importe que=e

6mission ecout6e sur bande magn6tique,

et ceIa sans interrompre I’ecoute ;

3. - Enregistrement de Ia parole ou de

la musique a partir d’un microphone. Le

Deta=s du cadran et des diff6rentes com.

mandes・ Tout a fait a gauche, le petit

bouton bianc sert a l’6clairage de la fe-

netre par iaquelIe on observe ie d6rou萱e-

ment de ia bande (en bas, au miIieu).

microphone utiIis6, Petit et 16ger, eSt

muni d’une pince permettant de i’acc「o-

Cher a une poche de veston, Par eXemPIe.

Un petit support, que l’on voit sur Ia

Photo, Permet egalement de ie piacer sur
une table;

4. - Enregistrement a partir d’un pick-

up. 1i est ainsi possibIe de reporter sur

Une plaque de protection, tenue Par deux

Vis, CaChe les six piles d’alimen【ation,

disposees en deux couches de trois。

bande Ia totaIit6　ou une partie d’un

disque. Aucun interm6diaire n’est n6ces-

Saire et Ie pick-uP (C6ramique) est con-

nect6　directement a la prise correspon-

dante de l’appareil ;

5. - Enregistrement a partir d’un ma-

gn6tophone・ Autrement dit “ repiquage D

d’une bande enregistr6e sur Ia bande du

“ Trabant　>;

6。一　Bien entendu, rePrOduction de

tous Ies enregistrements ci-dessus, aVeC

une exceIiente musicaiit6　et une puis-

SanCe atteignant 2　W;

7・鵜Reproduction des djsques a paト

tir d’un pick-uP tOume-djsques ;

A gauche : La cassette est introduite, la

bande vers le haut, dans une fente prati-

qu6e sur Ie c6t6　gauche de l’appare=, et

SOn Piacement se fait automatiquement。 Le

gros bouton sur ie devant sert unique-

ment pour I’enievement de Ia cassette。

Radio-Cons†ruc†eu「
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Fig. 2. - L’oscilla!e〃「 de /a　≪ iGte　≫　FM est stabilis6e　6 J’a毒e d’脇e diode一

CapaC訪さ

8. -　Fonctionnement en tant que r6-

CePteur et Iecteu「 de cassettes enre-

gistrees dans une voiture, a I’aide d’un

SuPPOrt-berceau speciaI combin6 avec un

amplificateur, Ce qui permet d’obtenir une

Puissance de sortie de　4　W avec une

batterie de　6　V et de　6　W avec une

batterie de 12　V.

Pour ia r6ception en FM, On a la
<　t台te D FM ut出sant deux transistors

(fig. 2) puis un amplificateur F.I. a trois
etages, Se terminant par un d6tecteur de

rapport, qui conduit vers I’amplificateur

B,F. (fig. 1).

L’ampiificateur B.F., a quatre tranSis-

tors (T7, T8, T9 et T]0) est du type sans

transformateur, a∴etage compIemen-

Mai 1969
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taires dans I’6tage de sortie. La courbe

de r6ponse est “ faeonn6e > a l’aide d’un

POtentiometre de voiume (R43) a correc-
tion physioIogique (R43 - C70 -　C69 - R4n)

et d’une contre-r6action seiective a taux

fixe, 6tabiie entre Ia sortie et Ie circuit

d’emetteur du T了Par R6O et C76. Le haut-

Parleur est un　90　× 150　mm, de　4 !2

d’imp6dance, et une Prise est pr6vue pour

Ie branchement d’un H.P. ext6rieur (im-

P6dance 4,5 [2) ou d’un casque.

La section magn6tophone comprend

ia tete d’enregistrement-「ePrOduction et

Ceiie d’effacement. Un amplificateu「 a

quatre transistors est utiIis6, Suivant le

CaS, POur i’enregist「ement ou pou「 ia re-

Fig・ 3. ÷ Scん6ma de /a sきabilisation′

6lectromqZ/e de /a t;itesse de ro!a房oれ

dこI mOte研.

PrOduction. D’autre part, en POSition “ En-

registrement D, On met en Circuit un

SySteme indicateu「 de niveau, Se COmPO-

Sant d’un transistor et d’un appare=　de

mesure, faisant apparaitre un secteur

blanc d’autant plus r6duit que le niveau

d’enregistrement est pIus 6Iev6. Un po-

tentiometre permet d’ajuster ce niveau de

facon a ne pas avoir de “ surmodula-

tion　".

La bande u帥s6e dans le magneto-

Phone est present6e en cassettes soit du
type C60　qui permet une dur6e d’enre-

gistrement ou d’6coute de　2　×　30　mn,

SOit en cassettes C90, qui permettent

2　×　45　mn.
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Les interrupteurs

d lames souples

(S毒te: VO;r ” Radio-Cons†ruc†eur ’′ depu;s no 244)

Relais speclauX

Nous avons vu que par certaines
COmbinaisons et, en Particulier, au mOyen

d’aimants incorpor6s, il est possible de

r6aliser des reIais dont ies contacts sont

differents des relais cIassiques ; en VOici

queiques exempies.

ReIa;s d un co庇ac書’’repos’’

Ce mod引e est sch6matise par !a

figure l. Le champ de l’aimant place

COntre　=LS ie maintient no「maIement

ferm6. Lorsqu’on appIique une tension

Sur la bobine, Ie champ ainsi cr66　con-

t「arie celui de l’aimant, ia resuitante des

deux champs devient nuile et le contact

Sur ce meme principe on peut conce一

VOi「 des reIais a plusieurs contacts

q rePOS D・

Relais d　`O庇aCfs ;rlVerSeurS

」a meme bobine peut contenir un iLS

normalement ferme par un aimant et un

SeCOnd ILS suffisamment eloigne de

i’aimant pour rester ouvert. L’application

de Ia tension sur Ia bobine ouv「e　=LS

normaiement ferm6　et ferme　=LS norma一

Iement ouvert (fig. 2).

Rela;s sans porlfage

C’est un reIais comme c主dessus o心ies

deux ILS ne sont jamais ferm6s simulta-

nement, ne Serait-Ce que Pendant un

temps tres court, Les temps de r6ponse

des ILS (voir pius Ioin), 6tant pius courts

a l’ouverture qu’a ia fermeture, Ia com-

mutation sans pontage (forme C) est

assez faciIe a r6a=ser. Toutefois, il est

conse用6　d’ut出ser un　肥S normaiement

ferm6 de sensibiIit6 superIeure a Cel!e de

=LS no「maiement ouvert, afin d’6viter le

POntage meme lo「sque le courant est

etab=　ou interrompu ientement.

Relafs b;sfable

Si un i」S a un rapport

Champ de fermeture

Champ d’ouverture

6Iev6　et que Ie champ produit par l’a主

mant soit situ6∴a mi-Chemin ent「e ces

印0

deux valeurs, On Obtiendra un relais dit

bistabie : une impulsion de courant dans

Ia bobine domant un champ renfor?ant

CeIui de l’aimant fermera　=LS qui res-

tera ferm6　par I’aimant apres cessation

de l’impulsion. Une impulsion de sens

COntraire provoquera sa r60uVerture・

Particuiarit6　des reIais

COntenant des aimants

l. - La bobine　6tant polaris6e, l’ap-

Plication d’une tension a contre-SenS ne

donnera pas le fonctionnement d6sir6.

音婁垂　　　　　　ら重責寡亙 

A嵩二JJN　SllBoblne 

田 

n。「嵩nt半’冨ト、 
oUVe「 

¥ 
Bobine 

′　　　　　　　　　　　　　/ 

重しS　¥/　　　　　　ノ 

n〇品霊ment　N　S! 

′ 

Fig. 1. -　Relais∴∂　脇　COntaCl

≪　repOS　≫.

Fig. 2. - Relais d coniacIs訪t/erSe工lrS.

2, -　Les variations de tension nomi-

naie admissibles sont plus　6troites que

POur Ies reIais sans aimant.

Si Ie courant est trop fort, SOit a la

Suite de i’appIication d’une tension trop

引ev6e, SOit par la diminution de r6sis-

tance due a une temp6rature trop basse,

iI sera constate :

-Ou bien, le contact “ repos ” Se

refermera, Ie champ de Ia bobine meme

diminu6　du champ de l’aimant 6tant suf-

fisamment　引ev6　pour assurer la ferme-

ture de ce contact “ repos >;

- Ou bien, Si le courant est vraiment

trop eleve, Ie degre d’aimantation de

I’aimant variera et Ies points de fonction一

Nouveaux relais a amptificateur incorpor6

n’exigeant qu’une puissance de commande

de l mW : a gauche, type 151 RO5　209

(puissance de coupure　50　W) et a droite

type lO8　PO5　208 (Puissance de coupure

6　W).
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Fig. 3. -　A gauche : fmpla所aJion

dL4　re/ais∴∂　a77叩lifjcate研　jncorporG

lO8-RO5-208 ; a droite : SOn∴SCh6n事a.

nement du reIais seront d6finitivement

deplac6s.

Temps de r6ponse d’un re!ais a ILS

Le temps de r6ponse d’un relais a l」S

est fonction de deux ph6nomenes :

- le temps de r6ponse m6canique de

=LS, de l’ordre de 500叫s, rebonds com-

Pris pour =LSlO4　de Mazda Belvu;

- Ie temps d’6tablissement du cou-

rant dans Ia bobine ou constante de

temps L/R soit, POur le reiais lO4-R-12-

105,

0,5 henry

二　400いS.

1 200　0hms

On pourra toujours raccourcir Ie temps
de reponse d’un relais en le su「aIimen-

tant au moins au moment de ia ferme-

ture.

Relais a ampIificateurs incorpor6s

Au demie「 Salon des Composants

Eiectroniques, Mazda Belvu a pr6sente
deux reIais de conception nouve=e,

COntenant dans Ieur bo砧er un amplifica-

Radio-Cons廿ucleur



Fig. 4. - Relais d ampljfica!eαr訪・

COrpOr6 108-RO5-208　ct 15l-RO5-209 :

ZO競eS d’oz”e卑re ct de /er〃~elz‘re Cn

fonction　証l SZgnal d’entr6e et de /a

tempe「atIけe・
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Fig. 5. - Re/ais d amplifica卯Z".諒・

(・OrpOr6　108-RO5-208. P毒ssance /Ze

('OmI7凋J訪e on /o競ction dz/ Signal

d’en lrさe.

I (1)ふ十85oC (2)占+250C (3)d-400 僂 � 
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Fig. 6. -　Relais c3 amplificaleur諒

(‘OrpOr6 108-RO5-208. Coura庇　daI乙S la

bObiIZ‘e C7き/onciio乃dL4 Sjgnal d’en/rGe

et de /a JeI77p6ra弛re.

teur a semi-COnducteurs afin de diminuer

la puissance de commande necessaire :

1e modeIe lO8-RO5208　miniature n’exige

que l mW a l’entr6e et peut couper

6 W; le type 151-RO5-209, de ta用e nor-

maIe, n’exjge que l mW a l’entr6e et

Peut COuPer 50 W. Ces deux reIais peu一

Vent donc etre command6s directement

Par les fajbies niveaux d’energie que

fournissent de nombreux circuits et cap-

teurs modernes.

Mai 196タ

Caracf6rfsffqαeS du rela;s d amp/f-

/fcafeur ;ncorpor5 JO8 ・ RO5 ・ 208

-Type d’lLS : 1O8.

-　Pouvoir de commutation : 6　W.

一Alimentation : 5 V± 10%.

-　Fermeture a　25oC :

∨。 Sjgnal > 1,8V (COurbe l);

i。 COmmande : =ご　0,5　mA;

W commande : 1 mW (COu「be 2);

Consommation < 10 mA (COurbe 3):

- Ouverture :

∨。 Signal : < 1,2V(COurbe l);

I。 COmmande : < 0,25　mA;

W commande : <0,35　mW;

Consommation : SenSibiement nuile ;
-Temps de fermetu「e (a　25oC事　a　5　V d’a=-

mentation) : < 1,5 ms, rebonds compris.

一Temps d’ouverture : < 0,5 ms.

-Temperature de fonctioれnement : -　40　a

-十　850C.

一Masse : 5g.

一Tension de crete maximaie sur le ci「cuit

d’entree : 10　V.

- Encombrement : longueur　30　mm max.; iar-

geur 8,5　mm max言　hauteur ll mm max.

Carac脆「istfques du re/a;s d amp五

偉a書eur ;rlCOrpOr5 J5J - RO5 - 209

鵜Type d’lLS : 151.

-　Pouvoir de commutation : 5O W.

一A=mentation : 5V士101%.

- Fermeture a　25oC :

∨。 Signa上　> 1,8 V (COurbe l);

i。 COmmande : 0,5　mA;

W commande : < 1 mW (fig. 5);
Consommation : < 10 mA (fig. 8);

- Ouverture :

∨。 Signa上　≧ 1,8 V (courbe l);

l。 COmmande : <　0,30　mA;

W commande : <　0,35　mA;

Consommation : SenSibiement nulie.
-Temps de fermeture (a　25oC, a　5　V d’a臣

mentation) : < 1,5 ms, rebonds comprjs.

- Temps d’ouverture : < 2,5 ms.

-Temperature de fonctionnement : -　4O a

十　850C.

-Masse : 35g.
一Encombrement : longueu「 65　mm max.; Iar-

geur et hauteur 15 mm max.

A titre d’exempie, nOuS POuVOnS Citer :

- dispositif optique de d6tection de

POSition mecanique, a O,2 mm pres;

- COmPtage de tres petits objets;

- la ce=ule photo-COnductrice PCV71,

dont l’616ment sensible f帖forme mesure

5 mm de iongueur et O,2 mm de largeur

et permet donc des detections de posi-

tion tres pr6cises, eXigeait jusqu’a p「e-

Sent un amPlificateur pou「 etre uti=s6e

dans des circuits industrieis. Gr合ce au

reIais 15仁RO5-209 i! suffit de connecter

ia PCV71 a i’entr6e du relais dont le

COntaCt de sortie est capable d’action-

ner directement un contact de moteur,

une　引ectrovanne, etC. Le format de ce

relais (65× 15× 15　mm) Ie rend facile

a ins6rer dans toute instaiIation indus-

trieile, Sur Circuits imprlmeS ;

- dispositif de commande a s6curite

intrjnseque, Dans Ies iocaux a atmos-

Phere exp看osibie, Ou jnflammable, tOuteS

les commandes　6Iect「iques peuvent se

faire avec des interrupteurs normaし“〉 qui

Ie Aしi 柳�7E�蹌�V貭罐Ub���
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Fig. 7. -　Valez/「 de /a r6sislance

additionJlelle pou「 zm∴Signal d,e庇r6e

de 2,l V et J co7Z,Sian; (t’alable pou「

les de妬けpeS de relαお6 ampl坊ca・

ieα「 incorpo毒).
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Fig. 8. -　Relaお∴∂∴ampl雄cateur

i7tCOrpOr6 151-RO5-209. CozJranよ　dans

la bobine cn /0"Ction du∴Signal d’e伍

ir6e et de /a Jemp6ra弛re.
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Fig. 9. -　A gauche : Zmplanla房orl

dz/ relais d a,mpl串caJeαr Jncorpor6

15l-RO5-209 ; a droite : SOn∴$Chか7章a.

COmmanderont avec queIques volts et

queiques fractions de m帖ampe「e, donc

SanS dange「 d’6tince=e, des reIais 15仁

RO5-209　situ6s hors du iocai, relais qui

COmmanderont Ies cjrcujts de pujssance

dangereux.

A. LEFUMEUX.

帥副
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multistandard (625 e置819 1ignes)

alimentation secteur ou batteries

幾

Nous avons eu i’occasion, tOut r6cem-

ment, d’anaIyser le teieviseur portatif

Prandoni et avons pens6　d’off「ir a nos

lecteurs, en Plus de Ia description de cet

exce=ent r6cepteur, une m6thode de d6-

Pannage d’un t616viseur a transistors, que

de tres nombreux lecteurs nous r6cla-

ment depuis iongtemps.

L’appareil d6crit se pr台te particuiiere-

ment bien a cette “ d6monstration　>, Ca「

SOn SCh6ma est simpie et a peu pres

Ciassique, de sorte que tout ce que nous

POurrOnS dire a son propos pourra s’ap置

Pliquer a de tres nombreux teIeviseurs

de ce genre.

AnaIyse du sch6ma g6n6raI

Le sch6ma fonctionne! du t6i6viseur

Prandoni est represent6 dans ia figu「e l.

=　n’y a rien de particu=er a di「e en ce

qui conceme Ie s6iecteur V.H.F, et Ie
tumer U.H.F., le passage de I’un a

I’autre se faisant par l’inverseur double

S-2 qui commute la tension de C.A.G, et

Ce=e d’aIimentation.

Amp寒ificateur F。I. vision (F。I,V.)

CoupI6 a la sortie du s6Iecteur V.H.F.

(=aison A) cet amplificateur comporte

trois　6tages dont Ia figu「e　2　repr6sente

Ie sch6ma compIet. Le premjer 6tage est

SOumis a i’action de la C.A,G., la tension

de commande arrivant par C. Le son est

Pr引eV6　a l’entree par i’intermediaire du

rejecteur T110 et enVOy6　vers l’amp=fjca-

teur F.I. correspondant (liaison B).

D6tection et amplification vid6o (V.)

Le sch6ma compIet de cette partie est

repr6sente dans Ia figure　3. Comme

d’habitude, le premier transistor (TRリ)

joue uniquement Ie r6ie d’adaptateur

d’imp6dance entre Ie circuit de detection

Fig. l. - Scん6ma sγnOpiique dz/房雄t;isez” Prandoni, at/eC /’indicaiion dc,S P「訪ci・

pales !ensions g〃e /’on do訪J「oz”er eれ/’absencel de !oz/宅尋snal.
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POI▼table transitsorsi色

Amplificateur F。I. vision (au premier plan), aVeC Ie transistor

TR6 a gauChe. A l’arriere se trouvent Ies deux btindages de I’am-

PIificateur F。i. son, aVeC le boitier de detection en seconde

POS輔on en partant de la droite, Suivi de I’ampiificateur B.F。

et i’amplificateur vid6o a proprement par-

ler qui est un BF174. Un potentiometre

ajustab看e est pr6vu ici (Rl丁l), Permettant

de pIacer l’ensemble diode-t「anSistor

dans les me用eures conditions possibles.

Le r6gIage de ce potentiometre est tres

Critique et iI permet de retrouver les

COnditions optimales de fonctionnement

dans I’eventuaIite d’un remplacement de

la diode D2　Ou du transistor TR9.

Une 16gere contre-r6action d’6metteur

est pr6vue dans i’全tage de sortie vid6o,

grace a une r6sistance de 68 Q shunt6e
Par l nF. Associee a la bobine de cor-
rection Lan cette contre-r6action permet

d’obtenir une cou「be de reponse suffi-

Sammen=arge malgr6 Ia valeur reIative-
ment　6lev6e de ia resistance de charge

RlOO十Rl16.

Le regIage de contraste se fait a i’aide

d’un potentiometre (Rl18) qui permet de

doser, dans une certaine mesure, la ten-

sion vid6o transmise vers Ia cathode du

tube-image (liaison F).

il est a noter que Ie transistor vid6o

TRlO eSt aIimente par une tension positive

reiativement　6Ievee, arrivant par G et

Obtenue a l’aide d’un redresseur (DlO) uti一

!isant les impulsions positives des retours

de白gnes.

La tension continue a l’6metteu「 du

TR。 augmente lo「sque I’ampIitude du

SignaI video a「rivant sur ia bas du tran-

Sistor croit, et On utiIise ce ph6nomene

POur Obteni「 les tensions de C.A,G.,

COmme nOuS le verrons plus Ioin (=aison

D). D’autre part, une fraction du signaI

Video de sortie, Obtenue aux bornes de

Rl16, eSt enVOy6e vers le separateu「 (liai-

SOn亡).

Amplificateur F.I. son (F.1,S,)

Sa structure (fig. 4) est pratiquement

Ia m台me que ce=e de l’amp=ficateur

Vision correspondant, mais l’ensemble ne

COmPOrte que deux　6tages : la bande

PaSSante etant beaucoup moins Ia「ge, il

est possibIe d’admettre un gain nette-

ment plus important par 6tage. Le sens

de ia diode Dl n’a ici aucune importance,

etant donn6 que Ia composante continue,

quj se d6veloppe aux bomes de Ia r6sis-
tance de charge, rePr6sent6e par le po-

tentiometre B58, n’est ut帖s6e ni pour la

C.A.∨., ni pou「 polariser le premier tran-

Sistor B.F.

。 248　尊　Mai 19d9 113

Fig. 2. - L’ampl雄・

catezJr F.I.　涼sわn

compo「ie Jrois 6tages

donJ Ja　/iaison∴Se

fait pa「 t「ansfo「ma一

!eurs sz”COZJp16s.

Fig. 3. 」 Dans /’a肋-

plifjcateJ/r t’諸60 /α

polarisa房0れん!ra7Z-

sおtor d’enir6e es鯵

aj!栂able et /a Je伍

sわれ　de C.A.G. est

p「さleひ乞e s〃「雄77己e轟-

iez/,r dLI TR9.



AmpIificateur B.F. (B.F.)

Nous n’avons rien de particuiier a dire

au sujet de son sch6ma (fig. 5), qui peut

et「e ceIui de n’importe quei r6cepteur

radio portatif.　Piusieurs circuits de

COntre-reaCtion am引iorent ses perfor-

mances : Par B61 entre la sortie et l’en-

tree (6metteur TR14), COmP16t6　par C63;

Par C66　POur l’6tage TR15; Par B6了　POur

i-etage de sortie. Ce demier est du type

a sym6trie comp16mentaire, d6Iivrant une

PUissance de l W sur une bobine mobiie
de 8 Q environ. Certains transistors indi-

ques sur Ie sch6ma peuvent etre rempla-
CeS Par d’autres en cas de besoin :

AC127 par AC141, AC183 (6tage d’en-

tree) ou AC181 (6tage de sortie);
AC128　par AC138　ou SFT353 (6tage

<　driver ”-, Ou Par AC142　ou AC180

(etage de so「tie).

Amplificateur de C,A,G, (C.A,G.)

ll recoit par la liaison D (fig. 6) la

tension continue variabIe en fonction de

l’ampIitude du signal reeu et provenant,

COmme nOuS i’avons not6　pIus haut, de

I’emetteur du TRo (fig. 3). Le point de

fonctiomement moyen du transistor TRro

est fjxe a i’aide de l’ajustable R2O3 et On

COmPrend que, dans ces conditions, tOute

variation de Ia tension sur ia base de ce

transistor se traduit par une variation de

★

Fig. 4. - La bande

passanJe pl鵜　6iroite

permel de γ6duire d

dezJ#　Je　710mbre

d’6iages若I. son.

★SOn COurant de coliecteur : Si Ia base

devient plus positive (signal vid6o p看us

important), ie courant de co=ecteur aug-

mente, Ia chute de tension dans Rsol

aussi, de sorte que le point a devient de

moins en moins positif par rapport a la

maSSe.

Comme ce point est r6uni, Par Ia Iia主

SOn C, a Ia base du premier transistor

F.l. vision TR6 (fig. 2), CeS Variations de

tension rendent cette base pius n6gative

Par raPPOrt a l’6metteur correspondant,

de sorte que le courant de co=ecteur de

TR6 augmente et SOn gain diminue.

=　est tres difficile, et meme Pratique-

ment impossibie, de se rendre compte

de I’a=ure exacte de ces variations pa「

Ia mesure directe des tensions a la base

et a I’6metteur de TR6, Car i看s’agit d,un

transistor a grand gain, don=e courant
de coIIecteur varie, Par eXemPIe, de 2 a

lO mA pour une variation de la tension

base-6metteur de O,35 a O.4 V.

En revanche, Ce qui est facile a appre-

Cier, C’est la variation de la tension a

l’emetteur TR6 : la chute de tension　§ur

RlO' eSt 6videmment d’autant pius grande

que le courant d’6metteur est pius eleve.

C’est ainsi que, en l’absence de tout

SignaI, nOuS devons y trouver une ten-

Sion de I’ord「e de 7,2 V par rapport a la

masse, donc une chute de tension de

4,2　V environ, COrreSPOndant a un cou-

Fig・ 5. -　L’ampl雄cate研　B.F., dz4 ,γpe SanS∴trans/ormaiez/r, eS青JozJ′　6 /aiJ

Classiq〃e.

A d「oite du dernie「 transformateur F.l。 Vision se t「ouve l’ampiificateur vid6o, dont Ie

t「ansformateur de sortie, TRlO eSt CO珊6　d’un petit radiateur。 Au premier pian on apercoit

!a resistance ajustabIe Rm (PoIarisation du TR。) et tout a fait a droite Ia resistance

de charge vid6o RIO3.

114

rant d’emetteur de　3,5　mA environ.

Lorsqu’un signai puissant est appliqu6 a

I’antenne, la tension a l’6metteur de TR.う

tombe a quelque l,6　V事　aCCuSant une

Chute de tension de 9,8 V et un courant

6metteur d’un peu plus de 8 mA.

Dans Ia position “ local D de l’inver-

Seur Sl (fig. 6) Ia tension de C.A.G. agit

Sur l’6tage d’entr6e du s6lecteur V.H.F.

Ou du tunner U.H,F., Ce qui reduit le

gajn de l’un ou de i’autre et　6vite tout

Ph6nomene de saturation d’un 6[age par

un signai trop puissant. Lorsqu’on passe

en position “ Distance　>　de Sl, la pola-

risation des etages d’entr6e ci-dessus est

Obtenue par Ie pont R198-R199, Ce qui donne

8,3　V environ.

Le r6glage de I’ajustabIe Roo3 eSt treS

Critique. Si la tension a la base de TR29

est trop　6lev6e, CeiIe en a devient trop

Radio-Cons廿ucteur



Fig. 6. - Le po!entiomGlre駕。3 PeJ._

met d’aius!er zme /ojs po助手書outes /e

poi部de.fonciionnement du transisto「

amplj/jcate研　de C.A.G.

国王

fajbie, d’otI un d6bit excessif du transis-

tor TR6　et un manque COnSiderable de

sensib帖t6.

Etages de s6paration et de tri (S,T")

lls comprennent le separateur a pro-

Prement ParIer (TRll, fig. 7), Suivi d’un

6tage de　<　mise en forme , POur les

impulsions de synchronisation de trames

(TR18). Les signaux vid6o arrivent par E,
le comparateur de phase de la base de

temps ijgnes est attaque par H et la

base de temps trames pa「 l.

La tension a Ia base de TRll eSt faib!e-

ment positive en l’absence de tout signaI

(environ O,35　a O,40　V), mais devient

n6gative aussit6t qu’un signal arrive et

garde une vaIeur a peu pres constante

Fig. 7. - L’6tage de

Separaiio71 TRll CSt

sz諏j, POZJr /es∴ira・

mes, d’m　6tage (7e

iri el de　≪　mise en

forn裏e　≫ (TR」も).

★Fig. 8. -　Base de

temps /igJleS, PreCe・

(琵e d’un comparaJe//r

de phase.

」j

de　-2　V. Autrement dit, le transistor

TR11 reSte COnStamment bloqu6, Car

meme une tension de　+O,35V a la base

ne suffit pas pour -　d6bIoquer ” un S出一

Base de temps Iignes (B,T.L)

Son sch6ma est celui de la figure　8,

O心I’on voit un comparateur de phase

Classique a deux diodes, un OSC川ateur,

un　6tage “ driver　>　et ie transistor de

Puissance =gnes (TR25). Le transformateur
de sortieき　en dehors de l’attaque des

bobines de deflexion, COmPOrte un Cer-

tain nombre de redresseurs : D14 POur ia

T.H.T. (qui est de l’ordre de 9 kV); DIO

POur Obtenir une tension de quelque
lOO V destinee a a=menter l’6tage de

SOrtie vid6o; D12　POur les circuits de

COmmande de Iumiere, d’anode d’acc引e-

「ation et de celIe de concentration (ajus-

tabIe pa「 R捌)).

Lors d’un remplacement　6ventuel on

Peut u帥ser les types　6quivalents sui-

>antS : OC44　pour TR22; AC139　ou

SFT367　pour T23　Ou T2信　AUlO3　pour

TR25; BY133 pour D10 Ou D]:.

Base de temps trames (B.T.T.)

Contrairement a ce que l’on voit le

Pius souvent, jl s’agit ici d’une base de

temps du type muItivibrateur (fig. 9), Od

le couplage entre la so面e et l’entr6e est

assur6 par tout le circuit que I’on trouve

entre les points a et b. Un seul r6glage

est a la disposition de l’usager : Celui

de la frequence trames (R414), Situe d’a正

ieurs a I’arriere. L‘ampiitude et la lin6a-

rit6 verticales peuvent etre corrlgeeS Par

les ajustabies R4O7　et B410, que l’on ne

Peut atteindre qu’a l’aide d’un toumevis.

L’independance entre les trois r6glages

est a peu pres compiete : la man∞uVre

de Ia fr6quence trames n’agit ni sur la

lin6arite, ni sur I’amplitude; Ia retouche

Mai 19d9 11与



Fig. 9. - La base de !emps !手ames est mom6e en m!liit/ibrate研.

Fig. 10. - La par!ie alimen青aiion comprend me COmm”a房o71 PO霊l「 Jes Jrois modes

de /onc亮onneme庇∴:∴seciez/r, batterie, reCharge.

de i’amplitude, meme importante, n’a au-

CUne aCtion sur la Iin6arit6.

Quant a Ia r6sistance permettant de
COrrjger Ia lin6arit6, SOn aCtion peut se

r6sumer de la facon suivante : Si R41。 eSt

trop faibIe, I’image est 6talee en bas et

tassee en haut; Si e=e est trop 6lev6e,

l’image est trop courte et tassee en bas

et　6ta16e en haut. Dans certains cas,

1巾6

lorsque B41O eSt Vraiment trop faible,

une tendance a l’instab冊6 verticale peut

apparaitre.

Le fait que l’osc用ation se fait norma一

iement se manifeste par une tension posi-

tive a Ia base de TR19, qui est pIus引e-

V6e que Ia tension d’aiimentation : Par

exempie, quelque 12,5 a 12,7 V pour une
tension d’alimentation de ll,2 V,

Dans ie cas de remplacement on peut

ut出ser ies 6quivalences suivantes二OC45

POur TR19; AC136 ou AC126 pour TRご0;

AUlO7　pour TR21.

Aiimentation stabilis6e (A。S。)

訓e comprend (fig. 10) un redresseur

bi-alternance aiiment6　par Ie secondaire

d’un transformateu「, une COmmutation pour

les trois modes de fonctionnement (sec-

teur; batterie (12 V) ; reCharge de la bat-

terie) et un stab出sateur a trois transis-

tors, “ COmmande D Par une diode‘ Zener

de　5,6　V de tension nominale (D登) et

COmPOrtant la possib冊6　d’ajuster la

tension stab出s6e dans ies iimites ap-

PrOXimatives de 9 a 16 V (Par R可.

Nos essais d’efficacit6　de stab帖sation

nous ont montr6 que la tension de sortie

Fig・ 1l・.- Le　寝beimage el scs

c汀CZ壷s d’aljmenJa房on.

Variait entre ll,1 et ll,15　V seulement

lo「sque ce=e du secteu「 passait de 180

a　250　V.

Lors d’un remplacement, les equiva-

lences suivantes peuvent etre admises :

AC141 ou SFT377　pour TR26　Ou TR27;

SFT213Y ou AD143　pour TR28.

Tube-image (T○○。)

Son filament est chauff6　par ia ten-

Sion d’alimentation g6n6rale stab出see de

ll,4 V (fig. 11) et Ie r6gIage de la lu-

miere s’opere par la modification de la

tension de ia cathode (34,5 a 150 V envi-

ron), le wehneit recevant Ies impuIsions

d’effacement t「am?S (‥aison 」) et se

trouvant, en Ce qui COnCerne le continu,

Pratiquement au potentiel de la masse.

L’anode d’acc616ration (broche　6) se

trouve a environ 300 V et ce=e de concen-

tration (broche 7) a queIque lOO V。

(A su;vre)　　　　　　　　　　　W。 S。

Radio-Cons†「uc†eur
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(Su;重e e士/jn ; VO;r :一’Radfo-Construcfeur’’no 247)

R6a=sa†ion pra†ique

Construire un c○ffret d double fond. en

cont丁e-Plaqu6　de　6　mm (fig. 8　et　9) aux

dimensions indiqu6es. La face avant et le

pameau arriさre peuvent　6tre en bak61ite

ou en aluminium. Ces panneaux sont amo-

vibles et se fixent par quelques petites vis

d bois. Monter quatre c○upleurs de piles

(pour piles plates　4,5　V) dans le double

fond. Cabler les piles en s6rie. Les cinq

fils c]′alimentation (0; 4,5; 9; 13,5 et 18 V)

traversent lQ CIoison et aboutissent d un

connecteur d 5 broches. Ce connecteur peut

台tre une simple bQrrette de a sucres D・

D6couper une plaquette de bak61ite de

150　× 130　mm (fig. 10). Cette pla'quette

sera reli6e (plus haut) au panneau avant

par deux tiges filet6es. Le montage entier

et la mise au point peuvent se faire ainsi

en dehors du coffret.

Fixer sur le panneau avant :

1. -　Le combinateur　&　Fonctions p (fig.

1l et 12). C’est un combinateur a 3 galettes

(9　circuits, 3　po.sitions, dont　7　circuits

sont utilis6s : Bl d B了). Ces positions sont

marqu6es : ISOL (courant de fuite), Å

(arr&) et CÅP (mesure de la capacit6〉;

2. - Le potentiom封re Pot. 2 (potenti○○

m封re ajustable avec bouton, de lOO kQ,

mQrqu6 “ ÅJ100　) et le potentiom6tre

Pot. 3 (ajustable de 10　k⊆2　avec bouton,

moIque “ Å丁Zer〇 ・;

3. -　Les barrettes de connexions : C.

十et -　中uÅ十et -; V6rification piles :

0; 4,5; 9; 13,5; 18　v01ts);

4. - Le potentiom封re Pot. 1 (bobin6)

gradu6 en volts;

5. -　Le combinateur <　Gammes ) (1 cir-

cuit. 11 positions, dont 7　sont utilis6es);

6.一一〇-　Les trois boutons-POuSSOirs : Charge,

mesure et d6charge.

R6aliser d titre d’essai, en utilisant des

suppoI`†s pour les transistors (donc

ne pQS SOuder les fils), le petit montage

represent6 dans la figure 13. Åucun des six

transistors BC 107 B utilis6s base en l’air, ne

doit Iaire bougelr l′aiguille du microampe-

rem封re. On I`6alise ensuite, et tOujours d

titre d′essai, le montage de la figure 14

en u岨isant un voltm封re de 10 kQ/V sur la

gamme de 10 V. En r6unissant la base de
T量d　4,5　puis d 9　volts par une r6sistance

de l M!2′ On doit lire environ 2,5 et 7 volts

sur Vm. Le fa宜　de courトcircuiter la r6sis-

tance de l M〔2 ne doit provoquer aucune

Mai 19d9

Fig. 8. - EmplacemenJ des piles dans /e co/frei 6 doz/ble /ond.

Fig. 9.一　Les cinq　声/s d’alわentatio71∴iraひerSe融/a cloison ct aboztiisse7寝　d

Cmq brocんes d’zm COn7?eCte研.

一　　　ヽi ��S�ｬ����

D 国 ����ｨ�ｨ�ｨ將�����������∴　∴:∵ 
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>I醤 継　- 軸’、′謂瀧 、、、、、雪醒鵬 

ヽ、劉∴憶　　ヽ 

.　○○I○○ 

Fig. 10. - Disposiiion des pLeCeS∴S研/a plaqz橘te cn bak61ile.
●　ヽ

variation appr6ciQble de Vm et jamais Vm

ne doit indiquer une tension sup、eneure d

la tension d’entr6e. Il faut rechercher les

trois transistors sur les six donncmt les

meilleurs r6sultats .et noter l′ordre dQnS

lequel ils sont utilis6s.
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Le capacimetre termin6.

L’apparei置　vu par"dessus.

L’appareil vu par-dessous。

118 Radio-CoIIStruCteu「



話題固回書
Fig. 13.一　雄o所age d’essai pour /a

?・需/icatioIZ du coz/ra所左ぐ。 des JraIi-

sisto「s (〃iIis5s.

Fig. 14. --- Montage d’essaIs pour /a

諒riflca万on si/7IZ//tan6e (]e /’eI重Se77Zble

Tl-T2-T3.

Fig. 15. --　Scん訪書a　ん∴irigger daJl.S

soI~ aSpeCt d5j毒il′.

Fig. 16. -　Cdb/age　ん　CO77!bir?a狛Ir

BI d 7, 3 galeJtes, 3 pos子lions (reふ)rG-

sent6　c"　pOS高ion　≪　ArrG’ ≫).

L’essai d base ouverte de Tl ne Signifie

rien. car le montQge Subit alors trop d’in-

fluences ext6rieures parasites et l’aiguille de

Vm ne s’immobilise pas. Les trois transis-

tors　6cart6s Iors de l’essai pr6c6dent sont

alors mont6s sur lQ∴Plaquette (Tし　d T3),

ainsi que le condensateur Ci (0,47　叫F au

pQPier), les diodes et les r6sistances, Sauf

R1書et Rl、. On c&ble la partie trigger (fig. 15)

que l’on essaie sous 9 v01ts. En laissant Å

en l’air on doit trouver BC<Ol,7　V et

BD < 3,5 V. Si tel n’est pas le cas, il faut

diminuer Rll POur Qrriver d saturer T3. On

r6unit ensuite　Å　d　十　4.5　V, Ce qui fait

basculer le trigger. LQ tenSion BD pQSSe d

9　volts et ne peut rebasculer tant que ÅD

ne retombe pas au-dessous de 2 V.

Lorsque le trigger est bien r6g16, On Peut

monter et c&bler toute lQ∴Plaquette (sauf

R「」 et R」、), la Iixer par les tiges filet6es au

panneQu aVant et terminer le c&blage, y

compris celui allant aux piles (longs fils

souples). Les plans de c&blages d6tail16s

(fig. 10, ll et 16) donnent toutes les indi-

cations n6cessaires. II suffit de relier entre

eux les points mQrqu6s par les m合mes

chiffres.

Mise au poin† e十封alonnage

l. ----　Mettre le combinQteur K Fonctions ,

en position IS′OL. Brancher un voltmさtre en

SOrtie (entre + et -いÅ), COurトcircuiter les

bomes d’entr6e (十E et - E). Graduer le

cadrQn de Pot. l en volts suivant les indi-

cations du v01tm封re.

2. - Brancher en s6I`ie entre + E et-E
un milliamperem封re et une r6sistance de

10 kQ, brancher en sortie le microamp6re-

m封re O - 100　いÅ. Mettre provisoirement

d la∴Place de R18　un Petit potentiom封re

ajustable de 100 k〔2. R6gler Pot. 1 de fagon

d ]ire l mA d l’entr6e (10 V) et r6gler le

potentiom封re ajustable de fagon d lire

100いÅ en sortie. Enlever le potentiom封re

ajustQble, meSurer Sa Valeur et le rem-

placer par une r6sistance fixe de vQleur

QuSSi approch6e que possible. Noter les

va]eurs lues (en microampらres) en sortie

pour lOO, 200, 300… 1000　叫Å　d l’entr6e.

Remplacer le milliamperem封re d’entr6e pQr

un microamperem6tre et proc6der de m合me

POur l, 2. 5. 10, 20, 30... 100世Å a l’en竜e.

Le tableau d　2　coIonnes servira d∴宣厄lon-

nage final.

3. -On passe sur lQ, POSition “ CÅP ・

et on relie provisoirement un potentiomさtre

ajustable de 100 kQ d la place de R。. On

PIQCe le combinQteur gammeS Sur lcI POSi-

tion O,5　叫F. On r6gle Pot. 3　de fclapn d

lire OいÅ en sortie. On QPPuie alors simui-

tan6ment sur BP⊥ (charge) et BP2 (mesure)

et on r6gle Pot. 2　pour lire lOO l↓A. On

Place ensuite cinq condensateurs de O言　叫F

en pQral16le sur l’entr6e, entre + E e主音-王.

0n appuie sur BPl que l’on l&che∴P。ur

appuyer imm6diQtement Sur BPr. On regle

le petit potentiom封re ajustable pcuf qu∈

cette man∞uVre Qm6ne l’aiguille du mCrC-

QmPらrem封re exactement sur　50 (ne pas

Oublier d’appuyer sur BP3∴∴《　D6chcIrqe ’

entre chaque essai).

On enlらve le petit potentiom封re etっn le

remplace par une r6sistance fixe de valeur

identique.

Mai 1969

La mise a」∴POint

est terminee　3t l’on

Peut fixer le montage

dans le coHret.

Rea書isa†ion

du cadran

de conversion

Connecter d l’en-

tr6e l, Puis　2, Puis

3　et ainsi jusqutI

10　condensateurs de

O,l　いF en para畦ゝle;

proc6der chaque言cis

d une mesure (sur la

POSition O,5　いF) et

noter les r6sulta[s.

判9



Ncus avons trouv6　pratique d宅tQblir un

graphique de c○nversion d trois　6chelles

(fig. 17) ayant la forme d’un cadran de

multim封re, graPhique que nous avons col16

sur le panneau arri6re du coffret. L宅che'lle

du milieu est gradu6e en microamperes lus,

l′6chelle superleure indique la capacit6　et

l宅chelle inf6rieure donne le courant de

fuile.

Pour faciliter le dessin de cette　6chelle,

il suffit que l’arc de cercle mesure 1000.

L’appare=　vu pa「 I’a「・

riere.

1

ト

Les quatre pi!es d’ali葛

mentatioれ,

Cha,que degre vaut alors l叫Å.

II suffit ensuite de reporter au-dessus et

au-dessous les indications not6es pendant

l宅talomage pour obtenir un cadran sem-

blable d la figure 17. Ces 6chelle-S PeuVent

6tre cdoI.i6es et forment ainsi un joli ca-

dran. L′6talomage r6alis6　sur la∴g(コmme

O,5叫F est valable pour toutes les gammes

SQuf sur celle marqu6e　500　pF. Poun me」

Surer CeS Petites capacit6s il faut proc6der

Par COmParaison, C’esトd-dire trouver un

Le r6g書age des amp!ifica十eu「s d′an†enne a

Nous avons eu le plaisir ’de participer

tout r(…cemment a, 1a visite des difftSrentes

usines et des laboratoires Richard HirsICh-
mann, Organis6e par la Compagnie Conti-

nentale Hdison qui, COmme On le sait, dis-

tribue en exclusivit6 le mat6riel Hirsch-
mann en France, Par l’interm6diaire de son

d6partement CEGEREC.

Nous avons vu des moyens de production

enormes　(2500　personnes environ et

1 200000　antennes diverses par an)　des la-

boratoires superleurement　6quip6s et, Sur-

tout, un SOin extraordinaire apport6　aux

essais et au r6glage des ensembles　61ectro-

nlqueS tels qu’amplificateurs d’antennes,

Par eXemPle.

Notre photographie repr6sente une petite
SeCtion des postes de r6glage des modules

d’amplification TV ou des modules de pas-

Sage. Chaque poste est 6quip6 d’un vobulo-

SCOPe a, grand　6cran et d’un voltmetre

61ectronique, de sorte que l’op6rateur一≪ fa-

QOnne > 1a courbe n6cessaire pour tel ou tel

module et observe, en meme temPS, la ten-

Sion de sortie, Par eXemPle.

Les modules, amPlification ou passage,

existent en deux types : nOrmal ou　くK mi-

nimodule　>　et S’assemblent sur des chassis

COmPOrtant le dispositif d’alimentation. Ces

Chassis peuvent recevo音ir de　2　a　6　mo.dules.

720

C○ndensQteur de valeur connue donnant la

m6me d6viation que le condensateur essaye.

Et maintenant, meSureZ VOS C○ndensa-

teurs : VOuS SereZ SuI`pris des　6carts qui

existent entre leur valeur nominale et le・ur

valeur r6elle, mais n’oubliez pas que

±　20　%　est abs0lument normal et que

pour des　6lectrochimiques neuls les to16-

rances sont de-20 d +　50　%.

P・ F京ÅⅣ亭O重S・

I′usine H寡RSCHMANN

Une　<　batterie ” de modules amplificateurs

mont6s su「 le chassis avec, au fond, l,alimen-

tation.

Quant aux modules eux-memeS, il en
existe une vari6t6 difficilement imaginable :

modules pour la bande FM a l ou　2　tran-

Sistors (gain de 17　a. 36　dB) ; mOdules

radio AM/FM, a 2 ou 3 transistors (gain de
9 a. 32 dB suivant la gamme) ; mOdules T音V

du type monocanal a, 1, 2, 3　ou 4　transis-

tors, POiur tOutes les bandes TV (gain de

18　a 45　dB) : mOdules TV du type　< 1arge

bande　> (bande III ou bandes IV/V), a　3

Ou 4 transistors, dont le gain se situe entre

37　et　45　dB pour la bande III et　22-30　dB

POur les bandes　|V/V.

La tension maximale admissible a l’entr6e

est tres variable suivant le type de mo-

dule : 0,5　a, 100　mV. La tension de sortie

est variable de lOO a　2500　mV, 6galement

Suivant Ie type de module. L’imp6dance

d’entr6e et de sortie est toujours de　60/

75　ぐ).

La consommation des modules est assez
Variable : 6　a　7　mA pour un seul transis-

tor ; 11 a. 26　mA pour deux transistors :

20　a. 175　mA pour trois transistors ; 38　a,

55　mA pour quatre transistors.

RadlO-Constructeur



(Voir ’’Radio-Construc王eur’’nos 227, 229, 230 e士240 d 247)

Comme nous I’avons d;t ie mois demier, nOuS termi-

nerons ici notre digression re看ative aux diagrammes de

Karnaugh, Puis nous reprendrons le cours normaI de

notre expose avec Ies circuits Iogiques.

Tous inu†iles.‥=

Lc diagramme de la figure 11 pourra nous permettre d’etudier

la fameuSe eXPreSSion :

S　=　AB　+　BC　+CA　+AB　+　BC　+　CA,

dont on peut d6montrer que n’importe quel terme est inutile

(attention, il ne faut pas en deduire que, Chaque terme etant
inutile sCpar6ment, tOuS les termes le sont collectivement et

qu’on peしIt tOuS les sしIPPrimer).

En effet, hachurons les cases correspondant aux trois pre-

miers termcs de l’exprcssion (fig. 13a)・ Nous aurons donc a

COuVrir de hachしIreS en biais les cases (4) et (8) (teme AB), de

hachures vertica量es Ies cases (2) et (3) (terme B C) et de hachures

horizonta]es ]es cases (5) et (6) (terme CA)・

Occし1POnS-nOuS maintenant des quatriとme, Cinquidme et sixidme

termes de l’expression S. Il faudra (fig. 13b) hachurer en

biais les cases (2) et (6) (terme AB), en horizonta1 1es cases

(5) et (8) (ter竺BC) et hachurer verticalement les cases (3)

et (4) (terme CA).

痛
‾1

園圏

C’est d’aiHeurs, en Cherchant le comp量ement de la somme des

trois premiers termes de S’ Puis le comp16ment de ]a somme

des trois deTniers que l’on tr叩ve cette valeしIr (Par aPP丁ication

des th6orches de Morgan et slmPlification), Ce qし一i es=e moyen

Classique de reprdsenter l’egalite que noし一S a‘′Om cta富うlie par lcs

diagrammes de la figure 13・

Cas de qua†「e Yariab漢es

Si nous devons operer sl」r quatre Variab]es, il faut en affecter

deux, Par eXemPle A et B’ a la division en qしIatre du c6te

horizontal et deux autres, Par eXemPle C et D言l la division

en quatre dしI C6t6　vertica量, Ce qui noしIS donne ul-　tableau a

Sur la figure 14’nOuS aVOnS indiqu6 com丁1er-t CeS CaSeS SOnt

notees・ Nous allons utiliser ce tab量eau pour simplifier l’expres-

S=BD+CD+CD+ABCD　+r量うC.

Le tem1e BD correspond a l’ensemble des quatre cases (6)・

(7), (10) et (11), que nOuS reCOuVrlrOnS de hachures c重l biais

montantes de gauche a droite (fig・ 15).

Le terme CD correspond a l’ensemble des case・S (9), (10), (ll)

et (12), que nOuS COuVrirons de hachures en biais descelldantes

de gauche i droite. Ce faisant, nOuS rePaSSOnS Sur les cases (10)

et (ll), d6ja hachur6es.

A　　　　　　　　　　A　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A　　　　　　　　　　A 

章 ll ll ;盲　Bi ll 劔剩(��������"�劔僮I Il Il II 圭! lI Ii lI 章l 冦8������"�綿����������������(��"������劔劔剪�

;: iI 白�������劔��劔白�ﾂ�ﾂ�����置 i I i I �'R���ﾂ�ﾂ�劔迄���ﾈ���鳴�

C C 田 �� �� �� �� �� �� �� �2�2� �� �� �� �� �� �� �� 

」二二二二二二 ��劔劔劔��劔剪�

① 劔劔劔劍t��

En comparant les figures 13a et 13b, On VOit qしIe les cases

hachur6es sont les memes dans les deux cas. AしItrement dit,

l’ensemble des trois premiers termes est rlgOureuSement 6quiva-

lent a l’ensemble des trois derniers et l’on a

AB+BC+C五‾=7「B+BC+i-A.

Donc’Chaque terme du premier groupe est rendしI iI-utile par

les termes dし1 SeCf)nd groupe (et reciproquem叩t)・ On peut donc

reduire l’expressIOn S a la somme des troIS Pre喜丁liers termes,

ou i ]a somme des trois derniers.

Soit dit en passant, On VOit sur les figureIS 13 que les seules

CaSeS nOn COuVerteS de hachures sont les cases (l) et (7), COrreS-

POndant respecti、丁ement auX termeS ABC et ABC’ Ce qui

montre que le complement de S est’tOut Simplement’

S　=　ABC　+　ABC.

Mai 1969

●●　′置-

Fig. 13. - Sur /e diagram77!e de /a舟ez”e

ll, 7tOuS aUOnS !rac6 ; (a) hach研6 cn biais ;

les cases (4) eJ (8),控r/ne AB; hach〃r6

t,erticale7nent ; /es cases (2) cl (3らternle

BC ; hacんz/r6　horizo所aleme所; Jes cases

(5) ci (6), Jerme CA; (b) Aa。hL”6　質!

b毒is ; /es cases (2) cl (6), !erme AB;

hach野6　horZzon弛Ieme部; /es cases (5) (へl

(8らJerme BC ; Aacんz/r6　ueI・lica/en招nt ;

Ies cascs (3) et (4), Jerme C4. Et /’on∴t/Oil

qzte les dez”　don?a了nes I/aChur6s Joia冊

C’J? (a) e5 (b) sont jdemiqzLeS, Ce guj mOIl-

i7’e qこLe　こ

AB十Bし+CA=AB+BC+　CA.

Le teme t‾D correspond a l,ensemble des cases (5), (6)・ (7)

Ct (8), qしIe nOuS COuVrlrOnS de hachures verlicales. Ce faisant,

11OuS rePaSSOnS Sur les cases (6) et (7) d6ja hachurdes・

Le teme EB百D correspond a la seuIe case (6) ; nOしIS la

recouvrlrOnS de hachures horizontales. Cette case est d直しhachしト

rde deux fois, Ce qui montre que ce terme est inutile.

Le teme丁BC correspond "’ensemble des deux cases (10)

et (14), que nOuS COuVrlrOnS de points. La case (10) est deja

marqu6e par deux types de hachures; Seし庇la case (14) va etre

marquee pour la premi缶e fois.

Qu’obtenons-nOuS a量ors, une fois toしIS les termes∴de l’expres-

Sion S report6s en hachures? A l’exception de la case (14), nOuS

VOyOnS que les cases hachurees (une ou p]usiel】rS fois) sont les

numeros (5) a (12) inclus. Il est facile de voir que toutes ces

CaSeS COrreSPOndent simplemelnt a D.
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i l I 白�ﾂ�����I I I I 白�ﾂ�ﾂ�ﾂ�
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Fig. 14.一Diagram・

77!e de KarnazJgん　d

Se乙Ze CaSeS,　COr「eS-

pon′da剃,∴∂　q工Latre

t/lariables.

Fig・ 15・ -　Ulilisa:

iion du diagranlme a

Seize cases poz/r Sim-

pli/ier azJ ma諒J刑肋

l’e:γpreSSio乃

S=BD+　CD

CD+A B C
ABC.

Pren諒er !erme, CaSeS

6, 7, 10ei ll,九ach虹

res en bia誌　mon-

ta所es de gauche a

droite; dezn読me

tern移, CaSeS　9, 10,

ll c青12, hachz”eS

en biais, descendan-

tes de ga11Che a

dro王te ; etC.

L‘exprcssion S corre撃)nd donc a D plus la case (14). Celle-Ci

COrreSPOnd au terme ABCD; On Peut dire que

S　=D　+ABC百二

Mais, COmme nOuS Cherchons toujours a me・ttre une eXPreSSion

SOuS Sa forme ]a plus simple, nOuS POurrOnS trOuVer un autre

moyen d’exprlmer que le domaine marque, COrreSPOndant a S

SしIr la figure 15, COmPrend la case (14)・ En effet, l’ensemble des

cases (10 et (14) correspond au terme五‾B comme nous l,avons

Va Plus haut. Il est donc possible de remp量acer, dans l’expres-

Sion simplifi6e de S, le terme ABCD par le terme ABC qui

est plus simple, et nOuS aurOnS finalement :

S　二　D　十　ABC.

En exprlmant S de cette facon, nOuS　<　hachurons∴章　deux

fois la case (10), mais cela ne fait rien : le mot & Ou , (COrreS-

POndant au signe +) de l’algthre de Boole 6tant ”On-eXC‘lusif

(il correspond a notre et/Ou, Peu admis en g6neral par les

PしIristes’mais d’un empIoi presque obligatoire quand on veut

exprlmer une nOtion de　く　Ou , SanS idee′ d’exclusion d’une

POSSibilit6 par ]’autre) ・

l 暮 I I l l I l I D C D D C D 田‾‾‾‾‾‾‾ ��劔��劔 劔僮 I , i l l i I l 

A 劔���

i 

B 劔傳 劔I IB �"�
ここ■■臆臆に 劔僮 劔��
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:　　・ 

I 劔 
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En ma†迄「e de conc漢usion

Le diagramme de Kamaugh est une possibilitd intdressante dc

a visualisation , des calculs de l’algebre de Boole・ A notre avis.

il ne remPlace pas ces demiers; il peut toutefois ser¥′irえles

Verifier et,短entuellement, a faire apparaまtre une simplifica-

tion que l’o11 aurait omise dans le calcし11 classique.

II peしIt, dans certains cas, COrreSPOndre i quelque chose de

Plus rdel : On Peut enVisager une interconnexion par fiches
S’enfon叩llt dans des cases entIで]es differents plans d’し1nC

《∴matrice D Carr6e ou rectangulaire, Chaque case du tableau de

Kamaugh correspondant i llne de ces interconnexions.

Il nous a semble utile d’en parler, Peut-etre a‘’eC trOP dc

details, POしIr que les lecteしIrS le connaissent. Il y a deja trop

d’occasions otl CeuX qui tra¥′aillent les problemes relatifs aし一X

Calculateurs se trouvent confrontes avec des termes nouveaしIX,

des definitions nouvelles et en sont fort genes. Il (親　donc

SOuhaitable de connaitre un peしI a I’avance les temes que l’oI-

POurra renCOntrer’meme Si ces teTmeS (Ou les methodes qui leurs

COr事蟻POndent) ne sont pas aussl nOuVeauX qu’or=’eしI=e faire

CrOlre.

Oz船擢mc paT庇.. LES CIRCUITS LOGIQUES

Sch6ma (enfin !) de Ia d6cade int6gr6e

Il est reproduit sur ]a figure 69. Passons rapidement sur le

basculeur isoIe BA : On le commande par un signal en (E),

C‘est un J-K avec J=K=l, et il change d’etat i chaqし1e

commande.

Voyons mainte重1a一一t COmment le groupe des trois basculeurs

Bn, B。 Ct B。 COmPte nOrmalement par clnq. Nous partirons de

圧tat otl tOしIS ]es bascし11eurs sont i lttat zdro; PaS de tensio喜l

Sur leur sortie Q; 〔le la tension sllr leしIrS SOrties Q・

Commele Q de B。eSt a l,ily a l surl’entr6eJ de BI3,et

`Omme il a touJOしIrS I sur son entrde K, il basculera lors de

l‘envoi d’un signal complet, Venant de (F), Sur SOn entree H・

Le signal issu de (F) est aussi appliqu6 au H de BD, mais ce

demier ne peut reagir : il aしm Z6ro sur son qutree R (Venant

de Q), COmme Sur SOn er-tr6e S (SOrtie du clrCuit “ et ’ G,

recevant un z6ro sしIr SeS deux entr6es).

La sortie Q de BB ne Sし置ffit pas pour actionncr Rc : il faしIt

叩Signal compIet (m叩6e et descente). On l’aura a ]a seconde
lmPulsion en (F), qul Va ramener BB a Z6ro. Il y aura donc

basculement 〔Ie Bc. A l’entr6e du circuit “ et > G, il y a main-

ten叩t un l sしJr I’entrde sup6rieしIre de G (1a sortie Q de Bc)・

111alSしm Zdro sur l’er-trde iI-fdrieし1re (SOrtie Q de Bc), donc 11I1
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Z6ro a la sortie, C=e bascしIleしIr BD eSt tOujoしIrS il-SCl-Sible aしIX

impulsions∴en H.

La troisieme impu]sion agit sur BB et le fait passer i l trts

normalement, SanS aglr Sur les∴〔1eux autres basculeしIrS.

Il y a maintenant des I sしIr les deux entrees dしI Cjrcuit G,

Puisque les sorties Q de BI3 et Bc sont a l・ Il y a donc mainte-

nant (et maintenant seしIlement), un l en sortie, SOit sしIr le S

de BD : il est pret poしIr PaSSer en POSition travail i l,imPu量sion

SしIivante en (F) (arrivant sur son entrde H).

Arrive donc la quatridrne impulsion : e】le raminc B,} h zdro,

donc elle commande ]e changement d宅tat de Rc qu’e】1e

ramene a zero・ Com重賞1e nOしIS l’avons dit, elle va aglr Sur Bl)

et le faire passer en position travail : il aura lm 1 sur sa

SOrtie Q (Ce qui appliqしIera un l sしIr SOn entr6e R) et l-n Zdro

Sur Sa SOrtie Q (Ce qui appliquera un zdro sしIr ]’e置ltr6e J dc

BB)・

Pour la cinqしIitme i喜一一Pulsion, COmme il y?.m Z6ro sur le J

de BB, Celui-Ci ne peut que se mettre en posltlOn ZerO. Il y est

d6ja, donc il reste tel qしIel・ Il rl’y a dorlC PaS d’action sし一r Br,

qui reste i z6ro.
En revanche, il y aし111 l sur l’elltrCe R dc Bl) et lm ZerO Sl-r

l’entrCe S de ce †)aSCし11eしIr牢)rtic dc G qui reapit zero sしIr SeS

deux entl宅es〉・

Rac古o-Cons廿uc†eur
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Fig. 69. -- Sch677!a-bloc de /a d6cade

。Omplかe, r6alis6e e乃. m∴SeLll ci「c〃ii

読fegr台SN 7490 de Texas Instruments,

飾CC basc[(lez/r de毒te s6pamble (BA),

(,JZSCI7Zble de Jrois bascLlleurs aひec des

(.OZ‘Phages /es /aisa部co77京咋r Pa「 C叩q,

(loz/ble Con章ma部le de rem↓Se a ZerO

(par N,) oL( d 9 (par Ng).

(⑧ 劔宙t��几�����xh�X��tX�X��������B�劔劔劔��
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0 ��1 劔���剴��� �0　　1 
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D「王事D3‡事 劔劔劔 ��
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1)o重書C, k上CiIl(llliin「C imPしIIsion, Si e=e n’agit ni sur BIちni sし1r

B告aglra SしI重・ R。 e=e rcmettra h zdro・ LC CyCle cst temiI竜.

Juste lm PC両m(}しSur ]es rcmises i zdro ct h 9. Les sorties

dc circしIltS “皿萱1(1 n Nl et N嘗SOIlt, SaIIS effet sur les †)aSCu量eしIrS

(lしra重1d e萱Ies∴SOI-L :1 1, mais elles aglSSeI-t quand elles sol一[ !一

′正o, C’es上江dil-e P()ur N⊥ Par eXemPle, quand “= b= 1・

I)allS Ce CaS・ en SllPPOSaIl宣　qu’il y ait　しII↑ Zdro sur∴ul-e des

。11tl{cs de N2 (OしI SしIr ]es deux), l’action de la sortie zdro 〔ie N工

、I11- 】cs (1しIaLre l)aSCuleしIrS les amとne tous !l ZCro. 〔】ette action

(頂Predomil-aIlte Pa白、aPPOrt aしIX.叶PulsioI-S en (E) ct (F) :

]こI ddeade cs=)lo(lude dans sa poslt10n ZCro.

一Appliqし1O宣lS∴mai書ltenal-t des I sur les deux entr6es c cし(t dc

N12, une∴des ellしrdes (le N, Ctallt i zero (Ou ]es ‘leしIX)・ La tellSio重l

Zdro sorta重lt (le N2 forcera les basculeurs B.、 et B。 h preml一‾e

]‘dtat l, et les baSCしIleしIrS BI! Ct Bc a prendre lttat zdro. Lh

aussi, l’action (le N2　eSt PrCdominante sur ]es impしIIsioI-S ell

(’E) o11 e重l (富“)・

LeS diodes (1"e l‘()富l ヽ’Oit en I)1 et D嘗CO賞lStitしIellt　し車ll Circl葛it

《 (川上》 : l’acti(m (lc NI Ct Ce11e de N2　doivent etre les mCmeS

B即I-OllS fc一、()11S doI一.C agir ce11e des 。eur sorties (SOrtie dc

O~l SOrtle (lc N2) qしIl eSt i zdro pour aglr Sし1r la remise　九

B臣II cll Sera∴〔le mCme pour B。, COmmand6 c宣l remise

le circui[ a{　Oしl ” I)3-D」,.

Signalons, POur IIC riell laisser dans l’ombre, qしIe ]’actioIl de

]a∴《 mise i 9 , (Nゴ) est pr6dominante par rapport∴しCe11e de Izl

mise a zdro : aveC des I sし1r ]es quatre entr6es “/, /らC et句soit

des z6ros　=lr ]cs sorties R。 et RのIa ddeade est remise :1 9

仁A二量,量う=(二二0, 1)二l)・

E畦ore …l Pe†i† exercice de sty書e

Dans l’し直Iisatiol- Cn ddeade normale, On relie (A) :l (F), Oll

11丁et i la masse (Zdro) “ ct c par exemp]e.

Sし一PPOS(mS (1ue m川S VOulions `克liser ]a SN 7490 pourcomptcr

Pilr hしIit. Noし置S Zl=ons utiliser la remise i z6ro de facon telle

qu●e]le fonctiomle immediatement quand lttat　9　se prdsente.

Or’ qしl’avoI一…lOしIS dans l’etat 9? Il y a simplement A= 1’

B=C=O et D=l, Donc, Si nous montons le tout comme

]’indique la figure 70 (SOrtie du bascしIleur separ6, SOit A, aCtion-

1「ant l’e巾r6e (F) du groupe des trois autres), aVeC les sorties

A et D relidcs aux deux entr6es de Nl, a et b, une des entrCes

de N2 ctant i la masse (ici c’est c), le toしIt COmPtera Par huit.

En effet, i l’arrivde a lttat 9, il y aura un l en A et en D, Ct

la remise :l Zdro fonctionnera immediatemeIlt, remettant les

qしIatre basculcurs :l Zdro.

SしIPP(頗mS qしIC nOしIS desirions maintenant compter par　7.

NoしIS utiIiseroI-S’Par eXemPle’la sortie D dし葛grOuPe de trois

l)aSCuleしIrS POしIr COmmander l,entree E du basculeur separ:.

Lc t.out sera mOntd co皿一1e l,indique la figしIre 71・

M∂i 19d9

Pour ]es cillq PrCmit?reS imPulsio重賞S∴ell (Iう, l‘ensem1)Ie des

trois bascu]eしIrS COmPte 11Om1alemellt Par Ci-1q. 」A la cil-quichle

imPし11sioIらIe bascし11eしIr SePare bascしIIc, la sortie A devient ]

Ct　皿　Premier l est appliql16　en “ de N「・ Dcux imPし11sions

apres, C’est le baSCuleur B(`　qui passe　九l’ctat travail, un l

apparait sur 〔らCt le circuit Nl rFme=c IoしIt au Zck) (fig・ 71)・

NoしIS laissons les lecteしIrS imaglner ]es combi一一:lis()l-S P()SSibles

(1しIi permettent :l ]’ensemble de comPtel`　Par ll’i一一一P()l`te (lしIe!

★

Fig. 70. -　Cbn・

7!e:γions d　6iablir sz/r

Ia SN7490　po〃「

q!t’elle compte par

んuでき.

★

告=D 剪�

田 嚢����������b� 

c　d　　o　　b 

l 

ク; 

nombre (le 2 i 9. La reCherche l一,est pas tdle喜l-ellt lollguC, et

c,est m trts bol-　eXerCice poしIr Celui qui veut　読ntrainer :l

utiliser les dctades intdgrees・

Signalons’enfin’qu,il existe un circuit i一一tdgrd qしIe l’011 Pe両

commaI-der par les quatre sorties A, IらC ct l) 。e lこI ddca。e

★

Fig・ 71. -　Co耽

れexions d 6青ablir sz/r

la SN7490　po?Lr

q壷Ile co7npte J)ar

Sept.

★

†A　　昌 
● 剿ﾆﾂ�巨 �� ��

71 ��Y)｢�

E　　　　　F 

c　d　o　　b 

鼻　き　き　き 

†l 

et qui’ COntenallt une matrice dc d6codage comPltte cし　dix

transistors silicium haute tension, Permet d’attaqしIer directement

しm tしIbe :l affichage numcrlque genrC Q Nixie∴場・ En outre, (m

(5uf書e pαge　726)
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回巨p血晴間血G話
Iles r鮎e町t則音$ a軸帽s冒sto園s

(Su;te e士布; Vofr ; ’’Radfo-CorlSfructeur′’rlO 247)

Amplifica†eurs F.音. pour AMIFM

II es=r6s di土ficile de g6n6raliser dans ce

domaine、, Car la diversit6 des montages que

l’on rencontre est　6norme, SurtOut Par de

petits d6tails de neutralisation, de stabilisa-

tion des tensions de polarisation, de com-

mutation　ÅM-FM, etC. Certains construc-

teurs utilisent syst6matiquement, POur la

fonction F.I., des transistors en montage d

base commune, d’autres restent Iid封es au

montage d∴6metteur commun, d’autres

enfin r6alisent des amplificateurs “ pana-

ch6s z> : 6metteur commun et balSe COm-

Le sch6ma de la figure 17 montre juste-

ment un exemple d’un amplificateur F.I.

sinon panach6, du moins fonctionnant e-n

6metteur commun en　ÅM et en base com-

mune en FM. Nous allons Qnalyser rapide-

ment ses particularit6s, Car auCune V6ri-

fication s6rieuse n’est possible si l’on ne

sait pas d quoi sert tel ou te1 616ment et

en quoi sa valeur peut &re importante.

Fonction AM. -　Le transistor Tl aSSure

le change’ment de Ir6quence en G.O」., P.O1.

et O.C., et dans son circuit de c01lecteur

On trOuVe le音　Premier transformateur F.I.

accord6　sur　455　ou　460　kHz (L4　-　L5　- L6),

ainsi que le circuit de r6action de l’oscil-

lQteur　ÅM (en pointil16). Ce dernier est

parfois court-Circuit6　en FM, mais dans le

CaS de la figure 17, Cette PreCaution est

inutile, Car le primaire-　Ll du transforma-

teur F.I. retoume d la masse en FM.

Dans ce genre de montages, lel COurト

Circuit, en POSition　ÅM, du primaire Ll　-

Cl eSt n6cessaire., Car Ce Circuit, aCCOrd6

sur 10,7　MHz, COnStituerait, en O.CJ un

bouchon-filtre pour une bande de fr6-

quences centr6e- Sur 10,7 MHz.

Le premier transistor F.I. (T2〉 est attaqu6

sur sa base d l’aide. d’un diviseur de ten-

Sion capaciti土　C5　-　C(; Shuntant le secon-

daire L5. On voit aussi cette attaque' r6a-

1is6e d partir d’une prise sur le secon-

daire L5.

La base du T2 regOit au repos une pola-

risation n6gative (par rapport au “ plus ,〉

gr&ce au diviseur de tension R14 (shunt6e

par la dio音de OÅ160) - R15 - R]1 - R4. Mais

on voit imm6diatement qu’d l’arriv6e d’un

signal, une tenSion positive apparait en a,

d’autant plus　6lev6e que le signal est

plus intense, et qui se trouve appliqu6e d

la base du T2, r6alisant ainsi une音　COm-

mande automatique de sensibilit6 (C.Å.S.

ou C.Å.Ⅴ.). La tension en al devenant suf-

fisamment positive, le courant d tr(コVerS

R15 - Rl○　○ R4 augmente et la chute de ten-

sion aux bornes de cette r6sistance de-

Vient plus importante. En d’autres termes,

le point b (c’est-むdire la balSei de T!) de-

vient moins n6gatif par rapport au “ plus >

et par rapport d l宅metteur, Ce qui pro-

voque une diminution du gain. L宅metteur

Se trOuVe d6coup16　par C4. Le fait que

ce condensateur est en s6rie QVeC l’emou-

lement de couplage L3　n’a aucune impor-

tance en　ÅM, l’imp6dance de ce bobinage

6tant n6gligeable aux Ir6quences de l’o音rdre

de　460　kHz.

L’amplificateur de la Iigure 16　ne c○m・

POrte auCune neutralisation, bien qu’elle

SOit presque toujours prevue sur les am-

plificateurs dont les transistors sont mont6s

en　6metteur commun. Ici, la valeur rela-

tivement　6lev6e des capacit6s d’accord

des circuits F.I. en　ÅM permet d’obtenir

une stabilit6　su士fisante sans fQire' aPPel d

la neutralisation.

Le deuxiらme　6tage F.I. a une structllre

tout d fait analogue, aVeC Cette diff6rence

que la base y est p0laris6e d’une faapn

fixe pour le diviseur de tension R8 - Rし,.

Fonction FM. -　Les deux transistors

travaillent en base commune et sont atta-

qu6s d partir des secondaires L。 et L d

Fig. 17. - Sch6ma d’ensemble assez classiqz化　d’踊　anxplificatezLr F.I. 71証te, A∠研一F/l[,

sz初j d’zm d6iectezLr de rapport cl d’zm d6iecte研　A」昭.
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J′ajde d′emoulements de c○uplage L3　et

L年　reSPeCtivement, dont l′imp6dance′　d

10,7　MHz, devient appr6ciable. Les trois

inverseurs′　S丁, S2　et S3　Se trOuVent, 6vi-

demment, en POSition FM.

Les r6sistances Rl, R5　et R工。, en S6rie

avec les trois collecteurs, SOnt PreVueS POur

r6duire l,in王luence de la capacit6　dyna-

mique de collecteur (capacit6　de sortie)

sur l′acc○rd des circuits F.I. Or, les varia-

ticns de cette capacit6　sont d’autant plus

importantes que les variations de tension
l(altemative) sur le c○1lecteur sont plus

grcndes. Cela explique que dans les 6tages

oh l′amplitude↓ de la tension amplifi6e est

d6jd二6lev6e, On eSt Oblig6 de prevoir une

valeur plus grande pour la r6sistance en

s6rie avec le collecteur, COmme On Peut

le voir sur la figure 17.

L’amplificateur F.I. (FM) d6bouche sur

un d6tecteur de rapport. dont la structure

est la m6me que dans n’importe quel r6-

cep†eur d tubes (diodes　ÅÅ l12)・

Qu,e獲quelS Variantes. - Le sch6ma de la

jigure 18　represente un　6tage F.I・ mixte,

jonctionnant en base commune aussi bien

en　ÅM qu’en FM. Åucune neutralisation

n′Y eSt PreVue, Ce qui est normal lorsqu’il

s’agit de montages BC.

L宅tage de la figure 19　fonctionne en

6metteur commun et uniquement en　ÅM.

Une neutraiisation y est prevue par la

capacit6　Cn et une portion du primaire-

L一. La valeur de音　Cn est toujours Iaible,

comprise entre 15　et　47　pF le plus sou-

vent. Parfois. une r6sistance de'　quelque

1001 d 220 Q est pr6vue en s6rie avec C∴

Le sch6ma de la figure　20　rep.resente un

mon†age d peu pres du m6me type, aVeC

ce=e diff6rence que le circuit de neutra-

1isation y c○mprend, en dehors de la ca-

pacit6　Cn, un bobinQge SePar6, L一,, COuP16

au primaire du trQnSformatelur F.I. 2.

巳nfin, le sch6ma de la Iigure　2l corres-

pond encore d un　6tage F工　mixte, mais

fonctionnant en　6metteur commun aussi

bien en　ÅM qu’en FM. Åucune neutralisa-

上ion n’y est pr6vue.

Mesure de †ensions e† †o16rances

dans un amp看ifica†eur F.看.

しa v6rification “ statique , d’un ampli-

王icateur F.I., ÅM seulement ou mixte, Se

壬ait par lQ meSure des tensions, SurtOut

celles de c○1lecteur et de base de chaque

6tage. Comme∴Plus haut, tOuteS CeS ten-

sions seront relev6es par rapport au

“∴Plus D, C′esトもdire, le' Plus souvent, Par

rapport d la base de la r6sistance qui se

trouve dans le circuit d宅metteur, que le

transistor fonctionne en base commune ou

en　6metteur commun.

Lorsqu’on a des indications precISeS Sur

ユes †ensions normales que l’on doit trou-

Ver, il suffit de s’y conformer, la pIQge de

t0l(宣ance　6tant en moyenne de　±　25　%,

Sauf pour certains dispositifs speclauX, Sur

lesquels le constructeur attire toujours l’aト

tention : Certaines tensions de p0larisation

stabilis6es, etC.

Lorsqu’on ne possさde aucune documen〇

十ation, On Peut n6anmoins proc6de.r d une

Mai 1969

v6rification sommaire en ayant presentes

d l’esprit quelques “ v6rit6s premi6res , :

1. -　La plupart des transistors F.I.

fonctionnent normalement avec un courant

d宅metteur de l d l,5　mÅ (sans signal);

2. - La diff6rence de potentiel entre la

base et l宅metteur se situe g6n6ralement

entre O,15　et O,25　V, 1a base　6tant n6ga-

tive par rapport d l宅metteur (pour un

p-n-p).

Voici mQintenant quelques limites entre

lesquelles peut varier la valeur de cer一

R6sistances d宅metteur, R2 et R7. Peuvent

varier de O,5　d　3　k〔2　pour R2　et O,5　d

2 k!2 pour R,. Si valeur trop 6lev6e : PO-

larisation n6gative de la base correspon-

dante tropI faible, d’oh perte de sensibilit6.

S-i valeur trop-　土aible : base du transistor

trop n6gQtive, COurant de collecteur trop

6lev6 et danger de surcharge pour le tran-

sistor.

R6sistance R3. Valeur relativement peu

Critique, POuVant Varier sans inconvenient,

entre O,5 et 5 k'Q. Si cette valeur est beau-

Fig. 18. -　Eiage F.I. /onctio耽れa所　c乃　base comm/′ne en AM ct cn F力I.

F三g. 19. -　Etage F.I.仇’eC　71eZ”ralisation, /onciio7man! en　6meJ′ez/r COm肋Ln Cn AM

el en FM.

tains　616ments de la figure 17　ainsi que

des indications sur les consequencelS d’une

valeur beaucoup trop　6lev6e ou beaucoup

trop faible.

R6sistances s6rie des circuits de collec-

teurs′　Rl, R5　et Rl。. Peuvent varier entre

100 et 600音lS2 pour R., 150- d 60音O- Q pour R5

et　300I d　700　Q pour Rl。. Si valeur trop

6lev6e : Perte de sen,Sibilit6　et d6grada-

tion de la s6lectivit6. Si valeur trop faible :

d6sacc○rd du circuit F.I. c○rre′SPOndant par

influence de la capacit6　dynamilque de

co11ecteur.

coup trop　6]ev6e, la base du T2　tend d

devenir plus positive.

R6sistance R4. PeしIt Varier de　30　k〔2　d

150 k,重言. Si elle est beaucoup trop　6lev6e,

la base devient trop positive et le gain

de l’6tage diminue. Si elle elSt beaucoup

trop faible, lQ base devient trop n6gative,

d’otl un COurant del COllecteur excessi土　et

danger de‘ SurCharge pour le transistor.

R6sistance R6. Åmortit LIO en POSition

FM. Valeur pouvant varier de 100 d 800 Q

et qui n’est nullement critique.

1nF 刮ﾙ 看 僥I2 
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R6sistance R8. Peut varieI` de. 15 d 50∵kQ.

Son r6le est leI m6me que celui de R7 :

perte de sensibilit6 si valeur trop 6lev6e ;

danger de surcharge du transisto音r Si va-

leur trop faible.

R6sistcmce Rく,. Peut varier de’3　d 10. kQ.

Son action s’exerce　6videmment en sens

contraire de celle de R8 : Perte de‘ SenSi-

bilit6　si valeur trop faible; danger de

SurCharge du transistor si valeur trop

elevらe.

R6sistance Rll. Peut varier de 5 d 20 kQ.

Si trop　6lev6e : base du T2　devient plus

n6gative, donc dangeI`　de surcharge pour

le transistor; Si trop faible : la base

devient plus positive e‘t le gain de l宅tage

T2　diminue.

R6sistance R丁g. Valeur peu critique, POu-

vant varier de O,5 d 5 kQ. Une diminution

de sensibilit6　en FM peut　6tre constat6e

seulement si la valeur de cette r6sistance

devient vraiment excessive. N’existe pas

Sur tOuS les montages.

R6sistance′　R.3. Constitue la charge du

d6tecteur de rappoI`t. Valeur pouvant va-

rier de 10 d 50 kQ. Si valeur trop 6lev6e :

d6tecteur de rapport plus sensible, mais

moins prot6g6 contre la modulation en am-

Plitude. Si valeur trop faible : PrOteCtion

COntre lcr modulation en amplitude meil-

1eure, mais d6tecteur moins sensible.

R6sistance R14. Constitue la chQrge du

d6tecteur　ÅM. Valeur pouvant varier de

2 d 10 k!!. La constante de temps du cir-

cuit de d6tection est proportiomelle d la

vQleur de cette r6sistance et aussi d celle

de C1了.

R6sistance R15. D6couplage du circuit d6-

tecteur　ÅM. Valeur peu critique, POuVant

varier sans inconv6nient de l d　5　k〔2.

Si valeur vraiment beaucoup trop　6lev6e,

diminution de la sensibilit6　de la voie ÅM.

R6sistance R16. Peut varier e’ntre lOO et

1 000　Q. Si valeur trop　6lev6e : att6nua-

tion excessive des aigu6s. Si valeur trop

faible : att6nuation insuffisante des aigu6s

et infiltration des r6sidus H.F. vers l(工　B.F.

La valeur de toutes les capacit6s en

pQrall封e sur les diff6rents enroulements

FM et ÅM est importante pour l’accor《ゴcor-

rect de ces circuits. Chaque fois que cet

accord se r6v封e impossible d l’aide du

noyQu, il convient de v6rifier l’6tat et la

valeur de la capacit6　correspondante.

CALCUL ELECTRONIQUE

一しes∴Circui†s Iogiques -

(Suffe de [a pQge J23)

Pel事t i宣11erposer cntre ]e ci】、Cし直int毎re et le circuit “ deco-

deur , dont nous venons de par量er, un Circl-it a: m6moirc tem-

POraire * Ce dernier, COmPOrtant quatre basculeurs permet de :

1. - TraIISmettre directement ]es valeurs de A, B, C et D de

la d6cadc au circuit ddcodeしIr, PrOVOquant immediatement

l’affichage du mIm6ro de lttat de la d6cade sしIr un tube geme

“ Nixie　>.

2. - Garder en m6moirc ]es va量eurs qu’avaiel-t A, B, C et D

h ul萱insta-1t domie (Oll l’on a envoye une commande de∴《 mise

el=高誼1Oire ” S甲1e circしIit intemddiaire) et transmettre cette

indication au clrCuit d(…codeしIr.

QしIe nOしIS Permet donc cc 11Oし1VeaしI mOntage? 「I「out simpIe-

ment de garder l’affichage d’un comptage prdeddent pendant

tout le temps oh ]a dCcade co裏nPle le nom富〕re SしIivant’ POur

n’afficher ce nombre que quand ]e comptage est temin6. Dans

un frCquencemctre numerlque’Par eXemPle’qul PrOCede i une

mesure de fr句uence e11 COmPtant ]es p6riodes du slgnal pen-

dant ul-e∴SeCOnde, l’utilisation de dCcades directement coup16es

aし1X ddeodeurs conduirait a faire apparaitre sしIr ]es tubes

“ Nixie∴x)しm lT竜lange incompr6hensib1e pendant touteladur6e

dしI COmPtage (Ce m61ange est tout simplement la succession

ultra-raPide des dix chiffres dans ]e tube)・

Si on ne fai=a mesし1re qu’une fois, Cela n’est pas trop gravc :

apres une seconde de “ cafoui11age　` On Peut lire la va]eur.

Mais, Si l’on recommence le comptage periodiquement, en lais-

Sant, Par CXemP]e, une demi-SeCOnde entre chaque p6riode de

une seconde de comptage, 1e q cafouillage , COrreSPOndra aux

deux tiers du temps, Ce qui rend l’utilisation de l’apparefl

malaisee.

En revanche, aVeC le circuit memoire, On gardera, affiche sし重r

les tubes, ]a ]ecture precedente, et On ne Ia modifiera ql晶]a

fin du comptage, en un temPS PreSque nul. La lecture devien-

dra trとS aisCe, SurtOut Si la vaIeur de la fr6quence i mesurer

ne f]uctue pas trop d’une seconde i l’autre.

J.-P。 CEHMICHEN.

(A∴ su待「e)
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En ce qui conceme les c○ndensateurs de

liaison C4 et C均leur vQleur n’est pas cri-

tique en soi et peut vQrier de 10 d 50 nF.

Si cette valeur est trop　6lev6e, la self-in-

duction propre du condensateur peut deve-

nir g6nante. Si cette valeur es=rop fd竜Ie,

le d6couplage de l宅metteur correspondaut

Peut devenir insuffisant en　ÅM.

CondensQteur CL8. Filtrage du circuit de

C.Å.Ⅴ. Valeur pouvant varier de l d 10 nF.

Si valeur trop　6lev6e : att6mation exces-

Sive delS fr6quences B.F. 6lev6es. Sli valeur

trop faible : d6c○uplage insuffisant du cir-

cuit de C.Å.V.

Condensateur Cl!,. Valeur pouvant varier

de O,5 a 10 nF. Le seul inc○nv6nient d′une

VQleur trop　6lev6e serait′　6ventuellement,

une self-induction propre trop importcmte.

Une valeur trop faible ne permet pas de

C○urLcircuiter d’une fagon suffisamment

efficQCe le r6sidu de la H.F.

Condensateur Cお. Sa valeur peut varier

de　2　d 10　叫F. Si cetteI Vale'ur eSt trCP

6lev6e, la c○nstante de temps pour la limi-

tation est trop importante.

京. 」.

田I B L　漢　O C R A p H IE

L’OSCILLOSCOPE DANS LE LABORATOIRE ET L’INDUSTRIE,

Par Ch. Darteve11e. -　Un volume de　208音　PageS (16 × 14) a¥-eC.

Plus de　220 illustrations. -　Soci6t6　des Editions Radio′, 9　rue

Jacob, Paris-60. - Prix : 30,90 F (par poste : 33.99 F).

Ch. Darteve11e, r6dacteur en chef de notre revue-Sceur <　Toutc.

1’Electronique　>, eXamine, dans ce livre, tOuteS les formes des

montages rencontr6s dans la pratique, S’6tendant largement suI・

leur fonctionnement, 1eurs possibilit6s et leurs utilisations. Cette

etude est men6e d’une facon logique, 6tage par 6tage. L(e lecteul.

examinera d’abord les bases de temps puis les amplificateurs

horizontaux et verticaux, aVant d’6tudier les circuits auxiliaires

et les commutateurs　61ectroniques.

Cet ouvrage S’adresse tant au technicien averti qu’a l’6tudiant

en　61ectronique. I1 1eur permettra ・d’acqu6rir une connaissance

PrOfonde de l’oscilloscope professionnel.

Pour donner une memeure id6e du contenu de cet ouヽ▼rage.

VOici quelques extraits de la table des matieres :

Les bases de temps relax6es ou d6clench(Ses : mOntageS tl・a,n-

Sistoris6s et pratiques : SCh6mas de l’amplificateur horizonta上

Circuits a, COuPlages directs : att6nuateurs et sondes a′ faible capa-

Cite ; COnCePtion de l’amplificateur vertical : mOntageS Pratiques

a tubes et a transistors ; gen6rateurs de T.H.T. : SOndes, Cali-
breurs et dispositifs de surbrillance ; Principe des commutateurs

61ectroniques ; 1es∴COmmutateurS autOmatiques.

INTERPHONES E冒∴冒ALKIES-WALKIES, Par R. Besson. - Un

VOlume de 1912　pages (16 × 24) avec 142　figures.一　Soci6t6　des

Editions Radio, 9, rue Jacob, Paris-6●.一　Prix : 27,80 F (Par

poste : 30,58 F).

Plus qu’un recueil de sch6mas d’interphones B.F. ou H.F. et

de talkies-Walkies, Cet OuVrage eSt un guide essentiellement pra-

tique, Car R. Besson y explique le fonctionnement des diff6rents

montages entrant dans les d6tails de leur r6a]jsatjon et s宅ten-

dant longuement sur le r6glage des appareils.

Aussi ce livre s’adresse-t-il tout aussi bien au technicien、 a

l’amateur et a l’6tudiant, qu’a l’uti]isateur voulant connaitre les

diff6rentes variantes possibles et comprendre leur fonctionnement.

II permet, en Outre, d’en construire soi-meme un Certain nombre.

Dans la table des matieres nous relevons ]es quelques titres
Suivants :

富alkielS-Wa賞kies : raPPels th6oriques ; r6glementation franCaise :

r6a重isaticm des appareils : SCh6mas industriels　(gamme des

27　MHz) ; microphones H.F. (gamme　30　a　40　MHz).

Interphones B.F. et H.F. : PrmCIPe des interphones : inter-

Phones dirig6s a, COmmutation manuelle ; intercommunication
totaIe automatique : POrtiers　6lectroniques ; interphones H.F. a

Iiaison par le secteur : interphones H.F. a boucle inductive.

Radio_Con§truCleut



Transistors et B. F.

Amp看雪f雪cateur

SA‖§ t音ansfo臆mateⅢ IIタa看i軸eれtat雪州

Depuis environ un an, Ce巾ains

fabricants de semi-COnducteurs

Offrent des transistors de puis-

SanCe au Silicium supportant une

tension de collecteur de　250　V

Ou PIus (BDl19, SGS, BD129,

Telefunken, TIP 27, Texas-Instru-

ments), Dans le commerce de

d6taiI, On trOuVe des types equi-

vaients sous des d6nominations

telIes que “Mesa lOW- 250V>

(Radio-Prim). Ces transistors se

Pr台tent a Ia r6aIisation d’ampii-

Le sch6ma de I’ampIificateur

L’etage d’entr6e de l’ampiificateur

(fig. 1) est 6quip6 d’un t「ansistor a effet

de champ dont Ie “ gate　>　eSt POiaris6

Par un diviseur de tension Bl-R了. Stab出

Sant ie pojnt moyen de fonctionnement,

Ce mOntage Permet d’y utiIiser n’importe

queI transistor a effet de champ et a

jonction, CanaI N, donc meme ceux qu’on

trou>e maintenant dans le commerce de

detail a un prix de l’ordre de 5 F.

ficateurs d’6lect「ophone tres 6co-

nomiques et qui, graCe a l’utili-

Sation d’un transisto「 a e情et de

Champ, PeuVent Pr6senter une

r6sistance d’entr6e de l事o「dre・ du

m6gohm, Permettant I’adaptation

a une tete pi6zo-6lectrique. Pou-

Vant foumir une puissance de

SOrtie de　3　W, I’ampIificateur

d6crit ci-dessous se distingue

Par une r6ponse en fr6quence

6tendue et une distorsion tres

faib葛e.

P「6lev6　du drain de T], Ie signal est

appIjqu6 a trave「s C2, Sur ia base de T2

qui precede T3　en CO=ecteur commun.

Par l’intermediaire de R6, T2　reCOit sa

POIarisation continue de base du diviseur

R7-Rs qui sert auss主　avec Bll, a r6duire

la tension d’aiimentation a une valeur

COnVenant auX deux transistors des deux

Premiers 6tages. Comme T2 traVai=e avec
une poiarisation fixe, et T3　aVeC une

r6sistance d’6metteur (R].2), On Obtient une

COmPenSation de temp6rature sur deux

軸6,8kQ「W　　70mA　　l15 
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etages, aSSurant une eXCeIiente stab冊e.

Pour T2, On ut帖sera un transistor presen-

tant un gain en courant superieur a lOO

et supportant 40 V au co=ecteur (BC 147,

BC167, 2N3906 ou simiIaires). Le trans-
formateur de sortie doit presenter une

imp6dance de l,5　kQ environ. Sur son

SeCOndaire, On Pr61eve, Par R時　une ten-

Sion de contre-r6action qu’on applique

Sur B5, dans la source de Tl. Si on desire

un r6glage de tona=t6, On Peut Pr6voir,

aux bornes de RIO, Ia mise en s6rie de P雪

avec C8. En ajustant P2　Sur Sa Vaieur

minimale de resistance, On augmente ia

COntre-r6action aux frequences　6ievees

qui se trouvent attenu6es de ce fait.

L’alimentation

Suivant la technjque couramment ut主

=s6e dans ies appareiis “ tous courants ”

a tubes, On fait appeI a un redressement

d’une seuie altemance. Cela permet de

COnneCter i’un des fils du r6seau a la

masse, d’o心un minimum de perturbations

Par Onduiation parasite. Bien entendu,
Cette disposition impiique Ia n6cessit全

d’un isolement parfait entre le chassis de

l’ampIificateur et les parties de l’appareil

qui sont accessibIes aux mains de l’ut主

=sateur.

La diode de redressement (D) doit

admettre un cou「ant de cr台te de O事5　A

et une tension maximale de　400　V

(BYl14, 1N647, 64J2, 14」2　et sim主

Iaires). La tension a=mentant le transistor

de sortie se trouve filtree par C《う, C了et

R]」. Un f亜rage supplementaire est obtenu

Par C車POur l’alimentation des deux pre-

miers　6tages.

G「ace a ce double f亜rage, On Obtient

une ondulation r6siduelle tres faibie.

Pour obtenir un osc用ogramme de cette

Ondulation (fig. 2), On a dO travai=e「 avec

une sensib出t6 d’osc用osc○pe de O,5 mV/

Centimet「e. Compar6e a la puissance

nominaIe de sortieう　elle se trouve a un

niveau de -72　dB. Le bruit de fond est

Parfaitement inappr6ciable, quand l’entree

Se trOuVe COurt-Circuit6e, et en fonction-

nement normai, il est inferieur a celui

Fig・ 1. ,- S’alime所a加　direcie肋e所

S肌le reseaz/ 110... 130 V, Cet ampli・

Iicatez/r POSSGde肋e γ6sistance d’entr6e

de l M!2　et zme bande passa所e dc,

25　Hz d 20 kHz. Sa distorsion est de

O,5　% i【lSq工毒2　W et de moins de

5　%　pou「撮れe pこLissance de　3　炉,

Obte朋/e aひeC O,3 V e/′. d /’e庇毒e.
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d’un disque de bonne qua=t6. Cependant,

CeS CaraCt6ristiques ne se trouveront

COnSerV6es, en Pratique, que Si Ia iiai-

SOn d’entr6e de l’amplificateur est pa「-

faitement blind6e,

R6aIisation et mise au point

Comme l’imp6dance d’entr6e　6lev6e

「isque de poser des problemes de

Champs parasites, On a tOut int6r台t a

monter i’ampIificateur sur un chassis

m6ta帖que, et a PreVOIr un blindage entre

l’a=mentation et ies　6tages d’entr6e. Le

transistor de sortie, qui dissipe　7　W

envjron, eSt a mOnter Sur un radiateur

d’une surface d’au moins 80 cm2, en aIu-

minium de　2　mm ou pIus. Ce radiateur

est a disposer d’une faeon bien d6gagee

dans ie montage.

Lors de la mise au point, On COmmen-

Cera Par meSurer Ies tensions continues

aux points indiqu6s dans la figure l, Ces
tensions sont susceptibIes de diff6rer de

±15　%　en fonction des toI6rances de

COmPOSantS u帥s6s. De plus, ii peut

avoir un　6cart suppI6mentaire, dO a

tension altemative d’alimentation, qui

6tait de 120 V pour Ies chiffres indiqu6s

dans la figure l.

En app=quant un signal aItematif de

l kHz a l’entr6e, et en COnneCtant un

OSC用oscope aux bomes du haut-ParIeur

(ou sur une resistance　6quivalente qui

ie remplace), On doit observer, POur une

tension d’entr6e de O,3　V envIrOn, un

6cretage a peu pres sym6trique. La sym6-

trie de cet　6cr台tage peut　6gaIement de-

Pendre de la tension d’alimentation, et

On Peut, au besoin, la corriger en mod主

fiant !a va!eur de B8.

案　」 O R P　寡

COURS DE BASE DE L,AGENT一　一TECH_

NIQUE ELECTRONICIEN, Par C. Grand-

fiIs. - Tome | : L,ELECTRONIQUE. -

Un volume reli6 15,5×24　cm,, de　508

PageS, aVeC 450 figures et 15 tableaux. -

Chiron, Paris.

L’exp6rience de l,auteur, COmme Chef de

量aboratoire et professeur des cours de for-

mation professionnelle des adultes, 1ui a

Permis de r6diger ce cours a, 1a fois com-

Plet et rapide, Stlr et clair, Permettant
l’acces aux carrieres de techniciens en 61ec_

tronique.

De nombreux sch6mas et courbes, et des
exercices avec solutions int6gr6s au cours

lui-meme, rendent cet ‾ ouvrage indispen-

SabIe a. tous Ies　6lectroniciens pour am61io-

rer leurs connaissances, COmme a, tOuS les

agents d’autres industries, COntraints d’ac-
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桝　ゐ‡c癌0確守細磁
dc阜「融タde O,5肋V c妨高み

roれ(あれc p切枝‡e肋c融　き棚肌

dめIe),約　〇O肋pαγ台e　∂　耽れe

Si職場0激e de l OOO HろOあきe乃αe

e乃fo乃Cあれれe肋e加,れOr肋d.

『ig. 、3. -　Reciαngαlaire de

2 kHz, Obie肋e側;eC (en haut.)

eJ sαus (en bas) /α　COrreC高oれ

訪γOdαiie pα′ lesさ15肋e融S C6

e鯵R18.

Au moment o心l’6cr台tage commence a

Se manifester, Ia puissance de=vr6e par

le t「ansisto「 de sortie est de　3　W envi-

ron. Suivant la qualit6 du t「ansformateur

de sortie ut帖s6, Cette Puissance peut

Subi「 une perte de l a 3　dB. La puis-

SanCe effectivement app=qu6e au haut-

Parleur sera ainsi comprise entre l,5　et

2,5 W.

En modifjant ia frequence du g

teur B.F., On doit trouver que la

Fig. 4. -　Co研be doma庇/a

distoγSion cn /onc房on de /a

pu・issance de soriie.

Par un essai en rectanguiaires, On

POurra finalement v6rifier, Si Ie circuit

de correction (C5-R13, fig. 1) correspond

bien aux caract6ristiques du transforma-

teur u掴s6. Au besoin, On POurramOdifier

experimentaiement les valeurs de ce cir-

Cuit, jusqu’a ce qu’on trouve une rectan-

gulai「e a peu pres parfaite, En fait,

I’amplificateur decrit trava冊e avec une

en ba 册ra nde ���� �� � ��
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PaSSante a　-3　dB s’6tend de　25　Hz a

20　kHz environ, et de 15 Hz a 30　kHz a

-6 dB・ Ces vaieurs sont valables pour

un transformateur de sortie de quaIite

moyenne. Si on dispose d’un distorsio-

metre, On Peut V6rifier les donn6es expri-

m6es par Ia courbe de ia figure　4, et

qui montre que la distorsion reste inf6-
rjeure a O,5 % jusqu’a 2 W, et inf6rieure

a 5 % jusqu’a 3 W a la sortie du tran-

Sistor de puissance.

qu(…rir a, bref delai une formation d,61ectro_

nlClen.

Signalons que le lecteur pourra v6rifier

et contr61er ses connaissances∴a chaque

6tape, a l’aide des exercices et des exem-

Ples concrets accompagnant chaque cha-

Pitre.

LES REGULATEURS FERRO葛MAGNE冒I_

QUES, Par R. Ch. Houz6. -　Un ou-

Vrage 21 × 27 cm, de 183 pages, aVeC 234

figures, aba・queS, tableaux et oscillo-

grammes. -　Chiron, Paris.

Dans cet ouvrage, l’auteur s,est attach(…

a d6grossir_　d’abord sur le plan technoIo-

gique, les ph6nomenes qui reglSSent le
fonctionnement des r6gulateurs ferro-ma-

gn6tiques. Le technicien a ainsi en main

COntre-r6action suffisamment　6nergique

POur que Ia dispersion des caract6ris-

tiques des composants se trouve com-

PenS6e dans un rapport tel qu’une v6rifi-

Cation des performances s’avere inutile.

Ains主ia rea=sation de l’appareil se dis-

tingue aussi par Ie fait qu’on n’a prati-

quement pas besoin d’appareiis de

mesure pour Ia mener a bien.

H. SCHREIBI:R.

un outil permettant de mener facilement

les∴∴Calculs des composants entrant dans

la fabrication des r6gulateurs et d’appr6-

Cier leurs caract6ristiques.

D’un niveau technique tres accessible a

tous professionnels du service ou du labo-

ratoire, illustr6　par de nombreuses fi-

gures, COurbes et abaques, Cet OuVrage de-

mande seulement la connaissance du calcul

Par les imaginaires et les diagrammes vec-

toriels. De nombreux oscillogrammes, COn-

tr61es, meSureS et bancs d’essai r6alis6s sur

6quipements industriels publi6s en conclu-

Sion apportent l’experlenCe eSSentielle sur

un probleme trop souvent n6glig6　par

l’61ectronicien.

Cet ouvrage original doit 6tre un 616ment

essentiel de la bibliotheque de l’6tudiant

aussi bien que de celle du techniclen.

Radio-Const「uc†eur

長田

y
ほ



〔,es霊une trさs bonne
avec 80 gammes de mesu「e

LE NOUVEAU CON丁ROしEUR 819

20.000　のlv

4 BREVETS

冊酬A丁10剛X

REsISTANCES

A CO剛と胆l。

CA D RAN

P州掴A帖剛と

V二13Gammes de2mVa 2.000V

V∴11Gammesde40mVa2.500V

恥TⅢT.9 Gammesde200 mVa 2.500V

Int=12GammesdelllA a lOA

lnt /二、寸10Gammesde5 rA a 5A

Q 6 Gammes de O,2 I2alOOMI2

pF6GammesdelOOpFa20.000 [1F

Hz2Gammes de O a　5.000　Hz

dBlOGammesde-- 24a+70dB

R6actance l Gamme de O a lOMI2

ANTl.CHOCS

脚酬胴胴
州丁l-MA唖丁剛亡

nouve量書e
ー
看看O鵜

田口回田田
Documentation etしiste d6positaires su「 demande

DISTRIBUT帥R EXCしUSIF -57 FORBACH -BP41

Vil

DEcOUVREZ　|′ELECT月ON10UE
PAA∴LA P月AT10UE ET t’lMAGE

Un "OuVe∂u COurS P∂r CO′reSpOndance - tr6s moderne - aCCeSS伯Ie a

tous- bien clai′ -　SANS MATHS　-　SANS THEORIE compliquee. J

PaS de connaissance scientifique pr6alabie pas d’experlenCe ant6-

rieure. Ce cours uti/ise uniquement　しA PRATIQUE et L’lMAGE sur

/’5cran d’un osc〃/oscope. Pour votre phisir,perSOnne′ anタ5/iorer vo-

tre situ∂tion. pr6parer un6 carriうre d′avenh・ at/X d5bouchgs consi-

dき′ab/es J IECT月OM- TEC.

1-CONSTRUISEZUNOSCILしOSCOPE　　　相、 

Lecourscommencep∂r/∂COnStru。t/ond’unosc〃oscopeportatifi: 倬��

etp売cis　qui/eSter∂　VOt′e　p′Opri5t6,//vous　permettr∂　de　vous., 

ねmi〃∂r/ser∂VeC/escomposantsut〃is5senAac"0-T5/5v元ioneten・ 

E/ectron/que.Cesontfoのou′S/esdernie′SmOd台/esdecomposants ��xR�

quivousse′OntIou′n応. 

2-COMPRENEZ　LES 

SCHEMASDEC!RCUIT 
Vousapprend.ezd　comp′end・e 

/es∴SC'hemas　de　mont∂geetde 

C〃cuiten7p/oy5scou′ammenten 

E/ectronique. � 

圭 刳求@ふ 十　〇 

臆臆己轟冒 � 
」~」‾ 

3-　ET FAITES PLU S D E

40　EXP E RIE N C ES

L’osc〃oscope vous serv〃∂　∂　vさr〃e′　et

うcomp′end.e v元ue〃ement /e /onction-

nement de p/us de 40c‘存cu方s.

Action du cou′ant　- C∂/cu/∂!eur s方77p/e

d∂nS hs cfrcuits　　-　C〃cuit /et∂′d∂teu′

f新ets m∂gn6tiques　-斤6cepteur f?∂uO

Pedressement　- C〃cu在photo-e/ect′ique

7+∂nSisto′S　　-　Commu[∂teu′ 〃∂nS元to′

Amp/佑c∂teu′S　　　　　　　　　　　- ftc.

Os ci〃かe w

ふ牌鵬o州け〃事富で
月END VIVANTE

L乍LECT仔OMOuE /

! G月ATuT B。N R。。5p。u′ un。 br。。ht,r。 。n 。。u,。t,r d。 2。p∂。。S一

mvoyez ce bon a 4ECTβONl-TEC 7, rue Kiみ筋子O/NAf?D //・-a-V)

Nom。……………‥,・……………　　　　　　　　mqルSCu/es

A竹es綿　……………………………………. S.立P

」●二二∵二二二’二’二●二●二二二二二’二∵二●二二二二二二’二●二二

∞
乙
一
〇
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∝
ト
之
山
∪
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轍
N丁各UR_

DEPANNEUR
AGENT TECHNIQUE
ou TECHN漢CIEN

SUPERIEUR
e[ YOuS YouS ferez

午餐徽 en app細enant pa細cor「espondance

」’寡」話C丁RON■QU菓

案。 RÅDiO et書回書即題VISiON
Sans cIuCun PCIiemen† d′avQnCe, QVeC une depense minime

de　4O F pQr mOis′　e† sans signer QuCun engagement

VOUS RECEVREZ PしUS DE `O LECONS

たT TOUT　しE MAT各RiEL NECESSAIRE

POUR VOS TRAVAUX PRA丁IQUES

Vous conslruirez piusieurs pos†es et app○○eiIs de mesu看es

STAGES PRATIQUES SANS SUPPLEM且NT

Cer†ifica† de fin d宅†udes d6‖vr6　confo「m6men† d io ioi

Demandez aujourd’hui m台me et sQnS engagement POur vOuS

しA DOCUMENTATiON打しA Ir‘“ L管CON GRATulTE D′ELたCTRONIQUと

SABA “TR▲NSA」L 」UX萱′′
RECEPTEUR HORS C」ASSE　-　TOU丁　TRANS賞S丁OR書S壬

(30 transistors et diodes) - Unive「se! et bon a tout faire

5　W chez soi-En voiture lO W

4　§TA丁IONS A PR重REGしER　格N FM

+　G.O. +　P.O. (bande Europa)

2. Ent「6e PU ou magn6tophone.

3. Sortje HP exterjeur ou　6cou-

teur.

5. Indicateur d’acco「d.

6. Boutons de pr6reglage auto-
matique des stations FM.

7. R6giage des graves.

+　O.C。 (Vemier) +　B.E。 49　met「es

8, R6gIage des aigues. Contr6le
des p=es,

9. Marche-arret. B6glage de vo-
lume sonore.

10. Commande d’accord.

11. 2　antennes t引escopiques.

12. Vernier OC.
13. Prise secteur　=O/220　V.

1L PEUT SERVIR AUSSI COMME AMPし1 ET TUNER FM

Nof;ce d6fα;I′de sur demande `O庇re 3 fImbres d O,40

p則X SpEcIA」 COMp丁ANT　回evocab8e) ……‥　69O,OO

Supp16ment facuItatif pour SUPPORT AUTO A CLEF ,‥.,……,

RECEPTEUR GARANTI D’OR!GINE

C電話DIT　`-21　MO寡S POU脈∴SÅBÅ
PR格MI書R V格RS格MENT : 14O書

et, d votre choix :

6　mois de　99,6O　-　Ou 12　de　52,75

Ou 18　de　37,15　-　Ou　21 de　32,75

(assurance securit6　comprise).

110,00

§寡話M話N§ 、、丁RABAN丁R丁12’’
MAGN壬丁OPHON岳　+　R主cEP丁EUR COMPAC丁　喜丁　uN萱VERS岳L

DE LUXE　-　DEICR獲丁　DANS C且　NUMERO

Nouveau portatif piles et secteur (19 transistors e=O diodes)

` W chez soi ou en voiture　`　W

toutes gammes : FM, PO, GO, OC

Par micro, Ou VOS disques"

13　1乙　11

UtiIisation tres simple de toutes Ies musicassett9S・

Pour vos enregistrements directs

Ou V'OS enregistrements

l. V6rification des p=es.
1a. Indication du niveau d’en-

registrement・

1 b. Eclairage de la bande,

2. B6glage du niveau d’enregist.

3. Lampe-t6moin enregistrement.

4. Balance de tona=t6.
5. Ma「che-arret/volume sonore.

6. Touche “ enregistrement ”"

7.Touches FM, PO, GO, OC

(49).

8. Touche　くく　Auto　>.

8a. Begiage OC Vemier.

9. Chojx des emetteurs.

10. Anteme t引escopique.

11. D6f=ement acc引6r6　de la

bande magnetique en avant

et en arriere.

12et13. Touches “ Start , et

・ Stop　暮,

Nof;ce d6taf/I6e sur demarlde co億書re 3　t;mbres d O,40

pRiX Sp格⊂1Aしave⊂ micl'O et CaSSeををe……. 885,00

Suppi6ments facultatifs : Bioc secteur 58,00 - Support auto a cief : 140　F

Cassettes de r全serve C　90 : 14,00; Ou C 120 : 22,00.

C鷺宮DI丁　`-21 MO漢S POUR∴S看格M寡NS

Soci6t6 REC丁A - 37, ÅV格NUEしEDRU-ROL看iN

pÅ寛一S-X音菓e　葛　Tasphone D漢D. 84。14 -　C. C. P. PARIS∴6963-99

Fournisseur du Ministere de i’Education NationaIe et autres administrations

A 3　minutes des metros : Bast冊e, Lyon, Auster!itz, Quai de Ia Rapee

pR寡MiER VERSたMEN丁: ]8与　書
et, a VOtre Choix :

6　mois de 125,95　-　Ou 12　de　66,40

Ou 18　de　46,60　-　Ou　21 de　40,95

(assurance securite comprise)。

V=!

Bonnange



絆　鵬曲少eα脚?

」A Hi-寡i DANS VO丁RE

POS丁要AU丁O RAD国O ‘‘GRAND P韓IX’’Sono漢0「

avec FM (Hi一市) PO-G0. Puissance　5　W.

PRIX DE LANCEMENT

a¥′eC∴an†enne, HP e† a巾i-ParaSi†e

書　∴

葛、DJ漢NN’’ 2 gammes d’ondes P○○GO, iivr6

avec H.P.en coffret e† antenne . . . . . .

、、干ROPHEE’’3 wa††s, 3 †ouches pr6r6g16es.

SONO」OR “SENA丁EUR“’

Auto LW MW SWISW2JI〈WAFC Ante…e

〇 〇号,O音O

1 78,00

Dimensions :

290　× 190　×　85　mm.

CADEAU　こ1 antenne

VOiture gouttiere,

3〇号,00

㊧　　聞ÅU甘藍　軸D話漢音丁重　　●
A書in d“諾音譜こt霊。監O豊io謹告a Hi"Fi

e　」話　KAp看丁AN　　●

AMPしi MONO lO WATTS

。n 。ie。。S det。。h6。S 185,00

EN ORDRE DE MARCHE　205,00

(Port et emballage : 12,50)

AMPLI STEREO Hl-FI
2　×　4　WATTS

● L格MENDE」SiHON '

。n Pie。。S d征。h6。S Z29,35
EN ORDRE DE MARCHE　259,00

(Po「t et embailage : 12,50)

AMPL寒　STEREO　2　× 10　WATTS

●　　　し話　回ACH　　　●

T「ansistoris6

COMPLET,
en pieces d6t。Ch6。S 724,00

EN ORDRE DE MARCHE　750,00

(Port et embaIlage : 18,50)

ÅMp漢音漢音CA丁格U脈

D重　電巨V重電田重電Å丁lON

。n Pie。。S d6t。。h6。S ‥268,00

EN ORDRE DE MARCHE.. 298,00
L’unit6　de r6verb6ration　.　Ham_

mond n. B6f. 4B, Seule　‥ 105,00

(Port et embaIIage : 14,OO)

G⑬鮒P了O脈S ∴C報AMP書ONN臣丁
14, rue Championne† - PARIS [18e)

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

EXPEDITIONS /州MEDIATES PARIS-PROVINCE

co庇re　′embo(重rSemenf ou mandaf d /a∴`Ommande

lX

Indispensable pour circuits mi-

niatures comme pour pIaques

doubles et plaques deux faces.

Des extr6mit6s de fiis repli6es

PeuVentetre ais6mentredress6es
avec le bec du dessoudeur. Le

temps de chauffage n’est que de

2 minutes environ. -　Toutes Ies

PIeCeS SOnt faciIement inter一

ChangeabIes, Ie bec lu主meme

PeutetreremPiac6 parune panne
de 5mm de diametre.

dessoudeur

qecteur
Cha誓

du circuit imprlme

la tige du composant

鶴e重富ou回e t「ansist6rs, diodes, COndensateurs, r6sistances,fiIsjusqu'a

q l,5mm, Le trou se trouve debarrass6　de I’6tain.

与ouきe tout dans le domaine de l'6lectronique sans aucune

modification ; iI suffit d’appuyer su「 Ie Ievier sans meme

Changer Ie bec.

R。 DUVAUCHE」
3 bis, rue Casteres. 92-Clichy - T鉦737.34.30 et 34.31



i漢s omt o回teれu看eⅢ

田PLiME D,帥A丁

晒し間丁蘭N漢叩l

柵..護憲・圏
comme beau○○up d’au置res 6漢eve$

en suivant nos

COURS PAR CORRESPONDANCE
Pr6paration th6orique au C・A・P・ et au B・T・E’COmPlet6e

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

PI.6parat雪ons pour tous niveaux en

COURS DU JOUR
Admission de la 6e au BACCALAUREAT. Pr6parations :
C.A.P.一　B.T.E. -　B.T.S.一　Officier Padio - Carriere

d,lNGENIEUR.
Possib冊6s de BOURSES D'打AT. 1hternats et Foyers.

Laboratoires et Ateiiers scoiaires uniques en France.

nemi亀res crfations Par COrreSpOnすance :

TRANSISTORS 。 TV COULEURS●

PROGRAMMEUR
C.A.P. de DESSIN INDUSTRIEL

島忠a結語整Sf籍S露盤豊
51eves et recherchent nos techniciens.

∵臆臆, .〇　　　一∴臆∴∴∴∴∴∴」‾

らd5couper ou d recopier

‾‾‾‾‾‾‾‾「

RC

Veu冊Z m'adresser $anS Ongagemen=a documentation gratuito

ATOMISEURS

□《■
MAROUE DEposEE

l§0しA丁10N

PROTECTION

‖E¶OYAGE

しUBRIFICAT10N

BしI‖DAGE

dans chaque Iaboratoire d’封ec-

t「onique, auSSi indispensabIe que

Ie fer :l SOuder

GIVRA軸■　K各
- POur la protection des compo-

SantS et SupPOrtS Pendant les

OP6rations de soudure

- POur Ie refroidissement instan-

tan6 des引6ments en surchauffe

- pOu「 la Ioc三両sation despannes

d′o「igine the「mlque

- POur la d6tection desmauvaises

COnneXions ou felu「es

Documentation gratuite sur demande
S.1.C.E.R.O.N.T. BP 99 - 92 ASNIERES

L[§ OUA丁RE M[書」L剛R§…l一……

LIV随§ D′iN漢丁寡A丁漢ON

Par E. A書SBERG

臆　し▲　教▲D漢o?

... Mais∴C′est t細es simple !

184pages(18X23) " pRtX: 7,8o F; Par POSte: 8.58 F

鵜　した　丁教ANSIS丁O教了

... Mois∴く’est tras simp寒e !

148 pages (18X23) - PRiX : ]2,4O F ; ParPOS書e : 13,64 F

■ 」▲丁血管VISlON了
... Mais　`’est treS Simple !

168 pages(18X23) " pRIX: 7,8O [; Pa細POSte: 8,58 f

臆　し▲ TELEv漢S看ON剛COuしたu教S?

... C’esを　presque simpie !

(en coilabora†ion avec 」. P. DOURY)

136 pages (18X23) " pRIX : 21,6o書; PaOPOSte: 23,7○ ○日
田
聞



岨0書0-「,M,

MESUR即R DE CHÅMP

Entierement tranSistoriel

Tous canaux francai●

Bandes l a V

Sensib冊e lOO rv

Pr6cision　3　db

Coffret m6ta帖que trら●

robu8te

Sacoche de protection

Dim.: 110×糾5×200

P教EAMp○○ D′▲N丁格NN寡丁脈▲NSISTO脈§

Al. 6,3 V alternatif et 9 V continu

Existe pour tous canaux francai8

Bande8 1 a V

ÅMPしl　昨、、GOUNOD’’

「ous transistors -　STEREO

- 2×10　W efficace sur

7　韓

- 4　ent「6es connectables

- Sortie enregistrement - Fiitres de coupure aigues graves

- Correcteur graves aigues (Ba看ance)

TUNER FM ‘‘昨Rし漢OZ’’

Tous transistors

B7　a lO8　Mhz　-　CAF　葛　CAG

Mono ou　8t6r6o

」 -国璽悪

ENSEMBしE DEVIÅTlON l〃Oo

D6viateur nouveau modeIe

Fjxation automatique des sortiee

NOUV格▲∪ ;

丁H丁llOO

Surtension auto-Prot6g6●

Tou8　nO8　mOdeles　8Ont

=vTe8　en Pieces d6tach`e●

ou en ordre de m●けdMI.

、、丁RÅVとししたR’’

- T61eviseur portatIf

_ Secteur -　Batte・rle

- Contraste automatlqu〇

一　Ecran de　28　cm

- Equip6　de tous Ie8 Ca-

naux francais et Luxem-

bou「g

- Coffret gain6 noir

TELEV看§10N

一Antennes t6lescoplque8 incorpor6●e

- Dimensions: 375× 26O x 260mm

‘‘PATIO′′　TELEv書S即R PORTA帆E　41

‘‘HÅCIENDA’’

γ!l崩書e録′ 8I9・e2事的n●●

きく′α富　59　e書　`5　`m

「ube auto-PrOt6g6 en-

dochromatique assu-

rant au teI6spectateur

une grande souple8se

d’ut掴sation.

- Sensib掴t6 15

-　Commutation

2'　chaine

touche8.

一T616viseur mixte　-

Tubes　-　Transistors

- Le B6cepteur id6aI

POur VOtre aPParte-

ment et votre ma主

son de campagne.

- Antennes incorpo-

r6es　-　Sensib帖t6

10い∨

-Poids 14　kg　-　Poi-

gn6e de portage
- Eb6nisterie gain6e

luxueuse et robu8te.

- Eb6nisterie tres be=e pr68entation noyer, aCajou, Pa=e-

eandre.

co 「与′苦言等Ce
2O2-8う-8O (iignes g「oupきes)

Di細pOribb ch●Z Iou基nO事D基oosil'ir'基　二二二‾

Dimensions :

59cm　720× 515× 250

65cm　790 × 585× 300

Pour chaque appare=

DOCUMENTATION
GRATUITE compo巾unt

8Ch6mas, nOtIce

techn巾ue, =ste de prlx.

題　p園丁園丁格S

ANNON⊂格§

La, Iigne de　44　sigmes ou

esp郷oes : 5　二田　十1,40　E

(冒.Ⅴ.A.) =　6,40　F (de-

mande d'empIo量: 2,50　F

+　0,70 (冒.Ⅴ.A.) =　3,20　F). Domiciliation a

l復　Revue : 5　F　十1,40　F　冒.Ⅴ.A. =　6,40　F.

PA宣EMEニN軍葛I)タAVANCE. -　Mbttre la reponse

aux annonces don轟c班6es sous enveIoppe af-

franchie ne portant que le nun脆ro de llannonce.

Remise des textes au plus tard Ie lO du mois.

O ()lFFRES D’曲MT田O|　O

E'eCh. boln TECHNICIIEN RADIO-TV, Ser. ref.

POSS.　Permis∴COnIduire.　Tres bon salaire si

CaPable. HAVART, 26, rue Louis-Baudoin, 91-
Corbeil-Essonnes. 496-151-79.

ARTISAN, reCherche montage-Cablagel electro-
nique et elelCtricite, Chemin de fer miniature

II-I-0-HO-N, kiltSl, b11ock-SyStem autOmatique a’

relais,　Petite tOlerie,　Chassis-COffret.　Sous-

traitant a. facon, COPie d’aldresselS, mise音　au

PrOPre SCh6mas, etC. Ecr. Revue no　246.

DEPANNEUR RADIO-TV experimente,　re-

Cherclhe emlP-1oi Breta,gne-Normlandie. E.cr. Revue
no　247.

Xi

!●　VEN冒ES DE FO京DS　●

UZES　30, Vends fonds　+ I。gt|ment, Centre

ville RADIO-TV-MENAGER. 6　U　+　StOCk.

Ecr.　Revue nO　240.

Cede gerance libre, fonds RAD工O-TV-MENA-

GER-PH工LIPS. Aff. tr. saine　+ 10gt. Litto-

ral Languedoc-Roussillon, a, teChnicien travail-
重eur,　Serieux,　grande competence commerC.

dispos. 5　U env. pr. repr. stock et caution.

Benef. net annue1 4　a, 6　U. Ecr. Revue no　250.

Vends Marseille banlieue Est, magaS. atelier
TV-MENAGI廿R.　C.A.　60　av.　ou sans murs.

CauSe mala,die. Ecr. Re音Vue nO　254.

「oc
■

漢e

小
牛
田



INFORMA丁寒QUE　打　ESPACE

丁el est le titre de la tres int6ressante　6tude

Pub=ee en tete de ce num6ro et qui traite no置

tamment des plus r6cents probほmes pos6s par

Ies transmissions reaiisees par sate冊te.

Dans ce meme sommaire citons encore, dans
la s6rie des a‘ Faisons Ie Pojnt D, un a面CIe

COnSaCr6 aux diodes tunneI, ia descriptjon d’une

decade “ affichante　>, Ia r6aIisation d’un voIト

metre　6lectronique a tres haute impedance,

i’6tude d’un detecteur de rapport.

Dans la rubrique Basse Fr6quence et Haute
Fid6‖t6, C’est a un amp=ficateur a circuit inte-

g「6　de　5 W que sont consacr6es ies premieres

PageS, Suivies du banc d’essai d’une nouveile

table de lecture a cIOmmande 61ectronique et de

la description d’un pr6amplificateu「 ste「6opho-

nique a circuits int6grelS。

Enfin, Citons pour terminer, le compte rendu

du Festiva1 1nternational du Son, Ia Revue Cri一

書嘉島a :誓S㌔Etl発語e ,詰畳語i窪
Composants。

TOUTE L’ELECTRONIQUE nO　335

Prix : 5　F Par poste　こ　5,30　F

OP丁OELEC丁RON看QUE

L’opto6lectronique est une nouve=e technique

qui est appei6e a bouleverser Ies m6thodes
traditionnelles de transmission et de traitement

de　口nformation, et nOtamment en TV, Otl elle

Permettra (Peut-台tre) de r6soudre Ie probIeme du

Visua=sateur. <　T616vision　>>　Se devait donc

de fai「e Ie point sur cette technique, et Cela

a　6t6　fait dan§　Ce num6ro du mois de mai

1969. Outre cet int6ressant articie, On trOuVera

一L’anaiyse d’un t引6viseur portable (PRAN-

DONl) ;
- Un bref compte rendu du Sa寒on des Compo-

SantS donnant ies principaIes tendances en

丁V;
_ Une　6tude sur le ca!cul des fiitres a nombre

d’inductance minimal ;

- Les suites des articles sur la TV en couleur

et en relief, Sur I’osci=oscope MO lO/13 de

Grunding, Sur l’ut冊sation de ia mire-COuleurs

Cent「ad ;
- et nOS habitue=es rubriques...

TELEVIS!O-N nO 193

Prix : 3 F Par poste : 3,30 F

しA VISUA=SAT!ON　且とCTRON案QUE...

… =6e aux systemes de traitemen亡　de I’jnfor-

mation par ordinateur, OCCuPe tOuS les jours une

importance plus grande. Aussi fait-e‖e l’objet

du premier article d’Eiectronique lndustrieiie,

dont le sommaire de ce mois comporte des

6tudes sur :

- ies catculateurs de la　3e g6n6ration;

- la reguiation automatique du niveau d’azote

二子告盤諾請霊盤霊謹告忠」S十
一!e triage industriel ;

- ia commutation synchrone des thyristors ; etC・,

ainsi qu’en micro引ectronique :

一Ies a=mentations a d6coupage a C.1言

二!… :剖措辞d誓rs嵩#OS;
et les rubriques t「aditionnelies　易　dont la

“ Boite a id6es ,一　et, dans ce num6ro, le

COmPte rendu du SaIon des Composants・

ELECTRONIQUE INDUSTRIELLE nO 123

Prix : 7,50 F Par poste : 7,80　F

丁OU丁重S　鵬S NOuVたし」管S

industrie11es, financie「es et commerciaIes

sont pubIi6es toutes les semaines dans

ELECTRON漢QUE-ACTUALITES, Ie journal

dont tout Ie monde par!e.

Prix : 2,50 F Par poste : 2,70 F

N.I.M. -しOGIER S. A., 4, PIa`e J.・B.・CI6men†. Paris しe dire⊂†eur de la Publi⊂a†ion :し. GAuDILしAT D6p6t 16ga=969 - Editeu「 472 Imprjmeur 17
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5 MODELES 
DE REGULATEURS 
DE TENSION 
AUTOMATIQUES 
couvrant la gamme 
des téléviseurs 
couleur en service 

403 H 
404 H 
405 H . . . . 

405 S 
406 S 

300W 
400W 
47SW 
SOOW 
600W 

En noir comme en couleur, contre la F 1 EV REdU secteur *nyn.alra 41 , RUE DES BOIS · PARIS 198 

607.32.48 • 208.31 .63 ; 

GROSSISTES 
prenez 

position 

• tirer ou presser légèrement 
les 5 tiroi rs s'ouvrent ou 
se ferment hermétiquement 
en glissant l'un sur l'autre ; 

• chaque tiroir peut se divi
ser en petites cases - par 
bacs intérieurs et cloisons 
amovibles ; 

• tiroirs en plastique spécial 
résistant parfaitement aux 
acides , à l 'huile, à la 
graisse, à l'alca li , à l'es
sence, etc. 

LA SACOCHE UNIVERSEL.LE 
en cUIr ou en skaï 

POUR TOUTES LES PROFESSIONS 

De nombreux modèles - Un geste, et vous avez tout sous ta main 

PARAT 
MODELE DEPANNAGE 
avec compartiment pour 
dossier. Cui r noir lisse 
No 110407. Skaï no ir lisse 
nO 210 411 . 5 compart iments. 
1 compartiment pour clas
sement de 40 mm de large. 
2 serrures à crémai Ilèrees. 

PARAT 
MODELE DEPANNAGE 
Cuir noi r l isse nO 110401. 
Skai noir li sse nO 210405. 
5 compa_rtiments . 2 serrures 
à crémaillères . 

PARAT 
MODELE REPRESENTANTS 
avec 5 t irais ouvrants p lus 
porte-documents, pratique : 
pour docteurs, vétéri na i.res , 
v isiteurs médicaux et tou
tes représentations en gé
nérai nO 21 0 515. 

PRO-INDUSTRIA (R. DUVAUCHEL) 3 bis, rue Castérès, 92. - CLICHY 
Tél.: 737-34-30 et 31 

'-------------------------................................................ RAPY ...... ~ 



OSCillOSCOPE PORTATIF--tO DP 
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AMPLIFICATEURS DE TENSIONS CONTINUES 
AMPLIFICATEURS A DECALAGE DE ZERO 

OSCILLOSCOPE P 702 A TIROIRS TRANSISTORISE 
A ALIMENTATION BATTERIE ET SECTEUR 

OSCILLOSCOPE PORTATIF DE MESURE 
POUR LE SERVICEMAN 
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