




AN冒ENN田S

COL|JE CT工VES

重富甜cむes

轟誉れ事書の脚の髄0調書 甲ONNA

ELAP

LES PLUS PUiSSANTES

EN EUROPE

ーR6ception puissante et uniforme de

Chaque programme grace aux amplifi-

CateurS a tranSistors ELAP.
- Prises d’appartements encastrees

radio et脆ievision。

InstaIlations conformes aux no'rmeS

NFC 90.120 et normes O。R。T.F.

島A亡案漢丁E」 s.A.
132, boulevard Dauphinot

51 -REIMS
丁引. : (26) 47.44.98 et 47.72,83

Distributeur ExcIusif tous pays des antennes TONNA et du mat6riel引ectronique ELAP
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ヽ1CHINIG」IA′′

Contr6ieur - DiNOTESTER　-

20 000 (〕/V

Voltmetre 6lectronique transistorise

2　mV　さ　てOOO V

Mesure des r6sis-
tances O,2 Q a lOco
megohm§ (6　g.).

DecibeImetre :
_10　a　十　62　dB

(6 gammes),
Capacimetre :
1000　pFさ　5　F

(6 gammes),
lntensites :

1阻A a　2,5A (6g.).

Voltmetre continu :

(9 gammes).
Voはmet「e aIternatif :

10　mV a lOOO V (6 gammes).

謹言計急ぎ〕,竺　鵜0,00

Contr6Ieur “LAVAR格DO′′ 40 000　{2/V

(meme pr6sentation)
Vo)tmetre (continu et aItematif).
」usqu’a 1 200V. lntensit6 jusqu’さ3A.

R6sjstance : 1 [2　a　200　M(2.

Capacimet「e : 200　pF a lOOO pF.

Decjbelmetre : - 10　a　+　62　dB.

etui lux。　　　　　　246,00

CONTRO○○UR ``66o′′ 20.000 ÅlV 18ま.○○

VOしTM各TRE　暮しECTRONIQu格　396.oO

⊂ONVER丁ISS話UR一⊂HARG格UR

A TRANSIS丁ORS

Radio　-　Magn6tophone　-　T,D., etC.

●　CHARGEUR : directement sur sec_

teur　=O ou　220　V. Charge Ies bat-

terie 12　voIts a　6　amperes. Dim. :

EN ORDRE DE MARCHE ‥257,50

AppareiI
a　2　usages :

CONVERTISSEUR
transforme un cou_

rant de 12　voIts en

COurant aitern. 110

Ou　220　V　-　50　p6-

riodes　- 100　W.

Permet d’a!imenter

(par exemple en
VOiture)　diff6rents

appare=s ;

M管SUR格S ‾つく一　国公国0◎

Nouveau　⊂onを06暮eu細　“819′′

ヽヽCENTRAD′′

80　gammes

de mesure

20000　緑/V

Cadran

PanOra-
mique

anti・Chocs

Ca・dran miroir　-　Anti-magn6tique.

Anti-SurCharges　-　Limiteurs.

V continu : 13　gammes de　2　mV a

200　V.

V aitern。 : 11 gammes de　40　mV a

2500　V.

Output : 9　gammes de　200　mV a

2500　V.

Int. cont, : 12　gammes de l　肌A a

lO A.
lnt. act言10 gammes de51いA a 5 A・

S2 en 6 gam. de O,2Q a lOO M(2.

pF6 gam. de lOO pF a 20000叫F.

Hz2gam。 de O a5000Hz.

dBlO gam. de-24a　+　70dB・

軍需芋霊鳥計器嘉謹上1結晶。

。r。,。。ti。n ……………　203,60

G話N話RA丁EuR HF et BF
ヽヽ田話し⊂o ′′

Type AR書lOO

Made in U.S.A.

PARTIE HF　こ100　kHz a 150　MHz en

6　bandes fondamentales.

120　MHz a 3OO MHz en harmoniques.

Pr6cision : ± 1 %.

PARTIE BF : fr6quences sinuso丁dales

20　a　200000　Hz en　4　bandes.

Signaux carr6s : 20 a 30000 Hz・

Pr6cision : ±2‘%　+ 1 Hz.

黒鳥慰霊諾Cs器750,00

M寡SUR書S

DたM OO2

さとM　○○3

寄たM　○○4

pe MX211. Contr6leur 20000 Q/V
Pe 462. Contr6leur 20000 Q/V　‥.

pe　453. Contr6Ieur　6lectricien .‥

be MX202A. Contr6leur 40000 Q/V　……　259,14

Pe MX209. Contr6leur 20000 Q/V　……‥　204,85

Pe VX203. M冊voltmetre引ectronique　…. 647,85
NOVO細事ST TS 140. Contr6ieur 20000 I2/V ‥ 159,OO

TS 160. Contr6leur 40000 [2/V　‥ 185,00

⊂重罰而D
Type 517A. Contr6Ieur 20000 Q/V　‥‥‥‥

Type　743. Mi帖voItmetre adaptab!e au con-

222,51

771,25

……….,…. 1456,12

…………‥　2751,82

tr6leur　517　…………‥,

Type 923. G6nerateu「 HF　‥,

干羅謂抗需C器器量
DISPONIBLE : MiRE COULEUR.
R6f. 888A : Vid60　SeuIe　……………. 3455,20

Tuner UHF a fr6quence variable et son

Par quartZ d’interva=es, enfichabies　….　684,87

●　OSClしLOSCOPE
B亡M OO2 :

Bde passante : O a
7　MHz. Sensib出t6:

20　mV/division.

En ・・ Ki丁　" 1641,22

●　OSCILLOSCOPE
B亡MOO5 :

Bde passante : O a
4　MHz. Sensib出t6:

50　mV/division.

En q KIT n 1234,00

●　OSCILLOSCOPE
377K　こ

Bde passante : 5 Hz
さ　て　MHz.

En “ K看T ” . 617,00
二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二臆

●　OSC看LしOSCOPE

B各M OO9 :

Bde passante : O a
700　kHz et O a 12

m6gahertz (- 6 dB).

Sensib帖t6 : 25　mV/

division.

En “ KIT D . 802,10

●　MILLlVOしTMETRE

ELECTRONIQUE
B王M O12 :

En a KIT- . 407,22

。。.。鵜。。。。。。。。鵜○○。。。。。鋤棚上0珊　ET DOα朋f〃棚酬　7酬耽り。。。。。.。。。。。

●　VOしTMETRE ELEC-

TRONIQUE BEMOO2
avec sonde.

En　-　KIT n . 431,90
〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ‾　　　　　　　　　　　　　○ ○ ‾

●　GENERATEUR BF

B各M OO4　こ

10　Hz a l MHz.

En “ KIT　> . 641,68

●　BOiTE A DECADES

DE RESISTANCES
BEM OO8 :
En a KIT ” . 302,33

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ‾　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ‾

●　ALIMENTATIONS

STABILISEES
BEDOOl　こ

O a 15　V　- 1 am【).

En “ KIT” . 635,51

●　BED OO2　こ

Hte tension O a　350

>Olts　- 1OO mA.

En　<　KIT” . 635ず51
〇 〇 〇 〇 〇 〇 ‾　　　‾

BED OO3　こ

Basse tension O a

33　V　-　6　amp.

En “ KIT　- 1561,00

〇〇〇〇〇〇〇〇〇鵜〇〇〇〇〇〇〇〇〇」

pO§丁EZ D冨S ÅUJOURD’聞U書Ee Bon de Commandeくi“de§SOu§

pAR∴RE丁OUR DU COuRR惟R nou§ ▼Ou§∴ad表es§erOn§ :

●　C▲丁A」OGuE.●●　PI格CたS DE丁AC軸駐S

□肝量
Edition 1969

□Ⅳo2
Edition 1969

188　pages avec　用ustrations

Vous y trouverez :

Tubes Eiectroniques - Sem主Conducteurs - Dio-

des - Tubes cathodiques - Librairie - Mesures-
Antennes　-　Appare用age　引ectrique　-　Toutes

les Fournjtures pour le d6pannage - Chargeurs
d’accus　-　Tabies et Meubles　-　Baffles acous-

tiques　-　Tourne-disques　-　Micros　-　Amp=fica-

teurs　-　Tuner AM/FM . Out用age　-　R6guia-

teurs　-　Vibreurs, etC.

pR-X　　　　　　　　　　5　Fr§

(Ou 15 timbres-POSte a O,30)

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

S⊂HEMA丁HEQuES

TELEVISEURS　-　Adaptateur

R6cepteu「s　-　Poste Auto　- 9

Sistors　-　Tuners et D6codeur

lO5　pages auqment6es

de nos demieres r6a=sations

BASSE mEQUENCE
12 Mod引es d’EIectrophones

E)ectronjques.

23 Modctes d’Amp=ficateurs

、“C案〇〇丁’’　●

UHF universeI　-　Emetteurs　-

mod引es de r6cepteurs a tran-

St6r6o FCC.

PR!X　…………　4,00

一　3 lnterphones　-　8　Montages

Mono et St6r6o.
3 Pr6amp=ficateurs Correcteurs.

176 pages augment6es

de nos dernieres reaiisations

TOTAL　‥.

Somme que

je verse ce jour

PRIX　…………　9,00

A VOTRE D看SPOSITiON

(indiquer d’une x Ia rubrique qui vous int6resse)

口CATALOGUE lO4/9, janvier 1969

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

trieIIe et fournis en pieces detach6es ・ Plus de

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

techniques.

コCATALOGUE lO3, 6dition avrii 1969

醒擢請S嘉一需品三豊詳言荘器楽
des prix sans concurrence.

□ CATALOGUE “ APPAREILS MENAGERS >

t( Not「e Service “ DOCUMENTATION > m学、鍍皇宮糾

GRATUIT

上RATUIT

GRATUIT

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇寒〇〇〇〇

●　回oN　寛ぐ∴ま49

NOM　‥.‥‥‥‥‥‥.‥‥‥..‥‥‥‥‥.‥.‥

ADRESSE　‥.‥.‥‥.‥‥.‥‥‥.‥.‥.‥.

…　…　●　"　"　●　"　…　…　…　…　…　…　"　…　…　…　…　…　…　…　●　"　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●

…　…　…　…　…　…　…　…　…　"　…　…　…　…　…　…　…　…　…　…　…　…　●　"　●　●　●　"　●　●

CIBOT-RADIO, 1, et 3, rue de Reui=y ・ PAR営S (1神

寒さ〇〇〇〇回〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇鵜漢〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇○○〇〇〇〇音〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

格器回田丁l
十　　二天‾ 「戸上へ言審ノ[ ◎

et 3, rue de Reui=y, PARtS"X=e.

T引6phone : DID. 66-90.

M6tro : Faidherbe-ChaIigny.

C.C. Posta! 6129-57　PARIS。

日結語#. joint.　　目許嵩。豊。.3 vo-ets joints.
雪〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇鵜営○○鵜○○〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇露〇〇〇〇〇〇〇お〇〇回〇〇〇〇〇〇龍田〇〇〇〇露○○闘鳥=口糧9観照雷電鰐〇回"冨田種田な目高冒履龍田冨細密冨田な回田田原を=嘱扇田掃甘露〇〇回すき露〇〇園田○○
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d6pannage en tv?

O寛容GA

TRANSFORMATEUR
T。H。T置UNIVERSEL

Un modele haute impedance remp!ace

tous les transformateurs T.H.丁. anciens

montes sし川ies 「ecepteurs TV equipes

d’un tube・-image de 70,90,l10 ou l14O

Un modeie “basse impedance‥

rempIace tous les transformateurs

T.H.T. recents.

DEVIATEUR POUR
BALAYAG E

NO看R ET BLANC

d’un encombrement r色duit.

Quatre aimants assurent un reglage

Parfait de Ia geometrie.
Ses so「ties permettent de l’u帥ser,

SOit en 20 ohms. soit en 40 ohms.

TRANSFORMA丁EUR DE

TRAME UN看VERSEL

Destine au remplacement des

transformateurs trame TV de 16 a

55 ohms il convient pour Ie depannage

de tous Ies televiseurs.

TRANSFORMATEUR SON
UNIVERSEL
ll permet d’adapter Ies haut-Pa「leurs

d’imp6dance de l,5 a 12 ohms.

O寛容GA
4) GROUPE THOMSON-CSF 4)

6Iectronlque et meCan萱que lO6, rue de la Jarry-Te上328.43.20

94-Vincennes - France - Adr. telegr. Sorega-Paris - Telex : 20936 F

usines a : Vincennes. ge帥s. auxome. g「ay.o「l全ans

晴上



剛劇 圏聞
mode書e 671 A / entie「ement transistoris6e

Ce廿e nouveIIe mire, d’une preci-

Sion tres e!evee et d’un empIoi

universeI, Perme=e reg看age et

看e COntr6Ie des televiseurs des

differents standards O.R,丁.F。 -

C.C,l,R。 Ou O。I.R, ainsi que Ie

reglage precis de Ia convergence

et du cadrage sur Ies T,V, COu-

Ieurs, SyStemeS PA」 ou SECAM,

VIDEO : ● Frequences lignes stab掴SeeS Par quartZ.

● Niveau de sortie l,5 v. c. a c. su「 charge 75.ohms.

● 6 informations : Quadr帥age Noir/ Blanc ou Blanc/

Noir Points.

Definition variable 3 a 8 MHz-1mage blanche-Pave
noi「.

H.F. :. Bandes l et冊: Porteuses VISION etSON pilotees

quartz internes - CaPaCite 12 canaux.
● Bandes iV etV : Gamme continue 470 a 860 MHz.

● Modulation ViDEO : ’positive ou negative - Entree

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

et U.H.F.一Entree pour modulation audio exterieure.

● Possibilite de contr61e des re6epteurs radio su「 la

bande F.M.　　　　Notice sur demande.

11, rue Pasca書,

Paris 5e

te書. : 587,30,76

lV

田」田圃円山間門出田

fo音mat冒on ou recyc看age
Formation et recyclage n6ccssiten=e choix judicieux d’un mode d’ensel-

gnement bien adapte.
E億cace pour etre rapidement utile, SOuPle pour s’appliquer achaqup cas

Particulier, Orjent6 sur les utilisations industrielles des techniques, l’enselgne-

ment par correspondance de l’INSTITUT TECHNIQUE PRO旺SSIONNEL

apporte, depuis vingt ans, les connaissances que souhaitent l’ingenieur pour

Se Parfaire, le technicien pour se sp6cialiser, -1e d6butant pour s’initier.

1NGEN看EUR
Deux ans et demi a trois ans d,etudes sont neces一

Saires a partir du niveau du baccalaur6at math6matiques. Ce cours comporte,

avec les complements de mathematiques superleureS, les 616ments de physi-

que modeme indispensabIes pour dominer l’evolution des phenomenes

6lectroniques.　　　　　　　　　　　　　programme no l帥-2O

AGENT TECHNIOUた
Un an a djx・huit mois d’etudes per-

mettent, a Partir d’un C.A.P. d’61ectricien, d’acquerir une excellente

qualification professionnelle d,agent technique.　p「ogramme no ELN-20

§EM寡・CONDUCTEUR§・TRAN§一§TOR§
De niveau

equivalent au precedent, Ce COurS traite de l’61ectronique “actue】le’’, C’est-

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

tions qul Se g6n6ralisent a tous les domaines.　programme no scT-20

COUR§ FONDAMENTAしPROGRAMME
A partir

du Certificat d’Etudes Primaires, Ce COurS appOrte en Six a huit平ois,

les principes techniques fondamentaux de ]’electronique. Les comparalSOnS

avec des phenomenes familiers, l’appel au bon sens plus qu’aux mathema-

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

OuVerteS auX Perfectionnements.　　　　　　　programme no EP葛2O

1NFORMAT漢OUE
Ce nouveau cours d,Informatique, Permet

d’acquerir les comaissances redlement indispensables pour acc6der en

PrOfessionnel aux sp6cialit6s d’op6rateur, de progra皿meur Ou d’analyste.

Programme nO iNF-20

AUTRES SPECIAし1§ATiONS

ENERGIE ATOMIQUE - Formation d’ing師eur… … ‥EA 20

ELECTRICI冒E - Chef Monteur - Ag. Technique-Ingenieur… ….203

AUTOMOBILE - DIESEL ・ Technicien e=[g師eur… … …204

MATHEMATHIQUES - Du C.E.P. au Baccalaur6at….MA 202

Mathematiques sup色rieures ‥MSU 202

Math. sp色ciales app=quees ‥ ・MSP 202

MECANIQUE ET DESSIN INDUSTRIEL … … ….201

CHAUFF. VENTIL …. 207

BETON ARME … ….208

CHARPENTE METAL. 206

FROID… …… …….200

RモF各RENCES : Ministere des Forces Arm6es, E.D.F., S.N.C.F.,

Lo「raine-Escaut, S.N.E.C.M.A., Cie Thomson-Houston, etC...

獲り§TITuT TEOⅢ看QUE PRO幡§§書0N‖Eし
69. Rue de ChabroI, Section RC書PA胃IS lOe-PRO 81-14

POURしE B帥EしUX : I.T.P. Centre Administratif 5, BeIlevue, W押10N (Namur)

POURしE CANA0A : Institut TECCART, 3155, rue HocheIaga - MONTREAし4

Je d6sire recevoir sans engagement Ie programme N.._〇・.--……………-…一・・・-・(joindre 2 timbres)

肌鵬eh　　　　　　　　　　　　　　　　　　　苦

majusclIIes__-,_書_.____________葛__________ AI)服§SE.______-_-一一一一一一----一一-----・



C’est aussi Ia plus simp看e a monter dans un temps record

まと書と調e調書s, 3 0か〇着の書io調事

denuder, engager, Visse「

En outre, Ia fiche P33 se monte sur tous les c合bles coaxiaux connus

de O exterieur6a8 mm y compris les c合bles a ecran tube (C. E.T.).

Les essais en laboratoire HF prouvent que le T. O。 S. de ia P 33 se

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

Sa conception mecanique simpie, SOn mOntage aise permet-

tent toujours d’obtenir un T。 O. S. inf6rieur a l,2　a　900　MHz.

’しa P 33　modeIe depose, brevete est une production

駅間A
bd de Charonne

「is 20e丁el, 628-30-93十



POUR SCIEN丁ELEC,

L’ESSENTIEL DE LA CHAINE HAU丁E_FIDE=TE

N’EST PAS CE QUI SE VOI丁

し’鵬i」E丁LE 」UGE N′EST PAS

MAIS L’oREILLE!

Pour vous ouv「ir le monde de Ia haute-fid色Iit6 (oub=ez votre eIectrophone! C’est vraiment

autre chose!) ScienteIecYOuS Offre 3 cha†nes compIetes a partir de l〃500F ou leu「s e!6-

ments separes, en trOis pulSSanCeS (15-20-30watts). Pour chacun des Tla用ons de la cha†ne,

Ia technoIogie ScienteIec, treS POuSSee, Permet des performances unlqueS Sur le ma「ch全.

Par exempIe, un tuner ScienteIec (avec seIectivite variab書e et cad「e orientable en AM) a une

Sensibiiite de O,6 HV POur un raPpOrt SignaI bruit de 26dB.

Devenu en un an leader dans Ie m帖eu severe des techniciens, ScienteIec est maintenant

accessible a tous…台VOuS,

VOuS qui demandez a la technique d’etre assez parfaite, et disc「ete, POur Se faire oublier;

le but: que VOt「e Plaisir soi=oujours pIus parfait.

I2 rue dema「quay

PO「is- IOe

leI言202 74.38

SCIEN丁ELEC
oudi†o「ium ‥

22 「ue de ve「neu=

PO「is-7←

Vl

AMpしi寡iCA○○U教S



REVUE MENSUEししE

DE PRATIQUE RADIO

重丁　丁たしたVISiON

三三FO-NDEE EN 1936≡≡≡

REDACTEUR EN CHEF :

W. SORoK看N格

PRIX DU NUMERO: 3,○○　E

ÅBONNEMENT D’UN AN

(1o NUM寡教○§)

France…………　24　F

Elranger　………. 3う[

Changemen† d’adresse O,6o F

●　ANCIENS NUMEROS　'

On peut encore obteni「 Ies anciens

num6ros ci・dessous indjqu6s aux

COnditions suivantes :

Nos86　台　94, 96, 98　a lOO, 102

a 「O5, 108　a l13, 116, 119

a 120, 122, 125, 127　さ130,

132　et 133　‥‥‥..‥‥‥‥

Nos 135　色146 .‥。‥‥‥..‥‥

Nos 1了7　さ179, 186,

Nos193　a 194, 196　a　232 .,‥　2,10F

Nos233　a　238　…………,‥. 2,50F

No　240　et suivants　………. 3,00F

Par poste : ajouter O,30 F par num6'rO.

5o Ci寡漢書　D暮ら

ED営丁看ON§∴脈▲DIO

ÅBONNEMENTS ET VENTE :

9, Rue 」acob, PARiS (6e)

○●3・13・65 ・。-　C.C. P. P▲R18　11●●・3●

級とDÅC丁書0N :

42, Rue 」acob, PARIS (6e)
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On nous a affi「m6　r6cemment qu’un

important constructeur pratiquait, POur

un　引ectrophone po巾atif de sa fabrica-

tion, un　6change pu「 et simp看e, Si

書’appareiI tombait en panne pendant Ia

P6riode de garantie, et un　6change

COntre un Ve「Sement d’une petite “ re-

devance　>　a l’expiration de cette p6-

riode,

On nous a signaI6∴6gaIement que

dans les services apres-Vente de cer一

tains constructeurs on ne s’amuse pius

a reparer ies r6cepteu「s a transisto「s :

On enIeve Ia p漢atine “ imprim6e　>　de

i’appareil d6fectueux et on fixe une

neuve a Ia p看ace。 tl est vraisembIable

que la pIatine d6fectueuse s’en va vers

une machine automatique pe「mettant de

ia “ tester　>　d’un seul coup, et qui

d6Iivre m合me un K bu看Ietin de sant6 >>

imprIme O心　figu「ent les points “ fai-

bles　".

L’inte「vention raisonn6e et　くくinte=i-

gente　>　d’un technicien devient de

moins en moins n6cessai「e et, disons-

ie, de moins en moins souhaitabie, Si

I’on recherche la rapidit6 e=a rentabi-

看it6, D’aiileurs, Iorsqu’iI s’agit d’ensem-

b!es　6lectroniques comple.xes du do-

maine professiomel, une V6「ification

de maintenance n’est gue「e concevable

que dans le cadre d’un programme pr6-

6tabij, Par Pr61evement de tensions ou

d’osci=ogrammes en ce巾ains points et

dans un ordre bien d6fini,

li n’est pas utiIe que I’op6rateur se

reれde compte de la sign盲fication de teI

Ou tet Ph6nom-ene, et SOn r6le se Iimite,

le pIus souvent, a en「eg盲strer ce qui

existe et a compa「er une valeur ou une

forme a ce qui doit etre, Dans le cas

d’une “ divergence >, Ie programme

d’essais, S’il est bien fait, doit Iu=ndi-

que「 les contr6les supp16mentai「es a

effectuer et, en g6n6rai, Ia marche a

En un mot, la maintenance, 1e d6pan-

nage des ensemb!es 6看ectroniques, qu’ii

S’agisse d’un r6cepteur po「tatif, d’un

t6i6viseur ou d’un o「dinateu「, tendent et

tendront de p漢us en pius a etre confi6s

a des op6rateurs sans formation tech-

nique g6n6raIe, mais　6troitement sp6-

Cia看is6s dans la conduite de ce「taines

mesu「es et v6rif盲cations。 L’intervention,

a ce stade, d’un technicien “ conscient ”,

qui veut comprendre le pourquoi de Ia

Chose, eStずen g6n6raI, P「6judiciable a

看a rapidit6 du travail。

Mais着　nOuS di「a-t-On, Ie d6panneur-

technicien, Celui qui, aP「eS quelques

mesures, ar「ivait a　書ocaiiser un d6faut

a Ia suite d’un raisonnement Iogique ou

qui, Simpiement, SaVa盲t imm6diatement

Par eXPe「lenCe O心iI fa獲lait che「cher, Ce

d6pameur est donc en voie de dispa-

「ition? RempIac6 par des robots?

Bien s心r, et C’est tout a fait normal :

l’6votution technique et technoIogique

a simplifi6　ou simp看ifiera suffisamment

Ies p「oblemes de depannage et de

maintenance pou「 que ce trava盲言puisse

etre confi6 a des “robots>, SanS que

I’on pu盲sse attacher a ce te「me le

moind「e sens peJOratif, bien entendu。

Le technicien dont I,ambition va au-

dela de cette activit6　de routine aura

Suffisamment a faire pou「 preparer JuS-

tement Ie travai漢　des　“ robots　> :

Ordre logique des op6rations, VateurS

des tensions, OSCiIIogramm音eS, etC,

Actuel看ement, CeIa se fait couram-

ment au stade de la fabrication, mais

il n’est pas interdit de penser que ces

P「OC6d6s vont se g6n6ralise「 dans le

SeCteu「 du service ap「es-Vente Iorsque

la structure des appa「ei看s a d6pamer

S’y pr合tera。 1菓ne faut pas oublier que,

des maintenant, beaucoup de reven-

deurs ont renonce a equiper un ate看ier

de d6pannage et a en assure「 les frais,

et confient Ieurs r6parations a des

entreprises p書us ou moins importantes,

mais sp6ciaIis6es.　　　　　　W, S,
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So案u†ions possibles　　　。u器g霊笥g。r言霊請書qu豊

P6che l’action de l’aimant, d J′ouverture

Des cIPPlications simples sont fond6es′　d′un c○uvercle ou d′une porte. le contact se

SOit sur l’emploi d’un aimant femant en ferme・最emple : l′allumage d′un c○、ffre de

PermanenCe un ILS. soit sur l’emploi d’un voiture. Si plusie-urS COntaCtS SOnt n6ces_

6cran magn鉦que ouvrant un ILSl・　　　　Saires ils seront mont6s en parall封e.

f。誓書l‡霊需詩誌霊窪　unC露語等。嘉島e誌g::書言

POrte′　PQr eXemPle, qui intelrrOmPt le cou-

rant. C’est encore le cas d’une s6curit6

secteur sur un t616viseur ou d’un antivol

de fen6tre. Sli plusieurs contacts sont n6ces-

saires. ils sont r6unis en s6rie. 1’ouverture

de l’un d′eux provoquant la coupure recher-

ch6e du courant.

Ou d’une lampe par la porte de verre de

l’entr6e en utilisant le cas I ou le c(コS　2,

Suivant la disposition pratique des ]ieux.

Que l’on utilise un aimant ou un　6cran

magn6tique, il suffit de coller celui-Ci ou

ce11ui-1d sur le verre′　bien entendu d l′en_

droit favorable.

13、0

Exemp!e de r6alisa†ion

Voici maintenant une application en onti-

VOl utilis6e par de nombreux sp6cialistes.

Pour la protection des issues (portes,

fen6tre・S, VOlets roulants) il est fait QPPel

aux ILS, e'nrOb6s Mazda B・e量vu. Les ILS et

les aimants (les d6tecteurs de la figure l)

SOnt enCaStr6s dans les feuillures des portes

et fen6tre‘S, CeS demiers dans la partie mo-

bile. Tous les ILS contribuent d l宅quilibre

de l’un des circuits du tableau de com-

mande auquel peuvent aboutir　6galement

d’autres types de d6te,CteurS : Cellules, COn-

tacts de s0l, COntaCtS de p6tards, etC. Si

Par Suite de l’cuverture d’une porte ou

d’une fen6tre, un Qimant s宅Ioigne de son

ILS, le contact s’ouvre, le circuit bascule et

d6clenche les alarmes (figure 2). Ces dar-

mes peuvent　6tre un projecteur, un aVer-

tisseur sonore, un aPPel au gardiennage

Ou d la police, On Peut enCOre en imaginer

d’autres !

La figure　3　represente un sch6ma sim-

plifi6 d′une installation.

Åux bomes d’une source autonome de

6　V, PQr eXemPle une batterie d’auto usa-

gee, 6tant donn6 le faible d6bit demand6

(12 mÅ), SOnt reli6s en s6rie cinq ILS- et la

bobine d’un RLS, C’est-むdire un relais d:

Fig. 3.葛　Sch6n?a d’une znstallat[oIき

Si7nple, Prem詑re t/erSion.

lames souples. Ce RLS est d contact “ re-

pos z,′ C’est-d-dire ouvert lorsque la tension

lui est appliqu6e d travers le・S Cinq ILS.

Les aimants sont represent6s en pointil16;

d6s que l’un d’eux, Par Suite d’une man∞u-

vre malveillante, S宅loignera de son ILS, le

Circuit sera interrompu, le- COntaCt du relais

Se fermera et le signal d’alarme sera

d6clench6.

(S証e page J50)
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L ’銑ctz~OZ2IqZZC鋤JCZ~Ⅴicc dzz photographe

Posemetre

Dens雪tomet「e

丁emporisateur

POu「 Iaboratoire photo

S=e photographe p「ofessionneI est capabie, dans la plupa巾des

CaS, de d6terminer d’un coup d’∞iI si un n6gatif doit etre tir6　sur

Papier doux, nOrmai ou dur, et Si sa grande habitude Iui permet

d’apprecier Ie temps d’exposition approximatif d’un cIich6, 6conomi-

Sant ainsi un temps pr6cieux, iI n’en va pas toujours de meme pour

l’amateur n’exercant son “hobby” qu’a interval看es pIus ou moins

espac6s pendant lesquels il perd leくくCOuP d’ceil D, Nous sommes per-

Suad6 que Ies quelques heures et les quelques centaines de francs

COnSaCr6es a Ia r6alisation du petit appareiI que nous d6crivons ci-

apres seront rapidement amorties sous forme de gain de temps et

6conomie de papier。

Cet appareii a une triple fonction :

Mesure du contraste du n6gatif et d6termination (en iecture di「ecte)

de la gradation de papier sur leque=l est doit etre tir6 ;

Mesure de sa densit6;

D6termination automatique du temps d’exposition。

E†udions le sch6ma de principe

En dehors du bloc d’alimentation, nOn

represent6 sur la figure L nOuS COnStatOnS

d l宅tude de ce sch6ma, que nOtre aPPa-

reil comporte quatre parties principales　‥

一- les sondes de mesure d r6sistances

photoconduct]`ices (“ Rsombre　>　et “ R

clair D);

〇一Ie ponl de mesure associ6∴d ces

sondes ;

-喜一一一Ie dispositif indicateur de z6ro;

葛la minししterie.

Åu moyen de commutateurs (Kl, K2　et

K高　nous pc)uVOnS S6lectionner les trois

fonctions de l’appareil.

貴n fonction “ mesure du contraste D, les

deux sondes photoconductrices (《　Rsom-

bre ry, qui c()mme SOn nOm l’indique voit

les parties s,Ombres du n6gatif alors que

“ Rclair x regarde les parties fortemelnt

6clair6es) scnt en circuit. La r6sistance

r6glable de mesure R est c○mmut6e de

mcmi6re qu’主l宅quilibre sa valeur soit

directement ]⊃rOPOrtionnelle au rapport des

valeurs des二?hotor6sistances “ R sombre z,/

《　Rc]air x,. Une　6chelle sp6ciale de son

bouton de r6g」age jnd上′que, en lecture di-

recte, le rapport de‘ COntraSte du n6gatif

6tudi6. ainsi que la∴gradation de papier

Sur lequel cn devrait obtenir le meilleur

r6sultat. NoしS reViendrons sur ce propos

en temps voulu.

」uin 1969

La seconde fonction est la∴《　Mesure

de la densit6　du n6gatif ”. La r6sistance

R de mesure (que nous QVOnS rePr6sent6e

deux fois sur le sch6ma de la figure l pour

le rendre plus clair et simplifie-r les com-

mutations) est alors commut6e d la∴Place

de “ Rclair ), et remPlac6e. dans IQ

branche inf6rieure du pont′　Par une r6sis-

tance de lO k〔2　6gale d celle- qui figure

Sur l’autre branche inf6rieure. Å蒔quilibre

du pont′　nOuS aVOnS bien : R　=　<　Rsom-

bre　》.

Si maintenant nous pQSSOnS d la troisiさme

fonction “ Exposition D, R est c○mmut6e

Sur la minuterie dont le temps de弓onction一

★

Fig. I. - Sch6nIa de

prlncipe sin岬I了f詑d〃

de77S訪oI7じらlre　-　pOSe-

n毒ire.

★

nement sera directement proportionnel d

la valeur de “ Rsombre D donc d la den-

Sit6　du n6gatif・ C'Omme ]a dur6e d′exp○○

Sition d6pend　6galement de la sensibilit6

du pQPier (c○mpte tenu des c○nditions

de d6veloppement), un SeC○nd r6glage de

lQ minuterie dont nous parlerons plus Icin

Permet de tenir　6galement compte de ce

SeCOnd facteuI`.

En†「ons main十enan十dans Ie d6†aiI

Le porlf de mesL[re ef "rldfcQteur de zdro

Destin6∴d trQVailler dQnS l’obscurit6′

l’indicateur de z6ro du pont ne pouvait

&re c○nstitu6　par un galvanom6tre, QuSSi

avons-nOuS Choisi d’utiliser un simple

VOyant d incandescence et d faible consom_

mation′　Qliment6　par un amplificQteur sy-

m6trique, lui-m6me commcmd6 par un am農

Plificateur diff6rentiel. Bien sur, un “ ∞il

mQgique D aurQit suffi, mais il aurait alors

fallu une source de音haute tension et l宅cc_

nomie ainsi r6alis6e aurait　6t61 illusoire.

Nous en donnons cependant un sch6ma

POSSible dans la Iigure 2. Dans ce montcIge′

la r6sistance ajustable RK eSt r6g16e de

maniさre-　que, en l’absence d′alimentation

du pont′ l’∞il magique ne laisse voir

qu’une zone sombre tr6s fine (0,5 mm). Dans

CeS COnditions, une tenSion positive de d6s6.

quilibre donnera l’ourverture de la∴ZOne

SOmbre Qlors qu’uneI tenSion n6gative don-

nera un recouvrement de lQ ZOlne Claire.

Mais revenons d notI`e montage. d tran-

Sistors (fig. 3). Le sch6ma en est clas_
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Fig. 2.一　Un (料I

mag均〃e pe蹄　さま手e

乙高雄s5　comme　訪di.

catez/r de z6ro.

sique : les deux transistors n-P-n・ Tl et

T2 (2N171l ou　6quivalents, BFY52, 2N

2714, BSY11, etC.), SOnt mOnt6s en ampli-

ficateur diff6rentiel avec une assez IoI`te

r6sistance commune d宅metteur. Ces deux

transistors, de m6me que les transistors

T3　et T4∴qui equlPent l’amplificateur “ de

puissance D, devront　6tre choisis aussi

semblables que possible : gains H21E et

courant de fuite IcBO aPPari6s d mieux

que lO　%. Un potentiom封re de Iaible

valeur, mOnt6　entre les colllecteurs de Tl

et T2, a CePendant 6t6 prevu pour corriger

les　6ventuels d6s6quilibres des transistors.

Ce potentiom封re devra 6tre r6g16, lors des

op6rations de mise au point, de mani6re

que le voyant reste 6teint en l’absence d“ali-

mentation du pont de mesure.

Le voyant d incandescence, une amPOule

de　6,5　V　-　0,04　Å (voyant type t616pho-

nique ou ampoule feu arri6re de bicyclette)

Photo A. -　しe circuit

imprim6　du pont de

mesure est cabi6　direc"

tement sur Ie contac-

teur de fonctions; On

distingue I’6querre en

aiuminium qui se巾a la

fixation de I’ensemble。

est branch6　entre les collecteurs des tran_

Sistors p-n-P. T3　et T4, COnStituant la sec-

tion “∴Puissance D de notre montage. Ces

deux derniers transistors peuvent　6tre,

COmme Sur nOtre SCh6ma, des BCY18, Ou

bien des BCYll, B「CIY34　ou d la rigueur

des transistors p-n-P de petite puissance

B.F. au germanium, ÅC128　ou　ÅC132.

L’important, nOuS le r6p6tons, eSt qu’ils

SOient apparleS au mieux.

Åinsi que le montre notre photographie

A, l’ensemble pont　+ indicQteur de z6ro

est groupe sur une m6me plaquette de

Circuit imprim6, directement mont6e sur le

COmmutateur d boutons poussoirs de s6-

lection des fonctions (commutateur Or6oす

d trois poussoirs se verrouillant mutuelle葛

Fig. 3. - Sc巌ma de Ja comm”aiio71 dz4∴POni de m’eSLlre (les con轟acts dLI COm書

m,iateZ“「 d po鵬sofro sont repr6seJlt6s az4 repOS ; Ja /lGche訪djqu戸/e“ sens d{フ

d6placemenl青ZorsqzJe /es fozJICんes∴SO庇enfonc6es). L’indわaieur de zero佃i’cppel

∂肌ampl坊caieur枕//6ren房el (a). En (b), brancheme融dzJ POientio77諦re.
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ment, Plus un poussoir individuel “ Årr6ト

Marche D qui commande l’alimentation de

l’ensemble).

Donnons quelques explicQtions comp16-

mentaires concemant le sch6ma de la

figure　3. Les contacts marqu6s du m6me

Chiffre音(Kl, K’1, K’’1, etC.) sont tous com-

mand6s par un m6me poussoir. IIs sont

tous represent6s dans la position “ repos ,

(touche remont6e〉　et la I16che indique la

direction du d6placement de la touche.

On remarquera la presence de音　quatre

SOurCeS d’alimentation. Nous verrons dans

le pQragraPhe consacr6∴d l’alimentation

comment elles sont obtenues. Pr6c王sons d6s

maintenant que音le音S bomes marqu6es -28 V

(pont) et + 28 V (pont) correspondent d unIe
SOurCe iso看6e　6.lectriquelment de lc[ SOurCe

Princ'己pc[le qui foumit le +6 V, le -12 V

e† le　-22　V.

La base de T2　eSt rePreSent6e r6unie

d la masse et ce n’est pas par erI`eur.

Effectivement, le point O de l’Qlimentation

Principale est bien raccord6　simultan6ment

d la masse et d la base de- T2. Les sondes

photor6sistantes ainsi que la I`6sistance va-

riable R peuvent prendre des valeurs　6le-

V6es (l MQ〉　et il est donc indispensable

de prot6ger leurs connexions des champs

altematifs ext6rieurs par un blindage r6uni

au “ z6ro D de l’alimentation. Nous avons

PerSOrmellement utilis6　du c(鉦〕le bifilaire

blind6　souple pour microphone.

Radio-Conslruc十eur



Åttirons l’aはention du lecteur sur le po-

tentiom封reI Iogarithmique d’un m6gohm qui

constitue R. Ce composant devI`a 6tre choisi

avec discemement, tOute la precISIOn de

l′appareil reposant sur sa qualit6. Nous

avons essay6　diff6rents mod6les et avons

constat6　que, POur Certains, la courbe de

r6ponse r6sistc[nCe en fonction de l’angle de

rotation de l’axe　6tait tr6s fantcrisiste.

Celui que rLOuS aVOnS Choisi, dont la

marque n宅tait malheureusement pas appa-

rente'　Sur le capot, PreSente une COurbe

tr6s int6ressante. Åttention au brcmChement

de ce potentiom封re : il faudra utiliser la

cosse m6diane et celle normalement raccor-

d6e d lcI mコSSe・ en uSage Classique de

commande de volume. La cosse supe-

rieure, nOrmalement utilis6e pour l’entr6e

du signal B.重∴ (en commande de volume〉

sera soit laiss6e en l’air, SOit racICOrd6e d

la cosse m6diane (curseur) (fig. 3b).

La mfnuterfe

Le problらme consistait d obtenir des

temps compris entre O,l et　300　secondes,

fonction d’une premiらre grandeur, qui est

la densit6　du n6gQtif, et d’une seconde

grandeur : l一重　SenSibilit6　du papier, SanS

faire appel i des condensateurs　6lectro-

chimiques, Qfin de c○nserver une bome

fid61it6. D’autre part, il n’6tait pas pen-

Sa.ble, en utilisant les moyens classiques

(charge en courant c○ntinu〉. d’utiliser un

c○ndensateur au mylar qui aurait 6t6 d′un

encombrement et d’un prix prohibitifs. La

SOIution que nous avons choisie・ COnSiste

en la charge d’un condensateur au mylar

de capacit6 moyenne (donc de prix et d’en-

C○mbrement raisonnQbles) au moyen d’im-

pulsions tr6s br6ves (0工　millisec○nde) d

fr6quence variab]e. C’est par le choix de la

Ir6quence de音　CeS impulsions que l’on

ajuste le temps d’exposition d la sensibilit6

du papier.

Cela compris, nOuS POuVOnS nOuS livrer

d un examen d6tail16　de la Iigure　4　qui

represente le sch6ma de la partie minuterie

de notre- aPPareil.

Nous y voyons un premier relaxateur d

transistor unijonction (UJT」〉 (2N 167l ou

6quivalent : 2N489′　2N 493, BB-3, etC.)

dont les impulsions n6gatives de base　2

sont appliqu6es, d travelrS une diode, d un

transistor T5, P血"P au Silicium (B!CY18,

BCY ll, BCY34, etC.), Sur le collecteur du-

quel on recueille des impulsions positives

de 27 V d’amplitude environ. Pour int6grer

ces impulsions, On les applique d travers

une diode d trさs faible↓　COurant inverse

(en l’occurrence un transistor　2N171l

mont6　en diode〉　au syst6me RC coinStitu6

par la r6sistance. R du pont et un conden-

Sateur au mylar de 4,7叫F. connect6 entre

le　葛22　V et r6metteur d’un sec○nd tran-

sitor unijonction d tr6s faible courant in-

verse (IEB2。 < 10 nÅ〉 TIS 43 (Te糊S Ins-

trumen鳩). Åttirons l’attention du leclteur Sur

le fait que T6, de m6me que UJ丁も. doivent

ObI己qatoirement Pre'Seme富　un C-ouront in-

VerSle、 Ie plus Ic[ible poss音i馴e. Il n’est pas

Obligatoire d’utiliser les types propos6s,

mais il est important que les tI`anSistors

Choisis presentent un courQnt inverse au

plus　6gal d 10　nÅ　si l’on d6sire obtenir

une bonne precISしOn de la minuterie pour

les temps superleurS d 30　s.

Ce demier transistor unijonction (UJT勾

est aliment6　sous une tension inf6rieure d

celle du I`estel du montage, de mani6re d

placer son point d’amorgage dans une

partie relativement lin6aire-　de la courbe

de charge du condensateur C. Cela est

obtenu par la diode de Zener 18 V mont6e

entre lQ base B2　e〃t le　-22　V, diode qui

peut 6tre une MZ18Å, une lN720 ou une

lN967Å (Silec). Lorsque ce transistor

UJT2 atteint son point d’amorgage, une im-

pulsion prend naissance音auX bomes de la

r6sistance de　330 [2　commune d sa base

Bl et auX　6metteurs des transistors T7　et

T8　qui constituent la bascule bistable de

commande du relais “ Rel. >.

lCette bascule ne presente pas d’autre

particularit6 que d’6tre voIontairement d6s6-

quilibr6e Qu mOyen d’un condensateur de

l nF mont6・ entre la base de T7　et le

-22 V de mani料e d lui imposer, d la mise

sous tension, une POSition pr6f6rentielle

IT7 bloqu6 - T: satur6〉. La base de T8 eSt

command6e pQr un interrupteur (Sl) dont

nous reparlerons plus loin et dont la Ier-

meture (position E〉 provoque la naissance

d’une br6ve impulsion de blocage qui

d6termine le basculement du bistable dans

la position T7　Satur6　et T8　bloqu6. La

tension de collecteur de ce demier tran_

Sistor est alors a: haute ,, Ce qui provoque

la conduction de T9　et la fermeture du

relais.

Fig. 4. - La mim寝erie /a訪appel d Jα Charge d’zJ71 CO71densate研par de bre鵬s

j肋pz〃sions engendr6es par m relc㍑aie研. d Jransjstor zmifonc房on (a). E71 (b),

(琵tail de /a com棚房aiion de　#nt/lerSeZ/r (‡ Jro誌　pos訪ons de commande de Ja

mi硯ie「詑(ひoi「 ie加e).
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★

Photo B. -　Piaquette

du circuit imprime de

ia minuterie.

★

Un contact auxiliaire de ce relais qui,

en position “ repos D, COurトCircuitait le

condensateur C, S’ouvre. Le condensateur

C peut alors se charger jusqu’d l’amorgage

de UJT2. Une impulsion positive de　6　V

enviIOn Prend naissance aux bomes del Sa

r6sistance de base Bl et COmmande le re-

tour du bistable dans la position initiale.

Le relais “ Rel. z) n’est plus excit6, SOn

contact “ repos D Se- referme, interdisant d

C de se recharger tant qu’une nouvelle

impulsion de commande n’aura pas　6t6

王oumie au bistable.

Voyons d’un peu plus pr6s le dispositif

de c○mmande du relais “ Rel. ), qui est

un m〇d封e, 24　V　-　400　Q d deux contacts

inverseurs pouvant commander une puis-

sance de 100　d 150　W sous　2201 V. L’exci-

tation de ce relais est c○mmand6e par le

pQSSage d l’6tat satur6　du transistor T。

qui. comme les T, et Tふ∴peut　&re un

2N171l ou tout autre transistor n-P-n au

Silicium admettant un courant permanent de

collecteur d’au moins　50　mÅ. Pour com-

mander la saturation de ce transistor, nOuS

disposons de deux moyens :

一bloquer le transistor T8 en faisant bas-

culer le bistable ;

一aPPliquer d lQ base・ de T!, un COurant

continu suffisant.

Ces deux moyens sont utilis6s : le pre-

mier (position “ E ,) pour lQ C○mmande

de la minuterie lorsqu’on veut exposer le

PaPier; le second en position “ M　> (me-

sure) lorsqu′on d6sire allumer en perma-

nence la lQmPe de l’agrandisseur pour

effectuer les mesures pr6alable'S d l’expo-

sition. Pour　6viter toute fausse manceuvre.

nous avons choisi pour Sl-SI’1 un mOd封e du

tYPe inverseur d trois positions : une POSi-

tion m6・diane de repos (p。Sition “ O打une

POSition stable de travail (position ‘ M D)

et une position instable de travail (position

《　E t) pour la commande d’exposition.

L’interrupteur que nous avons utilis6　6tait

du genre c tumbler ,, mais une simple c16

t616phonique r6pondant d la description ci-

dessus ferait tr6s bien l’affaire.

Åvant d’en terminer avec la commande

du relais ‘ Rel. ’, PreCISOnS IQ raison

d’6tre de ]a d」ode Zener de　9　V (109Z4

Sesco; 1N714　ou MZ10Å　Silec) mont6e

en s6rie avec la r6sistance de base- de T,.

Etant donn6 la presence d’une r6sistance

de　330　f2　dans le circuit des　6metteurs du

134

bistable de commande′ la tension de col-

lecteur de T。 ne tOmbe jamais d[ une

valeur proche de z6ro et c’est d com-

penser cette tension r6sidue音lle qu’est des-

tin6e la diode Zener en que’Stion.

Nous voyons sur la∴Photographie B que

la pQrtie minuterie constitue un second cir-

cuit imprlme qui supporte　6gale-ment le

relais “ Rel D. Dans la r6alisation person-

nelle de l’auteur, Ce relais est un mod封e

PM230H (AEMIGP) sous boitier　6tanche

rempli d’azote. Il est 6vident qu’un modさle

aussi Ql luxueux x), que nOuS aVOnS uti-

1is6 parce que nous l’avions sous la main.

ne s’impose pas. N’importe quel relais dont

la bobine consomme de　30　d　50-　mÅ　sous

24　ou　28　V et poss6dant deux contacts

inverseurs peut convenir.

Al;merl書a書forl e書C;rcufts arlrleXeS

L’alimentation de notre posem封re-tem-

POrisate‘ur eSt foumie par un petit trans-

formateur comportant deux enroulements

SeC○ndaires is016s : un de 20 V - 10 mÅ,

土ournissc[nt aPreS redressement au moyen

d’un pont de diodes au silicium la ten-

Sion d′alimentation du pont; un autre de

20 V - 100 d 200. mÅ, foumissant uneI ter⊥-

Sion continue de　28　V. Un div王seur de

tension, COnStitu6　pQr la r6sistance R⊥

(fig. 5) et les diodes Zener l12Z4 (ou 6qui-

valentes : MZ12A, lN715ou lN963Å Si.

1e葛C〉　et lO6Z4 (Silec : MZ6Å, lN710,

lN957) fournit les diverses te‘nSions n6-

cessaires d l′alimentation de l′indicateur de

Z6ro et de la minuterie. Oin remarquera sur

le sch6ma de la figure　5　que le point

COmmun auX diodes Zener　6 V et 12　V est

consid6r6　c○mme borne “ z6ro , de cette

alimentation et se trouve r6uni d la masse

du ch合ssis.

Il faudra donc ve-iller d ne pas mettre

la ligne　-22　V d la masse comme on

POurrait 6tre tent6 de le faire, Puisque les

6metteurs de la plupart des transistors

de la minuterie y sont reli6s.

Les ponts deI redressement pourront　6tre

constitu6s par quatre diodes separ6es telles

que BY126 (軸。). 1N645, 62J2 (Sesco上

D 18 (S-王l'eC). 1 N 1004 (Te糊s In郎ruments〉.

etc., Ou bien par un pont de diodes du

type BY 123 (RTCl). 13I-IZ300 (Silecl). SO2

MBl　(S9S'C‘O). 1BO5JO5　岬exa.s Instru-

men書s). etc.

Åfin d宅viter toute fausse manceuvre,

lQ tOuChe rouge du commutateur d boutons

poussoiI`S de s6lection de fonctions com-

mandei nOn un Simple interrupteur, mais

un inverseur dont le contact repos con-

tr6le l’allumage'　de l宅clairage blanc du

laboratoire. De cette mani6re, Cet　6clai-

rage ne peut &re mis en service pendant

les diverses op6rations de melSure Ou d’ex-

position. De m6me, l宅clairage rouge de

S6curit6　est command6　par le c○ntaci

“ Repos v du relais de la minuterie; de

`ゝ くフ �(8���

しabo「atoi「e F.1A. 

Repos 

220 

Tbuche●●「oug ざ �)ｨ�V��ﾒ�
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Fjg. 5. - Sch6ma de k抗menia!ioI) et des circz/iis a柵e鵜S (6clairage de s6cz諒fe

e1 6cめirage blanc　んJaboratoire).
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VERS PONT DE MESURE　　47kf)

田　　　　　④

⑤

Fig. 6. - Les JrOis

parties pr訪c互ales

de J’alppa「e訪　so7克

r6,alis6es sz/r Cir-

C話Js Zmpr乙meS (a)

alime融aiion ; (b)

le comm/uiatezJr de

fonciions cくまblさ　dt・

rectement∴∴szJr　/e

Circu′iJ Zmprim6 dzJ

po所　de mes工Lre;

(c) c叶C訪　de /a

肋すれute「ie.

cette fagon′　Cet　6clairage ne pourra en

aucun cas perturber le fonctionnement des

cellules des sondes de mesure, Puisqu’il

sera automatiquement　61imin6　d6s que la

lQmPe de l’agrandisseur sera mise sous

tension.

R6a看isa†ion pratique

Chaque r6alisateur　6ventuel peut don-

neI、 1ibre c()urS d son imagination, et nOuS

ne donnerons ici que quelques indications

sommaires sur la r6alisQtion propre de

l’auteur. Å:nSi qu’il a　6t6　dit plus haut,

l’Quteur a Choisi de r6aliser son propre

appareil erし　Circuits impnmes : un SuPPOr-

tQn† l’alimcさntation ; un deuxiらme, directe-

me-nt SOud6　au commutateur de fonctions,

SuPPOrte le pont de mesure et son dispo-

sitif indicateur de z6ro; un trOisiame est

consacr6　d la minuterie (fig. 6). C6s cir-

Cuils, ainsi que les autres c○mposants

S6pQr6s (voyants, POtentiom封res. commu-

tateur d trois positions “ E ,一　《　Oら　一

・ M D) sont r6unis dans un petit coffret

en forme de pupitre (mod封e ex Inter D, Ge-

重ardI〉・ Les sondes sont constitu6es pQr deux

r6sistances photoconductrices OIRP 63 (RTC)

enfem16e-S・ Chacune, dans un petit bloc

de duralumin ajour6　dont on trouve’rQ les

dimensions d la Iigure　7.

I] va sans dire que le choix des cellules

n’est pQS imp6ratif, et tOute Photor6sis-

tQnCe de faible surface sensible (l d 5 mmと〉

et prese・ntant d　50 lux une r6sistance de

」uin 1969

l’ordre de 1000　d 1500　Q conviendra. Il

est　6galement important que ces cellules

soient appari6es d mieux que　20　%. Il y

Qura CePendant lieu d宅viter l’emPloi de

certaines photor6sistances (telle ORP60)

dont la r6sistance d 50 lux es=rop 6lev6e

(60　k偶).

Les connexions de raccordement des

SOndes sont constitu6es pQr　50　cm de

Cable blind6∴d deux conducteurs pour

microphone (aussi souple que possible). Le

boitier de chaque cellule est raccord6 d la

gaine conductrice en la c○ingant entre la

Cellule et son logement et le tout est

immobilis6　pQr un Peu de colle d l’aral-

dite. La∴Prise de rQCCOrdement des sondes

est une prise d cinq broches standard DIN,

dans le genre de celles qui equlPent les

appareils　6lectroacoustiques d’origine alle-

mande.

Parlons un peu du bouton du potentio-

m封re. Åyant c○nstat6 que l’accord du pont

6tait extr6mement “ pointu D, nOuS aVOnS

Choisi d’utiliser pour le potentiom封re dt6qui-

1ibrage du pont un bouton d6multiplicateur

(RTC) que nous avons muni d’un cadran

dont l&alomage fera l’objet du prochain

ParQgraPhe. II pourrait QuSSi bien　6tre

fait usage d’un cadran d6multiplicateur

genre Stiockly. De tOute mani6re, nOuS ne

COnSeillons pas la commande directe, qui

enlらve d l’appareil une partie de sa facilit6

d’empIoi.

En ce qui c○ncerne lQ COmmande “ Sensi-

bilit6 du papier∴D, nOuS aVOnS longtemps

h6sit6　entre l’empIoi d’un potentiom封re et

Celui d’un commutQtelur d 12 positions com-

mutant des r6sistances. Notre choix s′est

finalement port6　sur un potentiom封re de

47　kQ muni d’un petit cadran St∝kly

de　50　mm de diQm封re. Nous reviendrons

Sur Ce Sujet au paragraphe suivant.

Mise au poin十

ParQdoxalement, l’op6ration lQ Plus im-

POrtante de mise au point s’effectue avant

la r6alisation de l’appareil. Elle c○nsiste

Ooine　isoしonte 

¥　s。ud。「。SOuv中u「e 

案鰍筋紹詔書園臆幽 � 
∈　渉　　　　　　oRP63 ぐヾ ぐ“" 

協脇彩ク名タブタグ彩ク多タブ 
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Fig. 7. -　Les cel・

l【lles de　77章eS重↓「e SO扉

Plac6es dんns脇Peiit

bloc d,al!lmi毒z/773.

13与



en l宅talonnage du potentiom封re. Malheu-

reusement, d notre connaissance- et malgr6

les noTmeS　6tablies, rien ne ressemble

moins, en Ce qui conceme la courbe

: r6sistance = I (angle de・ rOtation) D′
a un potentiom封re logarithmique d’un

m6gohm qu’un autre potentiom封re de la

m6me valeur. Force音　nOuS Sera donc d宅ta-

lomer nous-m6me notre potentiom封re.

L’ayant mont6 sur un b合ti provisoire, aPreS

y avoir soud6 la r6sistance but6e de 2 kQ

qui l’accompagne′　nOuS le munirons d’un

cadran PrOVisoire en bristol de m6me dia-

m封re que le cadran d6finitif. Connectant

d ses bornes un ohmm封re de bome precl-

Sion (ou, mieux, un POnt del meSure), nOuS

repereI`OnS Sur le cadran de brist01 les

POSitions correspondcmt aux principales va-

leurs de r6sistance en suivant une progres-

sion logarithmique soit (en kQ)) : 2, 3, 5,

7. 10, 15, 18, 20, 25, 30, 5〇㌧　70音, 10-0, 150,

200, 300, 500, 700 et l MQ. Cela fait nous

Gradation

du papier

Extra-doux

Doux

Specia看

Normal

Du「

Extra-dur

136

Num6ro

_　」　_　⊥

lndice

de gradation

Photo C。 -　OscⅢo。

gramme des signaux re-

Cueillis en diff6rents

POints du temporisateur.

Fig. 8. - La co研be

de senSib拐iG d,zme

5mαlsion phoiogra-

phiqz/e eS青Jogari拐-

m乙q〃e・

Fig. 9. --　CozJ,rbes

de nO訪cisseIne71′　e乃

fonciion　ん　faci鋤「

d’eαpOSiiion des di手

f6re融es gradaめns

d’me qZ/'alii6 donn6e

de pap詑「.

reproduction, eXaminons un peu plus en

d6tail cette notion de contraste. Le contraste

S’exp.rime par un chiffre nomm6 indice de

COntraSte (ou de densit6) qui est le loga-

rithme vulqaire音　du rapport du Iacteur de

transmission (pour un n6gatif) ou dei r6-

flexion (pour un pOSiti土) des parties les plus

Claires d celui des parties les plus sombres.

Par exemple, Si les partie-S Claires d’un

n6gatif Ia王ssent passer 901 % de la lumi6re

alors que les parties les plus sombres n′en

laissent passer que　5　%, 1’indice de con-

traste sera :

log　90/5　ou log de O,9/0,05　= log 18

= 1,25527

SOit, en grOS, L25.

pourrons nous livrer d la r6alisation d6fi-

nitive de notre cadrcm. Mais avant cette
op6ration, il est utile- de dire quelques mots

de la sensitom6trie.

parlons肌peu, SenSitom枕r;e

Pous justifier l’emploi d’un potentiom封re

logarithmique pour le r6glage de notre

appareil. il suffit de rappeler la courbe de

noircissement en fonction du temps d’une

6mulsion photographique, que nOuS I`く∋PrO-

duisons d la figure　8. Nous remarquons

que ses coordonn6es　6tant bien logarith-

miques (logarithme du facteur d’exposition

en abcisse et logarithme du facteu工・ de

noircissement en ordonn6e), il est normal

d’utiliser pour notre minuterie une　6chelle

des temps　6galement logarithmique.

Notre apparei1 6tant capQble de mesurer

le contraste d’un n6gatif et d’en d6音duire

la∴gradation de papier d utiliser pour sa

N6gatifs avec lesqueis　=s donnent

Ie meiIleur resultat

Rapport de contraste

≧25
25　a16

16　ゑ10

10　さ　6,4

6,4a　4

≦4

lndice de contraste

≧1,4

1,4さて,2

1,2さて,0

1,O台O,8

0,8さO,6

≦0,6

Voyons un peu comment se comportent

les diverses gradations de papier. La figure

9　represente les courbes de noircissement

des diff6rentes gradations d’une m6me

qualit6　de papier. Nous remarquons que

Chaque gradation se singularise par de・uX

facteurs qui sont :

- l’exposition n6cessaire pour obtenir

le d6but du noircissement (abcisse d l′ori-

gine de la courbe);

- 1a pente de la courbe de noircisse-

ment d laquelle correspondent les facteurs

d’exposition pour ]el d6but du voile Ea et

POur le noircissemen上c○mplet En. La dif士6-

rence entre les Iogarithmes de ces exposi-

tions, log En　- log Ea, d61finit l’indice de

gradation propre au papier.

Noし1S donnons dans le tableau ci-COntre

les diff6rentes gradatio音nS de p音OPjer crc-

COmPagn6es du num6ro qui les d6signe

habituellement, de lelur indice de gradation

ainsi que de l’王ndice de′ densit6 (contraste)

des n6gatifs avelC lesquels ils donnent les

meilleurs r6sultats.

(A糾lvre) 京. DAMAYた.

Dans notre prochain num6ro :

Mode d’emp案oi

du Iemporisateur
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SII音un t鵬vis剛音hyh音雪心e

La construction des t616viseurs NB se trouve actueI菓ement dans

une p6riode de transition, devant aboutir a la transisto「isation totaie.

Certains modeles sont hybrides et mettent en ∞uVre des tubes dans

Certaines sections, SurtOu=es 6tages de sortie lignes e=rames. Une

Panne intermittente survenue su「 un t616viseur de ce genre, tOut en

nous faisant d6couvrir un montage in6dit’ nOuS a enSeign6　aussi。〇・

que Ie sch6ma ne dit pas toujours tout!

Les manifes十a†ions e† observa"

†ions

II s’Qgit d’un t616viseur portatif d 6cran

de 50 cm, ay(コn=r6s peu Ionctionn6. Il n’y

a ni image′ ni son, et le potentiom封re de

lumiらre　6tant pouss6　d fond′ l宅cran I`eSte

sombre.

Un amperem封re interca16 entre le音r6cep-

teur e=e r6s〔灯u d 220 V indique un d6bit

d’environ O,5　Å. Le dos de l’appareil

enlev6, On COnStQte que音les sep=ubes pr6-

sents sont chl貫uff6'S. Il faut donc supposer

une cIbsence de haute tension continue.

Comme un fustble de 500 mÅ a 6t6 prevu

d la sortie des redress'eurS, nOuS le v6ri-

fions : Ce fusible est intact.

告nfin, en meSurant la H.T. g6n6rale, nOuS

constQtOnS q己elle est bien presente', et

m台me plut6t　6lev6e par rapport aux va-

1eurs normQlement rencontr6es. Il faut donc

examiner plus avant le sch6ma, que Par

chance nous poss6dons, et effectuer d’autres

meSureS.

Les ⊂Ont「6les e† leur in†erp「6-

†a†ion

Sur la fi音gure l, nOus rePreSentOnS la

pQrtie du sch6mQ g6n6ral qui nous int6-

resse. En reglコrdant le circuit de cathode

du tube final lignes V l, nOuS VOyOnS qu’il

comprend les r6sistances Rl elt R2, ainsi

qu’une diolde Zener ZL22. Åux bomes de

cette demi6re, On reCueille une tension

continue stabilis6e'　de　22　V, qui sert d

alimenter les sections transistoris6es du

r6cepteur : S6lecteur V.H.F言　tuner U.H.F言

QmPlificQteur F.I. et vid60.

Åinsi, la tension de　22　V est obtenue d

Partir de la tension anodique de Vl. On

Peut COnSid6rer que la r6sistance a・SSOCi6e

d tout organe stabilisateur est constitu6e

ici par lQ mise en s6rie de lQ r6sistance

interne du tube avec Rl e‘t R2. Le courant

dans le circuit de cathode d’un tube de

Puissance lignes est form6　d’impulsions.

」uin 1969

Pour obtenir en　Å　une'　tenSion parfaite-

ment continue. en dehors de l’effet r6gula-

teur de la di〇°e Zener, deux ceIllules de′

filtrage′　ayant des constantes de temps

diff6rentes, SOnt utilis6es. La premi6re cel-

lule, Rl-CL, 61imine les c○mp○○SanteS de

fr6quences　6lev6es, et la seconde, R2-Cb,

absorbe les composantes de fr6que'nCeS Plus

basses. Par ailleurs. grace d sa, forte

CaPQCit6. C2り　abaisse l’imp6dance de la

SOurCe d’alimentation des　6tQgeS tranSis-

toris6s.

Les premi6res mesurelS de tensions conti-

nue effectu6es sur le tube V l montI`ent que

la tension d’anode Va. et celle de r6cran

Vg2, SOnt SenSiblement 6gales d la H.T. g6-

n6rale. Rap・Pelons d ce sujet que la tension

Va ne doit jamais 6tre mesur6e, SOuS Peine

de destruction du contr6leur, lorsque des

impulsions sont presentelS Sur l’anode. Il

est possible de s’assurer de leuI. absence

par le proc6d6, Simple mais peu precしS,

qui consiste d essayer de tirer une　6tin-

celle du t6ton d’anode, aVeC un tOumeVis

tenu par son manche is0lant. Ce contr6le,

s’il est n6gatif, Permet au mOins de savo音ir

que, m合me S’il y a des implulsions, Celles-

ci sont de faible amplitude. Dans ce cas,

un contr6leur universel, Sur un Calibre

altematif 5 kV, Peut 6tre- utilis6　sans don-

ger pour d6tecter les impulsions, SanS que,

bien entendu, Cet instrument puisse donner

une lecture significQtivel de leur ampli-

tude.

貫n poursuivant les mesures, nOuS trOu-

vons une tension Vk de　+200　V sur la

cathode, et une tenSion Vgl de　+140一　V

sur la∴gri11e. de commande. CeS Vale‘urS

sont obtenues avec un voltm封re　6lectr○○

nique. (Le sch6ma nel donne que la valeur

de Vgl, SOit normalement -50音V.〉 Åu point

A de la figure' l, la tension est nulle.

Les tensions Vgl et Vk SOn=rらs 6loign6es

de celles que nous pouvions nous attendre

d trouver. La grille. en pQrticulier, eS=r6s

POSitive par rapport d lQ maSSe. Mais le
tulbe V l n’en souffre pas. car, d’une part,

la∴grille est en fait d -60 V paI` raPPOrt

d lQ Cathode et. d’autre part, lQ tenSion

entre la cathode et l宅cran, et Celle entre

la cathode et l’anode, ne SOnt Plus que de

80　V environ. Le d6bit du tube de puis-

sance, dans ces conditions, ne. Peut　6tre

quei nul ou tr6s faible.

Ce n’est donc pas un c○urant excessif

dans le circuit deI Cathode de V l qui peut

porter cette 6lectrode d + 200 V par rap-
port a la mQSSe. D’ailleurs. la r6sistance

Rl, Plac6e pr6s du support de Vl. n’a

Visiblement subi QuCune SurCharge. Mais

On Peut d6jd soupgonner que la r6sistance

totale du circuit de cathode est ano音rmale-

ment　6lev6e. En rabattant l’unel des pla-

tines mobiles constituant le chassis du r6_

Fig. l. - Sch6ma pariiel de /a base de ’emps hgnes d’zm J6′窃sez” hγbr訪e.

Le他be Vl, Jes r6sisiances Rl eJ R2, eJ /α dあde Zener ZL22, COnS高地eni∴zJ7}

CirczJ′訪stabilisaiez/r de Jension. La Jension r6gzJ′6e el /iltr6e recueillie e71 A serJ

∂ /’alime海alわn des　6tages !ransistoris6s.
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cepteur, nOuS d6couvrons la r6sistance R鑑,

dont la morphoIogie ne manque pas d’atti-

rer notre attention.

Une r6sis†ance a fusibie †her-

mlque

La r6sistance R2　de la figurei l. dessi-

n6e de la m6me fagon que toutes les

autres sur le sch6ma foumi par le cons-

tI`uCteur, Se PreSente en r6alit6　c○mme

sur la figure 2. L’616ment r6sistant propre」

ment dit est enferm6 dans un boitier paral-

1616pip6dique B, en mat6riau r6王ractaire.

L’une des sortie‘S (F) est recourb6e vers

l′extdrieur. L’autre (G) sort directement d

l’extr6mit6　oppos6e de B. Une lame　6las-

tique M, Partiellement engag6e dans unel

rainure du boitier, eSt fix6e d ce音lui-Ci en

Å, et SOrt en D. Ehfin, un POint de sou-

dures maintient en contact les　616mentS F

et M.

Le contact F est fixe, et l宅Iasticit6　de

M tend d l’6carter de F dQnS le sens de la

f16che lorsque lQ SOudure fond. C’e`St dans

cet　6tat que nous d6couvrons le compo-

Sant. La soudure S ne peut fondre que

]orsque le contact F est port6　d une tem・

Fig. 2. -　Technologie de Ja r6s誌-

tance R2　de /a /ig研e l. L’616meni

r6sista競t csI cnferm6 dans un bo紹er B

c,Jl m擁6rit拙r6fracia訪e. La conne元on

F cons擁zJe Zm COniαCi /諒e ;踊e Jame

6las′iqz/e M consii蝕e m COni-aCt mO-

bjle, S*carta所de F Zorsqz/e Je po頼

de so〃dure S /ond so鵬/’effe青d’zme

dissipa房on c」X;CeSS訪e de Ja r6sistance.

Ce dZspos拐f es轟　脇　t/6r訪able /z/Si’ble

tんerm哩Je g毒　coz/pe le c了rcL高t de

caihode de Vl (fig. 1) cn cas de

d6b訪　anormalen♭em　6let)6　de ce　弛be.

p6rature excessive. C’est pourquoi la veln-

tilation naturelle de R匪　eSt intentionnelle-

ment g合n6e, a土in que s〇、 temp6rature s宅1らve

rapidement en cas de surintensit6, et qu’une

quantit6 de chQleur suffisante soi=ransmise
d F pour que lQ SOudure fonde.

Le d6clenchement de ce v6ritable fusible

thermique ouvre ainsi le circuit de ca-

thode de Vl. Cette’ 6lectrode se trouve

donc comp16tement “ en l’air D. Ce qui per-

met de c○mprendre que son potentiel tende

d se rapprocher del Celui de l’anode.

Quant d la∴grille du tube, elle est reli6e

13-8

Qu Circuit de r6gulation d’amplitude- 1ignes

d travers des r6sistances de valeur 6lev6e.

D’autre音Part, quand l宅tage de soI`tie lignes

ne Ionct′ionne pas, la tension n6gative de

r6gulation V. (fig. 1〉 est abse’nte. La, grille

est donc elle aussi pratiquement “ en

l’air D, et SOn POtentiel devient p。Sitif

pQr raPPOrt d la masse.軸revanche, loI`s-

que le fusible thermique a jou6, la ten-

sion en Å est nulle, Ce qui d6termine l’ar-

r合t de toutes les sections transistoris6es du

t616viseur.

AYan†ages de ce dispos砧f de

P「O十ec†ion

Il reste d savoir si le d6clelnCheme珊　du

fusible thermique a　6t6　accidentel, Ou S’il

existe une cause de. d6bit excessif du .[ube

V l. Nous refermons donc ]e circuit entre

F et M (fig. 2) par un point de soudure,

et remettons le t616viseur sous tension.

Åpr6s le d6lai normal d宅chauffement des

tubes′　Celui-Ci fonctionne correctement. Le

courant emprunt6 Qu reSeau eSt maintenant

de O,9　Å, la tension Vk eSt de　+30'　Ⅴ.

La tension Vgl. meSur6e par raPPO巾, d lal

mc[`SSle音. eSt de　-30　V. Comme le sch6ma

indique・ -50　V, il Iaut en d6duire que

cette tension a 6t6 mesur6e par le c○nstruc-

teur p-C[r r(CやPOrt d lc[ Cla/thoIde. Dans notre

CaS, nOuS aVOnS ainsi -601 V, Ce qujし　est

correct aux to16rances pres.

Il faut observer d ce‘ Sujet que, dans

les montage・S traditionnels, la cathod〔; du

tube fina=ignes est reli6e d la masse, SOit
directement, SOit par l’interm6diaire d’une

r6sistance Rk del faible valeur (fig. 3). Cette

r6sistance ne sert nullement d p0lariser le

tube. mais c○nstitue un moyen c○mmode

de comaitre son courlant tO-tal moyen. Si,

Par eXemPle, On meSurel l V aux b。meS

d’une r6sistance Rk de 10 !2, On Sait imm6-

diatement que ce courant est de 100 m上し.

Dans le cas present, la cathode du tube

V I se trouve normalelment POrt6e d une

tension positive relativement imp。rtant〔;. Ce

fait presente un QVantage, que nOuS a.VOnS

v6rifi6. SIi en effet, dans un montage clas置

Sique, le multivibrateur lignes vient d s’ar-

r合ter, le tし1be fiml non p0laris6　voit son

C光bit s’accroitre dangereusement. Sur l’QP-

Pareil en cause, nOuS aVOnS Simu16　cet

incident en mettant tout simplement d ]a

masse la∴grille de Vl : le d6bit g6n6ral

du r6cepte‘ur n’a pas augment6. Åutrement

dit, la∴POlarisation automatique du tube

suffit dans ce cas pour maintenir son c○u-

rant moyen sensiblement　6gal d celui c○r-

respondant au fonctionnement normal。

Åinsi sont 6vit6es, en CaS de panne de

l’6tage finQl ligne’S Ou du multivibrateur,

les consequences d’une longue et vaine

「・attente du t封6spectateur devant son r6-

CePteur SOuS tenSion. Le tube de puissance

et le transformateur de sortie lignes se

trouvent alors parfaitement prot6g6s.

しa∴CauSe

Le t616viseur, laiss6　sous tension assez

Iongtemps sQnS qu’aucune panne ne se d6-

Clare, eSt enSuite abandonn6 jusqu’aしI len-

demain. Å la remise en marche, il y a du

son, mais pas de lumi6re. Nous v6r抗ons

que le multivibrateur lignes fonctionne. Le

courant absorb6 au r6seau s’616ve progI‘eS-

Sivement jusqu’d l.5　A. Åu bout de deux

minutes, le fusible thermique incorpor6　d

la r6sistance・ R2 Iond.

Nous coupons le c○urant, nOuS refaisons

IQ SOudure, et nOuS remettOnS le r6cepteur

sous tension. Tout est rentr6　dans l’oridre.

Des essais de percussion 16g6re des tube-S

Vl, V2　et V3 (fig. 1〉 ne d6clenchent au-

cune r6action. Par la suite, nOuS effelC置

tuons de nombreux “ rallumages B et eX-

tinctions : la :Pannel a disparu. Nous savons

Seulement qu’elle se traduisait par un court-

circuit dans l’6tage de sortie lignes.

Du point de音　Vue Statistique′　Ce genre

de courトcircuit intermittent′　SurtOut dans un

appare‘il preslque neuf, a POur CauSe la

plus fr6quente un d6faut de la valve T.H.T.

ContraiI`ement d ce qui se passait sur les

t616viseurs anciens, il est pr6f6rable, aC-

tuellement, de v6ri士ier ce tubel aVant le

Fig. 3. -　Dans /es moniages∴irad工

房onnels, la cathode du・弛be de sor肩e

lおれes est gzJelque/oZ‘s　γeli6e d /a

masse par J’訪ier肋61d轟re d’me r6sis-

脇nce Rk de /αめIe t)alez/r. Ce雄e r6,Sis-

きance sert d Ja meszJre'　訪di手ecie dL4

cozJrani Joial moγen dzJ∴izJbe.

condensateur de r6cup6ration. La fiabilit6

de ce demier composant s’est en effet

accrue consid6rableme・nt, Celle du tube

ayant plut6t r6gress6.

La∴COnnaissance e†看e dou†e

Nous avons appliqu6　d cette panne la

s0lution dict6e par la statistique, en rem-

Pla印nt le tube redresseur T.H.T. Mais,

comme dans tous les cas oh l’on ne

possらde pas de・ PreuVe pOSilive. nous QVOnS

inform6 le propri6taire du t616viseur du

caract6re “ soumois D de la pame, et

nous l’avons pri6　de nous signaler une

《 treChute' B `6ventuelle. `Nous _PenSOnS que,

lorsqu’il a pris ces precaut上ons′ le-　teCh-

nicien TV a fait tout son devoir. Et nous ne

CrOyOnS PaS que l’aveu d’un doute sur la

CQuSe d’une pQnne Puisse en quelque ma-

niさre faire p&lir son　6toile. Tout cru con-

traire, une affirmation peremptoire, et nOn

fond6e, d宅Ilimination de la cause. suivie

bient6t d’un brutal d6menti de la part de

]’appareil, PrOduit un effet des plus d6pIo-

rables

P. BROSSARD.

Radio-Cons†rucleur



(Vo;r “’′Radjo-Constructeur’’nos 227, 229, 230 e上240 d 248)

Avant de reprend「e notre expos6 sur Ies d6cades’

nous devons rectifier une omission。 Dans notre pre-

c6dent num6ro (Cf, “ Radio-Constructeur D de mai

1969), nOuS aVOnS fait 6tat de Ia d6cade SN7490 de

Texas　帖struments。 Pr6cisons que ce!le-Ci est 6qul-

valente a ia SFC490E de Sescosem.

Comparaison de d6cades

IJ,aしlしeur aVOue humblement qu’il avait toし甲)しIrS∴∴COmid缶d

c(m1me tOtalement diffdrentes les decades dし1 tyPe∴《　Rochar )

et la ddcade integr6e dしI geI-re SFC490. C’est∴ell relisaI一亡des

重宣OteS qu,il s,est apercu qしIe, en r6alite, le fonctiom1emel-t dcs

deux ctait parfaitement analogue・

Nous avons indiqu6, en effet’Sur ]a figure 63, la realisatiol-

POSSible de la d6cade “ Rochar > aVeC des basculeurs J-K・ Poし11、

POしIVOir lui comparer plus facilement la d6cade int6gree, nOuS

POuVOnS rd三aire une partie du sch6ma de cette demi缶e comme

l’indique la figure 72・ Au lieu d’uti量iser comme basculeur final,

un R-S, nOuS aVOnS FmP量oye un J-K et, au lieu de commandel、

1’entree S par un clrCuit q et D, nOuS aVOnS SuPPOSC qu’il y

avait deux entrees J sur le basculeur en question・

Le sch6ma de la figure 72 ne comporte que Ies basculeu宣、S

IらC et D de la d6cade integrとe. On voit a que量point il est

PrOChe de celui de la figure 63, a Cette difference pres que’

dans la figure 63, On agissait sur les deux entrees K de B2 (Ce

baSCしIleし一r eSt l’homologue de D dans le sch6ma de l)a figure 72)

Fig・ 72・ -　Az4よre represenia書ion de Ja /ogiqzJe Z"ilis6e

dαnS /a d6cade訪よ6gr6e SFC490 E, Zl紡sa7涙,Zm basczJleur

J-K d de脇e72ir6es J d /a plαCe dz4 R-S+circz(il ≪ el ≫

de宛/igz‘re 69 (le basc訪e研des z/諦6s証esi pas repr6-

Se所6, PaS Plus qz/e /es circu訪s de remおe d O　7亮　d 9).

Cei!e repr6sen;a房oれPermel de /aire appara訪re pIzJS∴71etle-

肋e融J’aJlalogje　6きγO高e de ce請e d6cαde at;eC /a d6cade

≪　Roc克ar ≫, foz/′ Sp6cialeme部伽/eC ;a t/erSわれde celle-Ci

en J-K de la /igzJre 63.

」uin 1969

al=ieu d’agir sしIr les entrees J. EI一()しItrC, da】lS le sd正1血　de

la figure 63, nOし1S aVOIIS SuPPOSe qし一e ]a sortie dしI l)aSCしIleしIr Ih

l)loquai=e foncしio重mement dしI J-K B3 e]一agissa11t h la fois s当

SO喜l entr6e J ct son entree K (Ce qしIe l’on pourrait fail‘e il`lStl

da11S Ie cas de la figure 72) alors quc c’e証illしItile : il nurait

Suffi (l’auteur ll’y a pas pense言l vaut mieしIX ]’avouer) d’agir

Sし1r Ia seu]e entrde J de B3.

Donc, Si nous comparons ]e rC)1e de B3 (dctade “ Rochar D,

figure 63) et celui de B (fig. 72), Celui de B4 (decade & Rochar )
et celしIi de C de la d6cade integree, Celui de B2 (d6cade “ Ro-

Char　>) et celしIi de D (Ou PhItC)t SOn OPPOSdy, nOしIS Vel.rOI持

Parfaitement l’analogie.

NoしIS aVOnS dit “ ]’oppos6 de D星En effet, dans la figl事re 6:主

011 C()mmande le d6blocage de B3 (Sur SeS e11trdes J et K) pこ11・

la・∴SOrtic Q de I*, Ce demier bascし11eしIr dtallt CO皿丁1all(ld㌧　持出

Fig. 73. - FormeS d’ondes de la pariie ≪ CγC/e de c訪q ≫

(basczJlez”S B; C ct D a。eC Jeurs coLlplages) de Ja d6cade

l7壷gr6e et /ormes d’ondes (de　6　d　8) de la d6cade

≪ Rocんar ≫ : On∴t,Oit /’aJlalogie en諒/erSa所le signal de

B2　et e〃　d6calant Je ’OZ高　d’zt,J? Cran.

SeS entreeS K, Par B3 et B4. Dans la d6cade integrde

Palement dans l‘a VerSion un peu modifiee de la figure ), Oll

COmmande le blocage de B par la sortie Q du basculeur D,
]equel est commandd sしIr SeS entrdes J par Ies sorties de R

e亡　de C.

しe z6ro n′es† pas Ie m台me

Pour rendre la comparaison plus simple, nOuS aVOnS traC子

une serie de formes d’ondes sur la figure　73. En haut, lcs

impulsions envoyees aux deux montages (SOit a l’entr6e BD

de la figure 72, SOit au point B de la figure 63). Rappelons

que’ dans les deux d6cades’ CeS entreeS SOnt COmmand6es par

]a sortie du bascu]eur de tete∴: ]es impulsions represent6es sし一r

la premidre ligne (l) de ]a figure 73 correspondent donc aux
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impulsions PaiγeS enVOyeeS a l’entree du premier basculeur

Les trois lignes. suivantes’C’est-油ire (2)’(3) et (4)・ COrreS-

pondent aux tens10nS que l’on peut trouver sur les sorties B’

C et D du montage de la figure 72・ Comme nous avons envi-

sage une suite de dix impulsions d’entree (Ce qui’raPPelons-1e,

correspondrait a vingt impulsions d,entree sur le basculeur de

tete dans la decade complete), nOuS VerrOnS la meme forme

d,onde se r6peter deux fois. Le montage de la figure 72 est

un compteur par clnq’ de meme que l’ensemble B2. B3’B4

de ]a figure 63・

Sur ]es fomes d’ondes (6), (7) et (8) de la figure 73, On

trouve ]es etats des sorties Q de B2, B3 et B4 du cycle de cinq
de ]a decade < Rochar > (fig. 63)・ Sur la forme d’onde (5) on

trouve lla SOrtie‾豆de B2.

On peut alors comparer les formes d’ondes (2) et (7), (3) et

(8), (4) et (5)・

Cette comparaison pemet de voir que les fomes d’ondes

sont identiques chacune a chacune, a CeCI PreS que Celles de la

d6cade D Rochar D SOnt decalees de une impulsion vers la droite

(en retard) par rapport a celIe’S de Ia decade integree.

Autrement dit, nOuS aurOnS les memes formeS d’onde en choi-

Sissant comme 6tant “ zero D deux configurations differentes.

Nous retrouverons quelque chose d’analogue un peu plus

tard’quand nous parlerons des codes q a exc6dent de 3 ’Ou

equiva量ents.

QueIques autres circui†s int6gr6s

La decade integree SFC490 E (Sescosem) ou SN 7490 (Texas)

est loin d,台tre la se.ule qui soit realis6e en un seul circuit

int6gre・ Depuis que l’auteur a ecrit le texte relatif a la

SFC490E’de nouveaux mode工es son干SOrtis (Ou, POur etre Plus

franc, l’auteur a a decouvert > CeS ClrCuits).

Il y a d’abord les decades a reversibles ,, Permettant de

COmPter Ou de “ decompter ir Cette demiere operation evoque

le Cap Kennedy, mais on peut fort bien l’utiliser pour autre

Chose que pour un lancement Apollo.

En effet’il y a de nombreux cas oh l’on desire que les etats

Fig. 74. -　Moniage compia所-d6compta所　zJ鯵ilお伽ま　des

d6cades証4 Jγpe ≪ enまr6e肌言q躍e青signal d’訪dわaタion de

SenS ≫. Sr高,α部gZJe J’on appliqzJe ZJ7? O ozJ∴肌1 d J’entr6e

S, Jes d6cαdes comptenタ(a筋c九age de 710mb「leS CrOissanis)

叩d6compきe融(dim訪脇iion dz4∴nOmbre a/′icん6 gz‘and Jes
~mpZ!lsねns、 arrわen!). Po肋「 Per肋e請「e Z’a耕chage, /es so手Jies

de chaqzJe d6cαde (en萌na訪e) so7訪entJOγ61eS aこl d6codezJr D

COγre岬OnくねれちJes∴SOriies de ce de「nier comm伽da所/e

寂be d’a耕chage Jlum6rZqzJe T correspoれdant.

140

d’une decade se succedent en montant (COmme l, 2, 3, 4.・・) ou

en descendant (COmme 7, 6, 5, 4, 3…)・

Ce sera le cas’en Particulier’POur faire une sorte de sous-

traction : On COmPte (en montant) le nombre le plus eleve, On

decompte (en descendanty celui que l’on veut retrancher du

PreC6dent : la deca‘de affiche 】e rdsl庇at.

S,il ne s,agil二que d,une seule decade’1,interet est assez mince :

on ne peut ainsi realiser que des soustractions portant sur des

nombres a un chiffre・・・ Ce qui peut se faire sans circuits inte-

gres (mais peut-etrC PaS auSSi vite !)

Fort heureusement, les decades reversibles peuvent etre mises

en cascade, eXaCtement COmme les decades ordinaires. Une

d,entre elles c。mPte les unites, une autre les dizaines’une autre

]es centaines, une autre ]es milliers, etC.

La structure de ces decades reversibles est extremement com-

Plexe, et il nous semble premature d,en infliger la description
aux lecteurs∴Nous nous bomerons a precISer qu’elles peuvent

etre de deux types :

1.-La decade a une entrとe et a signal de selection de

SenS;

2. - La decade a deux entrees et deux sorties.

La premierく3　POSSede une connexion d’entree unlque’ Sur

laquelle on envo了e les impulsions a comptelr (Ou a decompter).

Suivant que 】a tension appliquee a l’entree de selection de

SenS eSt O (Ou l), la decade compte (Ou decompte).

La sortie dく三1a de'Cade foumit une impulsion　えla decade

Suivante quand la premiere passe de 9 a O (COmPtage), Ou quand

Cette SOrtie passe de O a 9 (decomptage)・

Un ensemble dc comptage-decomptage realise avec de telles

decades sera donc tel que l,indique la figure 74. La sortie de

Chaque decade attaque l’entree de la suivante (nous avons place

les fleches de droite a gauche, en raison de l’habitude que l’on

a d’6crire les chiffres avec les unites a droite, les dizaines :し

gauche des unit6s, les centaines a gauche des dizaines, etC.)・

Le signal S (Selection de sens) est applique simultan6ment

a toutes les ddcades; il doit rester le meme pendant toute la

duree du comptage (il est alors O) ou du decomptage (il est

alors l)・

Nous n’avons pas en tete d’exemple concret de decades de

Ce tyPe en un Seul circuit integre. On peut les realiser par

association de bascu量eurs J-K et de circuits “ nand ry, mais il

en faut beaucoup・

La decade du second type comporte deux entrees differentes,

une entree comptage et une entree decomptage. Chaque fois

que l’on envoiく三une impulsion a l’entree comptage, lttat de la

decade progresse dans le sens croissant (de O a l, de l a 2... de

8え90u de9え10)・

Chaque fois que la decade, atlaqu6e sur son entrde comptage,

repasse de　9 a O, une impulsion sort sur la sortie comptage

(SOuVent designee par le mot “ retenue D Ou q Carry D en

anglais), et Sur Cette SOrtie seulement.

Quand les impulsions sont envoyees sur l’entree decomptage,

lttat de la d6cade progresse en descendant, dans le sens

decroissant(de9a8,de8a7,...de2a l,de l a O,deO a9)・

Chaque fois que la decade, attaquee Sur SOn entr6e decomptage,

repasse de O a 9, une impulsion §Ort Sur la sortie decomptage

(appelee souvent a borrow D en anglais, faute d’une traduction

definie du temしe, qui signifie a prise , Ou < emPrunt ,)・

L’organisation d’un ensemble de comptage-decomptage reaHse

avec des decades de ce type sera donc ce11e de la figure　75.

Chaque sortie C (僚CarI:y D) attaque l’entree E + (entrfee

COmPtage) de la decade sulVante, tandis que la sortie B (abor-

row >) attaque l’entree E - (entree decomptage) de la d6cade・

Il est facile de transformer Ia decade de la figure 75　pour

la faire fonctionner comme celle de la figure 74 : ]a figure 76

indique ]e montage (qui n’est vraiment pas complique) a placer

a l’entree de la premiere decade de la figure 75. Quand S = 0,

1e & and , N3, ayant un ZerO Sur une entree, a tOujours l en

SOrtie, quelque soit le slgnal d’entre'e. En revanche, le a and ’

N2 reeOit sur une de ses.entr6es la sortie S (SOit l) du < nand ,

Nl (utilise ici comme mVerS叩r’Sa SeCOnde Fntree etant∴en

工’air). Il aura donc une tens10n de sortie qul PaSSera a ZerO

Radi○○C°nSl 「uc書e冊



Fig. 75.一　Moniage compiani-d6compianタ　z壷dsani des

d6cades a dez”　enir6es ei dez4#∴SOrガes. Les fmp訪sions

arrit’an上S”r E十so所compt6es (a砺chage croissant sz,r

les寂bes∴num6rrd躍s r涼α les d6code肌s D) ; Celles gz”

arrit,em e71 E- SOnJ d6comp毒es.

qし一andしm S⊥gnal sera applique a l’entree’la portant momen-

tand宣ne重lt :1 1.

Donc’POur S = 0’tOut Signal positif d,entree se traduit par

une impし一Ision negative appliquee a l’entree E　+　seulement.

Il n,y a aucun slgnal applique a l’entree E一・

En revanche’POur S　= l’a un Slgnal positif d’entr6e ne

COrreSPOnd aucun signal a la sortie de N嬰(Cette SOrtie reste h l,

N2 ayant SOn entree吾au zero). Il n,y a de signal que sur la

SOrtie de N3 : C’est donc E- qui est attaquee.

Si la decade exlge, POur SeS entreeS E + et E-, des slgnauX

POSitifs, On interposera, dans le montage de la figure 76, deux
Circuits inverseurs : un entre la sortie de N2 et l’entree E　+ ;

un entre la sortie de N3　et l’entr6e E-.

Si l’on peしIt facilement adapter une decade a deux entr6es au

fonctionnem(mt :l une Seule entree, en reVanChe l’inverse est

Plus difficilc▲　et C’est la raison pour laquelle on trouve plus

SOuVent des ddeades du second type que du premier.

Comme si ce書a ne suffisai事・ PaS...

Un exemple de delCade reversible du type nO 2 (i l’entree

COmPtage et entree decomptage) est la SFC 8560 (Se5C.05em).

Fig. 76. -　At;leC de$　d6cades d de蹄　eれir6es eJ de脇

SOrlies, mOJ”6es co肋抑e Celles de /α舶ure 75言I es弓αCjle

de passer ozJ∴’γpe de d6cαZe d cれ!r6e脇kyue eJ signal

de comma71de de se71S, gγdce伽♭肋O7融ge c㌃dessz伯; Sri-

t/an青gz,e S t,aL‘’ O oz, l, Jes signa靴d’enir6e (posi珂s)

Se re!roz‘t,e7” (en J毒gα珂) szJ「 ha soγJie de N2 SeZ/lemenち

0α　de N言seI〃emeni.

」uin 1969

On pourrait croire que la rchlisation d,une telle d6cade est

a la limite des possibilites des f integrateurs D (nous prenonS

ce mot dans le sens ‥ 《 CeuX qul COnCOivent les circuits integres

et les r6alisent ’). Ce serait mal connaitre誓demiers. D’abord

une petite surpnSe “ en Prlme　> : 1e clrCuit est synchrone

(les quatre basculeurs qui constituent la decade sont attaques
tous en meme temps par l,impulsion d’entree’ en COmPtage

comme en decomptage), alors que la decade SFC490E ne l’etait

PaS, du moins pas tout a fait (entre l’arrivee d’une impulsion

sur l’entr6e A et son effet 6ventuel sur la sortie C, il peut y

avoir un retard de 40 ns’Ce qui n,est tout de mchle PaS treS

long)・

En plus’On POurrait croire que les “ int6grateurs∴》 Se SOnt

dit : “ Bah, Si on ne met “ que > quatre basculeurs master-Slave

et quinze circuits “ and D Ou “ nOr D (dont un a cinq entrees’

deux i quatre entrees, SePt a trOis entr6es), tOut Cela va

faire un peu “ vide > Sur le cristal de siliciしIⅡl ‥ il y resterait

la place pour graver un roman fleuve! >

Alors, On a rajoute encore des elements : eXaCtement tOut Ce

qu,il faut pour permettre la “ pr6d6temination > de la d6cade・

Expliquons-nOuS Plus clairement.

Si l’on veut amener une decade dans l’etat qui correspond,

Par eXemPle’au Chiffre 7’1a solution nomale c()nSiste a lui

envoyer 7 impulsions aprとs qu,on l’a remise aしI Zdro. Dans la

SFC8560 il y a plus simple.

En effet, independamment des quatre sorties A, B, C et D,

Classiques dans toute decade (SOrtie en code binaire du chiffre

ddeimal), CeS d6cades possedent quatre entrees, r6pertoriees A,

B, C et D, et une entree “ Charge B (Ou “ introduction D). II

Suffit d’appliquer sur les quatre entrees A, B, C et D des l et

des O, COrreSPOndant au nombre que l’on d6sire afficher sur la

d6cade (COde en binaire parallele normal) pour que, SanS COm-

mander l’entree, On amche la decade dans lttat corresporldant,

Par une Simple commande sur “ charge x,.

Quand cette derniere entree est ap l’les entrees A’B, C et D

而gissent pa? Sur la d6cade qul COmPte nOmalement (On

d6compte, SulVant l’entree d’impuIsion utilisee)・ DCs que l’on

appliqしIe mOmentanement un O sur l’entree “ charge ,, la d6cade

Prend l’ctat correspondant au nombre affich6　sしIr les entrees

binaires.

Si nous voulons, Par eXemPle, faire afficher 7 sur la decade,

nous appliquerons un l sur les entr6es A (unites), B (deuxaines)

et C (quatraines), et un O sur l’entree D (huitaines). Des que

nous enverrons la commande (negative) sur “ charge x), la

decade passera dans l’etat ot1 1es basculeurs A, B et C sont

dans l宅tat travaiI, et D dans l’etat repos : 1e tube d’a鮎ichage

qui suit le decodeur command6 par la decade affichera alors 7.

Il y avait quelque chose d’un peu analogue dans la SFC

490E : On POuVait la < Predeteminer D a l’etat 9’Par aCtion

Sur le circuit a nand D N2 de la figure 69.

Il y a d’ailleurs, Sur tOuteS les decades, une　<　Predetermi-

nation > qui est celle de l宅tat zero : une COmmande adequate

Permet de I`emettre la decade dans l’etat zero (dans le cas de

la figure 69, Cela se faisait par le circuit “ nand > Nl)・

Signalons que’dans la d6cade reversible et predeterminab量e

SFC8560, la remise au zero est actionnee plar une commande

SePar6e (aL: POint ot1 1’on en est’POurquOi.regarder a une

demi-douzame de transistors en plus sur le clrCuitay.

Soit dit en passant, Ce reCOrd d’integration (qui paraitra cer-

tainement bien modeste dans quelques ann6es) n’a pas reduit

les performances de l’ensemble : 1a SFC490E comptait jusqu’a

22 MHz en moyeme, la SFC8560 monte a 30 MHz en valeur
typique, mOyennant quOi eHe consomme　50　mA sous 4,75　V.

Les registres a d6caIage

Ca y est, Cette fois, C’est fini : nOuS ne Parlerons plus de

decades, a la grande satisfaction de certains lecteurs qui devaient

en avoir.“ jusque-1きいdes decades diverses (mais c’etait beau

COmme ClrCuits, nOn ay・

La classe de circuits que nous allons aborder JOue un r6]e

fondamental dans le calcul electronlque. Ces ensembles sont

la clef de l’‘addition, de la multiplication binaire et de bien
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Fig・ 77・ -　Etats

sこlCCeSS串d’un∴≪ γe-

gisire d d6calage　≫,

daus leqztcl /e　7Z,Om-

bre b諒aj‘re a耕c九6

progresse d’脇　Cran

t/erS /a g`aLJChe cha一

㌢e fois q訪れe
乙mp読ion de pro-

gresston es青　appli-

qz毒e en P・ S研Ja

soriie S,訪y a　工あれe

jmpz/lsion de sor房e

chaqz4e /ojs q訪zme

impulsio7L de pro・

gressZ-07? CS青aPpljqz,6e

au regLSire alors gu’訪

γ　a Zm l dans /a

case la p自信S∴∂

gauche.

。・u巾res opdrations arithmctiques binaires. Ce sont les “ registres

i decaIage ” Ou “ afficheし丁rS-decaleしIrS B Ou “ Shift re↑gister , en

之IIlg量ais・

Ces circしIits comportent 77 bistables’Pemettant d’afficher les

‘a]eし汀S de ’乙Chiffres binaires・ Rappelons que l’on d6signe sou-

¥'eIlt CeS derniers sous le nom de “ bit ,, COntraCtion des mots

“丁)illary digit > = “ Chiffre binaire星

I看s comportent, en Outre, une Ou Plusieurs “ commandes de

l)l・ogreSSion > dont le but est explique ci-aPrむs.

SしIPPOSOnS que nOuS disposions d,un tel registre dans leque1

7~　=　6; il comporte six basculeurs’et On Peut afficher sしIr

eしIX Six chiffres binaires.

Supposons que l’on ait affiche sur ce registre (fig. 77 a) 1e

n01書1bre binaire

O O 1 1 0 l.

Nous placons les unites tout a fait a droite (le chiffre des

しmit6s est l), 1es deuxainesえleur gauche (Chiffre des deuxaines

O), 1es qu叩aines a gauche (Chiffre l)’1es huitaines a gauche

des quatrameS (Chilffre l)・

Les points d,affichage situes encore plus i gauchel COrreS-

polldent aux “∴Seizaines x pour le point jus亡e a gauche du l

des huitaines, et auX “ trente-deuxaines　>　POur le point le

plしISえgauche1. Sur ces deux points’On affiche z6ro’Ce qul ne

modifie pas la valeur du nombre binaire affiche. En decimal, Ce

llOmbre se note 13 (8+4+l).

Appliquons une commande de progression en P. Chaque

Chiffre va sauter dans la case situee i gauche de celle qu’il

OCCuPait (fig.' 77 b) : tOしI=e nombre affiche s’est decale d’un

Cran VerS la gauche.

しJn probleme se pose pour la case des unites : que Va-t-elle

afficher? Si nous n’avons pas agl SPeCiaIement pour qu’H en

SOit auしrement, il y aura dans cette case, aPreS le d6calage, un

zdro. Le nOu「J′eaしI nOmbre affiche est alors :

0 1 1 0 1 0.

Si noしIS ne tenOnS PaS COmPte du zero le plus i gauche (Signi-

fiant que le chiffre des trente-deuxaines est zero), nOuS VOyOnS

que ce nouveau nombre derive du precedent en mettant un
Z6ro i sa droite・ Une tel)le op6ration, en arithmetique deci一

111ale, multiplie le nombre par dix・ En arithm6tique binaire,

uIle OPeration de ce genre multiplie le nombre par deux, 6vi-

demment. On peut d’ailleurs verifier que le nom置)re binaire

l萱()10 vaしIt十一ieII Vingt-Six ((16 + 8 +2).

Progressons十oulOurS !

Remarquons que, lors de la premidre progression, il ne

S’est rien passe dans le basculeur le plus i gauche ‥ i1 6tait h

Z6ro et il y est reste.

Appliquons maintenant une nouvelle impulsion en P. Le

11Ombre ¥′a鉦re tel que l’indique ]a figure 77c; nOuS VOyO11S

maintenant affichくさ:

l 1 0 1 0 0 (en d6cimal cinquante-deux).

Nous avo重lS enCOre double le nombre precedent ou, PlしIS

exactement, nOuS aVOnS multiple par 4 1e nombre initial.

Au moment otl nOuS aVOnS aPPlique cette seconde commande

de progression’le basculeur le p]us a‘ gauChe est pass6 de O

さし1. Il n’a cependant pas envoye de slgnal sur sa sortie. Ce

qしIe nOuS entendons par “ slgnal > eSt la commande qul POur-

rait aglr Sur un basculeur encore plus a sa gauche’S,il y en

avait un (Si notre registre comportait sept cases au lieu de

Six)・

Mais les dlOSeS VOnt Changer si nous appliquons une troi-
Si缶ne impulsion de progression・ Le registre se presente ensuite

COmme Sし1r Ia figure 77d, mais le l qui etai亡sur le basculeur est

le plus :l gauChe a “ disparu D・ Bien sdr, Ce basculeur est

touJOurS au l, mais ce n’est plus∴《 le meme l pr Celui qui

trouve affich6 maintenant est celui qui se trouvait, aVant

COmmande 。e progression, a Ia droite du basculeur le plus

gauche.

Evidemment’il n’est pas question de “ particulariser $　un

Chiffre, riel‥1e reSSemble tant a un l qu,un autre l et nous

11’avons pas “ peint en rouge > Celui qui etait le plus a gauche

Sし1r la figure 77c pour ]e distinguer des autres l. Quand nous
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Fig・ 78・ - R6alisalion possible d’脇regis-

ire 6 d6calage at’eC des J-K弓es cozJpんges

en basczJle研s /o所gz”, aprGs chaqz/e jm・

p訪sion en P, Je basc訪e研de Jang n Prend

雄iai gz4’at,aiら伽,aJZ’i /’impzJIsion, Cel毒de

rang n -1・ Mome部an6me巧710Z/S∴SzJppOSe-

roJ?S gLJe /’e所r6e E csI consiamment (‡ la

m/aSSe, Ce gZLi appliqz/e COnStamment l sur

l’enirt;e K dL(. bascL壷zJr l. L,entr6e des

Ch研res∴SZ/r /es　6asc払/ez4rS (at/ant de Jes

faire progresser) s’e/fectz‘e Par /es con-

ne:X;ions portant /’indice I, ag乙SSant∴sur /es

CO・mmandes de re7n誌e c肱l (≪preSei≫) des

J-K. Le circL証　≪　et　≫　A d61iひre, d sa

雪Ortie S’“ne ;mpulsion chaqz,e /ois q読L7}e
In甲LIsior) CSt appl袖z毒e cn P cl gz/e 4 est

dans l’さ1at l.
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(lisons que ce l, qui se troしIVe maintenant (fig. 77d) tout :l

鉦t A gauche, n,est pas “ 」e重neme > qし1e Celui qui s’y trouvait

…r la figure 77c言I s,agi=ごI d,une faapn de parIer・ Le l qui

se trouve, SしIr la figure 77。, tOut a fait al gauche, eS=A uni-

(甲ement P:lrCe que, a Sa droite, il y avait un l sur la figure

77 c・ Si, aPrとs la deuxit?me impulsion de progression’il y avait

…l Z6ro sur le cinquieme emplacement (COmPte i partir de la

。roite)・ 1e basculeu千le plus i gauche誓alt reVenu aしI ZCro

apreS la troisiとme lmPulsion de progresslOn.

Noし1S Ve]`rOnS Cela de plus prcs en examinant la struc亡ure

des reglStrC‘S h decalage. De loute facon・ On Peut retenir que

〔】l置an。 il y a un l sur l,emplacement le plusえgauche’une

impulsion ;SOrt Sur la sortie de gauche au moment de l’arrivde

しIe l,impulsion de progression・

Il y a liou de noter que, aPrとs l,envoi de la troisiとme imPしIl-

sion de progression’ Ce que nOuS trOuVOnS affiche sur le

registre (fig. 77d) n’est pas le produit par huit du nombre

original・ Ce le serait si notre registre comportait sept cases

ilu lieu de six, 1aissant une place pour un chiffre des “∴SOixante・

quatraincs >・

Envoyom une quatrieme impしIIsion 〔le progression・ Le reglStrC

ilrrive dans lttat qui correspond i la figure 77c; une nOuVelle

imPulsion sort sur la sortie de gauche’ PulSque’JuSte aVant

l‘impulsioIl de progression’il y avaitしm l sur la case la plus

言　gauche.

しJne cinquiinle impulsioIl de progression amche le regisしre

(laLnS lttat de la figure　77f・ Comme, dans l’etat de la figure

77c, il n,y avait pas de l dans la case le plus i gauche・ il n’y

こI PaS eu d’impulsion de sortie au moment de la cmquieme

imPulsion de progression.

Mais, COmme ]a case le plしIS d gauche se trouve occupde par

un l aprds la clnquitme impulsion de progression, la sixichle

工喜11Pu]sion de progression’amenan=e registre dans lttat de la

figure 77g, PrOVOquera la sortie d’une impulsion sしlr la sortie

de gauche.

ノAprCs c`組e sixieme imPulsion de progression, le registre est

《 Vide ” il affiche z6ro partout. D’une facon generale, On Vide

touJOurS m reglStre a decalage i " POSitions eI- IしIi appliquant

′一impulsions dc progression.

P「emie「 exemp音e de r6alisa†ion

Pour (]ue les lecteし1rS Puissent se faire une idCe plus cxacte

(le ]a strし]Cture d’un registre i decalage et de son fonctiom1e-

ment, nOし一S indiquons sur ]a figure 78 un exemple de r6alisation

こlVeC qし重eI(IしIeS baSCuleurs J-K.

1」e fonctiomement eSt ais6 i comprendre. Nous supposerons

甲e l’en〔Ide E (dont noしIS eXPliquerons Ie r6le旬entuel plus

lar(]) est collStamment mise h la masse (Z6ro Iogique), Ce qui

nI)P]ique l :1 1’entr6e K.

Iノe COしII)lage 。es sorties Q et Q-de chaque J-K aux entr6es J

C青　K dし=)aSCuIcur suivant tend :l amener les sorties de ce萱ui-Ci,

甲Iand oll e重lVOie la commande de progression (qui arrive sur ]es

e巾rdes H), dans lttat otl Se trOuVaient, aVant l’arrivee de cette

‘・)mma書lde, lcs sor亡ies Q et Q_du basculeur precedent.

ノA1看。dPart, 11(川S POuVOnS, en l’absence de toute comma11de en

H’affich(‘r Sur lcs basculeurs le nombre binaire que nous vou-

看(mS’en agissar二t Sur les entrees UI (entr壷des unites)’DI (en-

tl{e des deしIXameS), QI (entree des quatraines) et HI (elltr6e

(血　hし1itaines)・ Nous utilisons pour cela la commande “ 1 >

。しJ∴《 PreSet > qui existe sur certains J-K et dont nous avons parle

こlしI mOment Otl nOuS dくさcrivions ces basculeurs.

App]iquons, Par eXemPle, un Signal en U量, QI e亡　H., 1es

l)描u量GしIrS nOb ]’3 et 4 (en comptant de droite fi ga芋he) vont

I)a、Sel言上Ittat travail et nous trouverons de la tens10n Sur les

、(凪iesし十., Q。 et H。 : 1e registre affiche donc le nombre :

1 1 0 1

い()i口重’ei∠e, C{)mme Sur la figure 77a, mais d¥′eC Cette diffdre重lCe

(」1出n‘〉’a PaS de case h gauche de la 4).

Une commande en H, Puisque J de l est au z6ro et K de

l aしI l’PrOVOquera le passage de l i l宅ta亡z6ro’quel qu,ait Cte

掴一dtat pr最deI-t. Ici’i] de‘▼ra 。oIIC l→aSCuler, PulSquil ctait

星口1色亡a亡tra、’ail)・

」し」in 1969

Fig. 79. - Le bascz左

lezJr　≪ D ≫ (eれCαdr6

e乃∴pO訪tlle) com-

porie zm J-K et
!/n m2/erSeZJ「訪t6riezJr

q諒　appliqzJe Sur K

le comp16ment de D

(app左qz/6　sur J). Jl

est mo所定多　売i at)eC

une conne拐On enire

la soriie F c轟　Z,en・

tr6e D, Ce q諦　cn

fait zLn　6cage co7np・

tezLr　祝7事aire (comme

l[J2 J-K g毒azげai$ l

s"r SeS entr6es J cIK).

Le l appliquait’aVant l,arrivee‘ de la commande de progres-

sio宣l, un l surleJ de 2et un O surle K de2. Ce dernier

va donc, aPrとs l,imPulsion de progression, PaSSer all ]’quel

qu,ait 6亡6 son 6tat prec6dent・

On-VOit que’aPr(‥S l’impulsion :

一1e l passe au zero;

- 1e 2 passe dans lttat otl ctai亡le l;

- le 3 passe dans l萄at otl etait le 2;

- 1e 4 passe dans l宅tat otl ctait le 3;

- une impしIIsion sort en S ducircuit “ e亡x) Si le 4etait aしI l.

Pour bien comprendre le fonctionnement, il faしIt Se raI)-

pe‘ler, ici encore, que Ies J-K sont sensiblesえleurs elltrdes J ct

K pendan=e debut de l’impulsion de commande ell H (entl‘e

les instants 2 et 3 sur la figure 47) alors que l雪sorties ne

s。nt “ affich6es ql琉1a fin de l’impしIIsion B (:しl’instal-t 4 sur h

meme figure).

Le bascu!eur D

Comme On le voit, ChaqしIe basculeur J-K reapit, SしIr SCS

entr6es J et K, des valeurs oppos6es puisque l’しIne de ces

entr6es es亡reli6eえla sortie Q du basculeur prc壷dellt, l’aut重’e

6tant reliee au Q du meme basculeur.

Etant dom6　qu’une grande partie des bascし1leしIrS J-K cst

l事tilisee pour constituer 〔les registres a d6calage’1es realisateしIrS

de circuits int6gres ont pense qu’il etait int6ressant de cr6er

し1重1e SOrte de “ J-K du pauvre x,, ayant mOins d’entrees・ En

effet, COmme On aPPlique toujours i K le complement de ce

que l’on applique i J’On POurrait bien faire pour les diffd-

rents basculeurs ce que l’on a fait pour le premler : J est

attaqしId directement par l’entree E (que nous supposons toujours

reli6e h la masse en pemanence’eIle nous servlra Plus far。),

Ct K est attaque par Ie compIement de cette entree, Vla l11書

circuit inverseur.

II semble, au Premier abord, que Ce SOit la une complicatiotl

SuPP16mentaire・ Or’ l’addition d’un inverseur dans un circuit

int毎rd compte peu, Si ce】a permet de diminuer le nombre des

connexions d’entr(…es. On a donc r6a賞is6　une s6rie de basculellrS

du type “ D >, qui sont tout simpIement des J-K dont l’entl寮

J seule est accessible (On l’appelIe aIors∴《 entr6e D江l’entrde

K dtant attaqu6e par un clrCuit inverseur dont l’entree est

COmmandde par D. On y gagne de pouvoir commander ]e

l)aSCuleur par une seule connexion・ Il devient alors possi丁)Ic

de mettre quatre basculeurs du lype D dans un seul circuit

illtとgrd, SanS que Ce量a conduise a un nombre de sorties faisal-t

ressembler le circuit i un miHe-PatteS (Ou iule pour les am紅

teしIrS de mots croises).

E、′idemment, un tel bascuIeur a moins de possibilites qしl’しm

J-K, mais il suffit parfaitement pour les registres a decalage ct

POしIr de nombreし1SeS aし車treS aPPlications. Signalons qu,on pe巾

1e faire fonctiomer en compteur binaire en le connectant

COmne l’indique la figure 79 : il est facile de voir qしIe, aPr‘.S

Chaqし1e impu]sion en H’il change d’etat quel qu’ait 6t6　sol-

ctat pr6cedent (COmme lm J-K auquel on aurait appIiqtld

J=　K二l)・

(A　5uルre) J。-P。 CEHM重CHEN.
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D6pannage

Voici quelques conseiIs, aCCOmPagn6s

d’indications su「 la mesure des tensions

et le reIeV6　des principaux oscilIo-

g「ammes, qu一　VOuS mOntrerOnt que la

recherche d’une panne dans un t引6v主

Seur a tranSistors n’est pas plus com-

Piiquee que s’iI s’agissait d’un teI6vi-

seur a tubes, Toutes les mesures ont

et6　effectu6es a l’aide d’un contr6Ieur

Centrad　618　ou d’un voitmetre　6lectro-

nique Grundig RV ll. Les diff6rents oscil-

Iogrammes ont 6te reIev6s sur un oscil-

loscope Phi/ips PM3200, le signa1 6tant
fourni par une mire Sider-Ondyne 1345.

Aucune lumiere sur I’6cran

A. - Pas de sorl

Probablement un d6faut dans ie sys-

teme d’aiimentation et de stab帖sation.

V6rifier toutes les tensions, indiqu6es

dans la figure l, et SurtOut Ia tension de

SO「tie. Sa valeur normaIe est toujou「s

indiqu6e pa「 Ie constructeur.

4m佃C d細H碓仇t錐†
与

multistandard (625 et 8案9 1ign(∋S)

alimenta置ion secteuI▼　Ou batteries

(Distribu6 par T打電AN, 92一しev訓ois)

Deuxiame pa「十ie : D6pama

B. - Son∴nOrmαl

Rechercher le d6faut dans l’6tage de

Puissance iignes et Ie transformateur

十H.T,, qui a=mente, COmme On l’a vu,

Plusieurs redresseurs secondaires qui, a

ieur tour, foumissent la tension n6ces-

Saire soit au wehnelt (Ce n’est pas le cas

ici), SOit a I’anode d’acce!6「ation, au

Circuit de r6giage de la iumiere et a

l’6tage de sortie vid6o.

Bien entendu, en dehors de la d6fai看-

iance d’une de ces diodes on peut avoir

affaire a un defaut dans l’etage finaI

iignes (TR25), dans ie “ driver　> (TR24)

Ou dans I’oscilIateur, Car Si Ies osc川a-

tions lignes n’arrivent pas jusqu’au tran-

Sistor de sortie correspondant, il n’y a ni

丁.H.T. ni aucune autre tension secondaire。

On commence par v6rifier les tensions de
Ia section B千」. et ce=es du tube-image

et on releve les osci‖pg「ammes, qui per-

mettent, dans tous les cas, de se rendre

COmPte d’une anomaiie.

Voic=es osc用ogrammes que l’on doit

tro uve r en fonctionnement mormal

(fig. 8) :

Un autre aspect de la base de temps t「ames, O心1’on voit Ies transistors TR19　et TR2H)

derriere ie radiateur du TR21, ainsi que la r6sistance ajustab!e d’amplitude verticale.

Au fond, a droite, 1e transfo「mateur de sortie trames。

1144

Point l, A 20叫s/div., aVeC 5V c. a c.

enVirOn ;

Point　2. Toujours a　20　いS/div., aVeC

quelque6V c.a c.;
Point3。A 20叫s/div,, aVeC O,6V c. a c.

Une tension nettement plus 6lev6e一∋n Ce

POint peut signifier, Par eXemPle, Ia cou-

Pure Ou Ia perte de capacit6 de C255;

Point4, A 20持s/div. avec 5 V c., a C.

Point5。 A lO叫S/div., aVeC 12V c, a C.

environ ;

Point6。 A 20 1いS/div., aVeC 3 V c. a c言

Point 7, A lOいS/div., aVeC 15V c.ac.;

C. a C. ;

Point　8. A　20　叫S/div., aVeC queIque

O,15 V c. a c. Encore une fois, un〔) am-

P=tude trop　引ev6e en ce point peut

Signifier la coupu「e ou la pert〔∋　de

CaPaCit6 de C258. La forme du signal se「a,

d’a用eurs, diff6rente dans ces cond主

tions ;

Point　9。 A lO　いS/div., aVeC enlViron

120　V c.ゑ　c言

Point lO. A la m台me vitesse d∈) ba-

layage qu’en　9, et aVeC Pratiquement la

m台me ampiitude ;

干oint　=〃　A lO ws/div・, aVeC　2'　V
C. a C.;

Point 12, Dans ies m台mes conditions

de baIayage que ll. Amplitude : 80　V

C, a C., y COmPris ia pointe;

Point 13. A lO　叫S/div., aVeC qu(∋Ique

lOO V c. a c.;

Point 14, A la meme vitesse de ba-

layage. Amp=tude : 400 V c. a c言

Point 15。 Toujours ¥a lO持s/djv., aVeC

une ampiitude de 350V c. a c.;

Point 16. Vitesse de balayage comme

Ci-dessus. Ampiitude : 105 V c. a c言

Point 17。 」’ampiitude es自Cj beaucoup

Plus faibIe : 20V c. a c. envj「on. Si eIie

est trop　6Iev6e, VOir l’6tat de l’引ectro-

Chimique C272.

Aucune image ou image tres p創e

A. - Pas de sorl Ou SOn fres /a硯e en

V.H.F. ef en u.H.F.

V6rifier i’antenne, le cable de des-

Cente, les prises coaxiales (d6fauts de

COntaCt int6rieurs fr6quents).

Radio-Cons†ruc†eur
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portable transistoris色町

L’ampIificateur video vu sous un autre angIe, aVeC la r6sistance

RlO3　a gauChe au premier plan et, a Sa droite’ Ia r6sistance

ajustable de C。A.G. (R203). Encore p!us a droite on voit Ie tran-

Sistor de puissance TR21 Sur SOn radiateur avec, devant, la r6sis-

tance ajustabie de lin6arit6　verticale.

事e

V6rifier le circuit d’a=mentation du s6-

lecteu「 V.H.F.-tuner U,H,F., SOuVent S6-

par6 du reste et commun aux deux (avec

une commutation, bien entendu). A de
rares exceptions pr主s, On doit trouver a

l’entr6e du s6lecteur ou du tuner queique

=　a 12　V en fonctionnement normaI.

Recoma廿e ie systeme de C.A・G. uti-

1is6 et voir s’il n’existe pas une possib冊6

0　249　　」uin 19」69

de tension de commande anormaie blo-

quant les　6tages d’entr6e ou en r6du主

Sant COnSid6rabiement le gain.

Dans le cas du t引6viseur d6crit, On

S’assu「era que Ies tensions a l’6metteur

du TR6　et au COiiecteur du TR望) SOnt nOr-

maIes. Les mesurer en i’absence de tout

Signal et ies comparer aux chiffres de la

figure l.

V6rifier l’amp=ficateur video et la d6-

tection (section V.), Noter qu’un d6faut

dans l’ampiificateur video se traduit

aussi, treS SOuVent, Par de　口nstab亜e

Verticale et horizontale,

S廿image est pale, mais stabie, V6rifier

Ies tensions du tube-image et, Par COnSe-

quent, Ies redresseurs secondaires du

transformateur de so「tie　看ignes.

B, - En V.H.F. e士en u.H.F.一Son∴nOrmal

V6rifier l’ensembie de l’amplificateur

F.l, Vision (SeCtion F.上∨.). Op6rer a l’aide

d’un g6n6rateur, d’une mire ou d’un

“ sjgna=racer >　en remOntant de la de-

tection vers I’entr6e de i’ampiificateur.

Un moyen tres rapide de v6rification

COnSiste a re!ever l’osc用og「amme de la

tension vid6o a la sortie de la detection,

au point 18 (fig. 3), Par eXemPle, Dans

les conditions norma看es on doit trouver

un signal de quelque l a l,5 V c. a c.,
COmme Ceiui de I’osc用ogramme 18, re-

14与



Iev6∴a　5　ms/div. En balayage plus

rapide (O,5 ms/div.) on peut mieux voir le

“ blanking > trameS (OSCiliogramme 18a).

Si I’amp=tude semble normale au point

18, On Peut PenSer que l’amp=ficateur

F工　fonctjonne c⑤rreCtement. On releve

alors le signal au poin=9, O心l’on doit

norma¥ement trouver une amp=tude au

moins 25 a 30 fois plus 6lev6e qu’en 18・

Dans notre cas, l’osc用ogramme 19, re一

Ieve a O,5　ms/div., a une amPlitude de

45V c.さ　c.

C, - En V.H.F. ou erl u.H.F. - Son rlOrmal

V6rifier l’616ment qui correspond a Ia

bande defectueuse : S引ecteur V,H.1F. ou

tuner u,H.F., Suivant le cas. S’assurer

que l,alimentation se fait normalement・

V6rifier le circuit d’antenne cor「espon-

dant et le s6parateur, S’il y a iieu・

lmage norma看e。 Son d6fectueux

A. - Sorl佃fble, SQnS壷/orma士jorl

Ce genre de pame se situe g6n6rale-
ment dans　看’amplificateur F.l. son, Par-

fois dans看e circuit de d6tection (SeCtion

F・l"S・)・ V6rifier les tensions et s’ass∵er,

a I,aide d,un g6n6rateur, que Ie s-gna!

moduI6 passe bien et se retrouve nOrmal

a Ia sortie de ia d6tection.

On peut avoir aussi affaire a une

Panne un Peu Particuliere : image nOr-

rlaIe avec son trop faible (Ou m合me
IneXistant) sur l’une des bandes seule-

ment : ∨。H.F. et U.H.F. = s’agit, dans ce

cas, d’un mauvais r6glage du selecteur

ou du tuner, Suivant Ie cas. D’a川eurs, ii

est a!ors g6n6ra!ement possibIe’ Par le

r6glage de l’accord′　d’obteni「 un son

normal en sac「ifiant　口mage,

B. - Sorl佃硯e, plus ou mo;rlS d6/orm6

Voir surtout du c6t6　de l’amp=ficateur

B,F. (SeCtion B.F.)・ Mesurer les tensions,

u帥se「 au besoin un g6n6「ateur B"F・ POur

s'assurer que le gain des diff6rents

6tages est normal・ V6rifier 6gaiement le

haut-ParIeur.

C. - PαS de 50n

Panne franche qui peut se situer n’im-

porte o心entre l,entr6e de l’amplificateur

F.I. son et le haut-Parieur。 En g6n6ra上Ce

gen「e de pannes se locaiise par la me-

sure des tensions. Si cela n’est pas suf-

fisant, u掴ser un g6n6rateu「 et un

“ signa=racer　>.

Instab描t6　ve「ticale

」orsque　=mage def=e plus ou moins

vite ou saute a une Cadence plus ou

mons rapide, dans le sens vertica上deux

CaS PeuVent Se P「6senter :

A. - /肌αge fres pdle, d pefrle V;s硯e

」’instab冊6 vient d’un manque de sen-

sib冊6, et il convient de v6rifier tous les
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Un autre aspect de l’ampiifica:eur B.F. (a gauche), aVeC les deux transistors du push-Pu=

de sortie coiff6s de leurs radiateurs. A droite, en haut, Ies　引6ments des trois premiers

6tages de la base de temps　=gnes, aVeC le transformateur “ driver　>　que l’on apercoit a

droite en haut, Partie=ement cach6　par la gaine isoIante. Au premier plan, au m冊eu,

Ies deux bobines a noyau ajustable de I’osci=ateur iignes.

Etage de sortie　=gnes et T.H。T. On apercoit, a gauChe, le transformateur “ driver当　devant

Ie radiateur du transistor de puissances lignes, “ Vu de dos n, aVeC la diode D9　PIac6e

a droite (boitier para=6i6pip6dique en m6tal).

Aspect du transformateur T.H。T. vu c6t6 redresseur D14 (batonnet)。 Au premier pIan, au miIieu

diode Dll fixee au chassis a l’aide d’une vis。 A gaucheずtOujours au premier p看an, la r6sis-

tance ajustabIe d’aIimentation (R.了6) et tout a fait a droite, la resistance aiustable de concen-

tration R2SO.



etages entre l’entr6e de l’amp冊cateur

F工　vision et Ia sortie de l’amp=ficateur

Vid6o. Si on constate, en m台me temPS,

que Ie son est faible, =　est presque

Certain que ia panne se situe dans le

s引ecteur V.H.F. ou Ie tuner U.H.F. Dans

Ce CaS, d’a用eurs, la panne ne se man主

feste que sur la bande dont la “ tete　>>

H.F. est defectueuse.

B. - /mQge Semblcmt rlOrmaIemerlt

Co庇rαS重きe

Le defaut est a rechercher dans les

6tages de s6paration et de tri (section

S,T.) et dans l’osc用ateur trames, A

moins d’un d6faut franc, facilement loca-

=sable, Ce genre de pannes exige surtout

un examen a l’osc用oscope. Pour le t616一

Viseur dec「it ici les osc用ogrammes en

fonctionnement normal se pr6sentent

COmme Suit :

Point 20 (fig. 7). A l ms/div., aVeC 5 V

C. a C. C’est le signai vid6o a l’entr6e de

障tage separateur ;

Pojnt 21・ A lO (L‘S/div・, aVeC 。 V
C, a C. On voit ici Ies tops　=gnes et on

apercoit un tres i6ge「 r6sidu de bar「es

Verticales ;

Point　22. C’est Ie m合me signal que

c主dessus, mai.s examin6　a O,5　ms/div.

Amp旧ude: 11 V c.a c言

Point 23.A 5 ms/div., aVeC 3,5V c, a C.

C’es=e signal de sYnChron¥sat¥on trames,

que l’on voit en　23a, eXamin6 a　2　ms/

djv言

」uin 1989

Point 24 (fig. 9). A 5 msIdiv., aVeC 3 V

Po盲nt 25〃 Toujours a 5 ms/div・着aVeC

3,5　V c. a c.;

Point26。A5 ms/div. avec 3V c. a c言

Point　27. Meme vitesse de balayage

que ci-dessus. Amplitude : 2,9 V c. a c言

Point 28。 A 5 msldiv., aVeC 37 V c,aC.

。X言霊諸5S崩iv*葦,嵩t :豊笥
C. a C.

Po:nt　30. Toujours a　5　ms/div., aVeC

37V c.ac. En 30 a c’est le m合mesigna上

mais a　2　ms/div。

Instabilite horizontaIe

Son origine peut se situer　6galement

SOit dans I’amplificateur F,I, VideO, SOit

dans l’etage de separation, Ie compara-

teur et i’osc用ateur Iignes. Encore une

fois, un eXamen a l’osc=loscope, Su「tOut

lorsquon connait ia fo「me normale des

Signaux, Permet g6n6「alement de locaIiser

le d6faut assez vite.

lnstabitit6　horizontale et ve巾ica漢e

Voir tout ce qui a　6te dit sur l’une et

I’autre. De plus, V6rifier soigneusement

I’etat des diff6rents condensateurs　引ec-

trochimiques de f亜rage et de d6co.u-

Plage. En particuiier, S’assure「 a l’osc正

ioscope que Ia composante altemative

avant et apres le transistor baIlast TR瀦

(fig. 10) n’est pas excessive事　Par Suite

du mauvais　6tat du condensateur C7。2　Ou

CTtr Au point 31, On doit trouver un signal
don亡l’amplitude ne doit pas et「e sup6-

rieure a quelque4 V c, a C., tandis qu’au

POint 32 on ne doit plus observer qu’une

Ondulation de tres faibIe amp旧ude, de

l’ordre de 50 a 70 mV.

Largeur de I’image insuffisante

Defaut a rechercher dans l’osc用ateur

lignes (insuffisance de l’amp旧ude), dans

l’6tage “ driver ” et dans l’etage de puis-

SanCe lignes.

Hauteur de l’image insuffisante

Comme pour le baIayage lignesタ　re-

Chercher ie d6faut dans l’osc用ateu「

trames, C’est-a-di「e dans le cas de l’ap-

Pare= d6crit, dans toute Ia base de temps

de la figure　9. C’est　6galement dans

Cette Partie que sera reche「chee la

CauSe d’une absence totale de baねyage

vertical : un trait br用ant horizontal au

m吊eu de I’6cran.

Conc看usion

Nous souhaitons que cet expos6, trOP

rapide par la force des choses, Puisse

aider tous ceux qui cherchent a s’面tier

au d6pannage des t616>iseurs a tran-

Sistors. Bien ente・ndu, il y a enc.ore

beaucoup de choses a dire a ce sujet,

mais nous aurons certainement l’occa-

Sion d’y revenjr,

W.S.
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Dans le cas d’un ar,1PIificateur travai看!ant en classe AB ou B, 1e

COurant d’alimentation varie fortement en fonction de I’amp看itude du

SignaI amlPiifi6, Si cette p「opri6t6 est avantageuse en ce qui conce「ne

la puissance dissip6e dans les t「ansistors, e=e l’est moins pour Ia

tension d’aiimentation qui, Si e=e n’est pas stabiIis6e, risque de varier

de 50 % en fonction du d6bit,

Ce ph6nomene de variation pose un p「emier probleme en ce qui

COnC,eme Ia tenue en tension des transistors du montage。 En fait, iI

co屯te actue看iement bien moins cher d’uti案iser des t「ansistors a tension

de coI漢ecteur 6Iev6e que de mon年er une aIimentation stab=is6e, 1音reste

donc漢e probleme de Ia disto「sion due aux variations de ia tension

d’aiimentation, et On Ve「ra qu’iI est parfaitement possibIe de concevoir

le montage de facon que ce probleme ne se pose pas"

Caract6「is†iques

Impedance d’entr6e : > l M〔2.

Tension d’attaque pour la puissance no-

minale de sortie : <0,3　V。ff.

Distorsion : <0,5　%　jusqu’d　7　W;

<3　%　jusqu’d 10　W.

Bande passante : 15　Hz... 30-　kHz d

-2　dB.

Bruit r6siduel d entr6e ferm6e : <2 mV再f

soit　-74　dB.

Imp6dance de charge : 10 Q.

Protection conte le couI`t葛Circuit acciden-

Le sch6ma de I′ampIifica十eu「

La contre-r6action possらde, COmme le

montra sa th60rie, l’avantage essentiel de

compe′nSer, d’autant plus fortement qu’elle

est plus　6nergique, les variations des ca-

ract6ristiques d’un montage. D,anS le cas

d′un amplificateur d alimentation non sta-

bilis6e, la tension d’alimentation est la

caract6ristique dont la variation doit　6tre

compens6e, Car elle risque d’agir d la fois

sur le point moyen de fonctionnement, et

sur le gain de l’amplificateur.

Mais puisqu’il s’agit d’un amplificateur

auquel on ne demande pas de laisser

PaSSer le continu, On Peut Parfaitement le

laisser fonctionner, POur Ce qui est des

polarisations c○ntinues, en COntre-r6action

totale. Cela revient, d peu pres, d effec-

tuer dans l’amplificateur la stabilisation

qu’on ne fait pas dans l’alimentation. Pour

qu’une contre-r6action soit efficace en alter-

natif, il faut　しqu’elle r6duise le gain dans

de fortes proportions, Ce qui sera d’autant

P工us facile qu’on demande, au d6part, un
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gain plus r6duit. Destin6∴d∴6tre utilis6

avec une t6te de lecture pleZO-6lectrique,

l’amplificateur d6crit n’a beso音in que d’un

gain en tension de 30, Puisque O,3 V d l’en-

tr6e donne音　alors les 10　V de so‘rtie qui

c○rrespondent d 10 W sur 10音l[2. Or, aVeC

le nombre de transistors dont on dispose,

il est facile d’obtenir un gain plus de dix:

fois plus　6lev6. Oh peut donc appliquer

une contre-r6action trらs　6nergique, et l’uti・・

liser. accessoirement, POur Obtenir un〔)

r6sistance d’entr6e superleure au m6gohm,

Le transistor Tl (fig. 1) est un n中山し　au

Silicium d gQin 6lev6 et qui travaille avec

un courant de collecteur de quelque-S di・・

Zaines de microamperes seulement. Son

courant de base, inf6rieur au microampere.

peut ainsi　6tre ais6ment foumi plar le

diviseur R3-R4. Bien que la valeur de ces

r6sistances d6passe 3 MQ, elle est encore

inf6rieure d lQ r6sistance d’entr6e que la

contre-r6action confらre d Tl.

Pour ce qui est des grandeurs continuelS,

le montage est c○ngu de fagon que toute

variation accidentelle du courQnt de col_

lecteur de TI Se traduise, Sur le' COllecteur

de T6, Par une Variation qu王, Par R, et R5.

tend d se compenser elle-m6me par une

modification correspondante del la te-nSion

d宅metteur de Tl. Si c’est la tension d′ali_

mentation qui varie, il en sera de m6me

de celle sur la base de T-工, e.t COmme Celle

A 
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au collecteur de T6　y eSt li6e, On Peut

tr6s fQCilement s’arranger pour que, que11e

que soit la tension d’alime・ntation, Chaque

VOie de l′am」⊃lification sym6trique (T:-T:

et T4-T6〉 regoiv〔ラtOujours la moiti6 de Cette

〃 

Fig. 3. - Tα妬de distorsioわく3 1 kHz

en /onc房o71 de /a p毒ssaJICe de sor房e.

Fig. 4. - L’a房menJaiio乃de J’amplj/i-

Cateur "e COntienきgz売れSeZJI conden・

Sate研de /ili「age.

tension. De cette fagon,

Sym6trique du montage・

qQrQnti.

La contre-r6action en

lev6e sur lQ I`6sistonce

」uin 196。9

le fonctionnement

reste constamment

altematif est pre-

de charge (hauト

Parleur) et elle est conduite, Par C5 et R8,

sur l宅metteur de Tl. Comme ce transistor

travaille avec un courant de collecteur inha-

bituellement faibile (ce qui d6temine, Par

ailleurs, d’excellentes conditions de’ bruit),

SOn effet de fr6quence est assez diff6rent

de celui des autres. Il en r6sulte (fig. 2〉

une suramplification des fr6quences 6lev6es

(sur lesquelles Tl tend d diminuer lcI COntre-

r6action) qu’on corrige n6anmoins facile-

ment par les 616ments C4 et R7. La courbe

de la figure　3　montre que cette c○ntre」

r6action d6termine un taux de distorsion

trさs faible.

Les r6sistances R。 et Rll On　6t6 choisies

de fagon que le courant dans les transis_

tors respectifs (Tl et T2) et, Par COnS6quent,

1e courant dans le reste du montage, I`eSte

limit6 d une valeur non dangereuse. Gracie

d cette prolteCtion, un COurトcircuit acci_

dentel de la r6sistance de charge (hauト

Parleur), reSte SanS COnS6quences facheuses

qui sont (h6las !〉 fr6quentes avec ce'rtains

types d’amplificateurs d transistors.

Dessin6 en pointil16, le circuit c○mportant

un potentiom封re de 100 kQ et un conden_

Sateur de 22 nF est un r6glagel (facultatif)

de tonQlit6. II proc6de par augme'ntation du

taux de c○ntre-r6action aux fr6quences 6le-

Vdes, qui se trouvent ainsi att6nu6es d la

SOrtie・ Comme le r6glage du gain doit se

Fig. 5. - SZ lα tenSion d,ondzJ-

laJioれ　rおidz/elle　証esJ qzle de

2 mV。ff d Zα SOriie (en haz所,

Ce n’esi pas parce gzJe J’ampli一

/icateα「 PaSSe mal /es /r6quences

basses. Lα　reC鯵a乃gZJlaire de

lOO Hz (en bas)がesらeれe〃eら

que pezJ d6/orm6e.

MQlgr6 un filtrage pouvant paraitre bien

sommaire, On Obtient une ondulation r6si-

duelle dont le niveau se trouve d -74　dB

de la puissance nominale et qui n’est m6me

PaS PerCePtible quand on colle l’oreille

Qu hauトParleur. Ce fQible niveau d’ondu-

lation est d命, en Partie, au fait que la

C○nSOmmation de l′amplificateur n’est que

de　20　mÅ environ au repos, Si bien que

l’ondulation est d6jd faible sur le conde’n-

Sateur de filtrage de l’alimentation. D’autre

Part, le filtrage qu’on assure par Cl met

la base de Tl d l’abri de toute ondulation

PQrQSite. Comme cette base constitue, ainsi

qu’on l’a vu plus hQut, le potentiel de

r6f6rence de la contre-r6action. le reste du

montage se tient　6galement tranquille. e-t

cela jusqutI Ce qu’on atteigne la limite de

Saturation des transistors de sortie. Comme’

le gain d’un transistor tend vers l en

Saturation, lQ COntre-r6action ne peut plus

agir. Åinsi, C’est seule・ment en SurmOdulant

l’amplificQteur qu’on arrive d voir un ef宣et

du manque de filtrage. Comme le montre la

figure　6, la limitQtion superleure a alors

lieu avec des paliers dont l′enveloppe re-

PreSente lQ tenSion d’ondulation parasite.

La photographie de cet oscillogramme a 6t6

effectu6e QVeC une fr6quence de. travail

qui est un multiple entier exact de la fr6-

quence du r6seau.

Choix des composan†s et r6a-

iisa†ion

Åu repos, lQ COnSOmmation de l’amplifi-

CQteur eSt Suffisamment fQible pour qu’une

tension voisine de　50　V QPParaisse aux

bomes du condensateur de filtrQge de l’ali-

mentation. Lors du choix des transistors

il fQut donc tenir c○mpte de ceitte tenSion

maximale, qui peut y apparaitrei PreSque

en totalit6, Sauf pour Tl qui n’en supporte

que la moiti6. Pour Tl, On Peut ainsi utiliser

faire en deho,rS de la boucle de contre-

r6action, On doit l’effectuer en plagant un

potentiom封re de l d　2 MQ d l’entr6e du

montage.

L′a看imen†a†ion

Fonctionnant a partir d’un transformateur

donnant　30　V au secondaire, l’a音limentation

(fig. 4) est 6quip6e d’un redresseur en pont

au s616nium ou diodes silicium (12J2,

lN645′　BYl14) et d’un c○ndensateur de

filtrQge de　2500　HF. On peut　61galement

utiliser un transformateur de 2　×　30　V, et

un redreISSement Va-eトvient.

un BC|49, BC169, BC173, BC209. B《C109.

2N339l, 2N3707　ou similaire, tandis que

T2 et T4 SerOnt des BC157, BC177, 2N′370:3

ou　6quivQlents, et T3　un BC147, BC167.

2N39'03, Par eXemPle. Les trcmsistors de

sortie, BD弓0・7, BDl12, TIP14, TIP29音Å,

71 T2　ou similaires, SOnt d fixer sur un ra-

diateur de 801 Cm?, en aluminium de 2 mm.

Les r6sistances d宅metteur des transistors

de sortie (R12 et R14) seront QVantageuSement

r6alis6es en fil de cuivre cISSeZ fin (0.1 mm

environ). Poss6danf un coef揖cIen[ de tempe-

rQture P。Sitif, le fil de cuivre contribuera

d la protection de‘S tranSistors de sortie du

149



fait de son　6chauffement (et de l’augmen-

tation de r6sistance) lorsqu’on court-Circuite

accidentellement la sortie.

La∴Puis-SanCe maXimale de sortie d6pend

de la tens王on du r6seQu et del la qualit6 du

transformateur utilis6. Mais m6me lorsqu’on

cumule ainsi les c王rconstances d6favorables,

il sera rare qu’on obtienne moins dei 8　W

d　5　%　de distorsion. En revanche, Si on

dispose de transistors de tenue en tension

Suf壬isante, On Peut augmenter lQ tenSion

d’alimentation jusqu’d　40　V au secondaire

du transformateur, et Obtenir une puissance

de sortie de 15　W.

Lors de la r6alisation, On n’oubliera pas

que la r6sistcmce d’entr6e　6lev6e de l’am-

Plificateur exige des precQutions de blin-

dage inhabituelles pour un montage d tran-

sistors d jonctions. Pour assurer une bonne

6vacuation de la chaleur′　On devra monter

les radiateurs bien d6gages.

★

Fig. 6. - Po研/aire apparaiire

Zm Cf′el du ,filirage sommaire

de /’a拐nemaiion, jl /az” szJr77ro-

d訪er !’ampl雄caiezlr.

羊

La mise au point consiste esse・ntiellement

d ajuster RlO de fagon d obtenir un courant

d’alimentation de　20音mÅ　environ. De plus,

on pourra v6rifier si on a bien, au C○1lec-

teur de T,らIa moiti6 de la tension d’alimen-

tation. Sinon, mOdifie'r R2 Ou R3. Quant aux

to16rances que l’on peut admettre pour les

Transforma十eur

su「YO萱十eur-d6YO看†eu「 R丁5

On connait ia difficult6　de localise「 certajnes

PameS qui apparaissent ou disparaissent suivant
Ies variations de la tension du secteu「. Et iI

existe　6galement des anoma=es de fonction-

nement dues a ces m台mes variations et dont

les causes ne sont pas 6videntes : mOdifications

des dimensjons de　口mage; d6t6rioration de la

=n6arit6　ou de la convergence, S’iI s’agit d’un

t引6viseur couleurs, etC,

Ces pannes ou ces anoma=es se manifestent

Parfois le soir vers l’heure du repas, et d’autres

fois beaucoup pius tard, VerS　22-23　h. Le pIus

SOuVent, Si l’on ramene I’appareil a I’atelier

POur un eXamen Pius pousse on ne Iui trouve
rien d’anorma上　car il est bien rare que I’on

PenSe a V6rifier Ia tension du secteur chez le
Client et que l’on ait ia possib吊te de repro-

duire Ies m台mes conditions de fonctionnement

a l’ateiier.

D’autre part, il est toujours .int6ressant, Sur・

tout lorsqu’on trava用e sur un t引6viseur otJ l’un

des p6Ies du　§eCteur eSt r6unj pius ou moins

directement a la masse, d’台tre en queIque sorte

くく　S6par6　>　du secteur, ne Serait-Ce que POur

6viter des “ chatou出ements n d6sagr6abIes Iors

de certains contacts.

Tous ces probiemes sont r6soIus si on ut出se

Ie transformateur survolteur-d6volteur B丁5　de

Grundig, qui peut etre a=mente au primaire par
llO ou　220　V (40　a　60　Hz) et qui d引jvre au

SeCOndaire une tension que l’on peut faire va-

rier entre O et　250　V et qui est indiqu6e par

un voltmetre de precISIOn de　90　×　72　mm.

L’ut帖sation .d’…　Cjrcuit magn6tique toro†daI

r6duit considerabIement Ie rayonnement, Ce qui

est partjcu=erement important lorsqu’iI s’agit de

t61eviseurs couleurs. La puissance d’ut帖sation

nominale est de　700 VA et la r6sistance interne

est de　2,7　{2. Le primaire et le secondaire sont

S6par6s par un 6cran引ectrostatique.

Djmensions : 300　×　215　×　200　mm. Poids :

15,1 kg environ (GRUNDIG・SOTRAFA, 35, r.

Frank‖n, 92 - Asnieres).

1与0

autres composants, la contre-r6action　6ner-

gique du montage les compensera. Une

v6rification oscillosc○pique ou distorsiom6-

trique du montage ne sera ainsi n6ce’SSaire

que si l’on s宅cQrte SenSiblement des don-

n6es du sch6ma.

H. SCHREIBER.

D看SPOS皿FS ANT!VOLS U丁!=SÅNT DES　言LS　帥　DES R」§

(Suffe de /a pczge J30)

Les composants n6cessaires pour effec-

tuer ce travQil sont les suivants :

R.一Relais 15l-RO.6-202;

ILS. - IntelrruPteur d lames s。uPles,

enrob6, tyPe lO6-B4-196;

Aimcmt. - ÅB4-159 ;

In置e耽uPte音u.重音g16n6ral. - Contact ext6rieur

d c16 de s6curit6.

A (crvert王sISeu重). -　Nous QVOnS Vu Plus

haut que diff6rents types d’avertisseurs

PeuVent 6tre utilis6s.

Toutefois, en fonction delS ILS ado]⊃t6s, il

convient de faire attention au d6bit du

type d’avertisseur choisi. En effet, l’ILS

enrob6 106-B4-196 ne peut admettre qu′une

intensit6　en courQnt C○ntinu de1 0,25　am-

pらre. On peut adopter l’ILS enrob6 (15l-B 5-

1965 (avec aimant ÅB 4-160〉 dont l’intensit6

maximale est de音　3　Å, mais au-deld (par

exemple un avertisseur sonore de　5　Å) il

faudra ajouter un relais plus puisscmt dont

la bobine sera command6e par le contact

du relais R. Certains relais de　5　ou 10

amperes, 6 volts, utilis6s d bord des∴autO-

mobiles, COnViennent fort bien.

Ce dispositif antivol, S’il fait partie du

Premier cas elnVisQge, Peut tOut auSSi bien

合tre r6alis6 suivan=a technique du second

CQS.

Par une disposition approprlee, On Pla-

Cera dans la feui11ure l’ILS et son aimant,

en m6nageant entre les deux un espace de

2 mm. L’616ment mobile (porte, fen&re, etC.)

recevra la lame m6tallique (6paisseur l mm)

laquelle‘, d la fermeture, Viendra s’ins6rer

entre l’ILS e=’aimcmt ; le contact sera donc

OuVert. En somme, tOut Se ram6nerQ d une

Simple insta11ation 6lectrique, le relais sera

inutile e=e montage de lQ figure 4 pouH`a
合tre aliment6 soit par une source autonome

d basse tension, SOit sur le secteur, POurVu

que l’on utilise un avertisseur d la tension

Choisie. Notre remarque d propos de l’in-

l 免��= 鳴��= 綿ﾅﾂ�將�

Sou「ce　　　iLS 

」A 鳴�

¥亡霊g吋 臼 

Fig. 4. -　Scん6肌a d’αne ;nslallalion

simple, de耽iGme c’erSion.

tensit6　reste bien entendu valable. Le seu」

inc○nv6nient est un montage m6canique delS

ILS enrob6s plus complexe demandant da一

Vantage de precISlOn.

A. 1駐UM書UX.

Vous　6十es abonn6　a “はÅD看O“CONS丁RUC丁格UR′′
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Mesure de la pen†e d’un十「ansis十or

Nous avons ≪ Situ台≫, dans ce que nous avons dit prec色-

demment, l’ordre de grandeur de la pente d’un transis-

tor, et aVOnS PreCISe qu’elle ne pouvait pr色senter un inte-

ret pratique que pour des courants de collecteur relati-

Vement faib“しes, ne d色passant guere le dixieme du courant

maximal admissible.

Il faut ajouter que la notion ou la mesure de la pente

n’ont un sens que si l’on considere la tension a l’entree,

C’est-a-dire si on travaille avec un generateur dont la

r6sistance propre est tres faible par rapport a・ 1a r6sis-

tance d,entree du transistor.

Enfin, la pente d’un transistor peut etre definie ou

mesuree en montage EC ou en montage BC.

Le schema de l’ ≪ installation　≫　Peut etre Celui de la

figure 520, Otl nOuS VOyOnS :

B。 : SOur(re de tension continue a tres faible r台sistance

inteme, Par eXemPle un 61ement d’accumulateur au pIomb

de　2V;

Rl : r色Sistance de limitation calculee de facon que le

POtentiometI.e R2 Permette de r色gler la tension U。b entre

O et　300　mV a peu pres s’il s’agit d’un transistor au

germanium, et 'entre O et　700　mV si on a affaire a・ un

≪ Silicium ≫. En meme temps, il est n6cessaire que la valeur

totale Rl +　R2 SOit aussi faible que possible, SanS que le

COurant PC′rmanent dans ce diviseur de tension d6passe

les possibil」ites de la batterie B。, bien entendu. Par

exemple, Si nous avons B。=2　V, nOuS POuVOnS adopter

Rl+R2=10 Q, aVeC Rl=8　Q;

R2 : Sa　`▼aleur se d色duit de ce qui vient d’etre dit :

2　Q;

mV : millivoltmetre pour tensions continues, Permettant

de lire commodement des tensions de l,ordre de　25　a

50 mV. Dans certains cas, un VOltmetre electronique, dont

la premiere sensibilit6　serait de l V, Peut COnVenir, Ou

meme un contr61eur tres sensible, a r6sistance propre de

lO a. 20 kQ/V au moins;

mA : milliamperemetre pour l’observation du courant

de collecteur I。 au mOment de la mesure. Sa sensibilite

d台pend du transistor mesure : 1 a lO mA pour les transis-

tors de faible puissance ;

V : VOltmetre permettant de mesurer la tension Ucb

appliqu6e au transistor a′ l,aide de la batterie Bc. Il est

SOuhaitable que la teIISion Ucb SOit de 4’5 a 6 V au moins,

de facon que l,on puisse n6gliger la chute de tension dans

le milliamperemetre. Il ne faut pas oublier que la r色sis-

tance propre de ce demier est de l’ordre de 50 a lOO Q

POur un aPPareil de l mA, Ce qui correspond a・ une Chute de

tension de　50　a, 100　mV.

Suite : VOir　<　Radio Constructeur　>　nOS　207　a. 209, 211 a. 237,

239, 241託　244　et 246.

」uin 1969

Fig. 520. - Sch6ma de prじれCape POZ” k meSZ‘re de /a

pe加e st脇qz‘e Cn mOntage BC・

La mesure se fait de la faeon suivante :

1. -　On augmente progressivement la tension U{、b a

l,aide de R2　jusqu,毛　ce que le courant de collecteur I。

atteigne la valeur a・ laque11e on se propose d,effectuer la

mesure. Soit I。1 Cette Valeur ;

2. - On lit, Sur le voltmetre mV, la tension emetteur-

base correspondante. Soit Uebl la valeur lue ;

3. - On calcule la pente statique Sb en mOntage BC en

faisant le rapport

Sb二
工。1

U。bl　タ

en milliamperes par volt・ Autrement dit, Si nous avons,

Par eXemPle, I。1二2　mA et Uebl=100　mV, nOuS aVOnS

S。二2/0,1二20　mA/V.

Mesure de /cz pe庇e s畑;que erl mO庇age EC

La mesure se fait suivant le sch6ma de la figure　521,

c,est-a-dire exactement de la meme facon que dans le cas

十倍　l 

R「 

Be_ 十　　　mV ��ｲ�

v　　Bc」ニー 
〇〇〇 

R2　　　Ueb 彪6(���)｢�

回 

Fig. 52l. - Sch6ma de pr肌Cape POZJr Ja meSZ/re de /a

pe所e slatiqαe Cn mOniage EC.
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Fig. 522. - Sch6ma de pr祝C乙pe POZJr /a mes研e de Ja

penJe par Ja m6tんodeわpulsionnelle.

du montage BC. La pente statique S。 Sera Calculee ega-

1ement paI. 1e rapport S。 = I。1/U。bl.

Aussi bien pour le montage BC que pour celui EC, 1a

mesure peut se faire en principe pour toute valeur de I。

ne depassant pas le courant de co11ecteur maximal admis-

Sible fix6　par le constructeur. Mais si l’on opere a, une

Valeur de I。 relativement elevee, il vaut mieux prevoir

un refroidissement (radiateur), SurtOut S’il s’agit de tran-

Sistors de moyenne ou de forte puissance.

Mesure de /α pe庇e s書a書;que en r6gfme fmpuIs;orlrleI

Cette operation, qui se fait suivant le sch色ma de prin-

Cipe de la figure　522, Pr6sente l’avantage de reduire la

Puissance moyenne dissip6e par le transistor pendant la
mesure・ Sur le sch6ma de prlnCIPe, nOuS VOyOnS :

G : g6n6rateur d’impulsions　≪　unipolaires∴≫, dont la

POlarite devra etre negative si l,on mesure un p-仰-P et

POSitive dans le cas d’un　"一p-筋. Les impulsions utilisees

doivent avoir une dur6e Tl depassant tres nettement

Celle des ph6nomenes transitoires ayant lieu au moment

de l’ <　OuVerture　≫　et de la　≪　fermeture　≫　du transistor.

Autrement dit, Si BBt eSt le gain en courant statique du

transistor et /h租。 Sa fr色quence de coupure en montage

EC, nOuS devons avoir

Tl≧10
B8t

′〇°ヽ ≡100 里 と ■一I 550 ∈ ● ∪) くれ ○ 」 820 ° ヽ“〇一 8 ●÷10 5 2 回12 �� �� ��2 _1 
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Fig. 523. - Ces dez”

COZJrb es d61jm訪eJ"

qpp「O壷mlaiiue肋ent la

Pめge de t;aria房onん

COZ!r伽青J。。。 en /onc-

タion de /a !empera-

tzlre Ct POL4r /es Jran・

S占sto「s a【んge「maniこlm.

On adoptera systematiquement la valeur maximale de

B日, indiqu色e par le fabricant et on ne depassera pas

lOOO Hz pour la frequence de recurrence des impulsions ;

V。C : VOltmetre de crete mesurant l,amplitude des impul-

sions du courant de collecteur aux bomes de RI Ou Ce11e

des impulsions appliquees a la base, Suivant Ia position

de l,inverseur S. On peut　6galement utiliser un oscillo-

SCOPe, a COndition que son amplificateur vertical soit

etalonn色　en tension

Cl : COndensateur Shuntant la batterie B。, afin que la

tension aux bornes de cette derniere reste aussi constante

que possible, meme en PreSenCe d’impulsions de courant de

grande amplitude. La valeur de ce condensateur, alnSl que
Celle de la r色sistance Rl, doivent etre choisies en faisant

intervenir l’amplitude des impulsions de courant dans le

Circuit de co11ecteur, que nOuS designerons par I。a et dont

nous nous imposerons la valeur maximale en tenant compte

des possibilit6s du transistor essaye. Pour se m6nager une

marge de s6curit6 confortable, On ne d台passera pas pour

I。a la moitie du courant de collecteur maximal admis-

Sible indiqu6 par le fabricant.

Dans ces conditions, Cl et RI SerOnt Choisis en tenant

COmPte des relations suivantes :

Cl≧
10工。裏で章

U。。

Rl ≦ 0タ1 U。。/工。a.

(162)

(163)

et

Par exemple, Si nous adoptons I。a=60 mA=5.10“ゼA,

avec U。。=6　V et tl=1.10-ゼs, nOuS aurOnS

Cl≧
6.10“ゼ

>1・10‾3F>1000　叫F

et

Rl≦0,6/6・10“‾2≦ 10壬と・

L’amplitude des impulsions de tension (Ul) mesur6e aux

bornes de Rl eSt donnee, 6videmment, Par le produit

Ul=工。。.Rl.

La mesure de la pente statique S。 (en montage EC) se

fait en relevant d’abord l’amplitude Ul auX bornes de Rl,

Puis celle U2 de la tension appliqu色e a, la base, aVeC S en

POSition 2. Nous avons alors :

S。二
Ul

U2Rlタ
(164)

Od S。 eSt 6videmment exprlme en amPere Par VOlt. Il en

resulte que le rapport Ul/(U2Rl) est nettement inferieur
え　O,1, de sorte que l’amplitude U2　eSt le plus souvent

SuPerleure a Ul.

En ce qui conceme la cellule C2-R2, e11e doit satisfaire

la condition

R2C2 《ゴ1/f血。,

avec la valeur de R2 ne d6passant pas le dixieme de la

resistance d’entree du voltmetre V。。 (Ou de l’oscilloscope).

Pour un transistor B.F., aVeC /m。 = 20 kHz par exemple,

On doit avoir R2C2デモ5.10‾5, d’od, POur Rg=47　k!2,

C2ヂ=1 nF.

Cependant, d’une faeon g6n6rale, Ia m6thode < impulsion-

nelle　≫　eSt Peu indiqu6e pour les transistors B.F., Car la

relation (161) aboutit alors a. une dur6e tl trOP impor-

tante et a. une fr6quence de travail trop basse pour la

Plupart des generateurs d’impulsions. Cependant, les

CaraCteristiques des transistors H.F. dont on dispose ne
mentionnent generalement que la frequence limite fl, Celle

a laquelle le gain 7血。 devient 6gal a l (que l’on d色signe

aussi, aSSeZ SOuVent, Par　右: fr6quence de transition).

D,une facon tout a' fait approximative, On Peut dire que la

fr6quence de coupure /l.21。 eSt egale a・ fl (Ou左) divis6 par

le gain枕l。 (Ou β).
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Si nous revenons aux definitions∴∴≪　dynamiques　≫　de

la resistance d,entr色e R。, du gain en courant β et de la

pente s, le tout dans le cas d,un montage EC, nOuS aVOnS
les relations bien connues

R。=

β二二

△ U{、置,

△工b

△工。

△工b　’

S二島・

Il en resulte, COmme On le voit, la relation gen6rale

entre ces trois parametres, SOit

R。.S=β ou S=β/R。.

La deuxieme forme de cette relation aboutit a. l’expres-

sion de S en mho, C,est-a-dire a l,inverse de la r色sis-

tance, Ou eI]COre au raPPOrt amPereS/VOlts. Pour passer a・

l,expression familiere de amperes par volt ou milliamperes

Par VOlt, il suffit de ramener le denominateur a′ 1・ Par

exemple, Si nous avons　β=100　et R。=500　S2, nOuS

Obtenons

S=100/500 = 1/5　mho,

Ou enCOre O,2 A par volt, SOit 200 mA/V. Il est bon de

Se raPPeler ces differentes relations qui peuvent se reve-

1er tres utiles 10rS de certaines mesures.

lnf]uence de la †emp6ra†u「e

su「 Ies param封res d′un †ransis†or

L,influence de la temperature sur les differents courants

de fuite d,un transistor, I。。。, I。b。 et I。b。, alnSl que Sur l’al-

1ure de la courbe Ib/U。b, C,est-かdire sur la r6sistance

d,entr色e, a　6t6　analys色e en d6tail dans les num6ros　235

et 236 de ≪ Radio-Constructeur >. Cependant, nOuS a11ons

rappeler brievement les conclusions de tout ce qui a 6t色

dit, afin de donner une vue d’ensemble aussi complete

que possible sur le r61e de la temp6rature dans les dispo-
Sitifs a transistors.

C‘oura庇　r6sjdueI d　`;rc壷t de base ouvert

Ce courant augmente tres vite avec la temperature aussi

bien dans ]es transistors au germanium que dans ceux

au silicium. Les courbes de la figure　523　repr色sentent

l’allure moyenne d’accroissement du courant I。。。, Valable

POur a, Peu PreS tOuS les transistors au germanium. On

Peut VOir que pour une variation de la temp6rature de
25 a 75 0C environ, le courant I。。。 augmente dans un rap-

POrt SuPerieur a. 100. Si l’on pense que la valeur. initiale

(a　25oC) de ce courant est, Par eXemPle, de quelque

150　町A, On VOit que, th6oriquement, elle peut d6passer

15 mA a, 75oC. Quant a la valeur du courant I。。。 a. 25oC

POur quelques transistors au germanium, On Peut nOter
les chiffres suivants : 300叫A pour AD139, 25叫A pour

AFl16　ou AF126) 150　叫A pour AC132, 200　叫A pour

ASY76, etC.

Lorsqu’il s’agit de transistors au silicium, 1e courant

Iceo a' 25OC est tres faible, de l,ordre de quelques nano-

amperes pour un transistor de faible puissance et de

2-3叫A pour des transistors de puissance・ Mais ce courant

CrOft pIus rapidement que celui d,un ≪ germanium ≫ 1orsque

la temperature augmente. On estime, aPPrOXimativement,

qu,il double chaque fois que la temp6rature s,61eve de
6 a 8 oC. Comme les transistors au silicium peuvent fonc-

tionner, de plus, a la temp6rature atteignant 150 0C a Ia

jonction, On VOit que le cour.ant I。。。 Peut atteindre, a la

」uin 1969

Fig. 524. --　Varin
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1imite, a Peu PreS la meme valeur que dans un transistor

au germanium : entre　25oC et 150OC le courant Iceo

double a peu pres 18　fois. Nous laissons au lecteur le

soin de calculer ce que cela donne en partant de lO nA

ゑ　250C.

Quant aux transistors au germanium, leur courant I.。。

double chaque fois que la, temP6rature augmente de lOo

environ. C,est une moyenne, bien entendu.

Coura庇　r6s;duel de coIlecfeur

d cjrcnd d宅肌efieur oL[yerf

Ce courant, tOujours plus faible que le courant I。。。,

reagit aux variations de la temp色rature d’une facon tout

a fait analogue : POur le germanium, il double chaque

fois que la temp6rature s’eleve・ de　9　a 120C; POur le

Silicium, l’intervalle de doublement est r6duit a, 6-8 oC.

Les courbes de la figure 524, relatives a, un tranSistor

de puissance (AD 149), SOnt aSSeZ CaraCt6ristiques pour

tous les transistors au germanium, 1es traces en inter-

rompu representant les limites de dispersion sup6rieures

admises par le fabricant : 1 pour U。b=14 V et　2　pour

U。b=50　V. On voit que la　≪　fourchette　≫　devient tres

etroite aux temperatures elev6es, mais depasse le r.apport

lO/1 vers　250C.
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Le tableau ci置COntre Permet de se rendre mieux compt'e

de l,a11ure de la variation de I。b。 POur un Certain nombre

de transistors au germanium et au silicium, tandis que

les courbes de la figure　525, traCeeS Suivant le meme

Principe que celles de la figure 524, mOntrent la variation
du courant I。b。 d’un transistor silicium (BCY30) pour

deux valeurs de U。b. On voit que la courbe l en trait

Plein debute au niveau lO-・3叫A’ SOit l nA・

L’augmentation du courant I。b。 aVeC la temp6rature

POurrait conduire, a Premiere vue, a la diminution du

gain β, dont l’expression s’6crit, Si l’on tient compte du

COurant I.両

β=
工。-　工。b。

I-,十工。b。
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Par exemple, le gain d’un transistor du type AC125-

AC126　est de l,ordre de 120　avec un courant de base de

250叫A et un courant de collecteur de l,ordre de 30 mA.

Si les conditions de temperature deviennent te11es que la

jonction se trouve a, 80 oC, On POurrait penser que le gain
ne serait plus que　29,6/0,650　=　45,5. En r6alit6, COmme

nous le verrons plus Ioin, C’est l’inverse qui se produit,

Car le courant de collecteur, Par eXemPle, augmente aSSeZ

Vite avec la temp6rature.
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L,accroissement de ce courant avec l’augmentation de

la temp6rature a, la jonction est tout aノfait comparable

a celui des courants I。。。 et I。b。, COmme le montrent les

COurbes de la figure　526　pour un transistor au germa-

nium, et de la figure 527 pour un ≪ Silicium ≫・ Les courbes

de la figure 528, enfin, COrreSPOndent aノIa variation de la

Valeur nominale de I{、1,。 (COurbe l) et a, Ce11e de la valeur

maximale de ce courant (COurbe　2) a l’int6rieur d’une

Plage de temperatures assez　6tendue・ D’une facon gen6-

rale, On doit noter, CePendant, que l’accroissement de

I。b。 en fonction de la temperature est moins rapide que

Celle de I。。。, Par eXemPle.

R5s;s書aIICe d′e庇rEe

Lorsque la temperature augmente, la courbe Ib/U。b

d’un transistor en montage EC se d6place a peu pres

COmme Sur la figure　529, Ce qui veut dire que la r色sis-

tance d’entr色e augmente avec la temperature. Cependant,

il n’y a rien d’absolu, et dans certains cas la resistance

Fig. 528. - Varあわれ, Cれ/07}C房o71 de

履!emp6m′zlre　辞　dans zJ7te /arge

plage, dz4 CO章Lγa所J。ひ。 nOmi"al (coI/「be

l) e鯵dz4 COZ/ra所ma壷md (coz/rbe 2).
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de t)ariation de Ja r(;sisiance d’entr6e
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d,entr色e diminue a partir d,une certaine temperature,

surtout lorsque le courant de collecteur est assez elev台・

Lorsqu,il s,agit d,un montage BC, 1a courbe I。/U。b Se

deplace, aVeC l,augmentation de la temp6rature’COmme le

montre la figure　530. Les deux traces restent tres peu

diff6rents l,un de l,autre en tant que pente, de sorte

que la resistance d,entr全e varie relativement peu avec la
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temperature, 1e plus souvent dans le sens d’une l色gere aug-

mentation.

Les deux courbes de la figure 531, dites ≪ universelles >,

donnent l’allure de la variation de la resistance d,entree

POur les montages EC et BC. Comme on peut se rendre
COmPte, le rapport de variation de cette r色sistance en

montage BC est a. peine de l,2 entre 25 et 80oC.

(A s海t;γe.)　　　　　　　　　　　　　　　　W. SOROK|NE.
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I.,圏LECTRONIQUE DES ORDINATEURS

(Les circuits de logique), Par J.J. Lau-

Pretre et D. Smithson. -　Un volume de

292　p. (15　×　22), aVeC　365　figures. -

I)unod, 6diteur, Paris.

Cet ouvrage d6crit les circuits et m6-

moires de l,unite centrale sans aborder les

:lPPareils p(iriph6riques ; 1es circuits de

COmmutation　61ectronique qui y sont utili-

壷s　6tant les memes que dans le central.

Les circuits封ectroniques des p6riph6riques

qui ne sont pas d6crits se limitent aux cir-

Cuits sp6ciaux directement en contact avec

les　≪　tranSducteurs　≫, C’est-a-dire des　616-

ments qui t【1anSforment l’energie (6nergie

61ectrique en　6nergie magn6tique, Optique

Ou m6canique, et Vice versa).

Une premiere partie est consacree aux

circuits de commutation : Circuits Iogiques:

重・egistres, Circuits de temps ; Circuits sp6-

Ciaux.　Les m6moires vives,　mOrteS et

≪∴SCratCh pad　>∴SOnt trait6es dans la se-

COnde partie. On n’y d6crira que des confi-

gurations tyI)eS. Enfin, quelques indications
seront donnees sur la construction des ma-

ぐhines.

Ce livre pourrait int6resser aussi bien les
ing6nieurs et techniciens ayant a utiliser

Ou a r6aliser ces circuits, que les specla-

Iistes de disciplines annexes,　d6sireux

d’ete・ndre leur culture g6n6rale. Des rap-

Pels sur l’61ectronique, Sur la th6orie des

Semi-COnducteurs, Sur la r6alisation des cir-

Cuits int6gres, devraient le rendre accessi-

ble a des∴6tudiants du niveau des math6-

m(ltiques　616mentaires.

COMMEN冒∴CA MARCHE? (Petite ency-

C10P6die technique iHustr6e), traduit de

]’a11emand par l.h. Lion et C. ChauSSin.

-　Un volume de　264　p. (14　×　22), dont

128　p. de sch6mas et dessins. -　Dunod,

6diteur, Paris.

Present6 sous forme d’articles comportant

(血acun une ou deux pages de texte et une

I):lge de sch(5mas explicatifs en deux cou-
leurs, Ce livre explique de facon moderne

枯れ1969

1e r61e et le fonctionnement de nombreux

appareils industriels parmi les plus utlises.

Apres un rappel de l’essentiel qu’il faut

COnnaitre en chimie et en physique : 6ner-

gie, StruCture de l’atome, COurant altema-

tif, 1umiere, rayOnS X, P6trole, etC., Cer-

tains appareils utilis6s depuis Iongtemps

SOnt d’abord　6tudi6s (machine a, VaPeur,

moteur a, eXPIosion, etC.), aVeC une des-

Cription d6taill(∋e des prlnCIPauX OrganeS de

l’automobile : mOteur, Carburateur, d6mar-

reur, embrayage, boite de vitesse, diff6ren-

tiel, freins.

Puis l’6tude des appareils les plus re-

CentS, dont le fonctionnement repose sur

les techniques les plus modernes, eSt abor-

d6e, qu’il s’agisse du domaine de la pro-

duction de l’6nergie, des t616communica-

tions avec le radar, des acc616rateurs de

particules, de la t616vision en noir et en
COuleurs, des moyens de transport tels que

r6acteurs, h61icopt色res, V6hicules sur cous-

Sins d’air, des moyens de reproduction :

Photocopie, S6rigraphie, etC., Ou du traite-

ment de l’information.

Ainsi, SanS faire intervenir de consid6ra-

tions mathematiques, Ce livre devrait per-

mettre aux lyc6ens, 6tudiants, autOdidactes,

etc. de se faire une id6e sur tout appareil

moderne dont ils d6sirent connaitre rapide-

ment le prmCIPe et le mode de fonction-

nement. Il devrait donner a tout lecteur

l’occasion de se renseigner sur des tech-

niques dont il entend parler journellement

et qui font partie int6grante du monde

moderne.

VeuiIIez noter que :

● Les appareils　≪　Villavox　> (notre

COuVerture) sont distribu6s par Sim-

PIex E量ectronique, 48, bd de S6bas-

topol, Paris (3e).

● Le t616viseur PRANDONI est dis-

tribu6　par　冒ETRAN, 100, r. Ed.-

Vaillant, 92-Levallois.

田　P格丁書丁重S
La' ligne de　44　signes ou

espa(鳩S : 5　F　十1,17　F

ANNONCES　#嵩・ふ。言p#書F,5清
+　0,59‘ (T.Ⅴ.A.) =　3,09　F). DomiciIiaしtion a,

la Revue : 5・ F　+ 1,17 】F IT.V.A. =　6,17　F.

PA重音I]MENT D,AVANCE. -　Mettre la reponse

aux∴annOnCeS domiciliees∴∴SOuる　enveIoppe af-

franchie ne portant que le nume音rO de l,annont;e.
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Exceptionnel, CauSe Sante, Cede aff. RADIO-
TV-MENAGER en developp. av. a‘PP. 30　km

Paris. Prix tres int. Tel. 497-00-26.

Affaire unique, Cede fon‘ds RAIDIO-T-V-ELEC-

TRO-MENAGER-LU‘STRERIE,　agent grandes

marques. Mais’On 215' anS Sur Place,( insta11ation

moderne, labo moderne, Centre Ville du Nord,

POrt, industrie, affaire saine, bel appartement.
Prix : 17　U　+　stock. Ecr. Revue nO　269.

ADJUDICATION
AU　冒RIBUNAL DE COMMERCE I)E PARIS

le mardi　3 JUIN 1969　a 14　h 15

d’un fonds de comerce de

Representaltion, AgenCe Genera,le

Achat, Vente de tous APAREILS et

MA丁ER看軸S E」格C丁R寒OUE§
Radio-Television E,1e`CtrO-Menager

しa Garenne-Co看ombes (92)
47, aVenue du General-de-Gaulle
SOuS l’enseigne　<　RENOVELEC　≫

Mise a prix　………………　30000　francs

(Pouvant etre baissee)
Consignation　………………　15000　francs

S’adresser a, Mp DEMORTREUX, Notalre

67, boulevard Saint-Germain, Paris.

Me GIRARD, Syndic,
69, bou1evard Saint-Germain a Parls.

●　ACHA冒S E富VENTES　'

Vends∴冒oute I,Electronique　1949　a　68. Haut-

Parleur 1964　a, 1968. Onde Electr王que 1950　a　58.

T色levision Francaise 1948　a　50. Tel. 963-46-24

apres　19　h.

A Bordeaux,　Vends VOBULO音SCOPE RIBET

410C, gener. H.F.一B.F. oscillo. Ribet, StOCk

Pieces detachees (T.H.T., defIect. roto, lampes,
COnd.,　reSist.,　etC.　Pour seins.　Ecr.　Revue

nO　260.
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題題園田

R6sistances de haute pr6cision a couche de

Carbone, S6rie “ E暮ectronic D. Existent en va-

leurs de O,1 I2 a 30 {2, POur des dissipations de

O,05 a 6 W et pour des to16rances de ± 0,1 %

a∴± 2O l%。 Dimensions variant de 4,5 mm (lon-

gueur) et 2,3 mm (diametre) a 155 mm (iongueur)

et lO mm (diametre)。 Tensi・OnS de service a=ant

de lOO a 75OO V (COGECO, B.P。 501, Pa「is-15e)・

ReIais subm輔atures de technique entierement

nouvel!e’ a diaphragme m6ta=ique fIexible

COmme COntaCt mObile. Ce composant a un vo_

Iume inf6rieur a l,5　cm3　dans sa forme la pIus

Simple (un contact tt travaii　") et une hauteur

inf6rieure a lO,5　mm lorsqu’ii est mont6　sur

une platine “ imprim6e h　= est capable, n6an・

moins, de commuter　30　W, 1e courant maximaI

6tant de O,5 A et Ia tension maximale de 150 V

en continu ou de　250　V en alte「natif. 11 peut

r6.aliser 650 manceuvres par seconde (ITT - CAN-

NON ELECTRIC FRANCE, 276, r。 des Pyr6n6es,

Pari s-20e).
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Comme nous Ie p「6cisions dans notre pr6c6dent num6「o (voi「

“ Radio-Const「ucteur > de mai 1969), VOuS trOuVereZ dans　看es pages

qui suivent une faibie partie de ce que nous avons note pour vous

au Saion des Composants。

La diversit6 des mat6riels d6crits succinctement dans ces pages

VOuS donne une id6e approximative de ce qu’est cette manifestation

de renomm6e mondiaie,

Microhmmetre TE 950 per-

mettant des mesures pr6-

cises de r6sistances de

lOO /4Q a　30 [2, aVeC une

Pr6cision de　± 1 %。 Ii

existe aussi, dans la meme

S6rie,  Ie m=1iohmmetre

TE951 dont les sensibi=t6s

VOnt de l m(2　a　300　Q

Pleine　6che=e (TEKELEC -

AIRTRONIC,　Cit6　des

Bruye「es, rue Carie-Vernet,

92-Sevres).

Compteur 160 MHz, tyPe PM6630, Par-

ticuIierement destin6'　a Ia v6rification

d’horloges et de caIcuIateurs, a la me-

Su「e de dur6es, de retard, etC. Les me-

SureS de fr6quence ou de temps sont

interpret6es direc:ement et instantan6-

ment par affichage num6rjque。 Existe en

deux versions : PM6630A a　8 indica_

teurs numerlqueS et PM6630B a　6 indi-

CateurS num6「iques。 Dur6e de comptage,

r6gIabIe par d6cades, de l /LS a lO s.

imp6dance d’entr6e pour la mesure des

fr6quences : 1 Mぐ2 avec 15 pF en parai-

Iele ou 50 Q (PHILIPS, 105, r. de Paris,

93-Bobigny).

Magn6tophone a cassettes
“ Solfege　>, POSSede un dis・

positjf de cIOntr∂le automatique

de niveau a I’enregistrement.

Est equip6 de lO transistors et

5　diodes et permet une puis-

SanCe de l,2 W。 Utilise toutes

Ies cassettes mono　2　pistes

(C60, C90 ou C120). Vitesse:
4,75　cm/S. A!imentation soit

Pi〃es (6 “ torches D de l,5 V)事

SOit secteur lO5　a　260　V。 Di-

mensions:380 ×250　× 110mm.

Poids : 4,65　kg (SanS PiIes)

(TEPPAZ, 69・Lyon-1机)。

Radio-Cons廿uc†eur



麗躍室
賀l　　　　　　　　◆

隷凋

高鱒慧

絡叛

幻瞼米/っ　ノつ紙へ、∴朔

東海頼勅　鍬　茸

Contr6!eur professionne看“ Cortina ”, muni

d’un galvanometre a cadre m・Obile de　40 /↓A

et de classe l, et Permettant les mesures sui-

Vantes : tenSions continues (100　mV a 1500　V

en　8　gammes; 20　k(2/V); tenSjons aIternatives

(1,5 V a 15OO V en 7 gammes); intensit6s cont主

nues (50 /LA a 5 A; Chute de tension : 500 mV

Sur　5　A); intensit6s altematives (500 /lA a

5 A); reSistances (de O,1 {2　env. a lOO M{2　en

6 gammes); CaPaCites (50 nF a l F); fr6quences

(50　Hz a　5000　Hz). Dimensions : 156　× 100

×　40　mm. Poids tota看: 650　g (CHINAGLIA-

FRANCE-ECLA旧, 54, aV。 Victor-Cresson, 92-

Issy-Ies-Mouiineaux)。

Pince “ Djp-Test ” POur Circuits int6gr6s　6′Vi-

tant, Par Sa COnCePtion, tOut risque de court-

Circuit accidentel entre fiis de sortie d,un Ci。

しes capacit6s parasites de contact s.ont n6g=-

geabIes et ies connexions sont sares grace a

I’utiiisation de contacts plaques or. Particu獲ie-

rement indiquee pour fixer sans risque de court-

Circuit une sonde d’osci=oscope (TECHNIQUE

ET PRODUiTS, Cite des Bruyeres, rue Carie・

Vernet, 92-Sevres).

Nouveau s6lecteur V.H.F. entierement transis-

torise (3　t「ansistors) et prevu pour 12　canaux,

Se fait pour tous　看es standards europeens. D主

mensions r6du盲tes (ViDEON, 95, r. d’Aguesseau,

92-Bou」ogne).

」uin　丁i969

Magn6tophone de studio M28　pour ut冊-

Sation semi-PrOfessionne=e. Existe en deux

VerSi'OnS : 2　pistes (M28A) et pIeine piste

(M28B). Sa conception technique est te!書e

qu’il convient surtout aux studjos de radio,

de cin6ma et de pubiicit6, auX eCOles et

instituts, etC. =　peut etre utilise aussi en

tant qu’616ment d’une insta=ation Hi-Fi de

grande ciasse. Entierement transistoris6　et

equip6'　de　3　moteurs, iI peut fonctionner

aussi bien en position verticale que horizon-

taIe, Vitesse de d6filement : 19 et 9,5　cm/s

Ou, Sur demande, 19　et　38　cm/s. Dimen-

Sions du ch含ssis : 160　×　458　×　409　mm。

Poids : 17　kg (AEG-TELEFUNKEN, B,P。

33.16, Paris)。

AmpIificateur st6r6o AM 6　+

6　W, entierement transistorise。

D引ivre une puissance (en r6-

gime sinusoidaI) de　6　W par

Canai avec une distorsion de

l,8　%　a l kHz. Bande trans-

mise :　30　a　15000　Hz a

l±　3　dB。 Impedances de sor-

tie : 4, 8　et 16　緑。 Dosage de

graves et d’aigu6s : 35　dB a

60　Hz et a 12　kHz。 Sensib=it6,

a l kHz : 200 mV (entr6e P.U。)

et　35　mV (en畠七e radio). Di-

mensions : 364　×　258 ×90mm。

Poids : 4,85　kg (ROSELSON-

TERA」EC, 51, r. de Gergovie,

Paris-14e).

萱nterrupteur bipoIaire　3582　se pr6sente

SOuS ia forme d’une ce=uIe c書assique de

dimensions identiques a celies d’une cel"

iule a 6 inverseurs a laque=e　=　peut etre

associe。 Assuran[ un pouvoir de coupure

6leve (2 A sous 250 V) il peut 6quiper les

appare=s de radio et de t引evision alimen-

tes sur secteur ou su「 batteries et Ies

apparei!s　61lecこrOm6nagers de puissance

moyenne。 11 existe en version PM (marche

a I’encIenchement) ou PA (arret a l’en"

Clenchement). Ses dimensions sont : ion-

gueur corps　45,7　mm; 1ongueur axe et

bouton　20　mm; Iargeur lO mm (lSOSTA丁,

67, r. Marie-Anne-CIO漢Ombier, 93-BagnoIet).

BIoc de T,H.T., tyPe HV68, COnCu Suivant

!e prlnCIPe de mu!tipiication de tensi-On・

D’une fiab描t6　t「es poussee　=　possede des

dimensions reduites et pr6sente une faib看e

imp6dance interne de la source de T.H。T. 1看

doit et「e associe au transformateur de sortie

iignes ,ZT68/14X et constitue alors un en-

Semble de hautes performances pour un t616"

Viseur couIeurs。 L’accord sur l’harmonique 9

assu「e un courant anodique de pointe r6duit,

Ce qui c-Ontribue a accroitre ia dur6e de vie

du tube de puissance Iignes (AEG-TELE-

FUNKEN, B.P. 33.16, Paris)。

Commutateur roねtif a 18　positioれS

tiype HO18,　de tai=e normaIe

(60 ×　50 mm)。 Son encliquetage a ri○○

Chet donne un positionれement treS net,

qui peut etre r6'gIable au moyen d’un

index mobile. L’axe de commande est

de 6 ou 6,35 mm. Epaisseur de chaque

SeCtion : 4　mm。 Nombre maximal de

SeCtions : 6。 Peut etre mont6　a double

COmmande (」EANRENAUD, 42, aV。 de

Gray, 39-D6le).
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Antenne TV pour bandes lV et V, S6rie
-　Lambda-∨　当　tyPe iarge bande, COuVrant ies

CanauX 21 a 65, aVeC un gain moyen de　=,3 a

13,5　dB. lmp6dance nomina!e　300 (2, aVeC POS-

Sib用t6　d’adaptation　75　{2　par transformateur・

Symetriseur incorpor6。 Orientab!e en site de

± 15o. Rapport AV/AR me掴eur que　24　dB・

Equip6e d’un boitier de raccordement (en bas)

pouvant recevoi「 un sym6triseur’un COuPleur ou

un amp看ificateur (PORTENSEIGNE, 36-90, r・ Vic-

tor-Hugo, 93-Bagnolet)。

N.ouve書osc川oscope transistoris6, tyPe P 2702,

a double faisceau et a tiroirs interchangeab書es。

=・ eSt e'quip6 d’un tube rectangulai「e a graticuIe

grav6　de 6　× 10 cm, a tenSion de post-aCC引6-

ration de lO kV。 Sa bande passante maximale

est de 20 MHz et sa base de temps permet des

Vitesses de balayage de　5OO ms/div, a　20　ns/

div。 Permet d’examine「 une onde sinusoTdate de

30　MHz. Peut etre aIimente sur batteries (auto-

nomie : 4 h). Dimensions:250 × 285　× 475 mm,

Poids : 15 kg (UNiTRON, 75 ter, r〃 des Plantes,

Paris"14e).
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Gen6rateur d’impu萱sions type 1340, d61ivrant

des impuIsions de frequence de r6currence re-

glable de O12 Hz a 20 MHz en huit d6'Cades,
et dont la dur6e peut etre de 25　ns a 2,5 s・

Temps de mont6e : 5　ns・ Amp案itude lO V・

Deux sorties pour impulsions positives et n6-

gatives simu案tan6ment, aVec r6glages ind6pen“

dants de l’amplitude et du niveau de base

(-1 a　+1 V). R6sistance de slortie : 5O {2

ou l kQ. Dimensions : 22O X　330　× 145　mm。

Poids : 4,2　kg (GENERAL PADIO-RADiO-

PHON, 14, r. Crespin-du"Gast, Paris-11e).

Alimentation stabi!is6e a double po一

iarit6, tyPe SDSY3206, a tenSion de

sortie r6glab!e de O a 32 V’ Par COm-

mande blnique, aVeC un d6bit maximaI

de 600 mA" R6giage de la tension de

sortie par potentiometre lO tours〃 Limi-

tation de courant r6glab書e de O a

6OO mA。 Sortie “ suiveuse D a tenSion

r6giable dans le rapport de l/6 a 6/1

de la tension “ pilote　>　Par POtentio-

metre lO tours. Dimensions : 160　×

210　×　260 mm. Poids : 6,5 kg (SODl-

LEC, 4, r. Simone-Bigot, 93-Neui=y-

Piaisance).

On voit, a gauChe, les diff6rents stades

de fabrication de transistors s冊cium

n"P-n en boitier TO-92 (plastique) : en

bas　- Ies transistors nus; en haut　-

1es transistors termin6s, en「Ob6s. A

droite, une Vue treS agrandie du meme

transistor avant enrobage et, POur don-

ner une id6e des dimensions, 1a pointe

d’une aiguⅢe. L’616ment “ actif　_　du

transistor mesure a peu pres O,5　×　O,5

mi冊metres et ies fiIs qu=e reiient aux

deux pattes de s'Ortie de droite ont a

Peine l’6paisseur d’un cheveu (AEG-

TELEFUNKEN, B.P. 33.16, Paris).

Connecteurs multi-micro coaxiaux s6rie

MMC. Ce composent de fichiers isotants,

de connecteurs micro-COaXiaux m針es et

feme=es et de contacts simples maies et

femel営es。 Ces connecteurs sont destines

aux cables coaxiaux 50俄　diam6tre 2,8　mm

et　75　{2　diametre　2,8　mm. Le montage du

Cable s’effectue par sertissage individuel

du conducteur cen汁aI et de la tresse du

Cable. Fr6quence d’ut冊sation : O a lOOO

MHz. Temperature d’utilisati・On : -　55　a

+ 125oC (RADIALL, 1, r. 」acquard, Zone

industrie=e, 93-Rosny-SOuS-Bois).

G6n6rateur marqueur GX 802eA, PreVu POur

etre associ6　au vobuIateur vid6o WX501 A,

Se COmP.OSe de　6　circuits marqueurs p=ot6s

Par quartZ, d引ivrant des “ pips ” entre l et

7　MHz a largeur et amp=tude variabies :

largeur minima書e inferieure a f/1000; amPli-

tude r6glab萱e de O a　+　9　V. lmpedance de

SOrtie : 2,5　kQ env. (METRI‘X, B,P。 30, 74-

Annecy).

Radio-Cons†ruc†el」r



Temporisateurs a haute stab冊t6, Se CaraCt6-

risant, en Particulier, Par une gamme de tempo"

risations tres large (O,1 s a l h), Par une

grande pr6cision et une grande stabiiit6, de

I’ordre de O,5　%, ainsi que par un temps de

「ecuperation pratiquement nul, Dimensions :

47　×　36　×　38　mm (lNTERTECHNIQUE, 78-

Piaisir).

Antenne de voiture escamotable et depiiab!e

a I’aide d’un moteur, tyPe NA 150. Un dispositif

Simple permet de r6g!er sa hauteur en fonction

des conditilOnS de r6ception, de facon a　6viter

tout danger d象　saturatjon (EXATOR, 3202　Bad

SaIzdetfurth, A=emagne).

!ndicateur numerlque “ Digitab　>, tyPe TE340,

a　3　digi:s et en計ee polaris6e。 Au choix : 5

gammes de tensions continues (199,9　mV a

999 V) ou 7 gammes de courant continu (199,9nA

a 199,9 mA). Dimensions : 64　× 128　× 190,5 mm.

Poids : 720　g。 Peut etre munl de sorties nume・

riques BCD l-2-4.8　et d’un dec看enchement a

distance　(TEKELEC　-　A旧TRONIC,　Cite des

Bruyeres, rue Carle-Verne二〇　92-Sevres).

」um 1969

Analyseur　引ectronique VTVM lOOl qui

r6unit, en un Seul appare=, les possibi.

1ites suivantes : meSure des tensions

altematives et c‘Ontinues de l,5 a 1500 V

en　7　sensibilites; meSure des resis・

tances de l Q a lOOO M¥職en 7 gammes;

mesure des capacit6.s de 50O pF a O,5　F

(500OOO　4F) en　6　sensib冊tes. La resis-

tance d’entr6e en continu : 22 M(2. P看age

de fr6quences : 25　Hz a lOO kHz (250

MHz avec sonde sp6ciaIe H.F.). Eche=es

en d6cibels et en valeurs de crete. D主

mensions : 240　× 17O X lO5 mm。 Poids:

2,1 kg env. (CHINAGLIA-FRANCE-

ECLAIR, 54, aV。 Victor・Cresson, 92-lssy一

!es-MouIineaux).

Commutateur　“ imprime∴"

(“ Prjntswjtch ”) construit se書on

un principe entierement nouveau,

Offrant un grand choix de circuits

a partir d’un seul composant nor-

malise : Ie circuit realise sur Ia

Plaquette. On peut obtenir n’im-

porte que=e combinaison en en一

ievant sur Ia p!aquette Ies inter-

COnneXions superfIues avec un

SimpIe outii a main"　De p!us le

“ Printswitch ”引imine les pro-

bIemes pos6s par l’atignement

des contacこs (PLESSEY, Titch“

fieId, Hampshire, Grande-Breta-

gne).

Unit6sくく　C音ontr6!e de puissance ” Per-

mettant, Par Ieur assembiage, Ie decien-

Chement de thyristors pour Ie contr6le,

Par eXemP!e, de la vitesse, du coupte et
du sens de rotation d’un moteur。 =s se

Pr6sentent sous la forme de plaques im-

P「im6es enfichables au format　3U et

SOnt 6quip6s de blocs fonctionneIs de Ia

S6rie　60, de Ia s6rie　40　et de compo-

SantS divers. Chaque plaque correspond

a une fonction, mais leur assemblage

Permet de r6aliser des fonctions com-

pIexes : regu[ation de temp6rature, de

lumiere, etC. (R.T.C., 130, aV。 Ledru-

Ro冊n, Paris-12e)。

Nano　"　amPeremetre numerique

type NAD9　a　7　seonsib掴t6s :

10-3　A a lO-9　A sur　4　chiffres.

Resistance apparente d’entree nu=e

(chute de tension : 1 mV). Reso一

!ution : ±　3.10‾12　A sur digit.

Pr6cision globale : 0,2 a l % sui-
Vant Calibre. Dimensi・OnS　380　×　250

×　20O (LEMOUZY, 63, r. de Cha・

renton, Paris-12e).

Circuit integr6 1ineaire ZTK33　fonctionnant

COmme une diode ,Zener compens6e en temp6ra-

tし!re. Son boitier est un TO-18　a deux sorties,

qui peut etre incorpor6　dans un bloc-radiateur。

しe ciI■cuit ZTK33　est pr6vu, COmme Ia diode

ZF33, POur une tenSion Z de　33　V, mais son

COefficient de temp6ratu「e est de　2。10‾5/OC au

lieu de lO-3/OC pour la ZF33. Sa r6sistance

differentie=e n’est que de 12　{2, au Iieu de

40　請　pour la ZF33 (lNTERMETALL, 86, r. du

President・W=son, 92-Leva=ois),
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Redresseurs au s冊cium sous boitier epoxy de

Ia s6rie KSKB。 Montage en pont monophas6。

Exjstent pour tensions de　20O a 1250 V et ies

debits redresses de O,9　a l,7　A。 Courant in-

VerSe : 20 /LA。 Chute de tension directe : 2,2 V.

Dimensions : 15’5 × 13　× 13 mm pour le type

KSKB-C400 (a gauche) et 30　× 13,5　× 15,3 mm

POur ie type KSKB-C800 (a droite)l (FAGOR-
COFRESAC, B.P。 48, 94-Saint-Maur Principa寒).

Un　<　Styl'O　6lectronique D,∴“ Logitek lOl n,

POur Ie cont「6le des circuits imprim6s. Permet

de a tester ” I’etat Iogique des sorties d,un

Circuit int6gre grace a une petite ampoule mon-

t6e dans Ie corps du styio qui s’6claire pour

!es　6tats “ 1 ” et reSte eteinte pour Ies　6tats

・ 0 "。 Ut=is6 avec une pile cet appareil permet

de sonner Ies circuits et de v6rifie「 rapidement

les transistors et Ies diodes (TECHNIQUE ET
PRODUITS, Cite'　des Bruyeres, r。 Carle“Vernet,

92・Sevres).

Commutateurs rotatifs a circuits imprim6s, de

dimensions r6duites et de forme modu案aire faci・

Iitant ies groupements。 Fixation rapide par 2 ou

4　vis et faciiit6　de manceuvre : une mOlette.

Tres grand nombre de combinaisons possibles。

Dimensions : 47　× 12,7　×　63　mm。 Pouvoir de

Coupure : 24　V, 0,5　A. R6sistance de contact :

inf6rieure a　50　m[2　sous lO mA (R.T.C., aV.

しedru-Ro看iin, Paris"12e).
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S6lecteur de programmes a touches-POuSSOirs,

avec affichage mecanique pour ia commande du

S引eCteur mixte U.H.1F.一∨。H。F. a di・Odes a capa-

Cite variable. Affichage du canai par chiffres ap-

paraissant a c6t6'　de chaque touche et de Ia

bande par un chiffre port6　sur un petit disque

SOlidaire de la jupe de la touche (OREGA, 106,

r. de la Jarry, 94一Vincennes).

Ponts de mesu「e dont la s6rie comprend trois

modeles : POnt de Wheatstone pour les r6sis-
Sistances, de 200 /L(2 a 2,2 Q, aVeC une Pr6cision

de l’ordre de ± 1 %; POnt de Wheatstone 6ga-

lement, Pour　看a mesure des r6sistances elev6es

de 20問a 220　Mくら　aiiment6 par un conve面S-

Seur a tranSist'OrS d引ivrant que!que 60 V; POnt

de Thomson, POur Ia mesure de tres faib看es re-

Sistances, de 200叫Q a 2,2 Q avec une pr6cision

de ± 1 % et une tension d’alimentation de 3 V

(2　× 1,5　V)。 Pr6sentation identique pour Ies

trois appareiis :dimensions 190　× 110 × 8O mm ;

POids, aVeC Ies piies, 1,1 kg environ (SiEMENS-
FRANCE, 128, r。 du Fg Saint“Honor6, Paris_8e')。

Signalisation lumineuse de d6fauts dans les

Petites et moyennes instaIlations : d6passement

de seui8　de temp6ratu「e, de pression ou de d6・

bit ; SurtenSions, Surintensit6s ; d6fauts d’isole"

ment。 Toutes ces fonctions sont r6alisees par le

boitier autonome a　8　directions ! Lumibioc　当

qui r6unit un c!ignoteur, Circuits de commande

et kIaxon (CHAUViN ARNOUX, 190, r. Cham"

Pionnet, Paris-18e)。

Unit6 de d6viation AT lO27/04 pOur t引6viseurs

COuleurs ut=isant un tube a masque perfor6.

de　90o。 Constitu6e par une cage en polyestel‘

Pr6'Sentant, a i’arriere, trOis IogemeれtS POur Ies

trois groupes de bobines de convergence ra"

diaIe"　L,ensemble de ces trois Iogements peut

Pivoter autour de I’axe suivant un angle total

de l15o (R"T.C・, 130, aV. Ledru-Ro冊n, Paris-12e).

Les nouveaux connecteurs a Varistrip D SOnt

livrabies dans n’importe que萱Ie longueur jusqu’a

lOO cavites maximum。 =s sont munis de contacts

fiexibles, Plats, aVeC SOrties a souder, queue a

SOuder ou queue pou「 “ wire wrap n. Leur mode

de fixation est tres soup萱e (1TT-CANNON ELEC・l

TRIC FRANCE, 276, r. des Pyrenees, Paris-20叫

Radio-Construc†eur
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MESUREUR DE CHÅMP

Entierement tran3jstori'l

Tous canaux francal●

Bandes I a V

SensibiIite lOO wV

Pr6cision　3　db

Coffret meta冊que tr6●

robuste

Sacoche de protectlon

Dim.: 110×345×200

p教E▲MpLI D′▲N○○NN○ ○教▲NSISTO教S

Al. 6,3 V alternatif et 9 V contInu

Existe pou「 tous CanauX francal●

Bandes I a V

lMPしI　昨、、GOUNOD’’

「ous transistors - STEREO

-2×10　W e情cace su「

7　繍

- 4　entr6es connectables

- Sortle enregistrement - F亜re8 de coupure aiguさe g「avee

- Correcteur graves aigues (Balance)

TUN駅　FM “、昨RLIOZ’’

Tous transistore

B7　a lO8　Mhz　-　CAF-　CAG

Mono ou　8t6r6o

馴SEMBしE DEVIATION llOO

D6viateur nouveau modele

Fixation automatique des　8Ortie8

NOUV書▲U :

丁H丁llOO

Surtension auto-PrOt`q6●

、、丁RÅVとしし駅’’

一TeI6viseur pOrtatlf

_ Secteur - Batte.rIe

- Contraste automatlque

-　Ecran de　28　cm

- Equjp6 de tous le8 Ca-

naux francais et Luxem-

bourg

- Coffret gain6 noir

TEしEVI§10‖

- Antennes t6lescopiquee incorpo「6●8

- Dimensions: 375 × 26O x 26Omm

‘`pÅTIO′′　T師VISEUR PORTÅBLE　41

、、HÅCl剛DA’’

γlil▼j`e録′ 8)9・1書事Ij9n●書

き`′種の　事9　e書　`5　`億

「ube auto-PrOt6g6 on-

dochromatlque a38u・

rant au teIespectateur

une grande 8OuPIe8se

d’ut冊sation.

- Sensib掴t6 15

- Commutation

21　chaine

touches.

- T616viseur mixte　-

Tubes　-　Transistors

- Le Recepteur id6aI

POur VOtre aPParte-

ment et votre mai-

SOn de campagne.

- Antennes incorpo-

rees　-　Sensib冊t6

10ド∨

-Poids 14　kg　-　Poi-

gn6e de portage

- Eb6nisterie gain6e

luxueu8e et rObu8te.

- Eb6nisterie tres be=e pr68entation noyer, aCajou, Pa=●-

eandre.

C日AiNES DE FABRICA丁10N EN SERVICE DE MAINTENANCE

dallS Chaqし一e iabo「atoi「e d骨ec-

t「o印que, auSSi indispensahIe que

ie (e〇三) SOude「

GIVR〃=議冒　K各

- pOu「 ia p「o(ection des coi叩0-

salltS et Sし岬)0「tS P帥da'l=es

Ol)e「atioIIS de soudll「e

当}{… i8博(「ojdiss帥一舗t高s(…臆

1.1壷llt!S引証reIltS削l SulCh∂u用事

当用=上=oc掴satio「吊es甲-川博

(仁(用日月氾t而「…甲I日

当)〈冊I.1砧(e高ol同船用心し旧主冊

しく川冊×i(川S Oしi (鉦=ぐS

Documentation gratuite sur demande
S.I.C.E.R.O.N.T. BP 99 - 92 ASNIERES
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Un ouvrage dida⊂†ique, COmPie†, d jour,
qu- Slimposai†・・・

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

respec†e une progression Iogique en fac冊an† l’assim砧†ion.

★ C?mPlet__　　　臆　臆　臆　　臆　臆臆　　　　〃臆　　　　　　　臆　　　　臆　臆

●●● †ous les domainesde ia†echniqueTVyson†abord6s

′、 emission, †ransmission, r6cep†ion, en nOir e† bianc e† en couIeurs, en V.H.F.

e† ∪・H・F.・ Suivan† 1es diff6ren†es normes en usage dans ie monde pour Ia

★ A jour... †。u†。SI。S.6c。n†。S。.quisiti。nSd。l。†。。hniqu。 TV (s。mi-

COnduc†eurs, †e16vision en couleurs, Visua看isa†eurs d grand ecran, †rans-

mission TV par sa†e冊es ar†if:ciels) y son† expos6es.

きれH印書=齢ÅM漢N丁Å「

齢園　丁千十千v臆S臆nN
Pqr

★　★　★　R.CARRA§CO

QueJques extrajts de /a tab/e

Pr的ce de V. Zworykin

Pe抗histor,que de /o t訓evision,

POr E. Aisberg

PremiereP。rtie: PR看NCIPES GENERAUX

AnaIyse e† syn†hese des images achromes e† polychromes - Le

canon d引ec†rons - Les †ransduc†eurs iumiere-COuran† e† couranト

1umiere - Les diff6ren†s systemes u†ilises dans le monde pour la

TV en noir e† bianc e† la TV en couleurs (normes de balayage

differen†es, nOrmeS d’6mission diff6ren†es, SyS†emes couleu「s

N.T.S.C., PAL e† SECAM).

Deuxieme POrtie : L,EM看SS寒ON

Les d碓ren†es sources du signal vid6o-fr6quence composi†e

(SOu「CeS OP†iques ou封ec†roniques, COdeurs couleurs, COnVer一

†isseurs de s†anda「ds) - Le melange, Ie †ruquage, I’enregis†remen†

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

et」.LAUR[T　★　★　★

des matjeres...

Troisieme POrtie : DE L,EME丁TEUR AU

REcEPTEUR

La propaga†ion des ondes - E†abIissemen† de r6seaux d’6meト

†eurs e† r66me††eurs - Dis†ribu†ion coilec†ive - A6riens d,6mission

e† de r6cep†ion.

Quo亡rieme por亡ie : LES C漢RCU看TS DE

REcEP丁看ON (†ubes e† †ransis†ors)

E†ude g6n6raIe des amplifica†eurs H.F.一Selec†eurs U.H.F. e†

∨・H.F., amPlifica†eurs F・l. -　D封ec†ion e† amplifica†ion vid60;

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

SECAM - Les genera†eurs de reIaxa†ion; bases de †emps ver†icale

e† horizon†aie -　Produc†ion de Ia T.H.丁.; diff6ren†es solu†ions

PrOPreS auX reCeP†eurs couleurs - S6para†ion e† †riage de Ia

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

OrganeS de d6flexions e† de correc†ions, les circui†s de conver-

gence - Le r6cep†eur son - L’aIimen†a†ion g6n6rale (r6cep†eurs d

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

Ca†eurs d’accord, an†iparasi†es, e†c.

754 pages, format 16 x 24, 730 il」ustratioIIS, 1 depliant, COuVerture CartOIln6e sous emboまtage

PRIX: 64,90F　-　Par poste: 71,39F

SOCIETE DES EDITIONS RADIO, 9　rue Jacob, Paris-6e　-　Ch, Postaux Pa「is l164細34

VⅢ



i看s OmをOIIteⅢ 看eり書

pIPl@Ⅲ寡D,格丁A丁

晒し鴨丁蘭N看叩た

議書l/富葦

○○mme beau○○up d‘autres 6Ieves

en su雪vant nos

COURS PAR CORRESPONDANCE
pr6paration th6orique au C.A.P・ et au B・T.E・ COmP16t6e

par de$ Travaux Pratiques a domicile et stage final
a l・6cole. Bureau de PIacement (Amicale des Anciens)・

Pr6pa「at雪ons pou細tous niveaux en

COURS DU JOUR
Admisston de Ia 6・ au BACCALAUREAT・ Pr6parations :

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

d,lNGENIEUR.
possib冊6s de BOURSES D’打AT. 1hternats et Foyers・

しaboratoires et Ateliers scolaires uniques en France・

nemi亀res cr6atioれS Par COl'respoれすance :

TRANSISTORS - TV COUしEURS’

PROGRAMMEuR
C.A.P. de DESSIN INDUSTRIEし

島忠a露語整S書籍S霊盤豊
6Ieves et recherchent nos technjciens.

lX

AU丁O
RAD書0

§oNoしoR
SPIDER PO-GO
2 touches p「6「6glees.

2　watts　…. 165ず00

TROPHEE P○○GO

3 touches pr6r6g16es,

3　watts,

6l12　V .‥" 185,00

COMPETITiON PO-GO　4　touches pr6「6g16es　3’5　watts・

6/12 V, PO'arit6 r6versible …………"‥"……　205’00

GRAND PRIX PO-GO-FM 3 touches p「ereg16es’5 watts’

6/12 V, POlarit6 r6versible ……………"……　260,00

Tous ces modeles sont　=v「6s avec HP, antiparasites et

antenne.

1MpERA丁OR

D」lN PO-GO. 2 watts　…………………… 105ず00

DJ書N “5　touches≫　3　stations pr6r6g16es, 2　watts, =vr6

avec HP …………,………………‥・…・ 128’00

SONO」OR　``S壬NA丁格UR′′

Auto　しW MW SWISW2JKWAFC Anteme

ct BLAUPUNKT n ●　しtDO

10 transistors　+　6 diodes

3 qam。 d,ondes (OC-PO-GO) +　FM

antenne t引escopique orientable

ExcelIente sensibi=te en OC

A=mentation　9　V. HP sp6cial Hl-FI

Prises HP et a=mentation ext6rieure

Dim- 245x155x65mm 275,00
PRIX　‥‥.‥.‥‥‥‥‥

Dimensions :

290 × 190 ×85mm.

CADEAU : 1 antenne
VOiture gouttiere・

うo与,00

●

電話C格p丁寡U脈

pORTA丁看書

D′寡MpORTA丁ION

l榊jre d岬

LAMPES D’lMPORTA丁看ON

NEUVESa,………………….寄　書Ia

EL84_EZ81 -ECC81 -ECC82-ECC83-
_　7189こ

TRANSiSTORS PHiL案PS

“Neufs> 1‘‘‘r choix a ,…………‥2　書pii

AC125　-　AC126　-　AC128 1-　AC132　-　AF127

OC44　-　OC45　-　BClO7　-　BY127.

●　　HAU丁漢　FID臆し漢音格　　●
A書in d“諾■諾え書見。監○雪悪〇品喜.la Hi“書i

●　」格　K▲p看丁▲N　　●

AMPしI MONO lO WATTS

。n 。ie。。S d6t。。he。S 185,00

EN ORDRE DE MARCHE　205,OO

(Port et emballage : 12.50)

COMpTO漢RS ∴CHAMplONNET
14, rue Championne† - PARIS [18e)

C. C. P. PARIS 12358-30　　　　　　　　　　　T6l.: 076-52-08

EXPわI「/ONS /M川めIATES PAR/S-PROVINCE

`Onf′e　′embou′Semen[ ou mandaf a Ja commande



27　MHz

L話S ApPÅR馴LS D寡　MたらUR話

した§　P」uS MOD話RNたら

pOUR　しÅ　MÅ営N丁話NÅNCE

DE§ ÅppÅR軸」§　D’看N丁話R　唇音

Dた　TE」管COMMuNICA丁寡ON

Banc de mesures FSG-1

Pr6vu pour !a verification et -e d6pamage de toutes installations de

te16communication ou d‘intercommunication dans la bande de 27 MHz・

Caracte「i stiques

l〇一G6n6「ateur H。F. Fr6quences : A - 455　kHz pilot6e par quartz;

B - 6 MHz piIot6e pa「 quartz; C - 26,9 a 28 MHz" M出eu de la bande

ajuste d・apres un quartz‘ Tension de sortie : 0,1 “V a lO mV, r6gIable・

Niveau de sortie indiqu6 par un instrument de mesure・

2.一Mesure des puissances・ Puissances rayOm6e ou r6f16chie, ainsi

que le taux d’ondes stationnajres・

3. - M冊vottmetre B.F. Sensjb出t6§ : 1 - 3 - 10 - 30 - 100- 300 -

1000 mV. Piage de fr6quences : 50 Hz a 50 kHz (a ± 1 dB).

4。一Voitmetre pou「 tensions continues・ Sensibilites : 0・3 - 1 - 3 - 10 -

30 - 1OO - 300 - 1000 V. Besistance d・entr6e ‥ 50 M俄. lnverseur de pola-

rit6. Pr6cision : ± 2 %.

5〇一Ohmmetre。 Sensib冊6s (m出eu de I’6chelle) ‥ 10 - 100 Q - 1 "

10　- 100　k職　- 1 - 10　M牌.

6。 _ Mesure des intensites continues, de 300 mA a 30 nA.

7. _G6n6「ateur RC couvrant de 30 Hz a 30 kHz, Tension de sortie :

O a 3 V. Pr6cision : ± 1 %. Att6nuateur ‥ 20, 40, 60, 80 dB.

丁看C　朗CORD　ÅG, ZUG (Suisse)

Ho`hhqus∴ま,書oidbaくh - T6I. O4ま/21 72 33

D6parfemenf∴　SERVICE /NSTRuMENTS

DEPOS看TAiRE DEMANDE POUR LA FRANCE

25"5OO MHz AM+FM

Banc de mesures FS!G"2

Pr6vu pour la v6rificatjon et le d6pamage de toutes instaI-ations de

t616communication ou d’intercommunication dans la bande de　25　a

250 MHz, a mOduIation d’ampIitude (AM) ou de fr6quence (FM).

Caracteristiques

l"-G6n6'rateur H。F。 Frequences : A　-　455　kHz; B　-　6　MHz;

C - 10・7 MHz; D - 25 a 500 MHz, Partag6e en 3 gammes. Pr6cision :

±　0,5　%, POSSib冊6　de comparajson avec un gc壷rateu「 de spectre

l MHz - 100 kHz’ Pilot6 par quartz. Vernjer引ectronique pour l’accord

Pr6cis : O a ± 20 kHz. Modulation : AM et FM, Par OSC用ateur inteme

l kHz. Excursion : O a ± 5　kHz et O a ± 25 kHz. Tension de so「tie :

0-1 /lV a lO mV, r6glable.

2.賀Mesure des puissances. Gammes : O a lO W et O a 25W, de 25

a 470 MHz, Imp6dance 50 Q.

3“-Mesure de I’excursion。 Dans la bande de　25　a　500　MHz, Pa「-

tag6e en 3 gammes :O a±5kHz et O a±25kHz. Sensib帖t6 : 10mV.

lndicateur a aigu用e pour le reperage de la fr6quence m出eu d,un dis-

Criminateur.

4.-Mi=ivoItmetre B.F. Sensib帖tes : 1 -　3　- 10　_　30　_ 1OO　_　300 .

1000 mV・ PIage de fr6quences ‥ 50 Hz a 500 kHz (a :± 1 dB).

5〃 -Voitmetre pour tensions continues。 Sensjb帖t6s : 0,3　- 1 -　3　-

10 -　30 - 100 ‘・ 300 - 1000 V. B6sistance d'entr6e : 50 M乱Inverseur de

POlarit6. Pr6cision : ± 2 %,

6"-Ohmmetre. Sensib冊6s (m出eu de l’6chelIe) : 10置100Q - 1 - 10 -

100　kぐう　- 1農10　M俄.

7" - Mesure des intensites continues, de 3OO mA a 30 nA.

8. - G6n6rateu「 RC couvrant de 30 Hz a 30 kHz. Tension de sortie : O

a 3 V. Pr6cision : ± 1 %. Att6nuateur : 20. 40, 60, 80 dB.

醜
DEPANNEUR

AG各NT TECHNIQuE

ou TECHN書CIたN

SUPERIEuR
et YOuS YouS le鵜ez

国図四 en opprenon細po獲co細事espondance

」’E」話C丁RONIQU話

寡q RÅD寡O et I調書且EV峰ION
Sans QuCun PQiement d’avQnCe, QVeC une d6pense mlnime

de　4O F pQ「 mOis, et SanS Signer oucun engQgement

VOUS RECEVR要Z PLUS Dた`O LECONS

と丁　TOUT LE MATER獲たL NたCESSAIRE

POuR YOS TRAVAuX PRAT寡QuES

Vous consl事uirez plusieu事S PoSteS et aPP○○eiis de mesures

STAGES PRATIQuES SANS SUPPLEM各NT

Cer†if‘cat de fjn d宅†udes d6‖vr6　conform6men† d la loi

Demandez aujourd’hui m全me et sans engagemen† pour vous

しA DOCuMENTATION打LA lr《)したCON GRATUiTE D’たしECTRONIQUE

X

閉園圏
角DIa

LIVRES DE CH. GUILBERT (F5LG)

■ LA PRATIQUE DES ANTENNES

152 pages (16　×　24)・ PRIX : 15,50; Par POSte : 17,05 F

喜VOTRE REGLE A CALCUL

72 pages (21 ×　27). PRIX : 9,30 F; Par POSte : 10,23 F

■ CALCUL ET REALISATION DES TRANSFORMATEURS

16O pages (16 × 24). P剛X : 13,90 F; Par POSte : 15,29 F

音TECHNIQUE DE L’EMiSSION-RECEPTION SUR ONDES

COURTES

356 pages (16　×　24). PRIX : 34 1F; Par POSte : 37,40 F

■ RADIO-RECEPTEURS A GALENE ET A TRANSISTORS

24 pages (21 ×　27). PRIX : 5F; Par POSte :5,50F

§OCIETE D購帥T漢0NS RADIO - 9,Jue 」@COb, P∂「i§-6e

C.C. P Pa「is l,164-34



V書ENT D E PARAI丁R E

喜′o与⊂1■■o与⊂〇回E

DAN与　」軍　書A回;o脈A■○○脈E

岳漢　音′看軸回U与臆脈看た

Ch。 Darteve=e, r6dacteur en chef de ia

pa「 Ch. Darteve〃e reVue 《Toute i“Eiectron-que”′ PaSSe en

revue, dans ce livre, tOuteS ies formes des

montages rencont「6s dans la pratique,

S“6tendant largement sur Ieur fonctionne-

ment, Ieurs possib冊6s et leurs ut掴sations。

Cette 6tude est men6e d“une fa9On logi-

que, 6tage par 6tage. Le lecteur examinera
d’abord ies bases de temps, Puis les am-

Plificateurs horizontaux et verticaux, aVant

d’6tudier Ies circuits aux出aires et les

COmmutateurS 6lectronIqueS。

Cet ouvrage s’adresse tant au technicien

averti qu’a l’6tudiant en 6lectromque。旧eu「

Permettra d’acqu6rir une connaissance

PrOfonde de l’oscilioscope professionne!.

Extrait de ia table des matieres

Les bases de temps reIax6es ou d6cIench6es; mOntageS tranSisto「is6s;

montages pratiques ; SCh6mas de prlnCiPe de l’ampiificateur horizonta上

Circu;ts a coupIages directs ; att色nuateu「S et SOndes a faibie capacite;

COnC印tion de l’amp=ficateur vertica上　montages pratiques a tubes et a

transiStOr〔言Ies g6n6rateurs de T.H.T言SOndes, Calibreurs et dispositifs de

Surb刷an(;e; Principe des commutateurs 6lectroniques ; Ies commutateurs

automatlqueS.

208 pages (16　×　24), aVeC Plus de 22O川ustrations. Prix : 30.90 F (par

POSte　こ33.99 F).

看軸I音容脈回軸o軸たら

E■　TA喜K看E与一WA音K看ES

Plus qu’un recueil de sch6mas d’inter-

Phones B.F. ou H。F. et de taIkies-Walkies,

Cet OuVrage eSt un guide essentie=ement

Pratique, Car R. Besson y explique le
fonctionnement des diff6rents montages,

entrant dans Ies d6taiis de leur r6alisation

et s′6tendant Ionguement sur le r6glage

des appareiIs.

Aussi ce livre s′adresse-t-iI tout aussi bien

au technicien, a看“amateu「 et a l’6tudiant,

qu’a I’ut掴sateur vouiant connaitre ies

diff6rentes variantes possibles et compren-

dre leur fonctionnement。 =　permet, en

Outre, d′en construire so主meme un ce「-

tain nombre.

Pa「 f?. Besson

Extrait de la tabIe des matieres

Talkies-Walkies : raPPeIs th6oriques ; r6glementation fran9aise ; r6aIisation

des appareiis; SCh6mas industriels (gamme des 27 MHz) ; microphones H.F.

(gamme 30a 40 MHz).
Inte細phones B.F“ et H.F。こPrincipe des interphones言nterphones dirig6s

a commutation manueiie言ntercommunication totale automatique; POrtiers

6Iectroniques士nterphones H.F. a iiaison par le secteur言nterphones H.F. a

boucIe inductive.

192pages (16 × 24).avec142figures. Prjx :27.80F (ParPOSteこ30.58 F).

DEcouvREZ z′ELECT月ONIOUE
PAA∴上A PRATlOUE fT 1′lMAGE

Un ”OuVe∂u COurS Par COrreSpOndance - frおmoderne - aCCeSSibIe 5

tous - bien c/air - SANS MATHS -　SANS THEORIE comp=qu6e`　-

PaS de connajssance scientifique pr6a!able pas d・exp6rjence ant6一

「ieure. Ce cours ”ti/ise ”niquement LA PRATIQUE et L・!MAGE sur

碕cr∂n d’un osc〃/oscope・ Pour votre pI∂応ir persome′ am6〃orer vo_

tre situation′ pr5pare′ une Carriうre d・aven存aux 。6bouch5s consi-

d5′∂bles r |ECT月OM-TEC.

Xl

軽8

1-CONSTRUISEZUNOSClしLOSCOPE 

∴三三三三三吉 
2-COMPRENEZ　LES ��3-ET　FAITES　PLUS　DE 

SCHEMASDECIRCUIT �4O　EXPER看ENCES 

Vous∴∂pp′endrezdcomp′end.e /essch6m∂Sdemonねgeetde C〃cu/temp/oyきscou′ammenten 儉’osc〃oscopevous∴5`e′V方a　d　v5r存ie′et 

a∴COmp′end/e　v元ue〃ement/e/bnctibn_ 

nementdep/usde40c方・Cuds. 
E伯c‘t′Onique. 

-Actibnducou′ant-C∂/cu伯でeWs力7ph dbnshschcu庇-C〃cuit′et∂′dateu′ ーE礁tsm∂gn5t佃ues-f?さcepteur月日OVo -Aedressement-Chcu方p力oto-6′ect′ique 三諸富′S‾Commutateu′tr∂薯 

さ　　手　車 

臆臆書幅ココ容量言音量-臆■ 
し~」‾ 

ふ局で確言○肌〃 _事要で βEND VIVANTE

LfLECTβOMOuE /

G膚A TuT BO〃 RC46pou′ une b′Ocんu′e en COu/eu′ de 20pages

envoyez ce bon a 4ECTβO勅-TEC 7′ ′ue Kid侮′′ D′N朋D (左6」L/)
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EしECTRON書QUE ET PHO丁OGRAPH!E

D6butant par deux　6tudes, t「eS document6es,

Sur I’61ectronique et Ia photographie traitant

respectivement des obturateurs et flashes ellec-

器癌S孟謙器蕊,謹書豊e昌i辛。書

嵩C嵩誓書霊n塁u計霊警告諾どぶ
en juge piut6t : il y est en effet question de

la r6alisation d’un g6n6rateur multipiex transis-

torise, de l’informatique et l’espace, des poss主

b出t6s offertes par l’antenne grou〃d・P/ane, d’un

nouveau circuit integre gr-OuPant tOuteS les fonc-

tions d’un d61COdeur st6r6ophonique et de Ia

technoIogie des diodes tunne!。

Citons encore la description d’un voltmet「e

6lectronique a F.E.T., ie banc d’essai d’un nou・

Veau bras de leciure, la breve etude d’un ampli-

ficateur a circuit integre de 18　W　§anS OubIier

les comptes rendus consacr6s respectj>ement au

SaIon lnternationaI de l’EIectro-aCouStique et au

Salon Iれternational des Composan【s。

TOUTE L’EしECTRONiOU王　no 336

Pr玉x : 5 F Pa「 poste : 5,30 F

HOしOGRAPH旺　訂　丁V　剛　R出棺F

Encore toute jeune, la technique de I’hoIogra-

phie - i’une de§　SPeCtaCulaires appljcations du

上詣孟nO霊。詰需嘉。三豊需品譜詰…
SOnt enCOre a franchir, mais Iorsque l’on songe

a la somme de “ miracIes ” de Ia technique qui

Ont ete n6cessaires pour mettre au point les

PrOC6des de TV couleurs actuelIement en expio主

tation, PIus rien ne parait impossible,

Outre le point sur cette passjonante question,
On t「OuVera au SOmmai「e de ce meme num6ro

de ct T引6vision D :

● Un proc6de s6quentie! de TVC (6tudi6　pour

合tre expiojte conjointement avec le procede de

TV reiief par s引ecteur lenticulaire pr6c6demment

expos6).

● Le debut de i’anaiyse deta用6e d’un ensemble

transistoris6　de TV en circuit fe「m6 (SONY) :

Cam6ra avec viseur　6lectronique, mOniteur et

magn6toscope。

●La suite de l’6tude sしir Ie calcuI des filtres

a nombre d’inductances minima上　un compte

rendu du Congres de TV amateurs qui s’est

tenu r6cemment a Armentie「es ; et nOS rubriques

habitue=es : Actualit6s TV, Du Neu書en TV.。.

TELEVISION no 194

Prix : 3 F Par poste : 3,30　F

LA MICROELECTRONIQUE‥.

… eSt trait6e sous ses mu旧ples aspects dans le

Pr6sent numero d’“ EIectro両que lndustrie!Ie D

PulSqu’=　comporte :

-Un panorama exhaustif des C工　a logique

non saturee ;
- En MSI, les app=cations des nouveaux comp-

teurs de ia s6rie c61ebre SN74;
- En　=n6aireタia description du qしIadrupleamp臣

ficateur jnt6gre CA 3048 ;
-En logique c!assique, ies applications de Ia

fam用e TTL “ TlOO D de SGS, etC言

Au sommaire de ce m台me num6ro :

- Mesure de vitesse des fiuides par an6mo-

metre a f=　chaud;

-Les cjrcuits de mesしIre d’un ensembIe de

lr!age industrie上

-La “ Boite a id6es ,;

- Ainsi que la suite dし」 COmPte rendu 〔吊　Salon

des Composants et toutes Ies rubriqしくeS hab主

tueiies a Ia Bevue.

ELECTRONIQUE INDUSTRIELしE no 124

Prix : 7,50 F Par poste : 7,80　F

丁Ou丁ES LES NOuVたし細管S

industrie’lles, financieres et commerciales

SOnt Publi6es toutes Ies semaines dans

ELECTRONIQUE-ACTUAしけES、 Ie journaI

dont tout le monde parle.

Prix : 2,50 F Par poste : 2,70 F

N.i.M. -しOGIER S. ▲., 4, Place i.・B.・C16men†. Paris しe di「ec†eur de Ia PubIica†ion :し. GAUDiししA.「 D6p6† I6ga=969 ・ EdIteur 472　Imprimeur 17
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