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COuRS FONDAMEN丁AL DE TELEvISION, Par R. Carras⊂O e† J. Laure置

Ne n6cessitant, POur Sa COmPr6hension, que quelques comaissances de radio61ectricit6, Cet

OuVrage Se distingue par la m6thode progressive d’exposition des sujets trait6s, depuis les pnnCIPeS

fondamentaux 〕uSqu,aux circuits de r6ception TV en noir et blanc ou en couleurs’en PaSSant Par l’analyse

d6tai]16e des m6thodes de prise de vues, des equlPementS de centres producteurs d’images et de centres

d,6mission。 Le fc)nCtionnement des circuits de r6ception est solgneuSement analys6, et de tres nom-

breux exemples pratiques sont d6tai116s〃

754 p., format 16×24, aVeC 730 illustrations. Prix : 64,90 F; Par POSte : 71,39 F.

CIRCuI丁S DE LOGIQuE, Par R. Damaye

Dans cet ouvrage de base, 1e lecteur fait d’abord connaissance avec les di餓irents circuits

616mentaires de logique a composants discrets et a circuits int6gr6s, leur fonctionnement, leur mode

de fabrication, les m6thodes de mesure de leurs parametres essentiels; Puis il d6couvre que, SanS

Pelne, il a assimi16 les bases de l’algebre de Boole, L’auteur a fond6 une grande partie des montages

d6crits sur l’emploi des transistors p"n-P au germaniumタle passage a des sch6mas 6quip6s de n-P-n

au silicium, dont l’emploi se g6n6ralise, ne Pr6sentant aucune di脆cult6。

3了2 p., format 16×24, aVeC 284 figures. Prix : 49,40 F; Par POSte : 54,34 F.

APPARE獲LS ELEC丁RONiQuES A TRANS看STORS, Par H. S⊂hreiber

Dans cet c)uVrage, l’auteur traite de la technique d’utilisation du transistor d’une fac:On g6n6rale,

PreSque enCydop6dique, C’est-a-dire a l’aide de nombreux exemples essentiellement pratiques〃 Une

grande partie d(∋S aPParei寒s d6crits ont 6t6 r6alis6s et experlment6s par l’auteur qui donne tous les

d6tails n6cessaires a leur fabrication。 Le lecteur y trouvera une documentation copleuSe Sur les appa-

reils de laboratoire, les circuits industriels, les convertisseurs et l’61ectro-aCOuStique,

388 p., format 16×24, aVeC 361 figures. Prix : 40,20 F; Par POSte : 44,22 F.

LA PHYSIQuE DANS 」A V看E QuO丁ID漢ENNE, Par E. Aisberg

L,auteur, Pere d’Ignotus et Curiosus, a Cr66 un nouveau personnage, le professeur血ectronix, Ses

dialogues pittoresques vous d6voilent les causes des ph6nomenes physiques 〕Oumaliers, que VOuS Observez

SOuVent SanS VOuS rendre compte que leur nature n’est pas toujours simple : 6quilibre sur une bicyclette;

roues d’une auto en marche semblant immobiles sur un 6cran de cin6ma ou de t616viseur; COloration des

Plumes d’oiseaux; SenSation du血oid sur un carrelage et de la chaleur sur un tapis, etC,

160 p., format 13,5×2l, aVeC 150 dessins. Prix : 13,90 F; Par POSte : 15タ29 F.

REG」AGE ET DEPANNAGE DES TELEVISEuRS COuしEuRS

Dans les 9 chapitres consacres au systeme S岳CÅM, l’au-
Par Ch. Dar書evel看e

teur traite de tous les problemes qul PeuVent Se POSer au me請eur au point et au d6panneur,

donnant les solutions a apporter, d’une maniere claire et pr6cise,

了0 reprodu〔誼ons de photographies en couleurs, PnSeS Sur des 6crans de t616viseurs

et plus de 120 0SCillogrammes typiques, PrOPreS auX Circuits couleurs, fac址tent grandement

la compr6hension de l’expos6 tout en faisant de ce livre l’ouvrage de base du technicien TVC

qul aCquiert ainsi d’emb16e tout le tr6sor d’expenenCe Pratique de l’auteur,

160 p., format 24×16, aVeC Plus de 30O iliustrations.

Prix : 37,10 F; Par POSte : 40,81 F.

SCHEMATH主QUE 69, Par W. Sorokine

Ce recueil de sch6mas des pnnCIPauX mOdeles de r6cepteurs de t616vision et de

radio de fabrication tres r6cente contient’en Partic山ier’la description complete, aVeC

de tres nombreux oscillogrammes, de trois t616viseurs couleurs, dont deux tr全s forte-

tement transistoris6s’de quatre t616viseurs portati鰹a traLnSistors, de plusieurs t61evi-

SeurS Class工queS a tubes’d,un magn6tophone a cassettes et d,un combin6 r6cepteur-

magn6tophone ,

80 p., format 27×21・ Prix : 18暮60 F: Par POSte : 20タ46 F.
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COURS FONDÅMEN丁Åし　DE　丁乱Ev書S看0N
Traitant aussi bien de i’6mission que de Ia r6ception en noir et b萱anc ou en

couleurs, des appareils transistoris6s que de ceux a tubes, PaSSant en reVue touS

les systemes utilis6s dans Ie monde, eXpOSant Ies principes physiques tout en

faisa音nt une treS Iarge p!ace aux problemes pratiques, Cet OuVrage Se r6veIe

COmme etant le plus compIet et le p!us a jour de Ia technique TV actueI獲e

(754　pages, 16　×　24, 730 i=ustrations, VOiume cartonn6　sous emboitage. Prix :

64,90　F; Par POSte : 71,39　F).

REGしÅGE E丁　DEpÅNNÅGE

par R. CAI旅ASCO et /. LAURET

DES T血亡V漢S剛RS。COUしEURS
Comportant pres de 70 reproductions de ph・OtOgraphies en couleurs, Prises sur

des　6crans de t引6viseurs et plus de 120　osci=ogrammes typiques, relev6s a

Partir des mires d肺us6es par ies　6metteurs de l’O.R。T。F., Cet OuVrage, r61dig6

a l’intention des praticiens, eSt a Ia fois colnSaCr6∴a ia recherche, gr含Ce a

門mage, de l’origine des diverses anomalies pouvant affec:er ie fonctionnement

des t引eviseurs couleurs et au r6gIage de ces derniers (160　pages, 24　× 16,

avec plus de 3OO illustrations。 Prix : 37,10 F; Par POSte : 40,81 F).
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Vous a漢lez, am=ecteur, feuil=eter aujour-

d’hui Ie num6ro　250　de “ Radio-Construc-

teur　>, qui marque vingt-Cinq ann6es de

Pub看ication de notre revue。 Nous disons

bien “ pubIication　>　et nOn “ eXistence　>,

Car Cette demiere remonte a bien plus Ioin

en arriere, Puisque le nO l de “ Radio-

Constructeu「 D eSt SOrti des presses en

OCtObre 1936, C’est-a-dire i看　y a presque

trente-trOis ans∴Mais iI y eut, enSuite, PIus

de huit ann6es d’interruption, de se¥Ptemb「e

1939 a f6vrier 1948 : Ia guerre, I’occupation,

Puis Ia p6「iode de r6organisation d’apres-

guerre〃

Une revue comme la n釦re, dont le but

essentieI est de contribuer Ie mieux possibIe

a la formation des techniciens, PreSente

quant a son esprit un double aspect : teCh_

nique, bien entendu, mais aussi humain, en

Ce SenS que de I’auteur qui d6crit au lecteur

qui r6alise ou　6tudie s’6tablit, Par ia fo「ce

des choses, un lien, ne Serait-Ce que SOuS

la fo「me de questions　6crites (pourquoi

pas?).

iI nous arrive, 6videmment, de recevoir

des suggestions ou des critiques a I’oc-

CaSion de demandes de renseignements, mais

nous recevons 6ga看ement, et aSSeZ SOuVent,

des lettres amicaies “ pour rien　>, de lec-

teurs que nous ne connaissons pas et qui

Se donnent ia peine de nous ecrire simpl漢e-

ment pour nous dire que notre revue Ieur

Plait, Ieur fac掴te le travail, Ieur a permis de

r6aliser te看ou tel appareil, etC。

Tout ce看a fait que les r6actions de I’en-

Semble de nos lecteurs ne peuvent nous

laisser indiff6rents et que nous essayons,

Chaque fois que nous en avons I’occasion,

de les susciter afin de mieux sentir a qul

nous nous adressons。 =　est　6vident que,

dans I’“ 6venta舌i ≫ des techniciens qui nous

iisent, nOuS ne POuVOnS PaS tOujours satis-

faire tout le monde。 Mais nous pensons,

nous fondant sur que獲ques “ sondages　>　et

Sur Ie ton dominant du courrier que nous

recevons, que Ia ligne g6n6ra!e suivie par

“　Radio-Constructeu「 >　Satisfait une tres

large couche de techniciens d’6寒ectronique

et que ia s61lection de nos lecteurs se fait

d’e獲Ie-meme。

En ce qui conceme la technique, nOtre

revue en a toujours suivi I’6volution dans

tous les domaines d’appIications pratiques,

Puisqu’el看e s’est toujours adress6e a des

Praticiens, et nOuS aVOnS SySt6mat盲quement

6vit6 de monte「 en 6pingIe des “ nouveaut6s

SenSationne漢les x, SOuVent SanS　看endemain et,

de toute faeon, inexpIoitables au niveau de

r6描sations persomeIles.

Mais si I’on parcourt la cot器ection de

“ Rad:o-Constructeu「 >, de ses num6「os

d’avant-guerre a Celui d’aujourd’hui, On Suit

avec　6merveillement l’extraordinaire bond en

avant effectu6 par I’6lectronique en g6nera容,

ia radio e=a t6!6vision en particu萱ier.

Voic=es num6ros de fin 1938 : i看　y est

beaucoup question de mesures (d6ja), de I’o「-

ganisation d’un petit atelier de d6pannage,

de Ia r6aIisation industrie=e de bobinages,

etc. Tous les montages sont a tubes, “ am6-

ricains　>　Ou “ tranScO　>. Mais la t616vision

montre d6ja Ie bout de son nez : un reVen-

deur parisien aれnOnCe des d6monstrations

「6gulieres, de 16 h 30 a 19 h"

Vers Ie d6but de l’ann6e 1939,看es premiers

montages a tubes batteries chauff6s sous

l,5　V alpparaissent dans Ia revue de la

PreSSe　6trange「e, Des pe「spectives de r6-

CePteurS POrtatifs aIiment6s par piles se des-

Sinent.

Apres Ia guerre, d6but 1948, Ia technique

≪　amateu「 >　n’avait pas subi une　6vo漢utinn

notabIe, SurtOut a CauSe des difficu旺es

d’approvisionnement, mais les progres tech-

noIogiques sont tres nets’h6ritage de fabri輸

cations a caractere m航taire : isolants et

d巨61lectriques, PrOteCtion des m6taux, fer-

rites, etC, La premiere desc「iption d’une r6a葛

=sation de t616viseur (tube cathodique

○○O mm, POur OSCilloscope) est publi6e en

octobre 1948, Les tubes “ rimlock　>　font

Ieur appa「ition vers la fin de 1948　et Ies

≪　miniatures D　7　b「oches sont disponibles

sur　看e march6　des le d6but de 1949.

En janvier 1949, Ia description d’un t6!6-

Viseur a tube rond de 22 ou de 31 cm para盲t

dans “ Radio-Constructeur >, tandis que les

r6a=sations de r6cepteurs portatifs a事iment6s

Sur Pi!es et utilisant des tubes l,5　V, et

Cet菓es d’apparei看s de mesure les p看us divers

Se mu!tip看ient. En novembre 1949　nous pu-

blions la description complete d’un magn6-

tophone a bande。

En 1951ず　On COmmenCe a Parler des

POSSibilit6s p「atiques de la r6ception en FM,

tandis que Ies premieres antennes sur b合-

tonnet fe「「ite font leur apparition en 1952・

Vers　漢a meme　6poque “ sortent　> les pre-

miers tubes　<　nOVal　>　et, nOtamment, Ia

tr己ode-PentOde ECL80 bien connue,

Au d6but de 1953, On trOuVe dans “ Radio-

Const「uc量eur　>　看a p「emiere description d’un

t6!6viseur “ haute d6finit盲on　> (819 Iignes),

de structure qui pr6figure d6ja, dans ses

grandes l言gnes, Cel!萱e des t616viseurs actuels

et qui utitise un tube rectanguIaire　36　a

51 cm, 70O。 Vers Ia fin de cette meme

ann6e apparaissent les p「emieres r6alisations

de r6cepteu「s mixtes AM/FM, a tubes b盲en

entendu,

Un fait d’une importance extreme est a

note「 : Ia fabrication industrieIle des premiers
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En 1948, 、、Radio-Cons†ruc†eur’′

COnSaC「ai† d6ia une place im-

POr†an†e aux mesul.eS.

轟 �� �� ��

・・㌢・ ��
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Voici, en 1952, un des premiers

t616viseurs a tube-image rond,

de　31O mm.

C記essus ; en 1957, aPParaissen†

Ies premiers r6cep†eurs a †ran・

sis†ors.

Sj voL[S VOuIez o//rfr d

vo書re Revue un cadec地

d’amiversα;re, parIez-en

d vos am;s fechn;cferlS,

q正∴ ne lα∴∴CO皿afsse庇

peuf-efre pas. [α /orce

d′urle reVue eSf /e nombre

de ses /ecfeu「s e士　s; `e

der証e「 augme庇e [e vo-

lume d宜/or肌a書fons qu’elle

peuf Q〃rfr au9me庇e句a-

le肌en書.

transistors a commenc6 aux U,S,A。 en 1 953

et “ Radi○○1Constructeur x en donne quelques

d6tails dans sa revue de presse, Au mois de

d6cembre 1953 parait Ia p「emie「e description

d’un r6cepteur comp!et a t「ansistors : Puis-

SanCe 150　mW! Mais on ne le prend pas

tres au s6「ieux et Ies tubes semb8ent encore

PrOmis a un bel寡　et Iong avenir, Au Salon

des Composants de 1954 i! n’est pas encore

question de transistors, mais au Sa看on de

1955 on a pu voir d6ja un amp萱ificateu「 de

PrOthese auditive a t「ans盲stors。

Vers Ia fin de 1955, Parait le premie「e

6dition de l’ouvrage de notre co案冒aborateur

et ami H. Schreibe「 : ≪ Technique et appiica-

tions des transistors　>　et, bien entendu,

“ Radio-・Constructeur　> l’amonce et pub!ie

d’ai=eu「s une s6rie d’articles d’initiation a

Cette teChnique, La rubrique “ Transistors et

Semi-COnducteurs > aPParait pour Ia premiere

fois dans la tab萱e des matieres de　"ann6e

1955,

En f6vrie「 1956, !es transistors en vente

au d6taiI font leur apparition pour Ia pre-

miere fois dans les pages de pubIicit6　de

notre revue。 On Ies appe看ie “ transistrons D,

Au Sa!on de 19156 : Circuits imprim6s et une

timide apparition de transisto「s。

En d6cembre 1956, Ie prix de d6taiI des

transistors tels que OC70 ou OC71 est de

l’ord「e de 1 750 1F (anciens). P!usieurs l,re-

Vendeurs commencent a ’Ies faire figurer

dans leur pub!icit6。

C’est en mars-aVri! 1957　seu!ement qu’un

revendeur annonce un amplificateur 400) mW

a transistors et un ensembIe de pteces pour

un r6cepteu「 a lO transistors, et a Partir de

Cette date des r6alisations de ce genre se

SuCCedent a une cadence de p看us en plus

acc616r6e。 Vers la fin de I’ann6e “ Radio-

Constructeur　>　Pub!ie les p「emiers articIes

Sur Ie d6pannage des r6cepteurs a tran-

Sistors。 Mais　'l’avenir de ces petits semi-

COnducteurs semb!e etre llimit6 a I’ampiifica-

tion des fr6quences ne d6passant guere

l M田z et a faible puissance. On dit couram-

ment qu判s n’arriveront guere a rempiacer

les tubes en V。H。’F。 et U.H.F. et aussi pour

des puissances　6lev6es,

Pendant Ia saison 1957/58, Ies tubes-

images de 90O remp暮acent ceux de 70O dans

les t6看6viseurs du comme「ce, Des tubes ptus

Puissants pour Ie baIayage ve「tical! et hori-

ZOntal sont cr66s。 Les transistors commen-

Cent Ia conquete du domaine “ puissance n

et “ Radio-Constructeur > Signaie, en janvier

1959, le premier r6cepteur auto uti!isant un

transistor de puissance (OC16) en B,IF∴Mais

tous les r6cepteurs “ de tab!e　> Offerts su「

le march6　sont toujours a tubes. Au Saion

de 1959 on trouve beaucoup de composants

SPeC看auX POur tranSistors。

Dans les num6ros de juin et de jui看漢et-aO軸

1959, On trOuVe des tableaux donnant　看es

CaraCt6ristiques essentie!し看es de “ tous Ies

transistors >　B。F, de faible puissance : il y

en a 195 pour tous Ies fabricants europ6ens

et U。S,A, (heureux temps!). La rubrique

“ Technique des transisto「s >　dans la tabIe

des matieres 1959 a d6ja quelque 3O Iignes。

Ce営tains constructeurs commencent a utiliser

des tubes-images de　=OO.

Des Ie d6but de 1960 “一Radio-Construc"

teu「 > COmmenCe a d6crire de p]us en plus

SOuVent des appareils a transistors autres

que des r6cepteurs : OSCii書ateurs B。F,,

COnVertisseurs, etC。, alnSl que des transistor一

metres" Vers Ia meme 6poque on commence

a par看er d’amplificateurs B.F。 a tranSisto「s

SanS tranSfomateur de sortie, et dans !e

num6ro d’octobre 1960 on trouve la premiere

description d’un appareil de mesu「e a tran-

Sistors : CaPaCimetre a Iecture directe.

En 1961, On COmmenCe a S’int6「esser s6-

rieusement aux　6missions TV en U.1H.F〇、 et

PIusieu「s maisons sp6cialis6es pr6sentent au

Salon des tuners pour cet usage, mais uni-

quement a tubes, =　n’existe pas encore de

transistors capables de “ monter D a queique

700-800 MHz et, d’ai=eurs, On ne CrOit guere

a la possib描t6　d’une teiIe perfo「mance,

M台me L!es blocs FM que I’on trouve dans漢e

COmmerCe SOnt tOuS SanS eXCePtion a tubes.

En revanche, Ia premiere desc「iption d’un

b!oc d’a看imentation stabilis6e a transistors

est pubii6e dans Ie num6ro de jui=et-aOat

1961 (25 V　- 1,5 A)。

En octobre 1961, “ Radio-Constructeur　>

Publie les principales caract6ristiques du

SySteme francais SECAM pour Ia t6看6vision

COuieurs.

Au SaIon de 1962, On Peut VOi「 les p「e-

miers sous-enSembles “ transistoris6s > POur

t6I6viseurs : amP音ificateurs F,I。 Vision et son,

et vid6o, ainsi qu’un s6Iecteur de canaux a

trois transistors. Les cas d’uti!isation pratique

restent cependant assez rares, mais un fabri-

Cant de transistors a p「6sent6 une maquette

de t6i6viseur, a Petit 6cran (28 cm), entiere-

ment transistoris6, On voit qu’en que!que

quatre ans a peine Ies transistors ont pass6

de Ia B。IF. a　看a V.H。F,

En 1963', On COmmenCe a Par案er de circuits

“ int6gr6s >, mais les premieres r6a!isations

ne sont, en fait, qu’un assemb音age minia-

turis6　de composants discrets, En revanche,

des “ tetes　>　FM a transistors deviennent

une r6aI盲t6 commercia漢e et Ies types de tran-

Sistors s描cium deviennent de pIus en p書us

nombreux, Les premiers t乱eviseurs partie書一

!ement transistoris6s (en g6n6「aI la B。F。)

apparaissent su「 ie march6. Les appareiis de

mesure d6c「its dans “ Radio-Constructeur D

SOnt de p書us en p寒us souvent transistoris6s,

En AIlemagne, On COmmenCe a t「OuVer des

tuners U.H.IF. a transistors.

Vers la fin de l’ann6e 1963, Ie mouvement

Semble se pr6cipiter, et Chaque num6ro de

“ Radio-「Constructeur > nOuS aPPO巾e quelque

Chose de nouveau : r6ception st6r6o en FM ;

magn6tophones a casse境es, Ia deuxieme

Chaine TV en lFrance, Ies types de transistors

de pIus en p案us nombreux, auX Performances

de plus en pIus pouss6es, des circuits int6-

gr6s, etc。, etC。 i案serait parfaitement fastidieux

d’6num6rer tout ce dont nous avons par16

depuis cette 6poque.

Le d6veIoppement de l’6lectronique deve-

nant p「oprement monstrueux, ii ne nous est

Plus possib看e de nous disperser et nous

devons, POur reSter dans le domaine pratique

qui est le n6tre, Choisir les suiets en fonction

des besoins et de I’int6ret de nos Iecteurs.

Notre but est de leur faciliter leur travaiI,

donner des id6es nouve萱暮es ou m台me, Sim-

Plement, de ies int6resser, Si nous y par-

VenOnS, nOuS POuVOnS aVOir Ie sentiment de

ne pas avoir compos6　ces deux cent cin-

quante numeros pour rien,

W.S.
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Pour alimenter les appareils d transistors

on a g6n6ralement besoin de tensions as-

sez faibles, mais d’intensit6s　6lev6es, dont

le Iiltrage, d partir d’un redresseur, SOu-

16ve toujours quelques pro音b16mes. D'ans

beaucoup de cas∴es variations de la ten-

sion du secteur sont g6nantes, de sorte que

l’on elSt Oblig6　de faire appel d de音S ali-

mentations stabilis6es, qui presentent　6ga-

lement l’avantage　《ユe simplifier la question

du filtrage.

Åctuellement, CeS. alimentations sont tou-

jours equlPeeS de transistors, et On y dis-

tingue・ Plusieurs 〕nOntageS de base. Le

plus simple est celui oh un transistor est

utilis6　en r6sistan一二e S6rie音　Variable, C○音m-

mand6e par la tension d’ 《　erreur D. Mal-

heureusement, Ce genre de・ mOntage ne Pr6-

sente qu’une s6curit6　trらs relative dans le

cas d’un courトCirc「⊥it. et on est oblig6 de

pr6voir des dispos壷fs limiteurs supp16men-

taires.

0n peut　6galem∋n[ envisager une stabi-

1isation d l’aide cl’un transistor utilis6　en

r6sistance variable mont6e en shunt sur la

Charge. Ici on obti(∋nt autOmatiquement une

s6curit6 dQnS le ccs d’un courトCircuit, mais

l’inconv6nient de ce systさme est que le

Circuit stabilisateur c○nsomme une　6nergie

notalble音m6me en l’absence de toute charge

ext6I`ieure.

Lorsqu’il s’agit de puissances tr6s　61le-

v6es, il est tout indiqu6　d’empIo-yer des

Stabilisateurs du type par “ tout ou rien ,,

otl un COndensateur de filtrage se trouve

Charge en reglme d’impulsions. Le tran-

Sistor de puissance d’un stabilisateur de ce

type fonctionne uniquement en interrup-

teur et la puissance qu’il dissipe reste

faible. Cependant, dans ces montages, le

filtrage elSt un Peu mOins　6conomique que

dans les redresseurs classiques d transis-

tor r6gulateur s6rie ou parall封e.

S†abilisa†eur par ‘‘十ou十ou rien′′,

31 V　-　3,3　A

Åvec un stabilisateuI`　command6　en im-

Pulsions, il est p〇・SSible d’obteniI`　une

Puissance de sortie 6lev6e avec une perte

relativement faible dans le circuit r6gu-

lateur. Un condensateur est chQrge Par

un train d’impulsions, dont la dur6e ou

la fr6quence de r6currence d6pendent de

la charge d la sortie. Du fait des pertes

」u川eトAo亀1 19′69

★

Fig. l. -　Siab拐sa-

te重Lr COmmand5　paγ

imp話ions et po撮りa融

d6祝,rer 31 V - 3,34.

ギ

Plus faibles, le rendement qu’il est pos-

sible d’atteindre est meilleur. Cependant,

comme nous l’avons not6　plus haut, le

filtrage demande des moyens plus impo音r-

tants que dans un stabilisateur d r6qlage

COntinu.

Le sch6ma de la figure l represente un

Stabilisateur de ce type, dont la tension

de sortie est de　31 V et qui peut d61i-

Vrer un COurant atteignant　3,3　Å. On se

rend c○mpte des moyens relativement mo-

destes mis e〃n CeuVre POur Obtenir une

Puissance de sortie de 1001 W.

Le transistor　ÅSY48　ほquivalent d　ÅS'Y

77) est un “ 500mW z) etle ÅUY20 est un

“ 30 W D, 6quivalent d　ÅSZ18. Les tran-

sistors BUY13　sont des “ mesQ z, de com_

mutQtion de courQnt 6lev6 (puissance〃 maX. :

70　W; I。 maX. : 12　Å).

Si lQ tenSion de sortie, C’est-むdire celle

aux bome音S du condensateur C], d6passe ]a

Valeur prevue, la base du transistor Ti de-

Vient plus n6gative que・ 1宅metteur (don=e

POtentiel est stQbilis6 par tI`ois diodes Zener

en s6rie), et Ce音　trQnSistor devient conduc_

teur. Le seuil de d61Clenchement peut　6tre

fix4　d l’Qide d’un p音Otentiom封re de　2　kQ

que l’on trouve dans le circuit de base du

Tl et Celui d宅metteur du T2.

Åussit6t que le transistor Tl devient

COnducteur, les transistors Tを, T: et TI se

bloquent et le processus del lQ Charge du

COndensateur C丸　se trouvel inte叶OmPu.

し宅nergie accumu16e dans le'　bobinage L

se d6charge dans le condensateur Gし　d

travers la diode Dl.

Le condensateur CL commence ensuite

d se d6charger dans lel Circuit d’utilisation

et aussi[6t que la tension de sortie des-

Cend au-dessous de la valeur prevue le

transistor T-1 Se bloque, tandis que les

trois autres tranSistors de.viennent conduc-

teurs. Le c○ndensateur CI se charge alors

Par T4　et le bobinage-　L, la Ir6quence

des impulsions　6tant, POur le stabilisateur

de la figure l. de・ 20音O Hz.

Pour une variation del la tension d’en-

tr6e de　±10　V, la tension de sortie ne

Varie que de ± l V, entre la charge maxi-

male et la mQrChe d vide. Le p.0tentio-

m封re de　2　kQ permet de faire varier

lQ tenSion de sortie entre 19　et　34　V envi-

ron. La tension de ronflement (ondulation)

d la sortie est de　250 mV c. d c. environ

d vide ou pour un courant de sortie inf6-

rieur d l　Å. Å　ple‘ine charge, Cette ten-

Sion atteint quelque　700　mW.

1「63
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Les couI`bes de la fi・gure　2　repr6sentent

la variQtion du coefficient de rendement

町de音la tension de' SOrtie Us et de la ten-

sion de I`Onflement U. en Ionction du cou-

rant Ia absorb6 p.ar le circuit d’utilisation.

Le circuit magn6tique du bobinage L est

constitu6 par des t6les 74　×　74 mm, emPi-

16es dans le m6me sens (entrefer naturel)

sur 15 mm. La section nl COmPOrte 9 spires

en fi1 6mail16　de　2　mm et la section n2

55　spires en m6me Iil.

La diode Dl eSt une “ Silicium , 1 Å,

200　V de te'nSion inverse. Les trois diodes

Zener de　6,8　V de tension nominale et de

faible puissance (Iz　= 5 mÅ), SOnt 6quiva-

lentes aux BZY88-C6V8.

Stab晶sa†eur pa「 ‘‘†ou† ou rien“’,

6　V-　0,6A

Le principei de fonctionnement de ce

sch6ma (fig. 3〉 est le m6me que celui de la

士igure l. Lorsque la tension aux bomes

du condensateur de・ Iiltrage-　Ch d6passeI

6　V, le transistor TI PaSSe en reglme

satur6, Car la r6sistance dynamique de la

diode Zener D-1 diminue-　COnSid6rablement

d6s que la valeur no-minale・ de sa tension

Zener se trouve d6pass6e. Cela entraine

prQtiquement le c○urトcircuit de音l’entr6e du

transistor T2, qui passe en reglme de・ blo-

Cage, ainsi d’ailleurs que le transistor Tふ

L宅nergie emmagasin6e dans le bobinage n2

du transformateur T重. se d6charge音　dans

Cl d travers la diode D塁. Ehsuite, le'　COn-

densateur CI COmmenCe d se d6charger

dans le circuit d’utilisation et aussit6t que

la tension d ses bomes descend d un ni-

Veau tel que- la diode Zener D11 Sei trOuVe

de nouveau non conductrice, le [ransistor

TI Se bloque, tandis que les transistors Tb

et Tb passent en reglme de saturation. Il en

r6sulte queiユe conde'nSateur Ci recommence

d se charger par T3 e=a section nB de Tr.,

jusqu’d ce que lQ tenSion aux bomes de

Gし　atteigne de nouveau une vQleur ren一

dant conductrice la diodei D」, aPreS quOi

le cycle se r6p封e.

伯4

Fig. 3. - Stabilisa・

iezLr CO7nmand6　par

‡mpuls王:ons et I)0軌

t/a部　d61訪rer　6　V-

音O,6 A.

Fig. 2. -　CozJ「bes

mo部rani la t/ariation

du cod串cienタ　de

「endement (′n), de /a

tensio71 de s。riie (Us)

et de Ja∴iensわ71 de

ro72fleme加　crGte-

Crete (U。).

circuit magn6tique de faibles dimensions

et un c○ndensateur de Iiltrage Cl de Iaible

capacit6. Il en est r6sult6 une Ir6quence de

commutation 6lev6e et une amplitude plus

grande‘ de la tension de ronflement.

Pour am61iorer le rendement de l’en-

semble, On S’est efforc6 d’acc616rer le pas-

sage en r6gime de saturation du transistor

T3. On a prevu pour cela l’enroulement m

du transformateur T富., Car la tension qui

QPParait d ses bornes se trouve appliqu6e

d la base du transistor et favorise en

quelque sorte le processus de commutation.

Le m6me enroulement sert, d’ailleurs,

moment oh le transistor T: balSCule en

gime dei blocage, Car la p0larit6　de

tension apparQissant aux bomes de

S’inverse et favorise cette inve'rSion

十 e 6…25V 田 仭4����Y7��R�

出。　-k。舶享† 
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Lors du d6veloppement de ce montage,

les co音nditions imp音OS6e‘S PreVOyaient un

encombrement aussi r6duit que possible, Ce

qui a conduit le r6alisateしIr d choisir un

reglme. Le condensateur C2　est destin6

d r6duire des pointes de courant qui pour-

raient apparaitre au m○ment du blocage

du transistor.

Fig・ 4. - StabilZsaie瑚r 6 r6g肌h寂071 S61rte Par Tl,鋤q鵜l on peui adjo訪d「e脇

d誌positif de s6c拐i6 gui prot,10que, en CaS de cozut-Circ諦ozJ de surcharge,宛

SatZ#a房or} de T5, donc le blocage de r3 Ci de rl.
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Le stabilisateur d∋ la Iigure 3 peut &re

utilis6　partout ob ]’on d6sire obtenir une

tension de sortie c()nStante d partir d’une

tension d’entr6e' Pa壷culi6rement instQble :

6 d 25 V. Le circuit magn6tique du transfor-

mateur Tr. sera constitu6 pQr un POt IeI`m6

type B6556l-Å00‘63一Å025 (SienelnIS)・ Le

nombre de spires (fi1 6mail16) est de　40

pour nl (0,l mm) et de 120音　POur n2

〈0,35　mm).

S†abiIisa†eur　6O V　- 1 A

Son sch6ma est ce.lui de la figure　4　et

il est plus sp6cialement destin6 d l’alimen-

tation des amplificateurs B.F1. sans trans-

土ormateur. II s’agit ici d’un stabilisateur

d r6gulation s6rie, Ce qui veut dire que le

transistor Tl y eSt utilis6　en tant qu’une

r6sistance. s6rie vcII`iQble. c○mmand6e par

les variations de tension de sortie appli-

qu6es d la base du transistor “ pilote D

T4. Ce stcrbilisateur est comp161t6　par un

dispositif de protedion　61ectronique repre-

sent6 dans la figu::e 5, qui coupe l’alimen-

tation en bloquant le transistor T11 dans

le cas d′une surcharge importante ou, d

plus forte raison′　d’un courトcircuit d la

SOrtie.

Le dispositif de s6curit6　de la figure　5

est connect6　au slabilisateur de la figure4

suivant les points num6rot6s l. 2, 3　et 4.

La r6sistance aju:Stable de O,5　Q′　Plac6e

d la sortie “ plus x du stabilisateur, Permet

de fixer le seuil d∈! d61Cle音nChement du dispo-

sitif de s6curit6, dont le basculement pro-

voque le passag・∋　en reglme de satura-

tion du transistor T5, le blocage de T3　et

celui de Tl.

Le transformateur TR de lQ figure 4, r6a-

1is6　sur un circuit magn6tique de 102

× 102　mm, SanS entrefer, COmPOrtera, au

primaire m1, 760　spires en Ii1 6mail16　de

O,55　mm, et au SeCOndaire n2　22l spires

en fi1 6mail16　de' 0,8　mm.

R6gula†eur de couran十

†r6s simpIe

Pour de multiFlles applications dans le

domaine de jou∈tS　6lectriques et, nOtam-

ment, de trains　封ectriques miniatures, On

peut avoir besoin de transformateurs regu-

lateurs presentant une grande s6curit6

en cas de court-Circuit accidentel dans l’ins-

ta]lation aliment6∋. Comme il est en prin-

cjpe indif土6rent d'∋　r6gler la tension ou le

COurant de sortie, On Peut utiliser un mon-

tage. tr6s simple′　Celui de la figure　6, qui

est en quelque sorte autoprot6g6　contre

tout cou正circuit dans le circuit d’utilisa-

tion. Le c○urant de sortie maximal est de

l Å et peut 6tre ajust6 pQr le p・Otentiom封re

Rl. Le transistor　ÅD130　elSt mOnt6　sur un

radiateur de　3OC/W au maximum, Ce qui

correspond d une surface de quelque

250-　Cm2.

La r6sistance de charge minimale est

de 14　f2　et la r6sistance inteme・ de cette

《　alimentation D eSt de l,5　Q. Le transfor-

mateur TR devra donner quelque 20 V au

secondQire. II sera r6alis6　sur un circuit de

65　×　65　cm, SQnS entrefeIr, et COmPOrtera

」u冊eトA〇億1(9`9
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Fig. 5. - Dispo訪if de s6cur綴poz”ant S’associer鋤stabilisaieαr de宛舟eure 4',

en /eSpeCtam Jes po訪s de come壷on l, 2, 3 ct 4.

Fig. 6. - Un r6g`Lla-

iez/r de coαrant　音Gs

s‡mple,　pern7e掠a扉

撮れe Ua「ia房0れ　prO-

gressit;e de O d lA.
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un primaire, nl, de 1600 spires en fi1 6mail16

de O,25　mm, et un SeCOndaire n2, de 150’

spires en Ii1 6mail16　de O,8　mm. Le tran-

sistor ÅD 130 est 61quivalent d ÅD149.

Equiva書ence de quelques

†「ansis†ors e十　diodes

Pour le stabilisateur de la figure　3, le

transistor　ÅUY18, qui est un 11 W pour

commutation jusqu’d　8 Å, S’apparente aux

transistors de ÅSZ 15/18, CeS demiers 6tant

m6me un peu plus puissants. Le BFY33

est　6quivalent Qu　2N1613　et le BCY58,

qui est un n-P"n Planar pour 6tages d’en-

十r6e・ et de commande B.F. (Plmax　= 1 W;

Icmax　=　200平Å)l POurrait 6tre I`emplac6

par un transistor du type BFY50　ou BSX

59.

巳n ce qui conceme les sch6mQS des Ii・

gures 4 et 5, le transistor ÅD163 est 6qui-

valent d ÅSZ 18, ÅSY 48 peut 6tre remplac6

Par　ÅSY77　et　ÅC15l est prQtiquement

identique d ÅC125　ou　ÅC寸26.

La I`6sistance K151 de la figure　5　est

une thermistQnCe de 100 [2. Les diodes

BÅ 103 (fig. 4〉 sont　6quivalentes d OÅ200.

(Adapt6　d’une documentation Siemens.〉
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(S壷te ; VO;r ” Radio-Cons†「uc十eu「′′ depufs no 244)

Commen十se pr6sen†e

le prob!らme

Les relais classiques, dont les contacts

d l′air libre sont suffisants lo音rSqu’il s’agit

de commuter des dizaines de vo音lts sous

ptusieurs amperes, Se r6v執ent particuli6-

rement inefficace〃S dans la commutation des

millivolts et de-S microamperes. Ici le pro-

verbe : “ qui p音eut le plus, Peut le moins ,

n’est pas valable !

Les techniciens des transmissions, de

l’infoI`matique音　et de la mesuI`e le savent

bien : la moindre pollution de la surfalCe

des contacts constitue une barri6re insur-

montable pour les faibles signaux・

Quels sont ces agents de pollution? IIs

peuvent 6tre solidelS, 1iquides, gaZeuX :

賀Solides : POuSSiらres, limailles, dおris

divers de toutes dimensions ;

- Liquides : COndensation ou projection

de vapeur d’eau, de vemis, de peinture, de

d6capant, etC言

- Gazeux : OXygene PrOVOquant une

couche isolante d’○Ⅹydel, VCrPeurS aCides,

vapeurs organiqueS　6manant des vemis,

des ple音CeS mOu16es, des d6capants de sou-

dure, et d6p〇・Sant Sur les contacts une

couche isolante.

Contre音　CeS P01luants et avec un relais

classique, On ne Peut m6me pas compter

sur l’6tanch6it6　d’une enceinte. Eh effet,

un boitier viss6　ou encliquet6　ne permet

d’6viter que les plus grosses poussi料es,

m6me s’il est muni d’un jo丘nt. Un bo生tier

m6tallique soud6, remPli de gaz neutre

sec, Permet dr6viter les p01lutions par

poussiらres, Par PrOjection de liquide ou par

les gcIZ et VaPeurS de l’atmo音SPhさre ext6-

rieure, mais ne met pas d l’abri des d6p6ts

isolants provenant des vapeurs organiques

6mises par le d6capant de la soudurei, les

vemis et pi6ces (bobine, entretOises, Ii1

6mail16) contenus dans l’enceinte m6me.

La seule solution au problらme de p一〇1lu-

ti。n, et une SOlution compl封e, eS=e contact

scel16　sous verre, C’esトもdire l’interrupteur

d lames souples (ILS). D厄utres avantages

d’ailleurs se greffent sur celui-Ci :

1. -　Possibilit6　de milliards de mana∋u-

VreS PQr Suite de l’absencle tO音tale de frotte-

ments et d’usures m6caniques. Eh effet, la

d6gradation des c○ntacts par l’arc de

c○mmutation finit par mettre fin d la duIもe

de fonctionnement des ILS. En I`eglme de

bas niveau, Oh∴cette. d6gradQtion est

nulle, la dur6e音　de vie est e.Ⅹtr6mement

lonque ;
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2. - Le prob16me des I。rCeS　6lectromo-

trices dues au couplage de m6taux diff6-

rents n’exist‘e PaS dans les lames des

ILS. C’est ainsi que l’on fc[brique des re-

lais qui introduisent, POur C∈)rtains mod封es,

moins de 4いV dans le cir(Ⅲit otl ils sont

lnSereS ;

★

Fig. 1. - Jmplanla“

めれ　et dispos拐on

d’z/n relais l16.R 24.

165 (o乙1 165・A上

★

couples therm06lectriques言auges r6sistives

pour la mesure des t.emp61ratureS, jauges

de c○ntraintes言auges pleZO-6lectriques, etC.

Tec心性°Iogfe

Le RLS, 116-R　24-165　Å　est essentielle-

ment compos6 d′une bobine de c○mmande

et de trois ILS l16 (fig. 1主c’est un mod封e

destin6 au montage sur circuit imprim6. Le

premier et le troisi6me ILS servent d la

c○mmutQtion d bas niveau, le deuxi6me,

situ6 au centre, eSt r6serv6　d des usages

QnneXeS, PQr eXemPle contact de音maintien.

Cet ILS a des sorties par fils souples.

Des dispositions particuli6res sont prises

en fabrication pour que ce relais reponde

au cahier de.s chaI`geS des utilisateurs. Par

exemple, POur diminuer le gradient de

temp6rature au niveau des soudures sur le

Circuit impnme, On Placle les sorties tr6s

proches l’une de l’autre. Bien s命r, Cette

disposi[ion impose des connexions qui sont

d嵩。∪「,辞“t-e6嵩eaU仁∴∴,# 
¥ 劍����������������冦賀 
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3. -　LQ r6sistance d’isolement garantie

par le fabricant dans ses RLS d bas niveau

est de　500000　M〔2;

4. -　Cette structure assurei 6galement

une tres fQible capacit6, unく2uart de pico-

farad, laquelle, jointe au fQible angle de

PerteS du verre. permet aussi la commuta-

tion de trらs hautes Ir6quencく∋S.

Caract6ris十iques d′un reIais

a bas niveau

Le relais Mcrzda Blelvu l16-R　24-165　Å　a

6t6 congu sp6cialement pour l’emploi dans

les syst6mes de c○mmutation de donn6es

provenant de capteurs d bas nivelau :

★

Un re!ais a bas niveau

marque MAZDA BELVU〃

★

r6Qlis6es d’une seule pleC音e et dans le

m6me m6tal que celui qui a servi d fabri-

quer les lames des ILS.

Le capot, formant blindage, eSt Cadmi6-

bichromat6. La masse est de 45 g environ.

CarαCf訪st;ques　6/e`書rfques

Bob王、ne.一Tension nominale : 24 V. R6sis-

tance : 550Q　± 10　%.

重s。lement. -　Bobine/Capot ; Bobine/

ILS; Capoしt/ILS : 100 G〔2 (mesur6 d 500 V).

霊LS c、entrCrl. -　Conditions de commuta-

tion maximales pour une dur6e de vie de

20.106　op6rations; 250　V max言15　W

max言l　Å　max. sur charge r6sistive.

(S庇e poge　774)
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朗$?鞘E開脚
(Su;士e ; VO;r ‘‘Radio-Const「uc†eur′′ nos 236 d 240, 242, 243 e士247)

E. _　Les bobines

Dans Ies amp=fi〇ateurS F.1. son et vi-

sion d’un t61eviseur, On trOuVe un grand

Fig. 5. - Circz壷s r6somants /onda-

me7寝a妨　ZJtilis6s dans /es ampl雄ca・

iez/rS F.I. ; a) b一)bine ci condensalez/r

eJI ParallGle ;∴ n)p6(弛れce Z ma諒male

∂ /a r6sonance∴一b) bob訪e et co7?,一

densaiez/r en′ SerZe ; Jmp6dance Z mレ

れimale d la r6sonance.

Fig. 6. -　Le c訪c訪t r6jectezJr G∴Sl

appliqzJe /e pr訪cわe de Ja /igL`「e 5 b.

Lorsqz4’il est occord6　sz/r 39,20 MHz,

il se compo「te, d ceJie /r6qzLe71Ce,

comme ZJ,Jb COZlrt-C訪cこ/it e所re A e′　B.

」u川eトA°討　て(9I69

菖!書. _　L′AMPL看FICA丁EUR F.看.

nombre de circuits r6sonnants dont cha-

cun joue un r6le dans l’ampIification des

signaux, et dans Ia r6alisation de la

bande passante requise. Physiquement,

un ci「cuit accord6　est le plus souvent

constitu6　par une bobine seule, le

condensateur n’6tant pas un composant

“ discret >, mais r6sultant des capacit6s

ent「e spires de I,enroulement. L’accord

est obtenu par variation de Ia self-induc-

tion de Ia bobine, gr含Ce a un nOyau

filet6, de ferrite ou d’aluminium, qui

avance par rotation dans Ie mandrin suP-

POrtan=e bobinage.
Les deux montages fondamentaux

d’une bobine et d’un condensateur sont

utilis6s, Rappelons (fig. 5a) que, Iors-

qu’une bobine de self-induction L et de

★Fig. 7. - Le circz最　r6iecieαr

S4-C1 7l’es轟pa3 γeli6 6lectrique・

menl aLl　γeSte dz/ mOJ克age.

MaおS4 eSt COZJp16e (2 zme鋤tJ.e

bobine S3, e〃e・m6me mont6e

e71 S6rie m)eC Je secondaire、 S2

dα∴irans/ormateu「 d’e・nir6e (a).

TozJt∴se passe comme si zm

gGn6raiez/r G　6ia訪j71S6r6 dans

le circu訪s6rie S4-Cl (b).

★COndensateur est　6videmment un compo-

Sant distinct de Ia bobine.

Le p「emier montage s’app=que aux

transformateurs et circuits bouchons

Chargeant les tubes, et le second est mis

en ceuvre dans les circuits r6jecteurs,

destin6s a釦miner de la bande passante

Vision des signaux de frequences ind6-

Si「abIes. Sur la figure 6, Par eXemPIe, le

Circuit Cl鵜Sl, mOnt6 entre Ia gr用e de

V2　et la masse, eSt PIac6　entre deux

6tages F工　vision. =　est accord6　sur

39,20- MIHz, SOi=a fr6quence F.i, “SOn ”,

et se comporte-　a Cette fr6quence,

comme un court-Circuit ent「e A et B.

On rencontre aussi, dans les schemas
d’amplificateurs F.I○○　des circuits r6son-

nants “ en .l’air ,, C’est-さ-dire non reli6s

r6sistance ohmjque R, et un COndensateur

de capacit6 C, SOnt mOnt6s en parallele,

ia r6sonance a Iieu seIon l’6quation

の2」C=1。

L’imp6dance Z entre A et B est alors

maximale et vaut

」

Z=車

CR

Nous dessinons C en poin帥6, Puis-

qu’il peut etre partie int6grante de la

bobine.

Au contraire (fig. 5」b), Si les m台mes

616ments sont n?Ont6s en serie, Ia r6so-

nance satisfait a Ia meme　6quation que

PreC6demment, mais l’imp6dance Z est

minimale et se r6duit a R, C’est-a-dire a

une va!eur tres faibie. Dans ce cas, le

6lectriquement aux autres　引6ments du

montage. C’es=e cas du circuit S4-Cl

de la figure 7a. La bobine et le conden-

Sateur Semblent etre mont6s en para=ele。

Pourtant, i! s’agit encore d’un　6tage F.I・

Vision, et l’indication de !a fr6quence

d’accord de S4鵜Cl mOntre que Ce Cir-

Cuit est aussi un r6jecteur de son. En

fait, S4 et CI SOnt bien montes en serie,

COmme les　616′mentS COrreSPOndants de

la figu「e 6, mais les bomes A et B de

l’ensembIe sont confondues. Au　=eu d’in-

jecter les signaux F.I, entre CeS bornes
On les induit dans S4 Pa「 COuPlage 6Iec-

tromagn6tique avec S3. Le r6suItat est

identique a celui de l’insertion事　dans le

Circuit s6rie, d’un g6n6rateur de courant

G (fig. 7b). La bobine S3 eSt mOnt6e en
serie avec le secondaire S2　du trans-

formateur d’entr6e Sl -　S2. Lorsque Ie

「-6i7



r6jecteur est accord6 sur 39,20 MHz, SOn
impedance a cette fr6quence est tres

faibie, et i’6nergie H。F. correspondante

est “ soutir6e D du circuit S2 -　S3。 La

gri=e du tube ne recoit donc pratique-
ment que Ies signaux F.I. de Ia bande

PaSSante Vision.

Les organes de couplage d’un amplifi-

Cateur F。l。, Circuits bouchons ou transfor-

mateurs, SOnt aCtuelIement enferm6s dans

des biindages, et Piac6s sur la meme

face de Ia platine que les tubes. Les r6-

jecteurs sont g6n6raIement “ nus　>　et

Plac6s du c6t6　du cabiage. On Ies re-

COnnait aussi a la grosseur du fiI de

l’enrou看ement, dont ia r6sistance ohmique

doit etre aussi faible que possibie. Cette

disposition n’est pas absoIument g6n6-

raieタ　et　=　existe des bo砧ers renfermant

un r6jecteur et un organe de coupiage.

Nous reviendrons事en ParIant de l’aIigne-

ment F。I., Sur i’identification de chaque

Circuit r6sonnant。

En dehors des der6glages　6ventuels,

ies bobines sont susceptibIes de cou-

Pure, franche ou intermittente. Dans le
num6ro　234　de “ Radio Constructeur　>,

CeS aCCidents, qui se traduisent par des

PanneS tOtales d’image ou de son, Ont

6t6　d6crits en d6taii. La coupure d’un

enroulement se produit dans la partie du

fil qui rejoint Ia cosse de sortie. On en

d6duit que la connexion　6tait trop ten-

due Iors de Ia fabrication du composant.

B 
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Fig. 8. - Afin d’6諦er des crreLLrS

de brancんemenち/ors dz4　remOniage

d,読胸nsformate研F.I., jl esI z/iile

de /aire des∴repGγeS r SZ/「 le bo訪e「 B,

SZ/r J’embase dz4　mand「in E, ei∴szLr

le chdssis C.

Mais iI n’est pas interdit de supposer,

de plus, un a=ongement, SOuS l’effet de

divers facteurs, du mandrin en plastique

SuPPOrtant le bobinage.

Dans i’article cit6, nOuS aVOnS　6gale-

ment examin6 les difficuit6s pr6sentees

Principaiement par la d6pose du chassis,

SanS d6terioration, des bo砧ers qui y sont

SOud6s. Et nous rappelons ie danger

d’erreur de branchement, au remOntage

d’un transformateur r6par6. Une bonne

PreCautjon consiste a rep6rer, Par des
marques r au crayon gras, Ie boitier B

Par raPPOrt a l’embase du mandrin　-E,

et par rapport au chassis C, COmme le
montre la figure 8.
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li est extr台mement rare qu・un enrou一

iement de transformateur F.I. se mette

en COurトCircuit・ Nous en avons pourtant

rencontr6 un cas sur un teI6viseur muet

auqueI un choc 6Iectri`que 6tait capabIe

de rendre Ia parole" L'amp冊cateur B.′F.

ayant 6te mis hors de cause, ainsi que

Ia diode d6tectrice “ son D, =　a fa=u

d6poser du chassis et ouvrir le transfor_

mateur de d6tection, d’un modele a faibie

encombrement, POur trOuVer un d6faut

d’isoiement entre Ies sorties du secon_

daire・ Le t616viseur avait d6ja de nom-

breuses ann6es de service.

F. -　Les soudu「es

Les soudures imparfaites sont, dans

les 6tages F.l. d’un t616viseur, a l,origine

d’une infinie vari6t6　de troubles inter-

mittents de fonctionnement. Nous ne vou_

Fig. 9. -　Circz最3

d’e耽r6e des∴a7xpl弼・

caiezJrS F.I. d,z肋　清.

1んisez4r. L’imαge CS!

inte「mi′te所e, ∴do鳩

q重le le soれeSI T5g批

Iier. La∴SOZldzJre d6-

fec弛eZJSe eSt S訪u6e

のめ　pOi動き　X, COわく・

ne元on de gr招e dα

pre肋jer　寂′be F.I.

ひさS乙On.

Ions pas dire par Ia

fr6quents, mais que,

d’eux se pr6sente,

SOnt differentes se!on

reSSee.

faces Ia platine a “ expIorer pr car ce嶋-

Ci’SurtOut Si e=e est imprimee, POSSede

Suffisamment de soupIesse pour qu'…

micro-mOuVement appljque en un pojnt

SOit transmis dans un assez grand rayon.

Un proced6 queIquefois empIoye, Iors-

qu’on a en vain cherch6 a iocajjser …e

COnneXion d6fectueuse, COnSiste a refaire

SySt6matiquement toutes les soudures de

Ia zone comprenan=e point en cause.
Mais cette m6thode n’est pas parfaite,

Car d’une part, On ne Sait justement pas

jusqu’o心　s’6tend cette zone. Et d'autre

Pa巾　POur refaire veritab!ement chaque

SOudure, =　serait n6cessaire, nOn de ia

rechauffer et d’y ajouter de l’6tain, mais

de s6parer ies connexions qu’eile reunit,

afin de voir si l,une d,e=es n’est pas

OXyd6e〃 Cela arrive, Par eXemPIe, Iorsque

PIusieurs fiIs et composants sont soudes

dans l,∞il【et d’un relais de cablage・

que ces cas sont

Chaque fois qu’un

les manifestations

la connexion int6一

Depuis 1962　envi「on, les constructeurs

Ont COmmenC6　a adopter ie cabiage en

Circuit imprlme事et Ia premiere app=cation

de ce nouveau mode de cabiage a　6te

faite aux ampiificateurs F"l. =　en est

r6sult6, dans les p「emiers temps, quel-

ques soudures d6fectueuses. Mais on
en trouve aussi dans des circuits cab16s

Se!on la m6thode traditiomeile. Et m合me,

On en renCOntre davantage, aCtueIlement,

dans certaines fabrications faisant encore

appel a cette m6thode. CelS aCCidents

SOnt favoris6s par la miniaturisation des

COmPOSantS, donc par une p!us grande

COmPaCit6　du montage, et auSSi par ia

Crainte, lors de I’op6ration de soudage,

de faire fondre des isolants plastiques

tres proches.

Sur Ies deux types de circuits,

mauvaises soudures en F,l. sont,

moyenne, auSSi diffic=es a localiser.

effet, Ia pIupa「t du temps, On aSSiste

des ph6音nOmeneS instabIes, et nOn a un

arret totaI de la r6ception. On ne peut

guere agir autrement que par so帖citation

du cablage, en Observant les modifica-

tions de i’image ou du son. Il est souvent

tres difficile de diviser en petites sur一

Sur un circuit imprim6, il est encore

Plus difficile de retirer, en Vue de leu「

examen, Ies connexions aboutissant a un

m台me point。 Les r6sistances e=es con-

densateurs risquent d’etre d6t6rior6s. Ii

est pr6f6rable d’en!ever i’ancienne sou-

dure, SOit au moyen d’un appare= sp6cial,

SOit en brossant ce=e-Ci pendant qu’elie

est fondue. On peut aio「s tres bien voir

Si une connexion est noircie, =　suffit

ensuite d’en gratter soigneusement la

Partie visib!e pour etre assur6　que la

nouveiie .soudure sera correcte.

一」e travail de reche「che d’une soudu「e

d6feotueuse doit etre effectu6　dans les

meiIIeures conditions possib!es, et Sur-

tout pas a domic=e. Et m台me au labo-

ratoire, faute de pousser plus avant Ie

d6montage du t616viseur, OP6ration qui

ne prend souvent que quelques minutes,

On risque de passer des heures p6nibIes

ParCe que Ie point en cause se trouve
CaCh6　a la vue. Un bon　6cIairage local,

PrOVenant d’une petite Iampe, un Petit

miroir et une loupe, SOnt de precieuX

aux出aires.

Bien entendu, dans les rares cas otl

ies mouvements imprimeS a une P!atine

F,I。 arrivent a d6terminer une coupure

franche et stable dans la r6ception de

口mage ou du sonタla m6thode dynamique

(SignaI-traCing) est tout indiqu6e pour
Circonscrire Ie champ des recherches.

Radio-Constructeur
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Quelquefois m台mくらdes mesures de cont主

nujte ou de tensions continues suffisent.

Pour紺ustrer ce qui pr6cede, nOuS Cite-

rons quelques cas parmi ceux que nous

avons rencontres. Sur la figure　9, On

VOit en E I’entree commune aux deux am-

P!ificateurs F.i. L(∋ SOn eSt r6gu=er, mais

i’image n’apparait que de temps a autre.

La platine est imprim6e. La soudure d6-

fectueuse est situ6e au point X, COn一

nexion de gr用e du premier tube F.I"

VISIOn.

Sur un autre t61eviseur, Cable tradi-

tionne=ement, une intermittence du son

Se PrOduit pendant le d6pannage d’une

autre section de l’appare出　Ce sont les

mouvements du chassis vertical bascuiant

qui ont d6cIench6　cette panne .supple-

mentaire. Nous d6couvrons que la con一

nexion de gr用e d’un tube EF 80 est seu-

lement pass6e dans la cosse du support.

La soudure a　6t(; oubliee a la construc-

tion (CeIa a「riveり.

Un autre cas d’intermittence du son

avajt pour caus一∋　des soudures d6fec-

tueuses au secondaire d’un transforma-

teur F,上　Le defaut est apparu au bout

d’un an de servi()e.

On peut aussi observer des troubles
inte「mittents pr6sentant deux　6tats ‘Sta-

bies : r6ception normale, Ou reCePtion

nettement faibIe, aCCOmPagn6e de souffle.

Un “ choc　6lectrique n, COnS6cutif a la

mise en marche d’un appareil domestjque,

fait passer la rかeption d’un 6tat a l’au-

tre. On voit sur la figure lO la cause
d’un te! ph6nomくine : mauVaise soudure

au point X du condensateur C2　d6-

COuP!ant l’ecran du deuxieme tube F.I.

“son >, Une coupure du condensateur lui-

meme produirait Ie meme effet : en

i’absence de d6coupiage, aPParait une

forte contre-r6acl:ion d’6cran.

Ajoutons enc○re qu’une soudure im-

Parfaite dans un amplificateur F.I. “son >

Peut PrOduire, a la percussion de la pla-

tine, un effet　両C「OPhonique tres sem-

blable a celui provenant d’une　引ectrode

de tube entrant en vibration. Les re-

Cherches sont l●endues particulierement

djffic=es du fait que la zone sensib看e a

un tres 16ger chcc est alors tres 6tendue○

○n rencontre aussi pa「fois des “ ac-

CrOChages ”. C・eS incidents, qui sont

CauSeS Par I’en†:r6e en osc用ation d’un

6tage F十ISe t「aduisent par des troub!es

de　=mage, tels que la “ moire　>, Ou

Par des trouble∈; du son : grOgnement

ou hurlement, Une mauvaise soudure de

masse peut en etre responsableず　et il

est bon de v6rifier en premier .看ieu les

COnneXions de masse du bIindage interne

des tubes et de ieur gr用e suppressor.

G. -　しes a⊂CeSSOires

Dans cette categorie, nOuS grOuPOnS

les composants divers des amplifica-

teurs F,I.

Nous ne nous　6tendrons pas sur les

COntaCtS des tubes avec leurs supports,

ayant consacr6　un assez Iong d6velop-

Pement a Ce SUjet a propos du s引ec一

」u川eトAo飢1969

Fig. 10. - Jcら/a con71e二Xion

imparfai!e dL4　COndensai鋤r C2

ou po訪X produ訪　des∴t/arin-

iions dzJ.∴ひOIzLme du∴SO71. La

COndz/Ciion de /a sozJdz/re d6/ec-

iz,CZ‘Se eSt mOdi′i6e par, Z‘J?e

impzJIsio7? PrOひe72ant du reseaz/

domes房qz/e.

teur de canaux, Aux fr6quences F,l,, d’a正

Ieurs, le probleme de l’entre音tien des con-

tacts est beaucoup moins aigu. Cepen-

dant, a ia ‘longueタ　et en ambiance hu-

mide, I’oxydation s’installe, et il est tou-

jours bon de nettoye「 supports et b「o-

Ches a l’occasion d’un d6pannage。

Parmi　看es composants divers, il faut

Preter quelque attention au cable coaxial
assurant Ia　=aison entre le s引ecteur de

CanauX et Ies amplificateurs F.I. Tout ce

que nous avons dit a propos du cable
de sortie du tuner U.H.′F. (“ Badio Cons-

tructeur xp, nO　240) est va(lable ici, En

CaS de remplacement de ce cab!e, il est

n6cessaire de respecter sa longueur et

SOn imp6dance caract6rjstique (en prin-

Cjpe : 50　⊆り.

H. - L’a!ignemen† des amp曲一

ca†eurs F.1.

Traitant de la maint音enanCe des t引6v主

SeurS, nOuS devrions plut6t parler de

r6alignement que d’alignement propre-

ment dit, Ce demier est effectu6 au stade

de la construction, et le technicien de

Service n’est amen6, en g6n全ral, qu’a

effectuer des retouches de l’alignement

d’origine. Certes, dans des cas assez

rares, On VOit des t引6viseurs dont les

r6glages F工　ont　6t6　manifestement ma一

nipui6s au hasard. Et si lies noyaux ne

SOnt PaS CaSS6s, On Peut enCOre S’esti-

mer heureux! Mais iI est exceptionneI

que i’on doive, m台me dans ces circons-

tances, faire appe上　POur remett「e les

Choses en ordre, a !a m6thode ut出s6e

Par ies constructeurs, qui comprend le

r6glage pr6alab!e de chaque circuit ac-

COrd6　sur sa fr6quence nominale, Puis

I’aiignement d6finitif en observant ¥la

COu「be de r6ponse globale de l’ampli-

ficateur.

Le r6alignement d’un amp=ficateur F"I.

ne doit etre ent「epris, en fait, qu’a bon

escient. 1∪n technicien TV d6butant, attir6

Par　看a magie de ces myst6rieux petits

noyaux que l’on toume事　doit r6sister de

toutes ses fo「ces a l’en>OOtement. Dans

Ce domaine, Plus que dans tout autre,

la connaissance doit p「6c6der l’action.

I‖mporte de ne pas se m6prendre　〃Sur

la cause d’une paleur de口mage ou d’une

faiblesse du son. Sans quo主　On risque

de d6r6g看er completement un t引6viseur

ParCe qu’une soudure au dip6le de l’an-

teme est atteinte,′ Par la corrosion!

Nous devrions dohc passer d’abord

en revue les principaux contr6les a effec-

tuer avant de s’attaquer aux r6giages F.t.

Parmi ces contr∂ies, Certains visent a ia

d6tection, l’amp旧cateur vid6o, et la

Ca「thoscope. L’ordre que nous avons

adopt6　dans cette rubrique nous impose

CePendant de ies ins6rer dans l宅tude

u圧6rieure de ces sections, Aussi suppo-

SerOnS葛nOuS, POur　=nstant, que d’une

Part, lesdites sections ont 6te mises hors

de cause et que, d’autre part, les sec-

tions　6tudiees jusqu’ici ont　6t6　dOment

COntr61ees。

En revanche, la comaissance de I’ap-

Pare帥age a u帥ser est indispensable

POur une bome assimi!ation de Ia tech-
nique de l’alignement,

1.一L’apparei=age

et sa mise en oeuvre

Lors de i’etude du tuner U,H.IF., nOuS

avons eu l’occasion de parier de l’aligne-

ment des circuits F.l. qui lui sont incor-

POr6s ou associ6s (“ Badio Construc-

teur D, nO　242), Toutes les precisions

donn6es aiors a ce sujet s’appliquent

aux amp吊ficateurs F.l. vision et son, Ce-

Pendant, ia question est trop importante

POur ne PaS eXiger d’etre reprise main-

tenant avec un plus g「and developpe-

ment.

De nombreux ouvrages, et des notices

tres d6ta帥6es provenant des construc-

teurs, COntiennent toutes Ies instructions

n6cessaires a la bonne conduite d’un

alignement, En revanche, la mise en pra-

tique de ces donn6es peut ne pas ap-

POrter ies r6suItats souhait6s. C’est qu’jcj

jntervient　看a quaiit全　de I’6quipement uti-

ijse.

Th6oriquement, le technicien de service

devrait poss6der un appare用age presen-

tant des performances　6ga-ies a ce=es

Offertes par le banc de mise au point

du constructeur∴Mais un problleme de

rentab=it6 se pose. Car l’appare用age de

l’usine trava用e “∴a temps complet ”,
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et ceIui du technicien depanneur un petit

nombre de fois dans l’ann6e∴Et si nouS

COnSultons un tarif de 1968, 6manant d’un

COnStruCteur treS COnnu d’appare=s de

mesure, nOuS COnSt争tOnS qu’il faut plus

d’un demi-m冊on( d’anciens francs pour

acqu6rir un vobullateur et un marqueur"

Nous ne parlons pas de I’osci‖oscope,

qui fait obligatoirement partie de tout la-

boratoire, meme mOdeste.

一Le technicien de service est donc sou一

vent contraint de s’orienter vers des ap-

parei看s simplifies, Parfois construits de

ses mains. Leur maniement est beaucoup

Fig. 1l. - Commandes cssen・

鯵ielles d,zJ71∴t;ObzJlaiezlr ; O ;

COmmande de Ja /r6qz,enCe Ce?一

irale dz4尋sna-1 H.F. ; G :∴Se-

lectezJ「 de gamJ7招S H.F. (/acul-

ia坊) ; A机擁en叩eZ"do〃ble

de soriie; S ; Prrse COa壷ale

de solr加; Pん: C。mmande de

pんase dz4 balaγage horizo7活ol ;

EA;C ; COmma72de de Z’eαCZ/rSion

de /r6qz”㍗e ; Bdl∴　soγ;te de

鯵ens乙On de balaγage.

Le vobulα書eu「

Le dessin de la figure　=　montre les

commandes indispensables qu’un vobuia-

teu「 doit comporter :

一Une commande O de la fr6quence du

SignaI H.F.;
- Un s61lecteur G de gammes H.F. (s’il

en existe piusieurs) ;

_ Un attenu′ateur de sortie Att。 et une

Prise coaxiale de sortie S;
Une doubie commande, Pr6f6rab!e,

comporte un att6nuateur d6cimal et

un att6nu・ateur PrOgreSSif ;

f「　　　　　　　fo　　　　　　　　f2 

I　　i � 剪�i　　l i　　I　　!　　I 剪� i　　l　　I　　　t 

2訂　2も　-　-　-i3乙5-　-　M」乙’3-7’3d5 

(う で1fo　f2 

i ����l　l　i　i　l　l　! I 僮 

:i 豫X��������綿����ﾂ�l　　i　　i　　　事　　　l 僮　　I: 

26,5　275　　　2華　　　31,5　　　　　　　　　　　　　　　　3q5 

田　　　　① 

moins ais6　que ceIui des appareiIs de

haut prix, et SurtOut, 'leur empIoi peut

donner lieu a des erreurs d’interpr6tation

des courbes, Si on ne ‘les a pas bien

“ prjs en main B. =s exigent donc des

notions pIus approfondies sur leur fonc-

tionnement. Mais n’est-Ce PaS justement

le fait d’un bon professionneiタ　que de

COmaitre -SeS aPPareiis au-de’fa de leurs

boutons de commande?

En gen6ra上le vobulateur et le mar-

queur sont inc!us dans le m台me coffret,

mais cette disposition n’est pas la seu'le

POSSible. Nous allons donc ies examiner
S6par6ment, SurtOut du point de vue de

!eurs caract6ristiques, Mais nous signa-
!ons a nos Iecteurs desirant connaitre　'ia

COnStitution d’un vobu'lateur-marqueur,

qu’une tres int6ressante 6tude d’un gene-

rateur de ce genre a　6t6　pub=6e dans

les num6ros lOl et lO3 de “ T616vision B,

encore disponibles.
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Fig. 13. - Dおposi珂

de comr∂le de J’αb・

sence Je m,OdzJla房oれ

d?ampl訪ude ; Vob :

tJObzt/aielZ/r ; Osc ;

oscilloscope;　P　;

probe d6modz/la青eur;

V ; Cntr61e t;elr房cale

de J’osc紹oscope; H ;

enタr6e horizonタale.

Fig. 12. - E糊mPles

d,乙再訪おatio音n d,撮れ音　uO-

b章初teこげ∴ : a音) Sα「

ulne (;chelle de /r6・

q重le乃CeS allan轟de 2,5

∂　38,5　MHz, nO霊IS

choおiぶsons, par eαe肋"

ple, Zme /r6qz/enCe
ce所rale /o de　32,5

m6gaheriz. L’e〆CZJ手

sわれde /r6qzLenCe eSi

de 9 MHz・ b) No誓

placo鵬お∂ 29,5耽e-

gahertz ei adoptons
zme e.X;CurSあれl de /r6-

qzJenCe de　4　MH之.

一Une commande Ph。 de phase de ba-

layage horizontal ;

- Une commande Exc. d’amplitude de

I’excursion de frequence ;

- Une sortie Ba○○　de tension de ba-

layage.

Voyons donc !e r6le jou6　par chacun

des circuits constitutifs du vobulateur. 1i

S’agit tout d’abord d’expllorer automati-

quement une bande de fr6quences,

S’6tendant un peu de part et d’autre de

ia bande passante que doit admettre
-I’ampIificateur sous essai. Ce proc6d6

rempIace avantageusement la m6thode de

reiev6　point par point de ia courbe de

reponse; en effet, POur etre P「eCise,

Cette m6thode implilque un grand nombre

de mesures successives。

D’autre part, il faut pouvoir agir sur

la largeur de la bande de fr台quences

exp看or6e, C’est-a-dire sur l’excursion de

fr6quence. En m台me temps, il faut pou一

VOir faire varier la fr6quence centra案e

autour de laquel-le s’effectue la moduIa-

tion de fr6quence. Pa「 exemple, les fi-

gures 12a et 12b repr6sentent une
6che=e de fr6quences aliant de　26,5　a

38,5 MHz. En 12a, la fr6quence centrale
fb eSt de　32,5　MHz, et Cette fr6quence

Se d6piace de fo a fl, d’une part, et de

fo a f2, de l’autre∴L’excursion totale est,

dans cet exempIe, de 9 MHz.

En 12b, nOuS aVOnS a la fois reg16

h sur　29,5　MHz, et r6duit l’excursion :

fl eSt a 27,5 MHz, et f2 a 31,5 MHz. L’ex-

CurSion totaie est maintenant de　4　MHz.

Lorsqu’on met en ∞uVre un g6n6rateur

modu16 en fr6quence, la premiere quaiit6

exig6e du signa! qu’i! d6‖vre est l’ab-

SenCe de moduiation d’ampiitude. Nous

devons en effe=njecter a I’ampiificateur

SOuS eSSai une tension H.F. d’amp!itude

COnStante, ind6pendante de Ia fr6quence・

∪〉n vobulateur doit donc compo「ter un

dispositif efficace de r6gu」arjor) de ‘a ten-

'Sion de sortie。 Pour contr6ler cette r6gu一

Iation, On uti‖se ie dispositif de la fi-

gure 13. La tension de balayage de

I’osci=oscope Osc。 eSt foumie par Ia sor-

tie Bal。 du vobulateur Vob. L’entr6e V

Radio-Conslructeur



de l’amp怖cateur vc痢Cal est raccordee

a la so「tfe S par l’interm6diaire d’un

PrObe d6modulateur P (ou sonde detec-
trice), mOnt6 au bout d’un cable coaxia!.

Le gain vertical de l‘osc用oscope, et la

tension de sortie d¥」 VObulateur, doivent

台tre suffisants pour permettre I’observa-

tion sur I’6cran de deux t「aits A-IB et

C-D (fig. 14).

Les deux t「aits doivent et「e horizontaux

et paraIleies。 IIs !3Ont　6quidistants de

l’axe X-X’, qui figure la trace du spot

en l’absence du lSignal. La distance Y輸Y’

tradui=’amp=tude de la tension continue

PrOVenant de la d61:eCtion du signaI H,′F.

La distance C-D repr6sente I’excursion

totaIe de fr6quence. Bien que cette lon-

gueu「 d6pende de l’amplitude de la ten-

Sion de balayage, e克du r6gIage du gain

horizontal de l’osc剛oscope, elIe repr6-

Sente tOujours la 「neme　6che=e de fre-

quences pour une position donn6e des
r6giages O et Exc. du vobulateur.

On peut distingしIer, Sur la figure 14,

des amorces de traits verticaux en A葛E et

B-G. Ces traits rapPe=lent les fronts de

Signaux rectanguIai「es. Ce sont bien cie

tels signaux qu’onくつbserve 'Sur I’ecran de

l’osc用oscope, en l」帥sant cette fois sa

PrOPre base de temps com〃me g6n6rateur

de baIayage horizontaらet sans retoucher

la commande de gain verticaI (fig. 15)"

Ces signaux recta「Igulaires sont symetr主

ques, C’est-a-dire clue l-eS Pa=ers A一/B et

C-D sont 6gaux. L’axe Z-Z’, nOmme Iigne

de r6f6rence z6ro, rePr6sente I’amp=tude

nuile de la tension detect6e, e=’axe u一∪’

SOn amP=tude de crete. La distance Y-Y’

est la m台me que sur la figure 14。

しa fjgure　75 repr6sente donc la va「ia-

tion d’amplitude de Ia tension H.F. en

fonction du temps。 Cette tension passe

brusquement du niveau z色ro (axe Z-Z’)

au niveau U-∪’, et SOn amPlitude demeure

COnStante Pendant le temps A-B" Puis elle

retourne brusquement au niveau z6ro, Ou

e=e reste pendar正Ie temps C-D. De

Plus, au COurS du temps A-B, la fr6quence
du signal H,F. parcourt !a bande de fr6-

quences d6termin6e par Ies r6glages du
VObulateur.

Chacun des pa=ers A-/B et C-D dure

lO m冊secondes, C’est-a-dire une a'lter-

nance du reseau aitematif a　50. Hz, lLe

Signal H.′F"　eSt dc-nC inte「「ompu pendant

le retour du lSPOt de l’osc用oscope, afin

que celui-Ci n’inscrive pas sur l’6cran,

lors du trac6　d’une courbe de reponse,

une seconde courbe genante.

On devine maintenant que Ia sortie

Ba書. du vobulateur d6=v「e un signal a

50　Hz, de faeon a produire lIe d6place-

ment du spot en synchronisme avec l’ex-

pIoration de la bande de fr6quences. Ce
Signal est de forme sinuso丁da’le, et, a la

difference de celui de la base de temps

de l’osc用oscope, PrOduit un balayage

non lin6aire. Mais la modulation de fr6-

quence suit, e=e aussi, une toi sinusoT-

dale. 1l en r6sulte que la droite A-B de

la figure 14 peut etre div]see en parties

6gales repr6senl‥ant, COmme Sur les

6chelles de la figure 12, des variations

egales de fr6quence・

」u冊eトAoGt 1916I9

Ajoutons que le cont「16e de I’absence

de modulation d’amp=tude doit etre ef-

fectu6 dans toute ia bande de fr6quence-S

que l’on se propose d’jnjecter a l’amp臣

ficateu「 lF.l. En manceuvrant la commande

de l’osc用ateur H.F., On ne doit observer

aucune variation notable de la distance

Y-Y’de la figure 14∴D’aut「e part, en agis-

Sant Sur l’att6nuateur de sortie, On fera

6galement varier I’amplitude du signaI

H.F。, donc de la distance Y-Y’. Les droite音S

A」B et C-D doivent deimeu「er Parallleles.

Avec certains att6nuateu「s, On Obtient, en

r6g!ant au maximum la tension de sortie,

des trac6s tels que celui de la figure 16.

Fig. 14.葛　Oscjllogramme

Obie柵鋤m0γen dz4 djspos諦f

de Ja /おzJTe　5 ; A-B e’ C-D

doit,em G鯵re parallGles. Lα dis・

tance y-Y’ γepr6sente l’ampli-

寂de de /a Jen,Sion conti棚e

aprGs d6tecめれ. La droj‘ie C-D

repr6sente J’ea切rsio71 de /r6・

qαeれCe.

Fig. 15. - En z〃ilisant Ja base

de ‘emps de J,oscilloscope

COmm,e g6n6raJeur de balaγ・Zge

hoγizon脇l, On met C71 6涼de7LCe

des s略na脇　reCia71gL‘laires sγ・

mdriqzJeS (A-B = C-D). L,蝕e

Z-Z’est Ja /igne- de r雄rence

Z6ro・ L,a鵬　U-U′　repγ6sente

l’ampl訪ude de crGie dz4尋sml

H.F. Ce dem詑r esi donc alter.

natiひemen’6iabli ei interrompu.

Fig. 16. - Ici, J’ampl訪z!de y-Y′

71’esJ pas const伽ie daus　宛

bande de /J.6qこlenCeS explor6e,

et les bosses de lα COZ"be A_B

Se d6placeni /orsqz4’oJl佃yt棚-

rier /a /r匂躍れce centrale /。.

Ceiie a710malje a　6t6　obteれue

e乃　r5gl仇胡; 1d∴son∴肋a窃棚lm

l’atiさ柵a青eα「 d’撮れiひObきんaきe重l「 dc

COnSt手取労われSおれpl坊5e.

li s’agit sans doute d’un exces de cou葛

P!age, dans ce cas, du probe d6moduIa-
teur avec Ie circuit de sortie du vobula-

teur (g6n6ralemen=a cathode d’un tube),

Car la forme du trace A-B se modifie lors-

qu’on d6pIace la bande de fr6quences.

Des precautions sont donc a p「endre, lors

de I’6tude d’un amp=ficateur F.l., quant

au mode de couplage de celu主Ci au vobu一

!ateur, et quant au niveau de so巾e

maxima! admissible. Ce qui n’emp台che

PaS que la courbe de r色ponse puisse

合tre encore fauss6e par Ia saturation de

I’amplificateur。

P。 BROSSARD.

Lec十eurs de "RAD菓O-CONSTRUC丁EUR′′

Dans Ie numero 195 de notre revue-Sceu「 “ T引6vision D eSt Publi6e

Ia desc「iption comp!ete d’un 6metteu「 pour TV destin6 aux AMATEURS-

EMET丁EURS。 De r6alisation simple, mais de puissance 15 W et conforme

aux presc「iptions des P. et T。, Cet 6metteu「 vous permettra d’6tablir des

!iaisons interessantes avec vos amis OM.
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Posemetre

Densitometre

丁emporisateur

POur看aboratoire photo

(Su;te e宣笹; VO「l;r ” Radio-Cons十「uc†eur′′ no 249)

重†alonnage du cad「an

巳n possession de・ CeS renSeignements′

nous sommes maintenant en mesure de pro-

c6der d l&alonnage de notre cadran
(fig. 10). Pour la premiらre　6chelle, Celle

correspondant aux temps d′e・ⅩPOSition′ nOuS

avons choisi de marquer les grladuations

en prenant la r6sistance c○rrespondante

exprmee en kil0Ohms divis6e par 10. Åinsi,

le point repere comme correSPOndant d

10 k〔2 sera marqu6 l, Celui correspondant

d 100 kQ 10, Celui correspondant d 500 k〔2

50, etC. Nous verrons un peu plus Ioin

pourquoi nous avons choisi ce mode de

graduation.

La seconde　6chelle est celle c○nsacr6e

aux facteurs de contrastel des n6gatifs. Nous

avons vu qu’en fonction “ Mesure du con-

traste　>, les valeurs des r6sistances consti-

tuant le pont sont calcu16es de telle ma-

ni6re que le potentiom封re-　donne le ra・P-

port des r6sistances de la cellule “ Rsom-

bre D/《　Rclair z>. Åinsi, la∴graduation l

(10　kQ) c○rrespond d l宅galit6　des r6sis-

tances des deux sondes e=a, gralduation 10

(100　k〔2〉　d un rapport “ Rsombre D/《　R

clair , de 10. II selra donc trさs facile, en

s’aidant d’une tQble de logarithmes′ de gra-

duer la∴SeCOnde　6che11e en indices de

contraste. Pour faciliter le travail des r6a-

1isateurs 6velntuels, nOuS donnons ci-dessous

les c○rrespondances des deux graduations

(exposition et indice de contraste〉 avec,

regard, 1a r6sistance correspondante

potentiom封re e’t la∴gradation de papier

utiliser, qui permettra de graduer la troi-

si6me　6chelle.

Bou†on ”Sensib冊6 du papier′′

Ce bouton pourrait simplement 6tre gra-

du6 d’une mani6re arbitraire puisque, nOuS

le ve↓rrOnS au ParagraPhe consacr6∴au

mode d’empIoi, d un pQPier d6termin6 cor-

respond une position d6termin6e de ce bou-

ton. H su壬firait donc, en Principe, de gra-

duer ce bouto・n de l ou de O d lO- POur

voir des points de repere. Cependant, il

nous a semb16　utile, POur Perfectiomer

notre appareil d peu de fI`ais, de reperer

QVeC PreCISIOn Sur le cadran le po音int pour

leque=es graduations de' l’6che11e “ Dur6e

d’exposition n correspondent exactement d

」cr dzJr6e cIe fonc竜onnement de la minuterie

expHmee en SeCOndes. Pour reperer ce

POint′　nOuS remPlacerons provisoirement

le potentiom封re R par une I`6sistance Iixe

de 100 k⊆2 puis, nOuS aidant d’un chrono-
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m封re, nOuS tOumerOnS le boutcn “ SlenSi-

bilit6 papier　>　jusqu’d obte・nir un fonction-

nement de la minuterie pour exactement

10　s. Nous pourrons mesurer alors la va-

leur de ce second potentiom封re, en d6duire

le-S POints pour lesquels l(コ　dur6e lue sur

le cadran du potentiom封r《∋　Principal sera

multipli6e par　0,5′　2　et　3. et les reporter

Sur le cadran “ S-enSibilit6　papier x. Si

la minuterie a　6t6　r6alis6∈, aVeC des com-

POSCmtS de qualit6 (en Particulier le con-

densateur C et les transistors T定　et UJT2)

et sur un support d faible fuite (verre

epoxy, Par eXemPle), une fois l’6talomag∋

e士士ectu6　sur 10　s, tOu=e reste de la∴gra-

duation doit “ suivre D, m合me pour la

Valeur maximale des deux poten呈om封res

(300　s environ).

Mode d′emp寡oi

D観erm;批正on de /α gradc正on de pap;er

Cette op6ration est des plus simples

Puisqu’il suffit de pilacer la cellし1le’一∴《　R

SOmbre　>, qui pourra &re reperee par un

l M〔2　on recherchera 16quilibre du pont

qui se signale par une extinction du voyant.

0uvrons une parenth6se concemant cel

tif, et la cellule一《 Rc.lair D Sur la plage la

plus claire. Å l’aide du potentiom封re de

CORRESPONDANCES

R6sistance

50 k【)

64購う

100閑職

125 k(】

160購う

200 k(う

250 k競

316 k音〔う

500博2

Graduation

temps

50

Fig. 10. -　Le cadran de Z’apparejl

COmpOrte !ro誌∴6chelles ;∴une POZJr

le Jemps d’eJX;pOS轟oJl, Ja seconde

poz/r la densit6 dzJ 7毒ga房,f ct Ja !roj・

SiGme poL4r lα grada房on dL4 Papier d

坊tilおer.

fagon, Si on n’obtient pas son extinction

compl封e, Sa diminution de lumi料e est

Plus apparente, Puisque le Iilame'nt ali・

ment6　sous trらs faible te皿siofl (0.5　V ou

DES GRADUAT!ONS

Rapport

de contraste

voyant indicateur de z6ro. Åprさs plusieurs

essais, nOuS aVOnS d6termin6 que, COntrai-

rement a ce que nous aurions pu penser

point de peinture noire, Sur la pl(コge la

plus sombre de l’image projet6e du nega-

de prime abord, Ce n’e-St PaS rOuge. mais

bien vert qu’il vaut mieux choisir. De cette

!ndice

de contraste

Gradation

du papier

Extra-dur (5)

Du「 (4)

Normal (3)

Sp6cial (2)

Doux (1)

Extra-doux (0)

moins) est rouge sombre.

D鏡er爪inaffon du femps d’expos抗on

La∴Premiere op6ration a effectuer une

fois pour toutes (d c○ndition, bien ente’ndu,

d′utiliser touiours le m6me r6v6lateur) est
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d宅talonner le papi∋r. Pour cela, On Iera

des bouts cI’essaIs s;Oit d partir d’un nega-

tif ordinaire, SOit, C〔) qui est mieux, d par-

tir d’un n6gatif test comportant une gamme

de gr土s. Nous utilis⊃nS PerSOnnellement la

gamme de gris Ag'血conforme d la norme

DIN16545. La cellule “ Rsombre D Sera

plac6e soit sur un.gris moyen, SOit sur la

partie la plus clair(∋. Nous discuterons un

peu plus Ioin du　=hoix de・ la plage de

mesure. Å l’aide du potentiom封re de

l M俄　nous recherchons l宅quilibre du

pont. Nous passons∴alors sur lc[ fonction

《　Exposition D et nOuS PrOC6dons d une

s6rie d’expositions pOur diff6rents r6glQgeS

du potentiom封re de　47　kQ “ Se‘nSibilit6

papier D (photo D). Åpr6s d6veloppement,

nous noterons le r6glage pour lequel le

clich6　obtenu est lく∋　meilleur. Ce音　r6glagel

sera not6　d’une m(miらr音e bien visible sur

la boite de pap音ier cIui est d6sormais “ 6ta-

10nnee　}.

Cet　6talonnage・ 6tant fait une Iois pour

toutes, d condition de d6velopper toujolurS

dans les m6mes conditions (m6me r6v6-

lateur, m合me temp6rature, m6me temps de

d6veloppement), lorsque nous voudrons rel-

PrOduire un n6gatif sur ce papier, nOuS

Placerons la cellule sur la b音lage prise

comme r6f6rence (gris moiyen Ou Plage la

Plus claire), PrOC6derons d l宅quilibre) du

POnt. r6gle音rOnS le plOtentiom封re “ S二ensi-

bilit6　papier , Sur le chiffre rep6r6 lors

de r6talonnage du papier, et une Simple

PreSSion sur le poussoir q Exposition p d6-
Clenchera∴autO皿ati、うuement la minuterie

POur le temps d’exposition correct.

」u帥eトAo卸l9‘69

Photo D.一〇〇ut d.essきI pour l,`talonnage d’un papler.しe● Ch附re● Port6e　8ur Ies d躍6.

rentes plages cor調spOndent　帥　r`glage du potentIometre - Etalomage papier _. L’auteu夢

cO購erVe un bout d,essaI cembIabl● dan' Chaque boI書e d● PaPIer ltaIonn6 avec. InscrIto3

'u dos, Ies condItIoI18 de d‘v●Iopp●m●nt.

plαge grfse ou plage c/afre

Si nous nous reportons d la figure ll qui

represente la courbe de noircissement d’un

PaPier donne, nOuS y remarquOnS trOis

points caract6ristiques. Celui correspondant
d l′exposition donnant le d6but du voile,

celui correspondant　宣　un gris moyen, et,

Fig. 1l. - Les JrOis

oo乙nis caract(万is房-

qzJeS de /α COZJrbe de

調Oircisseme融　d,関れ

Pap乙e「 donnさson鯵:

le poi庇　d’expos拐on.

pozJr /e d6bzJ轟　dz4

UOile (p「em詑手　g「お

discernalble dz4

blanc) ; la∴ZOne

d’e録pOS轟on des de-

7諒tei部es ; J’eJX;pOISj-

tion poαr la sa寂でa・

iio乃　des∴nOirs.

enfin, Celui correspondant d la saturation

des noirs. Pour un papier donn6, On dis-

tingue deux valeurs de sensibilit6 :

- l’indice de noircissement dont la vale・ur

est dom6e par 104/En (巳n. exprim6　en

Cande音la X m封re X sec○nde, COrreSPOnd

d l’exposition n6cessaire pour saturer les

noirs) ;
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Fig. 12.一Un dおposi!i/ d’indicatez/「

∂ dez雄∴tJOγa所S dont脇SeZ/l csi jllzJ-

m諒6　d /a /oお, Permetiant de sat/10訪

Sj on∴Se !ro祝/e aひam oz4　apreS /e

passage pa「之みo d物　ponら　esi d’此れ

usage pIzJS Ogr6able.

- l’indice d′e‘ⅩPOSition, dont la valeur

est donn6e par 104/Em, Oh Em est l’expo-

Sition pour obtenir un rendu c音○rreCt des

demi-teintes.

Si nous plagons la cellule sur les par-

ties les plus claires de l’image’ n6'gative

projet6e, nOuS traVaillerons sur l’indice de

noircissement. Si nous la∴Plagons sur une

Plage gris moyen, Ce Sera Sur l’indice d’ex-

POSition. Comment choisir? En travaillant

Sur l’indice d’exposition, nOuS aVOnS Plus

de chances d’o音btenir des clich6s bien equl-

libr6s. Oui, mQis d c○ndition de sQVOir bien

Choisir la plage grise pour pIQCer la cel-

lule. En revanche. il sera plus ais6　de

d6terminer la plage la plus claire. L’apし

Pr6ciation de la valeur artistique d’un cli-

Ch6 est une affaire purement personnelle :

Certains aiment des clich6s “ durs , ; d’au-

tres pr6f6rent une・ gamme Plus riche de

demi-teintes. C’est ce qui incitera l’utili-

sateur d travailler sur l’un ou l′autre in_

dice. L’important′　POur tirer tout le profit

de notre appareil, eSt de faire'　un Choix

au d6part et de s′y tenir, d moins que

l’6talonnage du papier s’effectue sur les

deux indices et que chaque・ boite de

PaPier porte les chi士fres reperes corres-

POndant aux deux modes d’utilisation.

Un an apres…

Cet article a　6t6　r6dig6 il y a un peu

plus d’un an, l’auteur l’ayant “ cons‘erV6

sous le coudeI∴}　en attendant d’avoir une

experlenCe Suffisante de l’appareil p。ur le

livrer d la public.ati0n. Voici, aPreS un

an d’experlenCe. les conclusions auxquelles

nous avons　6t6　amenes :

Conclusi〇・n POSitive. -　Le pourcentage

de d6chet de papier a notablement diminu6.

De　25　d　30　%. il est tomb6　a moins de

10　%. Gain de temps int6ressant puisque.

Sauf cas particuliers (n6'gatifs difficilement

utilisables ou agrandissements particuliら一

rement solgneS POur lesquels diff6rentes

interpr6tations du n6gatif sont n6cessaires

POur Obtenir l’effet artistique recherch6). il

n’est pas utile de proc6de'r d des “ bouts

d’essai.

Cr軸ques. -　En ce qui c○nceme le

VOyant rOuge qui 6claire a par la∵肝anche ,

le cadran du bouto-n Principal, tOuS les ca-

bochons ne sont pas utilisables, Certains

diffusant une lumi6re parasite capable de

VOiler les papiers ou de fausser les me-

SureS. II serait donc souh(ritable d宅clairer

le cadran non par la trcmche, mais par

transparence, le disp○○Sitif d’6clairc嘉ge 6tant

log6 dQnS le boitier de l’appareil (∋t nt6tant

d6gage que sur une faib1e surIace.

Nous croyons finalement plus agr6.able

de remplacer le potentiom封re de　47　kQ

dr6talonnage de papier plar un COmmuta-

teur ll positions′ qu′il e'St facile de cI○mP-

ter dans le noir (comparer QVeC les objec-

tifs d’agrandissement don=es posilions sont

rep6r6es par des crans〉. Les positions

S’6tagent selon une progression geom6一

trique de raison l,2, C○1rreSPOn-dant approxi-

mativement d l,2　diaphragme.

Pour les r6glages du p音Otentiom封re prin-

Cipal situ6s vers le milieu de ]a∴gamme,

le z6ro es=r6s a pointu p, de sorte que
du fait de l’inertie themique du voyant,

On PaSSe Parfois par z6ro sans le v01ir.

Åussi trouvons-nOus Pr6f6"rable d’utiliser

deux voycmts de couleurs diff6rentes (bleu

et rouge, Par eXemPle), COrreSPOndants aux

r6glage.s avant et apres le z6r0. Ces

VOyantS SOnt aliment6s d travers des diodes

dont une seule est conductrice, Suivant que

C’es=e transistor T3 Ou T4 qui est c○nduc-

teur, le z6ro correspondant alors d l′ex-

tinction des deux voyants simultan6ment

(fiq. 12).

Ces diodes seront obligatoirement au

germanium′　SuPPOrtant un COurQnt Perma-

nent d’au moins　50　mÅ.

Moyennant ces quelques am61iorations,
nous croyons que notre appareil est cQ-

PQble de rendre d l’amateur les services

d’un appareil pro'fessiomel.

R. DAMAYE.

南　COMMu丁A丁ION PAR l」S eを　R」S　_

(Su缶e de /a pc[ge J66)

巳n outre, des mesures d’une hQl⊥te PreCl-

sion d6finissent le I`eSPeCt de音S tr。is carac-

t6ristiques ci-dessous :

1.一　Force　6lectromotrice thermQ6lec-

trique parasite cI`66e par le r∈∋lais lui-

m6me : 7 lんV max. Les d(∋uX COntaCtS bas

niveau mont6s en serle aV〔∋C une. r6sistance

de 10-00 [2　simulent la ligne et l〔∋ CaPteur

(bobine en service d travers une r6sistance

de 1200音Q, dimentation 27 V, fig., 2);

2.一Bruit de la co-mmu嶋ation d6Iinissant

la vitesse maximale d’expIoration des sys-

t6mes de c○ncentration de donn6es. M6me

montagel que Ci-dessus. mais bobine alimen-

t6e pendant　2,5　ms, 100　叫V cI6te/cr6te

max., 14 ms apr6‘S l’excitation du relais ;

3. - R6sistance de contc嘉Ct d bas niveau.

Mesur6e avec une f.6.m. de l mV「 efficace

d 5 kHz et un courant dei l叫Å e・fficace, la

r6sistance de contact est :

Inf6rieure d　250　m!2　d l’origine (apr6s

12　heures pratiquement〉 ;

Inf6rieure d l E2　aprらs dix millions de

mana∋uVreS ;

Inf6rieure d 10I f2　entr∈) 10　et 100　mil-

1ions de mance-uVrieS. (Mesur6e dans les

conditions ordinaires - 12　V, 10'0 mÅ effi-

caces　-　Cette r6sistance est inf(缶ieure d

50　mQ d l’origine).

● 

1,2kJ) 凵�+ 27V 岬A mesu「e) 

Bobine 
-0000000一 

「 

1k舞 窒�

葛 　　　　l 日　　　“ 

Fig. 2. - Circz庇de meSZJre des J.elals

∂　bαS競れea肌

Temps de、 fermeture : 1es trois ILS sont

ferm6s d6finitivement en moins de　2.5　ms

avec 21 V ap′Pliqu6'S d la bobine. Maintien :

les trois ILS restent ferm6s quand on met

120(O f2　en s6rie avec la bobine (alimen-

tation　21 V).

A. LEFUMEUX.
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A」肥州話M副書
Mesu「e e十　main†enance

IIes am岬cat剛音s F。獲。 V冒s冒on州VOBuしOS軸髄

Les soiutions adopt6es par ies constructeurs en ce qui conceme

看es 616ments de liaison des ampiificateurs F,音, Vision, Ie coupIage entre

寡e s6Iecteu「 de canaux ou Ie tuner et l’ampIificateur F,○○, Ia structurel

des s6看ecteurs, etC,, ne SOnt PaS teliement nombreuses et peuvent §e

r6duire a que看ques sch6mas types。 L’6tude dont nous commeneons Ia

PubIication aujourd’hui vous permett「a de faire face, en tOute COn-

naissance de cause, auX difficuites qui pou「raient su「gir Iors d’un ali"

gnement〃

AppareiIs a u皿ser

Pour ce genreI d’op6rations, un teChnicien

dispose. suivant嶋quipement de son labo-

ratoire, SOit d’un vobulateur et d’un oscil-

loscope, SOit d’un appareil combin61 : VO音bu-

loscope. Il ne n(〕uS eSt PaS POSSible de

王aire ici la c○m:Paraison des deux s0lu-

tions, d’ailleurS　6quivalentes en tant que

r6sultats, mQis nous no葛terOnS que Celle

d’un vobulateur separ6　nous para王t plus

rationnelle, Puisque, de. tou[e fagon. tout

atelier, tOut labor(|tOire・ qui se resp-eCte P′OS-

sさde maintenant un oscilloscope.

Le prob16me c○nsiste essentiellement d

faire apparaまtre sur l′6cran de l’oscill○○

SCOPe la c○urbe amplitude-fr6quence d′un

Circuit ou d’un lgrOuPe de・ Circuits et de.

S’assurer que cette courbe correspond d

celle qui est indiqu6e comme normale par

le constructeur. ]三n l′absence des indica_

tions precISeS de〃 Ce dernier, On Peut adop-

ter, COmme base d’appr6ciation, les carac-

Fig. 1. -　Une courbe de reponse

aひec /es de研. POrieuses marq諒ees∴:

SOn a gaZ“.he ; C,isわれ(i droiie.
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t6ristiques moyennes th6oriques : largeur

au niveau -6 dB弓　POSition de la porteuse

vision ; efficac/it6 des r6jecteurs, etC.

Pour ‘ Situe.r , une COurbe, il est n6ce・S-

saire de la marquer en　血&quenc葛e. La

Plup.art des vobulateurs ou vobulosc○pieS

possらdent un marqueur inc○rpor6' ; d’autres

demandent l’adjonction d’un marqueur e・Ⅹ-

tdrieur. Å　n01tra aVis, le proc6d6 le plus

C○mmOde consiste d pouvo・ir fcrire appa・

raItre des mQrqueS, des ‘ Pips p comme on

dit, tOuS les 10　MHz avec la subdivision

possible en m6gahertz. Il elXiste 6galeme‘nt

des marqueurs qui permettent de Iaire ap-

Paraitre simultan6ment les deux　<　P音ips ,

COrreSPOndant aux porteuse'S Vision et son.

La photo de la figure l, Par eXemPle. repre-

Sente lQ COurbe globalei Vi音Sion d’un t616-

Viseur, relev6e. par consequent, entre l’an-

tenne et la sortiel du d6tecteur vid60音. Oh

VOit Ies deux porteuses : Vision d dro・ite.

Peu PreS a mi-Pente; SOn d gauche, tOut
士ait dans le creux del r6jection.

巳n r6gle g6n61ralei, le d6c○mpte de la

fr6quence' Sur l宅cran d′un vobuloscope se

土ait de gauche葛d drolite, et On VOit de. ce

fait que, dons le cas del la figure l, la fr6-

quence de la porteuse vision est superleure

d ce・lle de la porteuse son (canaux pairs

frang‘ais en　819 1ignes〉.

Mais il existe des appareils ou, Sur

Certaines gammes, les Ir6quences aug-

mentent de drolite d gauche, Ce qui ne

Change en rien le principe d’utilisation.

La photo de la figure　2　represente un

autre exemple de maI`quage, auSSi fr6-

quemment utilis6. Les “ pips D del grande

amplitude y correspondent aux dizaine・S de

m6gahertz. et les petits “ pips D auX

unit6s. Le plus souvent, une C○mmutation

approprlee Permet de supprimer ces der-

niers. Sur la courbe de la figure・ 2, qui

est c-e11e du canal 12 Irangais, 1e grand

《 Pip , de droite- CO音rreSPOnd d 210 MHz et

Celui de gauche d 2100 MHz.

La caract6ristique importante d’un vobu-

lateur est son　<　eXCurSion ’, Puisqu′il

S’Qgit d’un g6n6rateur modu16 en fr6quence.

On c○mprend facilement que pour faire

apparaitre une c○urbe telle que celle de

la figure 2, Par eXemPle. QVe・C une. marge

suffisante d droite et d gauche pour un

examen commode de tous les d6tails, il est

n6cessairel de disposer d’unel eXCurSion de

quelque 20 MHz. Cela fait que certains ap一

pareils　6trangers. prevus d l’origine pour

l’examen des courbes dont la largeur maxi-

male ne d6palSSel gu6re　5　d　6　MHz, Se

r6v封ent parfois un peu “ jeunes　>　Si on

les utilise音POur le standard frangais.

L’excursion d’un vobulateuI`　T音V est tou-

jours r6glable entre une fraction de megc=-

hertz et lel maXimum, Car On doit pouvoir

Fig. 2. - Ensemble d’me COZ/rbel de

r6ponse grobale, H.F.十F.I., COrreS-

pondam az4 Can'al F 12, at/eC marqZJage
e71 diza訪es de m6gahertz (grands

≪ pips∴≫) el en 7nさgaheriz.

la r6duire lorsqu’il s’agit d’examiner des

COurbes de〃　faible largeur, COmme Par

exemp音le celle de la vdie son, dont la

figure 3 donne. un exemple. II s’Qgit ld de

la c○urbe correlSPOndant au cana1 8al, le

《　Pip , 170I MHz　6tant bien apparent d

gauche et le sommet de lQ COurbe se trou-

vant centr6　sur 174,l MHz.

L’excursion r6glable est　6galement com-

mode pour examiner les d6tails de r6jec-

tion d’une courbe, d6tails qui sont, d

Fig. 3. - CozJrbe de

reponse globale de

la uo詑　son, COr「eS-

ponda庇　a〃　Cαnal

F　8　a. Le gγand

≪　p叩　≫　ga音工LCんe

represenie 170 MHz.
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Fig. 4. - En r6d諦・

sani l’e〆CαrSion ei en

pozJSSant Je ga肋t;le手

房cαl oれpeIl書eαa肋育・

ner　/es d6tails du

C「eZ拐　de r6iecわ71

son d’zme COZ/γbe

l’6chelle normale, Peu Visibles, COmme le

《　Pied D gauChel de la courbe del la

figure 2, Par eXemPle. Sur la∴Photo de la

figure　4, On Peut VOir comment se pre-

sente alors le creux de r6jection,音et il est

bien entendu possible de l宅taler encore

Plus.

Diff6ren十s cas d′u†i看isa†ion

La figure　5　represente un vobuloscope

TV tr6s repandu en France, mais qui ne

couvre que les deux bQndes V.H.F∴Il

existe des appareils plus r6cents qui pelr-

mettent l’examen des courbes en U.H.F.

6galement.

Lors de l’utilisation pratique d’un vobu-

lateur ou d’un vo音buloscope, un Certain

nombre-　de prob16mes peuvent se po(Ser

d’une part pour appliquer corre′Ctement

le signal “ vobu16 ,, et d’autre part pour

pr6lever le signal d la sortie de l’amplifi-

cateur que l’on examine.

Le cas le・ Plus simple est celui oh l’on

veut faire apparaitre la courbe globale

vision (ou son) d’un t616viseur. Le signal

de sortie du vobuloscope, aCIC○rd6　sur la

bande de fr6quences d expIorer, Sera

appliqu6 d la∴Prise d’anteIme du t616viseur

d l’aide d’un c&ble coaxial classique (fig. 6).

Le signal de sortie de l’amplificateur sera

pr6lev6∴aux bomes de la r6sistance de

d6tection vid60音, Ou Sur la∴grille. du tube

amplificateur corre.sp一〇ndant, 〔∋t aPPliqu6　d

l’entr6e verticale de l’oscilloscope.

En principe′ la liaison entre al et b de Ia

figure　6　peut se faire par lln Iil unique

non blind6, Car la liaison de masse est

d6jd∴assur6e par le c&Ible　くつOaXial. Mais

en simplifiant ainsi les chos(∋S, On :「isque

Certaines inductions ou accrochage,S, de

sorte qu’il est pr6f6rQblel d’empIoy(∋lr un

c合ble blind6. Cependant, POur ne PaS intro-

duire une cQPaCit6　parasite trop　封ev6e

d la sortie du d6tec-teur Vid6o, il est pru一

dent de prevolr unel r6sistance s6rie・ de

quelque 15　d　33　k〔2 comme le montre la

土igure　7, r61Sistance qui emp6chera　6gale-

ment toute tendQnCe d l’accrochage.

S’il s’agit d’un t616viseur d tubes, il est

le plus souvent inutile del PreVOlr un COn-

densateur s6rie dcms IQ liaisc)n, SQuf dcms

le cQS Oh la∴grille du tube vid60- regOit

une p0larisation n6gative, mOn.tage que l’on

rencontre de temps en temps (]ig. 8〉, et Cela

est vrai pour un t616viseur d transistors,

otl une liaison directe risque de perturber

s6rieusement la polarisation de base

(fig. 9). Il est donc pr6f6rable’ de pr6voir

une音fois pour toutes un c○nd〔)nSateur S6rie

tel que C de la figure　8. Åjoutons que

Sur la∴Plupart des platines imprlm∈}eS le

point de pr616vement du sigr.しal pou重、 l’en-

tr6e V de l’oscilloscope est d6sign6 pIC[r les

lettres PT (point test).

Pour relever la courbe de la voi〔) SOn,

on procさde exac[ement de la m6me faapn,

mais on connecte l’entr6e' Ve.rticale d(∋' l’os-

cilloscope d la sortie du d6tecteu]: SOn

(fig. 10), C’esトd-dire Qu POint “ chcIud D

du potentiom封re de puissance- 1e音Plus sou-

Vent.

Mais, en dehors de l’op6rati。n trらs stmple

ci-de-SSuS, Oh l’on re16iVe la courb〔;∴glo-

bale de la voie vision ou son, On Peut

avoir besoin de v6rifier la relPOnSe d’un

Seu1 6tage ou d’un groupe d宅tages, du

S6lecteur V.H.F. seul, etC. Qu(∋lques indica一

Fig. 5. (ci-dessus). -　Un∴t,Obz‘loscope ossez coz‘ra77,t∴szJr

le marchG /rangais ; 410B (RibeトDesjardins)・

Fig. 6・一Ins轟allation　6　r6a掠er po研/e relet,6　de Ja

courbe de reponse・ globale d’z/71 Jd6t’isezJr.

176・

tions g6n6rales vous aideI`Ont d faire iace

d n’importe quelle situation.

1. - Pour relever la courbe d′un ampli-

ficQteur, il faut appliquer le signQl d l’entr6e

du tube ou du transistor qui le pr6cらde.

Par exemple, dans le' CaS deユa figure 11,

on appliquera le signal en　Å　pour avoir

la courbe du demier transformateur F工,

L5-L。, et en B pour obtenir celle de l′en-

semble delS deux liaisons. Cela est bien en-

tendu valable aussi pour les montages d

transistors.

2. - Pour appliquer le signal dans les

c○nditions normales, il Iaut que le c台ble

de liaison (que l’on suppose c○axial, 75 [2)

se termine　“　correctement D. Pour les

6tages F.I., d tubes ou d transistors, On

r6alisera une一“ SOnde , tr6s simple, CO(mme

celle de la Iigure 12, don=a prise coaxiale
s’adapterQ d celle qui te'rmine le c&bleI de

liaison du vobulateur. Ne pas d6passer

20　cm pour la longueur totale du cable

de la “ sonde D.

3.一On recommande souvent de “ lib6-

rer D la∴grille d laquelle on appliquel le

signal, C’est-d-dire de la d6connecter des

circuits qui la pr6cedent en ne lui lais-

sant que sa r6sistance vers la masse (fig.

13). D’une part, une telle cIOuPure n′est

gu6re r6alisable lorsqu’il s’agit d’une pla一

tine “ imprlmee , et, d’autre part, nOtre

experlenCe nOuS a mOntr6　que l’influence

des circuits tels que T4　e't L7 (fig. 13) est

minime sur le r6sultat, C’esトむdire sur la

forme de la c○urbe observ6e. Eh effet, 1a

sonde d’injection est temin6e par une音

r6sistance de 75 E2. tandis que工’imp6dance

des circuits qui pr6c‘6dent le point d’in-

jection es=ras nettement superleure.

De‘ Plus, il ne faut pas oublier que( la

c○urbe que l’on doi=rouver e・St d t016rance

assez large, Puisqu’il suffit qu’elle puisse

se loger d l’int61rieur des limites fix6es

par le constructeur et don=a figure- 14 nous
donne un exemple. Les deux courbes qu王

Radio-Construcleu r



丁 

10k舞　妻 

8　　-Poし. 

Fig・ 10. -一Poαナ/ai「e appara紡e

la coz/rbe de reportse de Ja t)Oie

SOn, On∴Z)r61Gt/e Je s己g71al a脇

bornes de /a r6sisiance de d6iec・

iio乃　R.

」u剖eトAo鉦19る9

Fig. 7. -　Le pr61Gc;emenタ　dz4

s吃れal poz/r J’entr6e t,er房cale de

l’osc諏oscope se /era de pJ-6f6rence

pαr　/’inleJ.m6djajre d’肌　C(3ble

blind6　eJ d ‘rat/erS∴Zme r6sis!an.。e1.

Fig. 8. - Dans beaucoz/p de cas,

私れCOndensatez/r Jel gz/e C est J毒-

cessa訪e daJIS'　Jα　lあjson,　t/le「S

l’oscillosco[Ie.

Fig. 9. -　Le pr6抗/ement du

signal sz” W71 amp母jcaiezlr Uid60

d !ra空StOr Se /a訪c糊Cte772ent de

la meme /agon gz/e SZ/′r Zm ampli一

位ate重Lr ∂ iubes.

Fig. 1l. - PoLlr eαa17諒

71e「 /a cozlrbe d’zm Ci手

cuit　訪　fauま　わjecte「 le

Signal d’enir6e dzJ蝕be

OZ4　dz4∴iransisto「 gz亮/e

p7・5cうde.

Fig. 12. - TermZnaison

du cdble coa元al d’訪jec・

房on d重んSignal.

20cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　- 
し〇〇〇 ��

「 ���x�X�8+VV���V臧��&�6R�l 宮c〇両　　Bし羊 

I　　　　　　書種田圏函圏 ��匁6W68�V�6��+VW2�������+8-ﾂ�ﾖ�76V6�.�79m9u��

剛.l75鍵　棚 田 

y figurent, en trait plein et en interrompu,

sont parfaitement normales, malgr6　une

diff6rence d’allure assez nette.

4. -　Si l’on veut relever la courbe

globale de l′amplificateur F.I. vision, Par

exemplel, On doit appliquer le signal d

l’entr6e de l宅tage m6langeur si l’on veut

tenir compte de l′influence du premier cir-

cuit de liaison F.I. Le plus souvent, On

connecte alors la sonde SOit directeme音nt

d lcI∴grille de commande de la pentode. en

B (fig. 15), SOit au pied du bobinage corres-

POndant, en　Å, lorsque ce point n’est pas

r6uni d la masse, Ce qui est g6n6ralemelnt

le cqs.

Si l’on tient abs0lument d “ isoler ’ le

POint d’injection, On Peut aVOir recours

d une pIQquette弓elle que celle de・ la figure-

16, que l’on confe-Ctionne d partir d’une

barrette-Canal dont on n’a pas besoin et

que l’on introduit dans le rotacteur. Une

telle plaquette peut de. plus 6tre utile dans

certains cas particuliers oh l’injection

Par le看　POint　Å　ou B eSt mal commode ou

impossible. Il faut penser que・ Si Å　est d

la masse on ne peut guらre appliquer un

signal F.I. en B, Clar la bobine Ll, aCCOr-

d6e sur quelque 180 ou 2010しMHz′ COnStitue

Pratiqueme音nt un COurトcircuit d　30‘ d　40

m6gahertz.

5.一〇n Peut Se heurter d un prob16me音

en quelque sorte inverse, C’esトd-dire au

besoin de relever la c/Ourbe de'　rePOnSe

du s16lecteur seul ou celle du premier 6tage

F.I., etC. Si l’on dispose d’un vobulateur

et d’un osciHoscope　6quip6　d’une sonde

d6telCtrice, l’op6ration ne presente音　auCune

difficult6. Par exemple, Si l’on se. propose

de relever la courbe du s6lecteur de音la

Iigure 17, C’esトむdire celle des　6tages Vl

Fig. 13. -　O7? reCOmmande

de ≪ lib6rer ≫ le po訪t d’訪jec-

iio72 de JozIS /es　616menis poz/-

t/am jnflzJenCer /a r6po7?Se Cn

fr6q〃enCe des c訪cz毒ts gui

Sαさびent.

Fig. 14. - Les Jo16rances poz”

Zme COZ/rbe de reponse so部

g6n6ralement assez /arges (2 la

fabrica房on.

1『7
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et V蜜, il Iaut appliquer d l’anteme un

signal vobu16 centr6 sur lel Canal choisi et

connecter la sonde d6tectrice d l’anode

du tube m61angeur. c’est-a-dire au pIOint

Å. MQis il ne faut pas oublier que l’on tra-

vaille Qlors dans une bande dont la largeur

est de l’ordrel de. 14　MHz ou m6me plus

(standard V.H.F. Irangais), tandis que le

circuit del liaison T3 eSt d bande 6troite, de

★

Fig. 15. - PozJJ「 「e・

let/ler Z/n(フ　COLlγb,e dc

γepOnSe globale F.I.

le signal do訪　Gire

i71ject6　dans le cir・

cこ高　gr脇e d重ん　寂be

mさlangeαr.

・★

quelque 10　MHz. Il fclut donc s’affranchir

de l’influence

maire de cet

r6sistance de

Ver le signal

ment shunter

r6sistance de.

de Tb en remplagant le pri-

616ment de liais。n Par une

quelque l d l,5 k,⊆2 et pr6le-

d ses boI`ne.s. On peut　6ga-

le primaire de　嶋　par une

330I d　560)禽.

Si on ne disp01Sel PaS d’une sonde d(…tec-

trice, On Peut en r6aliser une suivant le

Mosse 

7　　　8　　　9　　10　　11　　12 

▲　■喜　▲　■喜　|I|　|喜 〇　　〇　〇　〇 

0　　　75Q　220F・220kQ 

し　主 

Bo「’ette 

Cablecoax竜し　can。し 田 

★

Fig. 16.一一L・a ≪SOn・

de ≫ d’inieciion, dans

le cas de la/igur(3 15,

pe蹄　Gtre r6aljs6'e d

l’aide d’une barr,e」iie.

canal.

★sch6ma de la figure 18, qui convient parti-

culi6rement bien aux fr6quences　6lev6es

et otl Ll eSt une Petite bobine d’arr6t

COmPOrtant une dizaine de spires. Åvec

Cette SOnde. il est possible, Par elXemPle, de

relever la courbe globale d’un tuneI` U.H.F.

Une autre. sonde d6tectrice′　Plus simple

et tr6s commode d utilise音r POur Pr6lever

le signal sur une anode, eSt Celle de la

figure 19. La r6sistance Rl remPlace la

charge d’QnOde du tubel d la sortie duquel

On C○nne音Cte la sonde, aPre音S aVOir dessoud6

la liaison avec le bobinage correspondant.

Mais cette m合me r6sistance peut servir

d’amortissement eI la charge d’anode, SonS

qu’il soit n6cessaire de supprimer cette

demiらre. OIn Peut alors donner d Rl une

Valeur encore plus faible, en fonction de

l’amortissement n6cessaire.

獲den†ifica†ion des r6iec†eu「s

Les diff6rents r6jecteurs de l’amplificateur

F.I. vision doivent etre r6g16s avant le

《　fagonnage D de la c○urbe glo音bale. Eh

principe, le d6sacc'Ord de ces r6jecteurs

sur un t616viseur en panne est un accident

peu fr6quent et se produit, le plus sou-

vent, d la suite d’un condensateur ou d’une

bobine qui se coupent, d moins qu’il ne

SaglSSe d’un “ tripotage D de- nOyauX Par

le possesseur de l’appareil.

Cependant, Si l′on dispose d’appareillage

n6cessaire et chaque fo音is qu′on peut le

faire, il est bon de jete.r un coup d’∞il suI`

l’a11ure des creux de r6jection, Car tOute

anomalie y saute aux yeux, COmme nOuS

allons le voir sur quelques exemples.

Mais, auParQVant, il est n6cessaire de

dire quelques mots sur l’interpr6tation delS

COurbes ou, Plus exactement′　Sur Celle de

la position des di士f6rentes fr6quences sur

le・S COurbes observ6es. En effet, Si l’on

examine une courbe globQle, reiev6e entre

Anten 

」 蒜ﾈ����������������������8ﾘ������c(����(����������������c8��������������������cH������������������cR�

]i●、与　　自書昌]i看　]出　]出　]申 

T2　　　AT3　　　I。T4　」　　T5　　　　T6　D 

B 

「 田 
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Fig. 17. - La coz/rbe de reponse dz/

s6lecよezlr de canaz祐　V.H.F. doi’t Glre

relec/6e cni7.e la prise d’anieme el /a

SOriie F.I., C’est竜一dire /e poim A. La

cozげbe de reponse dz4　Premie「 6;age

F.I. do訪Glre reletJ6e enタre /a gtille dzJ

他be m6la72geZ/r (B) e’Z’anode du pre・

毒er加be F.I. (C), e鯵ainsi de鋤訪e.

★

Fig. 18.一Sc茄ma d’zme SOnde d6iec-

iriee, Pa「iic訪iGreme7”l訪diez毒e pozJr

les /r6qz/enCeS 6let/6es.

Radio-Const「ucすeu「



la prise d′antenne e=a d6tection′ On trOu一

vera leしS diff台entes fr6que・nCeS reParties

suivant la baIlde et le canal dont il est

question. Åins.., en V.H.F. 819 1ignes′　On

aura la port∈)uSe SOn d gauche et la

porteuse vision d droite pour les canaux

paiI`S. et l′inve「se pour les cQnauX impairs′

Fig. 20. - E卯mple d’z‘ne CO研be de

r6ponse globale (canal F6) mal ≪ pO一

sitio7乙nee　≫.

si on utilise un vobulateur otl les fr6-

quences augmentent de gauche d droite・

La courbe de la figure 20 correspond au

canal F6 (vision : 173,4 MHz; SOn 162,25

m6gahertz). Le∴grand “ pip , d gauche

correspond d 160　MHz et on voit que la

c○urbe tout entiらre est mal “ positionn6e D,

car la porteuse vision se trouve trop bas

sur le flanc (iroit′　et la∴POrteuSe SOn trOP

. col16e , COntre le flanc gauche. La

courbe‘ de la figure 2l est celle d’un cancIl

impQir (『7; Vision : 177,15　MHz; SOn :

188,30　MHz). La∴POrteuSe SOn S’y trouve

dans le c・reuZ!こde r6jection. d droite.

Fig. 2l. - Dans∴ZJJZ,e COurbe de r6_

ponse globale d’脇　canal Zmpair (ici

F7), lα pOrteuse SOn' Se打OZ”e du c∂16

des /r6qzJ〔・72CeS Jes p九AS 6let/6es, g6震一

ralemeni　6　dJ.O訪e de J’6cran.

」uiIleトAo軸l′96,9

Fig. 19.一Scん6ma d,me SOnde

d6tecJriee　肋mie d’zme r6sjs-

tan,Ce d,amo「tissemen青　ou de

charge (Rl).

★

En standard C.C.I.R. (Ⅴ.H.F.) ou en U.H.F.

(tous les standards). la porteuse son est

toujouI`S Plus “ haute D que la p音OrteuSe

vision (donc d droite de la courbe・), de sorte

qu′une courbe globale aura toujours l’al-

lure de la figure　22, Oh l’on voit celle

du canal E7Å (vision : 192,25 MHz; SOn :

197,25　MHz)タ、en SuPPOSant tOujourS que

les Ir6quences augmentent de gauche d

droite.

D’une fa印n g6n6rale, une COurbe d’allure

normale‘ PreSente tOujours un Ilanc plus
′

Fig. 22. - Eαemple d’me CO肌be de

r6po7?Se globale d,m. 。anal C・C・I・R・

(E7a). Les dez雄　≪　papS'　≫　ma・「qZJ・e'n書

190 MHz (∂ g鋤che) et 200 MHz (∂

droite).

dans tous les t6161Ⅴiseurs construits d partir

de 1963-1964 environ. Åvant cette 6poque,

et en particulier avant 1957-1958′ la F.I.

son　6tait inf6rieure d la F.I. vision dons

beauc○up de t616viseurs.

Il faut　6galement tenir compte, en Plus

des r6jecteurs son, delS r6jecteurs a secon-

daires ,, qui sont g6n6ralement au nombre

de deux : 4l,25　MHz (son cQnal F2　ou

image canal El) e‘t　26　MHz (son canal

adjacent invers6). Si l’on examine une

courbe globale, la trace de- CeS I`6‘jecteurs

se trouve en quelque sorte “ transpos6e ,

d l宅chelle V.H.F. ou U.H.F. et pour les

identifier on est oblig6　de se livre'r d un

petit raisonnement, fort simple- d’ailleurs.

Pour le r6jecteur　4l,25　MHz il suffit de

penser que son creux est “ positionn6 ,

d l’ext6rieur de la courbe par rapport d la

porteuse son et d une distance de　4l,25

-39,20= 2,05 MHz de cette demidre (pour

la valeur “ actuelle　>　de lQ F.I. son :

39,20　MHz). Donc, Si nous examinons la

courbe globale, le creuX C○rreSPOndant d

4l,25　MHz se trouvera toujours d l’ext6-

rieur et d　2,05　MHz de lQ∴POrteuSe・ SOn.

Sur la figure 23, Par eXemPle, Oh l’on voit

le d6tail de la r6jection son d′une courbe

C○rreSPOndant au canQI F8a, le grand

《　Pip. D marque 170 MHz. O-n note que le

CreuX de droite (174 MHz) c○incide pTeSque

Parfaitement avec la∴P音OrteuSe SOn (174,10

m6gahertz), tCmdis que le creux imm6diate-

ment d droite de 170- MHz, et qui corres-

pond d la r6jection sur　4l,25　MHz dcms

l’amplificateur F.I., eSt un Peu d6ca16, Clar

il devrait se trouvelr d 174,10’一　2,05

= 172,05　MHz.

Pour en revenir au r6glage des r6jecteurs,

un rapide coup d’ceil sur une c○urbe de

reponse, globale ou F.I. seule, Permet de

saisir imm6diatement une anomalie. Par

exemple, Sur Celle de la Iigure 24 un r6】jec-

teur s’est trouv6∴acc○rd6　sur quelque

39,20-5,40　=　3,80 MHz et d6termine une

Fig. 23 (主gauche). - Un dozlble cre蹄de r6jec#on cons擁zJe g6nかalement #ndi-

Ca房on qu’il e壷ste　脇r6jectezJr 4l,25　MHz.

Fig・ 24 (au centre)・ - Un r6jecteα「 SO7} aCCO「d6 sur zIJte /r6q躍耽e frop basse

prot’OqZ‘e ZJne　≪ /enie　≫　d宏ns Ja cozJ「be de r6ponse. S研　zme COZ”be globale

H.F.+F.I. ceite　≪ fenie ≫ pa「a訪Gire s訪o6e d zme /r6quence pIzJS 6leu6e, ≪諏u・

Sわ7t, ≫ dz/e aZ4 Changeme所de /r6qz/e71Ce.

Fig. 25 (a droite). - Si /e d6saccord d’z171 r6jecieur son csI pez高柳porianらCela se

きrad擁simplement Par Zm　≪ aCCide所∴≫∴拙r le /lanc corresponda7}J de /a courbe.

abrupt du c6t6 de lQ POrteuSe SOn, C○mme　　“ CreVaSSe ,, PreSque au milieu de la

on peut d’ailleurs le v。ir sur les figures 20,　C○urbe de r6ponse. 1I s’agit ici du clana1

2l et 22.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　F8a (pair) avec, VerS le milieu, le a pip ,

。uSip豊詰嵩蒜霊霊i霊慧　#豊:C雷eq露悪嵩霊r嵩
diaire, On traVaille a des fr6quences de sens de la diminution du r6jecteur se tra-

l′ordre de 28-40 MHz, elt lQ∴POrteuSe SOn,　duira, Sur le[ COurbe gJ。bde, Par un d6-

toujours plus q haute , que Celle vision, Se

trouve donc toujours d droite. du moins

placement vers les fr6quences plus　6le-

v6es du creux correspondQnt.
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Fig. 26 (a gauche). -助e肋ple d’m C手e蹄de r6Jec房on coγ手eCie肋e部r6g16.

Fig. 27 (au centre). - E#e肋ple d’m Cre脇de r6ie(高oJ=棚l r6g16.

Fig. 28 (a droite). - Un α海re c#宅肋Ple d’肌cγeZl# de r6Jec高叩〉 mαl γ6g16.

Dans un cas moins grave′ On COnStatera,

par exemple, un “ aCCident ’ Sur le Ilanc

《　SOn D de lQ C○urbe globale, COmme On

peut le voir sur la figure　25.

Si les r6jecteurs, SOn Ou　4l,25　MHz,

sont d6saccord6s dans l’autre sens, VerS

les fr6quences F.I. superleureS, le d6faut

est beaucoup moins visible et peut passer

inapergu si le d6sacc○rd est important. Si

l’on dispose delS renSeignements n6cessaires

c○nceI`nant le t616viseur examin6　on peut,

dans une certaine mesure言uger si la reJeC-

tion est normale en tenant compte des bos-

ses et des creux. Un t616viseur qui est d6-

pourvu de音　r6jecteur　41,25　MHz (on en

rencontre)'　ne doit normalement pr6senter

qu’un creux et une bosse d son “ pied ry

SOn (fig. 26). S-i on voit quelque chose

d′analo音gue d la figurle　27　ou　28, On Peut

dire ave。 Certitude qu’un ou plusieurs

r6jecteurs sont mal r6glこぶ　Sur la figure

27, Par eXemPle, le creux de r6jection elSt

d6ca16　et trop large : un des r6jecteurs

est 16g6rement d6saccord6. Sur la figure

28, le d6sacc○rd d’un des r6jecteurs est

Plus important, Car il y a deux creux et

deux bosses.

Bien entendu, Si l’on est sdr de l’exis-

tence d’un r6jecteur　4l,25　MHz et que'

l’on ne voit qu’une seule bosse, On Peut

conclure d un d6faut d’accord de tel ou

tel r6jecteur (39,20　ou　4l,25　MHz) d’aprさs

la∴POSition du creux.

R6gIage des r6iec十eu「s

Ce r6glage- Peut Se faire soit d l’aide d’un

g6n6rateur H.F. ou d’un g6n6rateur de

mire, SOit d l’aide d’un vobu工。SCOPe, Par

la m6thode purement visuelle.

燈gIc[ge d rQ;de d’u几gchきrafeL[r H.F.

II va sans dire que le g6n6rateur uti-

1is6　devra　6tre aussi precIS que POSSible‘,

ce qui (h6las !) est assez difficile d obtenir

dans la∴PI`atique, a mOins de disposer

d’une source de signal pilot6e par quartz,

Ce qui n’est pas Ir6quent. Å　ce point de

Vue. Certaines mires, et nOtamment la

く　Nova MiI`e , (Sider). permettent d’obtenir
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une porteuse son par le-　PrOC6d6　dit de

quartz d’intervalle, donc avec la precISl。n

de ce dernier.

0n applique donc le signal, mOdu16　く∋n

B.F., SOit d la prise d’antenne, en aCC。r-

dant le g6n6rateur utilis6　sur la porteuse

son V.H.F., SOit d l’entr6e de l’6tc[ge mOdu-

lateur en accordant le g6n6ratel⊥r SuI` la

POrteuSe SOn F.I. (donc　39,20　MHz le pl「⊥S

SOuVent).

Un voltm封re　6lectronique (en altematif)

sera conne′Ct6　d la sortie de la d6tection

vid6o. ou, Si lQ d6viation n’est pas suffi-

sante, d l’anode du tube vid6o (ou d la

cathode du tube-image〉, et d travers un

condensateur. Sensibilit6∴d utiliser : l,5

d　3　V d la d6tection; 10　d　30　V d

l’onode.

Le r6glage de sensibilit6 (con†raste) 6tant

au maximum, On retOuChera l′l⊥n aPr(∋S

l’autre tous les r6jecteurs son de l′amplifi-

cQteur F.I. vision (d l’exclusion du r6jecteur

4l,25 MHz　6ventuel, bien ente.ndu)1. en re-

cherchant le mininum de d6viation du volト

metre utilis6.

Lorsque l’amplificateur F.I. en r6glage

est muni de plusieurs r6jecteurs, Ce qui est

g6n6ralement le cc[S, l’affaiblissement gl○○

bQl introduit peut devenir tel qu’aucune

d6viation precISe du v01tm封re nts亡　p九s
′　　l

POSSible. et, a Io重tiori, aulCune lecture pre-

cise d’un minimum. Il est bon, dans ce

cas, de　&　bloquer , tOus les r6jec'teurS.

sQuf celui que l’on est en train de r6gler,

d l’aide de capa・Cit6s de quelque　470　d

560 pF plac6es en shunt.

Åprさs avoir r6g16'　au mieux les r6jec-

teurs son, On r6p6te la m6me op6ration

pour le r6jecteur　4l,25　MHz　6ventuel et

POur Celui de　26　MHz, S’il en existe un.

Se raPPeler que si l’on opeI`e en faisant

appara缶re lQ COurbe globale., la fr6quence

du signal d injecter pour le r6glage d

41,25　MHz doit　6tre, tr6s sensiblement,

重s-2　MHz pour les canaux pairs et Is

十2 MHz pour les canaux impairs,書s repr6-

sentant la fr6quence de la porteuse son.

R6glcJge d rosc;llos`Ope

Faire appara缶e une courbe globale,

en H.F. ou en F.I., Suivant les circonstances,

et s’assurer qu’elle ne presente‘ auCune

trace de d6r61glage vraiment ano音rmal de

r6jecteurs, dans le genre des Iigures　24

et　25. S音i tout semble normal de ce c6t6,

diminuer l’excuI`Sion pour　6taler la trace

horizontalement et pousser le gain verti-

Cal de l’oscilloscope pour mettre mieux

en　6vidence les d6tails des creux et des

bosses de r6jection.

Si l’on travaille avec un vobuloscope

muni d’un marqueur en m6gahertz et en

dizaines de m6gahertz, rePer`er e'ⅩaCtement

les pips qui correspondent d la∴POrteuSe

SOn Ou qui l’encadrent et retoucher au

besoin les r6jecteurs pour obten上f queJque

Chose dans le genre de lQ figure　26, Par

Fig. 29. -Lcsp加sc$

鋤CCeSSiue$ dc r白物ge

des r窃cきe職場$0巧Ic

く　一別や∴》　○○rrC坤0れ・

くね加　心上ゐ　po「ieα錘

SO".

Radio-Const「uc†eur



exemple, au C(〕S Oh le r6jecteur 4l′25 MHz

manquerait.

LeS VObulos`二〇PeS qui donnent les mar-

ques des deux porteuses d′un canal offrent

g6n6ralemen=a possibilit6 de faire appa-
I`a王tre aussi l(3S a Pips , des m6gahertz

sur une autre position des fonctions du

marqueur et en supprimant les mQrqueS

des porteuses・ O-n travQille alors d’abord

avec le　<∴Pip D de la porteuse son. S’il

existe un r6je(:teur 4l,25 MHz, il est pr6f6-

rable de le c16connecter pour commencer.

Les cinq coししI`bes de lQ figure 29 montrent

les diff6rents :Stades d’un r61glage de r6jec〇

十eurs avec, CClmme marque‘, le “ pip∴D de

la porteuse s‘〕n uniquement・ Le d6but de

l′op6ration est montr6 en a. Un des r6jec-

teurs est tr6s fortement d6sacc○rd6 (on voit

sa tI`aCe en hQut, d droite‘), tandis que les

autres sont 16g6rement d6cal6s′ Puisque le

creux de r6jection ne coIncide pas avec

la porteuse s;On (pilot6e par quartz). On

commence pQf agir sur le noyau du I‘e〕eC-

teur fortement d6sacc○rd6′ afin de le rame-

ner dans le “ droit chemin　>, et On Ob-

tient, SuCCeSSしvement′ les images b et c.

Si, en agissant suI` le noyau, On d6passe

la poI`teuSe, On Obtient le trac6　d.軸fin,

le r6glage excICt′ aPrらs la retouche de tous

les r6jecteurs son, donne e.

S’il y a lieu, On PaSSe enSuite au mar-

quage en m6gahertz, Ce qui peI`met de

si士uer ]e creux du r6jecteur　41,25　MHz,

que l’on rらg]e au mieux apr6s l′avoir re-

brQnChe.

工l faut signaler encore que l’allure gene-

rale du “ cr⊂肥X　>　de r6jection son d6pend

essentiellement de la conception des re〕eC-

teurs. C’est ainsi que la “ bosse ) qui suit

ce creux peui &re plus ou moins prononc6e

et que. de p]us′ il peut ne' PaS y aVOir de

bosse du tout. La courbe de la figure　30

montre un exemple de ce genre et la

figure　3l repr6selnte le “ d6tail　>　de ce

creux de r6j'∋Ction r6g16　au mieux. Il .est

d noter qu∈‘ les r6jections de ce type

provoquent q6n6ralement une pointe tr6s

nette au sommet du flanc correspondant

de la court)e, POinte situ6e d quelque

177 MHz sur la figure 30, et que le r6glage

des autres nc)yauX ne ParVient pas toujours

d∴att6nuer suffisamment.

Par exemp:.e, les courbes de la figure 29

。OrreSPOnden-[ d l’amplificateur de la iigure

32′　tandis qしIe Celles des figures 30　et 31

Ont　6t6　relev6es sur un amplificateur ana-

logue d celu三. de la figure 33.

Action des diff6ren十s circui†s F.案.

sur l′aliu「e de Ia courbe

Åvant de parler d’une m6thode・ de r6-

glQge d’un (貫mPlificateur F.I. vision′　nOuS

PenSOnS qu’il est utile de voir comment

reaglSSent, Sur la forme de la courbe

globale, les modifications apport6es d l’ac-

cord de certains　616me‘ntS de liaison de

structure courante : trCmSformateurs surcou-

p16s; filtres en T, etC.

Prenons d’abord le cas de l′amplificateur

de la figure　32. Sa courbe globale, H.F.

十F.I., relev6e sans aucune retouche pr6a-

lable des rしOyauX, aVait l’aspect de la

」u帥eトAo剖「 19.69

Fig. 30 (a gauche).-

U巾　のeαα　dc 「eIe〇・

露oれ; $0れpe妨れe pの

αひOir dc bosse$.

Fig. 31 (a droite). -

D銑α訪　d榔　C「eαガ　dc

「さie訪0れ∴de lα　舟

gα「e 30.

Fig. 32. - Sch6n2a Simpl坊6 d’z/7} ampl雄cateαr F.I.涼sZ’on 6 frois 6iages at/eC SeS

γ5iecteαrS∴SOn.

Fig. 33. - Un az”re sch6ma d’ampl雄caieur F.I. t,isio71, d’zt7Ze COnCepiion z/rl Peu

d据4reme.

Fig. 34ほgauche) et 35 (a droite).- Courbe globale, H.F. +F.I., de /’αmpl雄ca-

te研de la舶uγe 32 at’eC, PJ’e.m訪reme巧de蹄≪ p串≫ fOrreSpO7Lda庇a蹄PO手ieuses

so71 (∂ gauche) ct涼sio乃(∂ dro訪e) ci mGme co研be, maZS marqZ/6e en m6gahertz c7乙

plus de la porieこ/Se t元sわ7t.
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Fig. 36 (a gauche). - Coz/7.一be oblem/e d parきまr de celle de /a /igz/re　35　aprお

retoこ(Che d【L 7亀0γaこL Ll (j祖32).

Fig. 37ほdroite). - Courbes mo所rani J’action dzJ∴nOγ鋤Ll : ’rop諒ss6 (a) ; Jrop

dさび音issさ(b).

figure　34, Oh l’on distingue les marques

des deux porteuses : Vision d mi-Pente, d

droite; SQnS dans le creux, d gauche. La

figure 35 represente la m6皿e courbe, mais

marqu6e en m6gahertz, en Plus de la por-

1euse vision. La forme de cette courbe

n’est pas tr6s “ fQV01rable B′ l′6cart entre

le minimum et le maximum du sommet re-

presentant quelque　4　dB. Une 16gere. re-

touche du noyau de LI Permet de corriger

ce d6faut et on obtient la courbe de la

土iqu工e　36.

L′action du noyau de Ll eS=r6s nette・ :

s’il est beaucoup. trop enfonc6　on obtient

la c○urbe a de la Iigure 37; S’il est beau-

coup′ tr〇・P d6viss6 on obtient la c○urbe b.

On injecte ensuite le signal vobu16, d la

fr6quence de　32　MHz environ′　d la∴grille

du tube Vl (point Å). Åutrement dit, On Se

propose d’analyser la c○urbe F.I. r6su11ant

de l’action de tous les circuits s慣uf Ll. Oln

obtient la courbe de la Iigure　38　ob :し’on

voit les “ pips D de　30　MHz d gauche

et 40 MHz d droite, ainsi que- le marqu(義ge

en m6gahertz (les “ pips　>　30　et 40 MHz

ont　6t6　soulign6s afin d’6tI`e plus visibles

Sur la photo-graPhie〉.

Les bobinages de liQison qul equipent

l’amplificateur de la figure　32　sont de la

marque C王co富et se pre.sentent, Chacun, S。uS

la forme d’un petit blindage cylindri〔Iue

avec un noyau r6glable d chaque extr6-

mit6 (fig. 39〉. Le noyau inf6rieur coH`eS-

pond toujours au　&　Primaire D, C’est-d-dire

aux ciircuits Ll, L2, L4 et L6 de la figure 32.

Le no-yau SuPerleur COlrreSPOnd toujours

au a secondaire D′ C’esトもdiI`e d RJl, L3, L6

et L7. LeiS r6jecteurs RJg, RJ3　et RJ4　SOnt

★BIB囲IOGRAPHI菖★

M:AN|PULATI」ONS D,ELEC冒RIC|TE (Col-

1eges d’enseignement technique et lyc6es

techniques), Par R. P重et et J. F音量oc,h. -

Un volume de　348　p. (16　×　25), aVeC

416 figures, 31O 6'dition. - Dunod, 6diteur,

Paris.

Ce manuel traite l’ensemble du pro-

gramme des travaux pratiques dits de
≪ Plate-forme　>　dans les∴SeCtions de m6ca-

niciens-61ectriciens des comeges d’enseigne-

ment technique ; il conveint egalement aux

61eves des lyc6es techniques et aux　6tu-

diants des cours de promotion sociale.

Il rendra 6galement service au professeur

de sciences et au professeur chef de tra-

VauX Pratiques, auXquels il fera gagner du

temps. Chaque manipulation　6tant d’abord

6tudi6e dans ses rapports avec les notions

fondamentales d’61ectrotechniques avant

d’台tre expos6e en d6tail, Puis illustr6e

d’une application pratique, 1es (Sleves se-

ront guid6s dans leurs mesures ou dans

leurs essais et ne risqueront, a auCun mO-

ment, d’endommager un appareil ou une

machine.

Une etude technoIogique d6tai116e des ap-

Pareils de mesure est faite au d6but de
l’ouvrage. Les mesures　61ectroniques fon-

damentales ont　6t6 introduites, ainsi qu’un

Chapitre sur ]e d6pannage des machines.

Quelques mesures et travaux hoI.S PrO-
gramme ont 6t6 ajo音ut6s, qui aident a mieux

COmprendre certains chapitres de l’61ectro葛

technique : en Particulier, 1’6tude et la

l)82

r(5alisation d’un indicateur de phases, des

mesures∴616mentaires∴Sur les circuits tri-

Phas6s d6s6quilibr6s avec ・diagrammes vec-

toriels.

TELEVISION EN COULEURS SYSTEME
SECAM, Par A. Ba富tOSiak, traduit ldu po-

1onais par Cl. Ragot. -　Un volume de

308　p. (14　×　22), aVeC 153　figures et　3

tableaux. -　Dunod, 6diteur, Paris.

Cet 。uVrage aborde les notions fondamen-

tales ’de coIorim6trie et les particularit6s de

la vision qui rendent possible la transf。lr-

mation des images pr音ises par la cam6ra en

Signaux electriques, COnVenablement codeS.

Lla mOdulation de fr6quence, 〔lui serlt a.

transmettre des signaux de chrominance, et

les particula.rit6s de son application au sys-

teme SECAM sont trait(…es.

Un chapitre donne les normes pr6cises

du systeme actuel ; CeS nOrmeS SOnt CO〕m-

P16t6es en g6n6ral par l’explicati(〕n COrreS-

POndante et sont suivies d’un tableau de

ParametreS qui servira dans la pratique

POur les laboratoires d’6tudes 。u d’appli-

Cations.

L’expos6　est ensuite consacr6∴a la d〔)S-

Cription, fonction par fonction, du proc〔)S-

SuS de codage des∴Signaux primaires et du

d6co-dage s’y rapportant. Les principales

questions concemant l’6quipement du studlio

PrOPre au SySteme SECAM et certains pro-
blemes d’expIoitation de la t616vision l巳n

COuleurs, SOnt abord6s. E-nfin, Certai:nS

Fig. 38 (ci-dessus).--

C鋤rbe de　γepOnSe

F.I. de J’.ampl雄ca-

ieこJr de la figαre 32,

Pr6let/16e d par房「 dzJ

pofn青A.

●

Fig. 39. - Emplace-

肋ent des noγa私雛a]耽-

iables∴∴Sur les　台1各

me職場　de liaiso乃　de

l’amplifわatezJr de /α

figこJre 32.

COnStitu6s par des bobinages non blind6s,

dispos6s dans le voisinage imm6diat des

616ments de liaison et des tubes corre`SPOn-

donts.

(A sりんre)　　　　　　　　　　　　W. S.

SCh6mas pratiques sont donn6s ; dans ce

Cadre, 1es principaux types de tubes cou-

1eurs∴SOnt　6galement pr6sent6s.

LA TELEV|S|ON EN COULEURS SANS

MA富HEMA冒IQUES, Par W.A. HoIm. -

Un volume de 150　p. (15　×　2l), al▼eC　61

figures dont plusieurs en couleurs. -

Bibliotheque technique P]liIips, distribu6e

Par Dunod, Paris.

Cet ouvrage I.(…unit les indications d6taiト

16es sur les bases techniques de la t616vi-

Sion couleurs et　6tudie les diff6rents∴SyS-

temes actuellement exploit6s : N.T.S.C.,

PAL et SE〉CAM. II se distingue par un ex-

POS6　tres clair, n’exigeant aucune connais-

SanCe math6matique, mais qui ne laisse de

C6t6　aucun aspect essentiel de la technique

en pleine (…volution. Seront int6ress6s par

Cet OuVrage : tOuS les techniciens radio-

TV, les　6tudiants des　6coles techniques et

PrOfessionnelles.

DEPANNAGE DES RADIOニRECEP冒EURS

A TRANS|S富ORS, Par M. Rognon et

P. Duru. -　Un volume de　212　pages

(15　×　21), aVeC 156　figures, de nom-

breuses photographies et plusieurs oscil-

1ogrammes.　-　Bibliotheque technique

Philips, distribu6e par Dunod, Paris.

Cet ouvrage constitue une m6thode ori-

ginale de d6pannage adapt6e a la technique
moderne des circuits miniaturis6s a semi-

COnducteurs. De nombreuses explications

Physiques sont donn(…es au fur et a, me-

Sure que les auteurs passent en revue les

diff6rents　6tages des r6cepteurs a. tranSis-

tors. D’ailleurs, la m6thode indiqu6e peut

etre facilement extrapo16e aux magn6to-

Phones, te16viseurs, etC.

Radio-Cons†ruc†eur



REs;sfQnCe d’erlfrde (suite)

Cependant, les courbes∴≪ universelles ≫ de la figure 531

ne donnent qu,une idee tres g色n6rale et ne permettent

PaS de voir que l’amplitude de la variation de la r色sistance

d’entr6e en fonction de la temp6rature d6pend aussi du

COurant de collecteur et qu’elle est g6n6ralement d’autant

moins marqu6e que ce courant est plus elev6. Pour cler-

tains transistors et en pr6sence de courants de collecteurs

6leves, il est parfaitement possible de voir la r16sistance

d,entr6e diminuer lorsque la temp色rature augmente.

La resistance d’entree etant d6finie par le rapport △ U。b/

△Ib, On COmPrend que si les deux termes ne varient pas

de la meme fa・COn en fonction de la temperature, le rapport

lui-meme Peut etre CrOissant ou d6croissant lorsque cette

demiere augmente.

ニ2 ヽ〇〇〇〇〇′ 」⊃ d) ⊃ きて′6 U) ⊂ ビ1,2 0,8 0′4 回 �� �� �� ��l Ucbこ0V � 

轟=4A ��

工eこ2A � 

〃-　　　　」 ��二 � � ��

eこ7A ちq払 

七三9 

-5 �������S"�5　　　0 �"�5　　　50 �10 ���������������S��

“ねm 冪e○○tU「 坊FVｦ�7F柳邃�2��

Fig. 532. -- Varia房071 de /a Jensio7} U。b Cn /onclioれde /a

temp6r`肋re, POur PlusiezLrS∴t’alez/rS dz/ CO研an! I。.

La tension U。b eSt tOujours decr.oissant・e lorsque la tem-

Per.ature augmente et les courbes de la figure 532 montrent
l’a11ure de cette d6croissance, etant bien entendu que, POur

Chaque courbe, Ia valeur du courant Ib reSte COnStante.

Le courant Ib, COmme le montrent les courbes de la

figure 533, eSt aSSeZ SOuVent d6croissant pendant un inter-

Valle et croissant ensuite, et il faut noter que cette allure

est parfois beaucoup plus accentu色e que sur la figure 533,

O心chaque courbe correspond, bien entlendu, a une Valeur

COnStante de la tension U。b.

IJeS COurbes de la figure　534　montrent a quel point

l’allure de la variation de la resistance d’entre.e peut etre

diff色rente suivant le type de transistor et le courant de

COllecteur. La courbe l se rapporte a un transistor au

(*) Voir　≪　工ねdio-Constructeur　≫　nlOS　207　a. 209, 211 a. 237, 239,

241 a, 246　et　249.

」u帥eトAo乱　丁9I6,9

Fig. 533. -　Varあ-

訪o71 dz4 COZJra融Jb en

jonction de la tem・

p5「a加「e, pO重んr plさl・

s乙eZ/′rS t/αleurs dz4

coこlra研I。.

★

Fig. 534. - Sαiぴa耽

le ’ransi●stor ci sri-

t/an青Je cozげant∴de

collecteur　/a　γ6sis-

iance d’el所r6e c71

mo7}めge EC peut

cro訪re oz4　d6cro訪re

lorsqzJe　宛; Jemp6r伊

寂re aこLgme所e.
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Fig. 535. - Le gain cn cozJranl β t,arie be鋤COZ,p m,Oins

en /onc房on de /a !emp6ra弛re Jorsq蹄Je courant de collec・

iezJr CSt 6let;6.

germanium de moyenne puissance et un courant Ic de
20 mA : la r.6sistance d,entr6e augmente tres rapidement
lorsque la temperature ambiante s,61eve・ La courbe 2 cor-

respond a un transistor de puissance (30 W) au ger‘ma-

nium et un courant I。 de　5　A : 1a r色sistance d’entrlee

diminue tres rapidement lorsque la temp6rature augmente.

La courbe 3 se rapporte a・ un tranSistor analogue aノCelui

de la courbe l, mais elle a et6 relevee avec un courant I。

de 250 mA. Enfin, 1a courbe 4 (transistor au germanium

de 150 mW) a 6t台relev色e pour I。 = 10 mA. Les quatre

COurbes correspondent aux transistors en montage EC.

Gα読　e丑∴COurα庇

A courant de base constant, le courant de co(11ecteur I.

d,un transistor augmente avec la temp色rature. Le courant

de base Ib, COmme nOuS l,avons vu, Pr6sente, aSSeZ SOuVent,

un minimum situ色approximativement entre 30 et 70O ou

d6croit continuellement lorsque la temp色rature augmente・

On peut donc pr6voir que le rapport △I。/△ Ib, C’est-a-dire

le gain en courant en montage EC, augmentera aVeC la

temp色rature, malgre l’influence　≪ freinante ≫　du courant

I.b。 que nOuS aVOnS Signalee. Cela est vrai, en regle g6n色-

3 屯" こ ●茸 の∴2 つ “e ‡15 o ●〇〇〇 〇) 」 ⊂ ‡1 e ●○○" 」 茎 0.7 q5 田 �� �� �� �� �"�ﾂ� 
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Fig. 536. - Le gain eれcoz/rant β pez”, SZ/it/ani /e Jran-

sistor et s諒nam /e courani de collectezJ「, CrO訪re ou d6cro‡-

ire /orsqz/e /a Jemp6ra他re az/gme耽e.

1I84

rale, Sauf pour certains transistors utilis色s a courant de

COllecteur diev6. Dans tous les cas, et POur un meme

transistorJ la variation du gain avec la temp6rature est

moins marqu6e a courant de collecteur　61ev6, COmme le

montre, Par eXemPle, la figure 535・ La variation du gain,

entre O et 75 OC, rePr色Sente un raPPOrt l;6 pour I。=10mA

et seulement l,1 pour |。 = 100 mA.

Tout comme pour la r色sistance d,entr6e, 1a variaticm ciu

gain β en fonction de la temp6rature peut prendre telle ou

telle allure’Suivant le type de transistor et le courant de

COlle(iteur, COmme le montrent les courbes de la figure 536 :

transistor　皿50　mW avec I。 = 10　mA (1) ; tranSistor

225　mW avec　|。 =　20　mA (2) ; tranSistor　30　W avec

工。 = 5 A　ほ)・ Il est a noter que les variations du gain

Pr6sentant l,ampleur de la courbe 2 sont plut6t rares・

Il existe 6galement des transistors dont le gain β croit

d’abord avec la temperature et d6cro王t ensuite, COmme On

le voit d,apres les courbes de la figure 537, qui correspond

a cinq valeurs diff6rentes du courant de collecteur d’un

meme transistor(BDYlO) : 4A (1); 2A (2); 1A (3);
0,5　A (4); 0,2A (5).

1○○ -○○、 〔さ .⊆80 ○ ○ 60 ム0 20 回 �� �� �� �� �� 
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3 2 �� �� �� �� ��

1 �� �� �� �� ��

-5 ������ﾓ"�5 ��������"�5　　　5 ���1 ����1 鉄��
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Fig・ 537・ - Le ga訪en co㌣a所β pe巧drs. ceriainqs

con′d拐07?S PreSenier∴ZJ7? ma拐mZ/m d mel Certaine Jempe"

γa他re, P碓nomGne d’azJiant plus∴Se71Sible qz雄/e coz”a7?i

de collectez/r eSまPIこIS　佃ible.

Bien enteニndu, 1’allure de la variation du gain en mon-

tage EC, C七st-ardire β ou h2.臆。, Per’met de d色duire ce11e du

gain h21b en mOntage BC, Par eXemPle. Mais de toute
facon ces variations sont toujours nettement moins impor-

tantes que 〔)elles admises par le fabricant dans les limites

d’une　≪　dispersion　≫　nOrmale. Nous avons donc parle de

l’influence de la temp色rature sur le gain en courant beau-

COuP mOins pour l’interet pratique que cela peut repr6-

Senter, que POur ≪ Situer ≫ le sens de certains ph6nomenes

et leurs ordres de grandeur.

尺きsis士α露`e d「e　50r士ie

En montage EC, les courbes I。/U。。 d’un transistor se

d6placent comme le montre la figure 538 lorsque la tem-

Perature augmente・ Sur ce r色seau, qui correspond a, un

transistor aL[ germanium de moyenne puissance (500 mW),
les courbes en trait plein se rapportent a une tempe-

rature ambiante de　-　55OC, 1es courbes en trait inter-

rompu a,十　25oC et ce11es en pointill色a +　700C. Chaque

groupe de courbes correspond a une certaine valeur du
COurant de baseIb : 1mA (1); 2mA (2); 4mA (3).

Dans l’ensemble, et Plus particulierement pour les

groupes l e廿2, On VOit tres nettement qu’une augmenta-

tion de la temp色rature se traduit par un d6placement vers

le haut d’une courbe (COurant de co11ecteur plus impor-

tant) et par son inclinaison plus prononc6e (resistance de

SOrtie plus faible).

Radio-Cons廿uc†e冊



Donc, en regle g6n6rale, 1a r6sistance de sortie Rse en

montage EC diminue lorsque la temperature augmente, la

variation resultante 6tant,.enCOrie une fois, nettement inf6-

rieure a la dispersion normalement admise, du moins a

】,jnt6rjeur des plages de variation observees dans la pra-

tique courante. Pour situer les ordres de grandeur nous

indiquerons, PZLr eXemPle, que POur un tranSistor au sili-

cium de moyenne puissance (BSX51) varie de　70　a

35 kQ a peu preS Iorsque la temp色raturle ambiante passe

de-55CC a　+ 150OC, et Cela avec I。=| mA・

En ce qui c‘}nCerne la r6sistance de sortie Rsb en mOn-

tage BC, Sa Variation sous l,influence d,une augmentation

de temperature peut etre positive ou negative, Car nOuS

avons une relation approchee

Rsb　=ゴ　R日。.β,

montrant que tout d6pend, en SOmme, de la facon dont

varie β : Si le gain varie dans le meme sens que Rs。, la

diminution de Rsb aVeC la temperature peut etre treS

importante ; Si les deux facteurs varient en sens inverse,

il peut se produire une sorte de compensation・

Il ・eSt a remarquer que ,dans beaucoup de cas, le d6pla-

cement des courbes I。/U。。 en fonction de la temp6rature

est infiniment plus importante que sur la figure　538,

comme on peut le voir sur la figure 539’Se raPPOrtant au

transistor 2 N2193 (Silicium, 800mW).

Pe庇e sfα書fque

Comme le courant de collecteur I。 augmente et la

tension U。b diminue, lorsque la temp6rature augmente, 1a

Pente Statique S。 en mOntage EC augmente assez sensible-

ment・ Par exemple, elle peut se trouver multipliee par le

COefficient 2,5 pour un certain transistorl entre - 40 0C et

十　800音C.

Taux de r5a`正on ;庇erne

La definition meme de ce facteur, eXPrime par le rappcr[

△ U。b/△ U。。, P《)urrait laisser penser, Puisque U。b Se trOuVe

au num色rateur, que le taux de r6action interne diminue

lorsque la temp6rature augmente. En realit6, les choses

SOnt beaucoup moins simples, et la ≪ Vraie ≫ eXPreSSion de

Ce tauX, en fonction des parametres tels que la resistance

interne de col]ecteur (r。) et gain en tension β montre que

le taux de reaction inteme est pratiquement proportionnel

a P et invers()ment PrOPOrtionnel a r。. Or, la resistance

r。 d色croit pre;5que tOujours constamment lorsque la tem-

P色rature augmente (POur Certain transistor elle commence

P功r augmenter un peu, PaSSe Par un maXimum et diminue

ensuite), tandis que le gain est g6n6ralement croissant ou,

tout au moins, PreSque Stable.

Donc, en fin de compte, 1e taux de r6action interne,

h12。 Ou h12b, (1ugmente aVeC la temperature, dans une

mesure qui ddycnd du transistor et de son r色gime. Par

exemple, POur un tranSi畠tor tel que BSX51A, e亡I。

二5mA, 1e taux varie entre O,5.10-4 a - 515o/C a. 4,5.10‾4

え1500C.

Comment d6termine「 rapidemen†漢a †emp6ra†ure

de Ia ionc†ion coIiec†eur

L’abaque de la figure 540 permet de se faire une appre-

Ciation rapide et suffisamment pr色cise de la temperature

de la jonction d’apres les r6sultats de deux mesures suc-

CeSSives du courant I。b。. Il est valable pour les transistors

au germanium et on a admis, POur l’6tablir, que le courant

I.b。 double chaque fois que la temperature s’eleve de 12 OC・・

Pour l’utiliser, On doit operer dans l’ordre suivant :

1.一Mesurer le courant I。b。 (COurant CO11ecteur-base a,

Circuit d’色metteur ouvert) suivant le sch6ma de la figure

341, aVeC une tenSion de collecteur inf6rieure a　6　V, et

noter la temp6rature ambiante ainsi que la valeur il du

COurant I。b。 ;

」ui=eトAodr 1969

Fig. 538. - Lorsqzle

わiempみa露Lre aαg・

mente, le r6sealz4 J。/

U。。 d’めれ;∴irans轟o「

se d6place comme

ind袖z毒　sz/r le gra-

phiq〃e.

Fig. 539.一　Ce d6-

placemen青　en /onc一

房0乃　do lα iemp∂」

ml【l手e eふ青∴∴ so重ルen音ま

be鋤cozJp PIzJS mar・

q工L台qαe S工あ「 la fおα「e

538.

Fig. 540.一Abaqαe

pozJ手　d6ierm訪e「 /a

タemp6ra蝕re de Jα

ionciioれd’撮れ音tralnS義s・

!or azJ germa萌nm!.
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Fig. 54l. - Sch6ma

ih60r袖ue de Ja me・

sz4re dz4 COZJra所J。b。.

羊

2. - Inserer le

transistor dans son

montage normal et

le faire fonctionner

un certain temps,

afin qu’il atteigne

un r6gime stable

(le courant de col-

1ecteur reste sta-

b1e) ;

3. - Couper les tensions d)alimentationJ meSurer imme-

diatement encore une fois le courant |。b。, dans les memes

conditions que sur la figure 541’et nOter la nouvelle valeur

i2 de ce courant ;

4.一Rechercher sur les courbes de la figure　540, en

interpolant au besoinl un POint qui correspond a・ 1a tem-

p6rature de d色part et a la valeur il du courant Icbo ;
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Fig・ 542. ÷ AbαqZre POZ,r d6ierminer Jα temp6ra妨e de

]OnC房音On d’m・ iransis10「 aα S妨ci〃m・

Fig. 543. -　Les trois m‘OJ”agesl de base z,紡s6s pour

polarise「 zm. ’「anststor.

5.- Suivr∈) la courbe choisie jusqu,a son intersection

avec l’horizontale passant par i2 et lire, Sur l’ax'e inf色rieur,

la temp6rature de la jonction en r6gime permanent.

Soit un transistor dont le courant, dans les conditions

de la figure 541, eSt de lO皿A a 25OC (POint a du gra-

Phique). Nous le faisons fonctionner pendant un certain
temps et constatons que le courant I。b。, meSur6 a nouveau,

est de 200叫A. Le point b de la meme courbe correspond

a une temperature de quelque 73 oC, C’est-a-dire pratique-

ment a la limite de ce que l,on peut to16rer pour un ≪ ger-

On peut parfaitement concevoir un abaque analogue des-

tine aux transistors au silicium 'et la figure 542 montre un

exemple d’un tel graphique, qu,il est bon d,etendre meme

a des temp色ratures de l’ordre de 150-170OC. Il a et6 admis,

POur Ie tr.ac台de ce graphique que le courant I。bo double

Chaque fois que la temp6rature s’61eve de 8 OC.

Po寡arisa†ion des †「ansis†o「s

Pour qu’un transistor fonctionne correctement, il est

necessaire de le placer dans certaines conditions bien

d色termin台es en l’absence de tout signal. Comme le cou-

rant de collecteur I。 eSt lie au courant de la base Ib et a

la tension baSe-6metteur U。b, il nous suffit d,ajuster

l’un de ces deux parametres de fa§On a, amener le courant

I。 a une Certaine valeur I。。, Variable suivant le type de

transistor utilis6　et la fonction que ce transistor doit

Au courant de repos I。。 COrreSPOndra un courant de base

Ib。 tel que Ib。 == |。。/β, qui nous permettra de d台terminer,

6ventuellement, a l’aide des courbes que nous savons uti-

1iser, la tension U.b。 COrreSPOndantle.

Si l’on tient compte de la r色sistance de charge dans le

Circuit de collecteur, On Peut enVisager trois schemas de

base permettant de polariser un transistor, SChemas repro-

duits dans la figure 543. Pr6cisons tout de suite que ces

SCh色mas n’ont que peu de valeur pratique et sont destines,

avant tout, a mOntrer les inconv色nients des solutions

Simples ‘et, SurtOut, les moyens de stabiliser　≪　thermi-

quement ≫ le point de fonctionnement.

La polarisation par source s6par色e (fig. 543a) n’est

Pratiquement jamais utilis6e dans sa forme ≪ theorique ≫,

C’est-a-dire a. 1’aide d’une batterie s6par6e. Mais assez

SOuVent On r6alise un circuit de polarisation s6par6　avec

une cellule de stabilisation, de facon a assurer a. 1a base

du transistor aliment色　une polarisation rigoureusement

fixe.

Le sch色ma′　de la figure　543b, Od la polarisation est

Obtenue a. 1’aide d’une simple r色sistance s6rie Rl, eSt dit

a courant constant, Car la valeur de Rl n色CeSSaire est

toujours 61ev6e, Suffisamment pour que la r6sistance d’en-

tr6e R。 du tI"anSistor puisse etre consider6e comme n6gli-

geable, de sorte que le courant de base sera pratiquement
independant de toute variation　6ventuelle de R。.

L’ordre de grandeur de la r6sistance Rl d6coule du fait

que la chute de tension a, SeS bornes, due au courant de
base Ib。, doit etre egale a la tension U。 de la batterie B。

moins la tension de base U。b。. Nous pouvons verifier, Par

exemple’que POur Ibo = 20叫A, Uc = 9 V etUebo = 0’13V’

nous aurons Rl ==　440 k-Q.

l 劔 
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Le schema de la figure 543c, O心1a

POlarisation est obtenue a, l’aide d’un

diviseur de tension, eSt dit a tension

COnStante, dans la mesure o心1e cou-

rant propre Id du diviseur est de loin

SuP6rieur a Ib。. L’ordre de grandeur

des resistances Rl et R2　d6pend　6vi-

demment de la valeur adopt6e pour

Id. Par exemple, POur Ib。 =　20　MA,

Id　=　200　叫A et Uebo　=　0)13　V, On

arrive a Rl =ゴ　40 kQ et Rz = 650　Q.

(A s心ve)　　　W・ SORO〉KINE・

Radio-Coni†ructeしl「



軸Ⅲn「丁Ⅲ帥
1 mV　主　300　V

pt・eCISIOn 5 %

gamme de fr-6quences. 50 Hz a lOO kHz

po研m`劉雅言虎吊en訪7S ahernati燭

Equipe de transistors au siHcium, Ce

millivoltmetre permet la mesure des

tensions alternatives entre l mV et

300 V a plein∈) deviation et en 12 sen-

sibilit6s : 1　-　3　- 10　-　30　- 100　-

300　mV; 1 ・・ 3　- 10　-　30　- 100　-

300　V.

La pr色cision des mesures est meil-

1eure que 5　%　en moyenne et depend

en grande pa′rtie de celle des resis-

tances constituant le diviseur de ten-

sion des sensi‘bilit台s.

La gamme de frequences utilisables

va de50Hz a.100kHz a,±1 % et de

16Hz a.1,5MHzゑ, ± 10 %.

Le souffle propre, a entree OuVerte,

est de l’ordre de lO　叫V, Ce qui est

Pratiquement n色gligeable meme sur la

Plus grande sensibilit6　de l mV・

La r6sistanCe d’entree est sup台-

rieure a. 1 MQ pour toutes les sensi-
bilites de l a　300　mV et de lO MQ

POur Celles de l a 300 V.

Enfin, la cc,nSOmmation globale est

de ll mA soしIS 12　V.

Principe

Le sch色ma fonctionnel du millivolt-

metre est represent色dans la figure l.

A l,entr6e, On trOuVe un diviseur de

tension commutable et compens6　en

fr6quence : 1iaison directe ou rapport

1/100. Il est suivi d’un etage adapta-

teur d,impedance, qui permet d’utiliser

un diviseur de tension a. faible r色sis-

tance pour la commutation des sen-

Sibilit6s, dont les rapports se succedent

COmme les puissances successives de

ヽ/ 10.

Fig. 1. - Sch6ma /071Ciionnel dz4 m脇t/10ltmGire d Jransjstors, aひeC SOれdゴ諒e【L「

de Jension d’ent「6e, adapタaiezJr d’imp6da71Ce, COntaCJezJr de sensZb拐i6 (at/eC daus

la /oTmZJle n　6ga'l d l, 2, 3, 4　ozJ 5) et ampl雄catez"「 ∂ /arge bande.
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Ensuite vient un amplificateur a

large bande, equip6　de trois transis-

tors et　6ner餅quement contre-r6ac-

tionn6, Suivi d,un microamperemetre

indicateur et de son redresseur.

Etage d’entr6e

La figure　2　repr色sente le sch6ma

d,ensemble du millivoltmetre decrit.

Le transistor au silicium Tl est a. faible

bruit et a, treS faibles courants r6si-

duels, Ce qui permet d’admettre une

resistance de valeur　61ev6e dans le

circuit de base : 3,3 MQ. Cela conduit
a une resistance d,entree sup6rieure a.

1 MQ pour touteS les sensibilit6s de
l　ゑ, 300　mV.

Sur ces sensibilites, 1e diviseur de

tension d,entr6e est elimin6, en POSi-

tion ≪ M音illivolts　≫　de Sl, tandis qu’en

position ≪ Volts ≫ la tension d’entr6e

se trouve subdivis6e dans le rapport

de l/1000. En continu, la r6sistance

d,entr6e correspondante sera de lO M偶,

avec une capacite de quelques pico-

farads en parallele sur Rl・

Un utilisateur peu experlmente Peut,

Par inadvertance’ PrOVOquer la sur-

Charge dangereuse du transistor d,en-

tr.6e en lui appliquant une tension

trop　61evee. Un circuit de protection

tres simple, rePr6sent6 dans la figure

3, Permet de l,eviter・ II comprend une

r6sistance s6rie R3。 et deux diodes qui

Shuntent, reSPeCtivement, les r6sis-

tances R3 et R4. Le sens de branche-

ment de ces diodes est tel qu’elles de-

Vierment conductrices Iorsque la ten-

Sion a l,entr6e du transistor T] de-

PaSSe une Certaine amplitude. Il en
resulte une chute de tension sur R3。,

qui fait dispara王tre la surtension dan-

gereuse. Cependant, 1a r6sistance se-
rie Ro。 introduit une limitation suppl台-

mentaire du c6t6　des fr色quences　61e〇
〇〇〃

VeeS.

Diviseur de tens盲on

pour Ia commutation “ secondaire D

des sensibiIit6s

Ce diviseur de tensjon, a Six positions

(S2), eSt COmPOSe des rleSistances R, a,
R12　et COmPOrte une S6rie de resis-

tances de compensation (R13　a. Rl。),

dont l,introduction en s6rie dans le cir-

Cuit de base permet d’6viter l’erreur

188

Fig. 3. - DおposZ‘房f de proteciion de

雄iage d’e7”r6e contre /es∴SZJrtenSions.

rさsultant de l,influence de la r6sis-

tance d,entr色e du transistor T3　Sur le

diviseur R了-R12.

Amp案ificateur large bande

et redresseur de l’indicateur

L,amplificateur lui-meme COmPrend

deux etages utilisant des transistors

仰十p-脇(T3 et T5), COuPl色s a l’aide d’un

P-鮎P en ≪ emitter follower }〉 et de la

r色sistance de charge R22, Ce qui per-

met une liaison directe entre les trois

transistors, donc une liaison sans ro-

tation de phase ind色sirable a・ l’int色rieur

de la bande transmise. Une contH.e-
r6action entre l,色metteur de T5　et la

base de T3 Stabilise le point de fonc-

tionnement en continu des trois tran-

Sistors.

Le redresseur pour l’indicateur (mi-

CrOamP色remetre de lOO叫A) utilise les

diodes Dl et D曾et fonctionne en dou-

bleur de tension. Il est intercale dans

un second circuit de contre-reaCti(〕n,

allant du collecteur de T5 a l’6metteur

de T3, Ce qui pr6sente un double avan-

tage : le redresseur presente une

imp6dance∴色levee par rapport a・ la

r6sistance de charge R24, de sorte que

la graduation de l’echelle devient suffi-

Samment lin6aire ; le gain de l’ampli-

ficateur s,en trouve stabilise. Cepen-

dant, il faut vei11er a. ce que les r6sis-

tances R5。, R2。 et R釘SOient non induc-

tives : r6sistances a couche obligatoi-

rement et non des bobin6es.

Les diodes Dl et D2 SOnt des silicium

a jonction. La chute de tension conti-

nue aux bomes de R盆。 Permet de ≪ Pr6-

POlariser　≫ 16gerement ces diodes, de

facon que meme une tres faible tension

de mesure se trouve au-dessus de lく∋ur

POtentiel de seuil, Ce qui assure une
6chelle lin6aire d6ja a partir du zero.

Composants

Les r6sistances des deux diviseurs

de tension, Rl-R2 et R, a Rl乞, SerOn化a,

± 5　%. R色sistances obligatoirement a′

COuChe, de O,5　W.

La valeur de 2,16 kQ (R,) sera ob-

tenue par la mise en parallele d,une

2,2 kQ avec une 120 kQ (±10　%).

La valeur de　216　kQ (R。) sera ob-

tenue par la mise en parallele d’une

220　Q avec une. 12　k偶(±101 %).

Enfin, la valeur de 21,6 Q (Rll) r6-

Sultera de la mise en parallele d’une

22 Q et d,une l,2 kIQ (±10　%).

Les valeurs　≪　bizarres∴≫　des r6sis-

tances R8　et Rl。 SerOnt reCherchees

a l’aide d’un pont dans un lot de r6-

Sistances de 680 Q ct de 68 Q.

Comme nous l’avons signa16　plus

haut, les r6sistances R2。, R沈　et R2,

doivent etre obligatoiremen† non induc-

tives (±5　%; 0,5　W). La valeur de

R即} S’obtient a, Partir d’une resi畠tance

de valeur superieure mise en parallele

Sur une　56　Q classique, l’ajustage

d6finitif devant se faire au moment de

la mise au point de l’appareil.

Les transistors Tl, T。 et T5 SOnt des

2N2925 (Ou BClO9). Les transistors

T2　et T4　SOnt des TISO4　ou　2N3703

( Teα糊S lnstγu肋ie男きS).

Les diodes Dl et D2　PeuVent etre

des IN914　(tension inverse max.

100 V ; COurant redresse max. 75 mA).

La diode D3 eSt une Zener, OAZ 206 ou
analogue (BZY88-C8V2, Par eXem-

Ple), qui, aSSOCi6e a la r6sistance R28,
Sert POur Stabiliser la tension d’alimen-

tation.

Le microamperemetre indicateur

(100　叫A) sera muni d’un cadran a,

double graduation : O a, 10 et O a 3,16.

Mise au point

En dehors de l’ajustage aussi soign色

que possible des differentes resistances
de precision, deux op6rations seule-

ment sont n6cessaires pour la mise au

POint du millivoltmetre : Z,ajustα.ge d初

gα油も　de　夢’αmpuf4cα音きeuγ et Ce音7海deれ

COmpe偽Sαきる0n∴du dれbseuγ　de　青e筋sわ7み

dノe男青γee.

Pour ajuster le gain, On COmmenCe

Par. COmmuter l’appareil sur la sensi-

bilit6 1 V et on applique a. l’entr色e

une tension de l V exactement, a 400
hertz. Ensuite, On eSSaie, en Shuntant

la r6sistance EL (Primitivement de

56 Q) par des resistances entre 330 Q

et lO kis2, d’amener l’aiguille de l’in-

dicateur a. 1a graduation lO (C’est-a-

dire l V) exactement. La r6sistance

Shunt qui donne le resultat recherch色

Sera SOudee definitivement en paral-

1ele sur R定. V色rifier apres la sou-

dure, Car l’echauffement dd∴a cette

demiere modifie parfois un peu la

Valeur des r6sistances.

L’ajustage de la compensation en

fr6quence du diviseur de tension Rl-R2

n’est n6cessaire que si l’on veut pou-

VOir mesurer des tensions alternatives

jusqu冶100 kHz, Ce qui est le cas, Par

exemple, lorsqu’on a besoin de v6ri-

fier la tension d61ivr6e par l’oscilla-

teur d’effacement d’un magnetophone.

Dans ce cas, On aPPlique a' l’entr6e

une tension de l V encore une fois,

mais a lOO kHz∴et On regle l’ajustable

Cl de facon que l’aiguille du micro-

amperemetre indique de nouveau l V.

L’experlenCe a mOntr6　que, dans ces

COnditions, la courbe de reponse　6tait

Pratiquement lineaire, a ± 1 %, entre

50 Hz et lOO kHz.

La consommation　6tant de quelque

ll mA, la batterie de 12 V peut etre

COnStituee meme par de petites piles

torches de l, 5V. Il faut simplement

Veiller a ce que l’interrupteur soit ou-

Vert lorsque l’appareil n’est pas uti-

1is6, afin d’6viter une usure inutile de

piles.

(Adapt6 de < Funkschau ≫ 4-1967.)

Radio-Conslruc†eur
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Ce que nous avons not6　pour YOuS dans　寡es

diff6ren†s s†ands de que書ques expos砧ons r6cen十es

Diodes haute tension au si看icium, 3000　V　-

80 mA. Existent en 4 types, qui d珊erent unique-

ment par Ieu「 tension inverse crete repetitive :

」HTlO (1000 V); JHT15 (150O V); JHT20 (2000

VOlts); JHT30 (3000　V). Le cou「ant direct est

de　8O mA a 25oC et de　50mA a 45oC (tem-

P6rature ambia南)te)。 Courant de surcharge (Pen-

dant lO ms) : 30O mA. La chute de tension

directe : enV. 2,5　V a　251oC et pour　50　mA

(COGIE, 3-5, [ld Anatole-F「ance, 93-Aubervi萱-

1ie「s)。

Compteur eIectronique type UZ 144, qui

Peut etre uti!is6　dans l’industrie dans

des domaines tres vari6s, !菓　fonctionne

en comptage de O a 2 MHz, aVec POSSi-

b=it6'　de pr6determination jusqu’a n　=

99999, En frequencemetre, Ie temps de

mesure est commutab看e de l ms a lO s

(5　d6cades), aVeC Pr6d6termination pos-

Sible de O,1 a　9999,9　ms. En p6riode・

metre ies possibi看it6s s’6tendent de O a

2OO kHz。 La mesure des temps est pos・

SibIe entre lOO肌s et l s. Enfin, 'on Peut

mesu「er des rapports de fr6quences fl/

f2　POur fl　=　O a　2　MHz et f2　=　O a

200　kHz (GRUNDiG-SOTRAFA, 35, rue

Frank!in, 92 " Asnie「es)。
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Osci案Ioscope TO 368, entierement

transistoris6', auX multiples possib掴"

tes。 Equip色　d’un tube cathodique de

13　cm。 Amp!ificateur verticai a dou"

bte entr6e, bande passante O a 15

megahertz。 Att6nuateur d’entree ver“

ticale a 12　positions : 5　mV/cm a

20　V/cm。 Amp!ificateur horizontaI a

bande passante O a l MHz。 Vitesses

de baIayage : 0,5叫s/Cm a 500 ms/

Centimetre par contacteur a lO posi-

tions avec commutation suppi6men-

taire mi冊secondes - microsecondes.

Synchronisation tres sare jusqu’a

30 MHz。 Alimentation stabilis6e, COn-

sommation　75　VA。 Possib冊t6　d’ali-

mentation sur batteries (N ORD-

MENDE, 28 Bremen 2, Postfach 8360,

A=emagne)。

」ui=eトAodr 19-69

Combine radio-magn6tophone a

CaSette, tyPe “ Cassette Super 69当

equip6 de 19t「ansistors et 9 diodes

et a!iment6　su「 secteur alternatif

de 130　a　230　V。 Couvre les gam-

mes G。O., P.0。 et O。C。 nOrma萱es

et Ia bande FM, Haut-Parleur de

90　× 150　mm, Commande de tona置

!it6　et puissance de sortie de　2,5

WattS。 Moteur r6gu16　引ectronique-

ment。 Dimensions : 490　× 100　×

270　mm (KORTING"TRANSMARE,

48, bd de S6bastopoi, Pa「is-4e)。

AmpIificateur H.F〇一d6tecteur pour FM, Pr6sen:6

en circuit int6gr6　type lいA719。 Encapsulage en

boitier TO"5　a profil bas (TO-100) a lO fiIs de

SOrtie。 Se compose de deux amplificateurs ind6-

Pendants destin6s aux∴6tages F.l. jusqu’a　50

m6gahertz。 Le premier comprend trois　6tages

en cascade (gain combin6 84 dB) (SGS, 45, rue

Eugene"Oudin6, Paris-13e)"

Double p「ise pour antenne TV, Perme糠ant de

connec年er simultan6ment deux t6萱6viseurs a une

Seu看e descente d’antenne. Bien entendu, la liai-

SOn VerS Chacun des t6I6viseurs doit comporter

un sepa「ateur adequat. CeIa permet d’utiIiser si-

multanement Ies deux t616viseurs sur un meme

PrOgramme Ou Sur deux prog「ammes diff6rents.

Une prise doubie anaIogue existe aussi avec un

amplificateur efficace pour les deux t6I6viseurs

alimente'S (gain lO dB) (SIEMENS-FRANCE, 128,

「ue du Faubourg Saint-Honor6, Paris-8e).

1・89



Nouve=e gamme de pots ferrite rectanguiaires,

type SM6, POur imp書antation directe sur circuit

imp「lme SanS aucune Piece supp16mentaire〃　Les

CoSSeS de connexion, iongues de 4,7　mm, SOnt

au nombre de 4 ou 6. Leur espacement est 6gai

a la diagonale d’un carre de　2,54　mm de c6t6。

La hauteur maxima!e du pot est de 12,5 mm (寡TT-

CANNON ELECTRiC FRANCE, 276, rue des

Pyr6nees, Paris-20e).
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Diodestunnel au ge「manium, AEY25 et AEY26,

POur COmmutation ultra"raPide, OSCi!lateurs-m6-

iangeurs en H.F。 et amPlificateurs. Leurs carac-

t6ristiques sont :漢　direct maximaI anode-Ca-

thode : 50 mA; COurant de pic : 4,5 a 4,9　mA

(AEY25) et　4,75　a　5,25　mA (AEY26); tenSion

de pic : 75　mV; tenSion de vai16e : 360　mV;

rapport lp/書v : 6 (R.T.C., 130, aVenue Ledru・

Ro!lin, Paris-12e)。

Recepteur poれatif a transistors, tyPe TR 968,

COuVrant Ies gammes normales G.O., P。O。 et

O.C。 ainsi que　看a bande FM. Est　6quip6　de

lO transistors et 6　diodes diverses。 Commutation

de gammes, d,antenne et de marche-arret Par

CIavier a 6 touches。 Commande de puissance a

correction physioIogique et r6giage de tonaiit6

Sym6trique. Puissance de sortie : 1,3　W。 Stabi"

1isation thermique e珊cace entre　- 10o et

+ 50oC. Alimentation pa「 5 piles l,5 V。 Dimen-

Sions : 280　× 170　×　70 mm (KORTING-TRANS・

MARE, 48, bd de S6bastopoI, Paris-4e).

190

OscⅢoscope type G8/13, 6quip6 d’un tube de

13 cm, a tenSion de post-aCCeIe・ration de 2000 V.

Ampiificateu「 vertical a bande passante de O a

8　MHz a　-　3　dB ou O a　=　MHz a　葛　6　dB.

Att6nuateur d’ent「6e a 7 positions, de 30 mV/Cm

a　30　V/cm,案mp6dance d’ent「ee : 1 M俄　avec

36 pF en pa「a!iele. AmpIificateur horizonta! pas-

Sant de O a l MHz。 Base de temps permettant

des vitesses de baIayage de　上いS/Cm a lO ms/

Centimetre, a l’aide d’un contacteur a　9　posi-

tions。 Synchronisation int6rieure ou exterieure,

e櫛cace de 3　Hz a 8 MHz。 Equip6　de 12 tubes,

de　8　diodes et de　3　redresseurs。 Nombreux

accessoires。 Dimensions : 205　×　330　×　460　mm。

Poids : 11,5　kg (GRUND!G-SOTRAFA, 35, rue

Franklin, 92 - Asnieres).

TeI6viseur portab営e, entierement transistoris61,

“ Futura 44　D, Peut reCeVOi「 tous Ies　6metteurs

europeens (Luxembourg, Monte-Carlo) et Ies

emetteurs du standard C.C.!。R。 Deux antennes

t引escopiques pour la r6ception en V.H。F。 et une

antenne"boucle pour Ia U.H。F。 1! est　6quip6　de

36　transistors et de　29　diodes et redresseurs

divers. AIimentation sur secteur　=O a　245　V ou

Sur une batterie ext6rieure de 12 V (COnSOmma-

tion 2,5 A). Dimensi・OnS : 410　×　316　×　370 mm。

Poids　こ17　kg (SCHNE看DER, 12, rue Louis-Ber-

trand, 94 - !vry),

Combin6' radio-magn6tophone a cassette “ Stra-

de寡la　+　recorder >, reCeVant SOit G.O., P.O。 et

FM, SOit P。O。, bande　49　m, FM。 Equip6　de

14 transistors et 7　diodes diverses。 Puissance de

SOrtie : 0,6 W。 Prises pour P。∪。, magnetOPhone,

CaSque, microphone et alimenねtion exterieure.

Ai“imentation a l’aide de cinq p=es de l,5　V。

Dimensions : 270　×　700　×　75　mm (NORD・

MENDE, 28 Bremen 2, Postfach 8360, Al!emagne)。

しes dimensions du triac TW8　sont a peine

Ce=es d’un d6　a coudre, mais il peut commuter

des puissances jusqu’a l OOO W. Permettant d’ob-

tenir faciIement des courants alternatifs varia-

bIes, iIs trouvent de tres nombreuses applica-

tions dans la commande de petits moteurs pour

PerCeuSeS, Venti看ateurs,　etC., Ou Ce○○e de

i’eclairage des Iocaux (AEG-TELEFUNKEN, B.P.

33.16, Paris).

Nouve1 6c!ateur miniature ECX5 que l’on uti-

tise en diode de commutation, nOtamment COmme

interrupteur a retard (minuterie d’escalier), aVeC

un retard de queiques secondes a plusieurs mi-

nutes, gen6rateur de dents de scie, bascu!e a

impu!sions, etC。 Tension d’amorcage : 145 a 165

VOIts。 Tension de maintien (POur i　= 10　mA)

inf6rieure de　80　a lOO V a ce=e d’amorcage.

Dimensions : Iongueur　31,5　mm; diametre　9,5

a lO mm。 (CIFTE, 50, rue i○○P。 Timbaud, 92　-

Courbevoie).
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Transistors n-P・・n en boitiers plastiques pou「

6tages pr6.amp!ificateurs et d’attaque B。F。

(BC147, BC148 et BC149). Leur gain en courant
Va, Suivant Ie type et ie courant de co=ecteur,

de　90　a　62O, Ie courant de collecteur maxima!

admissibIe etant de lOO mA.しes tensions de

Saturation, Peur l。 = 100 mA, SOnt U。。 =　O,2 V

et Ub。 =　0,9 V,しa tension U。。 maXima!e d’uti-

1isation va de 20 a 50 V suivant le r6gime (S寡E-

MENS, 128, rue du Faubou「g Saint-Honore,

Paris-8e),

Connecteurs ma暮es FO47・一C, au PaS de　3,96

mi冊metres, S`Ont destin6s a etre accoup16s avec

les connecteurs femeIles de Ia serie FO47. IIs

Se fixent sur la carte de cab看age impr獲me a

I’aide de deux v′is ou rivets et leur empioi per"

met de rattraper Ies d6fauts de p看aneit6 des cir・

Cuits imprim6s, en　6vitant un traitement de

Surface de ceux..ci。 Existent en versions simp!e

Ou doub!e face (R。T.C., 130, aVenue Ledru-Rol・

lin, Paris・11さ一)。

F冊re d’octaves, tyPe FO-2, de 31,5 a 8000 Hz,

perme耽ant d’ana!yser un　§PeCtre de f「equences

Par bandes dont la Iargeur est egaie a une

OCtaVe。 Peut 6tre ut=is6, en Particuiier, en COm・

binaison avec Ie Sonome:re SST-2　pour I’ana"

Iyse des ph6nomenes acoustiques。 Le spect「e

transmis pou「 chaque octave se pr6sente comme

Suit (en Hz) : 22　a　44,5; 44,5　a　89; 89　a 177;

177　え　354; 354　え　707; 707　a 1414; 1414　え

2830; 2830　a　5650; 5650 a　=300. Affaibiisse“

ment en dehors de Ia bande : > 18　dB pour

une octave; >　40　dB pour deux。 Dimensions :

200 × 100 × 40 mm. Poids : 1,5kg(LEA, 5, rue

」uIes-Parent, 92　-　Ruei書・Malmaison)。

Circuits int6gres lineaires pour amplificateurs

Vid6o, SFC2510 (boitier TO・99) et SFC251OP

(boitier TO-91)。 Tension d’a書imentation : 8　V.

Gain en tension : 10O。 Imp6dance d’entr6e :

6 k!?. Bande passante a 3 dB : 40 MHz. R6jec-

tion en mode commun : 85　dB, Puissance dis-

Sipee : 165　mW。 Tension de sortie maximale :

4,5　V c. a c。 Contient　9　transistors, 2　diodes

et 19　resistances. Temperature de fonctiome-

ment : O a　70oC。丁ension d’entr6e differentie看le

maximale : 5　V (SESCOSEM, 101, bd Murat,

Paris-16叫
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OscⅢateur, VObulateur, COnVertisseu「 ten"

Sion-fr6quence, tyPe =lO, COuVrant, Suivant

!e type,書a gamme de fr6quences de O,001

hertz a l MHz。 Trois sorties, d6'livrant,

dephas6s de 1800, des signaux sinuso盲daux,

Carr6s ou triangulaires。 Attenuateur conti-

nue=ement r6gIab!e de lO a lOO　%, En

conve巾SSeur tenSio巾frequence, Ia f「6・

quence delivr6e est fonction de la tension

injectee sur l’entr6'e COr「eSPondante, L’ap-

Pareii est entierement transistoris6 et peut
etre aiiment6　su「 secteur ou sur batteries.

Dimensions : 50O X 150　×　350　mm (SA-

L!ES, 65-67, aVenue Jean○○au「es, 91 -　Pa-

laiseau).
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R6cepteur portatif a transistors’tyPe “ Derby

de Luxe >, equipe de lO transistors et lO diodes

et stab掴sateurs divers. Re9Oit 5 gammes : G.O。,

P.O", O.C〃 1 (19,2・26 m), O.C. 2 (30,5・51 m) et

FM“ Reg看age separe des graves et des aiguるS.

Puissance de sortie : 2 W en portabIe et 3 W
en voiture。 Etalement de la gamme P.O。 entre

1 400 et 1 620 kHz。 Aiimentation par 6 pj!es l,5V.

Consommation : 45 mA pour 20 mW a Ia sortie.
Dimensions : 281 × 193　×　79　mm。 Poids :

2,8 kg (avec piles) (BLAUPUNKT, 32, aVe皿e Mi-

Chelet, 93 - SainトOuen).
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Redresseurs en pont au s6I6面um, type B30-

C 450, de faibIe r6sistance interne et prevus pour

Ie refroidissement par convection et l’emploi

dans les circuits imprimes. =s sont insensib看es

aux pointes de oourant de mise en cha「ge et Ia

CaPaCit6 qu=es suit peut.etre aussi grande que
l)on veut〃 Tension alternative a applique「 : 3O V

eff-　Tension redressee’ Suivant charge _: 38　a

30　V。 D6bit maximal continu sans refroidisse-

ment supp16mentaire : 450　mA (SIEMENS・

FRANCE, 128, rue du Faubourg Saint-Honore,

Paris・8e)。

Tube stab描sateur, reference de tension, type

ZZ lO50, en P「6sentation subminiatu「e。 Tension

de maintien, POur l　= 1,5　mA : 82　a　87　V.

Tension d’amorcage : 115　V. Piage de r6gula-

tion : O,5 a 5 mA. Dur5e de vfe approxjmatiye :

> 3OOOO heures. P漢age de temp6ratures de fonc"

tionnement :一　20oC a　+　8OoC. Dime南sions :

l‘Ongueur　3O mm; diametre　6,8　mm. Longueur

des connexions : 23　mm (AEG“TELEFUNKEN,

B。P。 33.16∴Paris).
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Nouveaux 6I6ments de logique en

Circuits integr6s, de la s6rie FZ lOO

et de technique TTL. =s se dis・

tinguent pa「 une faibIe sensibilit6

au b「uit et de tres larges possibi・

Iit6s d’utiIisation,

Voltmetre num6rique portatif, type

- Digavi -, a trois ch珊res et ia com-

mutation automatique de Ia virguIe.

Une surtension su「 une des gammes

de mesure est indiqu6e par un cIign○○

tant et une inve「sion de polarit6' a=ume

un voyant. =　y a dix gammes, r6par-

ties comme suit (fin de gamme) avec,

entre parentheses, Ia r6sistance d’en"

tr6e : 1OO mV (100 k{り; 1 V (1 M牌);

10　" 100　-　600　V (10　Mlくり; 100　叫A

(1,11 kQ); 1 mA(111 Q); 10 mA (11,1
ohms); 100 mA (1,1 m); 1 A (0,111 Q).

Dimensions : 112　× 110　×　215　mm

(GRuNDIG-SOTRAFA, 35, rue Franklin,
92 ・ Asnieres).

Transfo「mateurs et bobines de fil.

t「age pou「 circuits a transistors ou

a tubes. Existent en un t「es grand

nombre de modeIes, Pour touS Ies

montages courants, Sur Circuits ma-

gn6tiques de　2O X 16, 23　×　23,

33　×　30　ou　44　×　35, 50　×　43,

OO X 5O ou 67 × 56, ModeIes pour

tubes pour des puissances jusqu’a

18　W, lnductances de filtrage de

r6sistance ohmique　35　a 12OO Q

et intensite　20　a　400　mA。 Trans.

formateurs de sortie trames pou細

Pし84 ou PCL85 (ROSELSON, dis・

tribu6　par TERAしEC, 51, rue de

Gergovie, Paris・14e).

Ces e蒔ments existent en pIusieurs types :

FZHlOl uX2 NAND); 'FZH121 (2×5 NAND);

FZH131 (2　×　5　NAND avec temps de mont6e

ajustabIe), etC. (SIEMENS-FRANCE, 128, rue du

Faubourg SainトHonor6, Paris-8e)。

Nouveau wattmetre de pr6.cision, -　Po案ycon-

tr6!e 542 >, POu「 Ia mesure de tres faibles puis・

SanCeS a Partir de quelques watts, en COntinu

et en aIte「natif, aVeC　6ventueilement un faib!e

facteur de puissance. Utilisable pour Ia mesu「e

des pertes a vide de transformateu「s ou de con"

densateurs, des puissances de petits moteurs,

bobines de relais, etC。 Permet d’obtenir　3　ca"

libresitenSion (60　_ 120　-　2」的　V) et 2　calibres

intensit6 (0,1 et O,2　A). Possib=it6　d’obtenir

en iecture directe cos p jusqu’a O,4 (d6viation

totale). Pr6cision : 1 % en continu et en alter-
natif (CHAUVIN ARNOUX, 190, rue Champion-
net, Paris.18み
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Porte-6tau amovib!e a Conso!e-

Ectair >, a mise en place et en-

1evement instantan6"S,　Constitue

un petit　6tabIi s’appliquant le

long d’un montant de porte, dont

la gache est utiIis6e comme point

Principal d’acc「ochage。 Un ver_

rouil〃age, Par Vissage instantan6,

en compIete　門mmob冊sation.

Convient pour une gache en saiI-

1ie ou noy6e事　une huisserie en

bois ou m6ta=ique, une Porte

S,ouvrant a droite ou a gauche.

L’etau monte sur Ia conso!e peut

S’orienter a voIont6 (R. WEIL,

40, rue Condorcet, Paris"9e)。

G6n6「ateur de signaux sinusoidaux et rectangu一

iaires, type SRG-389, COuVrant en Six gammes de

rapport lO la bande de fr6quences de 3 Hz a 3 MHz.

Double att6nuateur de sortie : a　7　positioれS Par

bonds de lO dB; a lO positions pa「 bonds de l dB.

Distorsion de l’o「d「e de O,18　%　entre　5O Hz et

200 kHz。 Tension de sortie : 2,5 V eff。 en Sinusoidai

et　5　V c. a c. en rectanguIaire. Imp6dance de

S-Ortie commutab!e : 50, co, 75, 200 et 6OO Q, Entie・

rement transistoris6　et aliment6　sur secteur ou su「

batteries。 Pour Ie signai 「ectangu暮aire : temPS de

mont6e　25　ns; tempS de descente 35　ns (NORD-

MENDE, 28 Bremeれ2, Postfach 8360, AI看emagne).

Ponts redresseurs monophases au s冊cium, S6'-

rie PCP-1 A, Pr6sent6s en bIocs mou16s, Pour

des tensions de 50 a 600 V, Existent en quatre

Variantes, POur des tensions inverses de : 50 V

(PCPO5); 200 V (PCP2); 400 V (PCP4); 6co V

(PCP 6). La tension e田cace maximale a l’entr6e

du pont est, reSPeCtivement, de　35, 14O, 280

et 420 V, Le courant moyen redress6, a 50oC,

est de l A; iI descend a O,66　A a lOOoC。しa

Chute de tension maximaIe est de 2 V (COGIE,

3-5, bd Anatole-France, 93 - Åuberv冊ers).
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航O10-「,M,

MESUREUR DE CHÅMP

EntIerement transistoriel

TJuS CanauX francai●

Bandes l a V

Sensib而e lOO wV

Pr6cision　3　db

Coffret meta=ique tr6e

robuste

Sacoche de protectlon

Dim.: 110×345×200

P教書AMp○○　D′▲NT格NN格　丁教▲NSl§TO教§

AI. 6,3 V aItematif et 9 V contlnu

Existe pour tous canaux francaie

Bandes I a V

AMPしI BF ‘‘GOUNOD’’

「ous t「ansistors - STEREO

-2×10　W efficace sur

7　偶

- 4　entr6es connectables

- Sortie erlregistrement - Filtree de coupure aigues grave8

- Cor「ecte-LIr graVeS aigues (BaIance)

TUNER FM ‘‘眺RしIOZ’’

Tous transistore

B7　a lO8　M旧z　-　CAF　-　CAG

Mono ou st6r6o

ENSEMBしE DEVIÅTION IlOo

D6viateu「 nouveau modele

FixatIOn autOmatique des　8O巾ee

NOuVE▲U :

THT I〃OO

Surtenslon auto-Prot`g6e

、、丁RÅVたししたR’’

- T616viseur portatlf

- Secteur -　Batte.rie

置Contraste automatique

-　Ec「an de　28　cm

- Equip6 de tous le8 Ca-

naux francais et Luxem-

bourg

- Coffret gain6 noi「

丁としとVl§10‖

- Antennes t6Iescopique8 incorpor6○○

- Dimensions: 375 × 26O x 26Omm

‘‘pAT看O’’ T且EVIS即R PORTABLE　41

、“HÅC寒とNDA ’’

γ`lき読e録′ 8I9・e2事的h●l

重`′α1 59　e書　e3　`爪

「ube auto-PrOt6g6 on

dochromatique assu

rant au te16spectateu-

une grande soupIe8Se

d’ut冊sation.

- Sensib硝t6 15

- Commutation

2'　chaine

touche8.

- T616viseur mixte　-

Tubes　-　Transistors

- Le B6cepteur ideaI

POur VOtre aPParte-

ment et votre mai-

SOn de campagne.

- Antennes incorpo-

rees　-　Sensib硝te

lOきふ∨

-Poids 14　kg　-　Po主

gn6e de portage
- Ebenisterie gain6e

luxueuse et robuste.

- Eb6nisterie tres be=e pre8entation noyer, aCajou, PaIie・

eandre.

田　P園丁書丁重§
La. Iigne de　44　slgneB On

巳sp孔CeS : 5　F　十1,17　F

ANNONC騰　霊嵩・ふ。詔書F5荘
十　0,59 (冒.V.A.) =　3,09　F). Domiciliation　丸

la Revue : 5　F　+ 1.17　F　冒.Ⅴ.A. =　6.17　F.

PA|EIMENT D,AVANCE. -　Mettre Ia r句)onSe

aux annonces dr血icili6es∴Souさ　enveloppe　糠ト

fra「nChie ne portant que le num6ro de寒,annon○○.

Remise des textes au plus t種rd Ie lO du m血さ.

/●　OFFRES D’EMPLOl　'

Station service Philips, banlieue Sud, reCherche
exce11ent depanneur RAD工O-TV, POSSibilite lo-

gement. situation avenir. Tel. 920-05-14.

●　VEN富ES DE FONDS　'

LANGUEDOC, CauSe deces, Vends fonds RA■

DIO-TV-DROGUERIE,　aVeC murS.　PUEL

≪　Central Radio　≫, 34-PUISISERGUIER.

Cause depart reltraite,　Ve音ndons fonds com-

merce, Iittoral Manchel, Centre Vi11e ; COmPO-
SantS ele-CtrOniques, aPPareils mesure, maChines

a coudre, POissons exotiques, jouets s-Cientifi-

quelS, 50　m2　surface, 10　m vitrines, angle de

rue. Ecr. Ma主tre Dewisme, Notaiire, Residence

Eurvin, 62-Boulogne-Sur-Mer.

EXCEPTIONNEL, CauSe Sante, C.elde af重・

RADIO-TV-MENAGER en develop)P. aV. aPP.
30　km Paris. Prix tres int. Tel. 497.00.26.

皿

●　ACHATS HT VENTES　'

Autotransfo llO/130/210/230　V de llO a

1 600　VA (8　possibilites de reglage). Transfo :

12-24-48　volts’. Chargeurs batt. 6/12　V, 5　et

lO A. C.E.T.C., 26, bd Saint-Denis, 36-Cha-
teauroux.

A velndre : 3　convertisseurs UHF type Tele-

funken CAP 63　neufs. Faire offre a, LEGAY R.,

2, rue Carnot, 80-Albert. T敏. 121.

Vends VOBU. METRIX　232　B, marq. Can. 4.

Etat neuf : 1900　F. Ecr. Pelloquin, electr.,

85-Sa工nt-Jean-de-Monts.

「oc
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d d6couper ef d retourner d /a

SOCIE丁E D格S　盲DITION§∴RADIO
○○

(しettre` d,imp'im●ri● S.V.p.)

MODE DE REGしEMENT　仰I/e′ les me証〇億in血Je章)

. vi○○m.n,.。S,.,.u t.詑q品評癌34
●　Mand種t　⊂i-ioint

置RANC各 F「RANcとR

ADRたSS各

「1貫!囲潮間

i pa「†i「 du NO ………‥.............

(ou du mois d●..…………………」

Aさ0軸N格調各軸T 再伸O動議格○○細事

a p種「†ir du NO ….…...….....…

(ou du mois do…………・………‥)

ふさONN【調書N丁 教【▲寄O動N各軸【N了

a pa「†ir du NO …………......…‥.

(ou du mois d●…………………・)

▲寄0N軸【調【魅了 京【▲80NN格調各軸丁

a par†ir du NO　　　　.

(ou du mois d●…………………・)

人種ON軸【調【軸T 教【ふさ0軸軸【調各軸1

a pa「†ir du NO

(ou du mois d●…..・.・.......・・…..・)

▲寄O動議【調【議了 仍�'Y�(+4�+$��ｹ+(�秘)｢�

み誼心eのりよりγ品仰の〃怖

RC　250

TOTAL

DA丁各

0 4o,oo置

0ま4.○○書

0ま5,oo書

〇 〇〇,○○格

0 7与,○○書

0らち,oo軍

0うう,○○書

0う4,○○書

0 8与,○○書

O IoO,Oo F

詮寵誌♀灘も書誌絡,亀嵩認諾
s6e de Cha「lerol, B「uxe=es-6. ou a∴votre

=bralre habitueI.

Tous Ies chequee bancal「es. mandat$. VI'←

ments doivent etre llbdI6s au nom de la
SOCIETE DES EDiTiONS RADIO. 9, '. i種cob,

PA寄iS.e.

N.l.M..しOGIER S. ▲., 4, Pla⊂e J.・B.・Cl‘menl. Paris しe di「ec†eur de Ia Publi⊂ation : L. OAuDIししAT

LES TRANS寡S丁ORS

寡NTERRUPTEURS

D6butant par une etude tres document6e et
essentie=ement pratique, COnSaCree a I’ut掴sa-

tion des transistors comme inter「upteurs, Ce

num6ro doubIe Ou用et-aOOt) contient une grande

Varj6t6　de sujets au nombre desqueIs nous

Citerons un articie traitant de la technique de

I’aiignement des tuners F.M., Ia desc「iption d’un

Pr6amp描icateur a F,E.T。 pour OSCilloscope, Ia

reaIisation d’amptificateurs s6.ieclifs a circuits

R.C。 decales, la fin de l’6tude d’uJ上VOilme富re

6Iectronique a haute impedance, la pr6sentation

認諾鵠豊富豊霊嵩叢
Sai d’une tabie de Iecture japonaise a com・

mande electronique, SanS Oublier nos rubriques

habituelIes : Vie professionnelle, =s ont cr6'6

POur VOuS et le compte rendu consacr6　au tout

r6cent Saion de l’A6ronautique et de lタEspace。

TOUTE L’ELECTRONtQUE no 337

Prix : 5 F Par poste : 5,30 F

EME丁丁EUR TV POUR OM

Les amateurs-6metteurs TV trouveront dans ce
num6ro 195 (ju出et-aOOt 1969) de　-　T616vision　_

la description compiete d’un　6metteur TV, de

Puissance 15　W, qui leur permettra d’6tab旧

des　=aisons a distance appr6ciable (une quin-

Zaine de kiIometres au minimum). De concep-
tion simpie, fac=e a r6aIiser, Cet　6metteur TV

devrait Ies satisfaire pieinement.

in舎監S。封書譜謂嵩S詫豊島e岩男
(Cam6ra葛d6crite dans le prec6dent num6ro -

Vjseur　6lectronique, mOniteur et magn6toscope).

Ce num6ro 195　de　<　T616vision D COntient

encore un bref compte rendu sur l’exposition

du VIe symposium de t6'16vision de Montreux,
ainsj que le texte de la cIOnference qu’a pr6-

Sent6　M. Chauvierre, dans laque=e　=　souhaitait

qu’un accord s’6tabIisse entre toutes les na-

tions pour la cr6ation d’un systeme mondial

POur la TV par satelIites. Enfin, On y trOuVera
une vue sur l’avenir avec un articIe traitant

de la TV ultrasonore (les ultrasons etant trans-
form6s en images TV) et ia fjn de l’article

Sur Ia TV en reIief et en couIeurs,

TELEVIS!ON nO 195

Prixこ3 F Par poste : 3,30 F

iMMUN萱TE AU BRUI丁DES C.看.

Un second a Panorama D, COnSaCr6 aux circuits
integr6s numerIqueS a haute immunit6　au bruit

COmmerCiaIis6s en France, COnfere au pr6sent

num6ro d’Elect「onique lndustrie=e un caractere

de document de travaiI indispensable et sans

6quivaient. Une　6tude sur ce que i’on entend

Par　=mm′unit6 au bruit (CaraCt6ristiques et d6fi-

nitions) pr6cede c.e panorama.

Dans ce meme nlum6ro :

● Sch6mas pratiques de gradateurs de lumiere a

t「iac;

● Application des aIimentations r6gu16es a C.!. ;

● Une commande propo面omelle de temp6ra-

ture;

● Le couplage en s6rie des redresseurs de

fortes puissances pour T.H.T. ;

● Affichage num6rique par C。l. sur tube catho-

dique ;

ainsi qu’… COmPte rendu du Salon A6「onautique

et Spatial du Bourget, et les rubriques tradition-
neIies de la Bevue.

ELECTRONIQUE INDUSTRiELLE nO 125

Prix : 7,5O F Par poste : 7,80 F

TOu丁賞S　したS NOUV格LしES

industrielles, financieres et commerc書aIes

sont publi6es toutes les semaines dans

ELECTRONIQUE-ACTUALITES, le jou「nal

dont tout le monde parle.

Prix : 2,50 F Par poste : 2,7O F

Dこpら† 16ga=969 ・ Edileu「 472 imprimeu「 17
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囲′o雪⊂1漢書oS⊂〇回害

DA軸S　」E　易A回;〇回AO園o漢RE

国中　器′囲軸回り与冒脈漢書

Ch。 DarteveIIe, r6dacteur en chef de la

par Ch・ Dart〔ヲVe〃e revue 《丁oute I’Eiectron獲que”′ PaSSe en

revue, dans ce iivre, tOuteS les formes des

montages rencontr6s dans Ia pratique,

S’6tendant largement sur leu「 fonctionne-

ment, leurs possib冊6s et !eurs ut掴sations。

Cette 6tude est men6e d′une fa9On logi-

que, 6tage par 6tage。 Le lecteur examinera

d’abord les bases de temps, Puis les am-

P=ficateurs ho「izontaux et verticaux, aVant

d“6tudier les circuits aux掴aires et les

COmmutateurS 6lectro冊ques.

Cet ouvrage s’adresse tant au technicien

averti qu“訓’6tudianten6lectron看que○ ○看leu「

Permettra d’acqu6rir une connaissance

PrOfonde de i’osc用oscope professionnei。

Ext「ait de Ia tabIe des matieres

Les bases de temps reiax6es ou d6c看ench6es; mOntageS tranSistoris6s ;

montages pratiques ; SChemas de prlnCIPe de l’amplificateur horizonta上

Circuits a coupl'ヨgeS directs ; att6nuateurs et sondes a faibie capacit6;

COnCePtion de l“ampIificateur vertica上　montages pratiques a tubes et a

tYaT¥SIstoYS ; ヽes 96n6YateurS de T.H.T言SOndes, Ca=breurs et dispositifs de

Surbri‖ance ; Prl)1CIPe des commutateurs 6lectroniques ; ies commutateurs

automatiqueS,

208 pages (16 ×　24), aVeC Plus de 220用ustrations, Prix : 30。90 F (par

POSte : 33,99 F),

菓N"臆E脈回軸oN要S

EO■　TA」KIE与"WA■K音ES

Pius qu’un recue「I de sch6mas d’inter-

Phones B.F. ou H.F, et de taIkies-Waikies,
Cet OuVrage eSt un guide essentieIlement

Pratique, Car R。 Besson y expljque le

fonctionnement des diff6rents montages,

entrant dans les d6ta=s de Ieur r6a=sation

et s’etendant Ionguement su「 le r6glage

des appareiIs,.

Aussi ce iivre s’adresse-t-ii tout aussi bien

au technicien, a I“amateur et a l’6tudiant,

qu’a i’utilisateur VOu!ant connaitre ies

diff6rentes vaI′iantes possibies et compren-

d「e Ieur fonctiomement. II permet, en

Outre, d’en construire soi-meme un Cer-

tain nombre。

Par A. Besson

Extrait de ia tab音e des matieres

丁aIkies-Wa獲kil!SこraPPeIs th6oriques; r6glementation fran9aise ; r6a!isation

des appareiis; S〔in6mas industrieIs (gamme des 27 MHz) ; mjcrophones H.F,

(gamme30 a 40 MHz).

tnte看phones B。F. et H。F, : Principe des interphones言nterphones dirig6s

a commutation manueiie; intercommunication totaie automatique; POrtiers

6lectroniques言nterphones H,F. a =aison par le secteur言nterphones H.F, a

boucIe inductive.

192pages (16 〉く24),aVeC142figures. Prix二27,80 F (ParPOSte :30.58 F).

臼」田間口細面]甲田田

fo寡mat雪oれou recyGlage
Formation et recyclage n6cessitent le choix judicieux d’un mode d’c重1Sei-

gnement bien adapt6.
E鋪cace pour etre rapidement utile, SOuPle pour s’appliqucr athaqしIe CaS

Particulier, Oriente sur les utilisations industrielles des technjques, l’ellSeigne-

ment par correspondance de l’iNSTITUT TECHN漢QUE PROFESS!ONNEし

apporte, depuis vingt ans, les co】1naissances que souhaitent l’i11g6nieur pour

Se Parfaire, le technicien pour se specialiser,’le debutant pour s’initicr.

ING亡N看EUR
Dcux ans et demi a trois ans d’etudes so!1t n6ccs一

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

avec les complements de mathematiques superieures, 1es e16ments de physi-

que modeme indispensables pour dominer l’evolution des ph6nomenes

electroniques・　　　　　　　　　　　　　Programme no IEN-2O

AGENTTECHNIOUE 
Un ana djx-huit mois d’etudes per-

mettent, a Partir d’un C.A.P. d’electricien, d’acqu6rir une exce=cnte

quaIification professionnelle d,agent techn上que.　programme no EしN-20

§EM看・CONDUCTEUR§′TRANS漢§TOR§
De niveau

6quivalent au pr6cedent, Ce COurS traite de l’electronique “actue=e’’, C’est-

a-dire des semi-COnducteurs, SOuS ]eurs diverses formes et de leurs utiIisa-

tions qui se generalisent atous les domaines.　p「ogramme no scT-2O

COUR§FONDAMENTAしPROGRAMM 册2�
A partir

du Cer捕cat d’Etudes Primaires’Ce COurS aPPOrte en Six a huit平ois・

Ies pr】nCIPeS teChniques fondamentaux de ]’6lectronique. Les comparalSOnS

avec des phenomenes famiIiers, 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-2O

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

d’acquerir les connaissances redlement indispensables pour acceder en

PrOfessionnel aux specialit6s d’op6rateur, de programmeur ou d’analyste.

Programme nO iNF-20

AUTRES SPECIAしISATIONS

ENERGIE ATOMIQUE - Formation d’ingenieur… … ‥EA 20

ELECTRICITE ・ Chef Monteur - Ag. Technique-lng色nieur… ….203

AUTOMOBILE-DIESEL - Technicien e=ng6nieur… … …204

MATHEMATHIQUES - Du C.E.P. au Baccaiaur色at….MA 202

Math色matiques sup色rieures ‥MSU 202

Math. sp6ciales app=qu色es. ‥MSP 202

MECANIQUE ET DESSIN INDUSTRIEL … … ….201

CHAUFF.VENTIL …. 207

BETON ARME … ….208

CHARPENTE METAL. 206

FRO工D…………….200

REFERENCES : Ministere des Forces Armees, E.D.F., S.N.C.F.,
しorraine-Escaut, S.N.E.C.M.A., Cie Thomson-Houston, etC...

害N§丁看TU丁T鵬HN叩UE PROFE§§寡州蘭書L
69, Ruede Chabro営,Secti6n RC,PARIS lOe-PRO81-14

POURしE B帥ELUX : l.T.P. Centre Administratif 5, Bellevue, WEPION (Namur)

POURしE CANAOA : lnstitut TECCART, 3155, rue Hochelaga - MONTREAし4

Je dさsire recevoi「 sans eJlgagement看e p「ogramme N0._。〇〇〇…----〇〇〇一--一一一一--○○…--(joindre 2 timbres)

間en　　　　　　　　　　　　　　　　　　　召

majuscules ______________________________ AD肝SSE._._________________________.



``⊂H!N書Gし!A′′

Contr∂Ieur a DINOTESTER　-

20 000ぐう/V

Vo!tmetre　引ectronique transistoris6

2　mV　台l OOO V

Mesure des r6sis-
tances O,2 {2 a lOOO

megohms (6　g.).

D6cjbelmetre :,
一10　台　十　62　dB

(6　gammes)

Capaclmetre :
1000　pF a　5　F

(6　gammes).

Intensites :

1叫A　主　2,5A (6g.).

Voltmetre continu :

(9 gammes).
VoItmetre a圧ernatjf :

10 mV a lOOO V (6 gammes).

盤詰計急ぎ5.〕.竺　鵜0,00

Contr6!eu「 “しAVAR置DO′′ 40 000　{2/V

(m台me pr6sentation)

Voltmetre (continu et aIternatif).
」usqu’a 1 200V. lntensit6 jusqu’a 3A.

Resistance : 1 !2　a　200　MC2.

Capacimetre : 200　pF a lOOO pF.

Decibelmetre : - 10　a　+　62　dB.

6tui lux。　　　　　　246,00

⊂ON了ROしたUR``66O′, 20.000 ÅlV ]82.OO

VOしTMETRE　たした⊂TRONIQuE　396.Oo

CONVERrISS管U慮- CHARGをuR

A TRANSiS丁ORS

AppareiI
a　2　usages :

CONVERTISSEUR
transforme un cou_

rant de 12　vo!ts en

COurant aitern. 110

0u　220　V　-　50　pe-

riodes　- 100　W.

Permet d’alimenter

(par exempIe en
VOiture)　diff6rents

apparejls ;

Radio　-　Magn6tophone　-　T.D., etC.

e CHARGEUR : djrectement sur sec_
teur llO ou　22O V. Cha「ge Ies bat-

te「ie 12　voIts a　6　amperes. Dim. :

EN ORDRE DE MARCHE ‥257,50

M管SUR話S

Nouveau Cont看6leu細　“819′′

“CENTRAD′′

80　gammes

de mesure

20 000緑/V

Cad「an

PanOra-
mique

anti-Chocs

Cadran mjroir　-　Ant主magnetique.

Anti-SurCharges　-　Limiteurs.

V continu : 13　gammes de　2　mV a

2000　V.

V altern. : 11 gammes de　40　mV a

2500　V.

Output : 9　gammes de　200　mV a

2500　V.

Int. cont. : 12　gammes de l　叫A a

lO A.
lnt, aCt. : 10gammes de5叫A a5A.

Q en6gam. de O,2!2a lOO M[2.

PF6 gam. de lOO pF a 20000叫F.

Hz2gam. de O a50OO Hz.
dBlO gam。 de-24a　+　70dB.

R色actance l gamme de O a lO M【2.

LiVRE avec　6tui fonctiome上　bequ用e

。r。,。。t,。n ……,……‥　203,60

GENたRA丁EUR H書　et BF
ヽヽ田暮しCo′′

Type AR畢1OO

Made in U.S.A.

PARTIE HF : 100　kHz a 150　MHz en

6　bandes fondamentales.

120 MHz a 300　MHz en harmoniques.

Precision : ± 1 %.

PART!E BF : f「6quences sinuso†dales

20　a　200000　Hz en　4　bandes.

Signaux carr6s : 20 a 30000　Hz.

Precision : ±2%　+ 1 Hz.

豊悠精霊諾Cs器ア与0,00

MたSUR格S

B且M　○○2

膿とM　○○3

日とM　○○4

丁

丁
Pe MX211. Contr6leur 20000 Q/V
Pe 462. Contr6)eur 20000 {2/V

Type　453. Contr6ieur　引ectricien

394, 88

193,50

191.27

Type MX202A. Contr61eur 40000 Q/V　……　259,14

干繕澱薯羅普請筈整。豊。高言:鵜…
NOVOT格S丁TS 140。 Contr6Ieur　20000　0/V .. 159,00

TS160. Contr6Ieur　40000 [?/V　‥ 185,00

⊂岳血豆五D
Type　517A. Contr6Ieur 200OO [2/V 1 72,76

Type　743. M冊voltmetre adaptab!e au con-

tr6ieur　517　……………………,…‥　　222,51

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

Type 276A。 Osc川oscope　……………… 1456,12

Type 175/P書O. Osc用oscope　……,……　2751,82

DISPONiBLE : MIRE COULEUR。

R6f。 888A : Vid6o seuIe　……………. 3455,20

Tuner UHF a fr6quence variabIe et son

Par quartZ d’intervaIles, enfichabies　….　684,87

●　OSCILしOSCOPE
BたM OO2 :

Bde passante : O a
7　MHz, Sensib帖t6:

20　mV/division.

En “ KIT n 1641,22

●　OSCILLOSCOPE

B巨M OO5 :

Bde passante : O a
4　MHz. Sensib帖t6:

50　mV/division.

亡n　≪　K!丁)} 1234,00

●　OSCILLOSCOPE

377K :
Bde passante : 5 Hz
a l MHz.
En“ K!T” . 617,00

二二二臆臆臆臆臆臆臆臆臆臆臆臆二二二二二二〇臆臆臆臆臆二

●　OSCILLOSCOPE

B亡M OO9 :

Bde passante : O a
700　kHz et O a 12

m6gahertz (- 6 dB).

Sensib出t6 : 25　mV/

divisjon.

En “ KIT D . 802,10

●　MILLIVOLTMETRE

ELECTRONIQUE
B王M O12　こ

En “ KIT> . 407,22

●　VOLTMETRE ELEC-

TRONIQUE BEMOJ2
avec sonde.

En-KIT” . 431,90
〇 〇 〇 〇 〇 〇 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 ct KIT D . 302,33

●　AL!MENTAT寒ONS

STABIL!SEES
B巨DOOて　こ

0∴ら音lも　V　- 1 a†≠P.

En “ KI丁” . 635,51

●　B且D OO2　こ

Hte tension O a　350

voits　- 100　mA.

En“ KIT” . 635,51
〇 〇 〇 〇 〇 〇 ‾　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ‾　　　　　〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ‾　　　　　‾　　　　　　　〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ‾

B巨D OO3 :

Basse tension O a
33V　-6　amp.

En “ KIT　- 1561,00

、…お寒。。。回営。。。。暮。。。。。。。。。。。,。。捌棚且O鋭旧す　月「 DO同朋刷糊7榔　7酬(堀留。調。営。。。。。。。。。

pOS丁EZ D冨S AUJOuRD’聞U営Ie Bon de Co鵬聞ande ci鵜de§§Ou§

PAR R岳丁OUR DU COURR菓要R nous YOu§ adres§erOn§ :

e CA丁AしOGUE... P惟CES DE丁AC軸駈S

□Ⅳol
Edition 1969

□肝2
Edition 1969

188　pages avec　用ustrations

Vous y trouverez :

Tubes Electroniques - Sem主Conducteurs - Dio-

des - Tubes cathodiques - Librairie - Mesu「es-

Antennes　-　Appare用age　引ect「ique　-　丁outes

les Fournitures pour ie d6pannage - Chargeurs
d’accus　-　Tables et Meubles　-　BaffIes acous-

tiques　-　Tourne-disques　-　Micros　-　Ampiifica-

teurs　-　Tuner AM/FM　-　Out用age　-　R6guIa-

teurs　一　Vibreurs, etC.

p削X …………………………写　軍略

(Ou 15 timbres-POSte a O,30)

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

SCHEMÅ丁HEQuES

TELEVISEURS　-　Adaptateur

R6ceptc,u「S　-　Poste Auto　- 9

Sistors　-　Tuners et Decodeur

lO5　pages auqment6es

de nos demieres r6alisations

BASSE FREQUENCE
12 Mod引es d’Electrophones

Eiectroniques.

23 Modeles d’Amp冊icateurs

11C看BO丁′’　●

UHF universel　-　Emetteurs　_

mod引es de r6cepteurs a t「an-

St6r6o FCC.

PRIX　………‥　4,00

一　3 Interphones　-　8　Montages

Mono et St6r6o.
3 Pr6amp旧cateurs Correcteurs.

176 pages augment6es

de nos dernjeres rea=sations

TOTAL　‥.

Somme que

ie VerSe Ce lOur

PRIX　…………　9,00

+ Notre Service “ DOCUMENTATION >> m:t,頭語増専

十口Manda=ettre joint.

口Mandat carte.

○漢書〇〇〇〇〇〇獲患営菓〇〇〇

A VOTRE DISPOSITION

(irldiquer d’une x la rubrique quj vous int6「esse)

口CATALOGUE lO4/9言anvier 1969

(Couverture grise)
Toute l」ne gamme d’ensembIes de conception indus-

trie=e et fournis en pieces d6tach6es　-　Plus de

60　modeles avec devjs d6ta用6s et caract6ristiques

techniques.

□ cATALOGUE lO3, 6d抽On aVri! 1969

Magnetophones - T6Ievjseurs - Recepteurs - Chaines
Haute-Fide=te, etC... des plus Grandes Marques a
des prix sans concurrence.

□ CATALOGUE “ APPAREILS MENAGERS ”

GRATUIT

上RA丁U!丁

GRATUIT

宴〇〇〇回O看○○漢○賀〇〇〇〇〇〇■〇〇〇〇〇〇喜〇〇〇〇■〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇獲○獲○看〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇　〇〇N　脈c∴まう⑬

NOM .‥..　　　‥..……..……………….... ‥.

ADRESSE

CIBOT-RADIO, 1, et 3, rue de Reu川y -　PARIS (123)

暑○○題○○獲営帥○○。〇〇〇〇〇漢書〇〇〇〇〇〇看看獲○○。鵜。。〇°。“囲“。○○。看。〇°。“。m漢。。。■

1 et 3, rue de Reu冊y, PAR!S-X=e.

T616phone : DID. 66-90.

M6tro : Faidherbe-Cha=gny.

C.C. Posta1 6129-57　PAR量S.

口Virement posta1 3　volets joints.

□ E「l timbres-POSte.
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