




Bayer Mat6riaux chim冒ques

Sur ceteleviseur portabIe, Ie cadre de l’ecran et le fond sont en Novodur

Le Novodur am61冒ore ia rep「oduct冒on du son

Grace a leur pouvoird’amortissement reIative-

me=t eleve, Ies p-eCeS mOulees en ⑧Novodur

n’accusent que des vibrations extremement

faibles. 1I en resulte un exceiient comporte-

ment acoustique. Cette propriete du Novodur

est particuiierement apprecIee POur SOn in-

fluence positive sur la qualite de ia reproduc-

tion sonore.

Stable a toutes Ies temp6ra置ures de -40O a

十900c

Lorsqu’un teIeviseur a fonctionne un certain

temps, la chaIeur des lampes fait monter la

temperature de l’appa「e= a un deg「e parfois

dangereux pourun coffre en matiere pIastique・

En effet, S=a matiere empIoyee ne possede

PaS Ia resistance necessaire a ia chaleur’Ies

elements du coffre subiront des deformations.

Par contre, S’ils sont en Novodur, de tels

dommages ne sont pas a redouter’Car Ce

materiau est stable jusqu’a 900C. Le Novodur

est egaiement insensibIe aux basses tempe-

ratures‥ 」uSqu,a -40Oc, les coffres restent

incassabIes.

Plus facile a po「ter, Ca「看e Novodu「 est plus

lege営

Maigre Ieur extreme r色sistance au choc et a

i’usure, Ies coffres ou carters en Novodursont

Plus iegers que ceux rea=ses jusqu’aIors a

Partir de nombreux autres materiaux. Avec

SOn POids specifiquedel,05g/cm3, leNovodur

fait partie des matieres plastiques incassabIes

ies plus legeres empIoyees pour de teis artic-

ies, = s’avere de ce fait, ideaI pour Ies appa-

re=s portables.

Conditions de secu「ite pIeinemen章satisfai書es

On a egaIement etudie Ia resistance du Novo-

dur au courant de fuite. Le materiau a ete

i

test6　sous des tensions de 1500　volts. Les

resultats positifs ont prouve la conformit色

du Novodur aux normes internationales de

SeCurite.

Info「mation 830 A

SOGEP/ Service PC 4

5, rue Hameiin, PARIS 16eme

Veu用ez nous envoyer ia notice su「 le

Novodur.

Nous souhaitons faire appel avotre assis-
tance technique pour le probIeme suivant:

甲発寒音容国登園



Notice su「 demande

蘭od引e 681 - Transisto看s et circuits int6gr6s

Cette no甲elle mire d’un

empIoi uniVerSe寡permet Ie

COntr6!e des te看eviseurs

aux standards O。R,丁,F。 et

C,C」。R, En T,V,C。 reg!age

de !a convergence, geOme-

t「ie et purete, SyStemeS

PAL ou SECAM。
VIDEO : O Standards 625 et 819 L.

● Niveau l,5V. c. a c. su「 Charge 75 ohms

● 4 informations : Quadr冊age BIanc/Noir ou Noir/

Blanc - 1mage blanche - Definition variabIe 3,5 a 8

MHz.

H. F. : Bandes I et=l-∪.H.F. Frequence6OOMHz

Porteuse vision piIotee par quartz

Modulation positive ou negative
ModuIation SON : AM ou FM sur tous Ies canaux.
Entree pour modulation exte「ieure.

11, rue PascaI,

Paris 5e

tel. : 587.30.76

田

COU虞S PA虞CORRESPONDANCE

Pr6paration theorique au C.A.P. et au B.T.E. compI6tee par des
Travaux pratiques a domiciIe et stage final a i’6cole.

Bureau de Placement (AmicaIe des Anciens).

P細6para置ion pou「 tous n盲veaux en

COuRS Du JOUR

Admission de Ia 6e au BACCALAUREAT. Pr6paration : B.E.P.- B.T.E.-

B.T.S. _ Officier Radio (marine marchande) - Carriere d,iNGENIEUR.
Possib航6s de BOURSES D’ETAT. lnternats et Foyers. Laboratoires

et Ateliers scolaires uniques en France・

Autrcs fo「mation§ Par COrreSPOndance :

TRANSISTORS　- TV COuしEURS

C.A.P, de D各SSIN INDUSTRIEし

PROGRAMMEuR

La p/upart des Administrations d’Etat e[ dくさS

用rmes EIectroniques nous cor)f/en書des　6/ev(;S

et empIoient nos techniciens.

台decoupe「 ou a recopier

Ve冊ez m-adresser sans engagemen=a documentation gratuite RC



A灼甲田対的田圃屯田C甲戴0NIQ町田

甲0灼M
Ze動機e CHA重NE COULEU櫨GA重N 36 Db

富原重$　○○ⅣGU鵬D重$意A肌鵬

22 EI6ments UHF CANAUX 21 a 29

24 E看6ments UHF CANAUX 25 a 65

AVEC PREAMPLI UHF A DEUX TRANSiSTORS Di"
RECTEMENT INCORPORE SUR L’ANTENNE ALIMEN-

TE PAR CABLE COAXiAL ASSURANT

● uNE IMAGE TRES CONTRASTEE ET STABLE

● UN SOUFFLE INEXISTANT

LA PLUS PU重SSAN鵬　ANTENN鵬

動肥CHA重棚DU MARCHE

SA亡)漢丁岳」 s.A.
132, boulevard Dauphinot

51 -REIMS
丁ei. : (26) 47.44.98 et 47.72.83

Dist「ibuteur Exclusif tous pays des antennes TONNA et du mat6rieI 6Iectronique ELAP
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田」田間口細面]町田田

fo音軸at雪on ou recyc寒age
Formation et recyclage n6cessitent le choix judicieux d’un mode d’ensei-

gnement bien adapt6.
E飾cace pour etre rapidement utile, SOuPle pour s’appliquer a chaqu9 CaS

Particulier, Orient6 sur les utilisations industrielles des techniques, l’enselgne-

ment par correspondance de l’1NSTITUT TECHN看QUE PRO睡SSIONNEし

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

Se Parfaire, le technicien pour se specialiser, ’1e debutant pour s’initier.

寒NGENIEUR
Deux ans et demi a trois ans d,6tudes sont neces-

Saires a partjr du niveau du baccalaureat mathematiques. Ce cours comporte,

avec les complements de mathematiques superleureS, les elements de physi-

que modeme indispensables pour dominer l’6volution des phenomenes

electroniques.　　　　　　　　　　　　　　programme no IEN-2O

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

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

qualification professionnelle d’agent technique.　programme no軋N-2O

§EM○○CONDUCTEUR§′TRAN§I§TOR§
De niveau

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

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

tions qul Se g6n6ralisent a tous les domaines.　p「ogramme no scT-2O

COUR§ FONDAMENTAしPROGRAMME A partir

du Certificat d’Etudes Primaires, Ce COurS aPPOrte en Six a huit mois,

les prmCIPeS teChniques fondamentaux de l,electronique. Les comparaisons

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

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

OuVerteS auX Perfectiomements.　　　　　　　　p「ogramme no EP-2O

lNFORMATIOUた
Ce nouveau cours d’Informatique, Permet

d,acquerir les connaissances reellement indispensables pour acceder en

PrOfessionnel aux specialites d’op6rateur, de progra血meur Ou d’ana書yste.

.　Programme nO INF-2O

AU丁RES SPECIAしISATIONS

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

ELECTRICITE - Chef Monteur - Ag. Technique-lng色nieur… ….203

AU冒OMOBILE - DIESEL - Technicien et lng6nieur・∴ … …204

MATHEMATHIQUES - Du C.E.P. au Baccalaur色at‥..MA 202

Math色matiques superieures..MSU 202

Math. sp色ciaIes appliqu色es. ‥MSP 202

MECANIQUE ET DESSIN INDUSTRIEL … … ….201

CHAUFF.VENTIL …. 207

BETON ARME … ….2O8

CHARPENTE METAL. 206

FRO工D…………….200

REFERENCES : M輔stere des Forces Armees, E.D.F., S.N.C.F.,

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

1‖§丁ITuT T鵬H‖看OUE P脈O幡§§i(川田EL
69, Rue de Chabroi,Section RC, PA剛S IO○○PRO81-14

同朋=LE BEN且UX : I.T.P. Centre Administratif 5, Bellevue, WEP10N (Namur)

POUR　しE CANADA lnstitut TECCART, 3155,関e Hochelaga - MON丁REAし4

Je d6si「e leceVoir sされs engagem帥t le programme N●・一r一一・〇-・・・・・・・・・一一〇-一一一:--一・・一〇(joind「e 2 timbres)

肌en　　　　　　　　　　　　　　　　　.呂

majuscuIes__________________________--一一的鵬§SE.一--一〇------------------一---

AGELEC

>・

P「6sente une gamme d’appareiIs 6tudi6s sp6ciaIemenl

POur le d6pannage

Sinplici置l d’empIoi　-　Robus書e軸e

OSCiLしOSCOp格丁V’`O

1’osd〃os`OPe ;d宛/ pouI /es

d`p〇億億e録′書. E他d壷　e重　′宛Ij$`

pa′ des 6le`書′On缶e購en∴`Onrd⊂[

io録′nal;eI aVe` /es p′Ob/emes TV.

★ Sensib冊6:0,2voIIcIc=1cm

★ Bande passante: 5 cIs・McIs

★ 8aiaya9e : 20-30.000 cIs

★Tube D G 7I32

★ Consommation : 30 vatts

★Dim.: 275X225X160　mm

★Poids: 6 kg

Pe重書o重孤anceき

酬7が肌!
50 %　des tubes cathodiques ‘‘d6feclueux’’

rchov6s grace au TC「

CONTRo」寡UR ET R格NOVAT格U脈

D書S丁UB書S C▲THOD-Ou寡S

Cet appareii permet :

1o de contr6ler l’6tat des tubes cathodiques (isole-

ment, 6mission cathodique. du「6e de vie pro-

babIe, etC.) ;

2o de rem6dier a Ia plupart de ces d6fauts (Cathode

us6e. courts-Circuits entre 6lectrodes, etC.).

2 tubes sau▼6s remboursen書largemen書

Ie pri簾　de l“apparei寒!

S置GN▲し　TRACER SN　6o

ふE LABO膚ATOIRE

DE pOCHE

★ Localise en quel-

que3 instants l’etage

en panne dans un

等POSte de radio.
(と

Demandez　葛肌e do`録me面a[;on.

AGELEC
11, rue Romain-Roiland - 93-LESしILAS - 845-74-18

1V



POURQUO漢　LES PLUS GRANDS SPEcIALISTES

EN TE」EvIS看ON COU」EURS ONT-置」S CHO看Sl

p師○母性s

臆臆臆漢

ー「十

干l圃面
l

.容器I.

曜†
●

B-Y

LA M漢RE　888

● Parce que e〃e est fN7f?f[ACEE

● Parce que e侮(胎〃we 6　7f/N7-ES HOP/ZON7角LES aux no仰es Oβ7f

/S旬n∂uX f?一Y et B-Y caract5Itst佃ues SECAMI

● P∂化e que e侮dg〃vre /2 x /6 ca〃eauXくねconverge∂nCe fN77EPS et CADβEs

aussi bfen en 625 qu’en 8/9偽ynes - Nomes SCAf?T

● Parce que son 6che侮de gr応,碓rente de /’5che侮くねs /umhances comprend 6 pa侮rs fOu/D/S7L4N7S

● P∂rCe que SOn訪o存UHF ENF/CHABLE couvre 7OU7亡h gamme uHF en moch/居thn + ou -

● Parce que enf店rement mont6e en composants professhmeh et de conceptbn fechnohg/que

extremement avanc5e e侮atteht une HAB〃/7f AMXI仰LE

∃【漢音こ汁m善書霊霊掌 �ｩ)ｨ+ﾘ+X+ﾕΕ333釘ﾒ�8ｦX�%E$�Bﾔ��$隕T5��2�2��菁簸繝��ﾓ�B�βu〃∂uγde竹応;57.RueCondorcet-PARiS(9e) T616phone:206.27.16 
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DISTRIBUE PAR

PRO"1NDUSTR看A - R. DUVAUCHEL

3 bi?, RUE CASTERES, 92-CLICHY - TEL. 737.34.30 et 34.3l

SALON RADIO TE」EViSION : ALLEE K 。 STAND 29

Te看ecommande de son, adaptabIe de

Suite sur tous les teIeviseurs et ampiis
B,F. a Iampes sans modification de
CeuX-Ci。

un seuI mode/e, COmmun a tOuS /es
te/eviseurs a /ampes.

pR-XDETAIL:59,50書T.T.C置 

En vente chez votre g「OSSiste habituel

Vl



d6pannage en tv?

TRANSFORMATEUR
T。H。T。 UNIVERSEL

Un modeIe haute imp色dance remplace

tous Ies transformateursT.H.丁. anciens

montes sur les recepteurs TV 6quipes

d’un tube-image de 70,90,110 ou =4O

Un modele置’basse jmpedance’’

remp!ace tous Ies transformateurs

T.H.T. recents.

O南寡GA

DEVIATEUR POUR
BALAYAG E

NOIR ET BLANC
d’un encombrement reduit.

Quat「e aimants assurent un r6gIage

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

SOit en 20 ohms. soit en 40 ohms.

O寛容GA
4) GROUPE THOMSON-CSF O

TRANSFORMA丁EUR DE

TRAME UN漢VERSEL

Destine au remplacement des

transfo「mateurs t「ame TV de 16 a

55 ohms iI convient pour le depannage

de tous les teIeviseurs.

TRANSFORMATEUR SON
UNIVERSEL
= permet d’adapter Ies hauトPa「leurs

d’imp色dance de l,5 a 12 ohms.

e看ectron寒que et meCan寒que lO6, rue de la Jarry-Tei. 328.43.20

94-Vincennes - France - Adr. telegr. Sorega-Parjs - Teiex : 20936 F

usines a:Vincennes. genlis. auxonne. gray. orIeans

Vll



ヽヽC軸INicu▲′′

Cont'eI●ur　-　DINOTESTER　書

初00 (〕/V
Voltmetre 6lect「onlque translstorIs6

Mesure des r6sis-
tances O,2 8 a lO(O
megohms (6 g.).

D6cibeImetre :
-10　合　十　62　dB

(6 gammes).
Capacimetre :
1簿藍‡ふ干
Intensit6s :

1叫A d　2,5A (6g.).

VoItmet「e continu :

@ gammes).2　mV d l OO V

Voltmet「e alternatif :

10 mV a lOOO V ro gammes),

黒:諸,霊5.:.竺　330,00

Contr6Ieur “しAVA髄DO′′ 40 OOO I2/V

v。I,me,志m露盤篭n#霊,i,).
」usqu’a 1 200V. Intensit6 jusqu’a 3A,

R6sistance : 1 8 a　200　M俄.

Capacimetre : 200 pF a lOOO pF.
D6cibeImet「e : - 10 a　+　62　dB.

6tu‖ux。　　　　　246,00

⊂ON事RO[各uR ``66o′′ 20.000 AIV 182.Oo

VOLTM重TRE E」格⊂TRoNIQuE　396.OO

⊂ONV寡R丁寡SSEU脈- CHARG書uR

A TRANSiSTORS

Radio　-　Magn6tophbne　-　T.D., etC.

● CHARGEUR : directement sur sec_

teur　=O ou 220 V・ Charge Ies baト

terie 12 volts a　6 amperes. Dim. :

EN ORDRE DE MARCHE ‥257,50

Appare=
a 2 usages :

CONVERTISSEUR
transforme un cou_

rant de 12 voIts en

COurant aitern. "0

器d警_V高説. pe‾
Pe「met d’ailmenter

(par exemple en
VOiture)　djff6rents

appa「ejIs ;

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
〇

〇
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〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

MたSUR格S
格看回回書
-つく一　厚寝込㊥ Ⅱ(②

Nouveau Con書r6Ieuo　``819′′

ヽヽC書N丁教AD′′

BO gammes

de mesure

20 000 (〕/V

Cad「an

PanOra-
mique

antトChocs

Ca.dran miroir　-　Anti-magn6tique.

Ant主SurCharges　-　Limiteurs.

V continu : 13　gammes de　2　mV a

2(X鳩　∨.

V alte「n. : 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.
Int. act. : 10 gammes de51叫A a 5A.

緑　en　6　gam. de O,28　a l(ro M乱

PF 6 gam. de lOO pF a 200co匹F.

Hz2 gam. de O a5000Hz.
dB lO gam. de-24a　+　70dB.

呈鯖学業.書評精霊謹上1罷品。

p.。t。。,i。n ……………　203,60

G書NERAT格UR HF et BF
ヽヽ回書」⊂o ′′

丁ype AR書lOo

Made in U.S.A.

PARTIE HF : 100　kHz a 150　MHz en

6　bandes fondamentaIes.

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

PARTIE BF : fr6quences sinuso了dales

20　a　2(X)0(X) Hz en　4　bandes.

Signaux carr6s : 20 a 30000 Hz.
Pr6cision : ±2%　+ 1 Hz.

言霊…欝雑誌等吉750,00

M格SUR寡S

さとM OOま

さとM OO3

寄各M OO4

焉

菩
NO

MX211. Contr6ieu「 20000 Q/V .

462. Contr6Ieu「 2Oou) 8/V　‥‥.

453. Contr6Ieu「 eIectricien .‥..

MX 2O2 A. Cont「6Ieur 40000 0/V

MX209. Cont「6Ieur 20on) Q/V　……‥　204;85

VX 203. M冊voItmetre eIectronique　…. 647,85

OT格ST TS 14O. Cont「6Ieu「 200co {2/V ‥ 159,OO

TS 16O, Contr6Ieu「 40000 [2/V .. 185,00

⊂重面責云D
pe　517A. Cont「6Ieur 200OO O/V ..‥‥..

pe　743. Mil=voItmetre adaptable au con-

「6ieu「 517　……………………….。.

院提供0雷謹l窃龍品
R6f. 888A : Vid6o seuIe
Tuner UHF a f「6quence

Par quartZ d’intervaIIes,

●　OSCILLOSCOPE

B各M OO2 ;

Bde passante : O a

7　MHz. Senslb川t6:

20　mV/division.

容れ　重　KI丁　暮1641,22

●　OSCILしOSCOPE

BEMOO5 :
Bde passante : O a

4　MHz. Sensib帖t6:

50　mV/division.

En　-　KIT　- 1234,00

●　OSCiLLOSCOPE

377K :
Bde passante : 5 Hz
さl MHz.

En-　KIT- . 617,00
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 ‾

●　OSCIししOSCOPE

B各MOO9 :

Bde passante : O a
700　kHz et O　ら12

架盤島(霊鵠
division.

どれ書Ki丁重. 802,10

●　MiしLiVOL丁METRE

EしECTRONIQUE

BEMO12 :
たれ置KI丁暮. 407,22

。.。。。。。。。○○軸棚上0珊　H DOα伽惟〃棚7榔　7酬附

394, 88

1 93,50

191,27

259.14

172,76

222,51

771,25

‥　1456,12

、. 2751,82

Va「iabie et son

enfichables ....

3 455,20

684, 87

⊂〒蒋勅t
●　VOしTME丁RE EしEC.

TRONIQuE BEM OO2
avec sonde.

En-KIT- . 431,90

●　GENERATEUR BF

B各Mα岬　こ
10　Hz a l MHz.

En- KIT-. 641,68

●　BOITE A DECADES

DE RESISTANCES
B各MOO8 :

各巾重KI丁暮. 302,33
〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ‾

●　AしIMENTATIONS

STABILISEES
B王DOOl :

O　さ15　V　- 1 amp.

とれ重K!丁→ . 635,5¶

●　B王DOO2 :

Hte tension O a　350

VOIts　- 100　mA.

どれ-KI丁暮. 635,51
〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ‾

B巨DOO3 ;

Basse tension O a
33V-6amp.
たれ　喜　Ki丁重1561,00

pOS丁重Z D寡S AUJOURD’HUI Ie Bon de Commandeくi_de§SOu§

pAR∴RE丁OuR DU COURR菓ER nous ▼OuS adI.eSSerOnS :

C▲丁▲しOGu各... P漢書⊂ES DET▲CHEES

□∬o量
:　軸ition1969

〇

〇

〇

〇

〇

〇

□Ⅳo2
Edition 1969

188　pages avec　=lustratlons

Vous y trouverez :

Tubes Electroniques - SemトConducteurs - Dio-

des - Tubes cathodiques - Librairie - Mesu「es-

Antennes　-　Appa「e用age　引ect「ique　-　Toutes

ies Foumitures pour Ie d6pannage - Chargeurs
d’accus　-　Tables et MeubIes　-　BaffIes acous_

tiques　-　Tourne-disques　-　Micros　-　AmpIifica-

teurs　-　Tune「 AM/FM　-　Out川age　-　R6gu!a-

teurs　-　Vib「eu「s, etC.

pR-X　　　　　　　　　　5　F細s

(ou 15 timbres-POSte a O,30)

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

SCH巨MA丁H亘Qu格S

TELEViSEURS　-　Adaptateur

R6cepteu「s　-　Poste Auto　- 9

Sisto「s　-　Tuners et D6codeur

lO5 pages augment6es

de nos dernjeres rea=sations

BASSE FREOUENCE
12 Mod引es d’Elect「ophones

Electroniques.

23 Modeles d’Amp=ficateurs

“1C旧o丁′′　●

UHF unive「sel　-　Emetteurs　_

modeles de recepteurs a tran-

Ste「60　FCC.

PRIX　…………　4,00

一　3 Interphones　-　8　Montages

Mono et St6r6o.
3 Pr6amplificateurs Co「recteurs.

176 pages augmen健es

de nos der両eres r6a=sations

丁〇十Aし

PR案X　…………　9,00

Somme que

le ve「se ce lou「

事Notre Service - DOCuMENTATiON暮m2t,鍍皇虹聖
A VOTRE DISPOSITION

(Indiquer d’une x Ia rub「ique qui vous int6「esse)

口CATALOGUE lO4/9, janvier 1969

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

t「ieile et fournis en pieces d6tach6.es　-　PIus de

60　modeIes avec devis d6ta帥6s et caract6ristiques

techniques.

コCATALOGUE lO3, 6dition avri1 1969

陛罷請S霊-e蒜u琵豊栄書き下読詳霊
des p「ix sans concur「ence.

□ CATALOGUE - APPAREILS MENAGERS n

ロMandat lettre jolnt.

□ Mandat carte.

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

●　露oN　膿C∴まう1

NOM　‥.‥..‥..‥‥.‥..‥‥‥‥‥‥...‥

ADRESSE .‥.‥‥.‥..‥.‥‥‥.‥‥‥.

1 …　…　…　…　…　●　"　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　● . ●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●

I …　…　…　白　"　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●

CiBOT-RAD漢O, 1, et 3, rue de ReuⅢy - PARIS (12e)

格園田回書l
つと一　国公国Ⅱ◎

et 3, rue de Reuilly, PA削S・X=e.

T6I6phone : DID. 66-90.

M6t「o : Faidherbe-ChaIigny.

C.C. Posta1 6129i汀　PARIS.

□ Vi「ement posta1 3 voiets joints.

□ En tlmbres-POSte.
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Du noir et b!anc計a cou看eur, ME丁R!X reste toujours a vot「e service

Mire de cbhVergehce GX 962 A
819-625 =gne言, Rep6rage exact du

centre de口mage・ F「equence U口F

r6glable, CanauX 27 a 3仁

Mi「e universel漢e GX 953 A

819-625 =ghes" Noir et b漢anc - SECAM - PA」 -

NTSC. G帥e de-　convergence.‾　Gr用e de

points. Gr用e de gるom6trle・ Mjre de couieurs

norma=sees.



L’instru血entation modeme de Ia臆Station賀Service

Wobuiateur WX 601 B
Pou「 r6giage et mise au poin亡des r6cepteurs

radio a FM et amp=ficateurs a large臆bande・

Bande continue de O,5 a 950 MHz" Marqueurs

PiIot6s par quartz,

囲esureu「 de champ VX 409 A

Iour l’instailation et ia v6rificatjon des

ntennes indlVidue=es et coliectives

V et radjo FM, Porfab/e, autOnOme,

d6coupe「 et a 「8tOurnOr a :　M打R漢X

6f言A。RC B,P, 30　-　74/ANNECY

Osci案!oscope bicourbe OX 7OI A

Bande passante20 MHz ; 10后v/cm.

Contr6漢eur unive「se音MX 202 B

40OOO f2/V"　Gaivanometre a suspension par

bandes" Grande 6che=e unlque a iecture directe

POur COntinu et alternatif.

Contr6ieu「創ectronique VX 313 B

Pour mesure pr6cise de tensions cQnt・ et alt-

BF, HF, VHF, des intensit6s continues, et des

rく与sjstances,

Gaivanom全tre a suspension par bandes, Auto-

nome (Piles)"　R6sistance d’entr6e‥ 100　Mf2

en. continu,

COMPAGNiE GENERALE DE METROLOGIE
Chemin de la Croix-Rouge

B.P.-30 - 74 Annecy - T6l. (79) 45.46.00　臆

T6lex: 33332 - Cables: M6trix Annecy　臆

Bureaux de Paris : 56, ayenue Em=e二Zola (156)

Te16phone 250.63 26
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TUBES葵

IMAGES
COU-
LEUR
SOrtiront en 1970 des usines R.T.C. Des
maintenant ils 6quipent la majorite des

r6cepteurs TV couleur vendus sur le mar-

諾s雪警蕊措監霊諾整言霊蒜

Sent les op6rations les p量us d6Iicates de la

techno賞ogie 6lectronique. Dans les ateliers

de fabrication des 6crans et des masques,

1’air est climatis6 et rigoureusement d6一

整悪霊諾請a豊富悪霊
CaChe-Chaussures, reSSemb!ent a des chi-

rurgiens. L’eclairage des sal量es est obtenu

au moyen de ]ampes a vapeur de sodium,

dont la iし1miere reste sans action sur les

COuChes photosensibles utilis6es dans la

fabrication des ecrans et des masques. Par〇

三蕊書誓豊吉悪霊豊王詰ま

PreS. Les mat6rlauX Ont nOm:くくCristal〉〉,

くくEuropium〉〉,くくVanadate d’Yttrium〉〉,くくBa-

ryum〉〉,くくStrontium〉〉…　Dans cet univers

d9anticipation, qui met ]es techniques de

demain au service de l’industrie d’aujour-

d’hui, les contr61es les plus rigoureux sont

謀議。精r諸悪量謹諾意常
置器豊富霊等惑誌警語
Strictes : COntr6les apres chaque transfor-

悪霊誌盤t謹話謹書霊請
1a puret6 de l’image, la s6curite et sur les

CaraCt6ristiques.

Ainsi sont obtenues par tous les mc'yenS

盗議u盤豊笠。話語諾豊
images R.T.C.



REVUE MENSU乱LE

DE PRATIQUE RADIO

と丁　丁れ∈vl§lON

重量≡ FONDEE EN 1936董塞

REDACTEUR EN CH駈:

W. §OROI(1N寡

PRIX DU NUMERO: 3,OO各

ABONNEMENT D’UN IN

(○○　軸U持害京〇番)

「「ance...‥　‥...

陣「ange「 ‥‥‥‥

Changemenl d’ad「esse o,○○革

●　ANCIENS NUMEROS　'

On peut encore obtenir Ies anciens
num6ros ci・dessous indiques aux

cond袖ons suivantes ;

N○○86　さ　94, 96, 98　a 「OO. 102

a lO5. 108　a l13. 116. 119

a 120, 122, 125, 127　a 130,

132　et l綿..‥‥‥.‥‥‥.

No● 135　a 146　‥‥‥‥‥‥‥‥

Nos147　a 174, 177　d 179, 186,

188　亀191 .‥.‥‥‥‥‥..

Nos 193a 194, 197さ225, 227 a

Nos　233　急　289 .‥.

No　2‘的　et Suivants

1,20 F

l,帥F

l,的F

2,10 F

2章50 F

3,00 F

Par poste : ajouter O,3O F par nume'rO.

SoC寒重丁重　D暮ら

ED書丁書ON§∴脈ADIO

ABONNEMENTS ET V帥TE :

9, Rue 」acob, PARIS (6e)

Oミミ・13・65　-　C.C. P. P▲Ri8 11…●`

瞭DÅC丁10N :

42, Rue 」acob, PARIS (6●〉

eきる"65・43

Sep†embre 1969

Nous avons, PIus d’une fois, abord6

Cette queStion sous te看ie ou telle fo「me

et, CePendant, e看Ie reste toujours d’ac-

tしIa看it6, et meme de pIus en pIus, dirions-

nous, Si on en事uge Par le courrier que

nous recevons, Et puis, POur y reVenir

encore une fois, i看y a aujou「d’hu=’oc"

CaSion de ce num6ro sp6ciaI consacr6,

en grande pa巾e, aし1 d6pamage des

t6格6viseu「s a transistors,

Ca「 c’est su「tout de ce demier aspect

de I’activit6　d’un d6panneu「 que nous

VOudrions par看er, Car Ie d6pamage TV

≪　tubes　>　ne POSe Pratiquement plus

de problemes a tout technicien ayant

un minimum d’e,XPerlenCe et disposant

dラappareils de mesure ad6quats。

Les difficult6s qu’un d6pameu「

eprouve devant un t616viseur pa「tie看Ie-

ment ou, a Plus forte raison, tOtaIe-

ment t「ansistoris6, SOnt dues en partie

aux particu!a「it6s de compo巾ement de

ces semi-COnducteurs et, auSSi, a Ia di-

VerSit6　de r6aiisations que l’on t「ouve

dans ia pratique : tranSistors n-P-n Ou

P-n-P ;音a masse r6un雪e tant6t au

≪　Plus　>　tant6t au∴∴≪　moins　>　de

i,aIimentation ; COmmutation par dio-

des, etC。 1l en r6sulte que ies tensions

mesu「6es peuvent etre faib音es ou 6Ie-

V6es par rappo巾a Ia masse, POSitives

Ou n6gatives, dans des cas apparem-

ment analogues,

看maginez un peu un t616viseur a

tubes o心I’on mettrait Ia masse au

十H,丁, Ce容a est parfaitement r6a看isab書eき

mais conduirait a trouver des tensions

de I’ordre de　-250　V a Ia cathode

d’un tube et ainsi de suite。 1I y a de

quoi etre d6rout6。

Quant aux particularit6s de compor-
tement des transisto「s, iI n’y a gue「e

d’autres solutions que de s’y habituer

et d’y penser constamment置　En parti-

Cuiie「, Iorsqu’une tension existe sur

嶋metteu「, Ie co=ecteu「 ou音a base, Ceia

ne veut absolument pas dire que　事e

circuit de cette “ 6lectrode >　eSt COnti-

nu, nOn COuP6, Nous en pa「案ons, d’a雪I-

leurs, aVeC tOuS les d6tails, dans ce

Mais, POur en reVenir au d6pamage

a proprement pa「ler, nOuS PenSOnS qu’il

exis量e un ce「tain nombre de regles,

Simp回e expression de bon sens, que

chacun devrait s’efforce「 d’observe「.

馴es s’appIiquent a tout t616viseu「 en

gen6ral, mais “ visent　>　Pa巾cu漢ie「e-

ment les ap。Parei案s a transistors :

1。 - Ne jamais ent「eprendre Ie d6pan-

nage d’un appareiI a circuits imprImeS

Si on ne possede pas Ies plans des dif-

f6rentes platines ou si on ne peut pas

Se les procurer rapidement, Nous ne

VOu8ons pas dire que le travail soit im-

POSSib漢e, mais le temps que vous pas-

SereZ Sera SanS auCun raP,PO巾avec ie

r6sultat et le prix que vous pourrez

raisonnab日ement demander,

2. - Refusez cat6go「iquement de d6-

Pamer tOut aPParei音　qul a d6ja∴6t6

“ trafiqu6 > (en g6neral, Cela se音VOit),

a moins que Ie responsabte des d6gats

ne vienne vous exp8iquer ce qu’iI a

essay6 de faire et pourquo=I n’a pas

r6ussi, Et ne croyez su巾Out Par Ie

C[ient lo「squ’il vous jurera, aVeC des

tr6moIos dans　音a voix, que jamais per-

SOnne n’a touch6 a son appareil (auqueI

il manquait une lam-pe, Par eXemp寡e,

comme ceia nous est arriv6　un jou「).

3。鵜　Lorsque vous avez peu d’exp6-

rience des t616viseurs a transistors,

n“essayez pas de di「e : “ Ca doit etre

ceci, D Vous avez de fortes chances

de faire fausse route et de vous e.m-

brouiller dans des mesures au hasard,

apres quoi vous ne saurez p!us du tout

O心　vous en etes. Puisque vous avez

sous Ia main Ie sch6ma et les plans des

Piatines, PrOC6dez par ordre et mesu-
rez syst6matiquement toutes Ies ten-

sions a tous Ies transistors, en nOtant

音es r6su漢tats au crayon a c6t6 des chif-

fres de Ia documentation, Le pIus !o-

gique se「ait de commencer par I’aIi-

mentation, COntinue「 par Ies bases de

temps, Ia vid6o, Ia B。F。, etC"

C,est une op6「ation Iongue et fasti-

dieuse, di「ez-VOuS。 Relativement longue,

Oui, mais pas te=ement, Prenons une

moyenne de　40　transistors’ de t「ois

mesures par transistor et d’une minute

par mesure. Ce看a nous fait deux heu-

「es, au bout desque=es (et souvent

avant) ou bien nous avons Iocalis6 la

panne, Ou bien nous avons la ce面tude

que tout est en o「dre du c6t6 des ten-

s雪ons。 EとC’est aIors a音,oscilIoscope de

jOue「"

Bien s叶Iorsque vous aurez de I’ex-

P6rience, VOuS i「ez beaucoup plus vite,

Car VOuS Saute「eZ des　6tapes interm6-

diaires et que vous aurez acquis ce

fIai「 sp6cial qui ne s’apprend dans au-

cune　6coie. Majs en attendant : <　Chi

Va PianO, Va SanO"　≫

W, S,
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丁菖CHN案QU話漢969

Un ‡elev土seur

POr‡ab工e
巨ntieremen†十ransis十O「is6

Tube-image 44 cm-114O

Alimen†a十ion

Le t61eviseur P「andoni　44　que

nous decrivons aujourd’hui cadre

palrticul:ierement bien avec l’esprit

de ce numero sp6cial consacr6　au

d6pannage des t6I6viseurs a t「an-

Sistors。 En elffet, C’est un apparei漢

de formule tres moderne, 6tudi6　vi-

siblement da'nS SeS mOindres detai寒s

de facon a trouver un compromis

OPtimal entre Ie rendement et Ia

Simp!icit6 du sch6ma. 1I est, de pius,

r6aiise avec le souci　6vident de

fac亜er Ie travail de d6pannage

6ventuel et accompagn6　d’une do-

Cumentation dont !a precISiOn et

l’esprit pratique pourraient faire des

envieux parmi des coれStruCteurS

beaucoup p看us importants。 Ajoutons

a ceIa que son fonctionnement est

rema「quabIe a tous Ies points de

Vue : SenSibilit6, Stabilit6, qualit6

de l’image.

Ca「act6ris†iques g6n6ra寡es

Le t616viseur P調ndon王44 est un “∴POr-

table D　6quip6 d’un tube-imagei de 44 cm-

114O et totalement transistoI`is6・. Il est dot6

d’un s6lecteur de canaux V.H.F. d tre・ize,

POSitions, dont douze equlPeeS, et d’un

tuner U.H.F. d∴accord continu par com-

mande demultipli6e. Tous lelS r6glages prin-

Cipaux se trouvent sur la face avant et

une antenne t6lescopique double pemet la

r6ception de la premiらre et de) la sec音○nde

Chaines sans antenne ext6rieure et, en ge-

n6ral,　dans de meilleures conditions

qu’avec une ante・me int6rieure quelconque.

L’alimentation se fait sur courant alter-

natif 110 ou 220′Ⅴ (± 10 %) et la consom-

mation ne音　d6passe pas　55　VÅ.

S6]ec†eur V.H.F. e十†uner U.H.F.

L’interconnexion de ces deux ensembles

est represent6e dans la Iigure l et on voit
′

s十ab晶see

(丁格丁RAN-pRANDON案)

que la sortie F.I. du tuneI` se fait d travers

le s6lecteur V.H.F:, dont l&age m6lan-

geuI` fonctionne alors probablement en am-

Plificateur F工, Car l’alimentation du s6lec-

teur, Par D. n’est que partiellement coupee

en position U.H.F. C’est la tension de

C.Å.G. qui arrive- Par H et elle est inver置

S6e, COmme On le voit, SOit sur le tuner.

SOit sur le s6lecteur, Suivant la bande

choisie.

R6cep十eu「 son

Son sch6ma est represent6　dans la　缶

gure　2. L′amplificateur F.I., utilisant des

transistors au silicium, ne COmPOrte que

deux 6tages, Ce qui es=r6s largement suf-
士isant, 1e gain par 6tage p音。l⊥Vant 6tre tr6s

important d cause de la bande passante

relativement　6troite. De plus, le son es上

pr6lev6　d la soI`tie du premier　6tage F.I.

Vision, de sorte que la chaine F.I. son

L’ensemble du montage est reaIis6　sur un panneau vertical rabattable.

La platine a=men・tation et base de temps se trouvent a droite.

1)94

TR32　　　TR33　　　TR34

BF166　　　　BF166　　　　AFlO9R

〇〇〇〇〇」 

21-22i 劔「‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 

I 劔」　　　50∪「 頂����������)｣sY隆���

丁UN王R �3R�"�'R�剔�搶¥塞 仆9&B� 

C548 鳴����

49　　　　　1叩 

Pl⑥耕 

∫し ��

I 

i 冓 

i 僮　　　　　　　　　　AN丁.7 

TR35　　　　　　　　　TR36

B「155　　　　　　　　　　　A「 139

FZg. 1. -一Branche7mnt dz4 S6lectez/r V.H.F. e′ dzJ

弛れer U.H.F. e青めcommzl′aiioれdz4 CtrCZ/it del C.A.G.

et de celz元d’alimeniation.

Radio-Cons廿ucleur
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2 W一一口鵡輸
Representation des

「6sistances et des

OOndensateu「s en

fonction de Ieur dis・

Sipation et de Ieur

▲　　　　　tenSion de service・

L’a=ure des osc川ogrammes que l’on doit

normalement reIeve「 en diff6rents points

du t616viseur。 Les tensions sont indiqu6es

en valeurs crete-crete,

Diff6rents aspects de Ia p!atine base de

temps　看ignes (tes deux photographies de

gauche) et alimentation (a droite)。 On vo音it,

au m描eu, 1e redresseu「 T。H。T.・batonnet.

C○mPrend, en r6alit6, trOis　6tages. Åucun

dispositiI de C.Å.Ⅴ. n’est prevu pour la

m6me raison : une C.Å.G. est alPPliqu6e

au premier　6tage F工　vision et agit　6ga-

lement sur la porteuse F.I. son.

L’amplificateur B.F. ne presente rien de

Particulier, et SOn 6tage de sortie, d sym6-

trie c○mp16mentaire, d61ivre une puissance

de　2　W sur une bobine mobHe de　8 !2.

Quant au transistor TRD, il constitue un 616-
ment stabilisateur sup′P16mentaire, en d6-

I`ivation, en quelque sorte, Sur le transistor

《　ballast , TR2. afin de soustraire ce deト

nier aux variations QSSeZ importantes du

d6bit, dues au Ioncltionnement en classe B

de l’6tage de. puissance B.F.

Amplifica†eur F. I. vision,

d6†ec十ion vid6o e十　C.A.G.

Tous ces c音ircuits sont represent6s dans

le sch6ma de la figure 3, Ot1 1’on voit 6ga-

lement l宅tQge adaptateur d’imp6dance

(TR16), Plac6 d la sortie du d6tecteur vid60

D9 .Les filtres MV30F et celui du circuit

de collecteur du TR13∴SOnt des r6jecteurs

4l,25 et 26,O音5 MHz, tandis que Ie r6Jecteur

plac6　entre le colleclteur du TR14　et la

masse doit eltre aCCOrd6　sur 39,2 MHz (F.I.

SOn).

Le transistor TR挫り∴∴amPlificateur de

C.Å.G., regOit sur sa base une tension

COntinue, Variablei en fonction de l’ampli-

tude du signal regu et provenant de

l宅metteur de TR16. Le point de fonction-

nement moyen du transistor TR28　eSt fix6

d l’aide de l’ajustable R271 e't On COmPrend

que, dans ces c○-nditions, tOute Variation

de la tension sur la base音　de ce transistor

Se traduit par une variation de son courant

de co11ecteur : Si la base devient plus posi-

tive (signal vid6o plus important), le cou-

rant de collecteur augmente, la chute de

tension dans R邸は∴auSSi, de sorte que le

collecteur TR鯵　devient de′　mOins en moins

POSitif par rapport d la masse.

Comme ce point est r6uni, d travers R齢4
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Aspect de Ia section base de temps trames

(en haut) et ampiificateur B.F. de la pla・

tine F.l.-Vid6o.

et R細, d la base du premier transistor F.I.

Vision (TR13〉, CeS Variations de tension ren-

dent cette base' Plus n6gative par rapport

d l宅metteur correspondant. de sor!e que Ie

COurant de c01lecteur du TR13 augmente et

que son gain diminue. C’est ainsi que.. en

l’absence de tout signal′ nOuS devons trou-

Ver une Chute de tension de quelque 4,2 V

Sur la r6sistance R捌. COrreSPOndant d un

courant d’6metteur de　3,5　mÅ　environ.

Lorsqu’un signal puissant est appliqu6　d

l’antenne, la chute de tension sur R23t

atteint　9,8　V, d6notant un courant d宅meト

teur d’un peu plus de　8　mÅ.

LQ tenSion de C.Å.G. appliqu6e au s6-

lecteur V.H.F. et au tune.r U.H.F. passe音

Par un inverseur “ Local-DIstance D. Ddns

la position “ Local ,, 1a tension de regu-

lation agit sur les　6tages d’entr6e du s6-

lecteur ou du tuner, Ce qui r6duit le gain

de l’un ou de l’autre et　6vite tout ph6no-

m6ne de satuI`ation d′un　6tage par un si-

gnal trop puissant. Lorsqu’on passe en po-

Sition “ Distance z}, la∴P0larisation des

6tages d’entr6e ci-dessus est obtenue par

le pont R統7-R2(邸　Ce qui donne　3,6　V en一

Il faut ajouter encore que le r6glage

de l’ajustable R朗1 eSt trらs critique et doit

S’effectuer avec beauc○up de soin.

AIimen十a†ion s十ab吊s6e

Comme le montre le sch6ma de la fi-

gure　4, Cette alimentation comprend deux

SeCtions : l’une pour foumir la tension

d’alimentation stabilis6e g6n6rale,　de

-13　V par rapport d la masse; l’autre

POur alimenter, SOuS une tenSion nettement

plus　61ev6e (30　d　40　V〉, l&age de puis-

SanCe lignes. Cette disposition permet, Par

une c○mmunication appropnee, d’alimenter

l宅tage de sortie lignes sous une tension

diff6rente en 819 1iqnes (-42 V) et en 625

119 8 Radio-Constructeu r



ユignes (-30 V) et d’obtenir, Par Ce mOyen.

「la m台lme largeur d’image∵ la m6me valeur

de T.H.T. et les m台mes tensions secon_

血age de sor†ie vid6o

et ci「cui†s d′a寡imen†a†ion

du †ube-image

L宅tage de sortie vid6o・ (TR1了, fig. 5) est

′aliment6　en tension relativement　6lev6e′

Obtenue d l’aide de la diode D18 de l’6tage

de sortie lignes (十135　V environ). Åu

COllecteur du transistor BF174, On doit

trouver environ　+　75　V. Quant aux ten-

Sions appliqu6es aux diff6rentes 6lectrodes

du tube-image, elles sont obtenues par les

diodes D16 (T.H.T.), D17, D19. n3 et Dco, ali-
ment6es d partir de secondaires appro-

PrleeS du transformateur de lignes.

S6paration et base

de temps lignes

La separation d proprement parler s’ef-

壬ectue dans l宅tage TR瑠(fig. 6), Suivi d’un

6tage de “ mise en forme p pour les im-

Pulsions de synchronisation trames (TR2r,

fig. 7). Les signaux vid6o arrivent par (I)

et le separateur attaque un comparateur de

phase classique d deux diodes, Suivi d’un

OSCillateur lignes comprenant les transistors

TR2t et TR25. Vient ensuite l宅tage “ dri-

Ver D TR2。 et le transistor de puissance li-

gnes TRir7. La commutation　819/625 1ignes

est r6duite au strict minimum, du fait de

la commuIation intervenant sur la tension

d’alimentation.

Base de †emps †rames

Son sch6ma est celui de la Iigure　7,

od l’on voit l′6tage de mise en forme des

tops trames (T王も高suivi d’un oscillateur du

type multivibrateur, COmPrenant les tran-

sistors TRso et TR坤　un　6tage adaptateur

(TRl高　et, enfin, l宅tage de puissance TRIS.

Des r6glages accessibles sur l’arri6re du

t616viseur permettent d’ajuster la fr6quence

de・ trameS R撚了. l’amplitude verticale (R28。)

et la lin6arit6　verticale′　dans le bas de

l’image par R271 et dans le haut par R抑.

Osc調og「ammes e† †ensions

La figure音　8　represente la∴Platine impri-

m6e supportant les circuits d’alimentation

stabilis6e et ceux de la base de temps li-

gnes (sauf l’(6tage de s6paration TR鈍).

Toutes les tensions que l’on doit y trouver

en fonctionnement normal et par rapport

d la masse y sont indiqu6es. Elles ont 6t6

relev6es d l’aide d’un contr6leur de

40 k〔2/V, mais la plupart des tensions au-

ront une valeur du m合me・ Ordre de gI`an-

deur m合me si la mesure se fait avec un

contr6leur de r6sistance propre moindre,

mais au moins dei 101 k,Q/V cependant.

Les lettres entour6es de cercles indiquent

les points oh l’on do葛it relever les oscillo-

grammes que l’on trouvera d la∴Page 196.

L′elXamen “ Critique ’ de ces osciuogram-

mes et des tensions relev6es en diff6rents

points permet, en g6n6ral, de localiser ra-

pidemen=oute anomalie de Ionctionne・ment.

SeD†embre 196,9

Fig. 8. - Cetie platine jmp高m6e (alimen鯵a音房’071 Ct base de Jemps /ignes) cst repr6-

se所6e owe par JranSparenCe, C’est-∂-d訪e c∂t6 soz,d研es.

Cette documentation sera comp16t6e, dans

notre prochain num6ro, Par l’aspect de la

platine imprlmee SuPPOrtant les ‘6,tageS F.I.

son et vision, 1es amplificateurs B.F. et vi-

d6o, ainsi que la base de temps trames.

Nous comp16terons tout cela par quelques

indications sur les manifestations accom-

pagnant un certain nombre de pannes cou-

rantes : instabilit6　de l’image, manque de

largeur ou de hauteur, manque de sensi-

bilit6, d6formations diverses. etc.

(A　5山高re) W. S.
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」es [e巨eviseu「s a [「ans雪

Les t6i6viseurs a transistors qui, On ne Sait pourquoi, Ont une

“ mauvaise > r6putation pa「m=es d6panne.urs, ne SOnt PaS PIus di仰-

Ciies a reparer, en r6a漢it6, que n’impo巾e queI t616viseur classique a

tubes, Le principe de fonctionnement est le meme e=e音S Seules pa面-

CuIarit6s des circuits transistoris6s viennent de celles des t「ans盲storS

eux-memeS, dont Ie comportement, I’imp6dance d’entr6e, Ia r6ponse

aux transitoi「es, etC。 SOnt diff6rents des tubes, De p山s, il faut pense「

que Ies transistors sont des triodes et que, de ce fait, il faut d6ja au

moins deux transistors pour remp!acer un tube doubIe, et SOuVent PIus

a cause de Ia n6cessit6 d’adapter ies impedances。

Cette mu看tip看icit6 de t「ansistors (i寡y a, g6n6ralement, de 35 a 40

transistors dans un t6音6viseur) peut faire paraitre Ie montage t「es

COmPtiqu6, mais s=’on se dome ia peine de I’anaIyse「 et de bien

S6pare「 Ies fonctions, On Se rend compte qu’il n’y a rien de pa軸cu看ier

et que I’on y retrouve exactement les memes　6tages que dans un

appareiI a tubes.

Nous nous proposons, dans ce qui suit, de “ diss6quer　>　un

t616viseu「 a t「ansistors et de signater, POur Chacune de ses sections,

les montages couramment rencontr6s dans la pratique, aVeC tOuteS Ies

indications utiles pour leur d6pannage 6ventuel,

Fig. 1.一E鵬mple assez Jγp岬Z/e d’脇s6lecteur de cam脇　V.H.F. d JransおJors,

z#ilis6 par pIz/Slie研s consirzJCtelurS∴ : Continental Edison, Grammont, etC.

S6Iec十eurs V.H.F. e††uners U.H.F.

Le s引ecteur de canaux V.H.F。 d’un

t616viseur a transistors est　6quip6, en

regle g6n6rale, de trois transistors et ne

PreSente’ en tant que COnCePtjon m6ca-

nique’que Peu de diff6rence par rappo巾

aux rotacteu「s a tubes.

Le sch6ma de Ia figure l repr6sente

un teI s6看ecteur, ut帖s6 sur de nombreux

mod引es de t6I6viseurs Contin,ental Edi_

SO・n’ Grammont’ etC. L,6tage d,entr6e y

u帥se un AFlO9R en montage BC, SOu-

mis a l’action d’une C.A.G. La bobine D,

faisant partie de　看a barrette-Cana上　n,est

PaS r6giable et s’ajoute a une bobine

fixe (L2) pour former, aVeC Cl, un f冊e

Serle.

La =aison entre Tl e亡Ie transistor m6-

langeur T2 Se fait a i’aide d’un　航re de

bande B-C a couplage inductif (faible),

renforc6 par un coup!age au sommet par

C8, ajustabIe en principe une fojs pour

toutes pour tous les canaux. La “ r6-

POnSe　>　COr「eCte du circuit d’entr6e et

du filtre de bande lPeut etre V6「ifiee en

ir鳴ctan亡dans i’antenne un signaI vobu[6

Suffisamment puissant et en reievant Ia

COurbe de r6ponse a Ia base du T2　a

!’aide d’une sonde d6tectrice et d’un oscil-
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tors et案eu「 depannage

loscope. Pendant cette op6ration, le col-

tecteur de T2 Sera mis a Ia masse et on

doit trouver une courbe dont Ia largeur,

au niveau -3 dB, rePfesente quelque 12

a 14 MHz (Suivant le canaI).

L’osc用ateur est constitue par le tran-

SistorL associe au bobinage A et Ia ten-
Sion d’osc用ation est introduite, a traVerS

C2, dans Ie circuit de base du T2 a I,aide

d’un pont form6 par Ies capacit6s C3-C4-

C5置C6, COmme CeIa est repr6sent6　d,une

faeon plus apparente dans Ia figure　2.

Lorsque-　Ce POnt Se trOuVe∴equ掴br6,

COmPte tenu de toutes les capacit6s pa-

rasites et de ia capacit6　d’entr6e de T2,

Ia tension appliquee a Ia diagonale a-b

est sans effet sur Ia diagonale c-d, Ce

qui veut dire que la tension d’osc川ation

locaIe ne -Peut PaS remOnter VerS le cir-

Cuit d’entr6e et rayonner par I’antenne.

Le r6glage fin de l’osc用ateuIr Se fait a

I’aide d’une diode “ varicap D BA=O et

d’un potentiometre Rl qui commande ia

POla「isation inverse appliqu6e a la diode

et que i’on peut r6gler ent「e -10,8　et

-1,4 V e〃nViron, Ia capacit6 propre de Ia

diode variant, dans ces conditions, entre

lO pF et 30 pF a peu p「es. Etant donn6

la pr6sence d’un condensateur s6rie C,,

Ia capacit6　ree=e en para=引e sur A

(fig. 3) peut varier entre　2,1 et　2,5　pF,

SOit un rappo巾　VOisin de l,2, entrainant

une variation de fr6quence dans le rap-

POrt de l,1 environ. Par exempIe, dans
les limites‘ du canaI 8A, iI est possibIe

de faire varier la frequence de l’osc川a-

teur entre 177　et 195　MHz.

Comme tous Ies s6lecteurs ut帖s6s ac-

tue=ement, CeIui de Ia figu「e l doit fonc-

tiomer en Iiaison avec un tuner, et atta-

quer un ampIificateur F.t. dont Ia largeur
de bande globale doit etre de I’ordre de

9　MHz pour la r6ception du programme

i franeais, et de queique　5　MHz pour

CeiIe de T616-Luxembourg et des　6mis-

Sions C.C.i.R. (en V.H,F.) et du pro-

gramme　=　francais l(en U.H,F.)。 =　est

donc n6cessaire de pr6voir une tripIe

COmmutation permettant Ies possib冊6s

Suivantes : liaison a bande　6troite entre

Ie tuner U.H.F. et I’ampIificateur F.I. ; Iiai-

SOn a bande　6troite entre le s6Iecteur

V.H.F. et i’ampIificateur F,I.; Iiaison a

bande iarge entre ie s6lecteur V.H.F. et
l’ampIificateur F.I.

Ces trois op6rattons sont effectu6es
tres simp!ement par des diodes d’un

type sp6cjal (BAY17), qui deviennent

COnductrices ou restent bloqu6es suivant

Ia lPOSition des touches. Ces demieres,

l・ePr6sent6es en po.sition V.H.F. bande

iarge sur ia figure l, 6tab=ssent ies con-

tacts suivants :

B2・一B3　et A2-A3　en U.H.F.;

Bl-B2, Al-A2　et E5-E6　en V.H.F.,

bande　6troite ;

Sep†embre 1969

格闘
Fig. 2. - L’訪iec房0れde !’os(訪硯ion

locale sL4「 /e m6la音ngeこL「 Se佃yタd J窃de

d’脇pO融CapのCJ巧.

Fig. 3. - La com棚nde de /α /r6-

queJICe de J’oscillaie!Ir Se /a訪d J’a諸e

d’me diode ≪ひaγ占cap ≫.

十才---′醤ヽ・

V・H阜

BANDE ETROITE

(ETRANG蛾)

一丁ぺ薄い
1

●⊥-

∨.H.仁

BANDE LARGE

(FRANCE)

Fig. 4. - La con)mula房on V.H.F.-U・H.F. ei /’obteniio71 de Jα bande passa7”e ad6・

qLlαte Se /on轟d J窃de de dわdes.

La touche commandant les contacts

E5-E6　correspond au changement de

Standard : franeais ou C.C.l.R.訓e　6ta-

blit, Par COnS6quent, E4-E5 dans le pre-

mier cas et E5-E6　dans Ie second. Les

tl“Ois croquis de ia figure 4 'r6sument les

t了Ois possib亜6s de commutation et per-

mettent de mieux suivre le sch6ma g6n6-

ral.

Les deux courbes de la figure 5 mon-

trent le r6sultat obtenu par la commu-

tation de la figure l. Ces courbes ont
6t6　relev6es en attaquant le coIlecteur

du transistor T2　Par un SignaI vobule

d宜n niveaしi mOyen et a traVerS une CaPa-

Cite de l,5 pF. Le signaI amplifi6　a et6

Pr6lev6　aux bomes de la r6sistance de

d6tection vid6o, COmme d’habitude, et

app!iqu6　a I’entr6e ve巾Cale d’un oscil一

Ioscope. Dans ie cas de ia courbe a

bande　6troite, la porteuse vision est §ur

32,7　MHz et Ie son sur 39,2　MHz. Dans

Celui de Ia bande large, la porteuse vision

Vient a 28,05 MHz, ia porteuse son res-

tant a Ia m全me place.

En dehors des selecteurs du type de

CeIui de !a figure l, On VOit de plus en

P山s souvent des ensembIes o心Ie pas-

Sage d’un canai a l’autre se fait soit par

accord continu a l’aide de condensateurs

Va「iables approprIeS, SOit par accord

≪discontinu≫　a l’aide de diodes　<Vari-

CaP >　dont Ia polarisation, C’est-a-dire la

CaPaCit6, eSt COmmandee par touches.

Une touche peut aIors etre.pr6r6glee su「

un certain canai et i! est meme possible

que Ie fait d’enfoncer une touche effec-

tue des commutations supp16mentaires :

bande 6trojte ou bande large; ∨.H.F. ou

U.H.F., etC.

= existe egalement des s引ecteurs com-

bines V.H.F.一∪.H.F. a trois ou cinq tran-
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Sisto「s (2　en U.H.F. et 3 en V.H.F.), Par

exempIe dans ie t61eviseur P2000　F

Grundig, O心l’acco「d sur une　6mission

queIconque, en V.H.F. ou U,H.F., Se fait
a i’aide d’un “ rotacteur >　a 8 positions,

dont chacune comporte un djsposjtif de

Le s6lecteur combin6　Or6ga, u帥s6

Par P!usieurs const「ucteurs, eSt COm-

mand6 par 4 ou 8 touches dont chacune

Peut etre affect6e a une des bandes cou-
VerteS, ∨.H.F. ou U.H.F. et “accord6e≫

Sur n’importe quel canal de cette bande.

Mais, de toute facon, le depannage

d’un s6lecteur est toujours. une op6ra-

tion assez d引icate que I’on ne doit

ent「elPrend「e qu’en possession d’une

documentation complete sur l’ensemble

defectueux. Les methodes d’in>eStigation

varient　6videmment en fonction de la

COnCePtion du selecteur auquel on a

affaire事　mais iI est tout indique de com-

mencer par la mesure des tensions. CeIa

Permet nOn Seulement de d6celer, 6ven-
tue=ement, un tranSistor d6fectueux ou

Ia coupu「e d’un circuit, mais de v6rifier

aussi le fonctiomement des diodes de

COmmutation et des “varicap". =　est

evident, Par eXemP!e, que Si la r6sis-

tance B4 (fig. 1) est coup6e, la diode

D⊥了COnduit m台me en U.H.F. ou du moins

ne coupe pas completemen=a voie U・H.F・

Nous ne dirons rien sur les tuners

U.H.F。 a tranSistors, ut出ses depuis piu-

sieurs ann6es deja sur tous Ies t616vi-

seurs a tubes et que Ies d6panneurs

Fig. 5.一　Coz/′rbes

de J.epOnSe F.I. glo一

balesl en　625 J諺71eS

(∂ gaz4Che) et cn 819

1お7?eS (d droite).

COmaissent bien, Par COnS6quent。 N6an-

moins, iI est bon de sou=gner encore

une fois que tout “tripotage"　a l’音int6-

rieur d’un tuner est formellement decon-

Se=16 et qしIe Si l’on est a peu pres cer-

tain qu’iI s’agit d’un d6faut inteme言I est

beaucoup plus simple de rempiacer le

tuner tout entier et de proc6der a une

16gere retouche du circuit de liaison F.l.

全ventuel!ement. =　est　6vident que I’on

dojt, aVant tOut, V6rifier que le tuner

SOuPCOm6　est a=ment6　correctement et

que la tension aux cosses' d’a!imentation

est normale : g6n6ralement 12 V,

Amplifica†eur F.I. vision

L’amp!ificateur F,I。 Vision d’un te16vi-

Seur tranSistoris6 comporte soit trois, SOit

qしiatre 6tages, Suivant le gain recherch6

et la conception g6n6「ale de I’appare吊

Le sch6ma de Ia fjgure 6 repr6sente un

amplificateur a quatre transistors (Sono-

lor), mais qui n’a, en r6alit6, que trOis

etages, Puisque Ie premier, COmPrenant

les transistors Tl et T2, COnStitue une

SOrte de “cascodeめ. Les deux etages

qui suivent sont neut「odyn6s par ies cir-

Cuits Bl-Cl-Ll et R2-C2-」2 et ne Pr6sentent

「ien de particuiier。

Fig. 6. - E卯mplel d’ml 。mpl雄cat鋤r

F.I. 6 Jroお　6iages ei qz/atre Jransts-

iors　6quわ6‘ de Jransistors　鋤　germa・

niz/′m et aliment6 sous 11,5 VのeC Ze

≪　mOins　≫　∂ la mαSSe (Sonolor).

La C.A.G. est appliqu6e, en Ce qui

COnCeme l’ampljficateur de la figure　6,

au transistor TI Seulement, mais aussi au

transistor d’entr6e du selecteur V.H.F. Le

SChema de la figure　7　montre, en Sim-

P冊6, le cjrcuit de la C,A.G. tout entie「,

et son fonctionnement peut se r6sumer

C,Omme Suit. Lorsque l’amp旧ude du si-

gnal reeu augmenteタ1a tension aux bornes

de Ia r6sistance de detection et Cel!e a

Ia base du transisto「 Tl (fjg. 7) varie

dans un sens teI que Ie courant de co!-

lecteur du Tl augmente, Ce qui se traduit

Par une tenSion pIus positive (Par raP-

POrt a la masse) a特metteur de ce tran-

Sistor et, Par COnSequent, a Ia base du

T2. Comme ce demier est un p-n-p, SOn

courant de collecteur diminue et 'SOn COl-

lecteur, O心　se trouve pr6lev6e Ia tension

de C.A.G,, Va devenir de moins en moins

POSitif par rapport a Ia masse。 Le tran-

Sistor command6, Par eXemPle Ie T3, Verra

SOn COurant de co=ecteur augmente「, Ce

qui condui「a a une diminution du gain.

Le tableau c主COnt「e mOntre COmment

varient Ies tensions au co=ecteur du T2

(a), a la base de ce transistor (b), a la
base du T3 (C), a I’6metteur du transis-

tor T3 (d) et au point commun des resis-

tances Rl-R2. Toutes ces tensions ont　6te

mesur6es par rapport a Ia masse. Les

mesures /auX POints indiques ont　6te

d’abord effectu6es sans signaI et ensuite

en pr6sence d’un signaI fou「ni par une

“ Nova Mire 1345　D (Side「), dont l’att6-

nuateur a　6t6　p!ac6　successivement sur

Ies six positions prevues.

De pius, tOuteS CeS meSureS Ont　6t6

effectu6es avec le potentiometre ajus-

table R3　r6g16　de facon a avoir en f

une tension de 7,1 V, Ce qui COrreSPOnd

急　une tension de　3,5　V envi「on en d

et a un fonctionnement t「es cor「ect du

SySteme. La tension obtenue par B3 eSt

relativement critique et il est n6cessaire,

lors d’un depannage, d’y appo「ter la plus

g「ande attention. En effet, dans Ie t引e-

Viseur consid6r6, Cette tenSion peut etre

r6gIee, Par B3, de facon que l’on ait, en

d, une tenSion variant entre l,8　et　8　V

R2　　C2 

⑮- G �220Q#pFM,4 AF㊨「‾二言「‾‾‾‾「 202。i~,h叫2p十 
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environ・ Lorsque cette tension est trop

faible′ j=ferjeu「e a 2,5 V, Par eXemPIe,

I’image est anormaIe meme avec un

SignaI tres faibIe e=e r6cepteur est visi-
btement a Ia Iimite d,instab冊6. On

COnState aIors que Ie transjstor T3　eSt

SatUr6∴et que la tension a ses trois

“ 6lectrodes ” eSt Pratiquement Ia m台me :

de l’ordre de 8,5 V,

Si la tension en d est trop elev6e,

Pa「 eXemPIe　8 V, Ie t鎚viseur manque

de sensib冊6　et presente une image

grise et pale avec l’att6nuateur de la

mire sur 4 ou 5. On t「ouve alors, POur

T隻(fjg・ 7) Ies tensions suivantes : 2,8V

au cohecteur : 6’3 V a i,emetteur; 6,2V

a ia base.

La diode Dl, a traVerS laquelle Ia ten-

Sion de C.A.G・ eSt aPP=qu6　a I,6tage

d’entr6e du s6Iecteur V・H.F・, Sert POur

reta「der I’乙ction de cette commande au-

tomatique. Autrement dit, Ia djode Dl ne

COmmenCe a COnduire qu’台　partir d’un

Certain “seu=” de Ia tension en a. La

mise au point se fa江　a l’aide des resis-

tances ajustables Bl et B2. On regIe

d’abord BJ’ en l’absence de tout signal,

de facon a obtenir un courant d’emetteur

de 3 mA pour L, autrement dit une chute
dc、 tenSion de　3　V aux bornes, de B5,

Ensuite, en PreSenCe d’un sIgnal moyen,

On ajuste Bl de facon a obtenir une

Chute de tensjon de　4,5　V aux bomes

de R5.

L’exemple analyse montre le soin avec

lequeI il faut effectuer Ia mesu「e non

Seulement des tensions appIiqu6es aux
くく引eCtrOdes ≫　des transistors F.!., mais

aussi de toute la tension du circuit de

C.A,G. En effet, dans beaucoup de cas

la tensi‘on de C.A.G. n’est appliqu6e que

Sur Ie premier transistor F十　de so「te

que Ies tensions des autres t「ansistors

PeuVent demeure「 pa「faitement norma!es-

Pendant que l’etage d’entr6e se trouve

bloqu6　par une tension de C,A.G. t「op

6Ievee ou trop faib!e, Suivant Ie sens

dans Iequel elle agit.

=　faしit meSu「er Ies tensions avec soin

et comparer constamment ce=es de

l’emetteur et de base de chaque 6tage :

POur que le fonctjonnement soit correct,

=　faut que Ia base d’un transistor soit

negative (moins positive) par rappo門　主

SOn emetteur S’il s7agit d’un p-n-P, Ou

POSitive (moins n6gative) s’i! s’agit d’un

臣P-n, La diff6rence de potentiel normale

Varie suivant le trans・istor et suivant

!’6tage, mais se situe le plus souvent

entre O,3 et O,5 V (sans signal). E=e est,

gen6「alement, un Peu Plus　6lev6e Iors-

Sep†embre 1969

F主g. 7. - D6iail dz/ C諒cz亮t壷C.A.G.

雄ilis6 sαr /e徹んiseur de /a /[gl′I・e' 6.

qu’il s’agit de transistors au s吊cium.

Le comportement d,un 6tage a transis-

tor lorsqu’un de ses circuits (base, emet-

teu「 ou co=ecteur) se trouve coup6　est

assez particulier et differe totalement de

Ce que I’on a　冊abitude de voi「 avec

Ie三　tubes・ C’est pourquoi nous croyons

C主COntre : TabIeau r6sumant le fonctionne.

ment de la C.A。G. de la figure 7.

-①革蜜≒　鱒 

田畢≡‡/“R2 ��冰ﾂ��u(ｴﾂ�
十1V(十8’謹蛙 十1V叫5V)　十8V的5V) 丁IR3R4　丁IR3R4 

田豊吉R2 �&ﾆﾅ#"��ﾒ�;ｳ鰭���2�

Fig. 8. -　Ces s諒sch6mas r6sument les '。OnSeqZ/enCeSl de k cozJpZ”e d’m dc’s

c訪cu五s d’alZmenJaiion, base, 6抑e請ez4r OZJ COlleciez/r, d’un !ransisior n・P-n OZ/ P-n-P,

auec /e　≪mO訪s≫　de lα　ba部erie d la masse.
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u刷e de rappeIer brievement les ph6no-

menes auxquels on peut avoir affaire,

que ce sojt avec un iトp-n Ou un P-n-P,

avec ¥e 。moinsD Ou ie ctp山s” de i’ali-

mentation a la masse.

Dans Ia figure 8 sont r6sum6s les six

CaS POSSibIes avec Ie qmoins>∴a la

masse, aVeC Ies tensions normales indi-

qu6es par rapport a la masse, et les
tensions q anormales ≫　COrreSPOndantes

entre parentheses. Les transformateurs

TRl et TR9　SymboIisent les・ 6Iements de

Iiaison H.F. ou B.F.

Si c’est le circuit de base qui est

COuPe, Par eXemPie (fig. 8A), Seul Ie

COurant I。。。　Subsiste et traverse les

r6sIstances B4　et R3. La chute de ten-

Sion aux bornes'　de ces resistances de一

Vient donc pratiquement nu=e et Ies ten-

Sjons, Par 「aPPOrt　'a Ia masse, Sur la

base, le coIIecteur et I’emetteur, Se mO-

difient comme indiqu6 sur les deux sche-

mas. Dans Ie cas d’un p-n-P Ia tension

a Ia base ne sera pas nulIe, mais a peu

PreS 6gale a la tension d’6metteur, C’est-

a-dire a　ね　tension d’alimentation, Ca「 la

r6sistance Interne de base est tres faibIe.

Lor§que C’est Ie ci「cuit d’6metteur qui

Se trOuVe　-COuP6 (fig. 8B), Seul circule

le couran=。bo, treS faib!e, beaucoup pIus

faible que le courant de base normal.

Donc, Chute de tension pratiquement nu=e

dans B4　et nettement inf6rieure a la nor-

male dans la r6sistance R2 faisant partie

du diviseur de tension de base. =　en

r6su.!te que, dans Ie cas d’un n-P-n ia

tension en A devie'nt un Peu Plus 6lev6e

(PIus positive) et que dans celui d’un

p-n-P e=e devient moins positive. Et
toujours pou「 Ia meme raison (resistance

inte「ne de base faib!e), On retrOuVe Sur

i’6metteur la tension qui existe sur Ia

base.

Enfin, S=a coupure affecte le circuit de
CC=ecteur (fig. 8C), Ia diode　6metteur-

base se trouve po]arisee dans le sens

direct et conduit. Le courant qui en r6-

Sulte est g6neraIement plus引eve que le

COurant de base normaI, de sorte que Ia

Chute de tension sur R2 augmente, Ce qui

COnduit, POur Ia base, a une tenSion

moins positive dans le cas d’un n-p-n

et pIus positive dans celui d’un p-n-P.

D’autre part, Ie courant q両d’etab=t ainsi

est nettement inferieur au cou「ant de col-

iecteu「 normal, et la chute de tension

Sur B3 eSt inferieure a Ia normale, Ce qui

Se traduit, a l’6metteur, Par une tenSion

moins positive pour un n-P-n et Plus posi-

tive pour　冊　p-n-p. Quant a Ia tension

que l’on trouve dans ces conditions sur

le co=ecteur, e=e est pratiquement 6ga!e

a celle d’6metteur, a CauSe de la r6sis-

tance inteme　6metteur-CO=ecteur su簡一

Samment faible.

Tout cela est resum6　dans le tableau

Suivant, O心　figurent aussi tous les cas

re!atifs aux montages dont le “plusめ

est r6uni a Ia masse. Dans tous les cas,

C〉・l SuPPOSe que les

rees par rapport a

d●alimentation　6tant

Slgne　>　veut dire

POint consid6r6　est

normaIe, autrement

PrOChe de ce=e du

2′04

tensions sont mesu一

Ia masse, la tension

design6e par Ua. 」e

que Ia tension au

Plus elev6e que Ia
dit qu’e=e se rap-

P∂le non a ‘Ia masse

TabIeau r6capituIatif de Ia modification des tensions de coIIecteu「タd’6metteu「

et de base d’un transistor Iorsqu’un de ces circuits est coupe

Type P6le

du　　　　さIa

tranSistor masse

n-p-n

p-n-p

十

Tensions Iorsque Ia coupure a惰ecte Ie circuit de

BaSe

∪。=　十∪.

∪。=0

Ub=0

∪。=0

∪。=-U種

Ub=-U種

∪。=0

∪。こ　十∪。

Ub=　十∪種

de la batterie : aVeC le　&mOins》　a !a

masse cela veut dire que la tension de一

Vient plus positive. Le signe < veut dire
6videmment le contraire : la tension est

inf6rieure a la normale, Se raPPrOChant

de ce=e du p6Ie a Ia masse de la batte-

「ie.

1I faut ajouter encore que tout ce!a n’est

Valab!e, en tOute rigueur, que POur les

6tages amp冊cateu「s. Lorsqu’il s’agit de

transistors fonctionnant en osc用ateurs ou

en　6creteurs de toute sorte, la relation

entre Ia tension de base et ce=e d’6met-

teur n’est gen6raIement pas du tout ce=e

que nous avons indiqu6e plus・ haut。

Un autre exemp!e de dispositif de

C.A.G. un peu particu=er et tres effi-

CaCe eSt Ce.lui de Ia figure 9 (D′ucretet),

La base du transistor T2　reCOit, d’une

Part, la tension continue en provenance

C!u co帖cteur de Tl, adaptateur vid6o en

basse impedance et, d’autre part, le si-

gnal vid6o complet pr6lev6　sur I’6meト

teu「 de Tl et aPPIiqu6 a travers un filtre

“ passe-bandeめ　Rl-Cl-R2-C2, PreVu POur

Eme櫨eur

∪。=　十∪種

∪。>

Ub=∪.

∪。=0

∪。<

Ub=∪。

∪。=0

∪。<
Ub=∪。

∪。=∪書

∪。>

Ub=∪。

Co案lecteur

∪。=∪。

∪。<

Ub<

∪。=∪。

∪。>

Ub>

∪。=U。

∪種>

Ub>

trans・mettre les fr6quences comprises en

gros entre 15 et 2O kHz (avec les valeurs
indiqu6es !a fr6quence de resonance se

Situe vers 18,5　kHz). La diode Dl, nOr-

maIement bloqu6e, devient conductrice

aしi rythme des signaux de　=gnes, et le

COurant mOyen qui en r6sulte est pro-

POrtionneI a l’amplitude de ces signaux。

La base du T2 reCOit donc une pola「主

Sation variable en fonction de l’amp=-

tしde des. signaux de synchronisation,

C’esトa-dire en fonction de ce月e du

SianaI H.F., et Cela dans un sens tel

que cette base devient moins positive

lorsque l’amp旧ude du signaI augmente.

Le courant co=ecteur du T2 diminue, ainsi

que son courant d’emetteur, Ce qui en-

t「afne une diminution du courant de col一

Iecteur du T3. Les.points a, b et c de一

Viennent d’autant pIus positifs. que le s主

gna上recu est plus- intense, et CeS Varia-

tlOnS Se　了6percutent sur les bases des

transistors soumis a l’aciton de la C.A.G.,

ia tension de r6gulation　6tant app=qu6e

a chaque base a travers une r6s’is一

Fig. 9. - D6tec房oれ∴t,id60 CI cjrc諦de C.A・G・頂ilis6 sztr z‘7高雄房se研Ducretet・
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tar)Ce de d6coupiage de l kQ.. L’en-

SembIe commande trois transistors F.I.

(Su「 quatre) et Ies 6tages d’entr6e V.H.F.

Ou U.H.F., Suivant la position du commu-

tateur de standards.

Il faut noter que tous Ies transistors

COmmand6s sont ici des n-p-n et que,

Par COnSequent, Ie mode d’actjon de cette

C.A.G. est du type dit可nverse,, en Ce

SenS que Ie courant de co=ecteur des

transistors commandes augmente sous

l‘effet d’un signa=ntense, et PrOVOque

une diminution de la sens・ib出te. C’est

donc Ie cont「aire de ce qui se pa§Se

dans les montages a tubes. Ce mode

d’action d’une C.A.G. est presque tou-

jours adopt6　dans Ies montages a tran-

Sistors et il ne faut pas s’en　6tomer.

Les differentes tensions du sch6ma de

!a fjgure 9, relev6es en I’absence de tout

SignaI, ne SOnt “VisiblementD Variab!es

qu’aux points a, b et c. Partout a紺eurs,

Ies va「iations sont trop minimes pour etre

appr6ciees par des appareiIs de mesure

O「dinaires teIs que voltmetres　6lectro-

niques, Par eXemPIe.

La tension en d est de l,12　a l,25 V

(POSitive). CeIIe quj existe en e est un

Peu Plus eIev6e : 1,35　a l,42　V. En

Pr6sence d’un signal su冊samment in-

tense, lorsque la diode DI COnduit,寒es

tensions en h et e deviennent pratique-

ment du m合me ordre, mais une apprecia-

tion pouvant p「6tendre a un semblant de

PreCISIOn n’est possible qu’台I’aide d’un

VOltmetre pratique鴫ent sans consomma-

tion, a CauSe de Ia valeur tres　6Iev6e

de Ia resistance R3, Surfout la tension

en d qui, en r6alit6, eSt de queIlque 3 V
au repos. Mesurees IPa「 raPPOrt∴a Ia

masse, les tensions en d, e et h ne

Varient pratiquement pas en fonction de

l’intensit6　du signa! reeu.

On peut, CePendant, Se rendre compte
de ces va「iations en proc6dant a des

mesures “ indirectes B. On peut, Par

exempie, meSurer la chute de tension aux

bornes de la diode Dl. On constatera

alors que, SanS SignaI, le point h est tres

legerement positif par rapport a e :

0,150 V environ. Dans ces conditions, Ie

Seui漢　de conduction de la diode n’est

PaS enCOre atteint et e=e reste bIoqu6e.
Avec un signal tres faible, On trOuVe une

Chute de tension de quelque O,170 V d6ja.

En ce qui concerne le point d, On Peut

Se rendre compte de la tension r6e=e

qui y existe en mesurant ia chute de ten-
SIOn ent「e d et g. On trouve alors que

Cette Chute de tension est de 3,7V envi-
ron en l’absence de tout signal, de 4,4 V

avec un signa=aibIe et de 4,2 V a peu
PreS aVeC un Signal亜ense. Comme la

tension en g】 facillement mesurabIe avec

toute la precIS!On n6cessaire, ne Varie

Pratiquement pas en fonction du s・jgnal

(e=e diminue a peine en presence d’un

SignaI intense), On en d6duit que Ia ten-

Sion r6e=e en d est bien de I’ordre de

3 V au repos et qu’e=e augmente (devient

PIus positive) avec !’amplitude du signaI.

Quant arx tensions en a, b et c, le
tab!eau suIVant indique les valeurs rele一

v6es a I’aide de la　&Nova-Mire 1345-.

1! est †oujours prudent, en dehors des

Septembre 1969

TabIeau r6sumant Ie fonctionnement

de Ia C,A.G. de Ia figure- 9
く柵m岬へ{義博叶‾…州… ‾}岬-●巾‾}’-m…柵巾着の‾皿う驚

喜

Att6nu ateur

deIa mire a(∨)　b(∨) e(∨) i(∨)

Su「　こ

Fig. 10. - Lα鯵eusわれde C.A.G., arri・

t)a加　par a, a2giま　わj directe肋em szLr

la base ei p「otJOqZJe des∴t/ar融ions de

lα　tenSio71 d’6meJ′eur.

D 

書　　　　　　a 

事 

農工・　　　　　　RI　　　R2 

b 

‡　_12V　① 

D 
a 

仁工・　　　　　　RI　　　　R2 

b 

‡　_12V　① 

Fig. H. - A枕aqzJe d’m打αnSisタor par

la diode de d6まecきion, PO初.履modzん

Iation posJtit,e C71 a, e青mOdz克iio乃7毒-

gatiひe en b.

mesures sur Ie circuit de C.A.G. Iui-
m台me de s’assurer que la tension de

COmmande agit bien sur les transistors

qu=ui sont soumis et que ces transistors
“r6pondent’ bien. Pour ce!a, le pIus

COmmOde est de mesurer les variations

de la tens!on a l’6metteur d’un transistor

COmmande par Ia C.A.G., et Ia coIonne i
du tabIeau ci-COntre donne une id6e sur

Ia facon dont se d6rouIe cette variation,

le transistor F.I. 6tant mont6　suivant Ie

SCh6ma de Ia figure lO. On constate que
Ie courant d’6metteur, de quelque 5,4 mA

au repos, atte血　8,7　mA en pr6sence

d’un signal puissant.

D6tec†ion e† amp!ifica†ion Yid6o

D6tection

Un amp庸cateur vid6o est attaque par

un d6tecteur, COnStitue par une diode au

ge「manium, et POuVant etre aSSim帖5 a un

g6n6rateu「 dont　口mpedance propre est

equivaIente a une resistance de queIque

2 kQ sh…t6e par lO pF a peu pres (Cette

resistance est g6n6ralement un peu plus

引ev6e en 625 Iignes). = n’est donc pas

question d’attaquer directement I’6tage

de sortje video, nOn Pa「Ce que l'on a

besoin d’un supp16ment de gain, mais

ParCe que　口mpedance d’ent「6e de cet

6tage est faibIe et que l’adaptation avec

Ie d6tecteur se ferait dans de tres mau-

Vaises co.nditions.

L’adaptation souhaitee se fait en inte「-

CaIant, entre Ie d6tecteu「 et l,6tage de

SOrtie vid6o, un “ emitter fo=ower D,

appe16　parfois “6mettodyneめ(Par ana-

logie avec “cathodyne≫) et qui n’est

autre chose qu’un “ co=ecteur commun -

CaraCt6ris6, COmme On le sait, Par une

「esistance d’entr6e　6lev6e et celle de

SOrtie faible.

Mais en deho「s de Ia question d’adap-

tation d’imp6dances言I y a celle de poIa-

「isation de Ia diode de d6tection ou,

Pfut6t, Celle qui consiste a∴eviter une

POla「isation incorrecte de cette diode et

de Ia base du transistor d’entr6e vid6o.

Supposons. en effet, le montage le plus

SimpIe, rePr6sent6 dans les deux schemas

de Ia figure　=事　POur un Signal vid6o a

modulation positive en a et modulation

n6gative en b (en admettant qu’iI n’y ait

qu’une seule “ inversion D aVant le tube-

iinage). Dans les deux cas, la Iiaison

entre Ia diode et la base du transistor

d’entr6e est directe, la ‘r6sistance de

Charge de d6tection　6tant Bl, dont lla

Va!eur est g6n6ralement comprise entre

仁5 et 2,2 k〔2. Pour polariser correctement

la base du transistor d’entr6e, On fait

appeI a une r6sistance teIIe que龍, foト

mant un diviseur de tension avec Rl.

Nous a=ons voir ce qui se passe lorsque

le transistor d’entr6e est un p-n-P et que

Rご　aboutit au　“molnS"　de Ia tension

d’alimentation.

Pour Ies deux sch6mas de la figure

On S’arrange de facon que Ie point

SOit faiblement n6gatif par rapporf

l’6metteur qui, Iui, eSt g6n6ra!ement n6ga-

tif par rapport a Ia masse de l a 2 V,
du moins en l’absence de tout signaI.

Disons donc, POur fixer les idees, que

le point a doit etre a quelque -1,5　V

Far raPPOrt a la masse. Dans le cas de
la figure lla, Ia diode D se trouvera
alors polarisee dans Ie sens de la con-
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duction et debitera un courant dans　§a

r6sistance de charge Rl dans le sens

qui tendra a rendre Ie point a moins
n6gatif. Dans le cas de la figure llb,

la diode D sera polaris6e en sens in-

VelSe, Ce qui signifje qu’jI y au「a un

。e「tain “∴「etard>　a la detection, Ou Plus

exactement un seuil, aVeC tOuS les incon-

venients que cela comporte。

On vdrifiera fac=ement que les memes
emuis apparaissent lorsque le transistor

d’entr6e est un n-P-n, aVeC Cette diffe-

rence que le retard a !a d6tection sera

POur le montage　=a et la conduction

PC’ur le montage　= b.

1Bien entendu言I existe un moyen rad主

cal d’6viter tout cela : C’est d’interposer

un condensateur entre la d6tection et Ia

base du transistor d’ent「6e. Cela se fait

assez souvent, mais presente　口nconv6-

nient de sacrifier le niveau du noir, que

l’on est ob=ge de r6tab=r ensuite plus

ou moins efficacement.

On prefere g6neralement realise「 une

< COmPenSation > Ou Plus exactement une

neutra=satjon de Ia polarisation indes主

rable de la diode dans teI ou te! sens.

Le moyen le plus simple consiste a

POlariser !a diode en sens inverse, Par
rapport a la poIa「isation qui lui vient de

la base. Ce!a revient a s’arranger pour

que le point b des schemas de la figure
=　soit au meme POtentieI que le point a,

ce‘ qui aboutit au sch6ma de la figure 12・

D 

t　　　a 

臆臆園田百回国書■獲漢書附■ 
仁軍.　　　　　　　　　Rl 

bR2　細-12V Rう 

/ 

Fig. 12. - Ce m10庇αge Pem)e’d’6t’i’er

une polarjsα扇動諒correcきe de /a dtode・

Le diviseur de tension B2-R3, dont l’une

Cfes r6sistances est souvent ajustab!e,

amene le point b au potentiel que doit

normalement avoir le point a。 De cette

facon, la diode D est “neutra!is6e職　et

!a tension obtenue en b se retrouve en

a, Sj l’on n6glige le courant de base.

Si I’on veut faire les choses encore

PIus a fond et ne pas n6gliger ce cou-
rant, On doit avoir recours a un montage

en pont (fig。 13), qul tient compte de la

「6sistance d’6metteur et de la r6sistance

interne base-6metteu「 du transistor (Rb。).

Fig. 13. - Un a批Jre moJ寝age permet・・

la所　d’6c肩er zJJZ’e POlartsaiio71訪cor・・

J.eC!e de Ja diode.

Ce schema peut et「e redessine suivant

la figure 14, et On VOit que ¥!’on obtient

!’annulation du courant dans Bl en Cho主

Sissant l'eS Va!eurs de facon a avoir

R2　　　　　R4

R3　　　B5+Rb。 ‾

Nous verrons, Sur quelques schemas,

les ordres de grandeur des diff6rents

facteurs de cette relation.

QueIques mots sur Ies transistors
a utiIiser

= est bien 6vident que dans un amp!i-

ficateur vid6o, que=e que soit sa formu】e,

Fig・ 14. -　Scん6ma　句r高JaleJ扉, en

po巧dz4 m0庇age de /a /igαre 13.

On doit faire appeI a des transistors pou-

Vant traVa用er aux fr6quences　6lev6es.

Les caract6ristiques des diff6rents cons-

tructeurs donnent des indications parfois

embrou用6es su「 ce point, en utilisant

Cies symboIes qui ne sont pas toujours

les memes d’un constructeur a l’autre

et en soulignan=e plus souven=a fr6-
quence de transition, Chiffre beaucoup
trop optimiste.

On se laissera pIut6t guider par les
Chiff「es donn6s dans la coIonne両u"　du

“ Guide Mondial des Transistors ” (S,E。R.),

en ne retenant que des modeles pr6vus

POur lOMHz au moins, A la rigueur, lors-
qu’on n’a pas cette documentation sous

la main, On ut出sera les chiffres-　four両S

Pa「 Ies constructeurs et design6s par

“ fr6quence pour laquelle　β=1 ” (t),

“ fr6quence de transition > (fT) ou “ fre葛

qしきenCe de coupure　> (fl). Pour fl et血,

il est prudent de diviser pa「 4　ou 5 les

Ch碓res indiques, mais la fr6quence de

COuPu「e eSt ut硝sable directement. Bien

entendu, a fr6quence d恒t帖sation du

meme ordre, On Choisira, de preference,

un transistor admettant lla tension de col-

lecteur la p!us 6lev6e, du moins Iorsqu’il

S’agit de Itetage de sortie.

(A suivre・)　　　　　　　　　　　　G. Y。

DYNATRA

Regulateurs de tension aut,omatiques de

faibIe puissance (Serie SL) a co「rection siれu-

so盲dale et fiItre d’hamoniques,看Is sont pIus

sp6cialement p「evus pour l’alimentation des

televiseurs portatifsタ　　des magnetophones,

des inst「uments de Iaboratoire,　des appa・

rei!s m6dicaux,　des machiれeS de bureau

61ectriques (machines a　6crire, a Caicuter, de

photocopie, etC,), des ci「cuits de commandes

automatiques pour toutes fonctions, etC. IIs

existent en cinq modeles, POur des puissances

d’utilisation de 25, 5O, 6O, 75 et lOO W.しa ten-

sion d’u輔Sation peut etre de 6; 12, 24, 48, =O

ou 220 V, iso16e du secteur

et stabilis6e a '± 1 % pour

6, 16, 24 et48V
20 % au secteur.

Dimensions : 242　× 112　× 120　mm. Poids :

3,5さ　5,5　k9.

PRO-INDUSTRiA (R. DUVAUCHEL)

Dessoudeu「・6jecteu「 a Pico ” Pour Ci「cuits mi・

niatures et piatines imprimees simp!e et double

face. II chasse du circuit imprIim6 la tige du

composant et peut etre manipuI6　d’une seu寒e

main. Des ext「6mit6‘S de fils rep!i6s peuvent

etre faci書ement redress6es.

Etau miniature “ Spannfix・Vario　>, Su「 rotule

et orientab!e dans tous Ies sens, que I’・On Peul

bloquer a voI。nt6. Cet assortiment de cinq

Pieces se compose d’une base d’6tau avec ro-

tule, d’une tete d’6tau a visser directement ou

avec l’adaptateu「, d’un adaptateur 6querre, d’un

SupPOrt POu「 Circuits imprim6s et d’une plaque

de fixation a Uれive「sal ” aVec trOis fentes pou「

Vis de serrage norma!is6es.
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A書幅軸話M剛丁
Mesu「e e十　main†enance

囲es a叩看ificateⅢs F。I。 V雪s雪on au VO間しOS軸P話

Nous poursuivons ici I’6tude

COmmenC6e dans notre num6ro

PreC6dent sur la faeon de r6gIer

les ampIificateurs F。l, Vision et

Sur Ies d6formations observ6es.

Nous a音llons voir maintenant, d partir de

la c○urbe de la figure　38, C○mment r6a-

gissent les r6glc[geS des primaires et des

SeCOndaires. Le tableau suivant, COmP16t6

Par les oscillogrammes de la Iigure　40,

Permet de se rendre c○mpte de la d6for-

mation de lQ COurbe due au d6saccord de

teI ou te] circuit.

Circuit ���6友柳���GX��踟��R�Courbe (fig.40) 

」2 膝&����f�73b�a 
Tropd6viss6 �"�

」4 膝&����f�73b�c 
Trop　deviss6 烹�

」 膝&����f�73b�e 
Trop　d6viss6 �r�r�

し;う 膝&����fｧ76R�
Completement　d6viss6 魔�

」5 膝&����f�73b�l 
Completement　d6viss6 白�

」了 膝&����fｧ76R�k 
Trop　d6viss6 肪�

L,examen des courbes F.I. d l’oscillosc○pe

pemet de se rendre compte′ trらs simple-

ment, Si le gain d′un　6tage est su土fisant

ou non. par exemple. pour v6rifier d ce

point de vue　嶋tage Vl de la figure 32,

on re16ve d’abord la courbe globale en

injectant le signal en Å, Puis on transporte

la sonde d’injection en B et on note l’am-

plitude de lQ COurbe obse.rⅤ6e (fig. 4la),

sans toucher d l’att6nuateur de sortie du

vobuloscope, au r向lage de sensibilit61 du

t616viseuI` ni au gain vertical de l’oscillo-

sc○pe. II suffit alors de faire le rapport des

amplitude・S des pointes de gauche, Par

exemple, POur en d6duire le gain en ten-

sion, qui est ici de l’ordre de　5. Le gain

normal d’un　6tage　6quip6　d′un EF801 Se

situe g6n6ralement entre. 7 et 10, mais dans

le cas pr6cis des mesures effectu6es ici,

le r6gulateur de sens王bilit6 Rl de la figure

32　n宅tait pas d son mQXimum et le tube

VI Se trOuVait r6g16　d la moiti6　de sa

pente normale, d peu pres.

La c○urbe c[ de la figure 41 est relev6e

avec une certaine position de l’att6nuateur

de sortie du vobulosco′Pe, Sur　-30　dB

pour　6tre precIS. Si nous augmentons le

niveau du signal inject6　en mettant l’att6-

Seplembre 1969

Fig. 40 (ci-dessus). -　CozJγbes m。n-

iγa巧Par COmparaおon (at;e・C /a coz,rbe

de /a弓ig研e 38, J’e陸t du d6saccord

d’m des c訪czJi!s de liaison d　7?0γaZJ

r6glαble de Ja塵ivre 32.

Fig. 41 (ci・COntre). - Coz”besしde r6・

ponse pr6letJ6es az” POinis B et C de

la /igure 32’Z?Our di′′6rems 7}it’eaun

dひS移れal inject5.

nuateur sur　-20音　dBl, nOuS Obtenons la

C○urbe b de la Iigure　4l. On constate、ra

que le rapport des amplitudes des c○urbes

a et b est tI`6s voisin de　3.16, Ce qui

correspond bien d 10 dB.

Pour observer commod6ment une courbe‘

d partir du point C (grille du tube V3),

il faut pIQCer l’Qtt6nuateur du vobuloscope

Sur　-10　dB, auquel claS On Verra∴aPPa-

raitre la courbe c de la figure 41. Le rap-

POrt des QmPlitudes des courbes b et c

est de l,27 environ, que l’on doit multiplier

par　3.16　r6sultant de l’augmentation du

niveQu du signal inject6　de 10　dB. Donc,

1e gain en tension de r6tage V2　eSt de

207
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Fig. 42. - SJr#C脇re γ6elle des 616-

meJ”s de J誼isoれde J㍍mp帥icαJezJr de

履l培地「e 33.

Fig. 43. - EmplαCe肋eわきdes∴れ0γα櫛、JX;

αjαS脇・bles∴SZlr /e$ 616肋eわめde nα誌oれ

de l’α7npl雄ca書eIl「 de Jα /igαre 33.

3′16　× l,27　=　4　environ (toujours dans

les m合mes conditions de r6glage de Rl〉.

L’amplificateur F.I. vision de la figure 33,

bieln qu’e-mPloyant des bobinages de la

m6me marque (Cico書) que le pr6c6dent (mais

d’un moddie moins r6cent). a un compoIr-

tement tout d fait diff6rent. Tout d’abord,

on notera que les　616ments de liaison

entre Vl et V2, d’une part, et V2　et V3,

d’autre part, Ont la structure represent6e

dans la figure　42a : le bobinage L3, d

noyau r6glable. constitue un　616ment de

c○uplage r6glable entre Ll et L2 (dans les

circuits de la figure 32, Ce C○uPlage 6tait

士ixe〉.

Le demier 616ment de liaison pr6c16dant

la d6tecltion a, th60riquement, 1a structure

de la figure　42b, le音　C.OuPlage (variable)

6tQnt aSSure Par le transformateur L3. Nous

ignorons, n’Qyant jamais eu l’occasion de

d6monter un tronsformateur de ce type, S’il

existe un coupIQge inductif entre Ll et L2.

L’aspect ext6rieur des bobinages de l′am-

Plificateur de la figure　33　et celui de Ia

士igure 43, leくPrimair、e ,∴COrreSPOndant a

Ll. L2, L4　et L6, et le　く　SeC/Ondaire , a

RJl, L3, L5 et L7.

Ouant a la d6formation de la courbe par
le d61SQCCOrd de tel ou tel circuit, le tdbleau

Ci-QPreS et les oscillogrcmmes de lQ figure

44　permettent de s’en faire une id6ie trらs

nette. LQ Cl○urbe a c○rrespond d la二I`ePOnSe

globale H.F. +　F.I. sur canal F8a. avec

le ・ Pip , 180 MHz pl∝這d pleu PraS au

208

Fig. 44. - CozJrbes mo融ra7巧PaT COmpa「aおo乃Ot/eC a, J’e解きん巌saccord d’胸

des circz高s de Z轟soれ& 710γαZ4

Circuit Position du noyau

Trop viss6

Trop viss6

Trop d6viss6

Courbe

(fig.榊)

r6glable de Ja /jgzlre　33.

Trop vjsse

Trop d6viss6

Trop viss6

Trop deviss6

Trop viss6

Trop d6viss6

Trop viss6

Trop d6visse

Trop visse

Trop d6viss6

milieu. Cctte fr6quence est so′ulign6e sur

toutes les autres courbes.

La courbe o Q une Signification un peu

sp6ciale. Hle e.st obtenueI d partir de la

courbe a en d6vissant entiらrement les

noyaux des r6jecteurs RJ2, RJ3 et RJ4. Åutre-

ment dit, CeS r6jecteurs se trouvent accor-

d6s sur deIS fr6quences superleureS a Celle

de la F.L son cle qui fait que. sur une

c○urbe globaIe, d∴I宅cheHe V.H.F.. leur

accord se trouve rejett6 tout d fait d gauche

et l’allure g6n6rale de la courbe ne subit

que'　Peu de modifications, Sauf le flanc

qQuChe.

0n voit que, malgr6 une similitude appa一

ェente, le comportement des deux amplifi-

CateurS des figures　32　et　33　s○○uS l’effet

d’un d6saccord d’un de leurs 616ments cons-

titutifs est nettement diff6rent.

(A糾jvre) W. S.

Radio-Constructeur
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U丁営LiSA丁iON PRA丁IQUE

D萱S TRANSFORMA丁EURS

30与4　た丁　3016

Vingt annees de fabrication, un ParC

de que!que lO m輔ons de t616viseurs et

une technique en　6voIution permanente,

VOiIa Ies dom6es du probleme ardu au-

que看　doivent faire face Ies responsab案es

et Ies techniciens des services apres-

Vente POu「 Ia maintenance-t616vision。

Ce且a signifie que toute e'nt「ePrise de

SerVice apres-Vente de queIque impor-

tancel dev「ait avoir en stock　250　mo」

de!es de T。H。丁。, 25　de d6viateurs, 50 de

師ansfo「mateurs t「ames et tout Ie mat6-

rie種　de remp!acement pou「 toutes Ies

marques depuis au moins une quinzaine

d’am6es。 So!ution　6videmment impen-

SabIe, d’o心des retards et des pe巾es de

temps chaque fois que l’on doit rempla-

Cer une PさeCe SP6ciale.

La solution de compromis, qui consiste

a avo沖un stock minimal en magasin et,

6ventuellement, dans chacune des ca-

m亀onnettes de d6pannage est a peine

P!us int6ressante. En effet, il est toujours

nrdais6 de fixer la limite de ce minimum,

qui finit pa「 colnStituer un stock “ dor-

mant 〉〉 important, auque看il manquera tou-

jO冊S !e mod引e imprevu。

Mais que案寡e que so盲t la soiutio'n adop-

t6e, 1es inconv6nients sont nombreux et

impo巾alntS, qui finissent par coater tres,

ties che「 :

1. - L’l刷isateur et leげou「nisseur (fa-

bricant ou grossiste) supporten=es frais
de gestion de stocks impo巾ants。 S=’uti-

!isateur travai看ie “ a看a petite semaine　>,

C’est a son fournisseur qu’il demande un

effort financier consid6rable ;

2。 -　Frais　6lev6s r6sし亜ant de d6p!a-

CementS f「6quents pour r6approvisionne-

ment; PerteS de temps pe'ndant Iequel

des techniciens doivent souvent aban-

donner Ie travail en cours;

3. - L’utilisateur ne b6n6ficie pas d’un

Prix int6「essant, tOujours consenti pour

des achats group6s d’un m合me materieI ;

4。 -　Multipication des d6p寒acements

Chez Ies ciieれtS Chaque fois que la pleCe

d7origine manque ;

5. -　Danger de recevoir des pleCeS

neuves d6fectueuses, ayant SOuffe「t de

l棉umidite apres quelques ann6es de

StOCkage ou tout simptement d6t6rior6es

accidentellement et devenues hors garan-

tie pour n’avoir pas 6量6 uti寒is6es dans un

de量ai norma書.

Quant a l’ut描sation des pieces dites

de rempさacement, dema'ndant uれ　traVaii

d’adaptation plus ou moins important a

l“atelier (bobinage de quelques spires sup-

Pt6mentaires ; rea=sation d’une　6querre-

SuPPO巾; mOdification d’un sch6ma),漢e

temps n6cessai「e est toujours important

et Ie resu!tat souvent queIconque. Cette
-formule, qui convient a la rigueu「 a un

“ bricoieur　>, ne Peut etre retenue Par

un chef d’entreprise, SOuCieux de g6rer

sainement son affaire.

Sep十embre 1969

丁.H.丁. UN且V匿RS蓋しS

OREGA

☆

Le transformateur　3016　et ses

eiements de montage。

Le v「ai prob!eme’qui pe「met, en fa盲t,

d,assurer un meiきleur service pour un

me書=eur prix’Peut Se r6sumer en quat「e

POints :

1, -　Avoi「 en stock un minimum de

PIeCeS, tOujours sous garantie du cons-
軒ucteur ;

2.葛　Disposer a I’atelier ou chez le

C!ient de tout le mat6rie! n6cessai「e音　au

d6pamage ;

3.一　Eviter Ies t釦onnements et les

essa盲s infructueux ;

4・ - Eviter la r6a!isation de pieces m6-

Caniques d’adaptation。

Bien que cert象ines de ces conditioれS

Puissent para盲tre colnt「adictoires, e容寡es

SOnt Satisfa旨tes a que漢que 98 % par cer-

tains fabricants de composants, et nOuS

devo'nS, en Particuさ言er, f闘cite「 les Inge-

nieurs de OREGAd’avoir cr66 une gamme

拙さ血の5席掘れe

虎s　軸物〃Sh仰α樽〃櫛

3(婚祐　et　30碓

Anode tube de puissance : 2。

Cathode di′Ode r6cup6ratioll : 3。

Point chaud deviateur　=gnes　こ　6　ou　3。

R6gulation ampiitude horizontaIe : 4 (3054) ou

6 (0016).

Point m=ieu deviateur　=gnes : 8-9 (3054) ou　8

(3016)。

Tension r6cup6r6e : 5 (3054); 9　ou lO (3016)。

Point froid d6viateur lignes : 10。

暮mpu!sion comparateur phases : 11。

Impu書sion effacement Iignes : 13。

Masse : 12。

Cosses a r6unir : 1-2 (305卑; 1-2 ou l-3, et auSSi

5-6 (3016).

Un condeれSateur de lOOO pF doit etre pr6vu

entre 12　et 13　dans certains cas.

de produitsl “ maintenance ≫　rePOndant

parfai量ement aux besoins des services

ap「es-Vente,

B」ien sur, un materie看　dit “universe上

lne Peu=’etre int6gra書ement et une petite

mod毒手ication dans Ie c会blage est parfois

n6cessaire. Mais ce言a est sans impo「-

tance Iorsqu’on sait a l’avance ce qu’i!

COnVient de faire。

Nous avons pris Ia peine d’etudier

Cさ1aque CaS, et, aPreS de nombreux essais,

nous vous p「6senterons une s6rie de

tab!eaux traitant du remp!acement des

COmPOSantS de toutes marques par les

≪universels,, OREGA。 Cette s6rie com-

mence par Ies anciens mod引es de trans-

'forma亡eurs T。H。丁, OREGA.

L’ensemb!e constituera une v6ritabie

encycIopedie du d6pannage qui rendra Ies

画us grands services a tous les d6pan-

ne軸「S,
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Montage

La plaquette support 40673 permet Ie montage

de ia diode T.H.T. a gauche ou a droite par

rapport au transformateur. Pour le montage sui一

Vant Ia figure l, il suffit de fjxer Ie support

de la diode a l’aide d’une seule vis par Ie

trou.de fixation e (diode a gauche) ou c (diode

a droite).

Pour le montage suivant la figure　4, iI faut

fixer Ie support de Ia djode a l’aide de deux

Vis par ies trous de fixation a et f (diode a

gauche) ou b et d (djode a droite).

Le fil de sortie S de l’enroulement　引6vateur

doit etre coup6　a la bonne Iongueur, Suivant le

montage adopt6　et Ies recommandations d’em-

PIoi : la diode T,H.丁. et sa connexion d’anode

doivent se trouver a　20　mm au moins de toute

COnneXion ou surface conductrjce. Souder ie c=ps

d’anode, Puis l’engager dans l’encoche du capu-

chon V.

Les t「ansformateurs universeis sont pr6vus

POur les diodes GY86　ou GY802.

C.a「act6「istiques 6営ectriques

du transformateur universel

丁,H,丁, 3016

Pr6vu pour ie rempIacement des transforma-

teurs de toute provenance, dits “ haute imp6-

dance　>　mOnt6s sur Ies t引6viseurs de fabr主

Cation ancienne, equip6s de tubes-imaqes de

70o, 90o, 110o et l140,

T.H.丁. redress6e ,………‥　16　kV

丁ension r6cup6ration　……‥　750 V

Tension a=mentation　……‥　250 V ± 10 %

Courant cathode du tube li-

gnes　"……‥"………・ 120　mA

Tension effacement　……….　250　V c. a c.

Tension comparateur　……‥　250 V c. a c・

D6viateur a ut出ser : en Principe, n’importe

queI type de d6viateur a haute imp6dance ou

le deviateur universe上

Transformateur de sortie t「ames correspondant:

83016　0u　83043.

Radio-Const「uc†eur
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Remp!acement des T。H,丁。 OREGA 7365 et 7434 pa「 Ie T,H,丁, universeI 3016

Caract6「istiques

transformateurs

封ectriques des

a rempIacer

7365

T.H;「. redressee　‥.‥‥‥‥.

Tensjon r6cuperee　‥.‥‥‥.

Tensjon a=mentatiun ..‥‥..

Couran亡　cathode du tube I主

gneS

Djode T.H.丁. ut出see　‥.‥‥.

D6viateu「 ut帖s6 ,‥...‥‥‥

Angle de d6viation　‥‥‥‥

Transformateur de sortie tra-

mes correspondant　‥‥‥‥

Rema】・que imporこante. -　Un

15　kV

800 V

220 V

120　mA

EY 86

7353

1140

83016　0u　83043

COndensateur de

3,3　nF dojt exister entre les cosses　7　et　8.

7434

T.H,丁. redress6e ...‥‥‥.‥

Tension r6cuperee .‥‥‥‥.

Tension a!imentation ...‥‥.

Courant cathode du tube　=-

gneS　……………,.‥.‥

Tension comparateu「 ……。.

Diode T.H.T. ut出s6e　‥‥‥

D6viateur ut帖s6　……‥,.‥

Angle de devjatjon　‥‥‥‥

丁「ansformateur de sortie tra-

mes correspondant ...‥.‥

16　kV

800 V

220　V

llO mA

350　V c.台　c.

巨Y 86

7377

1100

83016　0u　83043

Rema「que importante. - Lors du remplacement

du transformateur 7434 par le 3016, = est n6ces-

Sajre de modifier le pont abajsseur a partir

duqueI on appIjque Ies impu!sjons lig=eS au

COmParateur de phase, Cette modification doit

Permettre d’obtenir avec le　3016, qui ne donne

que 250 V c. a c. a l’enroulement comparateur,

la meme ampIjtude de dents de scie appIiquees

au comparateur qu’avec Ie　7434, dont l’enrou-

lement cor「espondant foumit　350 V c. a c. Les

d6ta=s de cette modificatjon d6pendent du mon-

tage auquel on a affaire, mais l’op6ration se

r6duit tres souvent a djminue「 de　8　a 12　k!2

)a r6sista=Ce Serie du circuit du compa「ateur.

QueIques t6i6viseurs　6quip6s de

transformateurs　7365　et　7434

CLARVILしE, CELNI, ARESO, =MAGE PAR-

LANTE, TERAPHON.

Ca「act6ristiques du d6viateur　7377

Distributjon des cosses : POint chaud !ignes

(1); POint mi‖eu Iignes (2-3); POint frojd　=gnes

(4); POjnt chaud trames (5); POjnt frojd trames

(7).

!nductance des bobines : ‖gnes : 13mH; tra-

mes : 50　mH.

R色ISistance des bobines　こlignes : 17　{2;

trames : 17,5 18。

Montage m6canique

Le transformateur T.H.T. 3016　peut se fixe「

dans !es trous prevus pour Ia fixation des t「ans-

formateurs　7434　et　7365. Le montage se fera

Suivant le croquis C (feu用et 2), aVeC ia diode

T.H.T. pe「pendiculaire au chassis et a droite du

transformateur T,H,T.

Sep†embre 1969

C会blage a effectue「 (en trait pIein) pou「 connecter un transformateu「 TtH“T・ 3016 a Ia pIace

d’un　7365　ou　7434　dont !es connexions, a SuPPrimer, SOnt indiqu6es en trait inte「rompu.

Les points ma「qu6s m indiquent Ies prises de masse・

Sch6ma d’uti書isation des transfomateurs 7365 ‘Ou 7434. Le condensateur C4 (iso!6　a 300O V)

Peut etre COnStitu6 par deux condensateurs en s6rie, de valeu「 doub!e, mais isoles a 1 500 V

Seuiement,しa diode de r6cup6ration peut etre aussi une EY81。
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蘇e哩冒acement des T"H,丁" OREGA 7190 et 7200 pa「 Ie T〃H〃丁" universe萱3016

C合b!age a effectuer (en trait plein) pou「 connecter un transfomateur T.H.T。 3016 a Ia p暮ace

d’un　7190　ou　7200　dont les connexions, a SuPPrimer, SOnt indiqu6es en trait interrompu"

Les points marqu6s m indiquent Ies prises de masse.

P(巨)し56
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2 1)2

SCh台ma d’ut冊sation des transformateurs　719O et　7200　est pratiquement Ie meme et

Seuls points de d輯6rence sont les suivants :

S COndensateurs C3, C4 et C5 n’exilStent PaS Pou「 le 7190;

resistance Rl eSt de 680 kQ pour le 7190 et de 470 k[2　po-ur le 7200;

r6sistance R3 eSt de 5,6 kQ po.ur !e 7190 et de lO kQ pour le 72OO;

tension d’alimentation, Pour Ie　7190, eSt de 21O V avec un tube E/PL36, de　22O V

avec un 6FN5 ou EL136 et de 230 V avec un 6DQ6, Pour Ie 7200事e寡!e est de 220V avec

un E/PL36。

Caract6ristiques　引ectriques des

transfo「mateurs a remplace「

7190

T.H.丁. redress6e　………,‥

Tension r全cuperee　…○○‥・・・

Tension alimentation .‥‥‥.

Courant cathode du tube Ii-

gneS　………・"‥・‥・‥・‥

Diode T.H.T. uti‖s6e .‥‥.‥

Deviateur ut出s全　‥,‥‥‥‥.

Angle de d6viation　〇・〇・・〇‥

T「ansformateur de sortie tra-

mes correspondant　…‥"‥

7200

T.H.T. red「ess6e　………‥,

Tension r6cuperee .‥‥‥‥.

丁ension alimentation　‥‥‥‥

Ccurant cathode du tube Ii-

gneS

Diode T.H,T. ut吊s6e　‥‥‥‥

D6viateur　しIt出s6　‥‥.‥‥‥.

16　kV

650 V

210　V

lO8　mA

巨Y 86

7274

900

83016　0u　83043

16　kV

750　V

220 V

l18　mA

EY 86

7274

Angle de deviation　…."‥・ 110o

Transformateu「 de so「tie tra-

meS COr「eSPOndant .. 83016　0u　83043

Quelques t6書6viseurs　6quip6s de

transformateurs　　7190　et　7200

CLARVILLE, CELN!タ　ARESO, l’lMAGE PAR-

LANTE, TERAPHON。

Caract6「istiques du d6viateur　7274

Distribution des cosses : POint chaud lignes

(1); POint m出eu lignes (2-3); POint froid lign宇三

(4); POint chaud t「ames (5); POint froid trames

(7).

漢nductance des bobines : lignes : 17,5　mH;

trames : 50　mH.

R6sistance des bobines : Iignes : 31 8; tra-

mes : 17.5　乱

Montage m6canique

」e transformateur T.H.T. 3016　peut se fjxe「

dans les trous pr6vus pour la fixation des trans-

formateurs　7190　0u　7200, Le montage se fera

Suivant le croquis C (feu川et 2), aVeC la diode

T.H.T. (GY86　ou GY802) perpendicu!aire au

chassjs et a droite du transformateur T.H.T.

龍昂。-Consすruc十eur
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LÅ TECHN看QUE

Structure g6n6rale

Le sch6ma fonctionnel de la figure l

represente la partie luminance, Chrominance

et bases de temps d’un t616viseur c○u-

leurs pour ainsi dire classique. Ce sch6ma,

dont le commentaire, maintes fois r6p6t6,

nous semble peu utile, SerⅤira surtout pour

く　Situer　> les diff6rents montages dont il

Sera queStion plus loin. Les explications

n6‘CeSSaires pour la compr6hension de l’en-

semble viendront d’elles-m6mes d l′occasion

de l’anQlyse de ces montages.

S6lecteurs V,H,F., tunerS U。H。F.,

amplificateurs F,I. vision et son

et amp!ificateur B.F,

Tous ces ,61tageS d’un t616viseur couleurs

ne diff6rent en rien des　6tages correspon-

dants d’un q noir-blanc , et ils ont suivi,

depuis deux ans, la m6me　6volution :

utilisation de音S S6lecteurs V.H.F.-U.H.F.

combin6s d transistors, d commutation et

d c[CC○rd par dio-des, trCmSistorisc[tion int6-

grale des amplificateurs F.I., etC. Eh ce qui
COnCeme l’amplificateur B.F., beaucoup de

constructeurs semblent rester encore fid封es

d la s0lution tellement simple d’un tube

臼CL86, mais d’autres passent r6so-lument

aux transistors, m6me lorsqu’il ne s’agit

PaS d’un　&∴POrtable ,. Ces amplificateurs

comportent, en ragle g6n6rale. quatre tran-

Sistors et sont du typel a SanS tranSforma-

teurs ,, aVeC ulne Paire c○mp16mentaire en

6tage de sortie. Le sch6ma de la figure 2

Offre un exemple d’un tel amplificlateur.

Fig. l・ ÷ Sc九6m sy乃Opiique des 6iages

de Jz/m脇anCe, de cんrominance ci de

balaγage d’un Jd6房sezJγ　de ,C。訪ezJr

≪ Class乙q霊le ≫.

Il faut note'r 6galement que les dispositifs

de C.Å.G. vision sont tI`らs souvent a: CIcm-

PeS D Ou du moins asservis de telle ou

telle fagon au niveau du noir. Les sys-

t5mes empIoY6s diff6rent, bien entendu,

d’un constructeur d l’autre, mais tendent

tous vers le m6me・ but : CrSSurer au Signal

de luminance une音　amPlitude aussi c○ns-

tante que possible, de fagon que le rappoI`t

luminance/chrominance reste constant.

Le sch6ma de la figure 3 montre le sys-

t6me utilis6　sur certains t616viseurs Pq重h6.

Ma卿C。ni○　○tl Tl et Ti representent deux

6tages de l’amplificateur de luminance,

avec RI CO-mme r6gulateur de-　C○ntraSte.

Le disp葛。Sitif d’alignement sur le niveau du

noir comprend un pont de diodes Dl a D4

et une basc音ule monostable form6e par les

transistors T3　et T4, dont le basculement

est provoqu6’Par le top lignes diffi6renti6

plar CL-R2 et 6cI`6t6 par Dちde Iagon d ne

Seplembre 196-9

ET SES TENDÅNCES

ÅCTUELLES
しa t616vision couIeurs, e音n France, aVait officie!書ement pris Ie d6pa巾

avec Ie Sa寒on de 1967　et nous pensons qu判　est int6ressant, au

moment o心　s’ouvre Ie Salon de 1969, de faire　暮e point de cette

technique et de voi「 dans queI sens elle a 6volue depuis deu.x ans.

Les premie「s modeles d’apparei書s couleurs, qui etaient souvent

des prototypes de laboratoire hativement “ comme「cialis6s D POur Ie

Sa!on, Se SOnt e'n g6n6「al a鮒n6s et al16g6s, en Partie parce que

l’obIigation de r6duire le prix de revient a fait renoncer a un certain

nomb「e de circuits “de Iuxe>, et auSSi parce qu’on a eu Ie temps

de trouver des soIutions plus 616gantes et plus simples。

Les t6看6viseurs cou!eurs de 1967 6taient presque tous entierement

a tubes, Sauf en ce qui concerne le tuner U,H,F., bien entendu.

Depuis, Ies transistors ont conquis Ies 6tages de plus en plus nom・

b「eux, et On Peut VOir actueIIement des modeles portabtes entie"

rement transisto「is6s, y COmpris Ie balayage Iignes et Ia T"H-丁

Nous a宴Ions anaIysler, dans ce qui suit, que看ques ci「cuits utilis6s

dans Ies mod引es r6cents de t616viseu「s cou看eu「s。

2 1《3
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presenter, d lQ base du T3, qu’une pointe

POSitive.

Il en r6sulte, Par un m6canisme d6crit

dans tous les cours et trait6s de t616vision,

que le signal vid6o luminance, PreSent Sur

la base du T2, S’aligne sur le potentiel de

r封6rence, qui est celui du point　Å. En

d’autres termes, Ce PO音tentiel devient celui

des paliers du noir de chaque a blanking ,

lignes. La diode Db ne COnduit que pendant

la dur6e des tops lignes et le premielr

6tage amplificateur de C.Å.G. (T-5)l, qui se

trouve normalement d l宅tat satur6, ne

devient amplificateuI`　que Pendont le,S

m6mes laps de temps. L’impulsion de ten-

sion qui en r6sulte sur le c○1lecteur de T5,

214

proportionnelle「 d l’amplitude du top ]ignes

et qui commande lQ triodel ECL20・0, eSt

de p音0larit6∴positive, rendant la∴grille

moins n6gative) Par raPPOrt d la cathode

et tendant, Par C○nSequent, d pI`OVOquer

l′apparition d’une impulsion de polarit6

n6gativel d l′anode. Cependant, Cett〔∋　der-

ni6re ne devient positive que pendant

l’arriv6e des impulsio音nS POSitives de retour

ligneS e=es impulsions n6gatives de sortie
n’y apparcIissent donc qu’au m6me rythme,

impos6　d’ailleurs par les tops lignes d la

base du T5.

Ces impulsions n6gatives de soI`tie sont

int6gr'6es par deux cellules parall封es′　d

constantes de temps diff6rentes, mais　6le-

V6es, Ce qui donne. d la sortie, une tenSion

d peu pres continue de polarit6　n6gative

et proportionnelle d l’amplitude des tops

lignes par rapport au niveau de r6f6rence,

c’esトd-dire li6e au niveau du noir et ind6-

Pendante du contenu de l’image.

Dans l’amplificateur de luminance par-

tiellement represent6　dans la figure　3

l’6tage de sortie est constitu6 par la pen-

tode ECL200), en liaison directe avec T2.

Il en I`6sulte que le pont d’alignement d

diodes et la bascule monostable assurent

aussi le r6tablissement de la c○mposante

C○ntinue du signal de luminance・ SuPPnmee

Par la presence de C2.

LQ tenSion n6gative de C.Å.G. d la

plaque trio音de du　東CL200　varie de O d

-- 15 V environ en fonction de l’amplitude

des tops lignes du signal vid60. LQ tenSion

au collecteur du T5　Varie. elle′　de　2　d

5　V dans les m6mes conditions.

Le montage de la Iigure　3　fait appel d

un m6me dispositif d’alignement sur le

niveau du noir aussi bien pour le signal

de luminance que pour la tension de C.Å.G.

DanS beaucoup de t616viseurs, CePendant,

les deux fonctions sont nettement s6-Par6es,

comme le montre le sch6ma de la figure 4

(Coutin'entol鄭s’on〉 oh le montageI en POnt

(dio音des et r6sistances) aligne la tension

de C.Å.G. sur le niveau du noir du signal

de luminance. DdnS Ce SChし6ma, les transis-

tors Tl et T: appartiennent d l’amplifica-

teur de luminance et la ligne de C.Å.G.,

aboutissant d lQ base du transistor ampli-

ficateur de C.Å.G. (Tb), Se音trOuVe G align6e >

Sur le niveau des paliers du noir du signal

vid6o present sur l宅metteur du Tl. Le

tI`ansistor T4　eSt le premier amplificateur

F.I. vision, tandis que T5 et T6 forment une

bascule monostable　<　eXCit6e , P・ar les

tops lignes et analogue d celle de la

figure 3. Toutes les tensions indiqu6es sur

le sch6ma sont celles qui existent en pre-

SenCe d’un signal.

Amplificateurs de Iuminance

Ces amp・lificateurs presentent un certain

nombI`e de particularit6s qui les ren-

dent assez diff6rents et plus c○mpliqu6s

que leurs homoIogues des t乱eviseuI`S nOir-

blanc. On y trouve notamment :

l. - Une ligne EI retard luminance, de

560　d　800　ns g6n6ralement. Cette ligne

exige une adaptation d’imp6dance d l’en-

tr6e et d la sortie′　de soI`te que l’on est

souvent oblig6, POur la r6aliser, d’intro-

duire un ou deux　6tages a emitter fol-

lowerD　(c○1lecteur commun), Suivant le

CqS;

2. -　La ligne d retard et les adapta-

tions d’imp6dance Introduisent ce que音l′on

appelle une “ perte d’insertion j}, que

l’on doit c○mpenser en prevoyant un 6tage

SuPP16mentaire d′amplification ;

3. - La prise du signal de chrominance,

pr6lev6　g6n6ralement a basse imp6dance

(et avant la ligne d retard. bien entendu)

c’esトd-dire sur l宅metteur d“un transistor

en c○1lecteur c○mmun (ou la cathode d′un

《 Cathode follower p s’il s’agit enc○re d′un

montage d tubes) ;

Radio-Constructeur



4. -　Le pr61らvement du signal vid60

pour l宅tage de separation′　aPr6s la ligne

d retard, en POSitif ou en n6gatif suivant

ユa conception de cet　6tage;

5. - R6glage de contraste, qui se r6duit

hQbituellemelnt au dosage du signal vid61Ol

appliqu6 d l’6tage de sortie;

6. -- R6glage de lumiらre, agissant sou-

Vent Sur la∴POIQrisation du tube de sortie

vid6o ]uminance ;

7. -　R6tablissement de la composante

continue ou, Si l′on pr6f6re, l’Qlignement

du signal vid60　tranSmis sur le niveau du

n01r;

8. 〇一一　Filtres r6jecteurs de la sous-POr-

teuse de chrominance qui doivent　6tre

normalement mis hors c音ircuit lors d’une-

r6cepticn en noir-blanc (819 l.〉.

且n rさgle g6n6rale′ lorsqu’il s’agit de

t616viseuIS C○uleurs “ de table ,′ les 6tages

interm6diaires de luminance sont actuelle-

ment pIeSque tOujours d transistors, mais

l’一6tage de sortie reste encore souvent

equip.6　d’un tube. Il y a deux ans, au

contraiIe, l’ensemble d’un amplificateur de

luminance 6tait d tubes dans presque tous

les appareils. Un excellent exemple d’6vo-

lution de ces ampli士icateurs nous est donn6

Par les sch6mas des figures　5, 6　et　7

(CoJ]the狐書d Ed王s/an〉. Dans ]a figure 5 nous

voycns ]Q StruCture g6n6rde de l′ampli-

ficateur de luminance de 1967 : il est

entiさIement d tubes. Son circuit de r6glage

de lumiらre et d′alignement sur le niveau

du noir est exactemen=e meme que celui
de la Iigure 6. correspondant d un mod封e

de 1968. Le filtre r6jecteur de la sous-

porteuse, Ll-L2. eSt　6galement le m合me,

mais sa mise hors circuit se fait manuelle-

ment pQr Sl.

Le sch6ma de lQ figure　6　est beaucoup

plus a　封abor6　D. et Si son 6tage d′entr6e

est res16　enc○re d tube′　deux transistors

en co]lecteur commun ont　6t6 introduits

pour assurer l’adaptation de la ligne d

I`etard, l’attaque d basse imp6dance de

l宅tage de sortie, le pr616vement du signal

de chrominance et celui du signal vid60

pour l宅tage de separation.

Le dispositi土　d’alignement sur le niveau

du noir comprend la diode Dl dans le

Circuit c]e grille du tube de sortie lumi-

nance′　qui se trouve p6riodiquement blo-

qu6e paI ]es tops lignes ar二ivant en lanc6e

n6gative de・ lc[∴Plaque de l宅tage separa一

teur. Le signal de luminance charge le

condensateur ¥Cl et aligne de ce fait les

Paliers c]u noir sur le potentiel du point Å,

qui est celui du curseur du potentiom封re

de lumiさre. Pour cette raison, le niveau

du noir ne varie pas en fonction de la

position de ce potentiom封re.

Quant d la variation de lumi6re sur
l’6cran, elle est obtenue par variation du

po′tentiel n6gatif de grille de la pentolde

董FL200　d l’aide de R2. Le courant anodi-

que de ce tube varie, donc le potentiel

au point B et, Par C○nSequent, Celui des

cQthodes du tube trichrome.

La diode Db Sert d limiter le courant

de faisceau d une valeur maximale de

l,2　mÅ′ l’ensemble　6tant “ dimensionn6 ,

de fagon que la diode D±　Se bloque dさs

Septembre 19′69
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Nouveau t6ieviseur couleurs “ Ber.

mudes ” (Schneider), 6quip6　d’un

tube de　56　cm-9Oo, de　9　tubes,

42 transistors et 51 diodes diverses

et redresseurs. 1菓　possede deux

haut-parIeurs et une prise pour

magnetophone.　Ses dimensions

SOnt : 690　×　47O X　480　mm.
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Fig. 4. - Dans ce mo所age, Je cjrcz/ii de C.A.G. est ≪ lal諺n6 ≫ S研/e 710ir d J’aide

d’此れdispos寂f s5pa「5.

Fig・ 5. - Sirz/C他re assez cozJrante d’zm. ampli/icateur de Jzmi7?anCe Je /,am6e 1967.

21i5



Fig. 6. -　Une Jra、nSおJor壷Jio乃　Par房elle　高層eγ壷enき　PO肌J’ampl坊caJe附　de　め

jおαre 5　eれ1%8.

_24V　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　lOO〔う 

曹。。8k高富組 _0讐8r岬l16A・し.言寄.、ぎ 三三三≡≡∴ 

4W 

Fig. 7. - Sirz”他re asSeZ repr6serl掘れe d’胸ampl雄calezJr de JzmjJla71Ce de 1969,

oa sezJl /’6鋤ge de

que cette valeur est d6pass6e. En effet, Si

l’on augmente la lumiere, Par eXemPle, le

courant cathodique du tube trichrome aug-

mente et, de ce fait, la chute de tension

aux bomes de R3 augmente auSSi. Å partir

d’une certQine valeur du courant de　景正s"

Ceau le potentiel au point C devient plus

positif que celui du point B et la diode

D嬰　Se bloque sans que le fonctionneme、nt

du t616・Viseur soit perturb6, Car le signal

vid6o continue d passer par C2.

0n retrouve sur le sch6‘ma de lafigure 6,

le filtre r6jecteur de la sous-POrteuSe de

chrominanc.e (L8-Lo〉, dont chacun des deux

circuits est accord6 sur une des　く　COmPO-

2てら

s0rtie ,eS書encO「e 6伽be.

SanteS , de cette sous-POrteuSe : 4.02 MHz

(L9〉 et 4,686 MHz (L8). Par l’effet de contre-

r6action de cQtho・de ce filtre d6termine deux

creux, Situ6s aux fr6quences 。i-de`SSuS. dans

la courbe globale de l’amp音li壬icateur de

luminance.

Ce qui est nouveau, Par raPPOrt au

SCh6ma de la figure　5, C’est la mise hors

Circuit automatique de ce filtI`e lorsqu’on

PaSSe en nOir-blanc. Å　cet effet, le ci重・cuit

L8　eSt Shunt6 par la diode D3 aVeC inter-

POSition des c○ndensateurs C3 et C4. Tant

que Db n’est pas conductrice, l’effet des

deux capacit6s sur L8 eSt nul, mais. sj. on

rend D3　COnductrice, L8　Se trOuVe C。urト

circuit6 par Cもet ¥C4 en S6rie, donc 61imin6.

Pour r6aliser la commutation automa_

tique de lttat de la diode D3, On lui appli-

que. d l’anode. une tension positive fixe

de quelque 300 V. d travers R4, tandis que

sa cathode est ramen6e au collecteur du

iransistor Tl, dont l宅metteur est port6　d

un potentiel positif de quelque 197-200　V

et dont lQ base est r6uniel d un point du

Circuit anodique音　du portier (pentode ECF

202). LOrS d’une 6mission couleurs, lorsque

la p音entOde ECF202　amplifie normalement,

la tensio′n en D est de 195　V environ et

ce`lle en E de 197　V. La base du Tl eSt

d〇・nC n6gative par rapport d son 6metteur

et le transistor est bloqu6 : auCun C○urant

ne circule dans le circuit de collec'teur et

lQ tenSion de ce demier est de　+3.101 V

trらs sensiblement. La r6.sistance propre de

la diode Db est tr6s　6lev6e et l’action

Shunt de C3　et de C4　Sur L8　eSt n6gli-

geable.

Lorsqu’on passe en noir-blanc le portier

bloque la pento音de ECF20・2 e=l n’y a plus

aucune chute de tension dans R5. La

tension en D devient de quelque 205 V et

Celle en E augmente un peu (200 V envi-

ron〉, mais de toute fagon la base devient

plus positive que l宅metteur e=e transistor,

Puisque c’est un n」P・n. devielnt COnducteur.

faisQnt Circuler un courant de quelque

4　mÅ　a travers D3. La r6sistance propre

de cette diode devient trらs faible et les

capacit6s C3　et C4　Shuntent L。 Ie mettant

hors circuit.

La tension au collecteur de Tl eSt de

310　V environ en position couleur et de

210　V en noir-blanc.

巳n ce qui c○nceme les autres tensions

marqu6es sur le sch6ma, elles sont vala-

bles en presence d’un signal normal appli・

qu6 d l’antenne. Certaines de ces tensions

varient en fonction de la position du poten-

tiom封re de lumi6re. C’est ainsi que la

tension d la cathode de EFL200　est de

Radio-Constructeur



0,7　V avec la lu皿i6re au minimu皿　et de

I,2　V avec la lumi6re au maximum. La

tension a l’anode du m合me tube sera,

respectivement, de 225 V et de 10-O V.

En ce qui conceme la valeur des diff6葛

rentes bobines de correction, On a :

Ll…… 1701叫H; L蜜……　20叫H;

し……　35叫H; L4……　65叫H;

」……　8叫H; 」……　35叫H;

L7……　　8叫H;　L10…. 26叫H.

Le sch6ma de la figure　7　montre, en

quelque sorte, l’16‘V0lution de l’amplificateur

de la figure　6　et correspond d un mod封e

1969. Seul l’6tage de sortie reste d tube,

et, dans l’ensemble, le sch6ma apparaまt

nettement plus simple. En ce qui conceme

l’6tage de sortie, SQ StruCture eSt Pratique音-

ment la meme que celle de lttage c○rres-

POndant de la Iigure 6, du moiins en cle qui

concerne la fixation du niveau du noir et

la commande de la lumiらre. Seule la

valeur de quelques　乱ements a　6t6　modi-

ji6e : R6=3.3　k‘Q; R7=22　k!2; R8=

5,6 k偶. La tension n6gative est de一一151V

et une r6sistance de 10 kQ a 6t6 ajout6e'

entre le curseur de R2 et le point　Å.

Ce qui est enc○re nouveau dans cet

amplificateur c’est la commutation automa-

tique du filtre de sous-PIOrteuSe. que nOuS

avons represent6e dans le sch6ma de la

土igure 8 : C’est aussi efficace et beaucoup

Plus simple. Le circuit L8　eSt Shunt6　p.ar

Cl et l’espace collecteur-6metteur du tran-

Sistor Ti. En position c○uleurs la tension en

Å est de鵜0,3 V environ. de sorte que le

transistor est bloqu6　et que la r6.sistanc-e

C○1lecteur-6metteur est tr6s　6lev6e : l’action

de CL sur L8 eSt n6gligeable. En noir-blanc

ユa tension en　Å　est de quelque -13`5　V

et le transistor passe en reglme Satur6. Sa

r6sistance collecteur-6metteur devient tr6s

士aible et CI Shunte L8, mettant le filtre

hors service.

Les tensions indiqu6es sur le sch6ma de

la figure‘ 7 ont 6t6 relev6es en 625 1ignes,

en presence d’un signal c○uleurs.

Le filtre　61iminateur de la sous-POrteuSe

couleur n’est pas obligatoirement pIc[C6　d

]’6tage de sortie. mais peut l’6tre en n’im-

POrte quel point de l’amplificateur de lumi-

nance, aPrさs le pI`61らvement du signal de

chrominance, bien entendu. Dans le t616vi-

seur P億h6心血ⅢCIoul. par exemple, dont le

SCh6ma de la figure 3 represente le dispo-

sitif de C.Å.G. et de l′alignement du niveau

du noir, Ce filtre se trouve a l’entr6e du

transistor Tl, COmme le represente la

士igure　9, et Sa COmmutation est　6lectro-

nique. Le filtre lui-m6me, COnStitu6 par les

circuits Ll-CL et L2JG, aCCOrd6s respective-
ment sur　4,25　et　4,406　MHz, aboutit au

C01lecteur du transistor T3, qui se trouve

d lt6tat bloqu61 en l’absence de la sous-

POrteuSe C○uleurs, la tension en Å, fournie

par le portier, 6tant pratiquement nulle ou

trらs faiblement positive (0,5　V environ).

Dans ces conditions, la r6sistance collec-

teur-6metteur du T3　eSt trらs　6lev6e et le

filtre est donc < d6connect6 , de la masse,

donc sans action. Lorsque le signal cou-

leurs arrive, le portier bQSCule et la

tension en Å passe d + 18 V, Plagant le

transistor T: en reglme Satur6　et rendant

tres faible la r6sistance c01lecteur-6metteur.

Sep†emb「e 19169

Fig. 8. -　La com桝〃aタio乃　a“Jo肋a-

房q鵜dz弓iltre de so"S-POrJeuse es′i r6α・

lis6e最bc}αZ/COZJP PIzJS S加pleme所qu)e

dαn音S lα f3gα「e　6.

Fig. 9. - Ce /ilire de sozJS-POrleαSe,

PlαC6清掃eれ伽/αni駕競ge de sor房e,

est　6galeme則t d co肋桝"aガ0れ　6lectro・

n夢qαe.

Fig. 1l. -　Scん6ma

de lα　COmm,ZJta訪oれ

si肋Ll地7毒e dzJ /ilire

de sous・pO「青ezrse eJ

de la l占gne ∂ re脇「d

∂ l’aide de diodes

COmmand5es par　めれ

se〃lわびeTSeα「.

Fig. 10. - Dα乃S Cer脇Zns J616・

涼se霊ん「S lα　SαppreSSioれ　de lα

ligれe 6 re;a「d de JzJ肋わanCe eれ

pos拐0乃　819 1i加es se　佃おα轟

d’me佃go乃Jrうs simple, COm肋e

CレCOntre.

Une autre c○mmutation qui intervient

Parfois dans un amplificateur de luminance

est celle de la ligne d re'tard, qui ne se

trouve alors intro(duite qu’en position cou-

leurs. En effet, On Peut mOntrer que l’introL

duction d’une telle ligne conduit d abaisse‘r

la fr6quence de c○upure de l’amplificlateur,

c’esトむdire d r6duire la bcmde transmise.

Pour fixer les id6es′ la fr6quence de cou-

Pure Se Situerait vers 5 MHz avec une ligne
d retard de　7010 ns, VQleur　《　Classique ,.

et ppesentant un facteur de qualit6 moyen,

de l’〇一rdre de　7,5.

La commutation d’une ligne d retard

c○nstitue　6videmment une complication

assez codteuse, et la tendance actuelle

Semble vouloir s’en affranchir. Cependant.

Si l’on ne veut pas trop sacrifier la d6fini-

tion en 819 1ignelS, On doiit r6duire le pllus

POSSible le temps de retard et recheト

cher un facteur de qualit6 aussi 6lev6 que

P音OSSible. Le tableau suivant donne l’ordre

de grandeur de la bande transmise, en

m6gahertz, en fonction du facteur de qua-

1it6　de la ligne d retard et de son

・ tempS章.
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Nouveau tei6viseu「　couleurs Ba-

diola, RA56K549, 6quip6　d’un

tube trichrome de　56　cm。 Com-

POrte des commandes de Iumiere,

de contraste et de couleur et un

Circuit de commuta音tion des blancs,

Pour ajuster exactement ia tein置:e

de fond de l’image.
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Le facteur de qualit6　r d′une ligne・ d

retard d6pend, bien entendu, de音Sa r6alisa-

tion et est d6fini par le rapport de son

temps de retard t. d son tempIS de mont6e

PrOPre tm : r=tr/tm.

La suppression　6ventueHe音d’une j±gne d

retard en position noir-blanc se fait souvent

tr6s simplement, Par une・ double inversion,

suivant le sch6mQ de la f土gure 10. En p音OSi-

tion NB on remplace ]a ligne par une r6sis-

tance R2, Calcu16e de fagon que l’amplitude

du signal vid6o′ aPPliqu6 d la base du tran-

Sistor T2 SOit lQ m6me pour les deux posi-

tions de S'1-S2. La manceuvre de SrrS曾Peut

6tre assur6el manuellement, mais le plus

SOuVent elle se fait d l’aide d’un relais,

lui-m6me d6clench6　par une tension du

POI‘tier.

0n rencontre dans certains t616viseurs

des s0lutions tr6s aslucieuses de commu・

tation simultan6e de la ligne d retard et

du filtre de sous-POrteuSe, r6alis6e d l’aide

d’un seul inverseur et de quelques diodes

dont le blocage ou la c○・nduction assurent

les “ aiguillages D n6cessaires. Un exem-

ple d’une telle c○mmutation. emprunt6t d

un t616viseur G重alndin. est represent6 dans

la figure ll oh le circuit Ll-CI COnStitue le

filtre de sous-POrteuSe, le tube軌,83　6tant

celui de sortie vid6o-luminance. L’inverseur

Sl eSt aCtionn6 d l’aide d’un relais, lors de

la co‘mmutation　819-625 1ignes. P’ar cons6-

quent, lors de la r6ception d’un programme

U.H.F. en no音ir-blanc la ligne d retard e=e

filtre L丁Cl reStent en Circuit, Ce qui n’est

pas grave, 6tant donne que, de toute fagon,

on ne pQSSe音qu′une bande r6duite en 625

1ignes.

Le fonctionnement de ce syst6me est

facile d comprendre si l’on tient compte

des tensions qui apparaissent aux di士f6-

rents points, A d F, POur l’une ou l’autre

posi†ion de Sl.

Il en r6sulte qu’en position　625 1ignes

les diodes Dl et D3 COnduisent, tandis que

la diode Dg est bloquI6e. Le signal de

luminance passe donc par le filtre L直-Ci et

la ligne d retard. En position　819 1ignes

les diodes D⊥ et D:, SOnt bloqu6es, mais la

diode Dt2　COnduit. ce qui fait passer ]e

Signal par le voie L5 et C2.

Moduiation du tube trichrome

Par Ies cathodes seuIement

Dans lal quaSi-tOtalit6 de t616viseurs cou-

1eurs construits en France, la modulation

du tube trichrome s’effectue sur les trois

Cathodes par le signal de luminance et

sur les trois wehnelts par les signQuX de

chI`Ominance “ dif士6rentiels D, C′esトd-dire

R-Y, Ⅴ一Y et B-Y, aPreS mQ証印ge

du V-Y d part王r des R鵜Y et B-Y.

Mais il existe aussi une autre possibilit6′

couramment utilis6e en　Å1lemQgne′　Par

exemple, et qui consistet d moduler le tube

trichrome uniquement sur les trois clathodes,

Par les signaux de chrominance et ceux

de luminance simultan6ment.

Fjg. 12. -　Eαemple dc,s　6iages dc,

sortie perJ7諦ta加la mOdzLla房on du

枕Ibe !richrome par /ps caiんodes∴Seu-

lement (General T(:]evision).

Rさdio-Consl「udeu 「



Diff6rentes tensions Iors de ia commutation　625-819 Iignes

PoSition ��

de　Sl ����

625 ��SR�

819 ��コ�

Le sch6ma de la figure 12　montre un

exemple d’une tellei SOlution, emPrunt6　d

un t616viseur portable de Generd Televi-

Sion. Les trois transistors “ m6langeurs ,

BF 179　regoivent le signal de chrominance

sur leur base et celui de luminance sur

leur　6metteur. Le matrigage du　<　Vert ,

par Tl n’a rien de particulier.

Il nous reste d voir, la prochaine fois. les

Circuits de chrominance, le permutateur et

sa bascule, les discriminateurs, les　6tages

de sortie et le matrigage du vert, le portier

et les circuits d’alimentation. Nous dirons

aussi quelques mots sur les particularit-6s

des bases de temps.

(A suivre.) R. 」.

Nouveau t引6viseur couIeurs　“　CoIoris

49 ” (General Teievisjon), entierement a

transistors, y COmPris le baIayage lignes

et Ia T。H。T., et COmPOrtant une aiimen-

tation stab=isee particuiierement e描cace.

N′OuB」惟Z pÅ§帖S M寡§U髄UR§ D要I C帽AMp DÅN§ VO喜劇E EQu漢p要M話N丁

Un mesureur de champ est un

appareil pa両culie「ement utile pou「

看a re音Cherche du mei獲看eur point de

「6ception sur ie terrain,音es toits, Ies

greniers, etC., la v6rification de
toutes Ies installations d’antennes

existantes, l’orientation optimale des

antennes Io「s de Ieur installation。

Lorsqu’une r6ception se fait mal,

iI est n6cessaire, aVant tOut de s’as-

Surer qu’il y a assez de弓us> a Ia

Prise d’antenne.

★

Mesureur de champ type VX409A, COuVrant

Ies gammes de　41 a 120, 140　a　230　et　470　a

86O MHz。しa vaIeur du champ est mesur6e de

lO　阻V a　3O mV en　6　calibres : 10O　-　3(rD皿V;

1 -　3　- 10　-　30　mV fin d’6che=e。しa pr61Cision

de la mesure est de　±3　dB pour les deux

Premieres gammes V.H.F。, et de :±6　dB pour

Ia gamme U.H。F. L’impedance d’entr6e est de

75　Q et un haut-Parleur est incorpo「6　pour

一’ecoute des 6missions TV elt FM (Puissance de

Sortie : 25O mW)。 L’a音imentation se fait en

18　V, a I’aide de quatre piIes p!ates standard

de　4,5　V, L’autonomie de fonctionnement est

de lOO heures environ。しa stab冊t6 en fr6'quenCe

est meitleure que　土0,2　%　et la precision de

l’6talonnage des cadrans est de l’ordre de

±2　%. Dimensions : 290　× 155　× 160　mm.

Poids : 6　kg environ (METRIX).

Septembre l/96'9

Le mesureur de champ, tyPe MC5, Permet Ia

r6ception des porteuses son et vision de tous

!es　6metteurs TV, en Standard francais ou

C.C.l.R., en V.H.F。 (y compris la bande FM)

et en U。H。F○　○! est　6quip6　de dix trans・istors,

de deux dio′des au germanium et d’un tuner

U。H,F。 a deux transistors。 Un ampl描cateur B.F。,

avec H。P。 incorpor6　permet　門dentification du

Signal recu. La vaIeur du champ est Iue di「ec-

tement sur un mi=ivo!tmetre a deux　6che11es de

iectu「e, O a lOO et O a 300. L,a SenSib冊t6 mini“

male mesurab!e est de I’ordre de　5　a　6　叫V.

L’appareiI est livr6　avec une antenne de refe"

rence et un att6nuateur a piston (RADIO-CON-

丁RO」E).

Mesureur de champ professionneI type

OP 80O, destine'　auX administrations, Ser・

Vices radi'O-taXis, a6roports. etc。 Entiere-

ment transistorise et a=mente sur piles

(autonomie : 100 h). Sensibilit6 : 5いV a

lOO mV。 Precision : 2 %. Temp6ratures

de fonc:ionnement : -1OoC a　+40oC.

Existe en plusieurs versions, en Ce qui

COnCerne les bandes couvertes, en fonc.

tion de I’utiiisation : 26　a　28　MHz; 26

各　28/29; 24,75　さ　78; 170　a 174; 445　含

475　MHz; P.O. et G.O.; P.O., G,O. eま

2 O.C.しes 6chetles du galvanometre, les

Cadrans de frequences, I’att6nuateur et

!es circuits sont ca看ibres et　6taionn6s en

Iaboratoire.　Dimensions　: 135　×　265

×　260　mm. Poids : 5,5　kg (OPELEC).

Mesureu「　de　門ntensit6　de

Champ, tyPe MC16, a trOis

gammes V.H.F。 (40　a　50　MHz;

50　a 120　MHz; 120　a　23O MHz)

et une gamme U.H。F.竹70　a

9OO MHz)。 Pr6cision en f「6quence

de l’ordre de　2　%。 Permet de

mesurer la vaIeur du champ en・

tre　2,5皿V et lOO mV en quatre

gammes : 100　肌V　- 1 mV　"

10 mV - 100 mV (a d6viation to-

ta!e)。 Entr6es c・OaXiaIes asym6.

triques　75 1{2. HauトParleur incor"

POre. Detection AM ou FM com-
mutab看e。 Precision de Ia mesure :

±　6　dB　±　2 IいV en U。H。F。;

±3 dB ±2胆V en V.H.F. Equip6

de 16　transistors et　7　diodes et

aliment6　par　7　piles l,5　V, Di"

mensions : 280　× 100　× 150mm

(CENTRAD)。

219



VOTRE [ABORATOIRE

Certaines bases de temps d’oscilloscope

ne peuvent　6tre synchronis6es commod6-

ment que jusqu’d une fr'6cmence de l’ordre

du m6gahertz. alors que la bande pas-

Sante de l’amplificateur vertical est de

plusieurs dizaines de m6gahertz. On peut
facilement rem6dier d de telles difficult6s

par un montage de synchronisation interm6-

diaire, d61ivrant une br6ve impulsion toutes

les microsec○ndes environ, et SynChroIni-

Sable encore a plus de 50 MHz. C’est par

les impulsions ainsi obtenues qu’on syn-

Chronise la base de temps de l’osc・illo-

SCOpe・

Le montage c○rrespondant (fig. 1) pro-

c6de par un transistor (T;〉 fonctionnant en

reglme d’avalanche. Lors de la mise sous

tension, C: se charge lentement par R7.

Åu d6part, T2 ne conduira aucun courant

de collecteur, Puisque sQ diode base-6meト

teur se trouve p0laris6e en sens inverse

Par le diviseur R6-R8. La tension d’alimen-

tation 6tant de 150 V. C* pourra se charger

jusqu’d ce que la tension d’avalcmche de
“Ik soit atteinte. Le courant de collecteur

devient alors trらs intense et d6charge C5

de la qucmtit6'　n6cessaire pour que le

ph6nom6ne d’avalanche cesse. Pendant

cette d6charge. on obserⅤe aux bomes de

R9　une impulsion n6gative de quelques

dizaines de nanosecondes. Comme cette

dur6e risque d’6tre trop courte pour　6tre

a peI`gue > Par Ia base de temps de l’oscil-

loscope, On PrOC6de d une int6gration par

Rl。-Ck. Ouand l’impulsion de d6charge a

eu lieu, C5　Peut Se Charger de nouveau

par R,. La fr6quence de r6currence des

impulsions peut ainsi　6tre d6termin6e en

agissant sur ces valeurs, et Cela entre

100　Hz et lO音　MHz environ. Å　des fr6-

quences plus basses, On eSt limit6 par la

dissipation pendant la d6charge, 6lev6e

du fait qu’on doit utiliser unel Valeur tr6s

土orte pour C5. Åux fr6quenc音eS trらs 6le'V6es,

C’est lQ dissipation molyenne qui risque

de devenir prohibitive, Car OIn eSt alors

c○nduit d une valeur plus faible de R7.

Par ai11eurs. la fr6quence de r6currence

augmente 6galement avec la tension d’ali-

mentation, e上elle d6pend aussi des carac-

tdristiques d’avQlanche du transistor utilis61.

Pour une tension d’alime'ntation de　250　V

On Obtient, aVeC les valeurs de la figure l,

une fr6quence del r6currence de l MHz
environ. L’amplitude ・des impulsions de

sortie d6plend de la valeur de R。 qui est

d choisir en fonction de Ia sensibilit6　de

SynChronisation de l’oscilloscope utilis6.

Le I`elaxateur en avalanche peut　6tre

synchronis6 tr6s facilement par une tension

de O′l d O,5　V sur JQ base de Tち. Comme

les oscillations risquent de cesser quand

On traVaille QVeC une tenSion de synchro-

nisation trop 61ev6e, On a PreVu la diode

de limitation Db. Pour doter le montage
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Fig. l. - Ce mo7汚age de sγ加

c九γOn諒α房on procGde pαr e//eJ

d?aびa音lancんe. Il esま　desti職名　∂

pr6c6der J’enir6e dzJ CZ「c諦de

SγnCんγOわきsαめれ(in青erne oこl e肌

ie「ne) d’脇OSC紹oscope, eJ jl

esJ z”il料oble jzJSqZ電azJ mO訪s

50　MHz.

紫

Fig. 2. - JmpzJls訪れs de sγ肌

'Chronisaiion (e7D bαS) obtenzJeS

∂　pa高i′　d’めれe Sinuso訪e de

25 MHz (e乃h鋤き).

d’une forte imp6dance d’entr6e, On fait

pr6c6der T2　d’un transistor d effet de

Champ (H), utilis6　en drain commun,く∋t

aliment6 par la tension obtenue aux bom∈)S

de la diode Zener Dz. Le　く　gate , de

l’effet de champ est prot6g、6　par une tre}S

forte r6sistance s6rie d’entr6e (Rl), ainsi

que pcrr la diode Dl.

Pour Tl′　On Peut utiliser n′importe qu(∋l

effet de champ d jonction conal N (BF1246,

EC10しl′　EC10'lB, 2N3819. 2N4302, POur

ne citer que ceux qui semblent les moirしS

Chers). Pour Tち, On aura aVantage a em-

Ployer un nPm Silicium H.F.. de Iaible
tension de collecteur, tel que BSY2l.

BSY701, 2N7016, 2N19114. Ce qui import《∋,

Ce n’est p-aS le type. mais le comportement

en avalanche qui peut diff6rer beauc○up

d’un 6chantillon d l’autre. Oh peut v6rifi(∋r

Ce C○mPOrtement dans le montage de la

figure l, Ti n’6tant pas aliment6. Sur 1e

CO11ecteur, On doit alors obtenir une dent

de scie de l’ordre de l MHz. avec ur]しe

amplitude de 10　d　40　V cr6te d cr6te, (∋t

Parfaitement stable.

Consommant　3　mÅ　environ sur une ten-

Sion de 250 V, le montage peut facilement

6tre aliment6　par une tension correspon-

dante disponible dans l’osc音illoscope. On

Peut SOit l’incorp。rer dans l’appareil, SOit

le monter dans une sonde de synchronisa-

tion externe, 1’alimentation et la sortie 6tant

V-6hicu16e par un c合ble blind6　d deux

conducteurs. Eh r6alisant la sonde avec la

disposition m6canique utilis6e pour celle du

multivibrateur d6crit dans l’ouvrageくR6pa-

ration des r6cepteurs d transistors , (巳di-

tion Ra‘dio〉′　On arrive d des dimensions

de　26×26×80　mm.

L〇rSque la fr6quence incidente est voi-

Sine de celle de r6currence, On risque

d’observer un ph6nom6ne'　de battement,

donnant lieu Qu traC6　simultan6　de plu-

Sieurs courbes. En pareil cas, il suffit de

modifier tras 16g6rement la fr6quence de

r6currence, en agissant sur P, jusqu宣　ce

qu’une imc[ge C○rreCte SOit obtenue.

Un exemple de fonctionnement est donn6

Par l’oscillogramme de la figure 2　oh une

SinusoIde de　25　MHz (reproduite en haut)

a∴6t6　QPPliqu6e d l’entr6e du montage.

Sur le bas de l’oscillogramme, On VOit l’im-

Pulsion de sortie obtenue dans ces condi-

tions, et qui comporte un r6sidu de la

tension d’entr6e. Åvec l’o音SCilloscope disp○○

nible, le bon fonctionnement de la synchro-

nisation a∴Pu 6tre v6rifi6 jusqu’a 50 MHz.

En fait ,le proc6d6 semble utilisable encore

d des fr6quence音S bien supe音neureS.

H. SCHR電IBER

Radio-Constructeur
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Pour 6quiper votre

Ou VOtre
Choisissez

の〃かぜh〃もりo他動肋肋細的

血筋yoh加うむ℃S

La mesu「e des tensions, des

intensit6s et des r6sistances est

une op6「ation essentie=e dans

tout travail de d6pannage ou de

mise au point. Enco「e faut-iI

Choisi「 I’apparei看　p「6sentant un

Choix suffisant de sensib皿6s,

une r6sistance d’entr6e sup6-

rieure a lO kQIV, de maniement

COmmOde et de Iecture faci萱e,

Pour　看es circuits transistoris6s,

ia possibiIit6　de mesu「er des

tensions tres faibIes, inf6rieures

a lOO-50 mV, alnS! que des in-

tensit6s de I’ordre de lO　叫A

Peut et「e int6ressante。

C。D,A,

Contr61eurs univeI.Sels type　20　et　21,

Permettant la mesure : des tensions conti_
nues de　50　mV a　500　V en　4　gammes

(刻　k緑/V) ; des tensions aIternatives de

5　V a　500　V en　3　gammes (2kQ/V) ; des

intensit6s continues de　50 /LA a　5　A en　6

gammes ;　des int.ensit6s a量te,rnatives de

50　mA a　5　A en　3　ga音mmeS ; des r6sistan○

CeS de lO!C2 a l M(2 en 2 gammes. La chute
de tension po.ur la mesure des intensit6s

est, uniform(…ment, de O,3　V. Galvanometre

PrOt6g6, m6caniquement, Par SeS rubans de
SuSPenSion et, 61ectriquement. par des dio-

des.　Grand cadran avec indication de

l’6chelle a, utiliser suivant la fonction et la

SenSibilit6　choisies et comportant une gra-

duation en d6cibels.

CENTRAD

Contr61eur universel, tyPe 819, Permettant

les mesures∴Suivantes : tenSio.ns continues

de 2 mV a 2000 V en 13 gammes (r6s音istanCe

PrOPre : 20 kQ/V) ; tenSions alternatives de
40　mV a　2500　V en ll gammes (r6sistance

PrOPre : 4　k俄/V) ; intensit6s continues

de 1 4A a, 10 A en 12　gammes ; intensit6s

alternatives de 5 /LA a 5 A en lO gammes ;

r6sistances de O,2 {2 a lOO M俄en 6 gammes;

CaPaCit6s de lOO pF a 20000 /LF en　6　gam-

mes ; fr6qnences de O a, 5000- Hz en 2 gam-
mes. Dimensions : 130　×　95　×　35　mm.

Poids : 300　g.

HEATHKI丁

Voltohmmetre　6lectronique a, tranSistors,

type |M 17, Permet de mesurer les tensions

Sep†embre 196音9

1es aDDarei量s don書　vous avez besoin

Nous avons essay6　de pr6senter dans　萱es pages qui suivent un choix

d’appareits de mesure, Class6s par “ sp6cia!it6 >, Parm=esquels vous pour「ez

Choisir celui qui par ses performances et son prix convient Ie mieux a votre

t「avail.獲I est 6vident qu’il ne nous a pas　6t6　possible, le plus souvent, de

donner les caract6ristiques compIetes des appareils pr6sen置6s et nous vous

COnSeil案ons d’6crire directement au constructeur int6「ess6　dont vous trouverez

l’adresse p, 228。 Ajoutons que nous avons eu I’occasion d’essayer Ia pIupa「t

de ces appare盲’ls et Ies avons trouv6 dignes de figurer dans ce‘tte rubrique.

点

Contr6leur universe!,

type　20/21 (C.D.A.).

蜜

COntinues et a量ternaltives de l a lOO-O V (a

Pleine d6viation) et avec une r6sistance

d’entr6e de ll M{ら　en continu, et de l M俄

avec, en Parallele音, une CaPaCit6　de　50　a

lOO pF, en alternatif. Lla meSure delS r6sis-

tances se fait a partir d’une fraction d’ohm

e音t jusqu’a des valeurs de l’ordre de　5】0O a,

1000　M偶. La mesure′　des tensions alterna-

tives est possible a, des fr6quences jusqu’a

l MHz. Alimentation par Pile au mercure
de　8,4　V et par une pile de l,5　V pour le

Circuit ohmmetre. Peut etre livr6　en piミラCeS

d6tach台es avec un manuel de montage en

francais. Dimensions : 200　× 100　× 180音mm.

繋
Millivoltmetre, microamperemetre a tran-

Sistors, tyPe IM 25, meSurant les tensions
alternatives et continues en　9　gammes, de

Contr6leur universeI, tyPe 819 (CENTRAD).
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Multimetre numerique “ Di-

gimetrix　当　type DX703A

(METRIX)

A gauche : MilIivoIt"

microamperemetre a

transistors, tyPe iM 25

(HEATHKIT).

半

A droite : Con:r6Ieur

6!ectronique, tyPe UV3O

(GRUNDIG).

0,15　V a 1500　V (a pleine d台viation), 1es

intensit6s∴alternatives et co‘ntinues en ll

gammes, de 15　4A a l,5 A (a pleine d6via-

tion) et les r6sistances, de lO /Q a l MI(一au

milieu de l’6chelle, en　7　gammes. La r6-

Sistance d’entr6e en continu est de ll M俄

Sur tOute・S les gammes. En altema音tif, elle

est de lO MQ avec, en Parallele, 15 pF. Ali-

mentation par piles ou sur secteur. Dimen-
sions : 420　×　150　×　200　mm. Peut etre

livr6 en piecelS d6tach6es.

GRUNDIG-SO丁RAFA

Contr6Ieur　61ectronique UV 30, r6unissant

des possibilit6s tres　6tendues sous un vo-

1ume tres r6duit : tenSions continues et al-

telrnatives en　9　calibres, de lOO mV a lOOO

VOlts,　aVeC une r6sistance-　d’entr6e de

30　M{? et　80 pF en parallele sur toutes les

SenSibilit6s ; intensit6s continues et alter-

natives en 5 calibres, de lOO /lA a, 1 A, aVeC

une chute de tension uniforme de O,1 V ;

r6sistances en　6　calibres, aVeC le milieu de

l’6chel量e correspondant a lO (Q, 1001 ‘Q, 1 k[2,

10　k(2, 100　k俄　et l M俄. Alimentation par

une batterie de　9　V, aSSurant une autO-

nomie de　500　heures environ. Une pile de
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A gauche: Mi冊voltmetre

Continu et alternatif a

transistors, tyPe VX213A

(ME丁RiX).

羊A droite : MiIiivoit-mi-

CrOamPeremet「e electro-

nique, type VX203A

(METRIX)

en　8　gammes, de l　#A a l0　A, aVeC une

Chute de tension de l’ordre de lO mV. La

mesure des r6sistances se fait en 3 gammes,

avec points milieux de 125　m, 12,5　kQ et

l,25　Mくら　respectivement. Dimensions : 147

× 105　×　76　mm. Poids : 1,2　kg.

★
Le millivoltmetre-microamperemetre　61ec-

tronique, tyPe VX2-03A est pr6vu pour la
mesure de tensions continues de lO mV a

lOOO V　ほ　pleine deviation) en ll calibres,

Suivant la progression l　-　3　- 10, etC. La

r6sistance interne est de l M(2/V pour tous

1,5　V pour la mesure des r6sistances.工)巨

mensions : 183　×　92　×　42　mm. Poids :

50O g environ.

METRIX

Multimetre num6rique K Digimetrix )
type DX 703A po音ur la mesure des tensions

COntinues et alternatives (120 mV a lOOO V)

avec une imp6dance d’entr6e de lO M)Q, des

intensit6s continues et alternatives de

120 /LA a l,2 A et des r6sistances de( 120　Q

a 120 kQ (valeur・S fin de gamme). Pr6cision

moyenne : 1,5 1%　de la lecture　± 1 digit.

Dimensions : 80　×　230　× 160　mm. Poids :

2,6　kg environ.

★
Mi11ivoltmetre continu et alternatif a

transisto.rs, tyPe VX 2¥13A, meSure les ten-

Sions continues en　9　gammes (10　- 100　-

300　mV; 1 -　3　- 10　-　30　- 100　- 1000 「の,

avec une r6sistance d’entr6e de l M!2/V de

lO mV a lOO V, et les tensions a量ternati17elS

en6gammes (0,3-1葛3- 10-　30-　300V)

avec une r6ponse en fr6quence'　Pratique-

ment lin6aire de　50 Hz a l MHz sans sonde.

Mesure　6galement les intensit6s contin葛leS

les calibres jusqu’a　30　V, et de lO-　M緑　au

total pour tous les autres calibr音eS.

Il est　6galement pr6vu pour la mesure

de cour’ants COntinus de l /LA a, 10 A, en

13　calibres, aVeC une Chute de tension

uniforme de lO mV seulement.

La mesure de r6sistances s,effectue en

3 calibres : 3嘘l a　3 k[2 (milieu : 1251Q) ;

300　Q∴a　300　kQ (milieu : 12,5　kr2; 30　kQ

a　30　M{2 (milieu : 1,25　M{2). Le courant

maximal est, reSPeCtivement, de) 10 mA, de

lOO /LA et de 1 4A.

L’alimentation se fait par　8　piles de

l,5　V avec une autonomie de fonctionne-

ment de lOOO h environ, 1es piles pouvant

etre utilis6es jusqu’a l V de tension a,

leurs bornes.

L’appareil est entierement transistoris6

et ses dimensions sont de 147　×　76　×

105　mm. Son poids est de l,1 kg environ.

NORD-RADiO

Contr61eur universel ≪　Novo-Test >, tyPe

TS-140 possede 8　calibres pour les tensions

COntinues (100 mV a lOOO V), aVeC une r6-

Sistance propre de　20 kQ/V, 7 calibres pour

Radio-ConslrucすeしI「



les tensions alternatives (1.5 a 2500 V), aVeC
une r6sistとInCe PrOPre de 4 k!2/V, 6 calibres

pOur ]es intenlSit6s continues (50 4A a. 5 A),
4　caIibres poしIr les intensit6s a量ternativelS

(250　4A a　5　A), 6　calibres pour les r6sis-

t撮nぐeS (d’une frこしCtion d’ohm a, 100 M俄), un

Calibre pour la mesure des r6actances, de O

a lO MしS2, un Calibre pour la mesure des

書重やquelnlCeS (50　Hz∴a, 500　Hz), 4　calibres

POur 】a mesure des∴CaPaCit6s (O a, 5000 /4F),

6　ca】ibres poしII“ la mesure des niveaux

(-10　dB a　+70　dB). Nombreux acces-

SOI重●eS.

PEKしY

Contr61eur type 897, a 40 000 1!2/V en con-

tim] et lOOOO (2/V en alternatif po音ur la

mesure des tensions en　9　calibres en con-

tinu suivant la progression　5-15-50, et en

6　calibres en alternatif (1,5　a, 500　V). Me-

Sure des intensit台s, aVeC une Chute de ten-

Sion de　75　a. 150　mV, en　9　calibres en

COntinu (25-50-500 /LA ; 1,5-5-15-50 mA ; 0,5-

5　A) et　6　calibres en alternatif (1,5　mA a.

5　A). Mesure des r6sistances en　3　gammes

(1-2000　俄; 10O f) -　200　k俄; 1虹ぐ2　-　2

MQ). Mesurしe des niveaux de - 15　a.十45

dB en　5　caIibres. Maintenance tr.es simpli-

fi6e par interchangeabilit6　des sous-enSem-

bles. Dimensions : 180　× 180　×　55　mm.

Un modele t,Out !L fait analogue, le　898,

POSSぞIde une r6sistance propre de lOO k俄/V

en continu et une premiere sensibilit6　en

intensit6　de lO /ふA.

Sep†embre 1969

A gauche : Cont「∂leur uni-

VerSe! “ Novo Test n, tyPe

TS 140 (NORD RADiO).

A droite : Contr6Ieur uni-

VerSeI, tyPe 897 (PEKLY).

A gauche : G6nerateurAM/

FM, tyPe AS4 (GRUNDIG).

A droite : Mi「e couIeurs,

type CM6 (SOTRAFA).

Mire couieurs, type 888

(CENTRAD).

〃ん悌eさ的高調樽〃騰
開聞

Une mire est indispensable,

en premier Iieu, POur tOuteS les

OP6rations qui se rapportent a

Ia g6om6trie et a音a Iin6arit6 de

I’image, qu判s’agisse d’un t616葛

Viseur noir blanc ou couleurs。

Une mire est encore indispen-

Sable lorsqu’ii s’agit de r6g案er

les convergences ou　漢a puret6

et, Si c’est　し肌e mire couleurs,

POur V6rifier Ies discriminateurs,
Ie ci「cuit cIoche, etC.

CENTRAD

Mire couleurs, tyPe　888, adapt(…e pour le

SySteme de t6l(Svision SECAM, delivre les
Signaux suivants : grille de convergence

avec points de surbrillance ; 6che11e des

gris a 6・ niveaux 6quidistants ; image blan-

Che de niveau variable pour le contr61e

de la puret6 ; Signal d’identification pour

la commande du portier du t616viseur ;

COntr61e du circuit　<　Cloche　≫ : COntr61e du

Z6ro des discriminateur-s ; COntr61e des cou-

1eurs au moyen d’une image coIoree en　6

barres horizontales.

L’appareil est equip6　de 129　transistors

et 176　diodes diverses. Dimensions : 365　×

270　× 140 mm. Poids (SanS tiroir U.H.F.) :

6,9　kg. Consommation : 50　VA.

GRUNDさG-SOTRAFA

G6n6rateur AM/FM type AS4, entiere-
ment transistoris6, destine au r6glage des

recepteurs AM et FM et couvrant sans trou
la bande de uO kHz a. 115　MHz en 9 gam-

mes. Trois autres gammes donnent : 1a

fr6quence lO,7　MHz vobu16e ; 1a bande lO,2

a ll,3　MHz; la bande　400　a. 530　kHz.

Toutes les gammes sans exception peuvent

全tre modu16es en amplitude, mais seules

les gammes lO,2 a. 11,3 MHz et 50 a.115 MHz

PeuVent l’etre en fr6quence. La tension de

SOrtie, de　30　mV eff de valeur maximale

Sur tOuteS les gammes, Peut etre att6nu6e

de 60 dB ・d’une facon continue. Dimensions:

300　×　218　× 176mm. Poids : 6kg. Alimen-

ta七ion secteur stabilis6e.

★
Mire couleurs CM6, fonctionnant en　819

Ou　625 1ignes et d61ivrant, Suivant la com-

binaison des touches du contacteur, les∴Si-

gnaux suivants : 6cran de couleur uniforme
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(blanc, rOuge, bleu ou vert) pour la v6ri-

fication de la puret6 ; quadri11age de con-

VergenCe identique a celui de la mire

O.R.T.F. et qui peut etre obtenu en barres
blanches fines, en rOuge, Vert Ou bleu, Ou

en TOuge ct Vert, etC., Ce qui 6vite la cou-

Pure des canons ; 6che11Ie de gris, en ban-
des verticales, a11ant du blanc au noir, qui

Peut Se COmbiner aVeC un PaV6　de trai-

nage ; 6che(1le de teintes, a　8　barres ver-

ticales : Z庵ro discriminateur ; mire de trai-

nage ; identification. Le z6ro discriminateur

est form6 par deux quartz a, 4,25 et 4,40625

MHz. Le signal d’identificatioln eSt foumi

Par deux quartz∴6galement, Sur　4,756　et

3,9 MHz.

METR営X

Mire universelle GX 9513 A, POur la v6rifi-
Cation et le d6pannage de tous les types

de t616viseurs, en nO音ir-blanc ou en couleurs,

en systeme SECAM, PAL ou N.T.S.C. Ses

Principales caract6ristiques sont : bi-d6fini-
tion (6125　ou　819 1ignes) avec pilotage par

quartz ; SOrtie V.H.F. avec porteuses’ Vi-

Si。n et SOn Pilot6es par quartz ; SOrtie

U.H.F. pa音r tranSPOSeur ; mOdulation son

AM ou FM ; grille de convergence blanche
Sur fond noir ; gri11e de g6om6trie noire

Sur fond blanc ; grille de points ; image

☆

Mi「e universel寒e

GX953A (METRIX).

☆・

POur le contrdie de qualit6 (gris en d6-

grad6 ; PaV6s noirs et blancs altern6s ;

COntr61e de d6finition) ; une image (avec

les tiroirs∴SECAM ou PAL) avec, COmme

Ci-dessus, 1e gris en d6grad6　et les pav6s

noirs et blancs, mais aussi une bande avec

8　barres vertica]es de couleurs normalis6es.

Dimensions : 446　× 133　× 190mm. Poids :

6　kg.

★
Mire de convergence GX 9‘62 A, bistanda音rd

625　ou 819 1ignes, destin6e a la v6rification

et au r6glage rapide des t616viseurs cou-

1eurs et noir-blanc. Cette mire est un g6-

n6rateur U.H.F. dont la fr6quence, r6gla音ble

de　5;狐i a　550　MHz correspond aux canaux

27　a　31. Le signal vid6o modulant (positi-

Vement) la porteuse donne une mire de

COnVergenCe a 15 barres verticales et ll ho-

rizontales, COmPOrtant deux ligne'S Centra-

1es rep6r6es se croisant exaCtement au Cen-

tre de l’6cran. La sous-POrteuSe SOn, mO-

du16e en AM, eSt Obtenue par un quartz
d’intervalle de　6',5　MHz. Dimensions : 256

×　86　× 190mm. Poids : 2,2kg.

SIDER-ONDYNE

Mire TV type　681, entierement tranSis-

toris6e, utilisable pour la mise au point des

t616viseurs en　819　0u　625 1ignes, en Stan-

dard O.R.T.F., C.C.工.R. ou O.I.R. DOnne

quatre signaux d’image : image blanche

(Puret6) ; quadri11age blanc sur fond noir

(COnVergenCe) ; quadrillage noir sur blanc ;

d6finition (3,5　a. 8　MHz). Couvre les fr6-

quences : 46　a, 78　MHz; 140　a, 230　MHz;
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A gauche : Mire TV,

type 681 (SIDER).

☆

A droite : Mire TV,

type 671 B (SIDER).

☆

Mire de convergence

G 962 XA (METRIX).

60O MHz (fr6quence fixe). Niveau de sor-
tie : 50 mV max. en V.H.F. ajustable par
att6nuateur a 6 positions ; 3 mV en U.H.F.
Porteuse son par quaI.tZ. Alimentation sur

SeCteur. Dimensions : 320　× 160　× 175 mm.

★
Mire TV type 671B, Permet lei r6glage et

le contr61e des t616viseurs des diff6rents

Standards (O.R.T.F., C.C.I.R. ou O.I.R.ら

ainsi que le r6glage Pr6cis de la conver-

Osci萱!oscope, tyPe “ Agescope　70　>

(AGELEC).

gence et du cadrage sur les t616viseurs cou-

1eurs. D61ivre ]es∴∴Signaux d’image sui-

VantS : image blanche (r6glage de la pu-

ret6) ; mire de po音ints (COnVergenCe Stati-

que); quadrillage blanc sur nolir (mire de

COnVergenCe) de 16 1ignes fines verticales et

12 horizontales ; quadrillage noir sur blanc;

d6finition, Variable de　3　a, 8　MHz ; PaV6

noir sur fond blanc, COmbin6　avec une

mire de gamma, COnStitu6e par　8　bandes

Verticales allant du blanc au noir. Les

POrteuSeS SOn et Vision des bandes I et IⅡ

SOnt Stabilisees par quartz (11 canaux maxi-

mum au choix). L’appareil est entierement

transistoris6 : 49　transistors et 14　diodes.

Dimensions : 430 × 200 ×250　mm. Poids :

7,2　kg.

僚(棚の事で叩eS

Aucun travail s6rieux de d6・

Pannage Ou de mise au point
n’est possible en t6I6vision sans

I’aide d’un osci菓1oscope, La

question est souvent pos6e pour

SaVOir quelle bande passante

doit p「6senter un oscilloscope

TV。 En principe, POur une bome

transmission des transitoi「es et

des fronts raides une bande de

!,o「d「e de　8　a lO MHz suffit。冒看

est, d’autre part, au mO盲ns aussi

良さdも葛Const 「ucねu 「



important d’avoir un oscil案oscope

a synchronisation soupIe et effi-

CaCe, Ce qui est p案us rare qu’une

bande passante iarge, Enfin, un

≪　doub案e trace　>　eSt int6ressant

POur Ia t616vision cou看eu「s, mais

il codte plus cher,

AGELEC

Oscilloscope Agescope　70, 6quip6　d’un

tube DH7-78　0u analogue, et dont l’ampli-

ficateur vertical passe une bande du con-

tinu a. 10 MHz a,-3 dB, et a. 14 MHz en-
Viron a. -6　dB. L’att6nuateur d’entr(…e, a

9　positions, Permet Ies∴SenSibilit6s de O,1

a　50 V c. a c. par division. La sensibilit6,

en bande large, eSt de lOO mV c. a, C. Par

div., que l’on peut porter a　20　mV/div.

avec une bande de l,5　MHz. Imp6dance

d’entr6e : 1 M俄　avec　45　pF en parallele.

L’amplificateur horizontal passe jusqu’a

l,5　MHz et sa resistance d’entr6e est de

2,2　M[2. La base de temps est relax6e ou

d6clench6e sans retour pr6a音lable, aVeC les

Vitesses de balayage qui peuvent etre choi-

Sies entre 1 4S/div. et lOO ms/div. Possi-

bilit6　d’6talement dans le rapport　5. Ali-

ment6　sur secteur. Consommation : 110 VA.

Dimensions : 200　×　270　×　350 mm. Poids :

15　kg.

CENTRAD

Osci11oscopes type 175PlO (tube ’de lOO

mi11imetres) et 175P7 (tube de　70　mm).

Bande passante allant du continu a, 7 MHz

の-　3 dB) jusqu’a 50 mV/cm, et du con-

tinu a. 2 MHz pour lO mV/Cm. Att6nuate音ur

d’entree a, 11 positions calibr6es et compen-

S6es, de′　20　V/Cm a, 10　mV/Cm. Imp6dance

d’entr6e : 1 M{2　en parallele aVeC　40　pF.

A gauche : OscⅢo-

SCOPe bicourbe, tyPe

M0 10/13

(GRUNDiG).

・蜂

A droite :　Osc川o.

SCOPe a deux voies,

type　309 (KAT」I).

C主dessus :　Ampljficateur diff6rentieI,

type　901 (CENTRAD).

直

A gauche : Osci=oscope, tyPe 175・PIO

(CENTRAD).

Base de temps a. int6grateur de Miller et
d6clench6e sans retour pr6alable. Vitesses

de balayage en 18　positions　6talonn6es dei

O,5　s/Cm a, 1 /lS/cm. Expansion sym6trique

et variable jusqu’au rapport lO. Synchroni葛

Sation directe ou amplifi6e. Dimensions :

250　×　200　×　410　mm. Poids : 13　kg.

★
Amplificateur diff6rentiel type　901, entie-

rement transistorise, COmPOrtant deux en-

tr色es a haute imp6dance et deux att6nua-

teurs compens6s en fr6quence a. 9 positions

(50　mV/div. a　20　V/div.). Gain　6gal a l,

du continu a. 5 MHz. Imp6dance 'de sortie :
50 ’職. Nombreuses applications en TVC, nO-
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Osc帥oscope bicourbe,

type OX701 A (METRIX).

蜜/

tamment pour les r6glages de matricage,

de gain diff6rentiel, de clamping, etC. II

COmPOrte un amPlificateur de synchro s6-

1ectionnable sur l’une ou l’autre des entr6es,

qui permet l’attaque de tout oscilloscope en

SynChronisation ext6rieure.　Alimentation

Sur SeCteur (consommation　3　VA). Dimen-

Sions : 220　× 145　×　65　mm.

KA丁JI

Oscilloscope a deux voies, tyPe 309, entie-

rement a transistors, POrtable et aliment6

Sur batteries　0u Sur SeCteur. Equip6　d’un

tube de 125　mm a∴6cran plat et a, POSt-

acc616ration (3　kV). Amplificateurs verti-

CauX a ban・de passante de O a lO MHz de

20　mV/cm a　20　V/cm et de O a. 8　MHz de

2　mV/cm a lO mV/Cm. Att6nuateur d’en-

tr6e, POur Chaque voie, a 21 sensibilit6s, de

2　mV/cm a　20　V/cm, Par PrOgreSSion　2　-

5 - 10 -　20, etC. Basel de temps fonctionnant

en d6clench6　ou en automatique et vitesses

de balayage r6glables de O,5　s/Cm a O,1

材S/cm. Synchronisation tres souple et effi-

CaCe. Amplificateur horlizontal passant de

lO Hz a, 1 MHz, a SenSibilit6　de lOO mV/

Cm. Aliment台　sur secteur Ou Sur batterie

12　V. Dimensions : 222　×　290　×　390　mm.

Poids : 10 kg.

GRUNDIG-SO丁RAFA

Osci11oscope a, tiroirs type MニO-10/13,

dont l’amplificateur V peut passer une

bande de lO MHz, aVeC une SenSibilit6　de

20　mV/Cm. Base de temps d6clench6e, aVeC

les vitesses de balayage allant de O,1 4S/cm

a l s/cm, en　22　positions. Tube : D 13-40

GH. Peut recevoir un tiroir double trace,

22与



こIVeC deux amplificateurs V identiques.

Fonctionne sur secteur et consomme　65　VA

environ. Dimensions : 300　×　270　×　440 mm.

Poids : 9,2 kg env. Enti台rement transisto-

rise. Dans sa version sp6ciale　冒V cet ap-

Pareil comporte un dispositif permettant
une synchronisation particulierement stlre

lors de l’examen des signaux a fr6quence

lignes ou trames.

ME丁RiX

Osciuoscope bicourbe a tiroirs type

OX701A, 6quip6　d’un tube a. double canon

de lOO mm, a fond plat, a tenSion de post-

acce16ration de　4　kV. Chaque amplificateur

Vertical　<　PaSSe　>　de O a, 20　MHz et com-

POrte un att(Snuateur d’entr6e　6talonn6, a

11 positions, de lO mV/cm a, 20 V/cm. L一’im-

P台dance ’de-　Chaque entr6e verticale est de

l M緑　avec　30 pF en para]1ele. La base de

temps dispoしSe d’un s6lecteur de vitesses de

balayage a 19　positions, de音　0,5　s/Cm a,

0,5　4S/cm, aVeC une eXPanSion possible. par

5. Le mode de d6clenchement peut etre

avec seui] r6glable ou en d6clench6　auto-

matique, a　5　positions : COntinu, alterna-

tif, alternatif avec basse fr6quence rejet(…el,

TV ]ignes ou TV trames. L’amplificateur

horizontal passe une bande de O a. 1,3 MHz
a　-3　dB et sa sensibilit(…, r6glable d’une

faQOn COntinue, Va de O,65 V/cm a, 3,25 V/cm.

Entierement transistoris(…. Dimensions : 297

×　2,21 ×　460　mm. Poids : 12　kg environ.

A gauche : Osci=oscope bi-

COurbe, tyPe　“　Serviscope

D 52 ” (TELEQUIPEMENT).

★

A droite : Osc=看oscope bi-

COurbe, tyPe P82　(RADIO-

CONTROLE).

Osci=oscope,
type “ Mini 76 D

(UNITRON).

RADIO-CONTROLE

Oscilloscope bicourbe′　P82, 6quip6　d’un

tube de lO cm, COmPOrte deux amplifica.-

teurs verticaux identiques, munis, Chacun,

d’un att6nuateur d’entr台e compens(…, a l0

POSitions, de　50　mV/cm a∴50　V/cm. L?l

bande-　PaSSante de chaquee amplificateu肝

est de　8　MHz. Imp6dance d’entr6e : 1 M緑

avec 30　pF en para11ele. Base de temps du

type int6grateur de Miller. Ba.1ayage re'-
1ax6　0u declench6　de O,5　s/cm a, Ol,2　4S/cm,

a l’aide d’un s61ecteur a, 18　positions. Ek-

PanSion 6ta10nnee dans le rapport 5. Ampli'一

ficateur horizontal passant la bande de

lO Hz a. 250 kHz, do音nt la sensibilit(…　va de

O,5 V/cm a, 4 V/Cm. SynchrlOnisation a. seuil

r6glable ou pr6d(…termin6, Par Signal intern(∋

de l’un des amplificateurs, au Choix. Equi-

Pement : 12 tubes divers, 10 tubes n6on et
15 diodes a, Semi-COnducteurs. Dimensions :
450　×　290　×　230　mm. Poids : 15　kg.
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A gauche :　Osc川oscope,

type lODP, a deux voies

(UNITRON).

★A droite : OsciI看oscope bi-

Courbe, tyPe P 2702 (UNITRON),

TELEQUIPEMEN丁-R。T,l.

Oscilloscope音　<　Ser音Viscope　>, tyPe D52, a

double trace, utilisant un tube de　75　mm

a　6cran plat. Les deux amplificateurs ver-

ticaux, identiques, POSSedent les caraCt6ris-

tiques.∴Suivantes : bande passante　6　MHz

avec sensibilit6　maⅩimale de lOO mV/cm ou

l MHz avec lO mV/cm ; att6nuateur com置

PenS6∴a　12　positions, de lO mV/cm a

50　V/cm ; imp6dance d’entr6e l M偶　avec

30　pF en parallele. La base de temps est

a 18　positicms de vitesses de ba1ayage, al-

lant ・de　500　ms/Cm a, 1 #S/Cm. Une expan-

Sion horizontale de Ia trace est pr6vue,

POuVant atteindre lO fois le diametre de

l’6cran. La synchronisation peut etre posi-

tive, n6gative, H.F., TV (1ignes ou trames),
interne sur l’un ou l’autre des signaux

Verticaux ou externe. Dimensions : 38　×　24

×　21 cm. Poids : 11 kg.

UNITRON

Nouvel oscmoscope type a Mini 76 )〉, en-

tierement transistoris6, equip6　d’un tube

rectangulaire de　90　mm de diagonale et

dont les caract6ristiques∴SOnt : bande pas-



Sante lO MHz a, 3　dB ; SenSibilit6 1 mV/

div. ; balayage O,2 /LS/div. a O,51 S/div. Di-

mensions : 305　× 11 ×　246　mm. Poids :

5 kg. Il est aliment6 sur secteur, aVeC COm-

mutation automatique llO-220 V. Synchroni-

Sation : autOmatique, nOrmale, t616vision

Ou SeCteur. La concentration de la trace

est asservie a. 1a lumiere et cette derniere

l’est a la vitesse de balayage.

★

Oscilloscope transistoris6, tyPe P 2702, a

double faisceau et a, tiroirs interchangea-

bles. Il est　6quip6　d’un tube rectangulaire

a graticule grave de　6　× 10 cm, a tenSion

de post-aCC616ration de lO kV. Sa bande

PaSSante maXima量e est de　20　MHz et sa

base de temps permet des vitesses de ba-

1ayage de　500　ms/div. a　20　ns/div. Permet

d’examiner une onde sinuso‡dale de 30 MHz.

Peut etre aliment6　sur batteries (autono-

mie : 4　h). Dimensions : 250　×　285　×

475　mm. Poi・ds : 15　kg. Cet oscilloscope

Peut reCeVOir soit des tiroirs N (sensibilit6
maxima萱e　20　mV/cm et bande passante

20 MHz), SOit des tiroirs R, de memes ca-
ract(…ristiques, mais donnant la POSSibilit6

de mettre en seI・vice une ligne a. retard de

200 ns. Avec ]a ligne a retard, 1a bande pas-

Sante eSt enCOre SuP(5rieure a　8　MHz.

★

Osci11oscope portatif a, double faisceaux,
type lODPC, SPeCial pour la TV-COuleurs.

Son amplificateur vertical paSSe du continu

a lO MHz. a-3　dB et a12MHz a,-10　dB

environ. Le temps de mont6e est de　35　ns

et les senSibilit6s se r6partissent entre O.1

V/cm et lO mV/cm. L’att6nuateur, a 9 posi-

tions ,eSt COrrig6　et　6talonn6　a∴±　5 ¥%. La

r6sistance d’entr(…e est de l M(2.

La base　′de temps est du type d6clench6

Ou nOn, aVeC une SynChronisation int6rieure,

ext6rieure ou a. 50　Hz, aVeC le niveau de

d6clenchement r6glable. La vitesse de ba-

1ayage est r台glable de O,5　s/cm a. 1 /LS/cm,

et son etalonnage est pr6cis a　±　5 '%. Un

6talement horizontal de la trace est possible

(facteur lO).

Le tube. cathodique, a double faisceau et

a fond plat, de lOO mm, fonctionne avec

une tension de post-aCC616ration de　3,5　kV.

Les deux centrages du spot sont continus

et sans constante de temps.

Une tension de r(…ference int6rieure eSt

Pr6vue, COnSistant en un signal rectangu-

1airel a. 50 Hz, Stabilis6　a l V c. a c., POur

l’6talonnage en amplification verticale et

en vitesse horizontale.

Les dimensio重IS de l’appar′eil sont de

285　×　230　×　400　mm, et SOn POids est

de 14 kg environ.

鵬舟〃ん樽〃騰

ef γOb両脚叩eS

Les vobulateurs et vobu漢osco-

PeS SOnt des appa「eiIs beau-

COuP Pius de mise au point que

de d6pannage, bien que, dans

Ce demier domaine, il y ait des

CaS O心i漢est impossibIe de s’e富l

PaSSer : r6glage d’un amp看ifica-

teur F.I, Vision ; remp漢acement

d’un tuner U,H。F。, etC. Lorsqu’on

POSSede un osciiIoscope, un VO葛

buiateu「 suffit, mais exige que書置

ques “ interconnexions >,

GRUNDIG-SOTRAFA

Vobulateur TV, tyPe WS4, COuVrant en
U.H.F. ]a bande de　470　a, 870　MHz et en

Sep†emb「e 1969

V.H.F. de　3　a　230　MHz. L,excursion maxi-

male est de ± 15 MHz pour les deux bandes

et l’excursion minimale de　±　2001 kHz. La

tension de sor音tie, en U.H.F., eSt de　20 mV

Sur　60　t2　et, en V.H.F., ′de　500　mV de　3　a,

50　MHz et de　30　mV de O a, 230　MHz. Mar-

queur interne en deuX gammeS (3,5　-　230

MHz et　470　-　870　MHz) avec　6talement de

la bande F.I. vision entre　28　et　42　MHz.

Marques fixes internes sur l,5　et 5 MHz et

marquage a, 1’aide d’un quartz ext6rieur de

2　a, 12　MHz.　Att6nuateurs aux sorties

V.H.F., U.H.F. et marqueur permettant un

affaiblissement de 75 a 60 dB. Dimensions :

300　×　215　× 185　mm. Poids : 7,2　kg.

ME丁R寒X

Le vobulateur WX601A est destin6　a, 1a

mise au poiint et au　'd6pannage des r6cep-

teurs de t616vision, des r6cepteurs radio

FM et des amplificateurs a large bande.
C’est un g6n6rateur modu16　en frequence

Par le secteur et couvrant la gamme de

O,5　a　950　MHz. Associ6∴a un oscilloscope

il constitue une banc complet traceur de

COurbes pour le relev6　de celles des　6tages

U・H.F., V.H.F., F.I., etC. Le trac6　de la

COurbe se fait soit en simple trace avec

le niveau de r6f6rence　≪　Z6ro　≫　Permettant

de r6aliser des mesures comparatives, SOit

en double trace.

工l est possible de rep6rler en fr6quence

des points int6ressants de la courlbe en

utilisant un des dispositifs ci-aPreS :

TirOir rotacteur Wl-601 A enfichable et
SuPPOrtant 12　barrettes a. quartz d61ivrant

Chacune un signal marqueur de fr6quence

SOn et un Signal marlqueur de音　fr6quence

VISlOn ;

Tiroir FI-W2-601 A, interchangeable avec
le pr(…c6dent, destin6　a. marquer aux fr6-

quences F.I. 32,7　et　39,2　MHz la courbe

de r6ponse globale d’un t616viseur equlPe

d’un tuner U.H.F.

O.sci11ateur a, quartZ donnant au-dessus

de 60 MHz des< Pips ≫ tOuS les lO ou tous

les l m6gahertz, aVeC, dans ce dernier cas,

un marquage particulier tous les lO.

Il est　6galement possible d’utiliser la

POrteuSe H.F. son, mOdu16e a, 1000　Hz,

POur r(…gler les r6jecteurs son et la chaine

SOn.

Le vobulateur WX 60l A est entierement
transistoris6. Ses dimensions sont de　297　×

177　×　264 mm, et SOn POi・ds est de　8,5　kg

RADiO-CONTROLE

Vobuloscope TV, tyPe GW5, aVeC mar-

queur incorpor6, COuVrant en fondamentale
les gammes O a　70　MHz, 85　a 150 MHz et

150　a, 230　MHz, et Par harmo音niques　3　et　4

de la bande III les fr6quences des bandes

工V et V. Tension de sortie moyenne : 0,1V.

La modu量ation en fr.6quence est obtenue

C主dessus : Vobuiateur-marqueur

TV, tyPe WS4 (GRUNDIG),

A gauche : Vobulateur-marqueur,

type WX601 A (ME丁RiX).

C主dessous : Vobutoscope-mar-

queur, tyPe GW5
(RADIO-CONTROLE).

Par nOyau Satur6, a la fr6quence de　50 Hz,

1’excursion pouvant prendre les valeurs

Suivantes : 0,1 -　0,3　-0,5　_　2　-　4　-　8- 12　-

16　-　20　MHz. Marqueur a, 5　gammes : 3,5

a　5.5　MHz言　26　a. 41 MHz; 41 a, 65　MHz;

65　a lO5　MHz ; 150　a, 230 MHz. Toutes ces

fr6quences∴SOnt Obtenues en fondamentale

et sont contr616es par quartz de　5,5　et　20

MHz. Le marquage en U.H.F. se fait par
harmoniques　3　et　4　de la bande III. Il

existe　6galement le marquage d’interva11es

(11,15　-　5,5 -　6,5　MHz) et le marquage des

POrteuSeS F.工. vision et son des bandes I

et IⅡ, a l’ai・de d’un rotacteur a. 12　posi-

tions, dont chaque barrette comporte deux

OSCi11ateurs pilot6s par quartz. L’appareil

est　6quip6　d’un tube cathodique de 70 mm,

balay6∴a　50　Hz et muni d’un r6ticule lu-

mineux gradu(∋　en d6cibels, de 12　tubes

divers, 4　transistors et　22　diodes diverses.

Dimensions : 483　×　355　×　290mm. Poids :

20 kg environ.

Vous trouverez, a ia page 228, les adresses

des constructeurs de tous ies appareiIs

mentionn6s.
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営　p漢書i丁漢S
La ligne de　44　signes ou

esp徴のes : 5　F　十1,17　F

ANNONCE§　繍錆。言:書誌荘
十　0,59 (冒.Ⅴ.A.) =　3,09　F). DomiciIiation a′

」復　Revue ; 5　F　十　ユタ17 ]『一題.Ⅴ.A. =　6,17　F.

PAIEMⅢ】NT D,AVANCE. -　Mett.re la, I七p0nISO

aux annonces domicili色es sous∴∴enVeloppe a轟-

franchie ne portant que le num庵ro de l,annon(3e.

Remises des textelS au P獲us t劃巾le lO du mois.

●　OFFRES D’EMP|JOI　'

Recherchons DE,PANNEUR TV, grande pra-
tique noir et blanc, ayant Suivi stalgeS COu-

1eur et entretenu TV coulelur, POur atelier
de depannageS PrOVince.. Bon salaire. Loge-
ment assure. Ecr. Revue no　30「6.

●　VEⅣ冒ES DE FONDS　●

冒IteS bonne affa,ire.　C色de fonds RADIO-TV-

DISQUES-HI-FI-PHOTO.　Ag.　grandes mar-

ques.　Plein centre banlieue.　Affaire.∴Saine.

Poss. appart.冒el. 48音2-32-55, helureS bureau,

Sauf dimanclhe et lundi.

Fonds TV-RADIO-MENAGER,　+　35　ans sur

Place. Vile C軍mtre. Affaire extremement se-

rieuse.　Possibilite associlaition.　Prix　:　30　U

+　stock. Ecr. Revue no　30)2.

COte d,Azur, POrt PreS Toulon, Vends fonds
RADIO-TV-ELEC冒RO-MEN., angle rues com-

mercantes, 30　m2, aPPartement　3　pieces, ba.il

neuf, 10yer 1500　F. Prix : 6　M. Ecr. Re.vue

no　313.

Vends ,Centre grOS bourg, 3　km Poitiers, fonds,

1ogement toute propriete, RADIO-TV　+　groSSe

aff. sonorisation. Commerce tenu　22　ans, SanS

COnCurrenCe. Cession caus′e Sante. Net annuel :

生　U. Ss capitaux s’abstenir. Ecr. Revue no　316.

轟各鵬田鶴丁間然§

n各丁剛§10軸

心u丁州心丁lO雌S

尋correctioれ

Sjmuso珊aIe

et filtre

AutreS fすbricatioms :

§u附Oし丁間然§-n書VOし丁馴れ§

AUTOTRA‖§FOnMきT剛n§

:cO州p剛S書§ ○○鵬V職§ほし格§

228

●　ACⅡA題S　動冒　VEN冒圏S　●

UN　冒IRESOR DE DOCUMEN‘冒A冒|ON !

A vendre co111ection en parfait etat de conser-

Vation.

冒OUT咽　RA RADIO : 113　numeros (de janvielr

1947　え　avril 1958).

冒E皿EV|SION : 82　numero・S (du no l, fevrieげ

195-0　え　avril 1958).

RAD|O CONSTRUCTEUR∴&　DEPANNEUR　:

(de fevrier 1948　a avri1 1965).

S′CⅢEMATHEQUE　( COllecJtion recapitulativ’e

1940　et　27　fascicules, ainsi que Schematheque

19〈51).

Adresser demandes∴a Ch. Larmoire, 19, rue

du General-Ga音lembert, 41-BIois.

Ach色te : LIVRES, RE」VUES, LAMPES, PIE十

CES POSTES T.S.F. epoqueI 1912∴a, 1925.

Faire offre a, M. Guy Avertis, 32, aVenue
des Dahlias, Val d’Or, 44-Nantes　冒e1 74-46-91

KOR丁ING-丁RANSMAR電

Vous verrez, au Saion de看a

Radio-丁616vision, 8a nouve=e

gamme d’appa「eits K6rting

PreSent6e sous Ia marque

K6rting-丁ransmare。 La di「ec葛

tion de Ia firme a vou音u sou-

書igner pa「 la marque Trans-

mare, d6pos6e maintenant

dans Ie monde entier,看・a qua-

萱it6　sp6ciale de sa produc-

tion destin6e a I’exportation,

tant sur !e plan technique

qu’esth6tique,

Si vous d6sirez des renseigne-

ments plus d6tai嶋s sur les mat6-

rieIs me面ionn6s dans notre rubrique

“ Equipement　>, 6crivez directe-

ment, de Ia part de “ Radio-Cons-

tructeur　>, auX COnStruCteurS des

appareiis qui vous int6ressent et

dont vous trouve「ez les adresses

Ci-dessous。

C.D。A., Cf. Publicit6　Bapy, 143, aVenue

EmiIe-ZoIa, Paris (15叶

CENTRAD, 59, aVenue des Romains,

74-Annecy.

HEATHKIT, B.P. 47, 92-Bagneux.

METRiX, B.P. 30, 74-Annecy.

NORD,RAD寡O, 139, rue Lafayette, Pa-

「is (10e).

PEKiLY, 32, rue BoussingauIt, Paris

(13e).

GRUNDIG-SOTRAFA, 35, rue Franklin,

92-Asnieres.

S看DER, 11, rue Pascai, Paris (53).

AGEしEC, 11, rue Romain-Roliand, 93-Les

」=as.

KATJl, 115, aVenue Jean-Mermoz, 93-La

CoしirneuVe.

RADIO-CONTROLE, 141, rue Boileau,
69-」yon (6e),

TELEQUIPEMENT-R.T.1。, 134, aVenue de

MaIakoff, Paris (16e).

UNITRON, 75ter, rue des P!antes, Pa-
「is (14サ

OPEL.EC, rue Manceiie, 91-しongjumeau.

DYNATRA, 41, rue des Bois, Paris

(19斗
PRO-1NDUSTR看A (R. DUVAUCHEし), 49タ

rue du Rocher, lParis (Pe).

SA」ON RAD案O T軸EV看S営ON A」」盲各　D. S丁AND　4
●●　　　　■l

Radio-Constru⊂ieu r
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丁UB要S S話M書CONDuC丁寡uR§
★　p軸iL書pS　-　M▲ZDA　-　丁軸怖uNK寡N　★

亡CH21

巨CH42

各CH81

巨CH83

各CH84

ECH200
亡Cし00

且C」82

E C 」200

EC」85

巨C」86

巨C」OO2

巨D敦X)

EF9

E F40

EF41

E F42

E 「80

E F85

巨F86

巨F89

E F98

EF183
EF184

亡F」200

E」3N

亡」32

E 」34

E」36

E」41

E 」42

E」81

E 」82

E 」(鵜

E 」84

E」86

E 」95

E」183

E」績め

亡し望鳩

E 」508

E 」OO9

E 」520

巨」OO2

EM執
亡M81

P 」82

P」83

P」餌
P 」50

P 」OO4

P」500

P 」望槍

PY81
PY82

PY88

PY500

UABC80
UA F42
UBC41
UBC81
UBF80
UBF89
UCC85
UCH42
UCH81
UC」82
UF41
U F80

U F89

U」41

U」84

UY42

UY85

U Y92

1A3
1」4

1R5
1S5
1丁4

304
3S4

3V4

5Y3G B
6A K5

6A」5　　　4,25

6AO5　　7,10

6AU6　　　6,05

6AV6　　　6,05

6BA6　　　5,65

6BE6　　　7,80

6BM5　　　8,50

6BQ6GTA

47　　　1 7,00

50 B5　　　9. 00

75　　　1 0.65

80　　　　6,75

117Z3N lO,65

1 883　　　7.80

一三重言

丁RÅNS看§丁OR§

AAl 19　　0,65

AClO7　10,80

AC125　　2,10

AC1 26　　2,2o

AC127　　2,襲

AC127/128
5,55

AC127/132
5,00

AC 1 2′8　　2,05

AC1 32　　2,45

AC1 72　　7,55

AC187　　3,15

AC187/188
6,80

AC188　　3,15

AD149　　7.15

AD161
AD162
A「121

A「124

AF125
A「126

AF127
AFl∞
A F2∞

ASYOO
BAlOO
BAlO2
BAl14
BClO7A
BClO7B
BClO8A
BClO8B

BClO8C
BClO9B
BClO9C
BDYlO
B「l15

BF167
BFl∞
BF173

B「178

BF194
BF195

BYlOO
BYl14
BY1 26

BY127
BYX21 /200/

200R　　6 。80

BYX36/ 1 50
1,80

BYX36/ 300
2,10

BYX∞/600

2,55

BZY88C S6rie

OA91
0A92
0A95
0C71
0C75
0C敬)

OCl約
2N⑮7

2 N706

2N708

2N lOO7

2N1613
2N1711

(b) Remplac6　pa「 BY127.

(c) RempIace par BY126.

Nous demander tous Ies tubes et transistors

qui ne figurent pas sur cette liste.
Franco de port pour toute commande sup6「ieure a 5O F

Remise supp看6mentaire par quantit6, nOuS COnSuiter・

SoNo囲oR

SPIDER PO -　GO 2 touches

P「ereg16es, 2　watts, 12 V 165,00

TROPHEE PO-GO　3　tou-

Ches pr6r6g16es, 3　watts,

6/12　V　……………… 175,00

COMPETiTION PO　-　G0　4

touches pr6r6gi6es, 3,5 W,
6/12 V, POIarit6 r6ve「sible　210,00

GRAND PRIX PO　-　GO　_

FM　3 touches prer6g看6es,

5　watts, 6/12　V, POla「it6

「6versible ..‥‥...‥‥‥ 260,00

●　　HÅU丁寡

D6crit dans　-　RADIO-PLANS　'

de jui‖et 1969

Gamme de f「6quences :
-87.5 a lO8 MHz.
Sensibilit6 :
-2叶V Mon0.

- 6虹V en St6r6o.

-　2 transist. a effet de champ,

- 25 transistors SlしIC看UM.

_ 12　diodes　-　2　diodes Zene「.

1 DIODE VAR寡CAP

B晋。瑞Sante F一: 200 kHz

D6moldu!ation FM : 600　kHz.

Attenuation Fr6quence PiIote :
35dB a 19kHz,
40dB a38　kHz.

So「tie AF : 5(ro mV/Ca　50 k俄.

Djm. : 400　× 190　× 105　mm.

En “ K萱T D COmPIet　…. 720,OO

書看D重し園丁書　　●

-　TUNER FM　葛

equip6　des Nouveaux Modules

coRしたR

EN ORDRE DE MARCHE　‥　75O,OO

Frais de port et d’emba=age : 18 F par appare出

DEMANDEZ CATALOGUE RIM _　ELEKTROAKUST看K _　COnt「e l F en timb.

TUNER AM PO　-　GO　-　OC grande sensibi=t6　et bonne s6lectivit6. An-

tenne cadre commutabie. Vu-met「e d’acco「d et contr6le piIes. Convjent

Parfaitement pour completer vot「e chaine H主Fi. Coff「et bois noye「. A申

請書嘉EP#藍誌上ざgue duree)・　　　　　1 8与,00

(Port et emba=age : 12,50　F)

Auto　しW MW SWISW2 UKWAFC Anteme ●　SONOしOR ●

PRIX - CHAMPION "05,00
avec antenne ..‥

ー　Housse　‥‥‥‥‥‥

(Po「t : 10,00)

“ PしEiN FEU ”

meme pr6sentation

4　0C　-　PO　-　GO

Ranger PO - GO
Dandy PO ・ GO

M=o「d :

20,00

PO　-　GO　-　2　0C 145,00

(Port et embaIlage : 15,00)

Contr6音eur

C話N丁RAD 517 A

CoN丁脈O」格URS

M格丁RIX

ModeIe 462 .187,OO

CdA　20 ...‥.‥‥‥‥‥‥

20000 n par volt.
45　gammes de mesure.

LECTURE D!RECTE

Le moins encomb「ant :

75　× 127　×　30mm.

Poids : 300 grammes.

。V。。 。。ffr。,. 178,50

125,00　-　CdA　21 ……………… 145,00

TUBES FしUORESCENTS

Longueur O,60 m ..‥‥

Longueur l,20 m .‥...

寡C」Å【RAG重por暮しUo脈ESC話NC格

● CERCL!NE '

(用ustr6e c主COnt「e)

Tube fIuorescent mont6　sur socle. Diam. :

360　mm. Haut. : 110　mm. Consommat. : 32　W.

Puissance d’eclairage : 150 watts,

Bi・VOltage (110　ou　220 V).

PRl音X .‥.‥.‥‥.‥‥‥.‥‥.‥..

110　et　220　V, aVeC tube et starter

Tous ces mod引es sont　=vr6s avec

HP et antipa「asites.

1Mp書隔A丁o配

DJIN PO　-　GO, 2　watts,

6　0u 12>01ts .‥.‥‥..‥ 105,00

DJIN a　5 touches D (3　pr6-

r6g16es), 2 watts avec. HP 128,OO

Encadeau:uneantenne　ParPOSte. 

(Po「t　et　embaIlage:12,00) 

COMPTE-TOURS EしECTRONiOUE.

Pour moteurs 4 temps de 2 a 8 cy一

iindres. Nombre de tours : O a
80ro ou O a 12Oco. Pose simpIe et
rapide.

Type ET 70

Type ET42
1 50,00

1 35,00

14, rue Championne十, PAR漢S-XVⅢe - T6I. O76-52-O8

州6fro ; Porfe de cI;gnan`Ourf ou SfmpIon

C. C. PostaI 12　358-30　Paris

EXPfDIT/ONS M川めIATES PARIS-PROV/NCE `Out′e ′embou′Seme庇ou mandaf a /a `Ommande
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m葛和0土着

RENSEICNEMENTS ET DOCUM∈NTATION :

脈)●DUVAUC軸Em ��
49,RUEDUROCHER,PARIS8e.TEし.522.59.41 

VIENT DE PARAITR E

■′o与⊂1」題o雪を〇回E

回IAS葛与　」E LA回さo脈【A音o漢脈E

E漢　書′S軸DU与臆回書E

Ch. Darteve=e, r6dacteur en chef de la

par ch. Da′teVe侮　reVue 《Toute I′Eiectronlque》′_ PaSSe en

revue, dans ce livre, tOuteS Ies formes des

montages rencontr6s dans la pratique,

S’6tendant Iargement sur Ieur fonctionne-

ment, leurs possibilit6s et Ieurs utiiisations.

Cette 6tude est men6e d“une fa9On Iogi-

que, 6tage pa「 6tage. Le lecteur examinera

d′abord les bases de temps, Puis Ies am-

Piificateurs horizontaux et verticaux, aVant

d’6tudier Ies circuits aux掴aires et Ies

COmmutateurS 6IectronlqueS,

Cet ouvrage s′adresse tant au technicien

averti qu’訓′6tudiant en 6lectronlque. = 1eur

Permettra d’acqu6rir une connaissance

PrOfonde de l’osci=oscope professionnei.

Extrait de書a table des matie「es

Les bases de temps 「eIax6es ou d6cIench6es; mOntageS tranSistoris6s;

montages pratiques ; SCh6mas de prInCiPe de l’amplificateur horizontal;

Circuits a coupIages directs ; att6nuateurs et sondes a faible capacite;

COnCePtion de l’amp=ficateur ve「tica上　montages pratiques a tubes et a

transistors ; ies g6∩6rateu「s de T.H.T言SOndes, Calibreurs et dispositifs de

Surb刷ance; Principe des commutateurs 6Iectroniques ; Ies commutateurs

automatiques.

208 pages (16 × 24), aVec PIus de 220 i=ustrations. Prix : 30.90 F (Pa「

POSte : 33.99 F).

音軸臆且脈回Ho細管重

要臆　臆AmK漢書与-WAmK看E与

PIus qu’un recue=　de sch6mas d’inter-

Phones B.F, Ou H.F. et de taikies-Waikies,
Cet OuVrage eSt uil guide essentie=ement

Pratique, Car R. Besson y exp=que ie
fonctionnement des diff6rents montages,

entrant dans ies d6taiis de Ieur r6aIisation

et s“6tendant Ionguement sur Ie r6gIage

des appareils.

Aussi ce Iivre s’adr'eSSe-t-il tout au嚢Si bien

au technicien, a i’amateur et a I’6tudiant,

qu’a i’ut帥sateur voulant connaitre les

diff6rentes variantes possibles et compren-

dre Ieur fonctionnement. II permet, en

Outre, d’en construire soi-meme un Cer-

tain nombre.

Par A Besson

Extrait de Ia table des matieres

Talkies-Walkies : raPPeIs th6oriques ; r6glementation f「an9aise ; r6alisation

des appare=s; SChemas industrieIs (gamme des 27 MHz) ; mic「ophones H.F,

(gamme 3O a 40 MHz:).
1nte細phones B,F。 ○○: H。F. : Principe des interphones; interphones dirig6s

a commutation manuく31le; intercommunjcation totale automatique; PO「tiers

6Iect「oniques; inte「phones H.F. a liaison pa「 le s(握teu「; interphones H.F. a

boucIe indu(賞ive.

192pages (16 × 24),aVeC142figures. Prix :27,80 F (ParPOSteこ3O.58 F)・

XlV



REV剛DEURS

DEpANNEURS RAD看O。丁帥VISION

案NS丁ÅしLÅTEURS D’ÅNT剛NES

Nous tenons a votre disposition, nOn Seulement

no青re gamme imporlante d’an十ennes計aqueIIe

nous∴aVOnS aiou't6 ies meilleures productions

europ6ennes concernant leurs accessoires 6寒ec-

†riques, mais encore un stock importan† de

†ubes, Semi-COnduc†eurs, T. H. T. (Or6ga,

Vid6on) †uners (Or6ga, Vid6on, Arena) Hau†s-

Par!eurs, Ca†hoscopes, Bandes magn6-

†iques, R6guIa†eu「s, †ables, etC... ainsi que

Ies pieces d6tach6es PÅTHE-MÅRCONi-THOMSON

3, r. LebeI 94-ViNCENNES - Met「o: Bdrault

T61わhone : 328.47.79　e† 328.O7.66

田口回田田
Documentation etしiste d6positai「es sll「 demande

DiST削BUT即R EXCしUSIF -57 FO嘱BAcH -BP41

、XV

随量欝田田町
COULEUR SECAM

barres

COuleur

barres

noir et

bIanc

entierement transistorisee a huit barres

Verticales identiques au degrade de teinte ORTF

Pe「mettant tOuS les r6gtages

Puret6

cOnVergence

6chelIe de gris

6cheIle de teintes

ZerO discriminateu「

centrage cou「be cIoche

t「ainage

d6saccentuation

matricage

POrtier ou ki=er

SO丁RAFA
35 rue Franklin　92"ASNI主RES

峰l。 473 06-55

GRUnD書G

e看eCt「OniC

La plus importante gamme d’appareiIs de’meSureS

analogiques et digitaux, a l’usage des revendeurs

radio-television. Laboratoires et contr61es de fab「i-

Cation. Demander une documentation deta=lee a:

SO丁RAFA　　　,
AGENT GENERAL GRUNDIG EしECTRONIC

35, 「ue FrankIin - 92・ASNl主RES - T6l.:793.06.55

SAしON RADIOTEしEvISlON . ALし旺　4　-　STAND 12



三言を棚α之
GROSSIS丁とS

PreneZ

POS轟on

● tirer ou presser I6gerement

Ies　5　tiroirs s’ouvrent ou

Se ferment herm6tiquement

en glissant i’un sur I’autre ;

● Chaque tiroir peut se divi-

Ser en Petites cases　-　Par

bacs int6rieurs et cloisons

amovibIes ;

● tiroirs en plastique sp6ciaI

resistant parfaitement aux

acides, a l’huiie, a la

graisse, a l’aicali, a I’es-

SenCe, etC.

LA SACOCH岳　UN萱V冒RS且」」岳
en cui「 ou en skai

POUR TOU丁にS LES PROF岳SS書ONS

De "Ombγe肌mOd銑es - UれgeS・te, eJ vo鵬ave名IoLlt SOus ]a ma読

PARAT

MODELE DEPANNAGE

蒜i。言o群書嵩撫
No　=O4O7. Ska了　noIr lisse

n(o 210411. 5 compartiments.

1 compartiment pour clas-

Sement de 4O mm de Ia「ge.

2　serrures a c「6ma用erees.

PARAT

MODEしE DEPANNAGE

Cuir noir lisse no　=O401.

Ska了　noi「 lisse no　210405.

5 compartim(∋ntS. 2 ser「ures

a c「6ma紺eres.

PARAT

MODEしE REPRESENTANTS

avec 5 ti「Ois ouvrants pIus

POrte-documents, Pratique :

POur docteurs, V6t6rinai.res,
Vi9iteu「s medicaux et tou-

tes repr6sentations en g6-

n6raI no　210515.

pRO"看NDUS丁R看▲ (R. DUVAUCHEL) 3 bis′器鶏諾霊Z;f〇一榊Y

un volume

de 296 pages (16 x 24)

avec 235 i=ustrations

Prix: 4O,2O F(十回

Par pos†e: 44,22 F

e菓ec軍富

e軍　軸e
Par J,

e

ELECTRONIQUE ET MEDECINE est un ouvrage

qui s’adresse tant aux　61ectroniciens qu’aux prati-

CIenS.

Aux　61ectroniciens qui se sont orientes ou d6s主

rent s’orienter vers cette branche de leur discipline,

ELECTRONIQUE ET MEDEC!NE doit rendre les plus

grands services. = ies met en pr6sence des pro-
blemes qui se posent a eux, tOut en leur rappeIant

!es circuits ut冊s6s jusqu’aiors dans Ies diff6rents

montages r6alises. Ainsi, = leur permet d’envisager

les montages propres a chaque cas particuIie「 .

Aux praticiens, auSSi, EしECTRONIQUE ET MEDE置

CINE est un ouvrage∴ indispensable. Comment

。hoisir un appare= s=’o ne conna†t pas les poss主

b=ites qu’off「e I’eiectronique? Un teI probleme

I丁existe plus apres Ia lecture de ce livre.

Dans ses deux grandes parties : I’6iectronique

(∋t ie diagnostic, I’electronique et Ia therapeutique,

臣LECTRONIQUE ET MEDECINE fait Ie point de

tOuteS Ies connaissances actuelles en　6lectronique

m6dicaie.

En annexe, Ie lecteur trouvera Ie nom e=’adresse

des principaux fabricants ainsi que les types

(ゴ’appareils qu判S PrOPOSent.

EXTRAtT DE　しA TABLE DES MATIERES

L’5Iecfronique e書/e diagnostic :

-し一electroencepha10graPhie.

-し’6Iectrocardiographie.

- La phonocardiog「aphie.

-し’61ectromyographie.

- La chronaxim6trie.

-しa radioIogie.

- Les analyseurs de gaz.

XVl

L’61ectronique et /a lh6Iapeutique G

・一　L’anesthesie.

〇一Le monito「ing.

.一La stimuiation cardiaque.

-一　La defib「用ation.

-- 」es uItra-SOnS.

一〇 La prothese audiometrique.

一〇　しes 「adio‘isotopes en medecine.

_
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剛劇 圏聞
modeIe 671 A / entierement transistorisee

Ce廿e nouvel看e mire, d’une precト

Sion tres e漢evee et d’un empIoi

universe看, Perme=e reg看age et

le COntr61e des televiseurs des

differents standards O,R,丁,F。 -

C.C,寒,R, Ou O,看。R。 ainsi que Ie

reg寒age precis de la convergence

et du cadrage sur Ies T。V, COu-

Ieurs, SyStemeS PA」 ou SECAM,

VIDEO : ● Frequences lignes stabiiisees par quartz.

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

● 6 informations : Quadri=age Noir/ Blanc ou Blanc.I

Noir Points.

Definition variable 3 a 8 MHz二Image bIanche-Pave

noi「.

H.F. : '’Bandes I et =l : Porteuses VISION et SON pilotees
‘quartZ internes - CaPaCite 12 canaux.

● Bandes lV et V : Gamme continue 47O a 86O MHz.

● Modulation VIDEO : POSitive ou negative - Entree

POur mOdulation pa「 un signal exterieur.

● ModulationSON:AM ou FM surtous lescanauxV.H.F.

et U.H.F.一Entree pour modulation audio exte「ieure.

● Possib冊e de contr61e des re6epteurs radio sur la

bande. F.M.
Notice su「 demande.

11, rue Pascal,

Paris 5e

tel, : 587.30.76

三〇〇N害離乳A丁,。N
≡　●u細noミcolI「l lI.CO「reSII〇両ance

≡ (i d6co叩eJ Ou a IecolIier)

≡　YclI冊e重mlaき「es$e「 !anS enga・

≡　gemeIll Ia documenla(ion

g「atuIle・ (ci-joinl l limI]「eS E譜蝶.

110ur I「ais dlen▼oi).

Degr6 ⊂hoisi　　　　　_.

AD職とSS各

も雷

義==i===I=====1=====il=====l==Il=I====I==Iii====Ii=

≡ Je d誌i「e 「ece▼Oi「 ▼OS =Diap0-T〔i6-Test’' ≡

≡ (7　▼OIets), a▼ec　▼isionneuse inco「po「ce, …

≡　el reliu「e IIIas冊ide Iaissanl les　▼Olets　≡

≡　amo▼ibles.

≡ Nom
"〇〇〇i　　　　　●"〇〇〇

…　≡ Ad「esse
〇〇〇　　　　　〇

●"一　　."-　　……………………◆…………‥◆………….●……●●…　…●　　-●
"　　　　一一

三　… ci-incIll!llnCh如ueou manda口ett「c三
一〇〇　　　　　〇〇

一〇〇"　　　　　-

R.C. …　…　lIe　89F po「t comp「is.　　　R.C. ≡

▲UI教【S S【cT10軸S Dl【N§格icN【MENT :

I)cl!in In山sl「icl, ▲▼ia重ion, ▲utomollilc

lr∴森川l川川肌用=川=肌用=川川川=川川川肌用I肌用l川I川川i=F

RAPY

XV置l

二
二
二
二
一
二
二
二
二
二



Un ouvrage lOO % pratique :

回Å軸軸話s

RÅDl〇
・.・.Par W. §OROK案N話・・・・

D宅かα機動のg○　○で　細物j$○　○録∴pOj請書

de富　が5〇〇㌦でe曲調富.4」暢　ef　甘財

命∴富山be審　○調∴なすの持すj寄書〇着か

★

7e　6d出on en†ieremen十「efai†e

看1i‖‖===t‖‖‖日日i‖=111‖

CE ∨0lume offre une pa高cularir6. un d6pan-

neu=adlO, embar「∂SS6 par un ph6nom主ne

qui ne lui es† pas fam吊e「, y †「ouvera sdremen†

e† 「apidemen†, Sinon !a desc「ip†ion exac†e de sa

≪P∂nne≫, du moins ceIIe d’un cas an∂!ogue qui

CAR les pannes d6c而es.(avec leurs symp†6mes
e† leur di∂gnOS†ic) qul COmPOSen† ce voIume,

son廿essen†ieI d′une exp6「lenCe aCquise au cours

0N y †rouve 344 cas de d6pannage de r6-
cep†eurs a †ubes, †ou†es les m封hodes de

c迄pann∂ge des pos†es a †ransis†ors e† les proc6-

d6s d’aIignemen† des r6cep†eu「s AM e† FM.

○○=l菓書・Iヽ菓!案=賞=ll書○○1○○I=l〃l〃1I

Un　▼O書u軸e de　344　pages

i寒さu§書r6 de 338 sくh6ma§ e† eroquis

Prix:18,`O F - Par pos十e: 2O,46岳

SO鴨量打電nES=細萱冒IO鵬舶n量O
9, rue 」acob, Pa「js-6e - C. P.: Pa「is l164-34

し)」

XVl‖

軸OUY且▲U「"壬　■

L flectron佃ue?

… rien de plus

Simpね!

pa「 」.・p.馴MICHEN

248 pages

(f。rmat 18 × 23)

prix: 27,80 「

(par pos青e : 3O,58 F)

PR看NC看PAUX　§U」[T§　TRAiTE§

- Capteurs 6IectroniquesI mag=6tiques et capteurs

de force.

-Capteurs d'acc61eration et ce岨Ies photo-6Iec-

triques.

- Mesurく∋S nuC16aires et chimiques.

- Les amP冊cateurs a coupiages continus.

- Electrom6trie : abaissement de I’imp6dance de

SOrtie〇

一SighauiX reCtanguIaires, 6cretage, d6rivation et

int6gration〇

一Multip=cation et division de fr6quence.

- Discrimination des slgnauX.

- ReIais et moteurs∴

一G6n6rateurs d’ultrasons, mOduiateurs de lumiere

et iasers.

- Comptage 6lectronIque.

- Circuits iogiques et caIcui 6'ectro…que.

- MuItipIicateur arithm6tique et m6moires〇

一Servo-m6canismes.

- Calc高まteurS analogiques'　amP冊cateurs op6ra-

tionnels.



岨D10-「,乱

MとSUREUR DE CHÅMP

EntIerement t「an3istori'l

Tous canaux francaI●

Bandes I a V

Sensibilit6 100　rv

Pr6cision　3　db

Coffret m6ta冊que tre●

robu8te

Sacoche de protectIon

Dim.: 110×345×200

p教EAMp〃l D・▲NT格NN書丁教▲NSISTO教§

AI. 6,3 V alternatif et 9 V contInu

Existe pour tous canaux francal●

Bandes l a V

ÅMPしI BF “GOUNOD’’

「ous transistors - STE日EO

- 2× 10　W efficace　8ur

7　繍

- 4　entr6es connectables

- So巾e enregistrement - FIltree de coupure aigue8 g「aVe●

- Correcteur graves aigues (Balance)

TUN駅　FM “BERし10Z’’

Tous transIstor8

さ7　a lO8　Mhz　-　CAF-　CAG

Mono ou et6r6o

ENSEMBしE DEVlÅT10N I〃OO

D6viateur nouveau modeIe

Fixation automatique de8　8Orti○○

NOUV置▲U :

丁軸丁llOO

Surteneton auto-PrOt`06e

Tou8　nOe mOdらIe8　'Ont

=W68　en Plece8　d6tach`●●

ou on ordre de m葛細さ輸.

、、TRÅVELしER’’

- T616viseur portatIf

_ Secteur -　Batte.rIe

- Contraste automatlque

-　Ecran de　28　cm

- Equip6 de tous le8 Ca-

naux franeais et Luxem-

bourg

- Coffret gain6 noir

TEしEVI§10‖

- Antennes t6lescopiques lncorpor6●e

- Dimensions: 375 × 26O x 260mm

“PÅTIO’’ T且EV!SEUR PORTA肌E　41

、、HACI剛DA’’

γl柄心eな′ 8I9・eう事的九●●

きく′α1事9　e書　`事　`観

「ube auto-PrOt6g6 on-

dochromatIque a88u

「ant au t6書6spectateur

蒜離藍sOuPle8se
- Sensib帥t6 15

- Commutation

2'　chaIne

toucheき.

- T616viseur mixte　-

Tubes　-　Transisto「s

- Le B6cepteur id6aI

POur VOt「e aPParte-

ment et votre mai-

son de campagne.

- Antennes incorpo-

r6es　-　Sensib帖t6

10きま∨

-Poids 14　kg　-　Poi-

gn6e de portage

- Eb6niste「ie gain6e

luxueuse et robu8te.

- Eb6nisterie tres be=e pr68entatlon noyer, aCajou, Pa!i8・

eandre.

e o 「与′苦言等Ce
2O2-8J-8o (Iign●S grOupg●S)

Di録Dorib置ch●Z Iou` nO事D基oo暮il'i「●`　‾二二二二　R▲P▼

Dimenslon8 :

59cm 720× 515× 250

65cm 700 × 585 × 300

Pou「 chさque appare=

DOCUMENTATION
G鼠ATUiTE c○mportant

sch6職さ8. nOtIce

technk]ue. I18te de p「Ix.

Agelec

Bayer

Ce巾rad

C盲bo章　‥‥‥

Cicor .‥‥. XIX

ComptOirs Championnet XⅢ

Const調Ction d’appar, . VI

DuvauChel　………. VI-XIV“XVI

Dynatra　…………. 224

王,C.岳.

I・nfra

寒,丁.P.

M.C,丁.

M6trix

INDEX
Nord Radio

〇・「e ga

R.丁.C.

Saditel Tonna

Sider　…….

SIora .‥.‥.

Sotraぬ　‥‥.

丁etran　.‥‥.

Unitron　.‥‥

!‖　couv.

V!l

Xl ・ XII

Ⅲ

Il ・ XVII

XV

XV

I couv。

II couv, 。 lV couv.

XIX
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"
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NUMERO DE RENTREE

Comme tous les ans, nOuS aVOnS eSSay6　de

fajre un …me「O de rentr6e aussi vari6 que pos-

SibIe. En effet. on y passe de l’analyse d-un

d6codeu「 PAし-SECAM professionnel (mais r6a-

1isable par un amateur TV　6tant donn6 Ia foule

de renseignements donn6s), a Ia description

du diapoliseur d’Orega (anaiyseu「 de diaposi-

tives). On s’y int6resse au calcul des f=t「es F.J.

乳n霊謹告。告;葦謹書議嵩」諾霊
trant Ies interactions entre t6I6vision et conqu台te

SPatiale. On rend visite au Groupement experi-
mental d’emissions TV de Geneve o心Ies ama-

teurs TV et les se「vices officieIs se sont enten-

dus pour r6aliser une station TV mod引e. On

ParIe de I’imp6dance d’entree en H.F. des tran-

Sistors a effet de champ et d’autres sujets que

VOuS d6couvrirez en　=sant　<　T61evision　'　de

SePtembre 1969.

Prix : 3　F

TEしEVISION nO 196

Par poste : 3,3O F

`N.l.M..しOGI即しS. ▲., 4, Place J・・|..aほm●nl・ ParIs しe direct'ur de la PubIIc'lion :し・ OAuDlししAT

COMPOSAN丁S

Actifs ou passifs, Ies composants constituent
les　6I6ments de base de tout montage　6lec-

troniqueタ　du simp!e poste de radio aux com-

Plexes dispositifs uti‖s6s Io「s de la mission

Iunaire ApoIIo. Aussi Ies　6tudes suivantes Ieur

sont-elIes consacr6es dans le num6「o de ren-

tr色e d’Electronique lndustrie寒le。

Actifs. -　しes diacs SUS et SBS appliqu6s

a Ia comman'de de thy「istors et de triacs;

Passifs. -　しes condensateurs c6ramique du

type Cerfeuil ;

Micro6Iectronique. -　P「!ncipe des C.l置　a

MOS. Panorama des C。l. a MOS commercialis6s

en F「ance。 L'a書imentation integree L123　de

S~GS.

Au sommaire de ce m台me num6ro :

- L’amplification des charges　6Iectriques ;

- Realisation de deux amp証icate・u「S d’im-

Pu案sions de l /↓A a　5　A;

-しa caIcu!atrilce de bureau HP9100A,

ainsi que Ies rubriques habituelles a Ia Bevue.

E帖C丁RON案QUE IN′DUSTRIELLE no 126

Prix : 7,50 F Par poste : 7,80 F

QUE PREFEREZ-V〇一US?

… les techniques d’aveni「 ou celIes d’aujour-

d-hui?しes m6moires a-rithmetiques a domaines

magn6tiques d6filants ou les amplificateu「s

classe D (th6orie et p「atique)? Le magnlsto「

(t「ansistor sensible aux champs magn6tiques) ou

le marqueur a mu暮tivibrateurs synch「onises?

Vous ne savez pasI Nous non plus; et C’est

pou「 cela que ce …m6ro de rentr6e de - Toute

l・Electronique > t「aite autant de l’avenir que des

techniques d’aujourd’hui.

On y pa「Ie aussi de B.F. (description d’un

ensemble int6gr6　ster6ophonique d’excellente

qualit6) et d’une fouIe d’autres choses que vous

d6couvrirez avec int6r全t.

TOUTEし,EしECTRONIQUE no 338

Prix : 5 F Par poste : 5,3O F

丁OUT書S　した§　NOuV軸LE§

industrielles’financieres et comme「cIales

sont publi6es toutes les semaines dens

ELECTRONIQUE-ACTUAしITES, le ioumal

dont tout le monde parle.

prix : 250 F Pa「 poste ‥ 2・7O F
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