




Bayer Mat6「iaux ch雪miques

Sur cet色Ieviseur portable, le cadre de i’ecran e=e fond sont en Novodur

Le Novodu「 am6Iio「e書a rep「oduction du son

Grace a Ieur pouvoir d’amortissement relative-

ment eIeve, les pleCeS mOuiees en ⑱Novodur

n’accusent que des vibrations extremement

faibles, = en resulte un exce=ent comporte-

ment acoustique. Cette propriete du Novodur

est particulierement appreclee POur SOn in-

fIuence positive sur la qua=te de la reproduc-

tion sonore.

Stable a toutes ies temp6「atures de -40O a

十900c

Lorsqu’un televiseur a fonctionne un certain

temps, Ia chaleur des lampes fait monter la

temperature de I’appare= a un degre parfois

dangereux pourun coffre en matiere ptastique.

En effet, S=a matiere empIoyee ne possede

PaS la resistance necessaire a la chale町Ies

elements du coff「e subiront des deformations.

Par contre, S’iIs 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: JuSqu’a -40Oc, Ies coffres restent

incassabIes.

Plus faci!e a porter, Car le Novodur est p書us

16ger

Maigre Ieur extreme resistance au choc et a

I’usure, les coffres ou carters en Novodur sont

Plus legers que ceux rea=ses jusqu’alors a

Partir de nombreux autres materiaux. Avec

SOn POids specifiquedel,05g/cm3, le Novodur

fait partie des matieres plastiques incassabies

ies pius 16geres empIoyees pour de teIs artic-

les. II s’avere de ce fait言deai pour Ies appa-

re=s portables.

Condi書ions de secu「ite pleinemen章satisfaites

On a egaIement etudie la resistance du Novo-

dur au courant de fuite. Le materiau a ete

置

teste sous des tensions de 1500　volts. Les

resuItats pos冊s ont prouve la conformite

du Novodur aux normes internationales de

SeCurit6.

Information 830 A

SOGEP/Service PC 4

5, rue Hame=nタPARIS 16eme

Veu用ez nous envoye=a notice sur le

Novodur.

Nous souhaitons faire appeI a votre assis-
tance technique pour Ie probleme suivant:



剛劇こ 圏聞
modeIe 671 A / entierement transistorisee

Ce廿e nouvel看e mire, d’une preci-

Sion tres elevee et d’un emp!oi

universel, Perme=e reglage et
案e・ COntr61e des televiseurs des

differents standards O。R.丁。F○　○

C,C.l,R, Ou O。書,R。 ainsi que Ie

reglage precis de Ia convergence

et du cadrage sur Ies T。V, COu-

1eurs, SyStemeS PA」 ou SECAM.

VIDEO : ' Frequences =gnes stabilisees par quartz.
● Niveau de sortie l,5 v. c. a c. sur charge 75 _Ohms.

● 6 informations : Quadri=age Noir/ Blanc ou Blanc/

Noir Points.

Definition variable 3 a 8 MHzこImage blanche-Pave

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

quartz internes - CaPaCite 12 canaux.
● Bandes IV et V : Gamme continue 470 a 86O MHz.

● Modulation VIDEO : POSitive ou ne.gative - Entree

POur mOduIation par un signaI exterieur.
● ModulationSON:AM ou FM surtous lescanauxV.H.F.

et U.H.F. - Entree pour moduIation audio exterieure.
● Possib冊e de contr6ie des recepteu「s radio sur la

bande. F.M.
Notice su書demande.

11, rue PascaI,

Paris 5e

tel. : 587.30.76
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MINIATURE

SUR ROTULE

ORIENTABLE

DANS TOUS

LES SENS

BLOCABLE

A VOLONTE

SE FIXANT

SUR

N’IMPORTE

QUEL BORD

DE TABLE
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2 Pi主CES P日INCIPAしES

● Base d’etau avec rotuIe et levier de serrage.

● Tete d’etau a visser directement ou avec i“adaptateu「.

: #呂諾葦持嵩,s im。.imさs. 2 m。d。l。S : 3。 × 24。 mm

T謹器j搭】提認諾霊詫*謹i. 。。S 。。。卸。l,s両。i一。S
que l’on ne peut serrer dans I’etau.

UNE PFIODU’cTION B E R N STE書N

き脈○○漢軸回U与■脈し1き ��
R。DUVAUCHEL 

3　BIS,RUE　CASTER主S.92-CしICHY　-　TEし.737.34.30　&　34.31 



丁uBES∴SEM書CONDUC丁EUR§
★　p軸I」案pS　-　MAZDA　-　丁E」漢書UNI(書N　★

巨CH21

巨CH42

ECH81
亡CH83

ECH84
各CH2(調

巨C 」80

各C」82

E C」200

EC」85

且C」86

EC」802

各D500

EF9

E F40

EF41

EF42

E F80

各F85

E F86

EF89

E F98

EF183

EF184

E F」200

亡」3N

E 」32

E 」34

E」36

E」41

E」42

E」81

E 」82

E」83

E 」84

Eし86

E 」95

亡」183

E 」OOO

E」靴
E 」508

E 」509

亡」520

E 」OO2

EM34
亡M81

P 」82

P 」83

P 」84

P 」OOO

P 」504

P」508

P」敏渦
PY8 1

PY82

PY88

PY500

UABC80
UAF42
UBC41
UBC81
UBF80
UBF89
UCC85
UCH42
UCH81
UC」82
UF41
UF80
U F89

U」41

U」84

UY42
UY85
UY92

1A3
1」4

1R5
1S5
1丁4

304
3S4

3V4

5Y3G B

6A K5

6A」5

6AO5
6AU6

6AV6

6BA6

6BE6

6BM5　　　8,50

6BQ6GTA

6BO7A
6C4
6C5
6CB6
6DO6A
6E8

6F6

6」4

6」6

6K7

6」6

6M6
6M7
6N7
607
6∪8

6V6

6X4

9BM5
9∪8

1 2A」8

1 2A丁7

1 2AU6

12AU7
1 2AV6
1 2AX7

12BA6
12B亡6

21B」

25」6

25Z 5

25Z6

35」6G丁

35W4
42

43

47　　　17,80

50B5　　　9,60

75　　　1 0,65

80　　　　6.75

117Z3N lO,65

1 883　　　7,80

丁脈ÅN§1S十〇回§

AAl 19　　0,65

AClO7　10,80

AC125　　2,10

AC1 26　　2,20

AC127　　2,35

AC127/128
5,55

ACl
5,00

AC128　　2,05

AC1 32　　2,45

AC172　　7,55

AC187　　3,15

AC187/188
6事80

AC188
AD149

AD161
AD162
AF121
AF124
AF125
AF126
AF127
AF139
A F239

ASY80
BA「OO

BA「O2

BAl14
BC「O7A

BClO7B
3,15　BClO8A

7,15音BC「08B

BClO8C
BClO9B
BClO9C
BDYlO
BFl15
BF167
BF168
BF173

BF178
BF194
BF195
BY「OO

BY「14

BY126
BY127
BYX21 /200/

200R　　6,89

BYX36/ 1 50

1,80

BYX36/300

2,10

BYX36/ 600
2,55

BZY88C S6rie

OA81
0A85

3,00

0,70

1 ,00

0,65

0.70

0,65

OA91
0A92
0A95
0C71
0C75
0C80
0C139
2N697

2N706

2N708

2N lOO7

2N1613
2N1711

(b) Bemplac6　pa「 BY127.

(c) Bemplac6　par BY126.

Nous demander tous les tubes et transistors

qui ne figurent pas sur cette Iiste.
Franco de port pour toute commande sup6rieure a 50 F

Renlise supp16mentaire par quantjt6, nOuS COnSulter.

SONOしOR

SPIDER PO ・ GO 2 touches

Pr6r6gI6es, 2 watts, 12 V 165,00

TROPHEE PO-GO　3　tou_

Ches pr6r6gI6es, 3　watts,

6/12　V　……………… 175,00

COMPETITION PO . GO　4

擢h轟鵠嘉島鵠2,。,。。
GRAND PRIX PO　-　GO .

FM 3 touches pr6r6gI6es,
5 watts, 6/12　V, POiarite

r6versibIe .‥.‥‥‥。‥.. 260,00

●　　HÅU音容　F漢DE=十寡　●
Decrit dans c RAD!O・PLANS　'

de ju用et 1969

Gamme de fr6quences :
-87,5 a lO8　MH乙.

SensibiIit6　こ

-2叶V Mon0.

- 6虹V en St6r6o.

一　2 transist。 a effet de champ.

一25 transistors SiしiCIUM.

- 12 diodes　-　2　diodes Zener.

1 DIODE VARiCAP
Bande passante Fl : 200　kHz

D霊畿i。n FM : 。。O kHz.
Att6nuation Fr6quence Piiote :
35dB a 19kHz,
40 dB a38kHz.

Sortie AF : 5co mV/Ca 50 kQ.
Djm. : 400　× 190　× 105　mm.

En　-　KIT J. COmPIet　…. 720,00

一　TUNER FM　○○

6quipe des Nouveaux Module§

coR」重電

EN ORDRE DE MARCHE .. 750,00

Frais de port et d’emba=age : 18 F par appareiI.

DEMANDEZ CATALOGUE RIM α EしEKTROAKUSTIK D COnt「e l F en timb.

TUNER AM PO　- GO - OC grande sensib出t6　et bonne s引ectivite. An-

tenne cadre commutable. Vu-metre d’accord et contr6le piles. Convient

Parfaitement pour comp16ter votre chaine Hi-Fi. Coffret bois noyer. A=一

品岩島計器書ue dur6e).　　　　185,00
(Port et embaIIage : 12,50　F)

Auto LW MW SWISW2いくWAFC Ant帥ne ●　SONOしOR ●

PR看X a CHAMP漢ON暮305,00
avec antenne　‥‥

-Housse　…………　2O,00

(Port : 10,(卿)

<　PLEiN FEU　鯵

meme presentation

40C-PO-GO…. 205,00

軸;rお:き8∴:思器
Milord :
P○　○　GO　-　2　0C 145,00

(Port et emballage : 15,00)

⊂ONTRO」格URS

M格丁脈IX

ModeIe 462 .187,OO

Conをr6看eur

CEN丁RAD 517 A

20000憾par voit.

45　gammes de mesure.

LECTURE DiRECTE

Le moins encombrant :

75　× 127　×　30mm.

Poids : 300 grammes.

。V。。 。。ffr。,. 178,50

CdA　20　……………… 125,OO　-　CdA　21 ………‥.…… 145,OO

丁UBES FLUORESCENTS
Longueur O,60 m

Longueur l,20 m

EC」AほÅG重par軸UoRESC要NC格
● CERCLINE '

(用ustr6e c主COntre)

Tube fluorescent mont6　sur socle. Diam. :

360　mm. Haut. : 110　mm. Consommat. : 32　W.

Puissance d’6ciairage　こ150 watts.

Bi-VOltage (110　ou　220 V).

P虞IX　‥...‥‥..‥‥.‥‥.‥.‥.‥.

110　et　220　V, aVeC tube et starter :

与o,00

25,00

29,00

Tous ces mod引es sont　=vr6s avec

HP et antjparasites.

!Mp格RA丁O最

DJIN PO ・ GO, 2　watts,

6　0u 12vo看ts　‥‥‥‥‥‥ 105,00

DliN ‘ 5 touches , (3 pr6-

r6gi6es), 2 watts avec HP 128,OO

Encadeau:uneantenneParPOSte. 

(Port　et　embaIIage:12,00) 

COMPTE“TOURS ELECTRONIQUE.

Pour moteurs 4 temps de 2 a 8 cy-

=ndres. Nombre de tours : O a
8000 ou O a 120co. Pose simple et
rapide.

Type ET 70　……………. 150,00

Type ET42　……………. 135,00

cHÅM IONNE冒　EX血-1。NS ,州f。IATES ,A誌。豊#5霊霊両u m。n。。f d ,…脚d。

14, rue Championne十, PAR日S-XV書!!e -丁6I. O76一号2-o8

M6fro ; Po′fe de Clfgnan`Ourf ou Slmplon
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Soyez raisonnable

EIIe ne rentrera paS

Dans un aussi petit sac

MA書S
E=e trouvera

Tres facilement sa pIace

Dans

Vot「e

Sortie UHF lO canauxcentr6ssur le canai 35

G刷e de converge=Ce : 11 barres horizontales-

16 barres verticales

Fr6quence 625 iignes piiot6e pa「 un osc川ateu「

a 31,250 kHz

Pola「itさ　十

Consommation 27O mW
AIimentation : 6 phes de l′5 V

Equipement : 28 t「a=Sistors - 1O diodes

Dimensions: 155×1O5×65 mm. Poids:700g「・

59, AVENUE DES POMAINS

74　ANNECY　-　FRANCE

丁亡し. : (79)45-49・86十

干bujoursuneMIN看-MI髄sous寡am虫 

一　丁鴨したX : 33394　-

CENTRAD-AN N置CY

C.C. P. LYON　891-14

βu〃∂uJ de仲南, 57, Rue Condo「cet - PA印S (9●)

T6I6phone : 206.27.16

POur Circuits imprimes
un nouveau vernis

iV

DEcouvREZ　|′fLECT月ON10UE
PAf? 1A P月AT10UE fT　4’IMAGE

Un "OuVeau COurS P∂r CO′reSpOndるnce - f′おmode′ne - aCCeSSibh a

tous- bien ch存-　SANS MATHS　-　SANS THEORiE compIiquee. 」

PaS de connaissance scientifique pr6alable pas d’experIenCe ant6-

rieure. Ce cours ufi〃se uniquemenで　LA PRATIQUE et L’iMAGE sur

/宅cr∂n d’un osci//oscope. Pou′　VOt′e Ph応存,perSOnneんamgIiore′ VO-

fre situation, pr向∂re′　une C∂rriかe d’avenh・ ∂uX dgbouchg$　COnSi-

dき′∂bIes ; 1ECTf?OM- TEC.

1-CONSTRUISEZUNOSCILしOSCOPE ��ｨ���

LecourscoIワmenCep∂′万const′uCtiond’unosc〃oscopepo′ね折 etp′6c応qu/′eSte′∂VOtreprOp′店tg.//vouspe′mett′∂d亡vous. ��ｨ����vB��

fami〃∂′iser∂Ve。/escompos∂ntSUt〃s6senf?∂訪o-T5/6vkioneten・ ���.��ﾈ�ﾂ�

E居ct′On/que.CesontfoのouIS/esde′niかsmodうhsdecompos∂ntS ��

quivousseront/ou′n応. ��

2-COMPRENEZ　LES 

SCHEMASDECIRCUiT 
Vous∴∂pprendreza　comp′enC#.e 

Ies∴SCh6m∂S　de　mont∂geetde 

C〃cuitemp/oy6scour∂mmenten 

f/eclronique. ��

さ ��ｨ���｢������

副書 
」~」‾ 

3_　ET FAITES PLUS DE

4O EXPER看ENCES

Llosc〃oscope vous se′V〃∂　ら　vき′碗′ et

らcomp′enくれe V后ue〃ement h /onction-

nement de p/us de 40cfrcu方s.

- Acthn ck/ COu′ant　- C∂/cuhteur訪れph

d∂nS hs chcu亮s　　-　C〃cuk ′et∂′d∂teu′

- Hねts m∂gngtiques　一片6cepteur月日db

- f7edressement　- Chcu方photo-5lectrique

- 7ねn諦/0竹　　-　CommuI∂Ieur存ansj封0′

- AmpI研cateu′S　　　　　　　　　　　-与tc.

- Osci〃かeu′

ふ倍で柵o州け_事たで
二　〇二二　　‾〇二　〇二二　二_　　〇〇〇一

! G仔ATuT

月END VIVANTE

Lf4ECTPOMOuE /
‾‾●‾‾‾　‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾-‾‾‾「

βON RC5O pou′ une brochure en cou′eur 。e 20pages l

envoyez ce bon a lECTβOM-TEC /, ′ue焔e在れO勅命D //.-8-立)

Nom.………………・……… ……　　　　　　　　”功/SCu/es

Adesse　………………….。………………‥　SいP

I_“二二∵二●二二’二°二●二.二°二∵二’二●二二∵二●二●二二●二二二’二二●二
-

寸
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NOuVEAu !...
`‘D寡G!了EST　50O′′

MULTiMETRE NUMERIqUE PORTATIF
“ SCHNEIDER　>

●　Pr6cision :

0,5“% a l,5%

s eI o n les

fonctions.

● R6so【ution:

100叫∨,

100nA, 0,1乱

●　Entr6e fIotねnこe.

● 17　caIibres en　5　fonctions.

●　Protection contre Ies surcharges.

● 10(鳩　PO】NTS DE MESURE.

● AIimentation par piies, aCCuS Ou

pRIX ………………‥電.柑4,00

(Nombreux accessoires　-

demandez notice sp6ciaIe.)

``CHINIGLIA′′

Cont「6leur　-　D寡NOTESTER　>

20 000　ぐう/V

VoItmet「e 6lectronique transistoris6

Mesure des r6sis一

2　mV a lOO V

VoItmetre aiternatif 「

10 mV a lOOO V (6 gammes).

‡霊:諸,霊5.〕.竺: 330,00

tances O,2 {2 a l orro

m6gohms (6　g.).

D6cibelmetre :
- 10　a　十　62　dB

(6 gammes).
Capacimetre :
1000　pF a　5　F

(6　gammes).

lntensit6s :

11いA　さ　2,5A (6g.).

Voitmetre continu :

(9 gammes).

Contr6leur ``LAVAREDO′′ 40 000 {2/V

(m台me pr6sentation)
Voltmetre (continu et alternatif).
」usqu’a 1 200V. lntensit6 jusqu,a 3A.

Resistance : 1 Q a 200 M[2.
Capacimetre : 200 pF a lOOO pF.
D6cibeimetre : - 10 a　+　62 dB.

etu‖uxe ……………. 246,00

⊂ONTROしEUR“66O′′ 20.000 ÅlV I82.Oo

VOLTMET髄　軌書⊂TRON!QuE　396.OO

M各SUR格S
格園田回書
-つと一　国公国皿◎

Nouveau Contr61eur　“819′′

“CENTRAD′′

8O gammes

de mesure

20 000　緑/V

Cadran

PanOra-
mique

anti-Chocs

Cadran miroir　-　Ant主magn6tique.

Ant主SurCharges　-　Limiteurs.

V continu : 13　gammes de　2　mV a

2α調　∨.

V aItern。こ11 gammes de　40　mV a

2500　V.

Output : 9　gammes de　20O mV a

2500　V.

看nt. cont. : 12　gammes de l HA a

lO A.
lnt. act言10gammes de5叫A a5A.

Q en6gam. de O,2Q a lOO M[2.

PF6 gam. de lOO pF a 20000叫F.

Hz2gam. de O a5000Hz.
dB lO gam。 de-24a　+　70dB.

R6actance l gamme de O a lO MQ.
L看VRE avec 6tui fonctionneI, b6qu用e

p.。t。。ti。n ……………　203,60

GEN寡RATEUR H寡　et BF
ヽ1回書しCo′′

Type AR書lOO

Made in U.S。A.

PARTIE HF : 1OO kHz a 150　MHz en

6　bandes fondamentales.

120 MHz a 300　MHz en harmoniques.

Pr6cision : ± 1 %.

PARTIE BF : fr6quences sinuso了daIes

20　a　200000　Hz en　4　bandes.

Signaux carr6s : 20 a 30000　Hz.

Pr6cision : ±2%　+ 1 Hz.

豊…嵩盈諾嵩に750,00

M各SUR害S

さとM OOま

さとM OO3

ロとM OO4

Type MX2". Contr6Ieur 200OO Q/V
Type 462. Contr6leur 20Oco職/V ・‥

Type　453. Contr6leur　引ectricien .‥

394, 88

193,50

191,27

Type MX202A. Contr6leur 4000O Q/V　……　259,14

Type MX209. Contr6leu「 200OO lQ/V　……‥　204,85

Type VX203. M冊voltmetre　61ectronique　…. 647,85

NOVOT各S丁　TS 140. Contr61eur　20000　{2/V　‥ 159,00

TS160. Contr6leur　4000O !2/V　‥ 185,00

⊂童‾N山元D
Type　517A. Contr訓eur 2OOOO {2/V ..‥‥‥

Type　743. M用ivoltmetre adaptable au con-

tr6leu「 517　‥‥‥‥‥‥‥.‥.‥‥‥‥‥..

Type 923。 G6nerateur HF .‥‥‥

Type 276A. Osc用oscope　‥..‥.

Type 175/PlO. Osc用oscope .‥

DISPONIBLE : M旧E COULEUR.

R6f。 888A : Vid6o seule　‥‥‥‥.‥.‥..

Tuner UHF a fr6quence variable et son

Par quartZ d’interva=es, enfichables .....

●　OSCILLOSCOPE

BたM OO2 :

Bde passante : O a

7　MHz. SensibiIit6:

20　mV/division.

亡n　重　KI丁　重1641,22

●　OSCILLOSCOPE
B岳M OO5 ;

Bde passante : O a
4　MHz. Sensib出t6:

50　mV/division.

En　-　KIT ” 1234,00

●　OSClしLOSCOPE

377K :
Bde passante : 5 Hz

a 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°

●　OSCiLLOSCOPE
B各M OO9 :

Bde passante : O a
700　kHz et O a 12

megahertz (一6 dB).

Sensib出t6 : 25　mV/

division.

En　-KiT_ . 802,10

●　MiLLiVOLTMETRE

ELECTRONIQUE
B巨M O12 :

En-　KIT- . 407,22

172,76

222,51

771書25

1 456,12

2 751,82

3 455,20

684,87

●　VOLTMETRE ELEC.

TRONIQUE BEM OO2
avec sonde.

En-KIT- . 431,90

●　GENERATEUR BF

B各M OO4 :

10　Hz a l MHz.

En-　KiT- . 641,68

●　BO!TE A DECADES

DE RESISTANCES
B且M OO8 :

En-　KIT- . 302,33

●　AL!MENTATiONS

STABlしISEES

BEDOOl　こ

O　さ15　V　- 1 amp.

En　_　KIT_ . 635,51

●　BEDOO2　こ

Hte tension O a　350

voits　- 100　mA.

各n饗　Ki丁農. 635,51
〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ‾

B巨D OO3　こ

Basse tension O a
33V-6　amp.

En a KIT　- 1561,00

働棚上O働伯タ　片「 DOα仰f〃棚7榔　7棚棚耽り。。。。。。。。看。。。。。漢。。宴。。

pO§漢書Z D管S AUJOURD’HUl看e Bon de Co軸mandeくi■de§SOu§

pAR R漢書OuR DU COURR漢要R nous ▼Ou§ adre§§erOn§ :

e cA丁A」OGu要…　p惟CES DE丁AC報EES
こ一〇

□Ⅳo重
Edition 1969

□Ⅳo2
Edition 1969

188　pages avec　用ust「ations

Vous y trouverez :

Tubes Electroniques - Semi-Conducteurs - Dio-
des - Tubes cathodiques - Librairie - Mesures-
Antennes　-　Appare=Iage　引ectrique　-　Toutes

les Fournitures pour Ie d6pannage - Chargeurs
d’accus　-　Tables et Meubies　-　BaffIes acous-

tiques　-　Tourne-disques　-　Micros　-　AmpIifica-

teurs　-　Tuner AM/FM　-　Out用age　-　BeguIa-

teurs　-　Vibreurs, etC.

p刷X　　　　　　　　　　与　国営s

(Ou 15 timbres-POSte a O,30)

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

SCHEMA丁H主QuES

TELEVISEURS　-　Adaptateur

Recepteurs　-　Poste Auto　- 9

Sistors　-　Tuners et D6codeur

lO5 pages auqment6es

de nos dernieres realisations

BASSE FREQUENCE
12 Mod引es d’Electrophones

Eiectroniques.

23 Mod引es d’Amp=ficateurs

11⊂獲Bo丁′′　●

UHF unjverseI　-　Emetteurs　_

mod引es de 「6cepteurs a tran-

St6r6o FCC.

PRIX .,………. 4,00

一　3 lnterphones　-　8　Montages

Mono et St6r6o.
3 Pr6amp=ficateurs Correcteurs.

176 pages augment6es

de nos dernieres reaIisations

丁O丁Aし

PRiX　…………　9,00

Somme que

je ve「se ce jour 〉　目

+ Notre Service - DOCUMENTAT!ON _ m学、頭語丁望
A VOTRE D看SPOSITION :

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

口CATALOGUE lO4/9, janvier 1969

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

trieIle et fournis en pieces d6tach6es　-　Plus de

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

techniques.

コCATALOGUE lO3, 6dition avri1 1969

Magn6tophones - T引eviseurs - B6cepteurs - Cha了nes

Haute-Fid61it6, etC,.. des plus Grandes Marques a
des prix sans concurrence.

□ CATALOGUE “ APPAREILS MENAGERS D

Mandat lettre joint.
Mandat carte.

GRATUIT

GRATUIT

GRATU寒T

●　田oN　脈C　2うま

NOM .‥‥‥‥‥‥‥‥‥.‥‥‥‥‥.‥

ADRESSE　‥‥‥‥‥‥..‥‥‥..

1 …　…　…　●　"　…　…　…　…　…　…　…　…　‥　0　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●

l　…　…　…　…　…　…　…　…　…　…　…　…　…　…　…　…　…　…　…　"　●　●　●　〃　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●

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

格園田回書l
つく一　国公国0◎

et 3, rue de Reui=y, PA削S-X=e.

T引6phone : DID. 66-90.

M6tro : Faidherbe-ChaIigny.

C.C. Posta1 6129-57　PARIS.

□ Virement posta1 3 volets joints.

口En timbres-POSte.
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dessoudeur

qecteur
Cha誓

du circuit imprIme

Ia tige du composant

lndispensabie pour circuits m主

niatures comme pour piaques

doubles et plaques deux faces.

Des extr6mit6s de fiIs repli6es

PeuVentetreais6mentredress6es
avec ie bec du dessoudeur. Le

temps de chauffage n’est que de

2 minutes environ. -　Toutes Ies

PieCeS SOnt facilement inter-
ChangeabIes, le bec iu主meme

PeutetreremPlac6 parune panne
de 5mm de diametre.

種e与SoU回e t「ansisto「s, diodes, COndensateurs. r6sistances,fiisjusqu,a

q l,5mm, Le trou se t「ouve d6barrasse de I’6tain.

与oU回e tout dans Ie domaine de l宅lectronique sans aucune

modification ; ii suffit d’appuyer sur Ie levier sans meme

Changer Ie bec.

R。 DUVAUCHE」
3 bis, rue Cast6res, 92-CIichy - T鉦737.34.30 et 34.3l

Vl

nes m雪看看ie音s

囲,さ音ectron雪ciens。。営

SOnt issus

IIe mt音e 6co書e

cOURS PAR CORRESPONDANCE

Pr6paration th6orique au C.A.P. et au B.T.E. comp16t6e par des

Travaux pratiques a domicile et stage final a l’6cole.

Bureau de PIacement (Amicaie des Anciens).

Pr6paration pour tous niveaux en

COURS DU JOUR

Admission de la 6e au BACCAしAUREAT. Pr6paration : B.E.P.・ B.T.E.・

B.T.S. 。 Officier Radio (marine marchande主Carriere d’INGENIEUR.

Possib冊6s de BOURSES D.ETAT. lnternats et Foyers. Laboratoires

et AteIiers scoIaires uniques en Frande.

Autres formations par cor「espondance :

TRANSISTORS 。 TV COUしEuRS

C.A.P. de DESSiN　看NDUSTRlたし

PROGRAMMEUR

La p/upart des Adminjstrations d’Etat e! des

F;rmes EIectroniques nous conhent des　6Ieves

et emploient nos !echrlicienS.

a d6couper ou a recopier

Ve冊ez m,adresser sans e∩gagemen=a docume∩tation gratuite R C

「

.
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亀とVU王　MENSUとし」と

DE PRATiQUE RADIO

と丁　丁〔しivISlON

董≡ FONDEE EN 1936三重雪

REDACTEUR EN CH騰:

W. So教OI(1NE

PRIX DU NUMERO: 3,○○ F

ÅBONNEMENT D’UN AN

(lO　軸U議餓o`)

France…………　24 [

Etrange「 ………. 3う　F

Changement d’adresse O,`O書

●　ANCIENS NuMEROS　'

On peut encore obtenir les anciens
numeros ci・dessous indiqu6s aux

conditions suivaれtes :

No8梯　d　94, 96,

a lO5, 108　a

a 120,

132　et

No● 135　d

No8 177　鼻179. 186,

Nos 193さ194, 197a225,鍛7a

Nos　233　さ　289　….1

No　240　et　8uivants

1,20 「

l,50 F

l,80 「

2,10 F

2事抑「

3,00 F

Par poste : ajouter O,3O F par numero.

5oC寡占丁重　D暮ら

ED看TION§∴教ADIO

ABONNEMENTS ET VENTE :

9, Rue 」acob, PARIS (6e)

o●●・l'-6さ　○○　C.C.P. P▲ni● ll●●.う●

脈各DÅC丁10N :

42, Rue 」acob, PARIS (6e)

e83・e●"●3

PUBLICITE :

PuBL/C/「f AAPY S.A.

件.農ode書)

143, Avenue Emile-Zola, PARIS

"田」 1　7暮●●37●さま

Le quatrieme Salon de ia Radio-

丁6I6vision, qui s’est tenu a la Porte

de Versai=es du 30 ao加.au 8 sep-

tembre, ne Semble pas avoir apport6

des nouveaut6s marquantes dans Ie

domaine de Ia t6I6vision couIeurs,

et un tres grand nombre de t6!6vi-

SeurS PreSent6s cette ann6e 6taient

Pratiquement identiques, aVeC que看-

ques perfectiomements de d6tai看s,

a ceux que nous avons d6ja vus

en 1967,

D,’isons que, Pe「SOnne=ement,

nous n’y voyons aucun inconv6"

nient, bien au contraire, et Pr6f6-

rons toujours une technique eprou-

V6e, Se traduisant par des apparei音s

au fonctionnement impeccabIe, a

des so音utions r6vo書utiomai「es, SOu-

Vent insuffisamment mises au point

et r6alis6es trop vite.

Nous avons constat6 avec plaisir

que Ia qua看it6 des images en cou-

leurs　6tait t「es nettement meil容eure

qu’i看y a deux ans, et CeIa ma害g「e

une “ stagnation > aPParente de Ia

technique, Ce qui PrOuVe que des
●

PrOgreS Ont 6t6 r6aIis6s et des am6一

Iio「ations appo巾6es, Peu Visibles

Peut-etre, mais tres ce巾ainement

efficaces.

Les transistors gagnent Iente-

ment, mais s屯rement du terrain, et

iI n’y a pratiquement plus aucun

t6胎viseur cou-eurs entie「ement a

tubes, COmme C’6tait g6n6「a音il y a

deux ans。 Mais il faut noter aussi

que Ies appareils entierement tran-

Sisto「is6s sont pour I’instant tres

rares et que nous n’avons pu voir

que deux-t「Ois portab!es et un seu看

mod引e “ de tab8e > de ce type,

Le taux de transistorisation est

assez variab漢e d’un constructeu「 a

l’autre, mais on peut dire, en grOS,

que Ies tubes dominent encore dans

tous les　6tages de puissance (li-

gnes, trameS et, SOuVent, B,F,),
ainsi que dans Ies 6tages de so巾e

Vid6o-Chrominance, Ce qui donne, en

g6n6ra看, de 6　a lO tubes pou「 un

appa「eiI, Ie reste　6tant confi6　aux

Semi"COnducteurs,

Une constatation assez curieuse,

et due sans aucun doute a un

COnCOurS de circonstances tout a

fait fo巾uit　こ1es deux p獲us be11es

images couleurs qu’i書　nous a　6t6

donn6 de voir au Sa!on provenaient

de t6I6viseu「s dont I’6quipement

COmPOrtait un pourcentage iarge-

ment dominant de tubes, Encore une

fois : i看　faut bien se ga「der d’en

tirer une conclusion quelconque,

Un autre point a slgna看e「 : P「eS-

que tous Ies t6!6viseurs couleurs

COmPO巾ent maintenant un dispositif

Pe「mettant d’.agi「 au moins sur Ia

Saturation et, aSSeZ SOuVent, 6gale-

ment sur Ia teinte。 On s’est rendu

COmPte, a I’usage, que CeS dispo-

Sitifs 6taient particuIie「ement appre-

Ci6s par les uti喜isateurs, ma!gr6 Ies

affi「mations peremptoires du d6but

que Ie systeme SECAM n’avait be-

SOin d’aucune co「rection chroma-

tique。

Les t616viseurs mu!tinormes, C’est-

a-dire, Pratiquement, PAL-SECAM,

SOnt ra「eS POur看’instant, mais vont

tres ce巾ainement se mu看tiplier, des

que les 6missions cou漢eurs devien-

dront r6guiieres en Suisse, en

italie et en Belgique, Ca「寒es reg!OnS

f「onta容ieres correspondantes repr6-

Sentent une CIientele non neg案i-

geab暮e,

W, S,

229
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暮れma音ge

du §ALO晴間n10“丁V

EvoLuTION DU MARCHE EN FRANCE

CHIFFRES D'AFFAIRES

(Ventes des Constructeurs - Hors Taxes) M冊ions de francs

EXPORTATIONS TOTALES

(Etranger+ Zone Franc)　　　　　　　　M冊ons de francs

iMPORTATiONS TOTAしES

(Etranger+ Zone Franc)　　　　　　　　M冊ons de francs

QUANTITEs vENDUES En m冊ers d,unit6s

DETAIL DES VENTES RADIO-TV 1968

MATERIELS

VENTES DES CONSTRUCTEURS

A - Radior6cepteurs

l - Modulation d'amp=tude :
a)Ahmpes .‥‥‥‥‥‥・‥‥‥‥‥‥・‥・・‥‥‥‥・‥・

b)A!ransistors …‥・‥‥・‥・‥・‥・・‥・‥‥‥‥‥‥‥‥

C)Aadiophonosco/汀efs .‥‥‥・‥‥・・‥‥‥‥・‥‥・‥‥

2 - ModuIation defr6quence :
a)Ahmpes(AM十fM) ‥‥.・‥・‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

b)Atransistors(AM十fM) ‥・‥‥‥‥‥・‥‥‥・‥・‥‥・

c) R∂diophonos co伊e!s ou meub/es (AM十fM). ‥ ‥ ・ ・ ‥ ・

3 - Auto-radio fixes :
a) Modu/a〃on d,amp/ifude seu/e … … … … … … … ‥ ・ ・

b)んec moduhtion de布6quence … … … … …….∵ …

TOTAL§A‥・.‥.‥・‥‥・‥‥‥・‥・‥‥・・・

B - T6I6viseursくくnOir et blanc "

1 - Standardsf「ancais :

a) rype/n摩rieuro(/6ga/a44cm .‥‥・‥‥・‥・‥‥・‥‥・

b)rypede45a53cmhc/us　‥‥・.‥‥・‥‥‥・‥‥‥‥‥

C) rypede54a60cm/nc/us　‥‥・‥‥‥‥‥・‥・‥‥.・‥‥

d) 71ypesup6rieuracoc.m ..‥・‥‥‥‥・‥・‥・‥‥‥‥‥

2-Multi-Standards (francais+ 6trangers) .‥・‥‥・‥‥‥‥・

3-Standards6trangers　‥‥・‥‥‥.‥‥‥‥‥‥‥‥‥・・・‥

4-Combin6s TV-Radio et(Ou) phono　…………・・‥‥‥

TOTAL§B　‥‥‥‥..‥.‥‥‥‥‥‥・‥‥‥

C -T616viseursくくCOuleurs 〉〉

TOTAL§C　…………………‥.`.‥‥‥・

En mi//ions de f

(H.T,)

1 258,28

0,65

131,76

6,76

0,13

36,18

2,11

48,34

5,39

231 ,32

85,65

72,76

638,82

88,13

20,55

2,86

0,25

909,02

117,94

En quan材脆s

(uni蒔s)

6504

1了95931

8了522

503

206 744

1 854

482 022

23 536

2604616

126 708

130 720

1 006762

112380

25 140

5 228

130

1 407068

57 134

2、30

Il est int6ressant de dresser, a l,occasioIl

du Salon Intemational de Ra・dio-冒V, un

bilan montrant l,6volution, en France, du

march6　des r6cepteurs et des t616viseurs.

Le tableau que nous reproduisons ci-COntre,

et que nous avons　6tabli d’apres des don-

n6es de la F.N.I.E., doit etre compI6t6 par

quelques commentaires qui permettront
d’avoir une meilleure idee de notre posi-

tion commerciale par rapport a, nOS VOisins

europeenS.

En matiere de t616vision, ]a France est

tres en retard puisqu,elle ne vient qu,aしI

neuvieme rang, Parmi les pays participant

a l’Eurovision, POur l’6quipement indivi葛

duel ; en effet, nOuS ne POSS6dons que 183

t616viseurs pour l OOO habitants, alors que

la Gran,de-Bretagne en compte 298, la Suedぐ

297, 1’Allemagne 248, etC. (donn6es publi6es

Par l’U.E.R. au　31 d6cembre 1968). Et ce

retard s,accentue au cours du temps, Puis-

que, ]’ann6e demiere, les march6s TV bri-

tanniques et allemands progressaient d〔ゝ

40 1%　alors que nous n’enregistrions qu,un

accroissement de l’ordre de 15 ‘%. Notr(‘

technique n’est pas en cause dans ce re-

tard, m全me en t616vision en couleurs ot]

Cette ann6e la qual】it6　des images　6tait le

P]us souvent excellente, Ce qui n’6tait pas

le cas il y a deux ans. Seu1 1es prix rela-

tivement　61ev6s de nos t616viseurs freinent

l’extension du march6, et On en a unf‘

PreuVe 6clatante dans l,6volution du march子

de la TVC. En effet, On PenSe qu’a la fin

.de l’ann6e 1969, ]e parc de te16viseurs cou-

leurs d6passera, en A11emagne. le nombr(・

de　700000, a]ors qu’en France il sera infさ-

rieur a　200000　ou atteindra, dans la meil-

1eure hypothese, Ce Chiffre. Or, en France.

il est diffus6　plus du double des pro-

grammes en couleurs qu’en Allemagne.

Mais un t616viseur couleurs codte la. bas e教「

moyenne　2500　F et en France a peu pr主筆

3500　F. Ces prix ne sont cependant pa+

COmParables, Car Chez nous les taxes sont

beaucoup plus　61ev6es (enTiron 15 1%　d(、

Plus) et la bi-Standardisation greve encorc‘

nos prix de revient. Malheureusement, l’un主

formisation des normes de balayage et l"

d6taxation des t616viseurs consid6res comm(、

PrOduits de luxe ne sont pas pour demain,
et Ies prix qui ont connu, depuis deux ans.

une baisse consid6rable, SOnt maintenant

Stabilis6s. Heureusement, POur nOtre indus-
trie, les mesures d’aust(…rit6 ne s’appliquent

PaS auX t616viseurs, et On Peut eSP6rer qu(、.

dans ces conditions, le marche continuer:l

de se d6velopper normalement. N6anmoins.
il faut reconnaitre qu’a taxes　6gales et en

61iminant le probleme de Ia bi-Standardisa-

tion, nOS Prix sont encore un peu plus 6l○○

V6s qu’en Allemagne, de sorte que nous m、

SOmmeS PaS enCOre COmP6titifs.

Nous sommes en retard. 6galement, Pa】・

rapport a l’Allemagne, POur les equIPe-

ments FM. Mais l’explication doit etre re-

Cherchee ameurs que dans les prIⅩ. A ]fl

fin des hostilit6s, il n’a　6t6　attribu6　21

l’A11emagne que des V.H.F., de sorte quc‘.

Paradoxalement, elle a pris une important(、

avance en Elurope, dans ce domaine. L’im-

Plantation relativement r6cente du r6seall

FM en France commence a porter ses
fruits et on note qu’en 1968, PIus de 200000

r6cepteurs FM ont　6t6　vendus. On peut

PenSer qu’a la fin de cette annee, Ce Chiffre

Sera largement d6pass6 et que le public s’in-

t6ressera un peu plus qu’auparavant a ce

mode de modulation dont il n’est pas be-

SOin de rappeler les avantages.

Autre domaine en pleine extension : le

marche de l’auto-radio qui a connu un d6-

Veloppement particulierement remarquable

en 1968, ann6e pendant laque11e on a vendu

Plus de　500000　appareils, Ce qui est consi-

d6rable.
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A軸　Sa80齢　8齢葛er齢a葛冒O齢a看

鯖e la　圏a鯖百〇喜田曲

Les photographies que vous trouverez dans Ies pages

qui suivent vous donneront une id6e de ce que I’on

a pu voir au dernier SaIon de la Radio-TV : PaS de

nouveaut6s sensationne!ies a prop「ement parler, mais

des perfectionnements de d6tai8, Peu SPeCtaCuIaires]

mais souvent tres efficaces, Se traduisant par une meil-

★Radio K7, tyPe RA7341, a　4　gammes

dont Ia bande FM, 6quip6　de　38　tran・

sistors et diodes. Puissance de sortie :

1,5 W。 Enregistrement et repr・oduction sur

cassettes C60　ou C90. AIimentation :

7,5V. Dimensions ‥ 315 × 180 × 90 mm

(RADIOLA)・

Magn色tophone a casこet:es’ tyPe

“ cc aIpha n’COmp16t6 par le micro-

phone embrochabie TD 24. Peut etre
a=ment6　sur pites, Sur SeCteur Ou

sur batterie de voiture

(AEG-TELEFUNKEN)・

Oclob「e l-989

(3O aodr - 8 sep十emb「e)

Ieure musicaiite, une image plus be!le, une fiabilit6 plus

grande, etC.
しes transistors poursuivent Ieur conquete, et, a Parl

quelqlieS 6tages de t616viseurs, Ies tubes ne sont pIus

qu’un souvenir, Les circuits int6gr6s font漢eur apparition

dans quelques appareils.

Nouveau te【eviseur noir-

bfanc, tyPe TV4933, a

tube de　61 cm et deux

haut_ParIeurs.　Stab=isa-

tion automatique de sen-

sibi=t6　de contraste

et des dimensions de

l,image. Equipe de　6　tu-

bes, 16　transistors et

13　di.odes diverses et re-

dresseurs. C!avier de pr6-

s6Iection U,H.F. a　3　tou-

ches. Puissance de sor-

tie : 2　W. Commande de

tonalite par potentiomet「e.

Consommation : 105　VA

(SONNECLAiR)・

Combin全　radio_magn6tophone

“ Marimba ,’, equip6　de　20

transis:ors, 1 circuit int6gre

et lO diodes diverses. A=-

mentation : batteries (9　V)

Ou SeCteur (incorporee). Re-

CePtion de 4 gammes doれt ia

bande FM. Puissance de sor-

tie : 2　W, Sur H.P。 de 130

mi=imetres. R6giage de tona-

1it6　separe pour graves et

aiguるS.　Moteur d’entraine-

ment a stabilisation elect「o-

nique de vitesse. Dimen"

Sions : 364　×　218　× 102　mm

(BLAUPUNKT).
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Convertible AM/FM, tyPe TR 3992, r6-

Cepteu「 POrtatif se transformant en r6・

CePteur de saion puissant grace a

i’e;1Ceinte ct EuphlOnica x (GRAMMONT).

Cette photo montre I’aspect

int6rieur du r6cepteur auto

W4501, a　4　gammes, dont

看a bande FM, dont l’accord

Peut Se faire par 5 touches

Prer6gI6es : 1 pour G.O.;
1 pour P.O。; 1 pour O。C.

et　2　pour FM. Aiimen[a-

tion : 12　V. Puissance : 5

a 7 W. Dimensions : 180　×

40　× 130 mm (GRUNDIG).

Tuner-amplificateur st6-

r全o, tyPe 400T, equip6

de　23　transistors et　=

diodes diverses. Cou_

Vre　4　gammes, dont la

bande FM。　Puissance

de sortie : 2　×　8　W.

DimeれSions : 550　× 11O

X 180　mm

(KORTiNG-
TRANSMARE)。

Magn6tophone a cas"

Sette, tyPe RA2205,

6quip6' de t「ansistors el

aliment6 indiff6remmenl

Sur Pi寡es (9　V) ou sui

secteu「. Puissance de

SOrtie : 0,8　W (Pi音es〕

Ou l W (SeCteur)。 Con・

sommation : 12O mA

(piIes) ou 6W (SeCteur)・

Bande passante : 80　a

lOOOO Hz。 Bobinage ra"

Pide (70　s pour une

C60). Entrees : micro,

radio, P.∪. Sorties :

amplificaこeur Ou SeCond

magn6tophone。 Dimen.

sions : 260　× 195　×

65　mm (RADIOLA). R6cepteur type “ pocket ”, TR5981, COuVrant

看es gammes P。O。 e霊　G。O。 En ma二iere mo山ee

de couIeurs vives。 Dimensions : 85　×　85

×　29　mm. Poids : 150　g (SONORA).
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Auto・radio　“　auto"COI一

Iant D, tyPe AR5970, Se

fixant par une past冊e

uitra-adh6sive, Couvre ies

gammes P。O. et G。O.

Puissance : 2　W。 Prise

POu「 H。P。 5憾。 Alimenta・

tion　こ12　V (SONORA).

R6cepteur auto, tyPe “ Hamburg D, POu「 P。O. et G.O. Accord

C・Ontinu ou par　5　touches pr6r6g16es (1 pou「 G.O。 et　4　poul

P。O。). A!imentation : 6　ou 12　V, aVeC Ie “ plus aD Ou Ie

“ moins D a la masse (BLAUPUNKT).

R6cepteu「 ster6ophonique de table, type RF240, don=e H.P。 de

droite peut etre s6par6. Est 6quipe de 21 transisto「s et 14 diodes

diverses et redresseurs。 Puissance de sor軸e : 2　×　4 W。 Couv「e

4 gammes, dont la bande FM。 Dimensions (avec les deux H。P.)こ

860 × 160 × 200 mm (GRUND!G).
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R6cepteur de tab!e

“　Nobiesse　70　D,

equip6　de 12　tran-

Sistors et　8　diodes

diverses.　Aiiment6

Sur altematif。 Puis_

SanCe de sortie :

2,7　W environ.

Haut-Parleur : 90　×

150　mm. Couvre　4

gammes, d・Ont ia

bande FM. Consom.

mation : 8　W envi-

ron.　Dimensions :

540　× 130　× 140

mⅢimetres

(KORTING-
TRANSMARE).

Chassis type S des

n o u v e a u x teie-

Viseurs noir-bIanc.

Recoit Ies　6met-

teurs franeais,

belges, 1uxembour-

geois en V音,H.F.

Peut etre adapt6

C。C。i。R. en V.H。F.

et U.H.F。 Equip6'de

17　transistors, 5 tu-

bes et　=　diodes

(CONTINENTAL
EDISON).

Poste r6ve=, tyPe
CR5983, a　6　transis-

tors et　2　diodes.

Puissance de sortie :

150　mW,　AIimenta-

tion : 2　pites　4,5 V.

R6veiI a mouvement

6'lectrique。 Mise en

marche et arr全t de la

radio par commutation

automatique

(SONORA).

T引6viseur noir-blanc, type

T=959, a tube de　59　cm,

Equipe de = tubes, 6 tran"

Sistors et lO diodes diver-

SeS et redresseurs。 Puis-

SanCe de sortie : 1,5　W.

Cons.ommation :  190　VA.

Recoit les deux programmes

franeais, Luxembourg et Ies

CanauX belges

(PATHE“MARCONI).

T6I6viseur couIeurs’tyPe TV 2902i 6quip6

d’un tube de 56 cm. Equipe de = tubes,

40 transistors et 48 diodes。 CIavier U.H。F.

a　3　touches pr6r6gi6es。 Correcti'On de

r6gIage des teintes rouge et bIeue. Tou-

Che de suppression de Ia couleur. Puis-

SanCe de sortie : 3 W. Prise pour ma"

gn6tophone。 Consommation : 300 VA

(R看BET-DESJARDiNS)。

R6cepteur poriatif AM/FM, tyPe

TR363, equipe de lO transistors et

5　diodes. Bandes O.C。 etaIees (49

et　41 m)。 A!imentation : 7,5　V。

Puissance de sortie : enV。 1,3　W.

Haut-Parleur : 90　× 150　mm。 Di-

mensions : 280　× 170　×　70　mm

(KORTING-TRANSMARE).
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R6cepteur auto, type RA 128T, Pour deux

gammes d’ondes (P.O. et G。O.), aiiment6

Sur 12　V avec le “ moins n a la masse,

equipe de 9 transistors et diodes. Cadran

6cIair6. Puissance de sortie : 5　W. Con-

SOmmation : 5O a　200　mA. Exisこe auSSi en

VerSion　6　V. Dimensi'OnS : 149　×　155

×　50　mm (RADiOLA)。

Te!eviseur couleurs “ Murao ”,

equip6　d’un tube"image de　63

centimetres.　Tuner U.H.F.　a

4 touches pr6regI6es。 Comporte

9　tubes, 42　transistors et　58

diodes diverses et redresseurs.

Commande de tonalit6　et de

saturation des cou看eurs. Deux

H。P. et puissance de sortie

2　W。 Consommation : 135　VA

(SCHNEiDER).

★

Te置6viseur noir-bianc,　tyPe

“ 1thaque r equip6　d’un tube-

image de　61 cm, de　7　tubes,

15　transistors et 13　diodes et

redresseurs. Commandes et H.P.

iateraux. Puissance de sortie :

2　W. Consommation : 115　VA

Antiparasites image et son

adaptables (TEVEA).

★T616viseur couIeurs, tyPe

“ Kronos　当∴6quip6　d’un

tube-image trichrome de

63　cm, de　42　transistors,

58　diodes et redresseurs e1

9　tubes.　Commandes de

teinte et de saturation de

COuleurs. Touche cou看eur/

noir-bianc. Prise pour ma-

gn6tophone。 Deux H.P. :

100　mm (face); 120　× 190

m冊metres (lat6raI)

(TEVEA).

T引6viseur por【abie, tyPe RA 5192, 6quip6 d’…

tube"image de 51 cm’de 5 tubes' 27 transis・

tors et 16 diodes。 Reeoit les deux programmes

francais, Tele-Luxembourg et Tele-Monte-CarIo〃

FiItre de sous-porteuSe COuleurs. Puissance de

so軸e : I,5　W. Correction vid6'o。 Prise p.our

magnetophone et H.P. supplementaire. Aiimen・

tation secteur　11O・240　V.　Consommation :

1O5　VA. Dimensions : 580　×　450　×　340　mm.

Poids : 20　kg (RAD10しA).
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T616viseur portatif, tyPe T 71931, equip6

d’un tube-image de 31 cm, de 33 tran-

Sistors et 43 djodes diverses et redres-

SeurS. Puissance de sortie : O,8　W.

Alimentati'On SeCteur (stabilis6e) ou

batterie 12　V。 Consommation : 65　VA

(secteur) et　2,2　A (batterie). Dimen・

Sions : 296　×　337　×　270　mm. Poids:

9 kg (PATHE-MARCONI)。
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R6cepteur portatif

“ Rocky 2 n, a 7tran-

sistors et　3　diodes.

Gammes recueS : P.O・

et G.O. Puissance de

sortie : O,7　W。 Haut・

parleur : 100 × 160mm・

A:imentationこ9 V (6 ×

1,5 V). Cons・ommation :

20　a 120　mA。 Dimen.

sions : 190　×　300　×

73　mm。 Poids : 1,3 kg

(SCHNEiD珊)・

T引6viseur noir・blanc,　type

・・ Sapri -, equipe d,un tube・

image de 61 cm’de 7 tubes’

15　transistors et 13　diodes

et redresseurs. Antiparasites

image et　§On adaptables・

Puissance de sortie : 2　W.

Haut-Parleu「 IOO X 160　mm.

Consommation : 115 VA. Di-

mensions : 687　×　485　×　382

m冊metres (SCHNEIDER)。

Recepteu「 portatif “ Satel-

Iit ,,, a 20 gammes d’ondes,

dont 17　en O.C., de lO a

187　m. Bande FM. Equip6

de 20 transistors et 16 dio-

des.　Touche　“ band

spread ”. Puissance de sor-

tie : 2 W. AIimentation par

pi!es (9 V) ou secteur. Di-
mensions　こ　440　×　260　×

13O mm (GRUND!G).

Oc†ob「e 196)9

★

Te16viseu「 portable “ Futura try 6quipe d’un tube-image de

44 cm, de 39 transistors et 31 diodes et redresseurs・ Recoit

toutes les 6missions euroPeenneS’y ComPris C.C・!・R・ Puis-

sance de sortie : 1 W. Alimentation : SeCteu「 (Stabilis6e) ou

batterie 12 V・ Dimensions ‥ 37O X 410 × 316 mm

(SCHNEIDER)・

T61eviseur nOir-b-anc, tyPe “ Soyouz当

equip6 d’un tube.image de 61 cm' de

7 tubes, 15 tranSistors et 13 di'Odes et

「ed「esseurS. Puissance de sortie　‥

2 W. Antiparasites image et SOn adap-
tabies. Correction automatique de gain

vision et Son et des dimenSions de

l’image. Consommation secteur : "5 VA

(ARPHONE)・

Auto"radio K7, tyPe RA329T, reCOit ies gammes P.O.

et G.O. et permet ia Iectu「e des cassettes C6O, C90

Ou C 120. Equip6 de 15 transistors et diodes. Puissance

de so巾e : 5　W. Alimentation : 12　V. C’OnSOmmation :

8O a　250　mA. Dimensions : 132　× 177　×　67mm

(RAD寒○しA).

R6cepteur portatif a MaIte当6quip6 de 12 transistors

et　=　diodes. Recoit 4　gammes, dont la bande FM。

Puissance de sortie ; 1,8 W, Sur haut-parieur 120　×

190 mm. Alimentation : Piles (12 V, SOit 8　× 1,5 V)

Ou SeCteu「 =O a　240 V. Contr∂Ie de tonaIit6　s6pa「6

POur graVeS et aigu登s. Dimensions : 220　×　395　×

1O5 mm. Poids : 4 kg (RIB打・DESJARDINS).
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Un r6cepteu「 auto faciie a

monter。 D’un encombremenl

tres r6duit, iI demande m'Oins

d,une heurerpour le montage

dans une voitu「e。 Recoit de調

gammes : P.O。 et G。O. Es1

6quipe de　7　transistors el

2　diodes. Puissance de

tie : 2　W. AIimentation

VOlts, aVeC Ie “ moiれS

Ia masse。 Dimensions

X　75　× 120　mm

(SCHNEIDER).

T引6viseu「 noir-bIanc, tyPe O461,

6quipe d’un tube-image de　61 cm,

de 12 tubesタ3 transistors et 7 dio"

des et redresseurs. Antipa「asites

image adaptabie。 Puissance de sor-

tie : 2　W。 Consommation : 16O VA

(BRANDT_CしARVI LLE)。

R6cepteur de traficJ type

○○C"F"　8500　a　5　gammes

(trafic a6rien, maritime,

radio phare, FM et P。O.

Equip6 de 18 transistors,

2　circuits in[6gr6s et　8

diodes。 Puissance de sor.

tie : 1,2　W。 Aiimenta"

tion : PiIes (6 V); batte-

rie ; SeCteur (SONY).

T封6viseur noir-blanc, tyPe

T59191, a tube"image de

59 cm. Equip6 de = tubes,

6　transistors et lO diodes

diverses et redresseurs.

Puissance de sortie : 1,5W.
Consommation : 190　VA。

Reeoi=es deux programmes
francais, Luxembourg et les

CanauX belges

(THOMSON“DUCRET打)。

23音〔

T6I6viseur portable　9-90 UM

6quip6　d’un tube"image de

23　cm et p「6vu pour Ia re・

CePtion de tous Ies standards

europ6ens y compris le

C。C.I。R。 A!imentation : 220V

aIternatif ou 12　V continu.

Consommation : 25　W (SeC-

teur); 16　W (batterie)。 Di-

mensions : 224　×　265　×　245

mi冊metres。 Equip色　de　30

transistors et 15　diodes

(SONY).

R∂dio-Construc†eur

T616viseur noir"blanc, tyPe “ Vi・

Sioramic 61 ,, equip6　d’un tube-

image de　61 cm et entieremen′ミ

transistorise : 35　transistors e置

16　di'Odes dive「ses。 Consomma・

tion : 75　W. Puissance de sor・

tie : 2　W. Antennes V.H.F。 el

U.H.F。 incorpor6es. Dimensions :

750　×　525　× 180　mm

(PIZON BROS)。

叶
1
 
2
、
a
7
6

S

 

I

i

　

抄

　

1



L’6norme exposition aliemande de

la Radio et TV, qui s’est d6rouさ6e

du 29 ao軸au　7 septembre, a reeu

P書us de　700000 visiteu「s. Les nou-

veaut6s　6taient nombreuses, et Ies

quelques photos que nous publions
ici ne constituent qu’une infime par-

tie des mat6rieIs expos6s。 I○　faut

ajoute「 encore qu’un ce巾ain nombre

de ces appareils ne seront proba-

biement pas “ commerciaIises　>　en

France : t616viseurs couIeurs PAL,

r6cepteu「s sans gamme G.O., etC.

La t616vision couleurs tenait　6vi-

demment une place de choix a Stutt-

gart, e=’optimisme r6gnait parm=es

diff6rents constructeurs, qui comp-

taient atteindre que!que 750000 ap-

ParejIs vendus d’ici Ia fin de !’an-

nee.

Magn6tophone a cassettes, type　320, aii-

ment6　sur piles (9 V) ou su「 secteur (ali-

mentation incorpor6e, OOnSOmmation 3 W).
Equipe de　7 transisto「s et pouvant ut冊ser

toutes les casse櫨es du type C OOず　60,

90　et 120). PuissaれCe de sortie : 1 W.

Dimensions : 240　× 75 × 260 mm (SABA),

Recepteur portatif a Carれaby ”∴a trois

gammes AM/FM, 6quip6　de lO transis-

tors et 5 diodes. Boitier p書astique a coio“

ration “ pop ”こ　bleu clair/bleu fonce;

vert clair/vert fonce ; rOuge/orange. Dia-

metre : 260 mm (BLAUPUNKT).

Oc†ob「e l-969
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Chaine Hi-Fi en pr6sentation
“ pop D et aPPe16e, d’ai!・

!eurs, “ Pop Twin ”。 Reeoit

4　gammes d’ondes, dont !a

bande FM。 Decodeur ster6o

incorpore. Puissance de sor-

tie : 2　×　3,5　W

(BLAUPUNKT)・

R6cepteur de tabIe a tran"

Sistors “ Caprice cIock

lOl　>, COmbin6　avec une

Pendulette　-　reVeiI。　Deux

gammes: P.O. et FM. Mise
en route ou arret du re・

CePteur Par le r6vei!

(AEG-TELEFUNKEN).

喜三〇二≡幸
田誓書醤翠翌竪開　塾囲懸

TeIeviseur c'Ouieurs de Iuxe　くく　Schauinsland T300O ’>　et SOn boitier de commande a distance

Par ultrasons “ Telecommander ” qui permet　看e changement de programme et ie reg!age

de Ia saturation des couIeurs et de la puissance son. Le teI6viseur lui-meme (PAL) est

equipe d’un tube-image de 63 cm, de 23 tubes, 27 transistors, 70 diodes et l circuit int6gr6

(SABA)。
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Nouvelle antenne AM/FM de voiture, tyPe
徽　AIpha 3 D, de conception tres originaIe,

enferm6e dans ie support d’un r6troviseur

d’a=e. E=e comprend un certain nombre

de circuits et un ampIificateur a transis・

tors dont Ia cons・ommation n’excede pas

lO mA (FUBA).

Ce t引6viseu「 couieurs, type 。 Perfect

2401当　est　6quip6　de　7　touches pr6re-

gIables en V.H.F. ou en U。H.F. Un chiffre

lumineux, au-dessus des touches, indique

le programme recu. Des potentiometres a

glissieres commaれdent Ia teinte, Ia satu-

「ation des couIeu「s, ia iumje「e et la puis・

Sance Son (GRUNDIG).
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Tuner-amplificateur st6r6o, type “ RS 17 Electronic D. Recoit 5 gammes, don=a bande FM〃

Equip6'　de　57　transistors et　29　diodes dive「ses et redresseurs. Puissance de sortie : 2

× 65 W. Dimensions : 651 × 128　× 300 mm (SiEMENS).

Recepteur portatif AM/FM a tran_

Sistors, tyPe a<　Konzert D。 Equip6

de 13　transistors et　9　diodes di・

VerSeS. Hecoit 5 gammes, dont la

bande FM et la bande -EuropeD

(1 4OO a I 640 kHz)。 AIimentation :

9 V事Par 6 p=es l,5 V. Puissance

de sortie : 2 W. R6g寡age s6par6

des graves et des aiguるs。 Dis・

POSitif 6conomiseur de piles : Ia

batterie peut et「e ut冊s6e jus-

qu’a 4,5 V. Dimensions : 370　×

220　× 120　mm

(KORTING-TRANSMARE)。

Nouveau magnetoph'One POrtatif Hi-Fi, tyPe

TK3200, aliment6　par piles et pouvant rece-

VOir des bobines de 15O mm. Trois vitesses

de d6fiIement : 4,75, 9,5　et 19　cm/s. R6gu一

iation automatique du niveau d’enregistre"

ment, aVeC POSSibiiit6　de r6glage manuei.

Puissance de sortie : 0,8 W sur haut-parleur
incorpor6　ou　2　W sur H.P. ext6rieur. Les

piIes peuvent et「e rempiac6es par des accu・

mulateurs recha「geabies a l’aide du bloc・

SeCteu「 incorpor6 (autonomie : 8,5 h envi「on

a 9,5 cm/s). Dimensions : 310　×　90　×　250

mi漢iimetres. Poids (avec batteries) : 5,5　kg

environ (GRUNDIG).

★

Tuner-amPIificateur Hi-Fi, type

RTV400, reCoit　4　gammes,

dont ia bande FM, Pou「 Ia-

que=e on dispose de 8 tou-

Ches pr6r6glabIes (photo inf全・

「ieure). Les r6.g看ages de to-

nalit6　n’agissent pas sur ce.

Iui de niveau. Etages de sor-

重ie prot6g6s cont「e toute

SurCharge ou court-circuit ac-

cidenteI。 Puissance de sor_

tie : 2　×　3O W. Dimensions:

560　× 120　×　280mm

(GRUNDIG).

☆
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髄心音8§血丁漢ON

制帽飾り職血書間然露血§§話職印u間鴨
28　Hz a　3O kHz　★ 1OO mV a lO V　★　rec†angu!ai「es e十sinusoides

Dans cet arHcie, nOuS d6c「i-

VOnS Ia r6aiisation et Ia mise

au point d’un g6n6rateur B。F., a

transistors et condensateur va-

riabIe, deIivrant un signaI sinu-

SOidal ou rectangulaire de 28 Hz

a 300 kHz, inspir6 de Ia descrip-

tion parue dans Ie no　203　de

“ Radio-Constructeu「 >.

Principe de l’appareil

Voyons d’abord le sch6ma de l’oscilla-

1eur et les mo(班ications qui lui ont　6t6

apport6es pour am61iorer la stabilit6　de

la tension de s〈〕rtie ainsi que la lin6arit6.

Nous ne reparlerons pas du fonctionne-

ment qui a 6t6 abondamment analys6 dans

le num6ro　203　de R.C. Quant aux modi-

fications, Si elles compliquent un peu le

montage. elles se justifient amplement. Les

quatre r6sistances ajustables, une POur

Chaque gamme (type “ disque D), nOuS

Permettent d’obtenir une tension de sortie

maximale avec une distorsion n6gligea-

ble, Ce qui n宅tait pas le cas avec un

Seul potentiom封re : Ou bien il n’y avait

pas d’oscillation, Ou bien, la tension de

SOrtie variait dans de grandes proportions

Qmenant, Sur Certaines gammes, une distor-

Sion importante.

Pour les m合mes raisons, d’ailleurs) ia

r6sistance R4　a　6t6　ramen6e de 10　M‡2

d　6,8　M縄l avec. en parall封e, une Cellule

constitu6e par l,5　M⊆2　et 10　nF en sdrie.

Nous obtenons ainsi une tension de sortie

de　4,5　d　5　V efficaces sur le c01lecteur de

TR3　et　4　V environ sur ceux de TRl-TR霊

et cela sur chaque gamme. Bien entendu,

il est tras possible d’obtenir une tension

de sortie plus　6lev6e, mais c’est au prix

d’une distorsion qui devient tr6s viさe prc-

hibitive.

Pour ces raisons, 〕ai pr6I6r6　monter

un　6tage d’amplification. Ld enc○re. j’ai

6t6 amen6　d prevolr une attaque d」 tran-

S(・h訪溝　g6n6ral　ん　g6震「alez/r de sjgm踊　Si肋SO訪az”　et reCJang訪a;res. Les

ie′諒o′~S CO肩車es∴SO所Z’ndjqz‘6es∴Si〃串e7neni par m Cんi〃re・ Les !ensions∴al鯵erna“-

加es∴SO所諒diqz/6es par zm Ch研re szJ毒de　≪ alt. ≫.

Rli R4　aJuStables 5 kf2
1,与k寄

So「しie
“ p晶e′′

19　en∴SI…S.

18　en 「ec鴫ng

Chaque aJuStable = 100 kfl
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sistor adapt6e d chaque gamme afin de

r6duire, d’une part, la distorsion et, d’autre

part, aVOir sur chaque gamme la m全me

tension de sortie. Tout cela complique

quelque pe・u le montage et nous oblige d

pr6voir des galettes supp16mentaires sur

le c○mmutateur de gammes, mais le r6sul-

tat obtenu le justifie amp音lement. Dans ces

conditions, nOuS Obtenons une tension de

sortie de 10 volts efficaces, nOn Seulement

sur chaque gamme, mais d l’int6rieur d’une

m6me gamme. Nous verrons, lors des

r6glages, que la variation de la tension

de sortie ne doit pas d6passer O,2　volt

en plus ou en moins.

En rectQngulaires, jal Pr6f6r6　utiliser

deux transistors supp16mentaires mont6s en

bascule classique d6riv6e du trigger de

Schmitt dont il n’est pas besoin de repar-

ler ici; tOuS les d6tails de fonctionnement

en sont donn-6s dans l’ouvrage “ Tech-

nique et application des transistors D, de

H. Schreiber. Une seule modification a　6t6

apport6e : la valeur du condensateur

shuntant la r6sistance de l,8　kQ∴a: 6t6

port6e d lOO ItF; la pente au toit devient

ainsi beaucoup plus faible.

Un mot sur les transistors utilis6s dans

cette bascule. J’ai employ6　des　2N440

pour l’unique raison qしIe. Parmi tous ceux

dont je disposais, Ce SOnt les seuls qui

foumissent des rectangulQires parfaites,

du moins jusqu’d 100　kHz. Åu-dessus, ne

disposant que de l’oscilloscope Philips.

type GM5655, je n’ai pu effectuer de. me-

Sure Valable, Cet aPPareil ne “ passant　年

en principe, les rectangulaires que jusqu’d

50　kHz. Pour en revenir aux transistors

equlPant la bascule, je pense que des

transistors H.F. pour commutation devraient

convenlr　(genre　2N 130/4,　2N1306,

2N388. etc.〉. NoluS Obtenons, aVeC Ce

montage, delS reCtangulaires qui sont　6ga-

les cr6te d cr6te, d la tension d′alimenta-

tion de la bascule.

曹n ce qui c○nceme les commutations,

POur PaSSer des sinuso‡des en rectangu-

laires, un COntaCteur d trois circuits et

deux positions nous permet d’effectuer

toutes les commutations n6cessaires.

Nous arrivons enfin d l’6tage de sortie

qui est commun aux sinusoIdes et rectan-

gulaires. Comme nous voulons travailler

avec une imp6dance de sortie aussi faible

que possible, il nous Iaut pr6voir un

6tage qui remplisse cette condition. Le

montage d c○1lecteur commun, PrOChe

parent du cathodyne a tube, eSt tOut indi-

qu6. L’utilisation d’un transistor H,F. au

silicium est n6cessaire, d’une part d cause

de la dissipation relativement　6lev6e et,

d’autre part, d cause de la largeur de

bande d passer. Le montage utilis6　nous

permet d’avoir une tension de sortie音　de

10　volts sans distorsion′　aVeC une imPe-

dance q音ui varie suivant la∴POSition du

curseur du potentiom封re d’une centaine

d’ohms d environ　600　ohms. Un att6nua-

teur de sortie compl封e l’ensemble‘ et nOuS

permet de r6gler la [ension de sortie, en

deux gammes, de 100　mV d l V et de

l V d lO V efficaces. La stabilit61 en

tension est suffisante pour permettre la

graduation d’une seule　6chelle de la ten-

sion de sortie.
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Un mot sur l’alimentation, POur laqueHe

j’ai utilis6　un autotransformateur prevu d

l’origine pour l’alimentation des toume-

disques Tep'PCrZ, et dont j’ai supprim6 l’en-

roulement com]⊃ris entre　2201 et　300　volts,

que j’ai rempl《コC6　par un enroulement de

500　spires permettant d’obtenir environ　45

volts altematiff主　Une cellule de redI`esse-

ment en p。nt Classique, elle-m6me suivie

d’un transistor mont6　en r6gulateur de

tension, nOuS Permet d’obtenir une tension

continue qui ne varie que d’enViron　2　d

3 volts malgr6 une consommation qui passe

de　55　mÅ d 90　mÅ lors de la commutation

des sinusoides en rectangulcrires. D’Qutre

Part, On Peut Obtenir une tension altemativel

r∈海idue11e beal⊥COuP Plus faible qu’avec

une cellule n0.「male (environ　2　d　3　mV).

Pour cela, il sluf士it d’ajuster la r6sistance

de 100　kl!2　r6glant la p0larisation de la

base de TR8　POur un minimum lu sur un

millivoltm封re (Iltematif branch6　entre le

《 Plus D et la masse, tOut en COntr6lant la

tension continue qui doit　6tre de　41 d

42　volts en sinuso‡des.

Realisa†ion

Åvant de pa!5Ser d la mise au point de

l’ensemble, quelques mots sur la construc-

tion m6caniqu〔‡ et le c&blage, qui ne

posent aucun prob16me particulier : une

plaque d’aluminium de　2　mm d宅paisseur

constitue le parしneau aVant Sur lequel sont

fix6s les divers commutateurs et c.omman-

des de l’appareil. Deux petits ch6:SSis,

mont6s perpendiculairement au pameau

avant et Iix6s d celui-Ci par des vis d

t台te plate, SOnt mOnt6s, l’un dans le bas

de l’appareil, (]ont il constitue en m6me

temps le fond, l’autre d　9　cm au-dessus.

Sur le ch6:SSis du bas sont fix6es deux

bandes de cosses relais entre・ 1esquelles

est c令b16 1e g6n6rateur, l宅tage d’ampl抗-

cation, la bascule, ainsi que l&age de

sortie. Sur le chdssis supeneur et Sur le

dessus sont mont6s : au milieu, leI C.V.

(fix6　sur une plaquette iso音lante); du c6t6

droit, 1e transformateur d’alimentation; d

gauche, l’amp.oule servant de r6gulateur.

Sur la face inf6rieure du m6me ch&ssis,

entre deux barrettes de cosses relais, SOnt

cdb16es les diodes redresseuses, la cellule

de filtrage et de r6gulation, les r6sistances

r6glables servant a ajuster la r6action, etC.

Bien entendu, la disposition de音S diverses

pleCeS a 6t6 effectu6e de fagon d r6duire

au minimum la longueur des connexions

(voir plan de c合blage joint). Les diff6rentes

c○nnexions allant vers une m合me galette

sont cab16es en peigne de Iils de di士f6-

rentes couleurs, Ce qui n’allonge pratique-

ment pas les connexions tout en presen-

tant un aspect beaucoup plus agr6able d

regarder. Cela permet, en Plus, de reperer

facilement une connexion et　6vite un

く　fouillis　}　de fils seI CrOisant dans tous

les sens, Oh il est trらs difficile de se

retrouver. Sii l’on respecte scrupuleusement

le plan de c&blage, auCune difficult6　ne

doit apparaitre lors de la mise au point.

J′ai moi-m合me mont6 cet appareil, d’abord

en maquette, enSuite dcms sa version d6Ii-

nitive, tel qu’il est d6crit ici.

L’ordI`e de montage sera le suivant :

fixer d’abord toutes les pleCeS m6caniques

Sur le panneau avant; Iixer les deux

ch&ssis, Puis, Sur le superleur, le音tranSfor-

mateur d’alimentation, le C.Ⅴ., etC. Passer

ensuite au cablage du panneau avant :

avec chaque groupe de fils a11ant d une

m6me galette du commutateur′ il sera

form6　un peigne (ou encore, Si ce travail

parait trop Iong. chaque grou/Pe de fils

D訪章ぐ7?Sions ct pergage dz4　Ci毒ssis訪6r諒Jr,胸最du dessus, du ‘C∂t6　o五　so庇

/i震es /es barret′es de cosses relais.

P/an de cdblage dz4 Cん(弓ssis Z’nf6高男r. Les di碓renis /潰det,rO庇Gtre rんnis az”

cosses portam /e mlGme 7tZ‘m6「o des conia・ctez”S etんchdssis sz’p6rieur ; C・V・,
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Branche771eI寝　des !rojs co所aC!eurS.

seIQ mis sous soupliso). Lorsque les diff6-

rents peignes sont formes, il ne restera

plus qu’d les raccorder, num6ro par nu-

m6rc, entre les galettes et les bandes de

cosses relais. Cela effectu6, mettre en Place

les r6sistances ajustables de　5　k〔2, les

diodes, les condensateurs　6lectrochimi-

ques, etC., e=erminer le cablage du ch&s-
sis superleur. Enfin, Cabler le ch&ssis

inf6rieur.

Mise au poin†

Il ne restera ensuite qua effectuer la

mise au point de la faGOn Suivante. On

ccmmence par placer le commutateur

a Sin.-Rect. , Sur “ Sin. ,, le commutateur

de gammes sur 4, le potentiom封re de sortie

au maximum, l’att6nuateur sur a xl ,

et le C.Ⅴ. d mi-COurSe. Mettre l’appareil

sous tension et r6gler la tension continue

d’alimentQtion comme il est dit plus haut.

Puis contr61er les tensions continues de

chaque transistor, qui doivent correspondre

sensiblement d celles du sch6ma. Brancher

un oscilloscope sur le colle・Cteur de TR3 et

r6gler R」 POur Obtenir une sinusoide. Pro-

c6der de m6me sur chacune des autres

gammes en r6glant la r6sistance correspon-

dante. Ensuite, COnneCter l’oscilloscope d

lQ SO丁tie et r6gler pour chaque gamme

lQ r6sistance d’Qttaque de TRt pour retrou-

ver une sinuso‡de correcte.

Ce pr6r6glage effectu6 (celQ afin d’6viter

tou† risque de d∈示erioration des transistors),

laisser l’appareil sous tension pendant une

demi-heure environ, Puis, aPreS aVOir

v6rifi6　que la tension d’alimentation n’a

pas vari6　et que toutes les tensions con-

tinues des transistors sont correctes, PrO-

c6der d la mise au point d6finitive comme

suit. Connecter un voltm封re　6lectronique

et un oscilloscope sur le c○1lecteur de TR3,

242

pratiquement pas　6tre perceptible sur

l’6cran de l’oscilloscope). S’il en est autre-

ment▲ il faudra reprendre les r6glages par

16g6res retouches successives jusqu’d obte-

nir une sinusoide parfaite correspondant CI

5 volts efficaces (si les r6glages sont effec-

tu6s minutieusement. la tension ne doit

pas varier de plus del O,3　volts d’un boし~t

de lQ∴gamme d l′Qutre〉.

Proc6der de la m6me fagon pour cha-

cune des autres gammes. 0h il suffit d’ajus-

ter les r6sistances correspondantes. Sur la

gamme l, du moins dans lel Premier tiers

de la gamme, On Observera des sinusoides

qui ne sont pas abso]ument parfaites畦gさ-

rement pench6es et arrondies). N6anmoins,

cela ne presente pas d’inconv6nients tr6s

graves. En revanche′ les rectangulaires

SOnt Parfaites.

Ces r6glages termin6s, COnneCler les

m6mes appareils entre les bomes de sortie′

ajuster les r6sistances d’attaque de la base

de TR4　POur une tenSion de sortie de

10　volts efficaces, aVeC le’ POtentiom封re

au maximum et l’att6nuateur sur position

l d 10　volts. Effectuer ces c○ntr6les avec

le C.V. ferm6, d mi-C○urSe et OuVert. Si

n6cessaire, rePrendre les r6glages pcir

retouches successives. On doit arriver d

Obtenir une tension de sortie qui ne varie

PaS de plus de O,4　v01t entre chaque

/うt「ous「剛0nCapOt 
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placer le commutateur sur gamme　4　et le

C.Ⅴ. au maximum. R6gler Rt pour obtenir

une sinusoIde de　5　volts e土ficaces et avec

un minimum de distorsion sur l宅cran de

l’oscilloscope. Ensuite, au minimum de

capacit6, ajuster les音　trimmers pour avoir.

早une part, 5　volts efficaces, et, d’autre.

part′ la fr6quence d6sir6e (3010　kHz). Puis,

le C.Ⅴ. 6tant d mi-C○urSe. V6rifier que la

tension est toujours de　5　v01ts avec un

minimum de distorsion (celle-Ci ne doit

gamme et d l’int6rieur d’une m6me gam-

me (9,8　v01ts d 10,2　volts maximum〉, tOl⊥t

cela, bien entendu, POur une distorsion

imperceptible d l′oscilloscope.

II peut &re n6cessaire de reprendre 16g三〇

rement le r6glage de l’6tage pr6c6dent pour

arriver d ce r6sultat, mais ld, il convient

d′agit tr6s prudemment′　Car On risque de

tout d6r6gler. Dans ce cas, U.ne Seule solu-

tion, rePrendre le r6glage complet de　ニIc[

gamme consid6r6e・　　　(S“Ife p. 244)

Radio-Construc†e¥」r
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P「obleme g6n6ral

La structure m6me des ILS leur assure

une dur6e de vie tr6s longue, mais qui

d6pe・nd de la charge.

Nous avons v¥⊥　que le nombre minimal

d’op6rations p〇SSible d pleine chQrge eSt

de quelque vingt millions dans des c○ndi一

†ions bien precISeS : Sur r6sistance pure et

SCJnS dispositif de protection delS COntaCtS.

Ce nombre peut　6tre facilement doub16　si

l’on r6duit la (inarge de moiti6; il est pos-

sible d’atteind二e des milliards d’op6rations

lorsque la chQrge eSt nulle, COmme C’est

le cQS dans la commutation d bas niveau.

Pour b6n6ficier au mieux de cette longue

dur6e de vie et pour obtenir un service

encore plus Ic)ng, il suffit de prevolr une

protection auxilic[ire des contacts.

Le but principal des r6seaux de protec-

tion consiste d r6duire le plus possible

lQ tenSion entre les lames des ILS- Pendant

les temps de fe「meture et d’ouverture. L’id6al

serait d’obteni]: mOins de 15　V, tenSion au-

dessous de laquelle il n’y a plus d’ionisa-

tion possible.

Charge r6sis†ive

Les temps de fermeture et d’ouverture

des ILS et RLS　封ant tres petits devant la

p6riode du coLlrant alternQtif industriel, le

developpement ci-dessous est valable aussi

bien pour l’alimentation en courant alter-

natif (consid6r6　pendant un intervalle de

temps petit d∈亨Vant la p6riode de ce cou-

rant〉　que pour l′alimentation en courant

COntinu.

Le r6seau de.protection le plus repandu

consiste en un condensateur et une r6sis-

tcmce mont6s en s6rie, le tout aux bomes Å

el B du contQCt d prot6ger (fig. 1). On peut

A　　　　　　　　　　　　　　　　B 

Cp　　　　　　Rp ��

+　　1　　　　cho「ge 

V　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　R 

D ��
菓臆臆臆 

Fig. l. - Rgse鋤de pro!eclion d’肋

ILS.

0c†ob「e l葛9さ9

aussi brancher ce r6seau aux bomes B et

D-　de lQ Charge si l’on consid6re que la

SOurCe V a une imp6dance nulle. Ce der-

nier montage est d’ailleurs obligatoire音　en

altematif oh, lorsque le contact est ou-

Vert, le c○urant traversant le condensateur

pourrait 6tre genant dans la charge. Le r6-

Seau de protection est plus efficace lors-

qu’il est branch6　aux bomes de l’ILS, Car

il tient compte des r6sistances et des induc-

Fig. 2. - a) Jensわれd /a /erme他re ct

∂ l’0αひer初手e

de /a cんarge

b) Jension aluヵ　bo「nes

c) Jensわれ　aZ”　bornes

de /’ILS.

tances de la source et des connexions de

l’ensemble et c’est par l’analyse de ce

sch6ma que nous c○ntinuerons.

Commu†a十ion sans pro十ec†ion

l. -　Fermeture et ouvertu重e

Åu moment otl l’ILS se ferme, les lames

rebondissent plusieurs fois avant que le

contact ne soit d6finitivement　6tabli. Tous

les interrupteurs classiques d contacts secs

Se COmPOrtent ainsi. En revanche, d l’ou-

Verture, les ILS presentent une c○upure

franche (fig. 2a〉.

2・ - Tension aux bo章nes de la charge

告lle est　6gQle d la tension de la source

lorsque l’ILS'　eSt fem6, et nulle lorsqu’il

est ouvert (fig. 2b).

3. -　Tension aux bornes de l′ILS

Elle est　6gale d lQ tenSion de la source

lorsque l’ILS est ouvert et nulle lorsqu′il

Fig. 3. -　Tensio乃6 /a /e「metzlre e鯵

∂ Z’o祝;er弛re ; a) co研ani d伽S J’ILS ;

b) Jension az”　bornes d乙l ,COndensa_

Jeur; C) Jensio71 ar踊　bornes de /a

rおista71Ce Rp ; d) Jension az拐bo「nes

de /’ILS; e) !ension au尤　bornes de

la charge.

est ferm6. 1I est d noter qutI Chacun des

こOntaCtS '616mentaires qui composent le re-

bondissement, l’ILS commute la totalit6　de

la tension et du courant (fig. 2c).

ChQque rebondissement dure approxima-

tivement 20　microsecondes.

Commu十a†ion avec un r6seau

de pro†ec†ion

Fe重meture et ouverture

Nous revenons au point de d6part par

la figure　3.

1. -　Cou重ant dans l“ILS

Le courant de d6charge de C。 dans Rp

Vient s’ajouter au courant normal circulant

dans la charge (fig. 3a).

2. - TerLSion auX bomes du condensateur

Å l’origine, ILS ouvert, C, eSt Charge a

la tension de la source V.

- Quand l’ILS se ferme. C.,Se d6charge

d travers R,, (faible constante de temps

C X R重,);

- Ouand l’ILS s’ouvre, C, Se reCharge

d travers R,, +　R, dont la constante de

temps, C, (R　+　R.,) est plus Iongue

(fiq. 3b).

2心3
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3. - Tension crux borneS de la r6sist-CmCe

de protectio'n Rp

Les pointes de tension vers le bas c○r-

respondent au courant de d6charge de

Cp lorsque l′工LS se ferme「・ La∴Premiらre

de ces pointes atteint la tension V qui est

celle d laquelle　6tait charg6　Cp lorsque

l′ILS　6tait ouvert; 1es suivantes ont une

amplitude inf6rieure, Car Cp n’a pas eu le

temps de se recharger comp16tement pen-

dant les ouvertures de l’ILS.

Les pointes de tension vers le haut c○r-

respondent au courant de charge de Cp

lorsque l′ILS s′ouvre. La premi6re de ces

pointes atteIint la tension

(Ⅴ-Va) Rp

R。十R

(fiq. 3c).

4. -　Tension auX bomeS de- l’II.S

C′est la somme des deux pr6c6dentes pen-

dant l′ouverture de l’ILS. Åinsi, d la∴Pre-

mlere reOuVerture :

V量LS(.1) =

VA+ (Ⅴ-VA)Rp

R十Rp

Å l’instant oh l’ILS se rouvrira apres

une longue fermeture, C　6tant comp15te-

ment d6charg6, la tension aux bornes de

l′ILS sera　6gale d la tension aux bomes

de Rl,, C’esトd-dire :

Ⅴ.Rp

R十Rp
(fiq. 3d).

5. - Tensioln ou.X bOmeS de lc[ Charge

C′est naturellement le comp16ment d V

de la tension aux bomes de l’ILS' (fig. 3e).

On voit que音l’introduction d’un r6seau

RC permet de r6duire beQuCOuP la tension

effectivement commut6e d chaque ferme-

ture de l’工LS lors des rebondissements, Sauf

la premiさre.

De plus, Ce qui est beaucoup plus impor-

tant, On r6duit 6galement la tension instan-

tan6e d l’ouverture et, enSuite, 1a vitesse

d’6tablissement de lQ tenSion (gradient de

tension instantan6.e) entre les lames de l’ILS

au moment otl elles s’6cartent.

L’augmentation du courant c○mmut6 n’est

pas favorable d l’augmentation du nombre

d′op6rations possible, mais cet inconv6-

nient est tr6s largement compens6　par le

b6n6fice tir6　de lQ diminution de tension

ci-dessus.

Choix des va寡eurs pra†iques

Condensateur

Plus sa valeur est 61ev6e, Plus on ralentit

l宅tablissement de la tension aux bomes

de l′ILS lors de l’ouveI`ture, Ce qui est

b6n6fique. Mais en m6me temp'S, On aug-

mente la constante de temps du circuit

R.一Cp′　COnStante qui doit　&re de l’ordre

de grandeur des temps de rebonds (10　d

20　世s〉　si l’on veut r6duire la tension

c○mmut6e pendant les rebonds.

Un c‘OmprO皿王lS P調tique c〃OnSiste d utili-

ser environ O,5 d l micro血調d Pa了amPere

de courcmt d co-mmute富.

244

R6sistance Rp

Son seul r6le est de limiter le courant

instantan6　de d6charge de Cp dans l’ILS

au moment de la fermeture de celui-Ci. Si

ce courant de d6charge es=rop 6lev6, On
risque de　<　COller , l’ILS. On calculera

donc Rp pour que, COmPte tenu de l(Z ten-

sion commut6e, On ne d6passe pas, 01⊥ tr6s

peu, la valeur indiqu6e par le fabricant

comme “ courant maximal autoris6 , :

I max. autoris6

=I charge　+
Tension commut6e

Rp

Produit Rp〃 Cl)

Ou COnStante de temps

Il doit　6tre situ6　entre 10　et　20.10‾6　s

pour b6n6.ficier de la r6duction de t〔)nSion

Pendant les rebondissements.

U†描sa十ion d′une ciiode

La r6sistance R, (fig. 4) est indispensable

pour limiter le courant de d6charge de C,
dcms l’ILS Iorsqu’il se ferme, mais c[m6ne

une augmentation de la tension instantan6e

d l’ouverture de l’ILS.

01n Peut Pallier cet inconv6nient d。nS le

cQS d’une alimentation en courant continu,

en montant une diode aux bomes de Rp :

d la fermeture de l’工LS, le c○urant de

d6charge est effectivement limit6'　PC[r Rp,

mais, d l’ouverture, la chute de t〔;nSion

aux bomes de Rp due au courant de

Charge de Ct, eSt limit6e d une fr(コCtion

重しS 

十 〇○○ ��〃臆細　　　　　　　　　　　　　　り臆漢 �"� 

Cp　　　　　胃p 

" 

“丁」, 

○○‾暮 

D 

Vi雨eh○○h`暮しS雪VD 

Fig. 4. - JntrodzJC書ion d’me diode・

de v01t et on ramらne ainsi la tension

aux bomes de l’ILS d la tension aux bomes

du condensateur (qui est nulle si la feme-

ture a∴6t6　beauc○up plus Iongue que

Cp.R,). Dans le cas oh

VRp

R十R,

est inf6rieur d quelques volts, il est inutile

de monter la diode.

A. L因FUM格UX.

B営BLIOGRAPH旺

a Am引ioration de Ia fiab帖t6　des dispositifs

de commutation ut出sant les interrupteurs et re-

iais a iames soup!es (ILS et BLS) D, Par M. De-

bierne, ing6nieur au Service des Liaisons Tech-

niques de Mazda Be!vu。

R畠AL容SA刊ON D′UN GENERA丁EUR B. F.

(S証書e e士　位l de /a page　242)

Les r6glages termmeS, On ne doit plus

avoir d y retoucher dans le temps. L’ap.

pareil que j’ai construit fonctionne depuis

plus d’un an et je n’a jamais eu d re土aire

un seul r6glage. La stabilit6　est excel-

lente au bout d′une dizaine de minutes de

fonctionnement.

En rectangulaires, il n’a a aucun r6glage

d faire.

Caract6「is†iques

En reglme SinusoIdal, les fr6quences sont

les suivantes, COntr616es par comparaison

avec le g6n6rateur H.F. M61trix 93l :

gamme l, de 28　d 140　Hz;

gamme2, de 120 d2500 Hz;

gamme 3, de 2400 Hz d 29 kHz;

gamme 4, de 28 d 300 kHz.

Cela nous oblige　6videmment d p:「、eV01r

un cadran gradu6　pour chaque gcmme.

Tension de sortie : de 100　mV d 10　V

en deux gammes. En reglme SinusoIdal

avec une t016rance de　±0,2　volt p′aI`

rapport d l(コ　tenSion nominale ; en rく∋Ctan-

gulaires, enViron 15 V c. d c.

Les transistors TR2, TR3, TR4　et TR音己　doi-

vent　6tre munis de radiateurs. Ces demiers

ont　6t6　d6coup6s dans une plaque d’alu-

minium de l,5　d 2　mm d宅paisseur, d’une

surface d’environ　4　cm2. un trou perc6

en leur centre permet de les emboiter sur

les transistors sur lesquels ils sont col16s

avec une colle d l’araldite, Ce qui　6vite

un　6chauffement aSSeZ important, qui

non seulement pourrQit d6t6riorer les tran-

Sistors, mais risquerait d’en modifier les

caract6ristiques provoquant une modifica-

tion de la fr6quence et de la tension de

sortie, inconv6nient qui disparait avec

l’empIoi de radiateurs.

Cet inconv6nient peut 6tre 6vit6 par l’em-

PIoi de transistors admettant une tension

et une dissipation plus grandes.　Les

2 N 698　devraient convenir pour cet usagel,

puisqu’ils admettent une tension mQXimale

de　80 V pour une dissipation de 800 mW,

alors que ies 2N697 n’admettent que 60V

et une dissipation de 600 mW.

Un demier mot pour terminer : je pense

que la construction de cet appareil ne

presente pas de grandes difficult6s pour

un [echnicien m〇・yen et que les services

qu’il peut rendre c○mpensent lQrqement le

temps que l’on passe d le construire et

le prix d’achat du mat6riel.

J. ABOUI.Y.

Radio-Cons†ruc†eur



ENCYCLOPEDIE DE SERVICE TV 5

RempIacement des T"H〃T〃 OREGA 712O-6858-7158 par Ie T"H"丁" universeI 3016

「‾‾‾‾‾‾‾「

Compar.、

★

Caract6ristiques　6lectriques

des transformateurs a remplace「

7120　_　6858　-　7158

T.H.T. redress台e　……….,.

Tension recuperee　‥‥‥‥‥

Tension aIimentation　‥‥‥‥

Courant cathode du tube　=-

gneS .‥・‥‥・‥・‥‥‥‥‥

Djode T.H.T. ut=is台e .‥.‥‥

D6viateur ut出§6　‥‥.‥‥‥.

Angle de d6viation ・・‥・‥‥・

Transformateur de sortie tra-

mes corresp‘⊃ndant　"‥.・‥・

Tension　6cran　‥.‥‥‥.‥‥

Courant　6cran　…….,‥.‥.

T616viseurs　6qulPeS

de t「ansformateurs

SONoしOR.

Ca「act6ristiques du

DistIibution des cosses :

色); POint m吊eu　=gnes (3)

(2); POint chal」d trames (5)

(1),

lnductance des bobines :

mes : 100　mH.

R6sistance des b'Obines

trames : 40　Q.

Angle de d6viation : 90o.

★

Oc†ob「e 1969

16 kV

650　V

210　V

120 mA

EY 86

7110

900

83104　0u　83020

1歓)a 130　V

18　mA

7158

d6viateur　7110

POint chaud　=gnes

; POint froid Iignes

; POint froid trames

iignes : 16 mH; tra-

: =gnes : 17 !2;

「

○‾く「 ○

「‾‾‾‾‾

l　〃__。___

晴輸易
7音2○○e8与8-7158

」_____ノ

Cablage a effectuer (en trait p!ein) pour connecter un transformateur T.H.T. 3O16 a ia pIace

d’un 7120, 6858 ou 7158 doいt ies connexions, a SuPPrimer, SOnt indiqu6es en trait interrompu.

Les points marques m indiquent les prises de masse。しe condensateur C est un O,1いF.

Le transformateu「 T。H.T. 3016　sera fixe ve面caIement dans Ies trous existants,

avec la vaIve a droite ou a gauche, Suivant Ie bIindage,

24与

-

-

-

-

-

-

.

1

-

-

,

」

l

 

l

葛

　

　

l

 

l

 

l

 

l

 

l

 

i

 

i

 

l

　

　

`

l

C

　

.

●

.

,

　

-

」

●場
十　「



6 ENCYCLOPEDIE DE SERViCE TV

Remplacement des T。H,丁. OREGA 6829-6851-6886 pa「 le T。H。T, universe1 3016

Cablage a effectuer (en t「ait pIein) pour connecter un transformateur T.H。T. 3016 a ia place

d’un 6829, 6851 ou 6886 dont les connexions, a SuPPrimer, SOnt indiqu6es en trait interrompu。

Les points marqu6s m indiquent　看es prises de masse.

Ce sch6ma d’uti書isation est Ie meme pou「 Ies transformateurs　6829, 6851 ou　6886　et seuls

les tubes Vl e=es bobinages de lin6arite (Ll) et d’amplitude (L2)ずainsi que le d6viateur (DL)

Changent。しa r6sistance R2ず　de pr6cadrage　6lectrique, Peut etre COurt-Circuitee。 La valeur

de Rl, non d6couptee, Varie de l,5 a　2,7　k叫　de facon a avoir a l’ecran une teれSion de

165　a 180　V.

2(46

★

Caract6ristiques eIectriques

des transformateu「s

6829

T.H.T. redress6e　‥‥.‥‥.‥

Tension r6cuperee　‥,‥.‥‥

Tension aIimentation　‥‥‥‥

Courant cathode du tube li-

gneS　‥‥‥・・‥・.‥‥‥‥‥

Diode T.H.T, ut出s6e .‥‥‥.

丁ension　6cran ,‥‥.‥‥‥..

Courant anode .‥.‥‥‥.‥.

Courant ecran　…………,.

6851 -　6886

T.H.T. redress6e　‥‥..‥‥‥

Tension recuperee ..‥‥‥..

Tensjon a=mentation　‥.‥.‥

Courant catho・de du tube i主

a remplacer

16.5 ± 0,5 kV

600　V

2(調　え　210V

151 mA

EY 86

140　さ155　V

135　mA

16　mA

14,5 ±0,5 kV

錬りV
190　さ　200V

gnes　‥,………………. 115mA

Diode T,H.T. ut出s6e　‥‥‥‥

Tension ecran　……,‥‥‥.

Courant anode .‥‥.‥..‥‥

Courant　6cran .‥.‥‥..‥‥

Pour ies trois transformateurs

D6viateur ut帖s6　………‥..

Angie de deviation .‥‥.‥‥

T「ansformateur de sortie tra-

mes correspondant　‥‥‥..

EY86 (68齢) ou

EY51 (6既1)

2(調　え　220 V

lOO mA

15mA

6541, 6855 0u 6828

700

83104　0u　80020

Caract6ristiques

des d6viateu「s 6541, 6855 et 6828

Dist「ibution des cosses : POint chaud　=gnes

(2); POint froid iignes (1); POint chaud trames

(3); POint froid trames (4).

1nductance des bobines : lignes : 30 mH.

R6sistance des bobines : =gnes : 36 Q; tra-

mes : 65緑.

Montage m6canique

Le transfo「mateur T.H.T. 3016　peut se fixer

dans les trous p「6vus pou「 ia fixation des t「ans-

formateurs　6829, 6851 ou　6886. Le montage se

fera suivant le croquis C (feu用et　2), aVeC la

diode T.H.T. (GY86　ou GY802) perpendiculai「e

au chassis, a .droite ou a gauche du transfo「-

mateur T.H.T.

Conditions d,ut帥sation

Tubes : deux PL81 en parali台le, P」36　ou

6CD6　avec T.H.丁. 6829; P」81 ou　6BQ6 avec

T,H.T. 6851 ou　6886.

Bobine de lin6arit6 : 679音6　avec Ies trois trans-

formateurs.

Bobine d’amplitude : 6863　avec T,H.T. 6829;

6796　aVeC T.H.T. 6851 ou　6886.

★

Radio-Cons廿ucteur
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Remp!acement du T"H,T. OREGA 7151 R pa「冒e T。H。T。 universeI 3016

★

Caract6「istiques 6lectriques

du transformateur a rempIace「

T.H,丁軸　redress6e ...

丁ension recuperee .

Tension a=mentation

Courant cathode du tube　正

gnes　…………………. 110mA

Diode T.H.T. ut吊s6e　……‥　EY86

D6viateu「 ut出se　…………　6828　ou　6855

Angle de d6viaton　………. 700

Transformateur de so「tie tra-

mes corresporldant　……‥　83104 0u　83020

Caract6ristiques

des d6viateu「s　6828　et　6855

Distribution des cosses : POint chaud Ijgnes

(2); POint froid　=g=eS (1)

(3) ; POint froid trames (4).

lnductance des bobines

Resistance des bobines

mes　こ　65　音持.

POint chaud trames

=gnes : 3O mH.

=gnes : 36 1(主　tra-

Montage m6caniqしIe

Le transformateur T.H.T. 3016　peut se fixer

`dans les t「ous preVuS POur la fixation du trans-

formateur 7151 R, Le montage se fera suivan=e
CrOquis C (feu用et　2), aVeC Ia diode T.H.T.

(GY86 ou GY802) perpendiculaire au ch台ssis et

a droite du transformateur T.H.T.

★

Oぐめb「e l音969

PY81

Cablage a effectuer (en trait plein) pour connecter un transformateur T.H.T。 3016 a Ia place

d’un 7151 R don=es connexions' a SuPP「imer, SOnt indiqu6es en trait iれterrOmPu. Les points

marques m indiquent ies prises de masse.

Sch6ma d’utilisation du transformateu「 T。H。T。 7151 R qui, en P!us des tubes indiques, Peut

etre empioy6 avec des 6DR6, 12B6, EL81, etC. La r6s盲stance R2, de pr6cadrage electrique,

Peut etre COurt-Circuit6e。 La valeur de Rl, nOn d6coup16e, Varie de l,5　a　2,7　kI2, de facon

a avoir, a l’ecran, une tenSion de 165 a 180 V.
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Remp看acement du T,H.T, OREGA 7598 par Ie T"H〃T〃 universe1 3016
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も主∴亘薫忠幸
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髪参多 Compa置

Cablage a effectue「 (en trait ptein) pour connecter un transformateur T.H.T。 3016 a Ia piace

d’un 7598 dont les connexions, a SuPPrimer, SOnt indiquees en trait interrompu。しes points

marques m indiquent les prises de masse。

E」 136　　　　亡Y86

〇　　〇　　〇

〇　　〇　　〇

10○　○

270膿∴墨

2W
●　Rう

2,2るううMQ

丁H丁7598

各Y81

R8　4,7

4　　　　2W

47　n「

DEFLECT.

_7うらら

Sch6ma d’utiIisation du transfomateur 7598. Le condensateur C4 (iso寒6 a 30co V) peut et「e

COnStitu6　par deux condensateu「s en s6rie, de va!eur double, mais isot6s a 1 500 V seuIe・

ment. La djode de r6cuperati'On Peut etre auSSi une EY88.
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Caract6ristiques　6lect「iques

du t「ansformateu「 a

丁.H.T. redress6e ..‥.‥.‥‥

Tension r6cuperee　‥‥‥‥・.

Tension alimentation .●.‥‥.

Courant cathode du tube　正

gneS　‥‥‥‥‥・‥‥‥・‥・・

Tension　6cran .‥.‥‥‥‥‥

Tension comparateur ..‥.‥.

Dio.de T.H.T. ut帖s6e　‥..‥

D6viateur ut出se　‥‥‥‥‥‥

AngIe de deviation　…….,‥

Transformateur de sortie tra-

mes correspondant　‥‥‥‥

「empIacer

16　kV

800 V

220 V

llO mA
150 V

450V c.さc-.

EY 86

7353　0u　7495

1100

80016　0u　83043

Remarque importante. - Lors du remplacement

du transfo「mateur 7598 par le 3016, iI est n6ces-

Saire de modifier le pont abaisseu「 a partir

duquel on app=que ies impuisions　=gnes au

COmParateur de phase. Cette modifjcation doit

Permettre d’obtenir avec le　3016, qui ne donne

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

la m台me ampIitude de dents de scie app=qu6e

au comparateur qu’avec ie　7598, dont l’enrou-

1ement co「respon・dant foumit 450　V c. a c. Les

detai看s de cette modification d6pendent du mon-

tage auqueI on a affaire, majs l’op6ration se

reduit tres souvent a diminuer de　8　a 12　k[?

ia r6sistance s6rie du circujt du comparateur.

丁616viseurs　6qulPeS

de t「ansformateurs　7598

SCHNEIDER.

Caract6ristiques

des d6viateurs　7353　et　7495

Distribution des cosses : POint chaud　=gnes

(1); POint m出eu iignes (2-3); POint froid　=gnes

(4); POjnt chaud trames (5); POint froid trames

(7).

Inductance des bobines : =gnes : 13 mH; tra-

mes : 50　mH.

R6sistance des bobines : =gnes : 17　Q;

trames : 17,5 Q,

Montage m6canique

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

dans les trous pr6vus pour la fixation du trans-

formateur　7598. Le montage se fera suivant ie

CrOquis C (feu用et 2), aVeC Ia diode T.H.T. per・・

Pendiculaire au chassis et a droite du trans・・

fo「mateur T.H.T.

★

Radto-Consl「uこ†eur
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凸で樋C施五t碕ac∫窮めHCめ伽仁m仁Ht

des d主odes d v土de

e宣des d土odes d sem土-COnduc‡eurs

Dans Ies montages de red「essement et de commutation, Ies condi-

tions d’utilisation sont souvent Ies memes pour ies diodes a vide et

POur Ce=es a semi-COnducteur. pour arriver a une utiIisation ration。

neiIe’On n’a donc guere besoin de faire appeI aux pr萱nCIPeS th6o-

riques et technoIogiques qui r6gissent Ies deux types de diodes, et il

est bien plus impo巾ant de savoir utiliser Ies courbes et donn6es

CaraCt6ristiques que Ies fabricants publient dans ieurs documenta-

tions.

Dans cet a両cIe, 1’6tude des caract6「istiques de fonctionnement

des diodes est abord6e d’une faeon comparative, mettant COnStam-

ment en evidence les diff6rences 6lectriques entre les divers types

de diodes〃 De plus’COneue de faeon strictement uti看itaire, Cette 6tude

d6bouche「a sur I’appiication pratique sans que des connaissances

th6oriques soient indispensab漢es pour sa compr6hension,訓e se「a

COmPlet6e, Par Ia suiteタPar un eXPOS6 sur書es caract6ristiques Iimites

et su「 Ies caract6ristiques d’uti萱isation des diodes.

Principe de foncすionnemen†

des diodes

Une diode jd6ale est un　616ment qui

Serait conducte⊥r dans un sens et parfaite-

ment isolant dコnS l’autre, tOut COmme un

interrupteur qu′on ferme et qu’on o・uVre.

〇・r, la∴Perfection n宅tant pas de c音eくmOnde,

la r6alit6　est bien p音lusI COmPlexe. L’is01e-

ment qu’on devrait observer sous tension

inverse (6tat de blocage ou de non-COnduc-

tion) est encore presque pQI`fait dcms le

cas d’une diod∈」 d vide, et m6me dans celui

d’une diode au silicium, d c〇・ndition qu’on

n’applique pas une tension trop 6lev6e. La

diode au germanium, Par COntre, PreSente

un courant inverse (courant de fuite〉 parfois

genant.

En presence d’une polarisation directe

(sens de c○nduction〉, tOuteS les di〇°es pr6-

sentent la partic′ularit6　de ne pas pouvo音ir

redresser des tensions tr61S faible音S (fraction

de volt) avec un rendement satisfaisant,

et le c○urant direct est, 6galement dans

tous les cas, une fonction exponentielle

de la tension appliqu6e音. Cela signifie que.

c○ntrairement d un interrupteur ferm6, une

diode presente une r6sistance 6lectrique qui

vQrie d’une part avec l’intensit6　qui la

ParCOurt, et d’autre part d’un type de diode

d l’autre. Mais, en dehors de cela, 1’inci-

dence de ces ph6nom6nes sur le c○mporte-

ment pratique d’un circuit de redressement

ou impulsionnel d6pend encore des condi-

tions d’utilisation de la diode. Une　6tude

Oclob「e　喜、96-9

d6tail16e sera donc n6cessaire. si on veut

tirer un r6sultat pratique optimal de ces

diverses interd6pendances.

Compo「十emen十d′une diode

au rePOS

M6me quand on ne connecte aucune

source 6lectrique d une diode. une tension

Peut Prendre naissance sur ses　6lectrodes.

Dans le cas d’une diode d vide, Cela est

m6me toujours le cas, Car l宅nergiel due d

l宅chauffement de la cathode fait que les

6lectrons qui en sortent sont anim6s d’une

Certaine vitesse. IIs peuvent ainsi atteindre

l’anode et la charger n6gativement.駐I

connectant un voltm封re　封ectronique (volト

m封re d’une r6sistance d’entr6e de l′ordre

de 10 MQ) sur la cathode et l’anode d’une

diode eI Vide recevant sa tension nominale

de chauffage. on mesure une tension de

l’ordre du volt.

Dans le cas d’une diode a semi-COnduc-

teur, C’est l宅nergie lumineuse qui peut

transformer la diode en source de courant.

Chaque photon incident est alors suscep-

tible de cr6er une paire de porteurs (6lec-

tron et trou〉 dans la jonction. Ces porteurs

s’en vont ensuite dcms les directions cor-

respondant au type de semi-C○nducteur de

Part et d’autre de la jonction, et PeuVent

alimenter un circuit 6lectrique connect6 aux

deux p6les de la dio音de. Ce ph6nom6ne

trouve une application notamment dans

les cellules solaires qui servent, entre

autres, d∴alimenter les installations　6lec-

triques d bord des satellites artificiels.

Compo「十emen十dans Ie sens

direc†

En pratique, On COnState Parfois des

6carts assez sensibles de la loi selon la_

quelle le courant direct dans une diode est

une Ionction exponentielle de la tension

appliqu6e. Pour apprecler C音eS　6carts, On

Peut relever une courbe donnant l’intensit6

trQVerSant la diode en fonction de la ten-

Sion d ses bomes. Pour ce relev6, On Peut

utiliser le montage de la figure l, Oh une

Fig. 1. -　力40mage POZ” le rele壷

d’me CaraCt6rtsiiqz/e ert′∴SenS direcJ.

Pile foumit une tension ajustable par le

potentiom封re P. Le galvanome症e I mesure

l’intensit6　traversont la diode, et le'　V01ト

m封re V la tension entI`e ses　6lectrodes.

Åux faik〉les intensit6s, le courant consomm6

par V doit　6tre d6duit de celui indiqu6

pQrI.

Les figures　2　et　3　montrent, aVeC des

6chelles lin6aire. et logarithmique pour les

intensit6s, les courbes qu’on a relev6es,

avec ce montQge, Sur une diodel au ger-

monium (Ge), une autre au Silicium (Si)

et sur une diode d vide (V), tOuteS trOis

destin6es d un m合me usage (redressement

de signaux Iaibles). O“n voit que le coude

de d6pa.rt, eXPOnentiel, eS=raS Peu aCCuS6
dans le cas de la dio’de d vide, et d partir

de O,8 V envjroJ]′ Je courant suit d peu pres

lin6airement la tension. Les courbes des

diodes Ge et Si ont d peu prらs la m合me

allure, mais se distinguent par leur seui1
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de d6part, C’esトd-dire que, POur ObteniI`

un courant donn6. il faut. en gros, deux

王ois plus de tension pour une音dio音de au sili-

cium que pour une au germanium. Quand

il s’agit de redresser une tension de

220 V, la diff6rence, de O,5 V environ, eSt

n6gligeable, et On Pr6fらre alors les diodes

Qu Silicium du fait de leur meilleure tenue

en temp6rature. En revanche, la diode Qu

germanium est pr6f6rable quand il s’agit

de redresser des tensions de quelques

volts, eit nOtQmment aVeC une forte inten-

sit6, de O,l d 100 Å et plus. Åux intensit6s

plus faibles, il est, en effet, Iacile de com-

penser le seuil de la diode au silicium

par une tension continue, de O,5 V environ,

qu′on superpose d lQ tenSion altemative d

redresser.

0uant d la diode d vide, SOn utilisation

ne semble rationnelle dans aucun des cas

cit6s. si l’on considさre son encombrement

et sa consommation en courant de chauf-

fage. Cependcmt, On Verra lors de l宅tude

des caract6ristiques inverses que cette

diode conserve une certaine utilit6. La

courbe c○rrespondante de la figure 3 montre

que la di0「de d vide foumit, du fait de

l宅nergie avec laquelle les 6lectrons quittent

la cathode, un COurant initial de　30　叫Å

environ lorsque ses　6lectrodes se trouvent

courトCircuit6es. En g6n6ral, Ce COurant

est suffisamment faible pour ne pas n6ces-

Siter une c○mpensation.

R6sis†ance in†er「le d7une diode

La r6sistance inteme represente les pertes

d宅nergie qu’une diode provoque dans un

circuit de redressement. On en d6termine

2与0

Fig. 2. -　Courbes

don71a乃l /e cozJrant

en /071Cわ71 de /a

タensioJl (sens diJ.eCl)

po〃r des dわdes∴伽

germani地肌(Ge), aα

Silic訪m (S占) α∴∂

ひ訪e (V).

十Fjg. 3. -　M6n}eS

COZ/rbes g【Le da棚Ja

figz/γe 2, 77毒s repr6"

seniさes∴aひeC　重lne

6cんelle /ogariihmi●qz’e

po研Ies intens需s.

I訪r (卑) 10000 1000 100 10 1 0,1 田 �� �� ��

Ce ��Si 秒� 

0, 滴���������ﾂ�8　　　1,2　　　1,6 

陸産(V) 

lQ Valeur statique en divisant la tension

aux bomes de la diode par le c○urant qui

la∴ParC○urt. Dans les cas de la di。de Si

(上ig. 3), Cette r6sistance serait de 1O音　kQ

POur un COurant de 10　叫Å. et de　80　Q

environ pour un courant de 10　mÅ. Elle

Varie beaucoup moins dans le cas de la

diode d vide oh on trouve une valeur de

300　S2　environ sur pratiquement toute

l’6tendue de la cource.

1I est　6galement possible de d封erminer

une valeur dyncmiqu-e de la r6sistance

inteme. II s’agit ld du rapport entre les

Variations　△Ⅴ/△I, Observ6es au voisinage

d’un point donn6 de la courbe. En d’’autres

termes, il s’agit ld de l’inverse de la pente

que prese・nte une tangente menee en Ce

POint de la courbe. LQ nOtion de la r6sis-

tance dynamique peut 6tre int6ressante dans

le cas d’un fonctionnement avec polarisa-

tion. tel qu’il a　6t6　mentiom6　plus haut.

Les fabricants de diodes publient parfois

des courbes qui indiquent cette r6sistance

interne dynamique en fonction de l’intensit6.

Une telle courbe, relative d la diode au

Silicium ayant servi QuX relev6s prece一
′　　　　′

dents. est represent6e dans la figure 4.

Caract6「is†iques sous †ension

inVerSe

Dans les diodes d vide, On COnState un

faible couran=nverse lorsque la tension in・

verse est inf6rieure d l V environ. 〈二〇mme

il a 6t6 indiqu6 plus hQut. Ce COurant eSt

da d l宅nergie dont sont anim6s les　6lec-

trons qui sortent de lQ Cathode, 6nergie

Suffisante pour qu’ils puissent se poser

Sur l’anode, m6me si celle-Ci est 16g6re-

ment n6gative. Å　des tensions plus　6le-

V6es, il ne peut y avoir un courant inverse

que par d6faut d’isolement ou d′ionisation

dans le tube.

Dans le cas d’une diode cIu Silicium pour

Signaux faibles (士ig. 5, COurbe Si〉. le cou-

rant inverse est de l’ordre du nano-

ampere pour des tensions inverses de

quelques volts, et il ne壷passe 10 nÅ que

POur la valeur maximale de tension in-

VerSel (50　V) recommand6e pour le type

de diode utilis6e pour le relev6　de la

COurbe. Å partir de 70 V, le c○urant inverse

CrOi=r6s rapidement avec ]a tension appli-

qu6e; il se trouve multipli6 par lOOO pour

へ さ1000 o ミ〕 ・ミ ミ 寒 言100 ミ qU .●,● ・ミ o b iミ 寄10 ・掌 等 1 四〇 �� �� 

01　　0,1　　1　　10 

!諦佃) 

Fig. 4. -　CozJrbe don7調所Jα　rおis-

tance inerne dγnamiezJe d’me diode

au s拐ciz/m Cn Ion・Ction dz4　CO研a庇

diγeCt. (Docz/ment Siemens).

Radio-Constructeu「
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une varialion de　5　V environ de la tension

inverse. On explique le ph6nom6ne de cette

soudaine “ avalanche de conduction D Par

le fait que le champ　6lectrique dans IQ

jonction pm devient tellement　6lev6　qu’il

y a ionisation totale des atomes environ-

ncmts. Lors de la fabrication d’une diode′

cn peut pr6d6terminer d’une fagon assez

precISe la tension a laquelle ce ph6nom6ne

a lieu, et C(∋tte tenSion peut　6tre comprise

entre quelques volts et plusieurs milliers de

v01ts. Cette ]〕rOPri6t6 des diodes au silicium

trouve deux applica(ions : la diode de r6f6-

rence (Zene「) et la diode d∴avalanche

ccntr616e.

La diode Si utilis6e dans les expenenCeS

d6crites est recommand6e pour un courant

direct maximal de 100　mÅ. 1I existe 6gale-

ment des diodes admettant jusqu’d plusieurs

Centaines d’一重mPereS dans le sens direct ;

]e c○urant inverse est alors proportionnel-

lement plus 6lev6.

La courb∈　Ge de la Iigure　5　montre

qu’une diode clu germanium presente un

courant inverse environ mille fois plus 6lev6

qu’une diode au silicium prevue pour une

application identique. Le courant inverse

d’une diode a semi-COnducteur　6tant sou-

mis, COmme On le verra, Plus Ioin, d un im-

portant e士fet de temp6rature, il convient de

precISer que les courbes donn6es dans la

figure　5　ne sont valables que pour une

[emp6rature ambiante de 20 d 25‘’C.

Le montage ayant servi au relev6　des

carQCt6ristiques inverses est represent6 dans

la figure　6. II comporte une r6sistance de

PrOteCtion R′ limitant le courant inverse

dans la dioくまe d une valeur non dange-

reuse. Sans cette precaution, On risque

d’aboutir d une intensit6　destructive d6s

qu’on d6passe le seuil d’avalanche. L′ap-

Pareil I doit encore permettrel la lectuI`e

d’un courant de l’ordre du nanoampelre. La

construction d’un tel appareil a fait l’objet

d’un chapitre de l’ouvrage “ Åppareils

Oc†ob「e 「-96-9

Fig. 5. -　Coz/rbe dzJ CO研a所

中ers子Cn /onciion de /a Jen・
SLOn′∴Zjrlt’erSe, POZJr des diodes

αI′　germaniz"n Ci az/∴Siliciz/′72.

★

Fig. 6. -　Mo所age pour Je

releひ6　des caract6rjsiiqくくeS

乙n()erSeS.

★

Fig. 7. - Coz/「be donna巧　Cn

/onc房on dz/　COZ”a所　direcJ

d’zme diode azl germa肩nm, /a

Uariaiion de /al !ensit)乃　昂recte

7毒cessa訪e poz4r COmpenSer

l’e/fet d’zme t;aria!ion de Jem-

p6raJz/re de l OC (Intermetall).

6lectroniques d transistors , (且音ditions

Radio). Å　d6faut, On Peut utiliser un v01ト

m封re 6lectronique d′une r6sistance d’entr6e

de 100 M!2, Ce qui correspond d 10 nÅ de

d6viation totale lorsqu’on travaille sur la

gamme de l V. Des shunts permettront
des intensit6s plus importantes.

甜e十de temp6ra†u「e

des diodes a semi-COnducteur

La temp6rature influe sur les caractdris-

tiques directe et inverse d’une diode d

Semi-COnducteur. Dans le premier cQS. On

observe. d courant direct constant. et

pour chaque degr6 d’augmentQtion de tem-

p6rature dans la jonction p皿. une dininu・

tien de la tension directe de　2　mV e皿Vi-

ron. Cet ordre de grandeur est important

d conna王tre, Car il s’applique aussi d un

transistor a 〕OnCtions et d: SeS Circuits

de compensation en temp6rature. En Iait,

Cette Variation est un peu inf6rieure d

2　mV/。C dQnS le cQS des diodes au ger-

manium, et elle diminue toujours avec

l’intensit6 directe. La courbe de la Iigure 7

illustre ce ph6nom6ne dans le cas d’une

diode Qu germanium semblable d celle

ayant servi aux experlenCeS Pr6c6dentes.

Pour la diode au silicium, 1a courbe de lQ

figure　8　montre une representation 16g6re-

ment diff6rente, COmPOrtant deux caract6-

ristiques directes (semblables d celle'S de

la figure　3), Valables pour des temp6ra-

tures de　25　d 100OC. On voit que, d

I吊r　=　l mÅ, Cette Variation de　7501C

C○rreSPOnd d une variation de　200　mV

Sur Vdir, SOit　2,7　mV/OC. Mais ave・C un

courant de 100　mÅ, Cette Variation est

inf6rieure d　2　mV/OC.

En fonctionnement normal, la temp6rature

de la diode augmente du fait de la∴Puis-

SanCe Perdue dans la chute de tension

directe (dissipation dans la r6sistance in一

音亘産 ��

teme statique)○　○r, l宅chauffement IQit que

Cette telnSion diminue, Si bien que la puis一

SanCe dissipee diminue aussi. La diode

a donc tendance d se prot6ger elle-m6me

d’un excらs d’6chauffement, quand elle est

aliment6e par un courant constant. Le

c○ntraire serait le cas, Si on la connectait

directement sur une source de tension.

Ouant au courant inverse, On COnState

qu’il double chaque fois que la temp6rature

力有 印)100 10 1 0,1 0,01 0,○○1 田 ��ノI」′ 

1○○ラグ 

ノ〃 

/m。ニ2与。c 
′ ��

/ ��
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Fig. 8. -　Caract窃stiqzJeS d訪ectes

d’z/ne diode　鋤　sil読um, POZ/手　des

/en岬6「aiz/reS ambianies de　25　ct de

100 OC (Siemens).

crmbic[nte augmente d’une quantit6　gene-

ralemenl COmPrise entre　7　et 15‘’C. Dans

le cas d’une diode au germanium (fig. 9)′

ce星e quantit6　d6pend　6galement de la

tension inverse. Cela n’est gu6re le cas

POur une diode au silicium, POur laquelle

2与、1
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Fig. 9. - E催’de Jemp6‘ra他re s研Je’CO研a7”訪㌢rSe

d’zme diode ou germ・an訪m, Ct POur d訪erses∴tens己OnS

訪問erSeS (Telefunken).

Fig. 10. - Co研an信n’UerSe d’脇el diode伽羅c訪m cn

fonciion de /a JemP6rature, et POZ” Zme Jension訪oerse

de 50　V.

on n’indique g6n6ralement (fig. 10) qu’une

seule courbe traduisant l’ef土et de tempe-

rature en sens inverse.

La dissipation et l宅chauf王ement dus au

courant inverse sont g6n6ralement n6gli-

geables dans le cas d’une diode au sili-

Cium, mais peuvent intervenir pour celle

au germanium. Il est donc utile de remar-

quer que l’effet est contraire de celui dans

le sens direct, Car l’augmentation du cou-

rant occasionn6e par l宅chauffement d6ter-

mine une nouvelle augmentation de ce

demier, d’otl aCCrOissement supp16mentaire

de l’intensit61 et ainsi de suite. II peut en

r6su]ter un v6ritable emba11ement en tem-

p6rature, Suivi de la destruction de la

diode.

H. SCHRE量B馳.

(A suivre.)

Ⅳ脚V話慮りX M朋騰Ⅲ§　髄聞対偶

La soci6t6　|.6r6na nous prie d’informer

les lecteurs de　<　Radio-ConstruCteur　≫

qu’elle a transf6r6 ses magaSins, depuis le

2　septembre, a Montreuil (93) dans l’im-

PaSSe de la Roseraie (rue des Chapons).

Ce transfert, qui s’insere dans le pro-

gramme d’expansion de P6r6na, a POur

Objectif d’am61iorer les services assur6s a.

SeS Clients, en mettant, nOtamment, a, 1eur

disposition, un VaSte Parking. Ces nouveaux

magasins disposent d’autre part de grandes

Surfaces de stockage qui permettent de r6-

POndre plus rapidement aux　′demandes des

Clients.

Notons que le slege SOCial, les∴∴SerVices

COmmerCiaux et g(5n6rauX n’ont pas　6t6 d6-

Plac6s. IIs deme音urent tOujours 16, boule-

Vard de Charonne, Paris-20e.
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圏　髄丁門旺S　霊豊e霊筆書請茜
ANNoNC冨§霊豊吉言霊書誌荘
十　0,59　F (T.Ⅴ.A.) =　3,09　F). Domic袖iation　九

重a Revue : 5　F　十1,17　F (冒.Ⅴ.A.) =　6,17F.

PAIEM」団NT D,AVANCE.賀　Mettre la r6ponse

aux armonces∴domicili6es sous∴∴enVelopp㊥　af-

franchie∴ne POrtant que le nunm6ro de l’annonce.

Remises des textes au plus tard lo lO du mois.

●　OFFRES D’↓EMPLO|　'

Maison d,edition livres et revues techniques
recherche　:

lO UN DESSINATEUR A PLEIN TEMPS.
20　UN DESSINATEUR A DOMICILE.

Experience dessins　61elCtrOni(lueS eXigee.

E.crire Revue nO　334.

CONST・RUCTEUR materie〉l Sono・risation HI-FI,

Grand Public et. Professionnel, Offre音　emP量ois

Technico-JCommerCiaux. Ecr音ire Revue'　nO　347.

I● DEMANI)ES D’EMP|JO|　0

TRADUCT|ONS　富田CⅢNIQUE-S

Ingenieur electronicien habitant l’Allemagne

cherche des tra音VauX de tra(duction de textes

techniques d,a11emand en francais ou d)anglais

en francais. Travail rapide et soigne. Hcrire

Revue nO　350.

●　VEN冒ES DE FONDS O

URGEN富, Vends fonds Te]e-Radio-Menager conc.

grandes marques dept. Oise, logt. dep. bail

Petit loyer, Prix a debattre, Creldit possible.

Ecrire Revue no　344.

Recherche fonds Radio-Television en gerance
Paris ou banlieue. Ecrire : GU工LMOT, 2, rue

Vincent, Paris-19Ie.

●　DIVERS　'

Docteur∴en　61ectronique donne des consultations

et des lecons　(aussi par correspondance)

COnCernant le cadcul, la PrOjelCtion et l’execu-

tion pratique des jouets∴electroniques automa-

tises et cybernetiquesl du type le plus nouveau.

Ingenieur Sprinceana Stelfan, Grand H6tel de
la Loire,　Ch. 11,　20,　rue du Sommerard,

Paris-Ve.

Vends cause fermeture OSciIIo METR工X OX

701 A. Valeur actue11e　4980　F vendu　3600　F.

F. LABBE, 6, Place Montgolfier, 37-Tours.

A vendre deux chaluffages par accumulation

4,5　kV.冒el. 228置3音5-3l ou　627-36-03.

茸需薮重畳重宝
Radio-Cons廿uc†eur



TECHNIQUE I969

岬ETRAN輸PRANDON格)

QueIques mo†s sur les pannes

possibIes

Dans ]e cas d’une panne franche, et

‘SurtCut lors;que tOute lumi6re disparait de

l宅cran′ il　9St [oujours indiqu6 de v6rifier,

avant tout, la tension d’alimentation′　C’est-

d-dire ]es deux stabilisateurs. Il est certain,

Par eXemP]e, que la mise hors service du

▼Stabilisa†eur TR4-T《R5∴PrOVOque la dispari-

tion de l‘..mage et de la lumi6re′　Car

l宅tage de puissance lignes n’est plus

alimen16.

Si l’on c(〕nState que弓e fusible de O′8　Å

est coup6 (ce qui peut　6tre accidentel),

V6ri上ieI・, aVant de le remplacer, que le

d6bi† n’est pas excessif : il doit　6tre deI

l′ord工e de　500　mÅ　en　819 1ignes et un

Peu　封us fc〔ible en　625 1ignes.

LcI d6fai|ance d’un stabilisateur, Celui

alimentant　嶋tage de puissance lignes ou

celui assurc[nt l’alimentation g6n6rale, Peut

封re encore due CI Celle de la diode Zener

c○rrespondante, que l′on mettra en　6vi-

dence en mesurant la tension aux bornes

de ce† 616ment, qui doit　6tre normalement

trさs voisine de celle indiqu6ie Sur le plan

de la∴Platine.

La∴ Panne∴Peut PrOVenir enc○re d’un

COur上ci工・Cuit dans un condensateur tel que

CJ。6　Ou C糾′　Car dans les deux cas le

premier †rarしSistor de la chaine↓　de stQbili-

saticn se　工OuVe bloqu6. Signalons, d ce

propcs′　un∈一　erreur Sur le sch6ma de la

figure　4 (a:imentation) : le transistor TRl

est un n“P-n.

No[er　6gcトIement qu’un cou叶circuit dans

le transistoI de puissance lignes se tra-

duit g6n6ralement par la destruction du

士usible de O,8　Å　et, dans tous les cas,

par une chute consid6rable de la tension

d′alimentaticn, qui se r6duit d que音lques

v01ts. Pour ,S’en assurer, dessouder la con-

nexicn allant du fusible Ol,8　Å　vers la

bobine L。-2。, remPlacer l’6tage de puis-

sance lignes par une r6sistance de quelque

80 !2 (20　W) et v6rifier le fonctionnement

du stabilisateur.

A寡ignemen十

Ccnnecter une pile de 4,5　V QuX bomes

du condensateur C+,一3 et aVeC la m6me pola-

rit6 que ce demier, bien entendu.

Placer le potentiom封re de contraste au

maximum et le rotacteur sur la∴POSition

sans baHette.

Rdylage des cr売uifs F.I. vision

Ccnnecter le vobulateur, d travers la

sonde de ccuplage (l k⊆2 - l nFl), au POint

≪　teSt D (TPl) du rotacteur V.H.F.

0c†ob「e 「-9さ、9

-・ Sufte c士串,・ VO;r ’一Rαdio-Constructeulr′′ rlO 257　-

Sur cette pIaquette en

aluminium, qui sert de

γadiateur aux deux tran.

§istors de puissaれCe

des stab冊sateurs, eSt

6gaIement fix6 le trans・

forma記ur de sortie

trames.

!nverseurs c LocaトDis.

tance s$ (a gauche) et

ee 220-11O V a. (a droite)

fixes sur Ie transforma.

teur d’alimentation.

Col du tube avec　$es

aimalltS de cadrage et

de correctionずain3i que

ie bIoc d6fIecteur. u璃

Certain nombre de eo耽.

PoSa11tS Soれt fi職6s　§u『
i且e　$uppo競∴ d調∴抽be・

基調a9e.

2与3
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Connecter l’entr6e verticale de l’oscil-

loscope, d tra,VerS la sonde d6tectrice′　au

c○1lecteur de TR13.

R6unir provisoirement d la masse l’autre

extr6mit6　de C437.

R6gler les noyaux su上vants pour obtenir

la courbe l ou s’en approcher le plus pos-

sible :

Le noyau F.I.sur le. rotacteur V.H.F., POur

placer la’POrteuSe Vision 28,05 MHz comme

indiqu6e sur lcI C○urbe.

0clob「e 「i96!9

Une partie de Ia platine F.I。 - base

de temps trames supportant i’en-

SembIe des circuits F。l. et l’ampli-

ficateu「 B.F。

★

Constitution des sondes pour I’os-

C帥oscope : Sonde simple, a CaPa・

Cit6　de liaison (en haut); SOnde

d6tectrice (en bas).

Le noyau MV31F pour　6quilibrer les

deux bosses et la largeur de la courbe.

Le noyau MV30F pour placer le creux

de r6jection sur 26.05 MHz.

Le noyau du bobinage accord6　par C▲,35

(prise de son), Sur 39,2 MHz.

Le r6jecteur　41,25　MHz est plac6　plus

Ioin sur ce t616viseur, de sorte que le

creux correspondant n’apparaitra pas sur

la courbe observ6e.

Transporter la sonde d6tectrice de l’oscil一

loscope sur le collecteur de TRl書　et me冊e

PrOVisoirement d lQ maSSe. 1e point c○mmun

de R覚11 et de C岨(enlever, bien entendu,

la mise d la masse de C43了). R6gler, POur

Obtenir une courbe analogue d　2′ les

noyaux suivants :

Le noyau du bobinage accord6　par C,常

sur　4l,25　MHz.

Le (ricuit de pr61さvement du son MS37S

sur　39,2　MHz.

Les noyaux MV32F et MV33F.

Transporter la so’nde d6tectrice de l’oscil-

1oscope sur le collecteur de TR15　et r6gler

les noyaux suivants pour obtenir une

C○urbe analogue d　3 :

Le noyau MV34F pour equilibrer les

deux bosses.

Le noyau de la bobine. accord6e par S出

POur aCCentuer et Centrer le creux sur

39,2　MHz (r6jecteur son)し.

Le noyau MV35F pour obtenir la lar-

geur de bande n6cessaire.

ConneiCter l’entr6e verticale de l’oscil-

loscope d travers une sonde contenani

simplement une r6sistance de 10　kQ d la

base de TR16　et r6gler le noyau MV36F

pour　6quilibrer les deux bosses de la

courbe.

Rdy/αge des c;rcuits F.I. sorl

Le vobulateur reste connect6 comme pre-

c6demment. mais son excursion est r6duite

ふ　3-4　MHz.

Connecter l’entr6e verticale de l’osci上

Ioscope, d travers une r6sistance de lO k〔2′

aux bomes du condensateur C掴,.

R6g]er les noyaux suivants pour obtenir

une courbe analogue・ d　6 : MS38S,

MS39F.

R勾/age de /a `Ou「be F.I. en bande !V

Connecter le vobulateur au point TP2 du

tuner U.H.F. et l’entr6e verticale de l’oscil-

losc○pe, d travers 10　kQ, d la base d∈

TR16. Commuter le t616viseur en U.H.F. e:

r6gler les noyaux du rotacteur (liaiscn

avec le tuner〉　et du tuner pour obtenir

une courbe analogue d　5.

Courbe de r6ponse gIoba/e

Connecter le vobulateur successivemen:

a l’entr6e d’antenne V.H.F. et U.H.F. En

V.H.F., Placer le rotacteur sur le canai

dont on se sert. accorder le vobulateur eミ

S’assurer que lQ COurbe obtenue a∴1′crl-

lure　4.

En U.H.F., aCCOrder le tuner et le vcbu-

lateur sur　500　MHz environ et s’assurer

que la couI`be obtenue a l’a11ure　5.

Circ証書s F.l.

L’emplacement des diff6I`ents r6glages

est visible sur la∴Photo de la platine

imprim6e (c6t6　soudures) et sur celle otl

cette platine est vue c6t6　composant. Les

noyaux des r6jecteurs qui correspondent

aux circuits MV32F et MV34F sont acces-

sibles par le dessous, C6t6 soudures.

W.S.

25与



」es t色名v雪seu「s a trans

(S庇e ; VO;「一一Radio-Cons†ruc†eur′′ rlo 257)

AmpHficateurs vid6o

Les soiutions qui consistaient a atta-

quer ie tube-image simultan6ment par la
cathode et le wehnelt ou a ut出ser deux

transistors en s6rie, afin d’obtenir une

tension de moduIation suffisamment　6le一

vee, SOnt COmPle亡ement abandonn6es de-

Puis que 】’on dispose de transistors sup-

POrtant une tenSion d’alimentation 6lev6e,

SuPerieure a lOO V, et nOuS n’en parie-

rons pas ici.

La structure gen6rale, POu「 ainsj dire

c!assique, d’un amp旧cateur video teI

qu’on Ie trouve sur la plupa「t de televi-

seurs fabriqu6s actue=ement, Peut etre

r6sum6e par les deux sch6mas des fi-

gu「es 15 e=6, Suivant que l’on empIoie

a !’entr6e un p-n-P (fig. 15) ou un n-P-n

(fig, 16).

Dans I’amplificateur de Ia figure 15,

le p「emier etage est, COmme il a d6ja

et6 indiqu6, un adaptateu「 d’imp6dance,

don=a liaison avec l’6tage de so「tie est

di「ecte (composante continue transmise)・

Un systeme de contre-「eaCtion “s引ec-

tive>　en intensit6 est pr6vu dans ie cir-

cuit d’6metteur du T2, en meme temPS

qu’une r6sistance variable (R9), qui per-

met de †air℃　Varier le gain, C’est.-a-dire

le contraste, dans ie rapp叩3/1・ SOit

lO dB. Le contraste est maxlma=orsque
R。 eSt en COurt-Circuit. La documentation

originale annonce’POur Cet amPlificateu「・

une bande passante globale de I’ordre

de lO MHz a-3dB, e[un gain en ten-
sion de 40 environ, La tension maximale

de sortie varie, bien entendu, en fonction

de la tension d’alimentation : 55 V c. a c.

avec60V; 70V c. a c. avec80V, La
bobine de co「rection Ll eSt de　25叫H。

Le sch6ma de !a figure 16　ne diffe「e

d!」 PreC6dent que pa「 l’ut帖sation d’un

n-P-n a l’entr6e et par Ia structure du

Circuit de contre-r6action d’6metteur pour

le T2. L’再出sation de deux transistors

ln-p-n fac亜e la iiaison entre les deux

etages et rend beaucoup plus faib!es

le3 Variations du niveau du noir. En effet,

dans le sch6ma de la figure 15, la base

dしI T2　Se trOuVe nO「malement negative

Par raPPOrt a la masse. Or, COmme e=e
doit etre positive par rappo「t a l’6met-

teur, On eSt Ob=g6 de p「evoir, a Ce der-

nie「, le diviseur B6-R7, Ce qui comp=que

!e montage.

Ajoutons encore que, POu「 les deux

montages, le cou「ant de coIlecteur du T2

est le plus souvent de l’ordre de　5　a

8 mA au repos et de quelque30a40 mA
en fonctionnement normaI. La r6sistance

de charge Rll Sera Choisie entre　2,7　et

4,5　kl〔2, Suivant Ie tube-image ut帖s6. La

bobine de co「rection Ll eSt le　25　u,H.

2与る

Fig・ 15・ - Amp雄ca青ez”.涼d60 POZ‘r.S青andards d moみlation∴POSitit,e,訪琉a融

脇P・n-P d Z’e所r6e et po祝/laJ” cOm;en巧S毒t,a融Je ’γpe de JransisJor T z扉i桃6

eJ /a ’enSion d’aZZmeれ掬われ　de soれ,COllectez/r, POur Jes tobe高mLageS de-　28 (3

48　c肋.

Fig. 16. - Cei ampl雄cateαr, Uariante du pr61C6de7”, Z戒Iise脇n-P-n a J’e所r6e.

Avec tres peu de mod(jfications, le

mOntage de la figure 16　peut domer

un gain en tension de l’ordre de　75　et

une tension de sortie comprise entre lOO

et llO V c. a c. Pour ceIa, la　胎nsion

〔:’aIjmenta亡ion sera po「t6e a lOO-115　V,

et la r6sistance Rll a　3,9　k⊆!, 」e ci「cuit

d’6metteur du T2　Sera mOdifi6　comme

Suit : PI SuPPrim6e; CI POrt6e a 220 pF

et p!ac6e en shunt sur R2; B3　ramen6e

a47〃Q; C2POrt6e a l,5 nF.

Les transistors qui conviennent pour

les amplificateurs des figures 15　et 16

Ou des montages analogues' PeuVent etre

Choisis parm=es types suivants :

Tl (p-n-P) : AF179, AFl16, AF126,

AF178, 159Tl, SFT163,
etc.

Tl (n-P-n) : 2N706, BFYlO, BClO8,
BF154, ASY29, etC.

丁2 : BF’iO9, BF174, BFlO8言BF140,

BF=4, etC.

Bien entendu, 1es valeu「s indiqu6es sur

les deux sch6mas des figures 15　et 16

ne constituent que des ordres de gran-

deur et demandent un ajustement dans

Chaque cas pa「ticuiier.

i菓　faut noter aussj que le pr61evement

C恒signal vid6o pour la s6paration ne se

fait pas forcement a Ia sortje de l’ampi主

flCateur, COmme Sur Ies deux sch6ma!∋

Cl-dessus., mais tres souvent sur Ie col葛

Radio-Construc†eu「



tors et案eur depannage

lecteur ou i’6metteur du transistor d’en-

tr6e, ell fonction de Ia conception du

SySteme de s6paration et de la polarit6

du signal dont on a besojn. Le schema

d〔! Ia figure 17　repr6sente, d’a用eurs, un

amp=ficateur vid6o de ce type (Conti輸

neれtal Edison), Otl le potentiometre Rll

Sert POur r6gier ie contraste et B12 1POur

Ia correctjon video, Par mOdification du

taux de contre-r6action d’6metteur, Sui一

Vant eXaCtement le meme prinCiPe que

dans un amp=fjcateur video a tube,

La v6rification d’un amp旧cateu「 vid6o

se fait 6videmment en mesurant les diffe-

rentes tensions et en s’inspi「ant de ce qui

a 6t6 dit pius haut sur ies cons6quences

de la coupure d’un circuit. Cependant,

l’essai le pIus important est 6videmment

la v6rification du gain giobal de l’amplifi-

Cateur, qui se fera tres commodement a

l’aide d’un osc用oscope et d’un genera-

ねur de mire. On releve l’ampiitude cr台te-

Cr台te du signal video complet sur Ia base

du Tl (e‖e (∋St g6n6raIement de l’o「dre

de　2　V c.台　c, dans les conditions nor-

males) et on repete la m台me operation

Sur le coIlecteur dし口’2 (ou sur la cathode

du tube-imagく31 Le rapport de la seconde

Par la premiere doit etre d’au moins 28

a　30, aVeC le reglage de cont「aste au

n「aXimum.

E†ages de s6pa「a†ion e十de証

ICe que l’on appeile s6pa「ation consiste,

COmme On le sait, a SuPPrimer toute Ia

Partie relative au contenu de l’image du

Signal vid6o compIet′ de facon a obtenir

un m引ange de tops de synchronisation

=gnes et trames, d’ot=’on extrait, Par des

PrOC6d6s de tri fond6s sur ia dur6e tres

diffe「ente des uns et des autres, des

丁l 
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jmpuIsjo=S de forme et d’amplitude n6-

cessaires pour synchroniser les osci=a-

teurs correspondants.

Par analogie avec Ies montages a

tubes, un　6tage s6parateur a transistor

fonctionne en regime bioqu6　au repos,
′　　　　　●

Comme Ie signal vid6o appIiqu6 a la
cathode du tube-image est “ negatif　>.

on voit que pour attaquer un S6parateur

p-n-p il faudra pr6!ever le signal vid6o
avant l′6tage de so面e, Par eXemPle sし一r
lI'6metteur du transistor adaptateur d’im-

ne devenant conducteur que pour des

amplitudes depassant un certain niveau.

Par cons6quent, Si le s6parateur est un

P-n-P, = ne pourra etre d6bloqu6 que par
la partie “ n6gative D (inf6rieure) du signal

vjd6o et devra recevoir un signa! vid6o

<`　POSitif　>, la partie “ image n　6tant

tou「n6e vers le haut et Ie blanc corres-

POndant au maximum d’amplitude. Le

contraire devra avoir Iieu, bien entendu重

Si Ie s6parateur est un n-P-n.

★

Fig. 19. - Un aαtre

e篤mple d’6tages de

s5parαlion ef de

/ormaiion des∴ iops

trames et /ignes.

★P6dance, OtI Ce Signai a la meme “ po-

Iarit6 >　qu’a la sortie du detecteur. C’est

Ce qui se passe dans le cas de la

figure 18, nOtamment. Si ie s6parateur

est un n-P-n, COmme Sur le sch6ma de

la figure 19, On Peut, theoriquement, Pr6一

iever ’Ie signal sur Ie collecteur du

transistor vid6o de sortie, majs on　6vite

de ie faire, Car SOn amPlitude y est gen6-

ralement trop引ev6e pour les possib冊6s

d‘un transistor. On tourne alors la diff主

Tabieau des tensions se rappo「tant

au sch6ma de Ia figu「e 18

Point a 彦V�6柳竇d�G2��
Repos 0,16 �6没�����ﾃ"�

b 唐ﾃ��

C ��bﾃ2�10 10 

d 湯ﾃ2�

e 唐ﾃ��

f 唐ﾃ��5 17 12 

g 釘�

h 唐ﾃ��

i ��RﾃR�

」 ��ﾃB�

k ���ﾃ2�

Cult6　en pr6voyant une r6sistance de

faible valeur dans !e circuit de co=ecteu「

de i’adaptateur d’impedance, COmme On

le voit sur le sch6ma de la figure 17.

Si l’on examine a i’osc用oscope Ies

6tages de s6paration et de tri de ia

figure 18, On trOuVe les signaux sui一

VantS :

Sur le co=ecteur de TI On Observe, a

la vitesse de balayage de trames

(2 ms/cm, Par eXemPle), une bande Iumi-
neuse de queique 4V c. a c., Sur laquelIe

On Peut aPerCeVOir une “ fente x>　mar-

quant le top trames;

Au point b (coilecteur de T2), On re-

trouve a peu pres la meme bande lum主

neuse d’o山I’on voit 6merger en Iancee

negative, le top trames, dont l’amp=tude

est de l’ordre de　2 V c. 1a C.;

A la base du transistor T4, O心se forme

Vraiment Ie top trames, On trOuVe une

さミ 劔_2,2pF 
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impulsion bien “ nettoy6e　>, en lancee

negative, et de 2,5 V d’amplitude c, a C言

Cette impuision se retrou>e, mais en
lanc6e positive bien entendu et avec une

ampIitude de queique 12 V c. a c,, Sur le
COllecteur de T主　a Parti「 duqueI e=e est

appliquee au collecteur de l’osc用ateur

blocking, a traVerS lO nF.

En dehors des osc用ogrammes, ia me-

Sure des tensions en diff6rents points des

6tages de separation et de tri peut

apporter un certain nombre d’indications

interessantes, d’autant plus que la pIu-

Part de ces tensions varient assez sens主

blemen亡aVe〇 Ou SanS Signai. Le tableau

des tensions一, Se raPPOrtant au SCh6ma de

)a figure 18, r6sume les chiffres que l’on

doit trouver.

La tension positive tres faible en a

(la r6sistance entre ce point et le

+12　V est, en r6aIit6, de　560　kQ)

bIoque Ie transistor T2　tant qu’aucun

Signal, Venant de i’6tage s6parateur,

n’atteint sa baSe.

En ce qui concerne le sch6ma de la

figure 19, ie t「ansistor T2　amPlifie les

Signaux qui lui sont transmis, aPreS Ia

SeParation, Par Tl. Le transistor T2 fonc-

tionne, COmme On le voit, en r6gime

bloqu6, Car Sa base est pIus positive

que son　6metteur. Le courant de collec-

teur est tres faibIe, de sorte que l’on n’y

trouve qu’une tension tres faible par

rapport a Ia masse (fraction de volt).

Dans ce montage, ies tops trames ne
COmmenCent a∴emerger du m6lange

“ synchro > qu’a la base de T3, en lanc6e

POSitive et avec une amplitude g!obale
de　3,2　V c. a c. Le transistor T3　fonc-

tionne en amplificateur et d6‖vre, Par SOn

COl看ecteur, un tOP de synchronisation en

ianc6e n6gatjve章　de queIque 9 V c. a c.,

a 】’osc用ateur de trames.

Comme dans ies r6cepteurs a tubes,
la stab冊6　tant verticaie qu’horizonta看e

depend　6normement du fonctionnement

CO「reCt des　6tages de s6paration et de

t「i.

Base de †emps †rames

On rencontreず　dans Ies t616viseurs

transistorises, des bases de temps

trames a trois ou quatre transistors, dont

I’osc用ateur peut etre du type “ blocking D

Ou mu!tivibrateur, I’entretien se faisant,

dans ce dernier, Par un COuPiage de la

SOrtie avec I’entree.

Sc庇mas d q脚書re frans;stors et

osc;IIateur “’bIocking′′

Le sch6ma, aSSeZ COurant dans ses

grandes lignes, eSt Celui de la figure 18,
equip6 entierement de transistors p-n-P :

T7, T8, T9　et T賞O. =　comporte un　6tage

OSC用ateur a transistor AC 184 (T7) od le

transformateur T.B.T. r6alise ie couplage

base-CO=ecteur, Ia “ constante de temps ”

6tant constitu6e par un condensateur de

4　wF et une resistance totale de l’ord「e

de　=　kQ, dont une portion, ajustable,

Sert POur regier ia fr6quence trames.

0c†ob「e 1969

Le transjstor T8 COnStitue un　6tage de

S6paration entre l-osc用ateur et Ie driver,

destin6∴a am61iorer　看es conditions de

Charge et de d6charge du condensateur

d’int6gration de lOO　叫F et a　6viter que

ie r6glage d’amp!itude verticaie reagISSe

Sur Ia fr6quence du “一∴“bIocking ”.

La diode Dl, Piac6e en shunt sur l’en-

roulement du co=ecteur du transfo「mateur

T.B.T., Permet d’6viter des pointes de

SurtenSion qui peuvent etre pr6judiciables

au transistor osc用ateur.

Les tops de synch「onisation sont

appIiqu6s ici sur ie co=ecteur de T了,

mais il est 6vident qu’=s pourraient l’台tre

6gaiement sur sa base, La seule condi-

tion est qu′=s aient une poiarite telle

qu’=s tendent a “ ouvri「 >, a rendre

COnducteur, le t「ansistor uti=se. Donc,

dans ie cas de Ia figure 18, O心il s’agit

d’un p-n-P, il est n6cessaire que le top

de synchronisation arrive sur ia base en

lanc6e n6gative, Ou Sur Ie co=ecteur en

lanc6e positive, Car “ retOum6 ’〉　dans

le transformateur iI se retrouve sur ia

base dans ie bon sens.

Bien entendu, S’= s’agit d’un n-P-n, les

POlarit6s doivent etre invers6es : tOPS

n6gatifs sur la base ou positifs sur Ie

COllecteur.

Le “ d「iver D T。, ut出s6　en collecteur

COmmun et en Classe A, fournit un gain

en courant important et attaque ie tran-

Sistor de puissance TlO, Pr6vu pour une

dissipation de l’o「dre de　3-4　watts et

mont6　g6n6ralement sur un radiateur

SePar6　de la platine base de temps, La

POIarisation, Ie point de fonctionnement,
du transistor de puissance, utiIis6　en

Classe A, eSt ajust6e en agissant sur Ie

Circuit de base de L, Ce qui permet de
COmmander i’amplitude verticale.

L’inductance de charge S], g6∩6rale-

ment de O,3　a O,5　H, Permet d’attaque「

les bobines de d6flexion verticale a

travers une capacit6　de grande va!eur

(100O a　2000　叫F), Shunt6e ici par une

r6sistance qui permet de faire passer

une I6gere composante continue a travers

ies bobines de d6fIexion et d’obtenir, Par

Ia, un “ Pr6cadrage n electrique.

PαmeS POSS;bIes

Elles peuvent, dans une certaine me-

Sure, Se Partager en deux groupes : les

PanneS PrOPreS a une base de temps
trames; ies pannes particulieres aしIX

transistors, Dans la premiere categorie

nous classerons tout ce qui se rapporte

au fonctio n nem ent de l’osc用aねur

“ bIocking ”, auX d6fauts du circuit de

lin6arisation, a l’absence des tops de

SynChronisation. Autrement dit, a tOuS les

Phenomenes qui sont connus dans les cir-
Cuits a tubes et qui peuvent etre fac‖e-

ment transposes ici.

Les pannes propres aux transistors

COmPrennent tOut d’abord la d6fa用ance

d’un transistor, Par COuPure Ou COurt-

Circuit internes, Ce qui se r6percute sur

ies tensions normales indiqu6es et

Permet une locaIisation reIativement ra-

Pide.

La coupure d’un circuit d’alimentation

Ou de poiarisation s’accompagne des

m台mes ph6nomenes que ceux dont　=　a

et6 question a propos des ampIificateurs

F.l, Vjsion,mais = est quand meme neces-

Saire de r6fi6chir, dans chaque cas part主

Culier, POur VOir comment ies choses se

PaSSent eXaCtement. Supposons事　Pa「

exempie, Ia r6sistance de coilecteur du

transistor T9 COuP6e. Le circuit se r6duit

a une diode　6metteur-base, POlaris6e en

di「ect et plac6e en s6「ie avec une r6sis-

tance　2,5　kQ environ. En premiere

approximation on peut n6giiger la r6sis-

tance dynamique de ia diode et admettre

que le courant a travers cet ensemble
Sera de quelque　5　mA. La tension a

l’6metteur de T9 Sera d’un peu moins de

ll V et on trouve「a a peu pres la meme

>aleur a la base et aussi sur ie coilec-

teur, qui se trouvera “ en l’air ”.

Une particularit6 est a noter a propos

des osc用ateurs a transistors : Si leur

fonctionnement est normal, On trOuVe en

Certains de leurs points des tensions

COntinues qui d6passent t「es nettement

la vaIeur de Ia tension d’alimentatton.

C●est ainsi que dans le cas de ia

figure 18, Ia tension au point i peut aト

teindre 17　V pour une tension d’a=men-

tation de 12　V.

Base de temps Iignes

Encore une fois, le sch6ma de la fi-

gure　20　constitue un exempIe assez

representatif de Ia structure des bases

de temps lignes transistoris6es, a Cette

Seule remarque pres que Ie tube diode

T.H.T, eSt de plus en pIus souvent rem-

PIac6　par un redresseur sp6ciaI au

SeI6nium en forme de batonnet.

1Les tops de synchronisation lignes arr主

Vent Sur la base de T12, COmParateur de

Phase constitu6 par un transistor sym6tr主

que, dont un 6metteur reeoi=es signaux
Pr6Iev6s sur l’etage fina=ignes et qui

arrivent par H. Ii en r6suite, Su「 l’autre

6metteu「, un COurant COntinu variable qu主

apres f亜rage, COmmande l’osc=lateur T14-

TR3. Ce dernier, Par ie jeu du contacteur

de d6finition, OSCi=e soit sur 15625　Hz,

SOit sur　20475　Hz.

Dans chaque cas, une reSistance va-

riable"　P2　Ou P3, Permet d’ajuster avec

Pr6cision cette fr6quence.

'La liaison avec l’6tage de puissance

=gnes T]8　Se fait par l’interm6diaire du

transistor Tl了　et du transformateur TR5.

Su「 I’6metteur du t「ansistor de puissance

des impulsions en lanc6e positive sont

Pr6Iev6es et appiiqu6es, a traVerS un

COndensateur de lOO nF, Sur ia cathode

du tube-image, POur I’effacement du re-

tour de balayage lignes.

En ce qui concerne le d6pannage, la

mesure des tensions reste　6videmment

ia premiere op6ration a entreprendre, en

S’inspirant de toutes les remarques faites

a propos des amp庸cateurs F.l. et des

bases de temps trames. Cependant, Seul
un examen a l’osc用oscope permet de

)ocaIiser certaines defaillances portant

Sur l’amplitude et la forme des signaしIX,

G.Y.
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朗場?軸E開脚
(S高士e. voir ”Radio-Cons十「uc十eur’′ nos 236 d 240, 242, 243, 247 e士250)

Nous alIons poursuivre ici notre

examen des apparei=ages n6ces-

saires pour faire un a看ignemelnt COr-

rect des amplificateurs F。書。 Aupara-

vant, it nous semb看e utile d’ajouter

queIques comp16ments a ce que

nous disions du vobulateur.

しe vobuIa†eu「 (sui†e)

Les segments de droites A-B et C-D

(fjg。 6, R.C. no 250) ne se pr6sentent pas

Ob)igatoirement de te=e sorte que le qua-

drilatere A-B-C-D soit un rectangle, Ces

segments peuvent, tOut en demeu「ant

egaux, glisse「 horizontalement en sens

inverse, COmme Sur la figure l c主COntre・

Ce mouvement est obtenu par la ma-
n∞uVre de Ia commande de phase du

balayage horizontal・

L,osc=logramme de la figure l pre-

sente deux parties, A-E et H’一D, OtI les

traces pIus　6paisses d6notent un repIi.

Sur la figure, nOuS aVOnS, POur Plus de
clart6, “ d全colle > les parties repIi6es du

reste des traces. La =gne C一。 (r6ference

Z6ro) est d6calee vers Ia droite, Par

rapport a A-B, d’une quantit6 A-E" L’eta-

blissement du signal H.F. a　=eu au

point E, mais ce moment ne COrreSPOnd

pas au d6but de l’a=er du baIayage’qui

se trouve en H. En r6aiit6, le spot est en

train de terminer un retour dans le sens

C-H. Le baIayage horizontal est donc en
retard sur l’6tabIissement du signal H.F・

De m台me, iorsqu’au point B le s.ignal est

annu16, Ie balayage termine son aller,

de H’a D.

Mais, iorsque le signal H.F. aura tra-
vers6 un amp冊cateur F.上avant d’a「river

au d6tecteur言I aura subi un retard sur le

signal d’entr6e" Cet effet 6tant in6vitable,

on Ie compense en retardant aussi le

d6but du balayage horizonta上　donc en

modifian=a place du signal sinusoTdaI de
balayage,

La figure 2 permet de se rendre compte

de l’effet d’un d6phasage qui ne serait

PaS COmPenS6. Soient Sl le signal sinu・

SO†daI de balayage, et S12 Ce両qui corres-

POnd a l’excursion de fr6quence・ Le

SignaI S2　eSt en retard sur Sl d’une

duree tl, Par eXemPle. Pendant　口nter-

Va=e de temps t2, l’amp=tude de Sl Varie

de O′ a P′, SOit du tie「s de sa valeur de

Cr合te. L’ampIitude de S12 Va「ie en meme

temps de O a P, SOit des deux t盲ers de

Sa Valeur de crete (les valeurs de cr6te

200

respectives peuvent etre diff6rentes sans

que le rapport de Ieurs variations soit
modjfje).

Pendant　=nterval!e de temps t3, 6gal

a t2, On VOit que SlVarie de P’a Q, SOit

de moins d’un tiers de son amplitude de

Cr台te, et que S2　Varie de P a M, SOit

d’un tiers. Les variations d’amp旧ude

SOnt devenues beaucoup plus voisines

au temps t3 qu’au temps t2。

En consequence, a des portions 6gales

de la course du spot de l’osc用oscope,

COrreSPOndent des excursions partie=es

F上g. 1. - La /igJle C・D de r6柁-

ren,Ce Z6ro est d6ca16e, Par rappOrl

∂ A・B, d’me guan妨6 A・E. Az4 mO・

m・eni E de /’6Jab拐semen青dz/ SZgnal

H.F., le spot Jer肋訪e son　γeio研

selon C.H. Le d6bz寝du balaγage

hor詑onial esi donc en rctard sztr

雄細bl誌sement dz4∴Sig71al H.F.

Su「 la figure 3, nOuS aVOnS t「aC6 deux

6cheiles iin6aires, allant de 28 a 38 MHz

(Chiffres inf6rieurs). Le point “33MHz≫

Se trOuVe donc place au m串eu des

6cheiles. Les chiffres superleurS enCerC16s

indiquent Ies points otl la fr6quence de

I’osc川ateur passe r6e!lement par les va置

leurs portees en bas. En a, ia phase est

tres mai r6g16e. La moiti6　gauche de

l’6chelle repr6sente une excursion de

l,5 MHz, e=a moiti6 droite une excursion
de lO MHz。 En b, la phase a 6t6 correc-

tement r6gi6e事　e=a lin6arit6, On le voit,

A　　E 傳 

_〃鵜〇〇一〇"一〇 

事 i教iI 迄������������������'X��������������������「‾‾‾‾ l ��

事　　　　　　　　　　　i　　　　　　　　　　l 曝��������������ﾈ����������������馼����������������ﾂ���

H　　C 蝿�h��B�

し　一一葛→ 

田

de fr6quence in6gale. Une partie de

I’6chel!e de fr6quence a expIorer est di-

latee, et une autre eSt COmPrlmee. Dans

Ce CaS, la modulation de fr6quence n’est

PaS lin6aire.

」a commande de phase du balayage

horizontal permet de corriger, dans une

grande proportion, Cette nOn-!in6arite.

Fig. 2.一Le signal S2, COmman・

dant /a modzLla訪on de /r句zJenCe,

es, en retard d’zme dtr6e tl SZ/r /e

sおれal S「, COmmandan=e balaγage

んo「乙ZOmal. ALL JempS t2, S工　Uarie

du J昨rs de sa t/aleur de crGte, Ci

S2 des dez”房ers. A(高enLpS t3, /es

Uar訪再訪ns d’aImpl血.de som beazfr

COZLp Plus∴t;OZIsines. La modz(laiio7Z

de /r6qz/enCe　72’est pas　祝6a訪e.

Si elIe n’est pas abso山ment parfaite章eSt

excel!ente. On admet g6neralement une
distorsion de lin6arite de lO ’% pour une

excursion totale de　20　MHz.

Afin d′obte両r une bonne　吊n6arit6, la

question se pose de savoir entre quelles

limites doit pouvoir varier l’ang!e de d6-

Phasage entre le signal de balayage et

M
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ce両de commande de la moduIation de

frequence. Sur ce point’les possib=it6s

des vobulateurs perfectionn6s sont 6ten-

dues. Par exemple, On dispose d’une

variation progreSSive de l‘angle de d6-

phasage entre O et 12Oo, et de plus’d’une

inversion de phase de 180O"

Sur un vobulateur du type qui nOuS
interesse, CeS POSSib亜6s sont plus r6-

duites。 =　arrive que la commande de

phase soit en but6e avant que le r6sultat
d6si「e soit atteint. En mesurant, Par ia

formation d’une figure de Lissajous Sur

】,ecran d’し」n OSCilloscope, les valeurs

extremes de l'angle de d6phasage, nOuS

avons decouvert que la commande de

phase d,un vobuiateur simp=fi6 ne per-
mettait pas de decendre jusqu’a Oo, ni de

monte「 a　90O. La fourchette　6tait beau-

COuP trOP　6troite・

Dans l'appareil pris comme exempie, le

circuit produisant la tension de ba!ayage

horizontal est repr6sent6 sur la figure 4.

A et B sont les bornes du secondaire
H.T.　du t「ansformateur d’aIimentation

(T,A,), Ce sont les composants P et Cl

qui d6term両ent la phase du signal de

ba-ayage pr6sent aux bome Bal・ En

portant Ia valeur de Clde lO nF a 22 nF
(tension de service l,5 kV), nOuS aVOnS
considerabiement agrandi la fourchette de

variation. Le r6glage optimal de la冊ea-

rit6　a　6t6　obtenu avec le curseur de P

p「oche de l’extr6mit6 O de la piste, 1a

variation de phase 6tant rapide autour de

ce point. = aurait 6te 6gaiement possible

de mieux 6ta=e「 ia plage utile de r6glage,

en reduisant la valeur de P.

En principe, le reglage correct de Ia

phase donne un osc用ogramme de la

forme de celui de la figure l, les parti5s

A-E et H′-D etant plus ou moins Iongues.

NormaIemerlt, C’est en effet Ie balayage

horizontal qui doit etre retard6　par

rapport a l’etablissement du signal H.F.

Mais nous verrons Plus Ioin que le r6-

glage de phase n’est pas seul a aair Sur

la linearit6　de la modulation dさ　fr6-

quence, et que la mise au poi=t d’un

vobuIateur se fait par retouches succes-

sives de ses diff6rentes commandes.

Observons encore qu’il est commode

d’obteni「 Ie signal de balayage a partir

du vobuiateur lu主meme. Mais il est　6v主

dent que ce signal peut etre fourni par

n’impo「te quelle sou「ce de tension alter-

native a 50 Hz provenant du r6seau 6lec-

trique, et munie d’un dispqsitif de r6giage

de phase.

L’oscil書oscope

L’osc用oscope a uti‖ser avec un vobu一

1ateur peut etre un instrument de faible

bande passante, destin6　a l’observation

des signaux ,B"F・ E=　effet, Si la bande

PaSSante d’un amp冊cateur a ana!yser

est de lO ′MHz, Par eXemPIe, il n’est pas

n6cessaire (叩e I’ampIificateur vertica! de

I’osc用oscope admette sans att6nuation

une telle ba「lde de frequences. Rappelons,

a ce sujet∴!a figure　7　du no　250　de

“ Badio-Constructeur　>　qui montre que

le signaI obtenu apres d6tection, et

O`†ob「e 「、9619

Fig. 3. -　En a :

e〆e肋ple de dislribz〆

高on des /r6qz/enCeS

(IC茄ffres∴∴∴S〃p 5rieαrS

e乃cerc16s) sur　踊e

6chelle宿壷aire (c茄子

fres　諒f5rieこLrS), e乃

pr5se乃Ce d’此れe　桝O・

、こ∴ 、?∴● .∴、、音
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dulation de /r句zJenCe JlOn　祝6aire. En b : /e

r6glage de Ja.comma7’de de phase dz’∴t,Obz,la’ez,r

permel de corr略er, dans脇e !rGs grande propor寂弗,

la　"0加l訪毒aγ綴　de /a modzJlaiion de /r6qzJenCe.

app=qu6　a i’entr6e verticaie de i’oscil-

loscope, eSt un Signai rectangulaire a

50 Hz, donc a fr6quence basse.

Cependant, l’amp!ificateur ve「tical doit

POuVOir transmettre cor「ectement ’les

flancs “ raides D des courbes de r6ponse,

qui representent des signaux a fr6置

quence beaucoup pIus　6Iev6e, La bande

PaSSante n6cessaire s’etend donc jusqu a

80　kHz.

il n’est pas non pius indispensabIe que

i’ampiificateur vertical ≪ PaSSe ie continu ,.

Mais cette facuite acc「oit la commodit6

de i’aiignement. En effet, el!e permet de

maintenir ia ligne de r6f6「ence zero a

une position donn6e sur l’6cran, dans le

SenS Verticai・ Autrement, Cette ligne se

Fig. 4. - Circzli‘ d’αnr t;Ob撮めJezlr Pγ0・

d毒sα加Ja Jensjon de balaγαge. 4.B :

bornes d榔　SeCOndα壬re H.T. du trans,

/0γ肋a’ezJr d’αli肋e扉a房on r.A. - P e鯵

Cl ; COmpOSa融S d6!er耽読a所ha pんase.

Bal : bornes de soriie dzJ Sjgnαl. Lα

/oこ4rCんe〃e de t’a・ria房on de J,a競gle de

d6phasage pez” GJre αgrandie e"∴αgお-

sani s(′「 la∴ぴaleこlr de Cl.

d6place en fonction de l’amplitude et de

la forme de la cou「be de reponse que

I’on est en train de modeIer.

La sensib亜6 verticale de十osci‖oscope

doit permettre d’obtenir des osci!lo-

grammes “ confortables D. Comme la

tension de so「亡ie maximaie d’un vobu!a-

teu「 est de l’ordre de lOO mV eff, On

recommande une sensib吊t6　d’au moins

25　mV/cm. L’etaIonnage en tension de

l’attenuateur vertical est n6cessaire si

I’on veut effectuer des mesures quant主

tatives.

L’amplificateur horizontaI doit etre

POurVu d’une prise pou「 balayage ext6-・

rieur. Le pius souvent, ie　'S引ecteur de

Vitesse de la base de temps comporte

une position qui me(t Cette Prise en

Service, La bande passante de l’amp=-

ficateur horizontal doit admettre　50　Hz

COmme limite inf6rieure (CeIie-Ci descend

a 15 Hz dans ies osc紺oscopes des en-

Sembles industrieis pour le trace des

COurbes), et S’etendre au moins jusqu’a

lO kHz.

La sensib出t6　horizonta!e maximale

doit et「e de i’ordre de lOO mV eff pour

un baIayage de l cm.

しes marqueurs

Le vobuIateur, aSSOCie a I’osc用oscope.

Permet d’obtenir ie trac6　de la courbe

de r6ponse d’un amp!ificateur F工　Mais

丁。Å.

A O

il faut encore savoir otl Se Situent, Sur

Cette COurbe, les points correspondant

aux f「6quences “ remarquables ry. De

Pius, ii faut connaitre la valeur de l’ex-

CurSion totaie de frequence.

Les signaux de marquage repondent a

Ce doubie besoin. Plus i!s sont nomb「eux,

Plus rapide est l’operation d’alignement.

Mais iis doivent aussi pr6senter une
tres grande precision en frequence. C’est

pourquoi, un g6nerateur speciaien毒nt

COneu POur Ie marquage est un appare=

COOteux.

En princjpe, POurtant, un ma「queur eSt

un simple osc用ateur H.F., dont le signal

est inject6　a I’entree de l’amp=ficateur

SOuS eSSa主　en m台me temps que celui

26-1
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Fig. 5. - Signal de- marqZlage 6largi

par r訪z/Ciion de /’eこ拙"Sわ7! de /r6-

quence. Le ba!iement z6ro, CJ"re /a

/r6quence du marqαeur Ci celle de

l’oscillate研　H.F., PrOdu訪/e Jrali

ce所ral. De part ct　祝枇tre, /a /r6-

qこJenCe dzJ ba’擁em'ent　γeCOmmenCe d

cro∂ire.

d釦vr6 par le vobuIateur. Lorsque Ia fr6-

quence variable passe par la valeur de fa
fr6quence fixe de ma「quage言l se produit

sur Ia courbe un “ accident , affectant /la

fo「me d’un trait verticaI pIus ou m6ins

epais. Ce trait (“ pip n en jargon profes-

Sionnel), devient tres large, donc tres

impr6cis, Iorsqu’on diminue l’excursion de

fr6quence. Quand cette derniere est tres
faible, On arrive, COmme Sur la figure　5,

台　fajre occuper toute ia trace par ie

Signal de marquage. On s’apercoit alors

que ce signai module en que!que sorte ie
trac6　A-B. Sur Ia figure, la frequence

centrale de l,osc用ateur variable, et C副e

du marqueur, Ont　6t6　accord6es sur

33 MHz. L’excursion de f「6quence est de

600　kHz. Au centre de I’osc用ogramme,

se produit Ie battement zero, Puisque les

fr6quences sont　6gales. Le trait unique

de marquage, ・SeuI d6sirable, eSt bien

visibie sur ll’6cran. A mesure que l’on

S’6carte du centre, =mage devient con-

fuse, Car Ia frequence du battement aug-

mente.

On peut observer la meme d=atation
du pip avec une excursion de fr6quence

normale, en utilisant un osci‖oscope a

tres large bande, destin6 a I’examen des

Signaux H.F. A ce moment, le ma「quage

Pr6cis d’une courbe devient tout a fait

impossibie. C’es=a raison pour laquelIe

on recommande, dans un tel cas, de l.6-

duire la bande passante de l’amplificateur

vertica! de l’osc用oscope, en Shuntant son

entr6e par un condensateur, 」a capacit6

de ceIui-Ci est a ajuster en fonction de

la la「geur initiaie de -la bande passante・

En gen6「a上On Part d’une valeur de l nF.

Remarquons encore, Sur Ia figure　5,

Obtenue avec un osc用oscope B.F., que

l’6paisseur du “ pip　>　d6c「oit du centre

aux extr6mites. Ce fait est dO a Ia bande

PaSSante relativement faible de I’amp=-

ficateur vertical, COnduisant a une r6-

duction du gain aux fr6quences 6Iev6es・

Avec un osc川oscope a large bande,

l’epaisseur du “ pip ” Serait constante

tout au long de fa trace.

Pour mener a bien, aVeC des moyens

Simpies, le r6alignement d’un amp庸ca-

teur F.I., un SeuI marqueur a fr6quence

2る、2

r6glable peut suffire, mais iI va fa=oir le

“ promener　>　SOuVent le long de la

COu「be. Avec deux marqueurs, Cela va

deja beaucoup mjeux. L’un sera ca16 sur

28,05 MHz, frequence de Ia porteuse F.i・

Vision, e=’autre sur 37　MHz, Par eXem-

Ple. L’important est que les osc用ateurs

de marquage soient t「es bien　6talonnes,

et pr6sentant la me用eure stab冊6　pos-

Sible.

il faut aussi que l’amplitude des signaux

de ma「quage puisse etre r6glable・ Dans

un appare=　simp=fie groupant le vobu-

lateur e=e marqueur, le signaI de mar-
quage passe par un att6nuateur avant
d’台tre m引ang6 au signal moduI6 en f「色-

quence; Puis i’ensemble des deux s主

gnaux passe par l’attenuateu「 de sortie・

Dans les ensembles industrielsi l’am-

Plitude du signal modu16　en fr6quence,

et celle des signaux de marquage, SOnt

r6giables ind6pendamment et’ de pIus,

I’oscilloscope possede parfois deux voies

verticales, une POur Chaque sorte de

Signa上

Le vobulateur-marqueu「 COmPOrte ge-

n6ralement une prise coaxiale pour un

marqueur ext6rieur, COnStitu6 par un ge-

n6rateu「 H.1F. non modu16, Par eXemPle・

On dispose ainsi d’un lSignal de mar-

quage supp16mentaire. Parfois, S’y ajoute

un osci‖ateur a cristal, donc a fr6quence

fixe et precISe・ Le m6lange des divers

signaux et de leurs harmonique§ produit

un g「and nombre de battements, donc

de “ pips D Surla courbe・ Ces “ pips D

sont d,amp旧udes diff6rentes selon qu’ils

repr6sentent une frequence fondamentale

ou l’une de ses harmoniques, et Selon

le rang de ces demieres. ′Les comb主

naisons possibles sont extremement va-

On peut, th6oriquement, Obtenl「 des

“ pips　>∴a espacement d6termine en

faisant battre avec le marqueur a fr6-

quence variabIe un signal ext6rieur・ Par

exempie, POur aVOir des “ pips ry espac色s

de l MHz, On regIe Ie marqueur interne
sur　33　MHz, et le ma「queur exterieur

sur 32 ou　34　MHz. Cependant, le gene-

rateur ext6rieur doit d61ivrer un signal a

fort niveau, et Sur faibIe impedance, Per-

formances qui ne sont pas ce=es de

n,importe quel g6n6rateur’SanS ParIer de

口ndispensable precISIOn de l’6talonnage !

Pour le technicien de Service, SurtOut

lorsqu’= commence a se fam帖ariser avec

la technique de l’alignement, nOuS Pen-

SOnS qu’= est prudent de ne pas chercher

a mu申plier ies signaux de marquage, au

m出eu desquels on finit par se perdre, et

de se contenter de Ia presence simulta-

n6e, Sur la courbe, de deux pjps precjs

et bien identifi6s,

U†描sa†ion des marqueurs

Reprenons maintenant, en y ajoutant un

marqueur a fr6quence variable (C’est le

terme consacr6, mais il serait plus exact

de dire : a fr6quence regiable), le mon置

tage comprenant le vobulateur, le probe

demodulateur, et l’osc用oscope, afin de

mieux montrer l’effet des diff6rentes com-

mandes. Nous munissons I’osc=loscope

d’un r6ticule comportant une g「aduation

alIant de O a 5 dans chaque sens a partir

du centre (fig, 6). Le gain verticaI de

l’osc用oscope est pousse a fond. Lorsque

les traces A-B et C-D apparaissent sur

仁6cran, nOuS manCeuVrOnS I’att6nuateur

du vobuiateur pour augmenter la tension

H.F., mais nous demeurons en deca du

POint o心la trace A-B s’inc=ne sur冊or主

ZOntaIe.

L’image est ensuite cadr6e horizontale-

ment, et Ie gain horizontai de i’osc正

Ioscope est r6g16 pour lui faire occuper

toute la Iargeur utile de I’6cran. Dans le

SenS Vertical, On Cadre de ma両ere a

amener A-B, Sinon sur Ia =gne graduee,Ce

qui peut gener i’observation, du moins a

faible distance au-dessus ou au-dessous

de cette ligne,

La commande de phase du vobulateur

est r6gi6e pour avoir une figure A-B-D-C
rectangulaire, et CeIIe d’excursion de fr6-

quence est pouss6e a son maximum.

Nous mettons maintenant en se「vice le

marqueur a fr6quence varjabie. Pour qu’il

SOit visible sur la trace A-B, il faut le

r6gier sur une fr6quence tombant dans la

bande que nous sommes en train d’ex-

P!orer. A cet effet, nOuS fixons d’abord la

fr6quence du marqueur, et nOuS Cher-

Chons a le faire appara乱e sur A-B en

mancBuV「ant ia commande de l’osc用ateur

modu16　en fr6quence, C’est-a-dire en

faisant varie「 la fr6quence centraIe. ′Pour

COnSerVer un eXemPle se rapportant pr6-

Cis6ment a l’aiignement d’un ampiificateur

F・I" Vision, nOuS r6gIons Ie marqueur §Ur

Fig. 6. -　U擁saJion dzL mar-

qz/Cur POur 77互elSZ/7・er /’c.#CLlrSjoれ

de /r6qz/en・Ce et POαr r6gler /a

l訪6ari毒. J′　csよ　commode de

柵/nir /’osc紹oscope d’脇　r訪r

c訪e　'COmpOrta部　Z/ne　6chelle

lin6aire do庇chaqこLe gradz/atioJl

represenie l　力クHz. Le　≪pZp≫

M。台ia庇i mainte肋　a〃∴pOin鯵

33　MH名夕　O71 /ait corI・eSpOndre

M2　a‘t;eC　28　力IHz, Ct M3　のeC

38　力4Hz. On,∴CO部r∂le ens】房Ie

la co訪cidence des∴ t)alezJrS

諦erm6d誼ires　伽;eC /a gradz4a!・

亮on. Un rdszJltat /inal sem-

blable (2 la /諺z/γe 3 b pez/′ Gtre

consi●d6r6∴ comme Satis/aisanJ.

A　M2Ml 　▲　▲ 磐���������Kﾈ��?｢�
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33　MHz. Puis nous recherchons Ia fre-

quence centrale correspondante, et nOuS

amenons le “ pip D de marquage au

POint m6dian M。.

Le “ pip　>　doit apparaitre sur la Iigne

A-B, et nOn Sur C-D. Un 6ventuel retour-

nement de l’osci=ogramme provient d’une

inversion de ia diode du probe d6modu-

lateur. Cett〔3　demiere doit supprimer les

aitemances n6gatives du signal H"F.

D’autre part, iorsque la fr6quence du

marqueur augmente, le “ pip D doit se

d6placer vers la droite de i’ec「an, et Vice

versa. C’est une affaire de convention, et

il n’est pas techniquement incorrect

d’adopter le sens inverse, mais il est pre-

ferable de se conformer a I’usage 6tab正

=　est diffici)e, en effet, de comparer une

COurbe inversee a ceiie repr6sentee, Sur

une documentation dans ie sens nor-

maiise.

」orsque, SanS tOuCher au marqueur, On

fait varier la fr6quence centrale fo, ie

“ pip > Se d6place vers la gauche lorsque

f., augmente. En effet, en aCCrOissant fo,

nous deplacons vers Ia gauche la bande

de frequences expIoree..Le “ pip xp de

marquage suit ce d6pIacement, et i‖n-

dique toujours Ie point 33 MHz. Si nous
augmentons f。 de 4 MHz, le “ pip > Vient

en M一, Par eXemPie. Et si nous Ie rame-

nons au centre par la commande du mar-

queur, nOuS COnStatOnS qu’旧ndique main-

tenant le point 37 MHz.

Ut帖sons eneuite le marqueur pour me-

Surer I’excursion de fr6quence, en rePar-

tant du point central M。 a 33 MHz. Pour

Ce faire, nO¥」S “ PrOmenOnS D le “ pip )〉

Sur A-B言usqu’aux deux reperes extr台mes

de Ia graduation・ Au point M2, nOuS

notons sur le cadran du marqueur

27,5 MHz, et au POint Ml, 41,5 MHz, Par
exemple. Nous avons donc une excu「sion

totale de fr6quence de 14 MHz.

Ramenons le “ pip enM。, et diminuons

PrOgreSSivemen=’excursion de frequence・

Le “ pip ” devrait s’elargir en fonction

de cette diminution, COmme nOuS l’avons

>u a PrOPOS de Ia figure　5, mais sans

Changer de pIace。 En effet, Ia commande

d’excursion de fr6quence a pour but

d’6tendre Ia bande de fr6quences expio-

ree, Symetriquement de part et d’autre

d’une frequence centraIe donn6e. Or, en

Pratique, Ie 《鵜ntre du “ pipD引arginede-

meure pas immobile鴨　mais “fui巨　VerS

I’une ou l’autre des extr6mit6s de A-B.

En recommencant看’essai pour diverses

POSitions de Ia commande de phase, On
S’aper?Oit que cette anomaIie peut et「e,

Sinon totalement supprimee, du moins

COrrig6e dans une g「ande p「oportion. Il

est　6vident qu’eiIe est due a ia non-

=n6arit6　de ia moduIation de fr6quence,

En u帥sant toujours Ie r6ticule de Ia

fig.ure　6, nOuS a=ons nous efforcer

d’am釦orer cette　=nearite. Nous mettons

le point M。 Sur 33　MHz, et nOuS tentOnS

de faire correspondre M2　aVeC　28　MHz,

et M3　aVeC　38　MHz. Pour cela, il faut

agi「, Par retOuChes successives, Sur les

COmmandes de phase, d’excursion, et de

l’osc用ateur H.F., et “∴PrOmener D Ie

“ pip D d’un bout a l’autre pour contr6ier

les resultats. Mais il ne faut su「tout pas

Oc†ob「e 1989

toucher au r6gIage du gain horjzontal de

l’osc用oscope, don=,effet est de d6placer

le “ pip　>　Par raPPOrt a ia graduation,

mais dont i’action ne modifie en rien la

Valeur de I’excursion de fr6quence.

Au cours de cette mise au point, On

S’apercoit, tant que ia Ijn6arit6 n’est pas

COrreCte, que l’on “ parcourt D mOins de

m6gahertz d’un c6te que de I’autre, et

que, dans ie sens de l’excursion plus

6troite, ie “ pip D S’引argit tres rapide-

ment et consid6rablement. =　est cepen-

dant normaI qu’iI s’ela「gisse queIque peu,

et de la meme quantit6, a l’approche des

ex汀emit6s de sa course, Iorsque ia iin6a-

rit6 est optimaIe.

En repartant du point 33　MHz, et en

accordant successivement ie marqueur

Sur 32, 31, 30, 29 MHz, Puis sur 34, 35,
36, 37　MHz, On devrait th6oriquement

avoir une variation de l MHz exactement
台chaque division. En pratique, On Obtient

SeuIement un r6suItat approch6, don=a
figure b a dom6 un exemple.

Le reglage optimai de la phase du

baIayage horizonta1 6tant assez Iabo-

rieux, il est bon de rep6rer la position

de son bouton de commande・ Cette posi-

tion ne sera pas cependant immuable,

Car, lorsquun amplificateur F.i. sera

interpos6　entre le vobulateur et ・ie d6-

tecteur, = faudra corriger de nouveau la

Phase・ Mais ce ne sera que d’une faible

quantit6, e=e r6glage pr6alable, effectu6
COmme nOuS VenOnS de i’exposer, Sera

d’une grande ut冊6.

Pour que Ie “ pjp　>　SOit nettement v主

Sibie・ le signal H・F・ de marquage doit

atteindre un niveau suffisant. Mais des

Pr6cautions sont a prendre avec ies m6一

iangeurs simplifi6s・ Avec Ie dispositif de

d6tection directe que nous avons empIoy6

jusqu’a pr6sent, On COnState Simpiement,

en poussant au maximum la commande

d’amp!itude du signal de marquage, une

i6gdre diminution de la distance Y-Y′

(fig, 6). Mais, lors du trac6 d’une courbe

de reponse, une amPlitude excessive de

Ce Signal produit des d6formations im-

POrtanteS, et COnduit a des erreurs d’in-

terpr6tation.

Les osc用ateurs du vobuIateur et du

marqueu「 peuvent pr6senter une d6rive a

Chaud・ ll faut donc toujours mettre Ies

appareils sous tension au moins quinzeL

minutes avant de s’en servir. Non seule-

ment les fr6quences se d6pIacent, mais

l’excursion de fr6quence et la lin6arjte

Se mOdifient pendant la montee de tem-

Perature.

Sources de signaux

de ma「quage

La pr6cision en fr6quence du ou des

marqueurs, nOuS I’avons dit, COnditionne

Celie de i’op6ration d’alignement. Mais

nous nous sommes plac6s dans la situa-

tion d’un technicien TV pourvu d’un 6qu主

Pement mOdeste. Nous supposons donc

qu’ii ne possede pas de marqueur pro-

Prement dit, ni de g6n6rateur H.F. pre-
Sentant un　6talonnage en frequence tres

S6rieux, aVeC un Cadran a grande reso恒

tion. Mais on peut se tirer d’affaire en

6talomant, a Partir d’un seui g6nerateur

Suffisamment pr6cis, d’autres sources

Simp旧6es de signaux H.F. La seule qua-

=t6 qu’on exigera de ces dernieres est la

Stab冊6　en fr6quence.

Le g6n6rateur de r6ference n6cessaire

existe dans tout laboratoire TV qui se

Veut effjcace : C’est la mire, qu主　Si eIle

est complete, COmPO「te une gamme de

fr全quences couvrant largement ce=e qui

nous interesse, de　25　a　50　MHz, Par

exempIe. La mire que nous ut帖sons

POSSede un cadran gradu6, aVeC un
Vernier permettant de li「e le dixieme de

division ; SOn COnStruCteur fournit un ta-

bleau individuel d’6taIomage indiquant !es

repereIS COrreSPOndant aux fr6quences

F.I・, tOuS les deux m6gahertz. La tension

maximale de sortie,　de l’ordre de

lOO mV eff, eSt un Peu faible pour pro置

duire un ≪ Pip > bien visible dans certains

CaS, Mais il est facile de pa旧er cet in-

COnV6nient a I’aide d’un petit amp冊ca-

teur ap6riodique a un tube.

Pour　6talonner un g6nerateur que上

COnque a l’aide du g6nerateur de

r6f6「ence, iI suffit de m6ianger Ieurs s主

gnaux a I’entr6e du probe demodulateur.

Par exemple, S=’on d6sire　6talonner le

ma「queur variable, incorpor6　a un vobu-

Iateur, Par raPPOrt au Cadran de Ia mire,

On injecte ie signaI de ceIle-Ci dans la

Fig. 7. - E!alonnage

d’踊I7?arqZLe〃r∴tJaria-

ble cn l"ilisa所∴zme

77諒re　。0肋1!e gene-

ralez/r de r印6rence.

Gm : mire. -　Pm :

prise coa:X;iale de

soriie. -　M : ma「_

q〃e冊　ん∴t/Obz/1aJeur

Vob. - EM : PrZSe
coa二軍iale d’eni「5e

≪　lmrque霊L「　e短さ-

r乙eα「 ≫.
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Prise pour marqueur ext6rieur。 Les appa-

reiis sont connect6s selon la figure 7, Od

Pm est ia prise de so面e de la mjre Gm,

EM la prise d’entr6e “ marqueur B du

VObulateur Vob, et M Ia commande de
frequence du marqueur.

On place queIque part sur A-B le

語a謹n器e豊島器u笥誓%
PrOVenant de ia mire, que l’on accorde

POur amener G a lSe COnfondre avec M.
En raison de ia largeur des “ pips　>, il

est impossibIe de voir le point de co†n-

Cidence exacte ; mais ceIu主Ci est indiqu6

Par une mOdu!ation a basse fr6quence
des traces A-B et C-D. L’6gaIit6 des fre-

quences correspond a un nombre minimal

des ondu音Iations. Dans l’absolu, elle cor-

respond au point de reglage qui donne

UN PROC亡D亡
剛看冊剛剛刷剛I剛i冊冊間I冊冊間
帖刷刷剛i仙川冊i冊i剛剛胴囲冊ii
刷潮間I冊i剛il冊冊冊冊】剛i冊i…剛I したS

Fig. 8. -　Osc脇og「am肋e ob!enz,

a的C le叩融age de lα fig妨e 7・

M :∴≪ p己p ≫ du marqzJeZJr. - G :

≪　pZp ≫ de Ja mire. Lorsqz“ G

es書α肋en6 eれCO訪cidence ac/eC M,

e書gz‘e Jα fr句z,enFe dz‘ ba妨77m‡

e所re /es'　deuA; S移れa重雄　H.F. es-書

書res /a訪Ie, Jes Jraces. A・B et C-D

so所　ond!雄es. Sこけ　Ce青書e　塵αre,

noαS 「ep「eSe融onぶ音∴Sim初an舌me融

les dez“　pんases de J’op6raii0n,

maおjl cst bien mte〃dz4qZJe,Sj Jes

dez” ≪ Pqu ≫ SOnl dis加cts, /es

JraCeS J!e SOm pas ondz雄es.

une absence d’ondulatjons, POint encadr6

de deux　6troites zones od Ieur nomb「e

recommence a croitre.

Par ce proc6d6事On Peut 6ta!onner, Par

rapport au g6n6rateur de r6f6rence, une

Ou PIusieurs autres sources de signaux de

marquage. Et, Si I’on est sClr de la sta-

b亜e en fr6quence du premier, On Peut

iui comparer ce=e des aut「es sources。 La

derjve de fr6quence dans le temps se

traduit, Sur I’osc用ogramme de la figure 8,

Par une Variation du nombre des ondula-
tions. Lorsque Ia d6rive s’accroit suff主

Samment, les deux “ pips D G et M rede-

Viennent distincts. Mais, aVant qu’il en

'SOit ainsi, une absence d’onduIations des

traces ne prouve pas que les fr6quences

a comparer sont devenues absoiument

6gaies. Cette forme “ normale > de l’os-

C用ogramme est trop parfaite pour etre

Vraie, et elle cache en r6alit6　un batte-

ment a fr6quence trop　6lev6e pour etre

Visible !

S’il est extr台mement louable, de la part

d’un technicien de service, d’exiger le

me川eur　6taIonnage possible des gene-

rateurs qu’il possede, = est, en reVanChe,

川usoire de rechercher une p「eciSIOn en

f「6quence　6gale a ce=e des instruments

a h.autes performances. Par exemple,

lorsqu’on nous dit que la fr6quence inter-

m6diaire de la porteuse vision doit etre

de　28,O5　MHz, nOuS COnStatOnS que les

50 kHz situes apres la vi「gu!e rep「6sen-

tent environ O,18 % du nombre total。 Or,

une te=e proportion est beaucoup pius

Petite que Ia preciSIOn des me川eurs

g6n6rateurs, qui est de　±1 %.

Le cadran du marqueur sera donc

6ta!onn6 avec le maximum de soin, Quant
a celui de I’osc用ateur module en fr6-

quence, On COnCOit, d’apres ce qui a 6t6

dit sur ies regIages d’un vobulateur, que

SOn　6taIonnage ne pose aucun probIeme

de pr6cision. Le cadran peut fort bien

etre gradu6 seulement de 2 en 2 MHz, et
afficher 32 ou 34 MHz quand Ia fr6quence
Centrale est de 33　MHz. Ce!a n’a aucune

importance, Car, au COurS du centraqe

d’une courbe de r6ponse, On manceuV了e

Ia commande de I’osci=ateur sans meme

regarder son cad「an, le contr6le de

l’op6ration　6tant assur6　par les signaux

de marquage.

(A sujvre.)

P. BROSSARD,

S漢MPLE POUR MESUR王R

On sait qu’en connectant un condensa-

teur a, une SOurCe de tension alternative et

en mesurant, a l’aide d’un mi11iampere-

metre, ]e courant du circuit (fig. 1), On

Peut determiner la capacit6　de ce conden-

Sateur a l’aide de la relatio音n Simple :

2汀.f.U

Otl la capacit(…　C est exprim6e en farads,

]e courant I en amperes et la tension U en

VOlts, et Od f d6signe la fr6quence de la

tension utilis(5e, 7T 6tant 3,14.

Cette relation peut servir a, 1a mesure

des condensateurs au mica, au PaPier et

meme des　61ectrochimiques, a COndition,

POur CeS derniers, d’empIoyer une tension

U tres basse, de l’ordre de　2 volts.

D’autre part, 6tant donn6　que l’on me-

Sure des microfarads et des milliamperes,

il est plus commode de transformer la for-

mule ci-dessus pour ces deux unit6s, Ce qui

nous donne

C　= 160　×

I

f.U

Ce qui devient, POur la fr6quence de　50

hertz, 1e plus fr6quemment employ6e

(fニ=　50),
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CONDENSÅ丁間RS乱臣C丁ROC油日M看QUES
MILLIAMPEREMとT椛　MESURANT

し【 COuRÅNT AしTERNÅTIF I

C　=　3,2　×

En regardant cette formule nous consta-

tons qu’en prenant U　= 1,6　volt, nOuS Ob-

tenons une relation tres simple et tres

COmmOde

3,2I

C=　　　　　=　2.工.

1,6

Autrement dit la capacit6　en microfarads

Sera　6gale au doluble du courant en mil量i-

amperes. Si nous lisons lO mA, la capacit6

est de2　× 10に　20叫F, etC.

Pratiquement, 1e dispositif peut et】:e r6a-

1is6∴a l’aide du secondaire de chauffage

d’un tra音nSformateur d’alimentation quel-

COnque Ou d’un petit transformateur de

Chauffage s6par6, donnant par exempIe 6,3

VOlts (fig. 2). Ce secondaire sera shunt6

Par un POtentiometre P a gro′S d6bit, de

facon a. cr6er un courant permanent de

l’ordre de l ampere et rendre la tension U

Pratiquement ind6pendante de la capacit6

mesur6e.

Le curse・ur de P sera r6g16 une fois pour

toutes, en fonction de la tension du sec-

teur, de facon a avoir l,6 vo.1t.

Le mi11iamperemetre peut etre constitu6

Par la sensibilit(…　convenable d’un contr6-

1eur universel ou par un apparei1 6lectro-

magnetique de　25　mA.

Radio-Constructeur
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CE volun「e offre une paTieularlt5. un d雪an一
neur rac]lO, embar「asse par un ph6nomene

qui ne lui es† pas fam吊er, y †rouve「a sOreme=†
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≪Panne≫′ du moins celle d/un cas an∂Iogue qui
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MESUR即R DE CHAMP

Enherement transjstoris6

Tous canaux francaie

Bandes I a V

Sensibilite lOO wV

Pr6cision　3　db

Coffret m6ta帖que tres

robuste

Sacoche de protection

Dim.: 110×345×200

p教書AMpL, D′▲N丁とNNE T教▲NSI§TO教S

A上　6,3 V aItematif et 9 V continu

Existe pour tous canaux francaie

Bandes l a V

AMPしI　昨、、GOUNOD’’

「ous transistors -　STEREO

-　2× 10　W efficace sur

7　無

- 4　entrees connectabIes

- SortIe enregistrement - F冊res de coupure aigu68 graVeS

- Correcteur graves aigues (BaIance)

丁UN各R　書M “、昨Rし10王’’

Tous transisto「s

B7　a lO8　Mhz　-　CAF　-　CAG

Mono ou st6r6o

ENSEMBしE DEVIÅTION 110o

D色viateur nouveau modeIe

Fixation automatique des sorties

NOuVEAu :

THT l10O

Surtension auto-PrOt606e

Tou8　nOe mOdeIes　8Ont

IIvr68　en Piece8　d6tach`●●

ou on ordre de m'rOl●.

、“丁議Vとしし駅′’

- Te16viseur portatif

- Secteur -　Batte.rie

- Contraste automat!que

-　Ecran de　28　cm

- Equjp6 de tous Ies ca-

naux francais et Luxem-

bourg

- Coffret gain6 noir

丁さし各V書§書州

一Antennes t6lescopjques incorpo「6es

- Djmensions: 375 × 260 × 260mm

‘‘PATIO′′　T師VIS即R PORTABLE　41

、、HÅ(案帥DA’’

γllき▼j書e魅′ 8I9・62事Ijq圃

f`′αl j9　e書　`き　`億

「ube auto-P「Ot6g6 on-

dochromatique as8u-

rant au t6Iespectateur

une grande souple8Se

d’ut帖sation.

- Sensib帖t6 15

- Commutation

争　chai

touche8.

- T616viseu「　mixte　-

Tubes　-　Transistors

- Le R6cepteur id6al

POur VOtre aPParte-

ment et votre ma主

SOn de campagne.

- Antennes incorpo-

r6es　-　Sensib掴t6

10しき∨

葛Poids 14　kg　-　Po主

gn6e de po「tage

- Eb6nisterje gainee

luxueuse et robuste.

- EbenlSterie tres be=e pr68entation noyer, aCajou, Pa=e・

eandre.

co「与′品器Ce
2O2-8う"8O (Iign●S grouPき●S)

Di劃pO高b置くh●Z Iou暮れO基D基oo書il'ir“　=≡　鳥▲P▼

Dimensions :

59cm　720×515×250

65cm 790 × 585× 300

Pou「 chaque　8PPare=

DOCUMENTATION
GRATUITE comportan書

8Chema8, nOtIce
technk]ue. 118te de prIx
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29e　6dition, 192　pages,

format 18　×　23, aVeC

quelque 17了　figures

et de tres nombreux
dessins marginaux.

P「ix :

5. 6diti)n, 148　pages,

format 18　×　23, aVeC

盈言i盤も忠霊薯
Oina….
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しA RAD寒O?

WIAIS C'各ST TR主S SIMPLE!

Par E, Aisberg

器認諾諾謹嵩謀議
I'exp=cation simple du fonctionne-Tlent des

r6cepteurs modemes. Sa lecture n’exige pas

de connaissances pr釧minaires de l胤ect「icit6

etde la physique・ Mais ce livresera6gaIement

utile au technicien soucieux de mettre de

l・ordre dans ses id6es, Car」’enseignement

des manueIs classiques et des grandes 6coles

盤:喜一盈豊島P盤盤窪ま
. abst「aite.

9,3O [㍉　par pos†e: 1O,23　F

した　TRANSISTOR?

IVIAIS C'EST TR主S SIMPし各!

Par各, Aisberg

Que l-on ne cherche pas dans cet buvrage
la theorie complete et rigoureuse des tran一

課講書豊諾能盤豊盤
comprendre et de d6gager l-essentieI de Ia

masse des notions et des montages formant

une technique en pleine 6volution・

Extrait de Ia tabIe des matidres

しa vie des atomes - Les jonctions - Bonjour, tranSistor

撥寵寵欝鵠繚
Ia B.F.. Des wagons et des trains.

12,4O F; Par POSle: 13,64　F

2● 6dition, 80 pages, format 27 ×　21,

avec pIus de l15 sch6mas et courbes.

REAし書SATIoN,

M‘lS各　Au PoINT

各T D各PANNAcE

DES R各CEPTEuRS

A TRANSISTORS

Par R. Besson

Cet ouvrage contient un rappei des

Principes techniques, la technoIogie
des eI6ments et un important cha-

Pitre relatif au d6pannage et au

豊欝畠器岩盤諾詰ま誌
masH. F.,AM ou FM, et= schemas
B.F.

態謎覇難鶉畿擬羅蕎蒜詫需●謹鵠
Prix‥ 11,2O F; Par POS†e: 12,32　F

f。,ma盤賞賛剛6,

藷轟葦鷲。揃:
grammes et fjJU「eS.

HAUT"PARしたuRS

Par G○○A, Briggs

=　est rare qu’un　=vre appo正e autant dld6es

Originales et fasse moins appel a la comp=ation

que celui de G.一A. Briggsj Cr6ateur et directeur

gen6「al de la firme fabriquant les haut-Parleurs

WharfedaIe. Les chapitres consacr6s aux haut-
ParIeurs et aux encein,teS′ aCOuStiques seront

Certainement ies pius lus e=es plus comm.entes,

基盤悪霊u豊擢r I諾。舘‡帯u告C鵠蕊盤悪霊

擬襲驚態
Prix, 27,80　F; Pa「 POS†e: 3O,58　F

4e 6dition, 64 pages, format 27 ×　21

avec　95　sch6mas et courbes.

SCHEMÅS

DIAMPLIF寡CATEURS B. F..

A TuBES

Par R.’Besson

Ce[ ouvrage donne Ia description
e=e mode de r6a=sation pratique
de nombreux ampIificateurs B. F. de

‡露盤葦S豊課a欝蕊笠
r6ponse et de ・distorsion, Ont et6

realis6s et doivent donner entiere

Satisfaction.

.,Extrait de ′看a tabIe des mati6res

舘諾塁諾蒜義岩盤認識藍鵠謀露認
32, 70 et 150 W.

Prix: 13,9O F; Par POSte: 15,29　F

、e edition, 144 pages

format 16　×　24.

avec lOO ‘figures.

SCH各MAS D'AMPし昨iCAT各URS.B. F.
A TRANSISTORS

Pa「 R. Besson

L,auteur anaIyse et caIcule les d苗6「ents mon一

詫s韓。器藍t謙謹書葦藍‡謹呈
PaS Calculer, trOUVerOnt de nombreux exemples
d’appare=s parfaitement au point, et en Parti.

cu=e「 une cha†ne H十日de 15 a 20 W.

各xtrait de la tabIe des ma書iらres

態態議欝轟讃欝
cateurs cIasse A su「 secteur - Amp=ficateurs classe B sur

secteur (1,2 a 70 W) ・ A=mentations su「 SeCteUr (StabiIis6es

Ou nOn).

帥x: 18,eO　干; Pa「 pOS†e: 20,46　戸

f。「譜開業・礼
avec　381 figures.

couRS D'EしたCTRICITE

POuR EしECTRONtCIENS

Par P.馴euIer et J○○P. Fajolie

薫嵩葦葦露盤曹議露
蹟udiants et autodidactes doivent tirer un tres

grand profit de ce cours, Car　=　contient de

薄黒藍器諾掃討喜捨鵬篭癌†

Prix: 4O,2O F; Par POSte: 44,22　F

324 pages,

format 16 ×　24, aVeC

Plus de　28O figures.

MATHたMATIQUES

PoUR ELECTRONICiENS

Par F. BergtoId

Pou「 aborde「 avec succes l’6tude des’diverses

Parties de I’6lectronique言i faut posseder un cer-

tain bagage de connaissances math6mat叫es・

Cet ouvrage permet de les acquerir sans peyne,
Car I’auteur y a, en effet, rejet6 tout ce qul eSt

inut=e a un 6lectronicien, Se =mitant aux notions

qui sont indispensabIes. Chaque chapitre est
?uivi de nombreux exercices et problemes.

Extrait de Ia table des matieres

quations, nOmbres, Signes - Addition, SOuStraCtion, multi.
=cation, division ・ Puissances et exposants divers. Courbes,

quations, fonctions. CompI6ments sur les fonctions de x
. Transformation et r6soiution des.6quations　-　Mise en

器器膿闇誌詣謙謹謹豊器欝鵠議講読

轟紫護轟隷鵠鵠登籠鵠轟き
" Coordonn6es polaires et plan compIexe ・ Vecteurs. CaIcuI su「 les valeurs complexes -

Algebre booi6enne.

Prix: 43,30　F; Par POSte: 47,63　F

SOC国書丁E Drs ED寡丁iONS RÅDiO, 9, rue 」acob, Pa「is (6e) - C.C.P. Paris l164-34
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留置きo請●o動j日脚○ ○でのり鋭めej動e冊l萱I馨
〇〇〇〇

「二二二

二二二二」

par J. T脈EMOしI主鵬S

“Electronique et M6decine_　eSt un OuVrage qui s’adresse tant aux　6iectriciens qu’aux

praticjens. Il fait 6tat de :

● toutes les connaissances m6dicales indispensabIes a I’6営ectronicien sp6ciaIis6　en mat6・

rieI m6dical;

● toutes les connaissances 6lectroniques indispensables au m6decin qui utiIise ces mat6riels.

296 pages ; 235冊s†rarions

Prix: 4O,9O F; Pa「 POS†e‥ 44,99 F

ANALY§漢書丁6A」間L

鵬S AMPL漢書16A丁間然S HAu丁寡・職印u剛鮎
Par A. BENSASSON

448　pages, format 16 × 24, 372　川ustrations

PRIX : 49,40 F- Par POSte : 54,34 F

Leき　eXPOSl重さur l種thtorle deさ　血ltre〃 PaSSe-bande a deux

豊富幕,き葦塁。詩聖t蕊とt謹告議経基お品蕊
dans cet ouvrage une m封hode simple qu’il utilise avec

8uCCeS, depuis quelqueさ∴種nn6es.

き。I露盤。.P器i器害悪蕊圭認諾葦P終盤霊S記譜

認諾豊害意盤霊能i‡器量嵩

reseaux. L,auteur　6tudie ensu]te leき　種mPllncateurs∴|　treさ

輪島豊富l;露盤S荒t T・圏
ont6. Les transistors et le

jet du cinquieme chapitre.

議嵩豊誓書詰聖霊器豊藍豊
富忠霊p譜等s葦。謹霊謹管。蕊u霊膏器等黒さ
Calcul deさ　Circuit3.

EXTRAITS DE UI TÅBLE DES MATIERES

-　Circuit antir6sonnant.

- Circuits couples.
- Filtres de l)andes a trois circuits coupleさ.

- Amplificateurs a circuits d6ca16s.
- Amplificateur RF　|　tres large bande.

- Filtres r6jecteurs.

- Utilisation des trappes | Q inflni.

- Ampliflcateurs a transistors.

- Amplificattur F.I. sensible pour te16Yision en cou-

1eurs.

- Amplificateur F.I. | trois circuits et deux trallSis-

tors.

- Calcul d,un ampliflcateur F.I. son pour t616viseur.

Bayer .‥‥‥‥‥‥‥.‥

Centrad .‥‥○○‥.‥‥..

Championnet　……,‥‥

Cibot-Radio　‥‥‥‥‥‥

Cicor　……‥,‥,….,.

Duvauche漢　‥‥‥‥‥‥‥

EcoIe Centraie de I,引ectro-

nIque　‥‥‥‥.‥.‥.

I

I couv.-1V

戸田

V

X

Vl

Vi

書ND草X

Heathkit　…………,‥

Infra　……‥,….,‥‥

lnstitut Technique Profes-

SionneI　‥‥‥‥‥‥‥

V=○VⅢ

iX

Xi‖

Lectroni-Tec

Metrix　‥.‥

Pro-industria

Saditel-Tonna

Sjder-Ondyne
Siceront .‥

SIora　‥‥‥

Unitron　‥‥

lV

ll couv.

ii

Ⅲ　couv,

聞

X

IV-Xi‖

lV couv.

Xll



‾音ec賞ro齢8回u

for軸at雪on ou recycIage
Formation et recyclage necessitent le choix judicieux d’un mode d’ensei-

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

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

ment par correspondance de l’INSTiTUT T∈CHN音QUE PRO旺SSIONNEし

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

Se Parfaire, le technicien pour se specialiser, ‘le d6butant pour s’initier.

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

Saires a partir du nlVeau du baccalaureat mathematiques. Ce cours comporte,

avec les complements de mathematiques sup6rieures, les 61ements de physi-

que modeme ind_ispensables pour domjner l’6volution des phenomenes

electroniques・　　　　　　　　　　　　　P「ogramme no l帥-20

AGENT TECHN漢OUE
Un an a dix-huit mois d’6tudes per-

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

qua睡cation professionnelle d,agent technique.　programme no EしN-20

§EMl′CONDUCTEUR§・TRAN§i§TOR§
De niveau

equivalent au precedent, Ce COurS traite de l樹ectronique ``actueIle’’, C’est-

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

tions qul Se generalisent a tous les domaines・　Programme no SCT-2O

COUR§ FONDAMENTAL PROGRAMM亡
A partir

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

1es principes techniques fondamentaux de ]’6lectronique. Les comparalSOnS

avec des phenome11eS familiers, l’appel au bon sens plus qu’aux mathema-

tiques, facilitent　"acquisition des connaissances de base utilisables et

OuVerteS auX Perfectiomements.　　　　　　　p「ogramme no EP-20

INFORMAT看OUE
Ce nouveau cours d’Informatique, Permet

d’acquerir les connaissances redlement indispensables pour acceder en

PrOfessionnel aux sp6cialit6s d’op6rateur, de programmeur ou d’ana萱yste.

.　ProgrammenOINF-20

AUTRES SPECIAしISAT書ONS

ENERGIE ATOMIQUE - Formation d’ing6nieur… … ‥EA 20

ELECTRICITE ・ Chef Monteur- Ag. Technique-Ing色nieur… ….203

AUTOMOBILE-DIESEL - Technicien et Ing色nieur∴ … ….204

MATHEMATHIQUES - Du C.E.P. au Baccaiaur色at….MA 202

Math6matiques sup色rieures..MSU 202

Math. speciaIes appiiquさes. ‥MSP 202

MECANIQUE ET DESSIN INDUSTRIEL … … ….201

CHAUFF. VENTIL …. 207

BETON ARME　… ….208

CHARPENTE METAL. 206

FRO工D…………….200

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

Lor「ajne-Escaut, S.N。E.C.M.A., Cie Thomson-Houston, etC...

i‖§TiTuT T鵬HNIQUE P然OFE§§i州N且
69, Ruede Chab細oI, Section RC, PAR書S IO○○PRO 81-14

POURしE耽りEしUX : I.T.P. Centre Administ「atif 5, Be看Ievue, WEPION (Namur)

POURしE CANADA : lnstitut TECCART, 3155, rue Hochelaga - MONTREAし4

Je dさsi「e recevoir sans e叩agemen=e programme N〇・〇一一〇一…-・-一-…一--〇一--…・・〇一一(joindre 2 timb「es)

NO議eれ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　召

majuscules ______________________________ AI]膝§§各・__________________________.

Xl=

Conservez †ouiours

RAD寡0-CONSTRUC丁EUR

SOUS LA MAIN/

Une reIiu細e s事漉くiaIe est a ▼Otre

disposition pou書　くOntenir tous

les num6ros d′une ann6e.

O Tres grande facilit6 pou「 so砧r ou reme冊e un

0 Tous les num6ros s’ouv「ent a pIat dans la 「eIiu「e.

PRIX a nos bu「eaux:　　　9　F

par poste: 9,9O F

§081ETE鵬帥T10‖§ RAO10- 9, 「ue Jaoob, Pari§-6e

C. C. Paris l164-34

一一霊, .　壇銘　後,　　,‾

」E　§丁E丁H回§eO回E Du
脈A回看0■E」EC十回8C8EN

MiNITES丁l

釣gれα夢　soれOre

V6rification et cont細るIe

CIRCUITS BF-MF"HF
T616communications

Mic細os- Haut-Parleurs

Pick-up

MINIT岳§T重

S略調の夢扉dさo

AppareiI

Sp6cia看ement coneu

pour Ie technicien TV
>
〇〇
・く

くエ:



N.I.M..しOGiER S. A., 4, PIa⊂e I.・B.・C16menl. Paris

し′AV王NIR. ‥

R6solument tourn6 vers I’avenir, Ie num6ro de

:器諾n孟葦器官等嵩…語調霊
e Ia mission d’Apo=o Xi, et une etude portant

Sur Ia T6t6phonovision en couleurs。

Pour Ies praticiens TV qui aiment r6aIiser
eux-memeS ieurs appareiIs, une Cam6「a TV tran・

Sistorisee et un g6nerateur de synchronisation a

Circuits jnt6gr6s sont propos6s.

Le SaIon Internationai Radi'O-TV n’est pas ou-

b=6　bien sQr. Enfin, en Ce qui conce「ne les

mesures en t引6visjon, la mire universel書e　671 B

de SIDER-ONDYNE est　6tudi6e.

TELEViSION nO 197

Prix : 3 F Pa「 poste : 3,30 F’

CiRCU看TS INTたGRES

Plac6　sous le signe du circuit int6gr6, Ce

num6ro de q Toute l’EIectronique D eSt Vra主

ment actueI,

Successivement on pourra Iire p山sieurs

articIes consacr6s aux dispositifs a circuits in-

tegr6s :

_しimitation et d6tection F.M.

- R6cepteur A.M.

D’autres articles, nOn mOjns passionnants, SOnt

COnSaCr6s, d’une pa「t au perfectionnement du

dosage des impuret6.s, a l’am引ioration des diodes

a effet zener et aux diodes U.H。F., d’autre part

aux transistors unijonction (suite et fin d’un

Pr6c6dent articie).

Dans ia rub「ique consacr6e a ia B.F,. On

trouvera notamment la description d’un pr6-

amplificateur stereophonique et une r6alisation

d’avant-garde : Ia q C-100P　当　tete de iecture

“ st6reo D a Photo-tranSistors. Enfin au “ banc

d’essai D On　=ra Ia description d’un tres inte-

ressant tuner-amPlificateur de marque japonaise.

丁OUTE L’軋ECTRONIQUE nO 339

Prix : 5 F Par posteこ5,30 F

LA FAM!しLE T丁L

La Iogique aCtueIIement la pius ut出s6e est ia

TTL Cette fam用e de circuits int色gr6s est ana-

Iys6e dans le present num6ro d’EIectronique

lndustrie=e qui en dresse　6galement un pano"‘

rama exhaustif : tOuS les circuits T丁L commeト

ciaIis6s en France sont m6thodiquement class6s,

avec　口ndication.de Ieurs caract6ristiques essen-

tie=es,

Au sommaire de ce meme num6ro :
- Programmation d’un champ magn6tique par

lecteur de bande perfor6e, Par A. Marion,
Docteur en physique nucleaire au C.N.R"S・

d’Orsay ;

一Am61ioration des dispositifs de s6curit6　pour’

brdieurs a mazout ou a gaz, Par 」.-P, Pe帖s〇・

sier et M. Gamoudi, FacuIt6 des Sciences de
」yon;

_ Transmetteurs et r6cep治urs de lignes a C.!.,

par 」. Choiet, laboratojre d’appijcatio=S Texas

Instruments France ;

ainsi que de muItiples aut「es　6tudes’ du plus

haut int6ret, tant th6orique que pratique.

ELECTRONIOUE INDUSTRIELしE nO 127

P「ix : 7,50 F Par poste : 7,80 F

TOU丁ES L寡S NOuV軸」ES

industrielles’financieres et comme「C[ales

sont pubIi6es toutes les $emaines dan●

ELECTRONIQUE-ACTUALiTES, le joumal
dont tout ie monde parきe,

Prix : 2,5O F Par poste ‥ 2,70 F

しe di「e⊂†eu「 de Ia PubIicalion :し. GAUDlしLAT
D6p6† I6ga=969. 〔dlteu「 472 lmprimeu「 17
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