


Millivoltmètre 
électronique 
VX,.203 A 

Galvanomètre anti-chocs. 
Amplificateur différentiel à 
transistors alimenté par piles. 
Autonomie 1000 heures. 
Nombreux accessoires. 
Tensions continues : 10 mV à 1000 V, 
en 11 cal. 
Résist. int. : de 1 Mn/V à 10 Mn/V. 
Intensités continues : 1 flA à. 10 A 
en 13 cal. Ch . de tens. : 10 mV, 
Résistance : 2 0. à 100 Mn en 
3 gammes. 
Températures (avec sonde) : de 
- 200 0 C à + 600 0 C. 

Multimètre 
électronique 

VX 213 A 

Voltohmmètre 
électronique 

VX 313 A 

Plage très étendue de mesures. Pour mesure précise de tensions 
Autonomie 1000 heures. cont. et ait. BF, HF, VHF, et des 
Tensions continues : 10 mV à 1000 V résistances. 
en 9 cal. Résist. int. : 1 Mn/V à Galvano.mètre à suspension par 
10 Mn/V. bandes. Autonomie 200 heures. 
Intensités continues : 1 ~lA à 10 A Tensions continues: 0,1 V à 3000 V 
en 8 cal. Ch. de tens: : 10 mV. en 10 cal. 
Tensions alternatives: 0,3 V Impédance d'entrée : 10 Mn. 
à 300 V en 6 cal. . Tensions alternatives : 0,3 V à 300 V 
Résistances: 2 0. ~ 100 Mn en 7 cal. Impédance d'entrée : 
en 3 gammes. de 100 kn à 2 ,5 Mn. 
Températures (avec sonde) : de Capa. de 40 pF à 80 pF à 1. kHz. 
-- 200 0 C à + 600 0 C. Réponse en fréqu . : 30 Hz à 1 MHz. 
Eclairements (avec cellule) : de 0 à Résistances: 10. à 50 Mn . 
2000 lux. en 6 gammes. 

Ces trois appareils, de forme identique, sont réalisés en élégant coffret aux lignes sobres, à large cadran et à sélecteur 
latéra l unique. Protégés contre les surcharges, ils ont une précision de 1,5 % en continu et de 2,5 % en alternatif. Ils sont 
construits par le grand spécialiste français de la mesure : COMPAGNIE GÉNÉRALE DE MÉTROLQGIE - B.P. 30 - 74 ANNECY 
Tél. (79) 45.46.00 - Télex 33822 - Câbles Métrix-Annecy - Bureaux de Paris : 56, Av. E.-Zola (15°) - Tél. 250-63-26, 

COMPAGNIE GÉNÉRALE DE MÉTROLOGIE 



TUBES ELEC丁RON音QUES
PHI」寡PS　-　M▲ZDA　_　丁話し格FUNI(EN

EXTRAIT DE NOTRE CATALOGUE

ECH21
ECH42
巨CH81

ECH8こ;

ECH8∠・

巨CH2(O

EC」80

EC」82

EC」20〕

ヒC」85

EC」86

EC」8〕2

E D500

EF9

EF40

EF41

EF42

EF80

EF8〕

EF83

EF89

EF98

EF183

EF184

E F」20()

E」3N

E」32

巨」34

E」36

E」41

E」42

E」81

E 」82

E」83

E」84

E」86

E」95

E」183

E」OOO

E」504

E」508

E」509

E」520

亡」802

EM34
EM81

P」82

P」83

P」84

P 」300

P 」504

P」508

P」509

PY81

PY82

PY88

PY500

UABC80
UAF42
UBC41
UBC81
UBF80
UBF89
UCC85
UCH42
UCH81
UC」82

UF41
UF8〕

U F89

U」41

U」84

UY42
UY85

UY92
1A3
1」4

1R5

1S5
1丁4

304
3S4

3V4

5Y3G B
6AK5

6A」5

6AO5
6AU6

6AV6

丁RÅNS漢S丁ORS

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
6,80

AC188　　3,15

AD149　　7,15

AD161
AD162
AF121
AF124
AF125
AF126
AF127
AF139
AF239

ASY80

BAl (X)

BA「O2
BA「14

BClO7A
BClO7B
BC「O8A
BC「O8B

BClO8C
BClO9B
BClO9C
BDYlO
BFl15
BF167
BF168
BF173
BF178
BF194
BF195
BY「OO

BYl14

BYX36/ 1 50

1,80

BYX36/300
2,10

BYX36/ 600

2,55

BZY88C S6rie
3,00

OA70
0A79
0A81

BY126　　　2

BY127　　　2

BYX21 /200/
200R　　6,80

(b) Remplace

Pa「 BY127.

(c) Bemplac6
Par BY126,

Nous demander tous Ies tubes et transistors

qui ne figurent pas su「 cette Iiste.

Franco de port pour toute commande sup6rieure a 50 F

Remise supp16merltaire par quantjt6, nOuS COnSuIter.

EC」AIRAG格　PAR F」uoRESCENC匿

TUBES FLUORESCENTS

Longueur O,60　m .‥‥

Longueur l,20　m　‥.‥

●　CERCLINE o

(用ustr6e ci-COntre)

Tube fluorescent mont6　sur socie,

Diam. : 360　mm. Haut. : 110　mm. Con-

SOmmat. : 32　W.

Puissance d’6clairage : 150　watts。

Bi-VOltage (110　0u　220 V),

pRiX　　　　　　　　58,00

110　et　220　V, aVeC tube et starter :

………‥,………………. 29.○○

………,………………‥, 3亀,○○

AU丁O-RAD書O

2　NOUVEAUTES　上..

1) AUTO-RADiO “ MINI D」看NN > :

Un r6cepteur pas comme les autres.
6　transistors　-　PO　-　GO　-　HP lO cm

en coffret.

Dimensions : 8　×　8　×　8　cm。

S’adapte instantan6ment a I’endroit de

VOtre Choix par socle adh6sif,
-　Avec antenne gouttiere　…. 125,00

2) COMPE-TOURS ELECTRONIOUE
Pour moteurs a temps de　2　a　8 cy=n-

dres　-　Nombre de tours : O a　8000　ou

O　さ12000.

十Type ET　7O

+ Type ET　32

1 50,00

1 35,00

“ D」INN x 2 touches　………. 105,00

“ D」iNN　>5touches　………. 125,00

“ SONO」OR　筆書

Grand prix FM-PO-GO　3　tou-

Ches pres引ectionnees　‥‥‥

Comp6tition PO-GO　4　touches

PreS6lectionn6es　‥○○‥‥‥‥

Trophee PO-GO　3 touches pr6-

S引eCtionn6es ,‥‥.‥‥‥‥‥

Spider 12 V, PO-GO 2 touches

260, 00

212,00

187,00

P「6s引ectionn6es　………… 160事00

(Bien preciser a Ia commande S.∨.P.

6　0u 12 voits.)

RECEP丁各URS POR丁ATI書S

P「ix .‥.‥‥..‥.‥‥‥.‥‥.‥

●　DINGUETTE　220　-　AIimenta-

tion secteur incorpor6e　‥..

●　COMBIPHON　843 - Avec ma-

gn6tophone a cassettes in-
COrPOr6　‥‥.‥‥‥‥‥.‥‥

ヽヽGRUNDIG′′

●　LUMOPHON　……………. 275,00

ヽヽSÅ回A′′

●　TRANSALL DE LUXE - 4 sta-

tions prer6gI6es en FM　"‥・ 650,OO

●　TRANSEUROPA　…………　470,00

●　SANDY　　　　　　　　　……　380,OO

Nouveaut6
“SONOしOR′′

“ S6nateur　*　一　PO-GO-FM　-

2　×　OC avec antenne auto　305,00

“ PIein Feu ”, meme Pr6senta-

tion,4OC-PO-GO　……　205,00

Ranger, PO　-　GO　……."…・ 157,00

Dandy, PO - GO　…………‥ 130,00

Milord, PO　-　GO　-2　OC　…. 145,00

●　HÅu丁格　F看DE=書E　●
Decrit dans “ RADIO-P」ANS ” de ju用et 1969

Gamme de frequences :
-87,5　a lO8　MHz.

Sensibilit6 :

一2叫V Mon0.

-6町V en Ster6o.

- 2　transistors a effet de champ。

_ 25　transisto「s S!しtCIUM.

一12　diodes　-　2 1diodes Zener.

1 DiODE VARICAP

Bande passante Fl : 20O kHz　+ 1O%,

Demodulation FM : 600　kHz.

Att6nuation Fr6quence P=ote :
-35　dB a 19　kHz,

-40　dB a　38　kHz.

Sortie AF : 500　mV/Ca 50 kQ.

Dimensions : 400　× 190　× 105　mm.

En “ KIT ” COmPlet　‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 720事00

ー　TUNER FM　_

6quip6　des Nouveaux ModuIes

coR」要脈

EN ORDRE DE MARCHE　‥　750,00

Frais de port et d’embaiIage : 18 F par appare出

Possib吊t6　d’acquisition separ6e des prin-

Cipaux elements・

TUNER “ G6rler当4 cages　…. 135,00

PLATINE Fl, 5 6tages　……….　85,00

DECODEUR AUTOMAT看QUE ,‥ 125,00

SiIencieux　………………….　22,00

ENCE漢NTES ACOUSTIQUES

KEF　'　RADFORD o CELEST暮ON　●　HECO

●　ENCEINTE “ AMADEUS　}>　●

(Haut-Parleurs HECO)

Constitu6e par :
一2　PCH130 (Boomers B.P.), 20　Hz a

3000　Hz　=±　2　dB.

一1 PCH65 (Tweeter B.P,). 2000 a 22000

hertz　±　2　dB.

_ 1 FIL丁RE.

Dimensions : 480　×　310　× 190　mm.

En “ K!T ” 。。mPl。, ……….29O,00

EN ORDRE DE MARCHE.,‥う2O,00

R亡GUしA丁EUR AUTOMATiQUE

DE TENSION

a fer satur6。

Entierement

automatique.

Puissance :

200 VA (f=tr6e).

Entr6e　=O

ou　220 V.

Poids : 5,5　kg,

PRIX ,‥,…‥音

(Port et emballage : 10,00,)

書看"lP漢0¥¥書.

14, rue Championne†, PAR日S-XV!菓書○ ○丁乱　076-52-O8

川6fIO ; Porfe de Cl;gnan`ourf ou Simp/orl

C. C. Posta1 12　358-30　Pa「is

EXpEDITIONS /MMめ/A「ES PA則S-PROVINCE `Outre rembourseme庇ou mandaf d /a `Om仰ande
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COuRS PAR CORRESpONDANCE
Pr6paration th6orjque au C.A.P. et au B.T.E. compI6t6e par des

Travaux pratiques a domiciIe et stage finaI a l’6coie.

Bureau de Placement (AmicaIe des Anciens).

Pr6parat雪on pour tous niveaux en

COuRS DU JOUR

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

B.T.S.. Officier Padio (marine marchande). Carriere d,lNGENIEUR.
Possib出t6s de BOURSES D'ETAT. lnternats et Foyers. Laboratoires

et Ateliers scoIaires uniques en France.

Aut「es formations par corre§pOndance :

TRANSISTORS 。 TV COuしEu回S

c.A.P. de DESSIN INDUSTRIEし

PROGRAMMEUR

La p/upar[ des Adminis!rations d’Etat et des

用rmes EIectroniques nous conhent des　6Ieves

et empIoient nos !echniciens.

合d6couper ou a recopier

Veu冊z m’adresser sans e噂agemen=a documentation gratuite RC

ii

書n ▼en書e `he霊VO書Oe g○○SSis書e habitue書



NOuVEAU !...
“DIGi丁ES丁　5OO′′

MULTIMETRE NUMEほIqUE PORTATIF

“ SCHNEIDER　>

●　Precision :

0,5%台l,5i%

s el o n les

fonctions.

● ResIOlution :

100叫∨,

100nA, 0,1 (し

●　Entr6e fiotねnte.

● 17　ca案ibres en　5　fonctions。

●　Protec[ion contre Ies surcharges.

● 1000　PO!N丁S DE MESURE.

● A=mentation par piles, aCCuS Ou

pRiX ……‥,………‥ 1.柑4,00

(Nombreux accessoires　-

demandez notice sp6ciaie.)

ヽヽCH!N書G」IA′′

Contr6leur c DINOTESTER　暮

20 000　飛/V

Voltmetre 6lectronique transistorise
Mesure des r6sis一

tan〇eS O,2 [2 a l OOO

m6gohms (6　g.).

De3ibeimetre :
- 10　a　十　62　dB

(6 gammes)
Ca3aCjmetre :
10的　pF a　5　F

(6　gammes).

intI∋nSjt6s :

1叫A　さ　2,5A (6g.).

Vo tmetre continu :

@ gammes).2　mV　さl OO V

Voitmetre alternatif 1
10 mV a lOOO V I:6 gammes).

君島:諸一磐5.:.竺　鵜0,00

Contr6!eur “しAVAREDO′′ 40 000 Q/V

v。 l ,metr5m窪,藍謂霊if).
」usqu’a 1 20OV. Inte「sit6 jusqu'a 3A.

R6sistance : 1 I2　a　200　M[2.

Capacimetre : 200 pF a lOOO pF.
D6cibeimetre :一10 a　+　62 dB.

6tui Iuxe ……………. 246,00

CONT慮OL書UR ``66O′′ ZO.000 ÅIV I82.OO

Vo[TM重TR要　田E⊂丁RONIQuE　396.OO

M岳SU霞岳S
格書田口十
二を一　国八回□◎

Nouveau　⊂onをr6Ieur　“819′′

“C重N丁RAD′′

Ca・dran miroir ・ Anti-magnetique.

Anti-SurCharges　-　Limiteurs.

V continu : 13　gammes de　2　mV a

2000　V.

V aItern。こ11 gammes de　40　mV a

2500　V.

Output : 9　gammes de　200　mV a

2500　V.

!nt。 COnt. : 12　gammes de l　"A a

lO A,
山t。 aCt言10gammes de5wA a5A.

C2 en6gam・ de O,28 a lOO M[2・

PF6 gam. de lOO pF a 20000HF.
Hz2gam. de O a5000Hz.
dBlO gam. de-24a　+　70dB.

R6actance l gamme de O a lO M8.
LlVRE avec　6tui fonctionne上　b6qu用e

詩語詳n雪∴………‥　2格7,18

GENERATEuR H書　et BF
ヽヽ田暮し⊂o′′

Type AR書lOO

Made in U.S.A.

PART!E HF　こ100　kHz a 15O MHz en

6　bandes fondamentaIes.

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

PARTIE BF : fr6quences sinuso了dales

20　a　200Oco Hz en　4　bandes.

Signaux carr6s : 20 a 30000　Hz.

Precision : ±2%　+ 1 Hz.

豊詳精霊詣嵩に750,00

M匿SU韓国S

さとM　○○2

田とM OO3

8EM OO4

Type MX211。 Contr∂leur 20OOO Q/V　……‥　394,88

Type 462. Contr6ieur 20000 Q/V　………… 193,50

Type　453. Contr6leur electricien　………… 191,27

Type MX202A。 Contr6leur 40000 {2/V　……　259,14

Type MX209. Contr6leur 20000俄/V　……‥　204,85

鴇豊耕品措黒詰盤激昂・ ;認篤
TS160. Contr6Ieur　40000　職/V　‥　185,00

⊂繭D
Type 517 A。 Contr6leur 20000 1Q/V　‥‥‥‥

Type　743。 M冊voltmetre adaptable au con-

tr6Ieur　517

Type 923。 G6n6rateur HF .‥‥‥‥‥‥…‥

Type 276A。 Osc用oscope　………,‥‥‥..

Type 175/PlO. Osc用oscope　‥…‥‥.‥ .

DiSPONIBLE : MiRE COULEUR.
R6f。 888A : Vid6o seuIe .‥.‥‥‥‥‥‥

Tuner UHF a fr6quence variable et son

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

●　OSCILLOSCOPE

B岳MOO3 :

Bde passante : O a
7　MHz. Sensib帥t6:

20　mV/division.

En “ K!T x　1747,93

●　OSClし」OSCOPE
B各M OO5 :

Bde passante : O a
4　MHz. Sensib用t6:

50　mV/division.

En “ KiT D　1314,20

●　OSCILLOSCOPE

377K :
Bde passante : 5 Hz
a l MHz.
En a KiT- . 617,00

●　OSCiLLOSCOPE

B巨M OO9 :

Bde passante : O a
700　kHz et O a 12

m6gahertz (葛6 dB).

Sensib帖t6 : 25　mV/

division.

En “ K看T” . 853,93

●　MILLIVOLTMETRE

ELECTRONiQUE
BEM O12　こ

En “ K看T D . 433,75

183,86

222,51

771,25

1 456,12

2 751,82

3 455,20

684,87

●　VOLTMETRE ELEC_

TRONIQUE BEM OJl
avec sonde.

En “ KiT D . 460,29

●　GENERATEUR BF

BEM OO4 :
10　Hz a l MHz.

En “ K萱T> . 683,64

●　BOITE A DECADES

DE RESiSTANCES
B各M OO8　こ

En “ KiT n . 322,00
〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ‾　　　　　　　　　　　〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ‾　　　　　　　○ ○ ‾　　　　　　　　　　　　　　　〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ‾　　　　　〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ‾　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○ ○ ‾　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○ ○ ‾

●　ALIMENTATIONS

STAB暮しISEES
B岳DOOl :

〇　台15　V　- 1 amp

En “ K看T　> . 676,85

●　BED OO2 :

Hte tension O a　350

>○圧s　- 100　mA

En “ KIT D . 676ず85
〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ‾

B亡D OO3　こ

Basse tension O a
33V　-6　amp.

En “ KIT ’>　1662,20

○○。"。。。。営。,。。。。。。。。調。。。。。。。, C〃拙O珊　fT OOα棚fⅣ棚7榔J酬耽り。。。,漢。。。。。。。。。回。。,。音。。。漢。。。。.

PO§丁EZ D管§ ÅU」OURD’帽U看Ie回on de Commandeくi_dessous

PAR RE丁OUR DU COURR帽R nous ▼Ou§ ad表es§e「On§ :

●　CATALOGuE... PIE⊂ES DE丁ACH自重S
〇、〇

□肝2
Edition 1969

188　pages avec　用ustrations

Vous y trouverez :

Tubes Electroniques - Sem主Conducteurs - Dio-

des - Tubes cathodiques - Librairie - Mesures.
Antennes　-　Appare用age　6Iectrique　-　Toutes

ies Fournitures pour Ie d6pannage - Chargeurs
d’accus　-　Tabies et MeubIes　-　Baffies acous-

tiques　-　Tourne-disques　-　Micros　-　Amplifica-

teurs　-　Tuner AM/FM　-　Out用age　-　R6guIa-

teurs　一　Vibreurs, etC.

pRIX …………………………貴　国が§

(Ou 15 timbres-POSte a O,30)

Cette somme, jointe, me Sera rembours6e
a ma p「emiere commande.

SC確EMA丁報各QuES

TELl:VISEURS　-　Adaptateur

R6cl∋PteurS　-　Poste Auto　- 9

Sistors　-　Tuners et D6codeur

lO5 pages auqment6es

de　=0S dernieres r6a=sations

BASSE FREQUENCE
12 Modeles d’Electrophones

EIectroniques.

23 Mod引es d’Amplificateurs

、IC賞〇〇丁’’　●

UHF universel　-　Emetteurs　_

modeles de r6cepteurs a tran-

St6r6o FCC.

PRiX　………‥　4,00

一　3 1nterphones　-　8　Montages

Mono et St6r6o.
3 Pr6ampiificateurs Correcteurs.

176 pages augment6es

de nOS dernieres r6a=sations

TOTAL .‥

Somme que

je verse ce jour

PRiX　…………　9,00

A VOTRE D!SPOSITION

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

口CATALOGUE lO4/9, janvier 1969

(Couverture grise)
Toute une gamme d’ensembies 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 avriI 1969

陛擢請S喜一等u計こ#詳言さrS壷豊e…
des prix sans concurrence.

口CATALOGUE “ APPAREILS MENAGERS >

t( Notre Service - DOCUMENTATION D m9t、頭車中I聖

口Mandat lettre joint.

□ Mandat carte.

GRATUIT

GRATUIT

GRATU!T

〇〇〇〇〇漢〇〇〇〇〇〇〇鵜○○鵜〇〇〇〇〇〇鵜〇〇〇〇〇鵜〇〇〇〇〇〇〇〇暮夏〇
日

●　〇〇N　寛ぐ∴2うう

NOM　….…‥..‥‥‥.‥‥.‥‥　　　　　　　　　　　　‥‥…‥.…‥

ADR岳SSE　‥‥‥…‥….‥…‥　　　　　　　　　　　　　　‥.‥…‥

…　…　…　…　…　…　…　…　…　…　…　… . i-　●　●　●　●　●　●　●　●　● . ●　●　●　●　●　●　●　● . ●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●

"　…　…　…　…　…　…　…　●　"　…　…　…　…　…　…　…　…　…　…　…　…　…　●　-　●　●　●　●　●　●　●

CtBOT-RADIO, 1, et 3, rue de Reu=iy -　PARiS (1傘)

格園田回書l
つで一　国Å回田◎

et 3, rue de Reui=y, PA削S-XIle.

T616phone : DID. 66-90.

M6tro : Faidherbe-Chaligny.

C。C。 Posta寒6129置57 PARIS.

口Virement postaI 3 vo!ets joints.

□ En timbres-POSte.
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UN SOMMET DE LA HAUTE FIDEし看TE

しA MARQuE DE QUAしiTE

Depuis 1925.

STEREopHQNIQUE
AMPしI I PREAMPLI

丁OU丁　S漢L漢C菓UM
、IACER S萱L 225 C′’

23　TRANSiSTORS 。 9　D看ODES　_　SiLICIUM

2　×　25　WATTS : Sur Ci「cuits imprim6s.

Aiimentation stab冊s6e。

★ SELECTEUR　4　en訂5es　こ

PU Magn6tique　-　Pi6zo　-　Tuner -　Magn6tophone,

Correction grave-aigu s6par6e sur chaque voie.
●　Bande passante : 7 Hz a lOOl kHz a　± 0,3・dB○

○　Distorsion : a l kHz et251W :0,3%.

●　Rapport signaI/bruit : > -・ 70 dB.

●　Taux de contre-r6action : - 50　dB.

●　MONiTOR萱NG。

●　PR看SE pour CASQUE.

●　Correction de tona=t6 :士16　dB a　50　Hz et　'±　20音　dB a 18　kHz,

(Documentation sur demande.)

丁UN亡R

ACER UKW 232ト

MODULES

GORしたR

Dim。こ　375　×　220　× 110。

TRANS!STORS A EFFET DE CHAMP,

TRANS!STOR SILICIUM ET CIRCUi丁S INTEGRES

丁UNER FM professionnei de quaiit6　Hl-F上　Cet appareii ut出se des

transistors a effet de Ghamp. L’empIoi de ce type de semi-COnducteur

Permet i’acces a une sensjb帖te, a un raPPOrt SignaI/bruit jusqu’alors

jnaccessibIes. Sensib吊t6　0,7　母V pour S/B　=　30　dB, Accord par

“ Varicap ," 4 stations pr6r6g161eS。 Circuits int6gr6s, Bande passante

200　kHz a -　3　dB. Cjrcuit引ect「onique silencieux　6vitant le souffie

inter-Stations・ D6codeur parfaitement compatible mono-Ster60. Voyant

indicateur d’6missions st6r6o・ Accord precjs par vu-metre・ Diaphonje

≧ a 40 dB a l kHz. Largeur de bande du d6tecteur : 1 MHz, Rapport

S/B d’une r6ception normale, SOuffle et ronfIement compris : 70　dB.

Aiimentation　6lectronique stab出s6e. So「tie BF r6glabIe de O a 2 V.

Prjse DIN pour enregistreur magn6tique.

(Documentation sur demande,)

Ces appa「e=s sont disponibles en “ KiT >

Ou “ EN ORDRE DE MARCHE　_.

国吉諺
42　bis,細ue de Chabro漢- pAReS"Xe

T61ephone : PIRO, 28-31.　　　　　　　　　　　　　C.C,P. 658-42　PARIS

Met「o : Pojssonnjere　-　Gares de I’Est et du Nord.

iV

田」田圃□細面]甲田田

fo喜mat冒on ou recye看age
Formation et recyclage necessitent le choix judicieux d’un mode- d’ensel-

gnement bien adapt6.
E鯖cace pour etre rapidement utile, SOuPle pour s’appliquer a chaqup cas

Particul瓦er, Orient6 sur les utilisations industrielles des techniques, 1’enselgne-

ment par correspondance de l’1NSTITUT TECHNIQUE PROFESSIONNEし

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

Se Parfaire, le technicien pour se specialiser, ’le d6butant pour s’initier.

漢NG亡N看EUR
Deux ans et demi a trois ans d,etudes sont neces-

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

avec les complements de mathematiques superieures, 1es elements de physi-

que modeme indispensables pour dominer l’6volution des phenomenes

6lectroniques・　　　　　　　　　　　　　Programme no IEN-2O

AGENT TECHN萱OUE
Un an a. dix-huit mois d’6tudes per-

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

qualification professiomelle d,agent technique.　programme no EしN・20

§EMl・CONDUCTEUR§・TRAN§I§TOR§
De niveau

equivalent au precede血t, Ce COurS traite de l’6lectronique “actue】le’’, C’est-

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

tions qul Se generalisent症ous les domaines・　Programme no SCT-2O

COUR§ FONDAMENTAしPROGRAMME
A partir

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

les pripcipes techniques fondamentaux de ]’electronique. Les compara重SOnS

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

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

OuVerteS auX Perfectiomements.　　　　　　　programme no EP-2O

1NFORMAT寡OUE
Ce nouveau cours d’Informatique, Permet

d’acquerir les connaissances redlement indispensables pour acceder en

PrOfessi。nnel aux specia]it6s d’op6rateur, de programmeur ou d,ana萱yste.

.　Programme nO iNF-2O

AUTRES SPEC!Aし看SAT漢ONS

ENERGIE A甲OMIQUE - Formation d,ingenieur… … ‥EA ‘20

ELECTRICITE - Chef Monteur- Ag。 Technique-lng6nieur… ….203

AUTOMOBILE-DIESEL - Technicien e=ng6nieur∴ … ….204

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

Math6matiques sup色rieures ‥MSU 202

Math. sp色ciaIes appliqu6es. ‥MSP 202

MECANIQUE ET DESSIN INDUSTRIEL … … ….201

CHAUFF. VEN冒IL …. 207

BET0N ARME … ….208

CHARPENTE METAL. 206

FRO工D…………….200

REFERENCES : Ministere des Forces Arm6es, E.D.F., S.N。C.F.,

しorraine-Escaut, S.N。E.C.M。A., Cie Thomson-Houston, etC...

看N§T置TUT TEO晴蘭書OUE P脈OFE§§iONⅢL
69, Rue de Chabrol,Section RC, PARIS IO○○PRO 81-14

POURしE B剛ELUX : i.T.P. Centre Administratif 5, Bellevue, WEPION (Namur)

POUR LE CANADA : Institut TECCART, 3155, rue HocheIaga - MONTREAし4

Je desire recevoir sans engagement Ie PrOgramme N0.。__。。。_。__。._一.__。"。.一-.。.置..○○(joinきre 2 timbres)

調0議en

majuscuIe$ きり照とS§言



…Si votre probIeme es王…

丁ROUVER IMM電D岨丁話醐菖即冒

des pieces sp6c;αles pour

駐血l量紬T量ON de聞OTO冒YPE§

…Si vqus訪erchez de q中

的朋は話丁帽E最　間鴨∴肘離籍

...脆南隣・n仙S !

書8鵬鵬ur a脚eiI voり§ y atteれd

○　○　㊧　●　●

Un apercu aI【)hab6tjque de

notre choix de pj6ces :

● AIMANTS. AI_U en plaques,

AMiANTE.　AMORTISSEURS.

●詳鰐糖E塁諾霊告蕊:
mu-m6ta上　BOIS panneaux ver-

nis, d6cors. BOITES plastique,
m6ta上　BOBINES.

● CARCASSES ca・tOn, Piastique.

CHARNIERES. CHASSIS. CA-
POTS. CHIMIE : COiIes, bojs
Synth6tique, SOl」dure a f「oid,

d=uants, POlyesler =quj.de, d6-

CaPantS, grajss一∋S, Vernis de

S引eCtrjsant, lat〔‘X, Peintu「es.

●　CIRCUITS IMPRiMES, tOuSles

PrOduits pour Ieur r6alisatjon.

● COFFRETS dive・s, bois gain6,

Plastique, m6ta上　COLONNET-

TES. COSSES. CU」OTS de

LAMPES、

●　DECOLLETAGE chojx tres im_

POrtant.

●　DECO RS pIEIStique, m6ta上

bois.

● ENTRETOISES. EQUERRES.

ETRiERS.

●　FERRi丁ES. FIBRE DE VERRE.

FILS de bobinage. FIL de LiN.
FIL NY」ON.

● GOUPILLES, G LACES CA-

DRAN.

● lSO」ANTS mylar, PaPierhu=6,

PreSS-Pahn, mjca, CaOutChouc,
to=e hu=ee.

●　MOTEURS secteurs, t616com-

mande.

●　OUTi」LAGE.

● PEGA et PLASTiQUE pour

gajnage.

●　PIEDS DE T,lBLES.　POl_

GNEES,

●　BESSORTS, R O N D E L L亡S.

ROU」EMENTS !I b用es.

●SOCLES et CAPOTS pour

6lectrophones.

●　TE」EPHONES pcstes de tabie.

● VISSE音RIE metaしIX, bois, Par-

ker, POinteau.

●　●　●　●　●

pE丁園丁格M雪cÅN営Q胱:

uN CHOIX rRES　/MROR「AN「

uNE DlVERSITE /N,4TTENDUE /...

BiLLES　-　BUTEES　-　ENGRENA-

GES - RESSOR丁S - EQUERRES -

GOUPILLES　-　BENVOiS D’AN-

GLES -　ENTRETOISES　-　ETRIERS
-　PIECES TARAUDEES　_　AXES

FILETES　-　FLEXIB」三.

un rayon a ne pas oub書ier !

★　Un a比肥土

L触れo晴間掴a軸心

舶耽O

、B棚O⊥A舘′

...EN P」E萱N CaUR DE PÅRIS !... (BÅS丁IL」E)

197O m2　de magasins am6nag6s

en　=回R話　§且RV漢C話　a visi十er…
MGgaSin　血因C曹RONIQU重。　‥ .ア00　m2

SURPLUS

BR工COLAc重
1270　m2

野間M 6, Al曇色掴師e,醐§-X!e

国ntr6e : 59,寄outeva細d Richo「d"しenoir (M6t喜o Richard-Lenoir)

0UVたRT TOUS 」とS JOURS sauf Dimanche　-　9　h. a 12　h. - 14　h. a 19　h.

pARKING　⊂OuVER丁　GRATU獲丁: 2与　Pia⊂eS disponi露ies

…Que寡ques P削X

漢NCR㊧YAB巴匿S

…mais R睡し§

…D萱S AFFA書RES

占Xl冊A O膚DI棚傭E∫
en PrOVenanCe

d’a`haをs exception蘭e漢S

TOUTES LたS SEMA!NES

DE NOUVEAUX ARR漢VAGES !

uN RAYON VlVAN丁

A VISITER A CHAQuE PASSAGE

○　○　㊨　○　○

Cent。

CONDENSA丁EURS c6ram主

que　〇〇〇.‥‥.‥‥‥‥..‥.

RESISTANCES agglom6r6es

RESISTANCES PRECiSION
l ’%, 2　%　‥‥.‥.‥‥‥

B」OCS D’ACCORD　….,.

POTENTIOMETRES ,.‥‥‥

BARRETTES TV .○○‥‥‥‥

P」ASTIQUE gainage Ie m2

DECOLLETAGE (pr6-emba上

I6) sachets de l kg .‥.

COFFRETS POS丁ES RADIO

VA」iSES postes portatifs　‥

LAMPES BADIO　…. ,‥○○

(Mais ou=　prix indiqu6s

Centimes !)

Francs

ISOLANT cuivre, ie kg　‥　3,00

EBENISTERiE TV ,……. 3,00

VALISES ELECTROPHONES　3,00

●　●　⑲　e e

§u教pLU§日NDUS丁脈案EしS

e丑prove朋nCe d’L[Sines

Radio一曹Ⅴ - Semiconduc書eurs

- Fours eIectroniques:

一　Hottes.

.-丁ours.

-　Perceuses.

-　Soudeuses〇

一　Presses,

-　Racks〇

一Instruments de Labo.

一Produits et mat6rieI pour chi-

mie.
一Transporteur a rou営eaux avec

moteur.
- Transfos in.dustriels.

- lmportante cage FARADAY,

etc.

TRES GRAND CHO看X

d’APPAREiLS de MESURE

き.000 Tonnes de m∂t6「ie!

aussi utife qu’inattendu

VENTE SUR PLACE

UNIQUEMENT

PAS D’ENVOi,

N看　CORRESPONDANCE

pO看N丁S∴CAD重AuX

s5r;e specfale

demandez-1es a la caisse。

士res ;mpor士an上D顕SPO肘B聞TE　漢MM丘D案A丁萱　★

∨
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A灼甲田対対田圃屯田C甲韓0N工QU田

町0灼M
Ze調e CHA重棚cOULEUR GA重N 36 D寄

鵬鵬$　○○NGひ鵬皿船賃A同寄鵬

22 E看6ments UHF CANAUX 21 a 29

24 E16ments UHF CANAUX 25 a 65

AVEC PREAMPL! UHF A DEUX TRANSISTORS DI。

RECTEMENT INCORPORE SUR L,ANTENNE ALIMEN"
TE PAR CABLE COAXiAL ASSURANT

● UNE !MAGE TRES CONTRASTEE ET STABLE

● UN SOUFFLE INEXiS丁ANT

LA PLUS PU重SSANTE ANTE州

Zeれ唯CHA重棚DU 」ⅧARCHE

SA亡事1TE」 s.A.
132, bouIevard Dauphinot

51 -REiMS
TeI. : (26) 47.44.98 et 47.72.83

Disl「ibuteur Exclusif tous pays des antennes TONNA et du mat6rieI 6lect「onique ELAP

VI
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REVU各　MとNSUとししと

D〔 PRATIQUE RADIO

ET TELEvISION

董≡ FONDEE EN 1936董童

REDACTEUR EN CH騰:

W. SOROKIN格

P剛X DU NUMERO: 3,OO E

ABONNEMたNT D’UN　ÅN

(lo　軸U議醜〇番)

干「ance…………　ま4　書

師anger ………‥ 3書[

Changement d’adresse O,`O書

●　ANCIENS NUMEROS　'

On peut encore obtenir Ies　紬cIens

れum6ros ci・dessou$　Indiqu6s aux

COれd輔ons suivantes :

No886　a　94, 96, 98　a lOO, 102

d lO5, 108　d l13, 116, 119

d 120, 122, 125, 127　a 130,

132　et 133

35　d 146

N°S

177　d 179. 1統,

●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●

197 d 225,書聖7さ

N°s　233　尋　289　‥。..

No　240　et suivants

1,20 F

l,郭「

l,80 F

2,10 F

2,50 「

3,00 F

Par poste : ajouter O,so F par nume'「o.

ioCl盲丁重　Dたら

EDi丁看ON§∴脈▲DIO

ÅBONNEMENTS ET VENTと:

9, Rue 」acob, P▲RIS (6e〉

O33_13・65 ・-　C.C.P. PARI8 11…●`

R亡DÅC丁10N ;

42, Rue 」acob, PARIS (61

e33●ee・書3

PUBLICITE :

Puβふ/C/T AAPy S.▲.

I′.教oき旬

143, Avenue Emile-Zola, PARIS

章鶴.章　タ3●_種7.事暮

Novembre l¥96・9

Dans tout ateIier de d6pannage, dans

tout Iaboratoire o心certains appareils de

mesure restent sous tension pendant

toute une jou「n6e, il faut toujours s’at-

tendre a une d6fail看ance, Et iI est bien

COnnu que Cette d6faillance a「rive tou-

jours Iorsqu’on y pense Ie moins et au

moment o心l’on est vraiment press6,

Un appareii de- meSure en Panne eSt

un incident doublement ennuyeux。丁out

d’abord, il se passe g6n6ralement un

temps assez看ong avant qu’on se rende

COmPte qu’un ph6nomene anormai dont

On eSSaie de Iocalise「看’origine ne se

Situe pas dans l’apparei暮　essay6, En-

Suite,看orsqu’on commence a sou,PeOno

ne「 un appareii de mesure, On n’al PaS

toujours Ies moyens n=a m6thode pou「

“tester≫　raPidement le coupab!e pr6-

La question ne se pose guere dans

看es Iaboratoires d’une certaine impor-

tance, O心Ia plupart des appareils de

mesure d’usage courant sont repr6sen"

t6s en p!usieurs exempiaires et o轟i書

existe souvent un v6ritab看e service de

maintenance d’appareils de mesure,

Mais que peut-On faire dans un ate-

1ier modeste, qui occupe　3　a　5　pe「-

SOnneS et O心il n’existe, Par eXemPle,

qu’un seuI oscilloscope? Si ce demier

tombe en panne et que ce軸e panne

est “ franche > (transformateu「 “ gril16 >,

un tube d6fectueux, etC.), Ie malheur

est g6n6raIement vite IocaIis6 et r6par6,

Mais s=e d6faut de看’appa「eii est p山s

≪ SOurnOIS >’ Se

nous est arriv6

formation tres

gulaires, i上peut

Pereu jusqu’au

On eSt aPPe16

de ce type,

t「aduisant, COmme CeIa

「6cemment, Par une d6-

PrOnOnC6e des rectan-

Parfaitement passer ina-

moment o血書Par hasard,

a observer un signa看

Et Ia encore Ie doute n’est pas tota-

Iement Iev6, Car Si nous n’avons pas

un autre osci書Ioscope a notre disposi-

tion, rien ne nous dit que. Ie signai

rectangulaire a ia so両e de notre gene-

rateur l,est vraiment,

書l y a quelque temps, un de nos Iec-

teurs ayant r6alis6　un g6n6rateur de

Signau,X Sinusoidaux-reCtanguIaires s’est

heurt6∴a une d6formation du signaI

「ectangu獲ai「e que pIlu‘Sieurs s6ances

d’essais, de modifications et de t含tonne-

ments n’ont pas permis d’61imine「. Un

OSCi=oscope de hautes performances

avait 6t6 utiiis6 pou「 ce t「avail,. et I’in-

Ce巾tude du r6a看isateur au「ait pu durer

enco「e tres Iongtemps s’il n’avait pas

eu, tOut a fait par hasard, I’occasion

de disposer d’un autre g6n6rateur de

Signaux rectanguIaires…　qui, a I’essai,

a fait a,Ppara盲tre Ia meme d6fomation

que Ie premier。

Deux d6fauts semblab看es su「 deux

appareils de p「ovenance tres diff6「ente,

C’est tout de mem-e une CO首ncidence peu

fr6quente et qui fait r6fi6chir. On se

PrOCure’ un aut「e OSCilloscope et on

COnState alors que Ies signaux rectan-

gulaires des deux g6n6rateu「s sont par-

faits. C’6tait donc Ie premie「 oscillos-

COpe, que I’on croyait　'au-d′essus de

tout soupeon, 6tant donn6 ses qualit6s

et son p「ix, qui s’est trouv6 d6fai書Iant :

COuPure d’un circuit de compensation

dans I,att6nuateur d,entree。

Tout ceia est tres simp!e a raconter,

mais un “incident"　auSSi banal peut

faci!ement faire ,Perd「e un ou deux

jours,萱l est donc vitaI, POur tOuS CeuX

qui font de Ia mesu「e a te! ou tel tit「e,

d’etre document6s d’une faeon aussi

COmP看るte que possibie sur les appa-

reiis qu’iIs utiIisent。 Et il faut bien se

mettre dans I’id6e que le sch6ma seuI

ne suffit pas et qu’il est indispensabIe

qu’y soient port6es au moins les va書eurs

des diff6rentes tensions et, S’il s’agit

d’un appareil g6n6rateu「 ou “ transfor-

mateur > de signaux, des oscillogrammes

le pIus importants,

C’est une documentation de ce type

que vous trouverez dans ce num6ro, a

P『OPOS de ia mire 671 B, et nOuS VOuS

COnSeiilons de Ia conserver precleu-

Sement, Car un jour ou I’autre vous en

aurez besoin, Et nous nous efforcerons

d’en faire autant pou「 d’autres apPareiIs.

W. S,
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L’analyse du fonctこonnement de cette

mire a 6t6 publiee dans les num6ros 197

et 198 de notre revue-S∞ur & T616vision >

et nous nous pemettons d’y renvoyer

les Iecteurs que cette question peut int6-

resser. Nous nous proposons, aujour-

d’hui, de donner a nos lecteurs Ie moyen

Pratique et rapide de s’assurer du bon

fonctionnement de cet appareil.

En effet, il n’y a rien de plus ennuyeux

que I’incertitude o心I’on peut se trouver

lorsqu’on cherche vainement a IocaIiser

une panne d6寒icate et que l’on commence

a douter de I’appareiI de mesure que I’on

utilise. Nous nous souvenons parfaitement
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du temps perdu a rechercher l’origine

d’une instabi看it6　horizontaIe avec une

mire o心Ie top lignes manquait. Tout sim・

P!emenし

La mire 671 B se prete tres bien, Par

Sa COnCePtion m6canique, a une V6rifi・

Cation rapide, Puisque tous les c音ircuits

dont d6pendent ia fome, I’ampIitude et la

fr6quence des diff6「ents signaux sont

group6s sur quatre piatines imprimees
enfichables, dont Ies connecteurs rep「6-

Sentent quatre rang6es de 18　contacts,

Sur Iesquelles il est tres facile de relever

Ies tensions ou Ies oscilIogrammes et de

S漢DER、

localiser, Par Ce mOyen, la platine defec-

tueuse.

Nous indiquerons donc, dans ce qui

Suit’POur Chaque contact de chaque p!a-

tine, Ia forme et l’amplitude du signaI que

l,on doit y trouver’ ainsi que Ia tension

Continue normaIe que l’on doit y me・

Surer.

PIa†ine A

Dans tout ce qui suit, le contacteuI`　de

fcnctions est d6sign6 par G et ses positions

Se rePartissent comme suit : l　-　Mire de

Osci=ogrammes

Se raPPOrtant

a Ia platine A.

Radio-Construcfeur
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Fig. 1.一Sc樟ma de /a pla,i7~e A, S研Jaq蹄lle se ’roz”em szutoui /es c訪cz肩ts

de prodaclion c; de /ormaiion de sig7?a妬d /a /r6qzlenCe /ignes (819　c書　625).

POints; 2　-　Grill∈一　blanche sur fond noir;

3 - Image blanche号　4 - Mire de d6finition;

5 - Grille noire sしr fond blanc; 6 -岳chelle

de gris et pav6 d(; trainage.

l. -　Masse.

0

- Collecteur TRl. En　819 1ignes,

l叫S/div.. oscillegramme (l)′　aVeC　8

c. Tension continue : 5,6　V. En　625

5　い/div., OSCillogramme (2), aVeC　4

c. TenSion continue : 8,5　V.

3.一Base・ TRl. Å 0,5いS/div. En 819 l.

(3), aVeC l.7　V c

O.90　V.且n　625 l.

Ten,Sion continue :'　0,9

Tensio'n Continue :

0,3　V c. d c.

4.一La forme-　et l’amplitude

SOnt les m6mes pour les positions

du,COntaCteur G : (5) d 5 ms/div. avec 5

c. a c言(6)d20ws/div. avec2,5 V c.d

Åucun signal su〕・ 1es positions l et

Tension continue : ll V sur les positions

l-2-5; 2,8 V sur les positions 3-4-6.

5. - 〇一SCillogra重nmeS relev6s d O,5　いs/

div. Positions l-2-5　de G : (7) en　819 l.

avec l,7　V c. d c言(8〉　en　625 l. avec l,5

v01t c. d c. Tension co音ntinue : 0,27　V. Po-

Novembre l¥9169

siticns　3-4-6　de G : (9) en　819 l. avec I V

c. d c言(10) en　625 l. avec O,8　V c. d c.

Tension coniinue : nulle.

6. -　Masse.

7. - Åucun signal perceptible. Tension

continue : 11 V.

8. -　Non utilis6e.

9.- Co11ecteur TRs. Le signal observ6　et

la tension continue, qui n’existent qu’en

position “ Vid6o Int. , de l’inverseur cor-

respondant, SOnt les m台mes pour les six

POSitions du contacteur G. Å 10トIS/div.

et en 819 l. le signal est celui de (11) avec

12 V c. d c. En　625 l. 1a forme du signal

est lQ m6me, mais IQ Iongueur du palier

inf6rieur est plus grande, dans le rapport

819/625　= l,3l. trらs sensiblement, e=’am-

plitude 16gらrement plus faible. Tension

CIOntinue : 4,9　V.

10. - Collecteur TR丁O. Comme Qu POint9.

le signal observ6　et la tension continue

SOnt ind6pendants de la∴POSition de G. Å

10　いS/div., le signal est celui de (12) en

819 l. et celui de (13) en　625 l., aVeC　5　V

c. d c. Tension colntinule : 2,6 V.

ll・ - Oscillogrammes relev6s d　20叫S/

div. Positions l置2-5　de G : (14) en　625 l.,

ave・C 10 d 12 V c. d c. Le signal en819 l.

es=out d fQit semblable, aVeC Simplement

les pointes un peu plus rapproch6es. Ten"

Sion clontinue : 5.9　V. Positions　3-6　de G :

(15) en 819 l. Tension con置inu-e : 5.4 V. Posi-

tion 4　de G : (16) en　819 l. Tension conti・

nue : 5,4 V.

12. - C01lecteur TR12 (d6finition〉. Oscil-

logrammes relev6s d 20叫S/div. Position　4

de G : (17〉　en　819 1., aVeC 15　V c. a c.

Te'nS音io皿continue音: ll,3 V. Åutres positions

de G : (18) en　819 l., aVeC　8　V c. d c.

Tension co-ntinue : 6,9　V. Les deux oscillo-

grammes observ6s en 625 l. sont pratique-

ment les m6mes, QVeC un eSPaCement un

Peu Plus grand des pointes.

13・ - Oscillogrammes relev6s d 20　いs/

div. E’n　819 1. : (19). avec l,5　V c. d c.

Tension continue : 7.7　V. Eh　625 l. : (20).

avec 2 V c. d c. Tensio(n COn1ilnue : 6,3 V.

14・ - Oscillogrammes relev6s d 20　いs/

div. En 819 l. : (21), aVeC I V c. d c. Ten・

Sion continue : 8,2 V. H1 625 l. : (22), aVeC

l,5 V c. d c. Tension continu-el : 5,2 V.

15・ - C01lecteur TIR15. O‘scillogramme re-

lev6 d 20岬/div. et signal ind6pendant de
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la position de G. En　819 l. : (23), aVeC

10　V c. d c. T倒鴨互lOn COれ髄nue : l,5　V. Eh

625 l. le signal es‡ pratiquement le m6me

avec un espacement des impulsions un peu

Plus grand.

16. - Collecte・ur TR16. Osci11ogrQmme (24),

relev6　en　819 l.. d　20　肌s/div. Åmplitude

5,5　V c. d c. Eh 625 l. cette amplitude est

16g6rement plus 6lev6e (env. 6 V), la Iorme

restant la m6me・′　aVeC les impulsions plus

6cQrt6es, dans le rapport　819/625　= l′3L

Tension contin皿e : 0.35 V en 819 l言　0,60 V

en　625 1.

17. -　Comme　7.

18. - Masse.

PIatine B

l. -　Comme 15　de　Å.

2. - Collecteur TR34. Oscillogramme (25)

relev6 d 4 ms/div. Åmplitude : l,5V c.dc.

Ind6pendant de la position de G. TenSion

Continuel : 0,2　V.

3. - Base TRoo. La forme et l’amplitude

du signal, relev61 d l ms/div., SOnt ind6-

pendantes de la position de G : (26〉, aVeC

4　V c. d c. La tension Con粗Iue, en reVan-

che, Varie suivQnt lQ POSition de G : 3,6 V

en l; 2′6V en2; nulle en3; -0,55V

en4; -4.7V en5; 0,65V en6.

4. - La forme du signal et la t(∋nSion

varient suivan=a position de G :

l. - Oscillogrammes (27), d　5　ms/div.,

avec 2 V c. d c., e't(28) d 20肌s/

div., aVeC la m6me amplitud∈主Ten・

‘Sion C-Ontinue : 8′35　V言

2. - Oscillogrammes (29), d 101叫S/div..

avec 4,5 V c. d c., et(30), d 4ms/

div., aVeC la m合me amplitud∈主Ten-

.siOn Clontinu'e音: 8,55 V ;

3. - Oscillogrammes (31), d　2　ms/div.′

c[VeC 4.5 V c. d c., et (32)′ d 5叫s/

div., aVeC la m6me amplitud〔;. Ten・

Si・on COntinue : 10,2 V;

4. - Slignal de　4.5　V c. d c. envirOn et

represent6　par les oscillogr(貫mmeS

(33), d 5叫S/div., (34)′ d 20叫S/div..

et (35). a　2　ms/div. Te鴨ioれCO/n書i一

皿ue: 9.5V;

5.- Signal de　4′5　V c. d c. environ,

represent6　par les oscillogrammeS

(36), d 2 ms/div., et (37), d lO叫s/

div. Tension continue : 10　V;

6.一Signal de 4,5 V c. d c., rePrelSent6

par les oscillogrammes (38), d

16　thS/div., et (39〉, d　4　ms/div.

Tension com,t主nue : 9′7　V.

5. -　Comme　16　de　Å.

6. - C01lecteur TR42. Signal independant

de la∴POSition de G et repr6sent6 par (47),

主上　ms/div., aVeCI I V c. d c. La trace est

6tc工6e dans le rapport 5. Tensioれ, Clomtlinu'e :

0,〕5　V environ.

8. -　Base TR31-COllecteur TR43. S葛ignaux

reiev6s d 20『rS/div. : (41) avec G sur L

avec O,l V c. d c言(42)avec G sur 6, aVeC

O,l V c. d c. Tension con「linue. : 3,2 V.

9. - Signaux relev6s d 4 ms/div. Åvec

G en position　6 : (43〉, aVeC O,2　V c. d c.

Fig. 2.一一Sch677榔de /a plaiine B g毒suppo,.ie SurtOZ/′ Jes 6iageS Ci /es c五℃Z最s

de lm】さlangc.
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富en$ion c’On置王n-ue : 0,7 V. Åvec G sur une

des autres positionsl : (44), aVeC O,3 V c.dc.

Tens看ion co-ntinue : 0,52 V.

10. - C011ecteur TR43. Signal ind6pendant

de la position de G et repr6sent6, d 4 ms/

div., Par l’oscillogrc〔mme (45), aVeC quelque

10　V c. d c. Te-nSio調C’Ontinue : 8.15　V.

11.一′C011ecte.ur TR45. S,igna1 6galement

ind6pendant de la∴POSition de G. Repre一

Sent61 Par l’oscillogIamme (46) d 4 ms/div.,

QVeC 2 V c. d c. TemsiOn CO血tinue : 0,46 V.

12.-　COmme　9　de A.

I3.-En positio〕1 1 de G on y trouve

le signal represelnt6　par l’oscillogramme

(47), d 10叫S/div. et avec une amplitude de

O,8　V c. d c. environ. Sur les autres posi-

tions de G on ne tI`ouve aucun signal pre-

Cis.冒ension colntinue : =,2　V. plOur tOuteS

les positions de G.

14. - Le signal varie ici en fonction de

la position de G. En position l. on trouve

l’oscillogramme (48) d l ms/div., aVeC 8 V

c. d c., et (49)a 40叫s/div., aVeC 8V c.dc.

Novembre l19169

environ. En position　2, a　20　ws/div., On

trouve (50), aVeC 10　V c. a c.凸Ifin. sur

les positions　3-4-6, le signal, eXamin6'　d

10　"S/div., aVeC la trace　6ta16e dans le

rapport　5. donne (511), aVeC une amP'litude

de quelque 4 V c. d c. Tensねn c音o調Iinue :

10, 7 V sur les positions l-2-5 de G; 1l,2 V

Sur les positions 3-4-6.

15. -Comme　5　de　Å.

16. - Collecteur TR　4。. Signal ind6pe.n-

dant de la position de G et represent6 par

l’osci11ogramme (52) d l ms/div., aVeC une

amplitude de quelque　5 V c. d c., et Par

(53) d 20匹/div., aVeC 4.5 V c. d c. e-nVi-

ron, Tension co血置inue : 0,2　V en position

l-2-4　de G; 0,14 V en position 3-5-6.

17. - Ålimentation 12　V. Tension r6elle

Varie, Suivant l’appareil, entre ll,2　et ll,8

VOlts. Normalement. 0n ne doit trouver au-

Cun Signal en ce point autre qu’une ondu-

lation r6siduelle de tr6s faible ampllitude.

de l’ordre de　20-30　mV.

18. - MQSSe.

Osci漢!ogrammes

Se raPPOrtant

a Ia platine B.

Pla†ine C

Cette platine supporte essentie11ement les

6tages de production et de formation des

signaux d la fr6quence trames. Il en r6sulte

que l’examen de la plupart de.s oscillo-

grammes se fera d une vitesse de balayage

r6duite : 0,5 d 2 ms/div.

1. - Masse.

2. - Tension Qltemative d　50-　Hz pre-

lev6e sur le transformateur d’alimentation

et appliqu6e d l’ampli王icateur satur6　TR鍵

qui, aVeC T’R鎚, forme l’impulsion d’efface-

ment trames. On observe, en Ce POint,

l’oscillogramme　〈54). avec quelque　20　V

3.一　Comme　6　de B. Collecteur de O42

qui QSSure l’amplification du top trames.

L’impulsion qu’on observe eln Ce POint est

appliqu6e d la base du m6langeur TR捌

(pIQtine B〉.

4.一　Comme　2　de B. Oin Observe ici

le signal d’effacement (blanking〉　trame.s

26-9



しe chassis de Ia mire vu de dessus. A gauche, le rotacteur pour la production des por-

teuses v〃H。F・ Pilot6es par quartz" A d「oitel l,alimentation. Les quatre platines se succedent,

de gauche a droiteタ　dans I’o「dre A, B, C, D.

Pr6lev6 sur le c01lecteur de TR34 et enVOye

ensuite sur une des bases du m6langeur

TR重{う-TRl了　dont l’autre bQSe regOit le signal

d’effacement lignes.

5. -　Comme 10　de B. Collecteur de

TR43 Ch l’on recueille, ainsi que sur l宅meト

teur (point 6), deux impulsions d宅gale am葛

plitude, mais de sens oppose, aPPliqu6es

aux bases du commutateur　6lectronique

TR塊-TR望qui regoit. d’Qutre Part, le signal

en escalier de l’6chelle de gI`is et celui du

pav6　noir de trainage. Il en r6sulte que

l’un et l’autre passent pendant la moiti6

d’une trame.

6.- Comme 8 de B. Voir tout ce qui est

dit ci-dessus.

7. -　Masse.

8. -　Comme 11 de B. Cet　6tag〔3　Parti-

cipe d la Iormation du pav6　de tr(コinage.

L’impulsion recuei11ie ici est appliqu6e sur

la base de TR23 et Sert d’impulsion d’ouver-

山re de la porte. L宅metteur de TR男reGOit

une impulsion rectangulaire d la Ir6quence

lignes et provenant de TR8. Le r6sultat ob-

tenu sur le collecteur de TR23 eSt a.PPliqu6

d un　6tage de mise en forme TR2l. La

hauteur du pav6 est r6glable par P]0.

9. -　Connexion allant vers le potentio-

m封re P21 (accessible sur le panneau avant)

r6glant la synchronisation des barr(∋S hori-

ZOntales. S-ignal dont l’aspec† varie c∋n fonc-

tion du c○ntacteur G. Sur les posi甘ions l-

2-5. on a l’oscillogramme (54) d l ms/div.,

avec une amplitude de l d: l,5　V c. d c.

しe m6me chassis vu de dessous. 0れ　Voit tres bien Ies quatre rang6es de contacts des

connecteurs correspondant aux quat「e p宴atines : A a droite, Puis B, C, et D.
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Sur les positions　3-4-6, le signal se pr6-

sente suivant l’oscillogrQmme (55) d 2　ms/

div. et suivant (56) d 20世s/div., les deux

avec une amplitude faible : quelque O.5 V

c. d c. Tension contin雌e : 10　V sur les

positions l-2-5　de G; 9,7　V sur les posi-

tions　3-4-6.

10. - Comme　4　de　Å. C’est le c01lecteur

de sortie du multivibrateur TR38-TR39, gene-

rateur de barres horizontales. Le point 10

se trouve ramen6　d la tension d’alimen-

tation, d travers l k'Q, Sur les positions

l-2-5　de G.

11.一Signal dont la forme et l’amplitude

d6pendent de la position du c○ntacteur G

et de celle de la touche　819/625. Eln　625

1ignes et sur les positions l-2-5　de G on

trouve, d　2　ms/div., l’oscillogramme (57),

avec quelque 3,5　V c. d c. Eh 819 1ignes,

le signal est pratiquement le m合me, aVeC

l’amplitude des pointes un peu plus r6duite.

Sur les positions　3-4-6　de G, On trOuVe, d

2　ms/div.′ l’oscillogramme (58〉　qui est le

m6me en　625　ou　819 1ignes. La tenrion

Conti珊u-e. Sur les positions l-2-5, eSt de

7,15　V en　819 1ignes et de　6,4　V en　625.

12. -　Comme 16　de B. On Observe ici

les impulsions representant les barres hori-

ZOntales. Leur dur6e est ajustable par P:‘

en 819 1ignes et par P4 en 625.

工3. - Ce point est r6uni d l’alimentation

12 V uniquement en position non enfonc6e

de la touche “ Ext./Int. D, autrement dit

lorsque la porteuse son est modu16e par

l’oscillateur B.F. int6rieur constitu6 par TR.,。.

Åucun signal alternatif n’y est normalement

PerCePtible.

14. -　Le signal n’y existe qu’en posi-

tion relev6e de la touche “ Ext./Int. ,. On

y trouve alors l′osci11ogramme (59), d

O,5　ms/div., aVeC une amPlitude de l’ordre

de l V c. d c. TenSion COn憧れ′ue : l,6　V.

15. - Exactement la m6me chose que 14

et tension continue identique.

16. - Signal examin6 d O,5 ms/div. Son

aspect varie suivant la position de la

touche　ÅM/FM. Si cette touche est relev6e

(ÅM), On trOuVe (60), aVeC O.5　V c. d c.

Tension continue : 6,6　V. Si cette touche

est enfonc6e (FM), le signal est celui de

l’oscillogramme (61), aVeC une amPlitude de

l,5　V c. d c. Tensi。-n Cont王n音ue : l,9　V.

17. -　R6uni d la tension d’alimentation

12　V.

18. -　Comme 11 de　Å.

La prochaine fois, nOuS donnerons les

indications analogues en ce qui c○nceme

lQ Platine D, l’alimentation et l’action des

diff6rentes commandes.

Il faut noter encoI`e que tOuteS lelS ten-

sions indiqu6es, ainsi que la forme et l’am-

Plitude de tous les signaux sont valables

pour un appareil dont tous les r6glages

SOnt CeuX du constructeur, en Particulier

ceux qui correspondent a la dur6e de cer-

tains s王gnaux tels que ]e pav6　noir de

trainage, la largeur des barres, etC.

Radio-Construcieur
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Les telnSions continues d’alimentation,

issues d’un redresseur stabilis6, ne SOnt

pratiquement pas inIluenc6es par les fluc-

tuations du secteur. Nos essais nous ont

d6montr6　que les, VariQtions del ± 15　%

de ce demier restaient imperceptibles sur

Novembre 1969

Fig. 3. - Sc九6ma de宛pla扇e C sz/ppOria7"

essentielleme所Jes c咋私訪s de prod妬ion

ei de /or7na房On de s吃れaZ” d /a /r6qztence

irames, ainsj g蹄/’oscjllaie研　B.F.

les tensions continues disponibles en diff6-

rents points de la mire.

La valeur r6elle de la tension continue

a lc[ SOrtie du stabilisateur d6pend essen-

tiellement de la diode Zener utilis6e comme

《　r6f6rence , et Peut Varier d’un appareil

d l’autre d cause de la dispersion in6vi-

table des caract6ristiques de cette diode.

Le stQbilisateur ne comportant aucun dis-

POSitif limiteur de courant, il convient d’elf-

Iectuer toutes les mesures avec le maximum

d’attention pour 6viter un courトcircuit acci-

dentel.

(A suivre) W. S.
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Etude R6alisation Misc au point

Les caract6ristiques assez exceptionneIles de I’appareil que ilOuS

vous pr6sentons aujourd’hu=e classent en dehors des appareils de

mesure dont le technicien a i’habitude de trouver !a description dans

Ies revues qu’i=it habitueI!ement〃　=　s’agit, en effet, d’un “ quasi-

6lectrometre >　ent,ierement transistoris6, autOnOme gr含ce a SOn ali-

mentation par piIes’et dans Ia construction duque! n’entrent que des

composants faciles a se procurer et d,un pri・X treS abordable. Son

schema de principe extremement simp書e en rend Ia r6a案isation a編s6e’

et Ies services qu,it peut rendre, aPreS une mise au point soign6e,

son=res 6tendus, Pour vous en convaincre, iI vous suffira de prendre

connaissance de sa “ fiche technique >,

Fiche †echnique

Å. - M占sure des tensions contin音ue¥S

C-inq calibres : 0,3 - l -3 - 10 -30 volts.

Tr。is fonctions : N (normal); M (m6-

moire) ; E (6lectrom封re).

R6sistance d′entr6e en fonctioln N : 3M!2

sur toutes les gammes.

Courant d6riv6　en fonction E : -50　d

十50 pÅ.

En fonction M, le r6sultat de la mesure

reste affich6　sur le galvanom封re.

B. - Mesure des血te-nSit6‘S COlnしtin叫es

Trois calibres : 100　nÅ, l et 10　叫Å.

Chute de tension en Iin d’6chelle : 0,3V.

C. - ,Co蘭po'閲叫s PrinlC'ipc['ux

Un microcmperem封re O-1010　叫Å.

Cinq transistors : 2　MOSI-FET　40468

(RICA); 2　B音C186; 1 2N1613.

D.一Ålimenlat王on et COnSommation

Haute tension ; 45　V (4 piles miniatures

de 22,5 V), 2 mÅ.

Basse tension : 9　V (2　piles de　4,5　V),

4　mÅ.

Pour vous donner une id6e plus concr封e

des possibilit6s de l’appareil. disons que

l’on peut mesurer une tension de l d 301 V

d travers une r6sistance de　20　MQ saps

erreur appr6ciable. L’erreur est de l’ordre

de gandeur de l宅paisseur de l’aiguille du

galvanom6tre. Sur le calibre O-0,3　V, l’er-

reur est de l’ordre de +0,001 V (l mV).

巳n fonction M, les variations de la ten-

Sion lue apI`eS quinze secondes sont d’en-

Viron + 0,OI V sur ]es calibres Ol,3 et l V,
-0,05　V sur les calibres　3　et 10　V et

-0,2　V sur　ユe ca]ibre1 30　V.

272

Comme l’appareil est　6quip6　de deux

transistors　40468, nOuS CrOyOnS util(∋　de

vous en rapp教eler le・S CaraCt6ristiques prin-

cipales′ y COmPris leur prix : enViron 10 F

d Paris, et 50, F (belges) d BlruXelles.

Le 40468 (et plus r6cemment le 40I468Å,)

est un transistor au silicium du type MOSト

FET, N Channel (voir la Iigure l) c(∋　qui

Signifie exactement : Metal-O虹de-Semic○n-

ducto-r (traduction frangaise non n6cessaire)

Field-巳ffect Transistor. C’est donc un tran-

sistor d ef王et de champ., dans leque=し宅音lec-

trode G (《　gC[te p Ou POrte Ou bas〔‡)∴eSt

iso16e des autres　616ments (drain oしI COl-

lecteur et source ou 6metteur) par unく∋ Iine

couche d’oxyde m6tallique isolant. Le 40468

possさde, en Plus, une quatriらme sortie

appe16e “ substrat ,, f○○rmant une V6ri-

table base auxiliaire non iso16e. C。mme

il est du type canal N. le drain doit 6tre

POSitif par rappoI`t a la souI`ce.

乙㊤≡直幸
S

Fig. l. -　Sγmbole ci sor房es

d〃 iraiれS誌ior　40無賠.

●

Fig. 2. - Sor房es dL4 2N1613

ei dzJ BC 186.

細-ト

Le relev6　des courbes caract6ristiques

est long et fastidieux, Car les variables

peuvent 6tre : ID (intensit6 drain ou source),

U。S (tension drain-SOurCe〉, UGS (tension

く　gate音’-SOurCe), UsbS (tension substraト

source) et. 6ventuel]ement, Isb (intensit'6

Substrat).

Le comportement de ce transistor est

assez semblable d celui d’une vieille “ bi-

gril]e ,, Sauf que sa r6sistance inteme est

plus 61ev6e. De plus, et CeCi est, CrOyOnS-
nous, g6n6ralement ignor61. il peu=onction-
ner avec une ・ gate , POSitive sans aucun

C○urant de fuite dans celle-Ci, Ce qui n’est

PaS le cas dans un tube.

Le construCteur donne le・S Valeurs limites

d ne jamais d6passer : UDS　+20 V; UGS

(continu) O d -8 V; UGS (inst.) ±15　V;

ID　20　mÅ; PT (puissance dissipable)

100　mW; Pente　7,5　mÅ/V.

Ce transistor est livr6　avec ses quatre

SOrties courトcircuit6es par un Iil fin, qui ne

doit　6tre enlev6　qu’en tout demier lieu

lorsque le montage eSt termin6　et le tran-

Sistor p音lac6 dans son support. la∴《∴gate・ ,

ne pouvant, en PrmCIPe, jamais　6tre en

l’air, Car il sufIit alors de la toucher avec

un objet quelconque charg6　d’'6lectricit6

Statique (et un simp]e loumevis iso16　peut

6tre charge par hottement d de tr6s fortes

tensions) pour voir une partie de cette

Charge emlgrer VerS la∴・∴gate　>　et y Pr○○

VOlquer une tenSion capable de percer ]a

Pellicule isolante. Les charges statiques ne

mettant en jeu que des quantit6s extr6me-

ment faibles d宅lectricit6, il suffit, et C’est

le proc6d6 de protection utilis6 dans notre

appareil, de garder constamment la “ gate ,

reli6e d la source par un petit c○ndensa-

teur (100　pF suffisent〉　pour　6viter la des-

truction du transistor. Ce condensateur peut

6tre au mica ou d∴air, mais n’utilisez

jamais un c○ndensateur c6ramique d sor-

tielS aSym6triques, Car un te1 616ment cons-

titue parfois une v6ritable pile thermo」

6lectrique et votre transistor deviendrait un

theI`mOmらtre.

十重三三輩一島

Radio-Conslructeur
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Fig. 3. - Mo融age d’zJ72 MOS-

FET cJ? ≪ drain comm撮れ≫.

◆

Fig. 4. -　D6ierminaきion dz4

poini de foれCめれnemen青　pour

leqzJel IG = 0.

王王国

De tous les mOntageS POSSibles, les deux

qui nous int6ressent ici sont le montage

“ source suiveuse p (ou drain commun) et

le mcntage “ g¥コte COmmune ,.

Propri封6s du mon†age ”drain

commun白“ (/;g. 3)

Dans tcut ce qui suit, la lettre V indique

une tension mesuree par rapport d la

masse (ou par rapport au “ moins D g6n6-

ral) et la lettre U une tension mesur6e

entre deux poirしtS d’un circuit lorsqu’aucun

de ces point n’est au potentiel de ]a

Tant que U工IS, ID et P与　sont dans les

limites permises上On a Vs=kVG+Vp。I Otl

VI,。1 eSt la tension Vs=UGS qui existe

quand la∴《∴gate , eSt r6unie directement

d la masse (Ⅴ〔ト=0〉.

VI,。1 d6pend de trois facteurs : du transis-

tor essaye; de VD; de R. De grands

6carls pouvant exister entre plusieurs

6chantillons d’un m6me type de M01S「F即,

les valeurs suivantes ne sont donn6es qua

titre d’ordre de grandeur. Åinsi p・Our

R=5 eI 30 kQ. Vp。I Vaut enViron VD tant

que VI) ne d6p(ISSe PaS 2 d 4V. Au-dessus
de cette tensicn Vp。I reSte Pratiquement

constante. Un　40469　est, dc[nS Certaines

limites, un bon r6gulateur d’intensit6　ne

demandant aucune source ext6rieure de

POlarisaticn.

王n fonction de R, Vp。I diminue lorsque.

R diminue. Le coefficient k (appe16. carac-

∨　　　-G(二千　　　　〇 
G　　　　　　t〇〇一一-→　　〃 劍�s��

〇 千 白���2�yB��ﾈ�ﾒ�∨ 100pF �� 

上里→ 羊。i 0> 

0-100子A 

ぐヾ 劔1k鍵 

○ 

t6ristique de transfert) d6pend de plusieurs

facteurs, mais principalement de‘ ID et de

la r6sistance di士f6rentielle de R. (Rdiff=

△工D)
Le coefficient k est maximal (k= l)

POur Rdiff= ∞　et UDS COnStant. Ces deux

conditions n宅tant remplie.s que dans des

montages tr6s speclauX, k varie pratique-

ment de O,85　d Ol′99.

Il reste un point important d v6rifier :

le 40468 a畠I un courant de “ gate D Pra-

tiquement nul?　Le constructeur indique'

que pour UGS=-8　V, IG eSt Plus petit

que　200- pÅ.

Nous avons r6alis6 le sch6ma de la

figure　4　et avons constat16　que : 1) Pour

VG=0 (Tl ferm6) et Im=OI′　Vp。1 Vaut

2,5　V; 2〉　En chargeant la∴《∴gate p∴Par

20 M〔2, V,。I augmentait d′environ O,0.OI V.

Donc IG n’est pas nul, mais de l’ordre de

葛50 pÅ; 3)菖h ouvrant Tl et T2 ilnereste

que le condensateur de 100　pFl entre la

《　gate xp et la masse. Le courant “ gate ,

Va donc charger ce condensateur et Iinira

Par S’annuler. Ce sera le vrai point de

fonctionnement pour IG= 0. La tension VG

ainsi obtenue varie tr6s sensiblement d′un

transistor d l’autre. Elle se stabilise gene-

ralement entre　4　et　6,8　V.

Remarquons que cette tension ne d6pend

PaS uniquement de IG, mais aussi des c○u-

rants parasites pouvant atteindre ou fuir

le condensateur par les iso音lants du circuit

ext6rieur.

A gauche, Vue de la face avant du

Vue aVeC ,1e boitier

NoYembre l'969

ConclusilonS :

1) Tant que la r6sistance de charge

《 gate B-maSSe eSt inf6rieure d 20・ MQ, elle

n’influence pratiquement pas Vp。1 ;

2) L’intensit6 des c○urants d6riv6s est de

l’ordre de 50　pÅ.

Prop「i6t6s du mon十age “ga十e

COmmune’′ (Ifg. 5)

Tout comme un transistor ordinc[ire, un

MOS-FET mont6　en “∴gate z, COmmune,

poss6de la∴PrOPri6t6　de r6duire▲ la r6sis-

tance di王f6rentielle de R d une fraction de

Sa Valeur ohmique. La tension Vs ne varie

que faiblement malgr6 de Iortes variatio音nS

de Ix. C’est donc un montage r6gulateur

de tension dans lequel Vs est facilement

ajustable, Puisque toujours egale d

VG十UGS.

Naissance d′un sch6ma

Le premier montage experlmental que

nous avons r6alis6 est represent6　dans la

figure　6. La tension VD　6tant ajust6e d

十9 V et T, ferm61. aju.stons la tension Vs2

grace au potentiom6tre Potl de fagon d

obtenir Vsl=Vs2. Le vo音ltm封re. VM mont6

en pont indique alors exactement une ten-

sion Um=O V. La tension r6elle Vs est de

2,5　V. En appliquant entre　+El et　-E

quasi"6Iectrometre et, a droite,

de pi漢、eS SOrti,
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Fig. 5. -　Moniage d’u71 MOS-FET

en　≪　gale commune　≫.

des tensions Ex croissantes, Um cro全t　6ga-

lement. Le coeIficient de transfert k=

Um/巳x est variable suivant le calibre de

mesure utilis6　sur le voltm6tre, mais reste

pratiquement lin6aire sur chaque calibre.

atteindre 36,5 V. Or, 36,5-2,5 (Vp。l)‥= 34

v01ts, tenSion que le transistor ne peut

supporter.最I reVanChe. en maintenant U。S

d une valeur constante d’environ　5 1らIeI

transistor n’est jamais suraliment6　et P′|‘

ne depasse jamais la valeur limit∈) de

l○○　mW.

Pour obtenir ce r6sultat, il suffit d’(ュVOir

constamment VDl=Vsl+ 5　V. Ce r6s-ultat

est obtenu grace au montag〔∋　rePreSent6

dans la figure　7.

La tension Vsl eSt aPPliqu6e d la base

du transistor Q3 (B-C 186) aliment6 avec une

intensit6 constante Ic d’envir01n O,6 mÅ par

le lransistor Q4 (B-C186〉　dont la bas(∋　Se

trouve d une tension fix6e par la diode

Zener Zl (1N7014主　VE3　Vaut donc environ

Vsl+0,5　V. Cette intensit6　c○nstc血e Ic

traverse la diode Zener Z2 (1N705). Le col-

1ecteur de Q4 et la base de O5 Se tI、OU.Vent

ainsi port6s d une tension Vsl十5　V.

Cette tension devient Vsl十4′5　V s?r

l宅metteur de Q5 (2N1613) et sur le dram

du MOSrFET. Åinsi, la tension U工)S eSt

星間〇一星
Fig. 6. --力40部age de pr祝Cape Serひanまde base d /’appare拐

Malheureusement, la tension maximale Ex

ne peut d6passer　5　V, SanS quOi V])S

devient trop faible. La tension e嘉　meSurer

Ex est donc limit6e d VDl=-4　V. Pour

pouvoir mesurer Ex=30　V, VI)1 devrait

maintenue pratiquement constante ql⊥elle

que s○○it　ユa tension Vsl.

Å entr6e ouverte (en supprimanとla r6sis-

tance de　20　M!2), la tension VGI mOnte

vers　+8　V, mais comme cette terしSion

n’est pas rigoureusement fixe, il ne nol」S a

PaS Paru utile d’appliquer la tension d

mesurer entre un poin[ situ6　d　+8 ’V et

la∴《　gate D. Un compromis acceptable

COnSiste d relier le -E d +4,5 V. Å,insi,

le point exact oh IG eSt nul se trouve (ねns

les gammes de mesure.

Å entr6e ouverte, nOtre aPPareil indique

l,5　V, mais retombe d z6ro das que l’en-

tr6e est chargee par une r6sistance inf5-

riellre d 20 MQ. Il n’y a donc qu’un seul

r6glage du z6ro, et Celui-Ci doit se fai.re d

entr6e ferm6e (en c○urトcircuitant les fils

d’entr6e).

Circui† d′en十r6e.

Lc章　tenSion d mesurer Ex est toujours

appliqu6e entre les bomes “ +V n et

“一　》. En position N (norma]), CeS bornes

SOnt Shunt6es par une s6rie de trois r6sis-

tances Rl+R2+R3 dcnt la somme est de
3　M〔2. La bome “ - 。 eSt reli6e　6【 un

Vue de I’appare=　en:rouvert Iaicsant voir

une partie des circuits support6s par la

face avant du boitie「.

po‘int de potentiel +4,5 V obtenu par un

diviseur de・ tenSion, COnStitu6 par les deux

r6sistances R6 .et R7　et aliment6　par la

pile de 9 V. Ce m全me point est reli6 。u

ch&ssis et au blindage de l’appareil. Sur

cette position, l′apparei=onctionne en volt-

metre de　3　M〔2　de r6sistcmce d’entr6e.

Comme le premier calibre est de O,3 V, il

suffit d′enfoncer la Iiche　+　dans la bome

marqu6e “ 10叫A D POur que Cette tenSion

apparaisse aux bomes de la I`6sistance

R3=30 k〔2 lorsque Ix= 10urÅ. Onobtient,

de m6me′ 0′3 V雪bornes de R2十R3

p〇・ur Ix=1叫Å　sI R2　Vaut　270　kQ et

encore o,3 V aux bomes de Rl十R2十R3

pour 100 nÅ si RI Vaut 2,7 MQ.

En position M (m6moire), la tension Ex

charge le condensateur Cl (0,l叫F papieJ)

d travers R4 (1 MQ). E’n supprimant E“x, Cl

reste charg6　et le v01tm封re continue d

marquer la tension Ex. Åpr6s lecture,工

faut court-Circuiter l’entr6e afin de d6char-

qer Cl.

En position E (6lectrom封re), la tensicn Ex

est appliqu6e entre le point +4,5 V et d
travers les r6sistances R4 et R5 (de l M〔2)

d la∴《∴gate　>　de Ol. C’est alolrS le c音ircuit

ext6rieur qui forme la I`6sistance de charge

de l(貫“ gate x). Le COndensateur C2 (100pF

mica) ne se d6charge pas imm6diatement

apr6s une mesure. II peut　6tI`e d6charge

comme C], mais cela n’est n6cessaire qしIe

si l’on passe rapidement sur un calibre

inf6rieur de mesuI`e.

Il est utilel de toujours remettre l’appa-

reil en position N apres une mesIJre′ et de

ne passer en position E que lorsque les

十45V 
‾　　○ 

4,7kl!　　年 

Zィ 

Q5 Qィ。3諸芸 

十王、広1　書 
● ;　　巧1 �0V 

王軒00pFき ・●喜劇 ��

○ 
ー巨 

Fig. 7. - Aljme所a書ion dL4 !rans巌or

Ol. La Jensjon UDSl reSie praiiqz/emem
COnSianie.

deux fils d’entr6e sont bien fix6s sur ]e

circuit ext6rieur. Cela 6vite d’QVOir un long

fil non blind6　reliさ　d une “ gate　>∴∴∴《　en

l’air D, Car Ce fil pourrait se charger 6lec-

trostatiquement d’une-　quantit6　d宅Iectricit6

que C2　PO-urrait　6tre incapable d’6tGler

Grcui十de mesure (毎. 8)

Le circuit de mesure est form6　d’un

microamperem封re O-100　叫Å,　d’envir〇n

1 0010　Q de r6sistance. inteme. DeuX diodes

miniatures au silicium protらgent l宅quipage

Radio-Cons廿ucteur
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Fig. 8. -　Sc歳ma g6n6ral de

l’6lect,rOmetre.

★

Fig. 9. -　Le　≪　C(PZJr　≫　de

l’appare訪　cst r6alis6　szJr Z/ne

Plaqz/e掠e　誌olante de　65× 100

777illiI7?GJres (ci-desso鵬).

★Fig. 10. --　Disposilion des

COmI7?andes ct des l7LSICrLpt乙OnS

SZ/r /e pa7了7}e飾　at;a所(en bas,

∂ d「oile).
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mobile contre des surtensions accidentelles.

L宅chelle du microamperem封re doit　&re

gradu6e de 〕 d 1010　et de O d　30. Si

l宅chelle O-30　n’existe pas, il su士fit de la

tracer d l’enc〕・e de Chine, Ce qui n’est pas

bien difficile. Le combinateur B2 (calibre)

permet d’intercaler en s6rie une des r6sis-

tances, Rl。 d R.4. Chacune de ces r6sistcmces

doit　6tre ajuslee avec soin, Car d’elles d6-

pend la∴PreCISlOn des mesures. L(コ　diode

Zener Zl eSt une lN704, aliment6e par la

r6sistance R「5 de　33 kQ; Z± eSt une diode

Zener lN705.

La tension d’oppositicn destin6e d ajus-

ter le z6ro dl⊥　microamperem封re est prise

entre S2　et une r6sistance R.。 de　3,3　k〔2.

Cette tension peut　6tre ajust6e par les

potentiom封res Potl de 10　k〔2　et Potr de

l k〔! formant vemier.

Le circuit de mesure est shunt6　par le

COndensateur C3 (0,l叫F minimum). La sup-

pression de　=e COndensateur rend l’appa-

reil instable lorsque les boI`neS d’entr6e

sont courトcircuit6es.

L’alimentation H.T. de　45　V est fo.umie

par quatre piles miniatures de　22,5　V

Novembre 1969

mont6es en s6rieやarall封e. Celle de　9　V

Par deux piles plates de　4,5　V mont6es

en s6rie. Le contacteur B3 eSt l’interrupteur

double “ Årr6トMarche ,.

Mise au poin†

La mise au point se r6duit d ajuster les

r6sistances RlO d R14. Hle se fait lorsque

tout le montage es=ermin6. La s0lution la

Plus simple est de prendre pour RIO d Rl・t

des r6sistances ajustables. mais ce.tte solu-

tion n’est pas heureuse, Car CeS r6sistcmces

manquent de stabilit6.

Comme le m6me processus d’ajustement

est valable pour tous les calibres, nOuS ne

d6crirons que la mise au point du calibre

O-0,3　V.

l. - Relier le “ plus D du microampere-

m封re eI SI Par un fil souple termin6　par

des pinces croc○diles. Mettre l’appareil en

marche, le ciI`cuit d’entr6e 6tant sur la posi-

’50 

。　　「5　　　　短, 

専 
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F昌g. 1l. -　Dうm-en・

sゴoれS dα　CO妨ei et

dα訪Oi「 ∂ piles. Lα

少rOfo競de防　eSき　de

130 m桝.

Fig. 12. -　Assem・

blαge de lα　pa「tie

≪ bois ≫ d‡l C坊′ei.

国王=

tion N. R6gler le. P〇tl el le Pot2　de fagon

d∴amener l’aiguille sur z6roI. Refaire ce

r6glage pendant quelques minutes jusqu a

ce que le z6ro soit stable. On peut profi-

ter de ce d6lai pour v6rifier quelques ten-

2. -貴nlever le fil souple e=e rempla-

cer par un p。tentiom封re de　5　k!2. Åpp音li-

quer d l′entr6e une tension comue avec

precISIOn et 61gale au 2/3 de la valeur fin

d’6chelle. Dlonc, Sur la gamme O,3　V, il

faut appliquer O′2 V d l′entr6e.

3・ - R6gler ce potentiom封re de faapn

d lire exactement O,2 V.軸lever le pot〔∋n-

tiom封re et mesurer la r三馬istance interca16e.

Cholisir un ensemble de r6sistances　〈ordi-

naires) qui′ mises en s6rie, en Parall封e ou

en sdrie-Parall封e, donnent la m6me valel⊥r.

276

Fig. 13. - Disposお

きion des∴piles dα鵬

Ie ‡み0王手.

4.一Placer cet ensemble de r6sis-

tances, qui devient donc RIO, d la∴Place du

potentiom封re et v6ri王ier l’exactitude de la

mesure. S:i celle-Ci n’est pas absolument

correc・te, il faut remplacer une des r6sis-

tances c○nstituantes par une autre′　de

valeur plus adapt6e. On obtient, le plus

souvent, entiらre satisfaction d l’aide d’un

maximum de quatre r6sIstances.

5.一Ce-t enSemble de r6sistances est

soigneusement soud6　et forme alors la

r6sistance R吐。 qu’il suffira de monter d6fi-

nitivement dans l’appqreil lorsque les r6sis-

tances Rll d R14 SerOn上6galement ajust6,eS

et soud6es.

La mise au point es=ermin6e et l’appa-

reil peut etre mont6 dans son cof土ret.

R6a!isa十ion pra十ique

L’appareil peut etrel mOnt6∴au gr6　de

chacun, dans un coffret m6tallique si pos-

sible.

Les lecteurs qui aimeraient n6anmoins

avoir quelques indications pratiques les

trouveront autant dans les croquis (fig. 10

d 13) e-t dans les photos que dans la br6ve

description qui suit.

La partie gauche du pr01tOtyPe Photogr虹

phi6　n’est pas d6crite. C’est un volt-mil-

1iamp6rem封re classique de 10 K縄/V de r6-

Sistanceinteme. Le sch6ma d’un tel appa-

reil a 6t6 telleme音nt SOuVent Publi6 qu’il n’est

pas int6ressant de le reproduire une fois

de plus. Le seul point commun aux deux

montages est le galvanom封re qu’un com-

binQteur C○nneCte SOit d la sortie de l’un.

soit d la sortie de l’autre∴C:e m合me com-

binateur assurle　6galement la∴土onction

《　Årr6トMarche D.

La construction d’un coffre士　m6tallique

n宅tQnt PaS tOujours commode pour un

technic音ien, VOici comment nous l’avons r6a-

1is6. Nous avons assemb16 (par de simples

POintes〉　deux planchettes de・ 8× 130×

330　mm d deux planchettes de 8× 130×

184　mm, POur Obtenir les faces lat6rales,

supeI`leure elt inf6rieure du boitier. Ces

faces sont doub16es int6rieur-ement d’une

mince feuille d’aluminium et recouvertelS d

l’ext6rieur de plastic auto-COllant. Les faces

avant et arriらre sont form6es de deux

Plaques d’aluminium de3301 × 200一× 2mm.

Une partie de la face avant a　6t6 d6cou-

pee et c○116e sur le tiroir qui c○ntient les

Piles. Ces deux faces sont fix6es par de

petites vis d bois sur les face.s en bois

d6jeI aSSemb16es. TIoutes les parties en Qlu-

minium sont r6unies entre-elles par de

Petites languettes m6talliques.

Le c∞ur de l’appareil trouve place sur

une petite plaquette en bak61ite de　65 ×

100　mm (fig. 9〉. Une fois termin6e, Cette

Plaquette sera munie de ses transistors et

r6unie aux autres 616ments (potentiometres.

COmbinatelurS, etC.). Ouant aux piles, nOuS

avons trouv6　pratique de les monter dans

un tiroir accessible aepuis la face avant,

Ce qui simplifie une v6rification ou un rem-

placement　6ventuel. Eniin, un demieT COn-

Seil : utilisez l’appareil prudemment, Car

Certaines erreurs pourraient　6tre Iatales

au transistor d’entr6e, Surt0ut en fonction E.

P. F級A脚CO鳴-.
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Sur charge inductive, dらs que la cons-

tante de temps L/R de la charge s’ap-

proche du temps de rebondissement des

lames de l’IしS ':environ l/3 de mi11iseconde),

l’usure du c○ntact, Pendant les rebondisse-

ments, diminue beaucoup∴Puisquel, le cou-

rant n’ayant pas eu encore le temps de

s宅tablir dans ]Q bobine, l′ILS ne commute

qu’une intensit6　faible.

En revanche, lorsque l′ILS s’ouvre alors

que le courant est　6tabli, On COnState une

tr6s Iorte “ su]`tenSion d la rupture ), ge-

n6r。lement oscjllante, et qui peut atteindre

50　fois la tensiくつn d’alimentation, Par eXem-

ple 1 500　volts sur une charge constitu6e

par une bobin〔… de relais de 2 H, 480 !L

24　V nominaux. Ces trさs fortes surtensions

entre les lames de l’工LS r6duisent de beau-

coup sa dur6e de vie (fig. 1).

D-e plus, Si le mon十age contient des semi-

c○nducteurs (diodes, tranSistors, thyristors),

ils peuvent　&re mis d6finitivement hors

service par ces' SurtenSions transitoires・ En-

fin, il peut en r6sulter une gene pour la

r6ception des　6missions de radio dans le

voisinage de l’appareil. Il est donc indis-

pensable d’u皿ser des r6seaux de protec-

tion sur les cjrcuits inductiIs a壬in d’6viter

ces surtensions de rupture.

P「o†eく正on pa「 r6sis†ance

pa「訓ele

Ce montage, utilisable en courant c○ntinu

et en altematif, eSt rePr6sent6　dans la

士iqure　2.

Le courant IL qui circule dans la charge

lorsque l′ILS est ferm6　peut continuer d

circuler (Il'I~), au mOment de l’ouverture, d

F上g. l. - S初子enSioγ~ aα mOme部∴]e

la ruptu「e.

Fig. 2. -　Pr扉ection par r6s亙a7LCe

I〉arallGle・

Fig. 3. -　Proic;C戸on∴Par redresse浩

子)a7al拐e.

Fig. 4. -　Uti杭a房on d’me COmre-

Je7?Sion sz/r /a diode.

Fig. 5. - Pro頼c亮on par r6sleau RC・

Fig. 0. -　Proieciion par r6sistance

sさrie.

Fig. 7. -　Pr。teCわれ　par r6sistance

s6rje dans /e cas d’zme JongL4e姑srLe.

Fig. 8. -　Pγ(,lecIion par r6sis青ance

s67.ie dans Je 。aS' d’zme /ampe d’6laZ-

Tage.
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travers la r6sistance parall封e RA. Åu mo-

ment de l’ouverture, l’ILS aura d ses bornes

la tension V + (IL.RA). Il fQudrait faire RA
aussi Iaible que possible, mais sQ COnSOm-

mQtion, qui vient s’ajouter d celle de la

ChQrge tant P音Our l’usure de l’ILS- lors des

COmmutations que pour l′16conomie d宅ner-

gie′ impose vite une limite.

On　6viterQ Ce SurPlus de consommation

∈n utiliscmt un 616ment non lin6aiI`e, COnSOm-

mant peu d la tension nominale, mais dont

la r6sistance d6crcit tr6s rapidement avec

la tension : VDR ou “ varistance z>. L’in-

conv6nient par rcpport d la r6sistance est

que la tension QuX bomes de l’ILS au

moment de l’ouverture est ici plus　61ev6e

(〇nViron　3　V).

0n∴Peut auSSi empIoyer un tube d n60n,

type “ 1ampe t6moin D, Ou un　6clateur,

selon l宅nergie magn6tique d absorber. Sa

tension d’cmorGage Vam et sa tension de

maintien devront　6tre superleureS d la

ten3icn nominale. MQis un second avan-

tage, en Plus de lQ r6duction de consom-

mation, eSt qu’on peut brancher cet　616-

ment aux bomes de l’ILS qui sera ainsi

PrOt6g6, nOn Seulement au moment de l’ou-

Verture C○ntre la surtension provenant de

la charge, mais encore, lorsqu’il est ouvert.

COntre tOute SurtenSion de n’importe que11e

Origine. II Iaudra, naturellement, que le

courQnt dans l’616ment, d la tension V′ SOit

Suffisamment faible pIOur ne PaS Perturber

le fonctionnement normal de lQ Charge.

P「o十ec†ion par red「esseur

Ce proc6d6　trさs simple et tr6s efficace

(fig. 3) n’est pas utilisable en courant alteト

nati上. Le courant qui ciI`Cule dQnS la bobine

continue, lors de l’ouverture de l’ILS, d

Circuler dans le redresseur et lQ tenSion qui

appQrait aux bornes de l’ILS est 6gale d V

Plus la chute directe dans le redresseur

(n6gligeable devant V).

L’inconv6nient du proc6d6 est que l宅ner-

gie magn6tique contenue dans la bobine

de la charge se dissipe dans la charge

elle-m合me avec une constante de temps

L/RL. Sii cette charge est un relais′ il

restera donc Ierm6　un instant QPreS que

l’alimentation aura　6t6　c○up6e音(retard d

lQ r6ouverture〉. Par exemple, POur le relais

cit6 plus haut : 2 H, 480 Q, 24 V′ le reltard

sera d’environ　2/480　=　4　milliseccndes et

les trois ILS qu’il comporte se r6ouvriront
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successivement, Suivant leurs sensibilit6s

propres, aVeC des intervalles pouvant

atteindre une mi11iseconde.

Des variantes sont possibles :

- Une r6sistance RA en S6rie avec la

diode diminue le temps de retard d la

I`60uVerture qui devient environ

L

RL十RA

mais IQ tenSion instantan6e d la r60uVer-

ture augmente et devient :

Ⅴ十IL.RA+　vD

(chule de tension directe de la diode);

- On peut aussi mettre e-n RA une Varis-

tance qui retardera moins la r60uVerture,

mais IQissera appara王tre une tension ins-

tantan6e d′ouverture plus grande aux

bomes de l′ILS. Ce montage, diode + VDIR,

peI`met d’annuler la consommation　心or-

male de la VDR, donc de la choisir plus

efficace ;

」 On peut remplacer RA Par une diode

Zener. On aurQ∴ainsi une tension instanta-

n6e 6gale d V + vD+Vz donc inf6rieured
celle que l′on aurait avec une r6sistance

ou une VDR, tOut en Obtenant une nette

r6duction du retard d la r6ouverture;

一On aura les m6mes avantages en

renvoyant la diode D d une c○nlre-tenSion

CT, Si l’on dispose d’une telle source (士ig. 4).

Elle devra avoir une faible r6sistance in-

terne. La tension instantan6e d la r60u-

verture de l′ILS sera V +　CT +　v。.

P「o十ec十ion par r6seau RC

Ce dispositif (壬ig. 5) a l’avantage d’6tre

utilisable QuSSi bien en courant continu

qu′en courant altematif・ Toutefois′ les pr○○

c6d6s avec redresseurs permettent des ten-

sions instantan6es de r6ouverture plus

basses et seront pr6f6r6s en continu.

Tout ce qui a 6t6 6crit pr6c6demment sur

les r6seaux RC d propos des charges

I`dsistives est vrQi pour les charges induc-

tives. Cependant, le b6n6fice est moindre

pour la p6riode de rebondissement, Si la

constante de temps L/R de la charge音　eSt

Plus grande que le temps de rebondisse-

ment. Par contre, d la r6ouvertuI`e′ la∴Pr.e-

sence du condensateur vQ diminuer b(∋au-

COuP la surtension de rupture.

÷LI2 =÷cs∴

Si l’on d6sire que S n′exc6de gu6r(∋　Ⅴ

(tension de la source), il suffit de limiter

S th60rique CI enViron　2　V.

P『o†ec十ion

Par r6sisI-anCe Para8I封e

On sait qu’un c○ndensateur non charge

est un v6ritable court-Circuit. La sしIrin-

tensit6　de chQrge, d la mise s。uS tenSion,

ne sera limit6e que par la r6sistance des

aonducteurs du circuit, de l’interrupteur

et de la source.軸e peut donc　6tre tr6s

importante et provoquer une soudure des

contacts des ILS.

Sans a11er jusque ld, Cette Surintensit6,

au moment des rebonds, Peut PrOVOquer

une usure prematur6e des contacts c;しans

des circuits o心la∴Puissance appar(∋nte

commut6e est trさs modeste. II convient de

noter que la capacit6 peut n’台tre pas QpPa-

rente si la chQrge eSt d l’extr6mit6　d’une

ligne de p音lusieしIrS Centaines de m封res, la

ca/PaCit6　de ceHe ligne constituant un

COndensateur pouvcml atteindre la valeur

de O,l micro王arad.

Les lampes d’6clairage d Iilament m封al-

1ique peuvent aussi 6tre consid6I`6es comme

des charges capacitives. Å　froid leur fila-

ment est prらs de 14　fois moins r6sistant

qua chaud et, Qu mOment de la mise

SOuS tenSion, Pendant quelques millise-

c○ndes. une surintensit6　de 14 Iois l’in-

tensit6　nominale va parcourir l’ILS, jllSte

au moment des rebonds.

H est donc indispensable de munir les

ILS de r61Se‘auX de protection contre les

surintensit6s tels que les limites publi6es

ne soient pas d6pass6es, m6me en valeur

instantan6e. Mais ces r6seaux de pr。teC-

tion “ anti-Surintensit6　D ne remPlissent

pas forc6ment les conditions requises pOur

la∴PrOteCtion sur charges r6sistives. Åussi,

l’empIoi simultan6 des r6seQuX Charges r6-

sistives et r6seaux anti-Surintensit6　d6crits

ci-dessous es日工　rec○mmand6 lorsqu’ils ne

士ont pas double empIoi.

P「o†ec†ion

Pa「 r6sis十ance s6rie (fig. 6)

C’es=e proc6d6 le plus simple, utilisable

chaque Iois que le courant nominal d com-

mander est inf6rieur au courant maximal

autoris6 par le fabricant pour la tension V

utilis6e.

Dans le cas d’alimentation en altematif,

utiliser, POur le calcul, les valeurs de cr6te.

Choisir Rs tel que :

-V-Ou Imax (1e plus faible des deux)
>BB;

ーCc[S d’une ′long`u-e lig’ne (鯖g. 7).

0n montera Rs∴au raS de l’ILS, entre

celui-Ci et la ligne;

- C-C[¥S d’une lampe 6lec.trique (書i葛g. 8).

Dans le cas d’une alimentation en cou-

rant altematif, utiliser les valeurs de cr6te

pour le calcul :

Rも　十　R。血

14 Wmax
Ohms,

oh R。11 eSt la r6sistance d chaud de la

lampe. et oh l’on doit choisir, entre Wm潰/V

et I重naX, le plus faible des deux.

- Protectioln Para)l161e..

L’empIoi d’une protection RpCl, (voir fi-

上ure l de notre aI`ticle du mois pr6c6dent)

ne presente d’int6r& que dans le cas d’une

lampe dt6clairage ou si la constante de

temps Rs.C est nettement supeHeure d

20. 10‾6　secondes.

A. L岳FUMEUX.
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≪ Am61ioration de la fiabilit6 des dispositifs

de commutation utilisant les interrup-

teurs et relais∴a. lames souples　>, Par

M. Debierne, mgemeur au Service des
Liaisons Techniques, Mazda-Belvu.

諺IB」患OGRÅp門案臣
REDRESSEURS HT∴THYR|S冒ORS, Par

M. Gaud重y. -　Un volume de　280　pages

(16　×　23,5), aVeC　308　figures. -　Biblio-

theque technique Philips, distribu6e par

Dunod, Paris.

Ce nouvel ouvrage, qui vient s’ajouter a

la collection de la Bibliotheque T‘echnique

PhiHps, traite des thyristors aussi bien du

point de vue du m6canisme interne que de
celui de l’utilisation.

LE DEPANNAGE DES RADIORECEP-
富EURS A　冒RANSISTORS, Par M. Ro-

gnon et P. Du富u. -　Un volume de　212

PageS (15　×　21) abondamment illustr6. -

Bibliothi)que Technique Philips, distri-

bu6e par Dunod, Paris.

Deuxieme 6dition d’un livre paru en 1965.

Cet OuVrage COnSerVe tOiute SOn　≪　aCtua・

1itさ　>. Rappelons qu’il est divis6　en trois

278

Parties princip…しIes, 1a premiere exposant

les m6thodes de localisatio音n de音la panne,

la seconde con(鷲rnant l’investigation dans

l’6tage incrimine et la troisieme portant

Sur les montages.

ELEC冒RONIQUE (tome I), Par' L. Charin.

-　Un volum(∋　de 192　pages (25　× 16),

102 figures. - Duno-d, Paris.

L’ouvrage de M. L. Charin qui comporte

deux tomes (dont le premier (;n eSt a Sa

seconde　6dition) est une　≪ initiation au

Calcul et a, 1’experlmentatio音n　>　COmme l’in-

dique son sous-titre. Le premier tome, que

nous avons en mains, eSt COnSaCr6　aux

tubes a vide du type　<　R6ception B.F. >

et aux tubes a, gaZ. L’auteur se limite vo-

lontairement aux phenomenes essentiels,

mais les d6veloppe de facon rigo′ureuSe SanS

POur Cela fair-e aPPel a. un niveau mathe-
matique　61ev6 (Calcul des nombres com-

Plexes). Chaque chapitr音e Se termine par

des travaux pratiques et exercices de sorte

que l’ouvrage, a, de ce fait, une POrt6e

P(…dagogique et pratique qui n’est　6videm-

ment pas　6trangere au succes de la l〕re-

miere　6dition.

RCA POWER CIRCUI冒S 19691. -　Un ¥▼Ol.

de　448　pages (13,5　×　20,5　cm), aVeC　481

figures. -　Edit6　par R.C.A., U.S.A.

L’6dition 1969　du toujours tres int6res-

Sant manuel R.C.A. sur les applications des
Semi-CO音nducteurs de puissance a encore et6

d6veloppee et traite des circuits, du cou-

rant continu aux micro-Ondes, qu’ils soient

a transistors, diodes, thyristors, etC. Indis-

PenSable aux ing6nieurs d’application, ParCe

qu’il d6veloppe non seulement

mais explique le pourquoi et

Cet OuVrage Sera　6galement

grande utilit6　aux enseignants

diants, auX amateurS (de hi-fi

COmmande…), etC. Rappelons

de R.C.A. pour la France est

p。mentS.

les sch6mas,

1e comment,

de la plus

et aux　6tu-

Ou de radio-

que l’agent

Radio-Equi-

Radio-Cons†「uc†eur
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Remp看acement des T,H"T。 OREGA 6671-6593 pa=e丁。H,丁。 universe看3016

Ca「act6「istiques 6lectriques

des transformateurs a remplace「

6533　-　6671

T.H.T. redress6e

Tension r6cuperee

..…. 14,5　k、/ ±　500　V

……　630　V

Tension a=mこntation　‥‥‥‥

Courant cathっde du tube　=一

240　V

gnes　……………・"…‥　92mA

Diode T.H.丁. ut吊s,6e　……‥　EY51

D6viateur ut=is6　…‥,‥,...　6541

Angle de d6vねtion .."……・ 70IO

Tension　6cran .. ,‥,……. 200　V

Courant　6cran　…………. 18　mA

Ca「act6ristiques du d6viateur 6541

Distribution des cosses

(2); POint froid iignes (1);

(3); POint froi.d trames (4).

inductance des bobines

Resistance des bobines

mes : 651ぐう.

: POint chaud Iignes

POjnt chaud trames

tra-

Montage m6canique

Le transformateしIr T.H.T. 3016　peut se fixer

dans ies trous pr6vus pour ia fjxation des trans-

formateu「s　6593　ou　6671. Le montage se fera

sujvant le croquis C (feui=et 2), aVeC Ia djode

T,H.T, (GY86　ou GY802) perpendjcuiaire au

chassis, a droite ou a gauche du transformateur

T.H千, SuiVan=e b=ndage ut用se.

Pa「ticula「ites d’uti寡isation

」es deux transfol.mateurS Cj-dessus ne djfferent

que par i’absence (6593) ou la pr6sence (61671)

d’un enroulement p。ur Ie pr61evement des im-

pulsions destin6es au comparateur de phase・

Dans ce dernier,仁enrouIement cor「espondant

est accessible par Ies cosses 6 et 7, dispos6es

comme le montre le croquis c主dessous.

Pour le reste, les deux sch6mas d’ut帖sation

SOnt identiques, le tube de puissance　=gnes

pouvant etre un E/PL81, 6CD6　ou　6BQ6・

」’amp旧ude de ia tension d’attaque, en dents

de scie, doit etre de quelque lOO V c. a c. pour

les deux premie「s et de　90　V pour le tro主

SIeme.

冊 　〃 

二つ ��

●“〇°賀- 剴r�b�

Emp!acement de§　COSSeS de branchement

de l’enrou!ement comparateur su「 le t「ans-

formateur T.H.T. 6671。

NovembI・e 1969

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

d’un　6593　dont ies connex王ons, a SuPPrimer, S-On章indiqu6es en trait interrompu。

Sch6ma d’ut冊sation du transformateur T。H。T. 6593 ou 6671 qui, en Pius des tubes indiques,

Peut etre emPIoy6 avec des 6BQ6, 6CD6, EL81, etC.
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Remp看acement des T〃H〃T" OREGA 7560-7919 par le T〃H"丁〃 unive「seI 3016

Cablage a effectueγ (en trait plein) pour connecter un transforma章eur T。H"T。 3016 a Ia piace

d’un　7560　ou　7919　dont les connexions, a SuPPrimer, SOnt indiqu6es en trait interromp肌

200V 孔¥ 」7¥ ulヒ主∴C ∑ g略∴へ N ベ ��ｸ�ｴ��)^鳴��fﾈ�ｲ��ｲ��Sｳ���ｸ7B�%r����臙�ﾔ��l　　EY86　　　J.HT. 

81962与1,5k〇 三三三二三 …き鵜。.丁 一　十230V 

4 倅������井��
/ EVIATEJR 7674 7672 767与 ��ﾈ.x+X,ﾈﾋ��%r���r�

8 4i7言68nF 1　9 剿L苛覇王 

(⊃ 亂b�

Sch6ma d’ut据sation du transformateur　7560　ou　7919。 L’impulsion de　25OO V c。 a C。 Se

rappo巾e au point 4　du transfo「mateur T.H.T。
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Caract6ristiques 6Iectriques

des t「ansformateurs a rempIacer

7560　-　7919

丁.H.T. redress6e ..‥.‥‥.‥

Tension r6cuperee　‥..‥‥..

Tension a=mentation　‥‥.‥.

Courant cathode du tube　‖_

gneS　‥‥‥‥‥‥‥・‥‥‥.

Diode T.H.T. ut出s6e　‥‥..

丁ension　6cran　………….。

17　kV

800 V

230 V

122　mA

EY 86

140　a 155　V

Courant anode　…………‥ニ135 mA

Courant　6c「an　…………‥　16　mA

Tension comparateur　……,. 350V c. a c.

丁ension effacement　……,‥　220　V c. a c.

D6viateur ut帖se ...‥..….÷　7672 ou 7674

Ang!e de d6viation　……….' 1100　- 114o

丁ransformateur trames corres-

POndant　………………. 83016 ou　83043

Les caract6ristiques　61ectriques des deux

transformateurs sont identiques, mais Ie　7919

COmPOrte un SuPPOrt ind6pendant pour la dio.de

丁.H.丁.

Caract6ristiques du d6viateu「 7672

Dさstlribution des cosses : POint chaud　=gnes

(1) ; POint m出eu Iignes (2-4); POint froid lignes

(5); POint chaud trames (10); POint froid trames

(7); POint m吊eu trames (8).

IncIuctance des bobines : lignes : 13 mH; tra-

mes : 50　mH.

R6sisねnce des b8bines : lignes : 17俄; tra-

mes : 17,5俄,

丁引6viseurs equ9PeS

de transformateurs　7560

On t「ouve des transformateurs　7560　et　7919

mont6s en haute imp6dance dans les t61eviseurs

OCEANiC, CLARV重LしE, CEしNl, IMAGE PAR-

LANTE, ARESO, TERAPHON。

Attention : les t引6viseurs AMPLIX, TEVEA,

ARPHONE, TELEMASTER et ARESO, mOdeles

623, S6ries E et F, ainsi que modeles　624,

S6ries A a H inclus, uti=sent　看e transforma-

teur 7560　mont6 en basse imp6dance (VOir feuiL

let 「l),

Ne pas monter Ie transformateur　3016　sur

CeS t6漢6viseurs.

Montage m6canique

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

dans Ies trous pr6vus pour Ia fixation des trans-

f⊃rmateurS　7560　ou　7919. Le montage se fera

Suivant le croquis B (feu用et 2), aVeC la diode

T。H.T. (GY86 ou GY802) para嶋Iement au chas-

Sis, a droite du transformateur T.H.T,

Radio-Cons†ruc†eur
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Ren叩lacement du T。H,T, OREGA 7560 (basse imp6dance) par Ie丁,H,T, universe1 3054

Caract6ristiques 6lectriques

du transformateur a remp容acer

T,H.T. redressee　‥.‥‥‥‥.

Tension recuperee　‥‥‥・‥・

Tension a=mentatior, ….,‥.

Courant cathode dしi tube　=-

gneS .‥・‥‥‥‥‥・

Tension comparateuI● .

Tension effacement　‥.

Diode T.H.T. ut出s6く∋ .

D6viateur ut帥s6　‥l‥

Angie de deviation .‥

16,5　kV

860　V

245　V

…. 122　mA

350　V

220　V

EY 86

.‥　7672　0u　7674

.‥　110○　○ 1140

Transformateur de srortie tra-

mes correspondanl∴.‥‥‥ 83016章　83020　0u

83167

Caract6ristiques

des d6viateu「s　7672-7674

Distribution des c'OSSeS : POint chaud　=gnes

(1); POint m出eu li〔IneS (2-4); POint froid lignes

(5); POint chaud trames (7); PO両froid trames

(10); POint m吊eu trames (8)・

7672

lnductaれCe des bく)bines : =gnes : 3 mH; tra-

mes : 100　mH.

R6sistance des [lObines : =gnes : 5,25 ’[2;

trames : 20 [2　env.

7674

!nductance des b〔,bines : =gnes : 3　mH; tra-

mes : 100　mH.

R6sistance des b。bines : lignes: 4,25　Q; tra-

mes : 20　Q env,

Ces deux d6vjate」rS PeuVent et「e mOnt6s in-

differemment en haし」te Ou en basse imp6dance.

Le cas p「6sent correspond a cette demiere uti-

=sation et les bobines　=gnes sont mont6es en

ParalleIe : COSSeS l et　4　d’une part (point

Chaud　=gnes) et 2　et 5 d’autre part (POint froid

lignes) sont r6unies ensemble・

T6害6viseurs equ2PeS

de transformateurs　7560

Les t引6viseurs de marques suivantes sont

6quip6s de transformateurs 7560 ut帖se en basse

imp6dance : AMPLIX, TEVEA, ARPHONE, TELE-

MAS丁ER et ARESCI (mod. 623事　Serie E et F;

mod. 624, S6ries A a H inclus).

Effacement et comparateu「

Transfo「mateur 7560 : COmParateur (10) ; maSSe

(11) ; effacement (12十Transformateu「 3054 : COm-

Parateur (11) ; maSSe (12) ; effacement (13).

Montage m6canique

Le transformateur T.H.丁. 3054　peut se fixer

dans Ies trous pr6vus pour la fixation du trans-

formateur　7560. Le montage se fera suivant le

CrOquis B (feu用et釣, aVeC la diode T・H・T. per-

Pendiculaire au chassis et a droite du trans-

formateur T.H,T.

Novembre 1969

C合即age a effectuer (en trait p案ein) pour connecter un transformateur T。H.T。 3054 a Ia p!ace

d’un　7560, uti!ise en basse imp6dance et dont les connexions, a SuPPrimer, SOnt indiquees

en trait interrompu。

Scこ16ma d’ut冊sation du transformateur 7560 en basse impedance. Le condensateur de 47　pF,

Parこant du point 4, Peut etre COnStitu6　par deux condensateurs en s6「;e, de vaIeur double,

mais iso16s a 1 500　V seu!ement。
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Remp!acemenをdu T,H,丁, OR巨GA 8172 E par Ie T"H"丁。 universeI 3054

Caract6ristiques 6萱ectriques

du transformateur 8172 E

a remp容acer

T.H,T. redress6e　……‥,‥。

Tension a=mentation .‥.‥‥

Courant cathode du tube li-

gneS　‥‥・・‥‥・‥‥・‥‥‥

丁ension comparateur .‥‥・‥

丁ension effacement　….,.‥

Diode T.H.T. ut出s6e .‥‥.‥

D6viateur ut出s6　‥‥.‥.‥‥

Angle de d6viation ."‥‥‥

Transformateur de sortie tra-

mes correspondant　‥‥‥‥

18　kV±　500　V

245V士10%

120　mA

十　200　V c.

-　200　V c.

DY 86

8010　0u　8191 C

llO○　○ 1140

83016. 83068,

83020　0u　83167

Caract6ristiques 6Iectriques

du transformateu「 3054

.‥　18　±　0,5　kV

‥.　750　V

.‥　230±10%

丁.H.T. redress6e .‥

丁ension r6cuperee .

Tension a=mentation

Courant cathode du tube l主

gneS　………………"‥・

Djode T.H,T. ut吊s6e　‥‥‥‥

Tension comparateur .‥,‥‥

Tension effacement　‥‥‥.‥.

120　mA

GY86　ou GY802

十　250　V c.台　c.
巨Y88

- 250 V c. a c.　　　cabねge a effectuer (en trait p!ein) pour connecter un transformateur T.H.T。 3054 a la place

d’un 8172 E donl les connexilOnSず　a SuPPrimer, SOnt indiqu6es en trait interrompu.

Caract6ristiques

des d6viateurs　80う0　et　8191 C

Distribution des cosses : POint chaud iignes

(1); POint froid　=gnes (2); POint chaud trames

(3); POint froid trames (5), D6viateurs　8010　et

8191 seulement : POint m出eu trames (8).

!nductance des bobines : =gnes : 2,9　mH;

trames : 94　mH.

R6sistance des bobines : =gnes　4,3 [2; tra-

mes : 43　緑.

Montage m6canique

Le transformateur T.H.T. 3054　peut se fixer

dans les trous pr6vus pour la fixatioln du trans-

formateur 8172E, Le montage se fera suivant ie

CrOquis B (feu用et 2), aVeC Ia diode T.H.T. per-

Pendiculaire au chassis et a droite du trans-

formateur T.H,T.
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Distribution des cosses de branchement sur le d6fIecteur　8191 C, qui ne comporte pas

de point milieu pou「 les bobines de trames.

Radio-Col雨ruc†eu「
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胸肥E鵬
(S融e ; VOir ‘‘Radio-Cons†ruc十eur’′ nos 236 d 240, 242, 243, 247 e士250)

看=. -　L′AMPLIF案CA丁EUR F. I.

ム、L!GNEMENT DES AMPL看FICA丁EURS F. I.

きnieく宙on des signaux軸.

Nous avons d6ja parle succinctement

de口中ection de!5 Signaux F,I. a I’amplifi‘

Cateur SOしIS eSSai, a PrOPOS du tuner

U.H.F. (“ Radio-Constructeur》　n0　242).

Nous d6veioppor-S maintenant cette ques-

tlOn, en eXaminant p山sieurs modes d’at-

taque de l’amp旧cateur.

Pre仇;er mode ("niection

Les notices　う:eChniqu'eS foumies par

Ies constructeurs de t引6vis(eurS reCOm-

mandent, en g6n6ra上　d’ut‖ise「, POur　口n-

jection du signai H.F. modu16　en　丁r6-

quence, une ba「’rette-Canal sp6cia!e, in-

troduite dans Ie rotacteur a une p!ace

Vide, Ou　-en enlevant provisoirement fa

barrette en service. Bjen entendu, = s’agit

aIors du reteve (le la courbe g!oba!e d‘e

l’un ou l’autre c【es amplificateurs ¥′iこion

et son.

La figure l m。ntre un eXemPIe de ce

mode d’injection El「 regard des seize

COntaCtS fixes dl」 rOtaCteu「, Snnt rePr6-

SenteS les contacts de Ia barrette spe-

Ciale B. Lorsque celIe-Ci est enc!ench6e,

toutes les　=aisons de 】’6tage cascode

e†. de i’osc用ateu「 sont interrompues, Ce

qui prive de tersion anodique tous les
6tages autres que le m引angeur uti【isant

Ie tube V2a, Les contacts ll et 12　sont

reunis, afin d’a〔rsurer Ia continuit6　du

Circuit de g刑e de V2a, la connexion

entre ces contacts rempiaeant la bobine

de couplage qui se trouve entre ces

POints dans une barrette normale.

Le contac亡　2, qui correspond a l’ame

du cabIe coaxial K d’entr6e d’ant'enne,

est comect6　aux contacts ll et 12　par

=nterm6diaire d’un condensateu「 Cl et

Par une r6sistance Bl au COntaC=3, donc
台la masse. La r6sistance Rl devrait theo-

riquement etre de　75　S2, mais lle COnS-

tructeur s’est content6 d’indique「 la valeur

la plus proche dans Ia s6rie no「ma“see

E12, SOit 82 〔〕.

De cette facon, il suffit ensuite de

「accorder le c合bトe coaxiaI de sortie du

¥′Obulateur a !a fiche d’antenne F du

t6!6viseur. Cependant, tOuS les vobula-

teurs n’ont pas une impedance de sortie

de 75 Q. En particu=er, Sur des appareiIs
d,importation,口mpedance est de　50　Q.

Pour obtenir, dans ce cas, une adapta-

tion parfaite, ii est n6cessai「e de mettre

en s6rie dans la liaison une resistance

de　27　Q, Cette r5sistance se「ie doit 6tre

mont6e dans un bo砧er muni de fiches

COaXiales,

Secorld mode d宜iec亡;on

Un autre mode d’injection, rePr6sent6

Sjmuitanement su「 la figure l, COnSiste

a disposer ies　616mentS Cl et Bl a la

sortie du c台b!e 」 du vobulateur, aVeC
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Fig. 1. - L’読je〔高07じれsig7宅al

H.F. modul〆e7乙/r6gzte71Ce PeZ乞i

Se布y‘re d /’aide d’me barreiie

Sp6cjale B,訪よrod証e dans /e

γOtaClez4r. Le cと2b]e d7L∴ひObula-

teur est alors raccord6伽/ C(3ble

K d’e7沈r6(ブd’ameme. On pe頂

aussz, mOγe77/nanl cerl・aines pr6-

CaZLtions, Z/t拐scγ　Zme SOnde

d’j7tjec房on, mOni6e az// bozLtん

c(号ble J　くれ) t/ObzJlaieur. Cei′e

sonde se compose dcs mGmes

6雄ments Rl et Cl gZ/e la baI・"

γeite, PIz/S　62/entuelle77te7tま　zme

r6sおtancc R2　aSSurant /a con-

t訪最t6 dzL C訪cz4i●t de gril[e　ん

弛be 77毒la72geur V2a.

des connex!ons tres courtes, et a atta-

quer dir-eCtement en A Ia gr用e de V2a.

Le rotacteur est m;s sur une position

SanS barrette, Ou entre deux positions.

Mais　=　est n6cessaire de consu!ter ie

SChema de i’6tage m引angeur pour s’as-

Su「er qu-e Ia gr用e du tub′e V2a ne　6e

t「ouve pas alors “ en l’ajr ”, COmme

dans Ie cas de Ia figure l, S,il en est

ajns主Ia sonde d’injection doit et「e com-

P!6t6e par une r6sistance R2　d’environ

lOO k!主

=　subsiste　し!ne difficu!t6　d,ordre pra-

tique : le point A n’est pas d’acces

faci)e. Pour assurer un bon contact et

6vi亡er un court-Circuit dans le cabiage

COmPaCt de I’6tage言i est pref6rab!e de

SOuder provisoirem・ent l’extremite de la

SOnde a ia cosse de gr用e.

Tro;sieme mode (埴niec士forl

Le troisi色me mode d’injection, qui sa-

tisfait I’originelle paresse humaine, uti一

!iseし」ne bague m6tal‖que cr6ant un cou-

Plage capacitif entre ie cabIe du vobu一

iateur e=e tube m6langeur・ Cette bague

B se pr6sent・e COmme Su「 Ia figure　2.

On la d6coupe dans une feu用e de la主

ton, et On Ia forme autour d’un objet

Cy‖ndrique, en lui domant un djamet「e

un peu plus fajbIe que oe!ui du tube.

L’引asticit6 reIative du m6tal suffit a main-

t'enjr Ia bague sur le tube par pression.

Les extr6mit6s du cabIe coaxial du

VObuIateur, ferm6　par la r6sistance BI

Sur SOn imp6dance caract6ristique, SOnt

reliees par des pinces crocodi!es C a

la bague et a Ia masse Ia pius proche.

SurIafigure 2, nOuS ut帖sons comme prise

de masse　出ne des ianguettes de con-

tact L qui sont normalement serr6es entre

ie tube V2　et son blindage, COmm-e On

le voit a droite o山le tube V.H.F. Vl est

muni du sien.

La figure　2, OtJ !e tube V2　est un

ECF86, donne Ies cotes du tube et de
ia bague, qui est ce=e que nous em-

PIoyons depuis fort longtemps, Mais　=

exist/e des tubes moins hauts, et auSSi

des suppor亡s munis d’une embase pour

b=ndage, Ce qui ‖mite Ia su「face de cou-

Plage entre Ia bague et le tube. Dans
de t`e】s cas, ii est parfois n6cessaire c:'e

COnStituer une bague pouvant descendre

とう　=nterjeu「 de l’embase. 1l suffit alors

d‘u帥ser une mince feu用e d’a!uminium,

rev台tue ext6rieurement de papier, form6e
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Sur Ie tube lu主m台me, et reli6　pa「 son

SOmmet a Ia pince crocodi!e.

」a surface de ia bague constitue un

“ point chaud >. Ce fait ne presente pas

d’inconvenient, SOuS r6serve que, Pendant

les op6「ations, tOut C台ble, tOute maSSe

m6ta帖que, et auSS=a main, en demeurent

Suffisamment引oignes.

Le degr6　de couplage entre Ia bague

e=e tube, donc la tension H,F. transmise
a la g刑e du second, d6pend de la sur-

face commune aux deux　6冶ments. 」e

COuPlage est maxima=orsque la bague
est enfi16e a fond sur I’ampoule.

L’u帥sation de la bagu-e d’injection doit

nature=ement comprendre l’arr台t de l’os-

C用ateur, En laissant fonctionner ce出-Ci,

On Observe de nettes d6formations de Ia

COurbe de r6pons-e Obtenue, Iorsqu’on

man∞uVre le condensateur vem;er, Dans

Certaines op6rations d’aIignement, On re-

ma「que aussi sur la courbe des “pipsD

inattendus, qui proviem-ent de battements
avec i’osc用ation IocaIe"　Leur origine est

d6ce16e par ie fait que ces pips para-

Sites d6filent sur Ia courbe lorsqu’on ma-

nceuvre ie verni-er d’osc出ateur.

Pour paralyser, dans le cas du mode

d’i,njection capacitif, I’osc用ateur Iocal, un

moyen tres simple consiste a interpos-er

une mince bande de papier entre les

COntaCtS du rotacteur et ceux de la bar-

rette correspondant au circuit osc出ant.

Ces contacts, faci!es a rep6rer, SOnt au

Fig. 2. -　BαgLle d’inje'Ctioれ

pr。C研an電　柵　coz‘plage capa-

c訪f enきre /e cdble J dzJ∴〃Ob乙L-

lateur et le JzJbe m6langeur V2.

L ; /anguette$　de conia〔、t de

masse,　7?Orm/aleme7寝　SC’rr6es

SOZLS le bl訪dage dz/他be. -

Cl ; P訪ces crocod訪es.

nombre de deux ou trois, et djspos告s en

bout de barrette, en regard des lames

fixes du condensateur vernier.

Co仇pczrα;son e庇re /es∴deuxf6肌e ef

宣rofsieme modes　祝niecfjon

On peut s’attendre que Ie couplage

Par bague soit beaucoup plus lache que
la Iiaison directe a Ia gr用e du tube me-

ほngeur, Pou「 pouvoi「 les comparer, nOuS

exp6rjmentOnS a l’aide du montage de

la figure　3, Sur un amPlificateur F・l.

Visjon ne comportant que deux　鉦ages.

A ia sortie de Ia diode d6tectrice D,

C’esトa-dire au point T du circuit de g「出e

dしi tube vid6o V5, nOuS COnneCtOnS une

SOnde, COmPOS6e des 6I6me証s R1 et Cl,

Sur le r∂!e desque!s nous reviendrons,

et attaquant rentree ve由Cate d’un osc臣

Ioscope, 」e c台b:e 」 du vobuIateしIf eSt

re詰ee a Ia bague B, enfilee a fond su「

!e tube m6Iangeur V2a, L’osc用ateしIt eSt

arret6. Le gain vertica! de l’osc用oscope

est pouss6 a fond. La courbe de r6ponse

trac6e sur I’6cran de l’osc用oscope est

CelIe en trait plein de la figure 4. Nous

ajus亡ons son amp冊ude de cr台te Y de

maniere a lui faire occuper un nombre

entier de divisions du r6ticu!e, et POur

Cela nous agissons sur la tenston de

sortie du vobulateu「. Nous re!evons alors

!c position des attenuateurs :

-　att6nuateur d6cimaI au maximum

(POSition “ × 100);
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Fig. 3. -　Essais d’訪je〔証0れ

PaI・ bague sz”硯　招6t’誌ezJr C±

de脇6±ages F.I. ≪涼sion ≫. -〇一-

V5 : Jube.amp嘩caJe研tird60・

--　T : pO乙7Li青esi (毒　est co7乙-

れeC16e /a∴SOnde recueillant /c

Sおれal de諒震　d /’os'C紹oscope.

- att6nuateur vemier sur la pos輔On

6,5.

Nous remplacons alors la bague par

I’attaqしIe directe de la gr用e de V2a,

COnfo「m6ment au dispositif de la figure l

さ　droite. L’oごC用ogramme d6borde main-

tenant I’6cran au point d’台tre jnvjsjbie.

Pour ramene「 l’amp旧ude de cr台te de Ia

COurbe a sa valeur in帥a!e, nOuS devons :

-　ramener l’att6nuateur d6cimal a la

posjtjon “×10≫;

-　ramener l’attenuateur vernier a la

pos砧On l.

Cela divise d6ja pa「 65 l《e niveau H,F.

initial, mais en m台me temps il faut encore

diviser par lO le gain vertical de l’osc正

loscope. Ce!a revient a dlre que, dans
les conditions c主dessus d6Finies, POur

une m台me amp旧ude de c「台te de la ten-

Sion d6tect6e, =　faut une tension de

SOrtie H.F, 650　fois pIus faible dans ie

CaS du couplage direct.

La fo「me de la seconde courbe obte-

nue ne differe guere de ceIle de la pre-

C6dente, Sur la figure 4, Seute Ia partie

Pl-P2　eSt mOdifi6e, le trait plein etant a

rempIacer par Ie trait interrompu○

○n peut d6duire de cette comparaison

qu’il est beaucoup pius faciIe, en atta-

Fig. 4. - Co77aparaison eJZ,ire /e mode

dノ訪jection par bague et /e mode d’訪-

jec房oれPar atiaqαe d訪ecte de /a gr紹e

d’z/7出ube m6la7略eZ”. Da鵜/e dez“jGme

CaS, la zone Pl-P2 de /a coz/γbe cs白m

PeZ4 Creus6e selon /e ’ra五㍍oerro’γ乙pZL

D,az”re parちPO〃r∴Zme mGme amp片

tztde de crGie y言l /azJ白即n∴7?it/eaZJ

H・F・ d’e所r6e bea雄oztp plus /a油Ie.

quant directemen=a g刑e, d’obtenir une

COurbe bien　=sible avec un osc用oscope

台　gain vertical moyen. En revanch-e重　On

risque davantage, dans ce mode d’in-

jection, de satu「er, Par une tenSion H.F.

excessive, l’amp=ficateur sous essai et

看e d6tect「eu「. La figure 5 donne un exem-

Ple de courbe inexptoitable, Obtenue dans

de teIIes conditions, Ou l’on rema「que la

POS由on anormale de la Iigne Z-Z’ de

r6f6rence z6ro・ On risque aussi de pro一

VOquer une aCtjon 6nergique de la C,A.G.,
dont ii convjent de dire queIques mots.

In/luence de /a C.A.G.

Au cours d’une op6ration d'a=gnement,

=rlterVen日on de la commande automa-

tlque de-　gain est indesirable. En effe[,

e!le tend a s’opposer aux variations d’am-

Plitude de Ia tension d6tect6e, et Cela

avec une constante de temps qui rend

impr6cise l’observatjon dle l’action des

「6glages. D’autre par亡, nOuS aVOnS Vu

Radio-Cons廿uc†eur



que I’on ne peut annuler completement

I’effet de la p。」arisation des tubes　§u「

Ieur capacite d’entree, donc sur I’accord

des circuits asS0Cies.

Les documerltations techniques four-

nies pa「 certairlS COnStruCteurS Stipu!ent

que, lors de i’algnement de l’amp旧ca-

teur F〇十Ie circuit de C.A,G. doit　6tre

mis hors service. QueIquefois, Ce Circuit
VehicuIe en m台me temps une tensjon

fjxe de po!arisal:jon, On ne peut alors se

bo「n-er a mettre a !a masse la ligne

C.A.G, et jl faut modjfie「 provisoirement

】e c合blage pour conserver la poiarisation

fixe et　引iminer la C.A.G.

D’autres noti。{∋S d’aiignement recom-

mandent書　nOn de court-Circuiter Ia iigne

de C.A.G., mais de la polariser a envi-
「on　-3　V, a l¥aide d’une source ext6-

「ieure de tension continue.

O′n trOuVe enl二in des documentations

muettes sur ce point. Mais alors言I est

SOuVent reCOmmande de pouss)er a fond

Ie regIage de contraste・ Ce seuI fait suffit

台　neutraliser la commande automatique

de gain。 Ii en es■ヒajn3i dans le montage

de la figure 6, C心ileS tubes V.H.F. (Vla),

m6langeur (V2a) et ler F.I" (V3) sont

SOumis a son action. La tension n6ga-

tjv'e de commande est obtenue a partir

de la gr用e du l:ube s6parateu「 V6, et

dosee par le potentiomet「e de COntraSte

P. Le contraste　∈,St　6videmment maximal

lo「sque Ie curseu「 de P est a ia masse,

e=a tension en A est alo「s nuiI/e. Cepen-

dant, Si l’on in葛iecte dans un teI mon-

tage un signai d’〔うntr6e tres fort, On Peut

VOir r6apparaitre '∋n A une tension n6ga-

tive. Mais a ce mOment, Ceile-Ci est due

a une detection pa由e=e du signaI par

ies tubes commandes, qui travai‖ent avec

une polarisation de repos insuffisante.

Et d’a用eursタOn C。nState en m合me temPS

une nette d6formation de Ia courbe de

rePOnSe"

En l’absence d’instructions precISeS

6manant du construc亡eur d’un t616viseu「,

ii est toujou「s possibie de deduire, d-e

I’examen du schema gen6ra=es mesures

a prendre pour neutraliser la C.A.G.
D’autre part, iI faut observer que ce=e-Ci

POSSede un Seuiil d’action qu主　SOuVent,

∩一est pas atteint pour un niveau H.F.

d’entr6e largemerlt Suffisant pour ies

besoins du r6ali〔lrlement.

A什aque de I’’osciIIoscope

Le resultat de la d6tection du signaI

H.F, mOduI6　en frequence est app‖qu6

a l’entree verticale de l’osc用oscope. au

moyen d’une sonde qu’=　est commode

Novembre lI969
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Fig. 5. - d烏emple de coz/rbe

de reponse　訪eJX;ploitable, Obie一

nue aひeC u7}　毒t/eaきん　H.F. d、’en-

1r6e eJX;CeSS叶　On re7柚orqZle Ja

POS轟0乃　anOrmale de /a　均s71e

Z-Z’de r6f6rence z6ro.

十

Fig. 6. - Montage dans Jeqznl
ja Jension de C.A.G., applZ‘qz46e

eJ1 4　comma71de les Jz諸es

V.H.F. (Vla), m6la7!geur (V2a),
et ller F.I. Vjsわれ(V3). Ceite

青ension, dos6・e Pa「 Je poteniio-

77毒tre de contraste P, PrO涼ent

de lα gr諏e dz/l寂be s6paraie払r

V6. Poz!γ∴neZliral誌er /a C.A.G.

pendanきJe r6alignemenl de

l’ampl雄cateur F.I.言I suf伍de

pousser　6 /ond Je rおIage de

COntraSte (cz雄eZJr Je P d /a

masse).

羊

Fif. 7. - Dans certa諒s　清雄t/Z.

Se研S, Ja r6siSi伽ce R de la

SO71de d6tecirice c壷te d6Jd

dans /e c(憲blage de者gtage涼d60.

On pezJ白zlors・ nd妨er me SOnde

7Z,e COnapOrtam gZ/e Je conden-

SateZtr C, OL4　COnneC轟er Zme

SOnde complGie鋤point G.

d’appele「 “ d6tectrice　>, mais qui ne

m6rjte pas tout a fait son nom, Ie d6tec-

teur 6tant foumi par le t616viseur.

丁heoriquement, il suffi「ait d’un c含ble

b!inde K′　Puisqu’ii s’agit de transmettre

des signaux a basse fr6quence. Cepen-

dant, l’amplificateur video, don=a bande

PaSSante eSt large, POSSede une faibIe

CaPaCite d’entr6e. =　est donc n6cessaire

de ne pas augmenter cette capacite par

la mise en paraIlele de ce=e du c台ble

et de la capacite d’entr6e de l’osc川os-

COPe. C’est la raison d’台tre de Ia r6sis-

tance Rl de la figu「e 3, dont I’ordre de

grandeur est de quelques dizaines de
kiloohms. Quant au condensateu「 Cl, S主

tu6　apres la resistanoe, il est destin6　a

reduire la bande passante de I’amplifi-

Cateur Vertical de l’osc帥oscope, Ce qu主

nous i’avons vu, PrOCure des pips de

marquage pius preciS・

Si I’osci=oscope ut帖s6　est du type

B.F.事　SOn entr6e verticale comporte tou-

jours un condensateur d’isoiement. Mais,

dans le cas contraire, iI faut en placer

un, de　50　nF ou O,1叫F, en S6rie sur

ねsonde d6tectrice, le point test T 6tant

lle Slege d’une tension continue.

Ce「tains constructeurs disposent eux-

m台mes une r6sistance te!Ie que R dans

le c合blage du televiseur, COmme On Ie

VOit su「 ie sch6ma de la figure　7, Ou

丁4　est !le tranSformateur de d6tection

“ vision　>, D !a diode detectrice, V6 ie

tube amp旧cateur vid6o, et T le point

test C ; Cette reSistance apparait comme

ayant une de ses so面es “ en I’air　>,

(Ce qui ne manque pas d’exciter ia curio-

Sit6　de i’eleve-teChnicien). Dans un tel

CaS, On Peut r6duire Ia sonde d6tectrice

au seul condensateur Cl, mais il n’y a

aucun inconv6nient a ut帖ser la sonde

Classique que I’on pourra comectler, SOit

en T, SOit en G (fig. 7).

On pou「ra parfois constater une diff6-

rence d’amp=tude de la courbe de r6-

POnSe, a niveau d宜jection　6gal, Selon

le point de pr引evement du signal de-

tect6　sur le circuit de gr用e du tube

amplificateur video. Par exempie, dans

le cas du montage de la figure 3, O心Lcl

et Lc2　SOnt des bobines de correction,

nous avons obtenu au point T une amp=-

tude plus grande qu’au point G, ia forme

de la cou「be demeurant inchangee.

P, BROSSARD.

Bient6t Ia fin de i,ann6el,

Pensez a renouveler des maintenant votre abonnement ou abonnez-VOuS

afin de recevoir a domici!e, et a mOindre co吋　VOtre reVue Prefe「ee.

Pri.x de I’abonnement : 24　F seulement.
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謹告荒脚丁V〔 E丁SES間DANCES

Nous avons pass6 en revue, dans le no 251 de “ Radio-Construc-

teur >, les particularit6s des amp書描cateurs F.l・ et de Iuminance" I看se『a

question aujourd’hui de certains 6tages de ch「ominance et des bases

de temps trames。

Mise en fo「me

de la sous-POrteuSe Chrominance

Cette op6ration comprend le passage de

la sous-POrteuSe Par un Circuit r6somant

appe16 “ cloche B d cause de la forme

particuliere de sa courbe de tI`ansfert,

repondcmt d certaines conditions bien

d6finies, et Par un Pr61imiteur, I`abotant

trGs s6rieusement son amplitude par le

haut et par le bas.

La structure de l’entr6e de la voie chro-

minance peut varier trらs sensiblement d’un

t616viseur d l’autre, COmme le montrent

d6jd les deux exemples des Iigures 13

(Cont王nentlC[l　電dison) et 14 (Gene調l Te音le'Ⅴi・

sion). Tr6s souvent′ le circuit cloche Ll eSt

pr6c6d6 d’un transistor (ou d’しIn tube) mont6

en amplificateur, COmme Sur les deux fi-

gures ci-dessus, mais cela n’a rien d’obli-

gatoire, COmme On Peut le voir sur le

sch6ma de la figure 15 (Gelne-rlal Tellevision).

otl le signal de chrominance, Pr6lev6　d

1宅metteur du transistor Tユタ　attaque direc-

tement le circuit cloche L】, Suivi d’un 6tag∋

d’amplification T2. Cet 6t。gel d’amplification

existe d’ailleurs sur certains t616viseurs

m6me音lorsque le circuit cIo.che est pr6c6d6

lui-m6me d’un ampli工icateur, COmme C了es=e

cas de la figure 14.

Dans tous les cas, l’am]⊃1itude de la

sous-POrteuSe de chrominance appliqu6e au

pr61imiteur est relativement　6lev6e, de

l’ordre de　4 d　7　V cr合te-Cr6te, mais le si-

gnalest “ souil16 D de r6sidus demodulation

d’amplitude de provenance diverse (para-

Sites, trQCeS du signal de luminance, etC).

Le r6le du pr61imiteur est d’op6I、er un

6cr台tage bilat6ra=rさs 6nergique, ramenant

l’amplitude cr6te-Cr6te du signal d une va-

leur de l’ordre de l V e.t g6n6ralement un

peu moins. Il en r6sulte que le courant de

chacune des diodes du pr封imiteur est

ajust6 de fagon que la te.nsion continue au

point commun des deux diodes repr6sente

d peu prらs la moiti6　de cette amplitude,

ImpuIsIOn　220pF,。。kQBC171B t「a調eS-十十　〇† 乂�,ﾂ�iぎ70 　○○ゝ〔 　⊂) 
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28i6

ÅC丁u重し帖$
c’esトむdire quelque O,5　V, n6gative. par

rapport d la masse dans le cas de la

figure 13　et positive dans celui de la fi-

gure 14′ en fonction du p6le de l’aliment○○

tion r6uni d la masse et du sens des diodes

qui en r6sulte.

Le courant d travers chacune des diodes

du pr61imiteur est pratiquement d6temin6

par la valeur de la r6sistance telle que‘ R[

(fig. 13　et 14). Plus exQCtement, On COnSi-

dらre, en Premiらre approximation, que Rl

absorbe la totalit6　de la tension d’cilimeln-

tation et on attribue d chacune des diodes

la moiti6　du courant r6sultant. On admet,

POur Simplifier, que dans les conditions

d′utilisation consid6r6es la r6sistance propre

de chaque diode est　6gale音　d R2　Ou R:}′

respectivement et on en d6duit l’ordre de

grandeur de la tension continue que l’on

doit trouver aux points　Å, B e[ C. On se

rend compte. par exemple, que Chaque

diode du pr61imiteur est travers6e par un

COurant VOisin de 25いÅ dans le cas de. 1a

figure 13　et de　75　いÅ　dans celui de la

Iigure 14, Ce qui donne, en Å′ une ten3ion

VOisine de -0,5 V dcms le premielr CaS, et

de +l,5 V dans le sec○nd. Mais il ne Iaしt

pas oublier qu’en fonctionnement une com-

posante c○ntinue, r6sultant de la limitation,

apparaまt et modifie en plus ou en moins IQ

tension de repos.

Amplificateu「 de la voie directe

et portier

Le pr61imiteur est normalement suivi d’un

6tage amplificateur de sous-POrteuSe, dit de

la voie directe, Car il attaque directement

l’une des entr6es du permutateur et aussi

la ligne d retard. C’est sur cet 6tage que

s’exerce l’action du por[ier, dispositif destin6

d bloquer la voie chrominance lors de la

r6ception des　6missions en noir-blanc.

Le blocage de l’amplificateur de↑　SOuS-

POrte′uSe Peut Se faire de plusieurs fagons,

SOit par la mise en 6tat de non-COnduction

du transistor (ou du tube) correspondant,

SOiL C○mme On le voit parfois, Par la sup-

pression de l’alimentation de l宅tage. Åssez

SOuVent le transistor (ou le tube) ampliIl-

Cateur fait partie d’une bascule monostable

et se trouve maIntenu en etat de conduc-

tion pendant tout le temps oh le sign。l

d’identification agit et bloque l’autre tran-

sistor (ou le tube). Åussit6t que le signal

d’identification dispara五Ia bascule revient

d son 6tat stable oh l宅16ment amplificateur

est bloqu6.

Sur la figure 13. par exemple′ l&age

d’amplification comporte un transistor adap-

tQteur (T2) et un autre. mont6 en amplifica-

teur (T3〉. Cet ensemble est command6　par

Radio-Con§t「uCteur



Fig. 14.一D(mS Ce SCh6ma, /e clrc毒t clocんe esJ pr6c6d6　ei∴suit,i d’un　6iage

d’an7plificati。n, at/a融/e pr61i●miiez/r, Jand誌gz化l’a77了′pl串cateur de /a c,Oie direc/e

/a訪par#e de /a bascule dzL POriier.

lQ bascule T4-T5, dont le transistor T4　eSt

conducteur en l’くつOSenCe de signal d’iden-

tification tcmdis que T5　eSt bloqu6. Le

signal d’identification qui arriv6　sur la

base de T。 eSt une impulsion int6gr6e

de polarit6　post[ive, Car Ce Signal est

pr6lev6　sur les c「rilles des ampli士icateurs

video R-Y et B「Y. DIonc l’impulsion

d’identification d缶loque le transistor T5 et

PrOVOque une ChしIte de tensicn dans R4,

ce qui abaisse le potentiel de base de T4

et bloque ce transjstor.

Tant que le transistor T4 6tait conducteur

la tension au poin[ D 6tait fortement n6ga-

tive d cause de l(】 Chute de tension dans

R5, et enC○re Plus d la base de Tち, en E,

d6terminant le　虹)Cage de ce transistor,

donc une chute de tension plus faible dans

R。, une tenSion plしIS n6gative en F et′ Par

consequent, le bl()Cage de T3∴auSSi. Le

tableau ci-desso頂; r6sume la a{　Situation ,

aux points D d K en position “ couleur ,

et en “ noir-blanc　町

Le principe du portier de la figure 14

est assez diff6rent, en Ce SenS que dans

ce montage le transistor amp]ificateur de

la voie directe (T;吊ait partie de la bascule

du portier, dont ’L[ COnStitue le deuxi6me

616ment. Eh positi()n COuleur, T5　eSt COn-

ducteur, tandis qしl∈う　T4 eSt bloqu6. La ten-

sion aux deux 〔三metteurs est de l’ordre

de　3,4　V. Le trcmsistor T4　eSt maintenu

bloqu6 par le signc[l d’identification int6gr6

arrivant sous la foI`me d’une tension nega-

tive. S「i le signal d’identification disparait,

la tensicn eI la b(貫Se de T4　eSt d6termin6e

uniquement par lく∋　raPPOrt du diviseur

de tension R4-R5-R6　et Sera, POur une POSi-

tion moyenne de R6′　de l’ordre de　+6 V.

Åutrement dit, le transistor T4　PaSSera d

un reglme VOisin de la saturation, une

chute de te.nsion importante aura lieu sur

R7, la tension au collecteur de T4 diminuera

Fig. 15. -　Le circz訪　cloc九e

:SJ par/ois鋤aqu6 directement
a partir de J’ampl雄cateur de

lLlm諒ance.

fr6quence de trames, COrreCtement mises en

forme, et une ]iaison vers la bascule com-

mandQnt le permutateur, d laquelle il im-

POSe l’ordre de commutation.

Ligne a retard chrominance

Permutateur　_　Bascule

Dans les r6cepteurs “ classiques D l’aト

taque du permutateur se fait, d′une part,

十24V 
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fortement, Ce qui fera baisser la tension

d la base de T: de fagon te11e que ce

transistor se trouverQ bloqu6.

Sur le sch6ma de la figure 13, l′interrup-

teur Il, lorsqu’il est ferm6, Permet de sup-

primer le signal d’identification, C’est-むdire

la couleur. Sur le sch6ma de la figure 14,

la r6sistance R6, ajustable ou va正able,

dome la possibilit6　de r6gler le seuil de

d6clenchement du portier.

巳nfin, il ne faut pas oublier que le fonc-

tionnement coHect d’un portier exige la

presence des impulsions de r封6rence d la

′

百・,.・語“““画-
No¥/embre 1969

d partir de l’amplificateur dit de voie

directe et, d’autre part′　d la sortie de

王icateur de voie retard6e, COmPOrtant le

Plus souvent une possibilit6 de r6glage de

gain afin de pouvoir　6quilibrer les deux

VOies (fig. 16). Åctuellement, CePendant,

une tendance se manifeste de simplifier

encore cette disposition en renongant d

l’amplificateur de voie retard6. L’amplifica-

teur de voie directe attaque simultan6ment

la ligne d retaI`d, d traver sun QmPli-

ce demier d travers un “ att6nuateur z>　tel

que R, Permeltant de doser l’amplitude du

Signal appliqu6. L’autre entr6e du permu-

tateur est attaqu6e directement d la sortie

de la ligne d retaI`d et on peut 6videmment

r6gler R de faGOn d 6galiser l’amplitude du

Signal aux deux entr6es (fig. 17).

Un exemple d’une telle solution est foumi

par les sch6mas des figures 13 et 14. Dans

le premier cas, le transistor T3　attaque

Simultan6men=e permutateur e=a ligne d
retard suivant la disposition de la figure

2葛87
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Fig. 16. -　La soIzJ′jo7? Class互z[e

constsie d pr6c,Oir dez” a!mpl串clate研S,

po研Ja tJOie d涼cte ct Ja tjOje retar-

d6eクatJan,古Je perm乙4′aieur.

AMPLIF. VOied汗ec亡e 劍�ｸ�ｸ�ｸ�ｲ�

照 迄�Xｨｲ�����ｩ��c��

」.言R. 64「与 �+��2�

鵜「漢　　‾ 

田 

Fig. 17. - La soIzJiion ≪ 6co7?0肋qZle ≫

COnS短e d 7l’u拐iser qzんn sez/l amplお

/わaie研,.aぴeC aiiaqzJe di●recie dosable

dzJ PermZLiatez/r.

18, tandis que la ligne d retard, elle.

d6bouche directement sur le permutateur.

Dans le sec○nd cas, l’attaque du permuta-

teur et de la ligne d retard se fait d

partir du secondaiI`e du filtre L3-L4, un

deuxi6me filtre analogue　6tant interpos6

entre lQ SOrtie de la ligne d retard et le

Permutateur.

En r6gle g6n6rale, un Permutateur eSt

constitu6 par quatre diodes′ COmme le mon-

tre le sch6ma de la Iigure音18. MQis on voit

parfois des permutateurs fo音rm6s par quatre

transistors, Suivant la disposition de la

figue 19. Å　notre connaissance, Ce mOn-

tage n’est utilis6　que par Ducre書e書. Pa:th6・

Marco)n王. RICrd王IC[1va. etc. Les quatre transis-

tors sont des mod封es speIClauX : ON 153.

En ce qui conceme les bascules, Ce SOnt

le plus souvent des bistables du type

巳ccles-Jordan, d61ivrant des signaux rectan-

gulaires dont la dur6e de chaque palier

COrreSPOnd d celle d’une ligne. Åutre・ment

dit, Cette bascule fonctionne音aVeC une Ir6-

quence de r6cuH`ence mOiti6　de celle de

l’oscillateur lignes.島I rさgle g6n6ra]e′ les

bascules sont r6alis6es a(克uellement d

transistors seulement, d liaison directe ou

non avec le permutateur, Suivant la c○n-

ception g6n6rale du montage. Hles sont

SynChronis6es d l’aide d’impulsions lignes,

pr6lev6.es souvent sur le transformateur

T.H.TJ mais aussi, Parfois, Sur le multivi-

brate‘ur, et “ remises au pas z>∴Par les

SignQuX arrivant du portier. Les figures　20

et　2l montrent deux exemples de ces

bascules.

S6paration

et base de temps trames

Il n’y a rien de particulier d signaler,

dans le domaine. de t616viseurs c○uleuI`S,

en ce qui c○nceme la separation e=a for-

mation des “ tops D trameS et lignes. LeS

solutions sont identiques d cellles que l’on

tr dVe dans n’importe quel t616viseur noir-

blQnC′　d tubes ou d transistors.

Comme nous l’avons d6jd: nOt6 plus haut,

le signal vid6o n6cessQire d嶋tage sepa-

rateur doit 6tre pr6lev6 en un point oh sa

p0larit6　et son amplitude音　SOnt COmPatibles

avec la structure du s6parateur. Åinsi,

dans le cas de la figure音23 otl Ce demier

est constitu6　par le transistor T’1, nOrmale-

ment bloqu6, le signal vid6o doit arriver en

polarit6 “ n6gQtive D, de fagon que seules

les impulsions, en lanc6e positive. de syn-

chronisation puissent d6bloquer Tl.

Le tri et la mise en forme des “ tops D

trames d’une part et lignes de l’autre s’op6-

rent de telle ou telle fagon, Suivant la

conception des oscillQteurS COrreSPOndants

et le point d’application des impulsions de

synchronisation. Eh effet, un “ blocking∴x,

exige des signaux de synchronisation d’am-

plitude relativement　6lev6e, tandis qu’un

multivibI`ateur eSt Plus modeste. D’Qutre

part, On Sait que, dcms le cas d’un

《　blocking∴x,. une impulsion de synchroni-

sation doit “ ouvrir p le transistor et que

sa∴P0larit6　c光pend, PQr COnS‘equent. du

type de ce transistor (p-n"P Ou n-p〇n) et du

Fig. 18. - Ee加mple praiiqz/e dz4 mOmage de la塙z/γe 17.

Fig. 19. -　OJ? re71COn’tre Parfois des permu擁ez”S r6alis6s at/eC gZ/aire

t「ans乙SiOrS.

Fig. 20. - Eacmple d’me bas・CZ/le d Jransisiors po研la comnLande dzJ

permとLiafeこLr.
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Fig・ 2l・ -航'鋤i「e eJX;emple de basc訪e d ’rans誌’ors po防

毒commande dz/ Permu梗te研.

Fig. 22. -　Eacmple d’zme base de Jemps Jrames　6

iransistors d’zm長16涼sezJr COZ/lez/rS.
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Fig・ 23. - Eiages de s6para房on, de抗ct de扉se en弓orme des∴iops∴iran招s, /a base de Jemps !rames et /e comparat鋤r

de phase lignes.

POint d’applicati。n. Par exemple, S’il s’agit

d’un p-n"P (T], fig. 22), le “ top , de syn-

Chronisation pou.「工Qit 6tre appliqu6　en lan-

c6e n6gative sur la base ou en lanc6e

POSitive sur le cc)llecteur, Car invers6　par

le transformateuI‘ il se retrouve en p0larit6

《　COrreCte D Sur ]a base.

Le sch6ma de lcI figure 22, qui represente

la base de temps trames d’un t616viseur

Novemb「e　博69

COuleurs, ne diffらre・ en rien de ce que l’on

trouve dans les t616viseurs noir-blanc. sinon

Par SOn tranSformateur de sortie, qui doit

attaquer les circuits de convergence.

Quant au sch6ma de la Iigure 23, beau-
COuP Plus “ 6labor6　D′　On y VOit l’amplifi-

Cation du m6lange “ synchro D Par la

triode Vl,蒔Iimination des tops lignes par

un circuit int6grateur, la mise en forme

du top trames par les transistors T2 et T3.

Puis la synchronisation de l’oscillateur for-

me par la deuxi6me triode Vl et la pentode

PL 508.

Å signaler que les “ to‘PS , de synchro-

nisation arrivant sur la cathode de lQ triode

SOnt en lanc6e n6gQtive et que leur ampli-

tude est de quelque　3　V c. d c.

R.寒,.
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偶成Ct五五t秘技C∫窃 允鮭CtioHH CmCH t

des diodes d v土de

e‡ des d土odes d sem士・COnduc宣eurs
(Vofr αuSS上1“Radio-Cons十ruc†eur’’no 252)

Limi†e de dissipa†ion

Dans les trois types de diodes (d vide.

au germanium et au silicium), il y a, du

fait de la r6sistcmce inteme, dissipation

d宅nergie au moins dans la phase de con-

duction directe.　Cette dissipation peut

conduire d un 6chauffement susceptible de

d6truire l’616ment semi-COnducteur. Dans le

cas d’une diode d vide, il peut encore y

avoir destruction par arrachement de la

couche　6missive de la cathode. L’utilisa-

teur doit donc respecter la limite de puis-

sance que le fabricant indique pour un

616ment donn6.

Comme cette limite de puissance d6pend

6galement de la temp6rature ambiante

(notamment dcms le cas des semi-COnduc-

teurs) on peut l’indiquer sous forme d’une

courbe (fig. 1). Cette courbe est valable

POur une diode au germanium pour signaux

faibles, et il appartient d l’utilisateur de

faire les ‘PartS de dissipation directe et

inverse qui interviennent dans le cas par-

ticulier d’empIoi qu’il a∴PreVu.

0uand il s’agit d’une diode au silici11m,

la dissipation inverse est souvent n6gli-

geable, et le fabricant peut alors simplifier

le travail de l’utilisateur en indiquant sim-

Plement une limite pour le courant direct,

en fonction de la temp6rature ambiante.

Dans le cas des diodes pour signaux

Fig. I. -　Coz!rbe domant /a

SanCe ma諒棚le de dissipaiion

esJ capable m　りpe do71震de

aこL germa競れm, en fonlC鯵ion d

temp 5I・a弛「e.

290

士aibles, Cette ]imite d6pend encore (fig. 2)

de la longueur des connexions′ Car Celles-Ci

peuvent aussi 6vacuer une fraction de la

chaleur de dissipation. D了une Iagcn ana-

logue, les dimensions du radiateur (王ig. 3)

interviement pour les diodes de moyeme

Puissance.

Les diodes de puissance (10　Å　et plus)

sont souvent utilis6es avec des radic重teurS

compos6s de multiples ailettes et, 6ven-

tuellement, refroidis par ventiしation f(〕rC6e.

Dans ces c○nditions, il n’est plus possible

d’indiquer les caract6ristiques de radiateur

sous forme de ces dimensions. Il faut alors

鎗 � �� 

寄　-　臆 � �+X,I?�Vﾖﾒ� 

寄 凵vl二う0m爪 �� 

l �� 

Fig. 2. - La /im訪e de dissわa房on de

celte diode　777,in訪弛re az/ S拐cizLm, eSJ

fo7据われ　de　#niens綴direcie, de /a

tclmp6ra他re ambZ'ante e青　de /a l07t-

gueur des come亮ons.

passer par lc章nOtion de la r6¥SistlanCe ther-

mique que le fabricant indique pour la

diode envisag6e. Cette notion s’exprime en

OC/W et peut　6tre utilis6e en appliquant

la loi d’Ohm. si on admet que les c-ou調ntS

thermiques s’expriment en w′atltS et ql⊥e les

章ensio鵬thermiq叫音eS SOn† des diff6rences de.

lemP61rature (en ‘O C).

L宅quivalence 6lectrique d’un circui=her-

mique de refroidissement est donn6e dans

le sch6ma de la figure　4. Ouand orしVeut

d6terminer un radiateur d l′aide. de (二e Cir-

Cuit, On doit c○nnaitre la puissance Pd,

dissip6e dans la diode (on verra∴Plus Ioin

qu’elle est fonction des conditions d’utili-

Sation) et relever dans le葛　CatalogしIe du

fabricant la temp6rature maximale Tm。.

que le semi-COnducteur peut sl⊥PPOrter (70 d
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Fig. 3. - J7克e71S穣　ma諒male admis・

Slble dans zJ7?e diode ≪ 777,0γen71e P竜一

SanCe ≫, Cれ/onciio71 de Ja pemp6ra-

弛re伽7拐an鯵e ci des di’mens乙OnS (どれ

mfllimGまres) de Ja　毒le d’alumZ7?iuI72

sert;ant de rαd毒iezJr (Intermetall).

110OC pour le geI`manium, 120　d　2000C

pour le silicium), ainsi que la r6sistance

thermique que presente r616ment entre la

jonction et le bo缶ier, nOt6e Rthl dans le

sch6ma. De plus, On doit se donner la

valeur maximale de la temp6rature am-

biante, Tamb, a laquelle le montage doit

丁同種費 
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pouvoir fonctionner. Pour calculer la I‘eSis-

tance thermique du radiateur, Rtl.2. On doit

d’abo音rd d6termi】1er △T = Tmax - Tamb, aPreS

quoi il suffit d’(}PPliquer la loi d’〇一hm en

6crivant　△T = I「. (Rthl+ Rth12), SOit

△T
Rtl、2 ==

- Rthl.

Si l’on prenci l’exemple d’une dicde dis-

sipcmt 10　W (]t), dot6e d’une r6sistance

thermique de E)音’C/W (Rthl), admettant une

temp6rature m(】Ximale de jonction de

150OC (T,mX) e[ destin6e d travailler d

Tこ、重nb=500C′　〇n trOuVe　△T=100’OC, et

R-h2 = 5 OC/W. Connaissant ainsi la carac-
t6ristique themique du radiateur n6ces-

saire. on peu上SOit consulter le catalogue

d’un fabricant de radiateurs, SOit en cal-

culer directement les dimensions, Suivant

le proc6d6 ind二しC・u5 dans l’ouvrage “ Tech-

nique et　Åpplications des Transistors ,

(巳ditions Radio上

Fig. 5. - S!Iriれ′e7tSii6 g訪ad7net∴ `7Le

初ode de 15　A (Intermetall) en /onc・

lion de /a　九r6e d’appljcaJion. A ;

Diode d /roi(l. B ; Temp6ra他re 7}Or・

n凋Ie c「e /oncJionne77亀ent.

De tels radi(IteurS n’existent que pour

lelS diodes a semi-COnducteur, Car les diodes

d vide ne sont utilis6es que pour des puis-

sances relativ〔ment Plus faibles. Le fabri-

cant se contente alors, le plus souvent,

d′indiquer la limite de puissance sous

forme d’un couI`ant maXimal direct, nOn

assorti de courbeS en fonction de la tem-

p6rature ambしc【nte. Celle-Ci n’in士lue, en

effet, que Peu Sur le fonctionnement d’un

tube　6lectroniqlle, Car il y regne d6jd,

notamment dan∈5 1a cathode, des tempera-

tures de plusieurs centaines de degr6s. Le

seul effet de t‘∋】nP6rature qu“on doit redou-

ter pour une diode d vide est ainsi non

pas celui qu’∈ll:e subit, mais celui qu’elle

provoque par l’6chauffement des compo-

sants qui l’entourent dans le montage.

しimi十es en fonc†ionnement

direc† impuIsionnel

Le courant direct maximal dont i1 6tait

question plus haut (fig. 2 et 3) 6tait d6fini

Novembre l’969

comme une intensit6　moyenne.　Cela

demande une d6finition plus precISe, Car.

en pratique, Ce C○urant Peut Prendre des

formes tr6s diff6rentes. Dans les circuits de

logique, Cela∴Peut 6tre un courant continu,

circulant seulement pendant des dur6es

relativement longues. Lors du redressement

monophas6　d’une ou de deux altemances,

chaque diode n’est ccnductrice que pen-

dant la moiti6 du cycle, mais elle ne l′est

que pendant un tiers de cycle d’un redres-

sement triphas6, et Pendant un sixi6me

seulement en redressement hexaphas6.

Dans ce demier cas, une diode doit

admettre　6　Å　pendant les instants de

conduction, Si on veut en obtenir une inten-

Sit6　moyenne correspondant d un col⊥rant

continu de l　Å. 0r, Si l’intensit6 moyenne

est alors bien la m6me que celle dans une

diode parcourue par un courant de l Å, ll

y a une diff6rence en ce qui conceme les

dissipations moyennes, Car aVeC　6　Å la

chute directe sera plus 61ev6e qu’avec I A.

De Ce fait, il faut n’admettre toujours, en

I`eglme de redressement, qu’une fraction de

l’intensit6 moyenne que la diode peut sup-

porter en regime continu. Clette fraction est

g6n6ralement donn6e comme 6gale d 75 %,
72　%　e.t　63　%, reSPeCtivement, POur les

redressements monophas6, triphas6 et hexa-

phas6, et dans le cas d’une charge r6sis-

tive. Des r6ductions enc○re plus impor-

tantes peuvent 6tre n6cessaires. lorsque le

circuit de I`edressement est suivi d’un con-

densateur de Iiltrage. Une m6thode de d6-

termination sera donn6e dans une　6tude

ult6rieure.

La valeur maximale de l’intensit6

moyenne qu’une diode peut admettre, ne

d6pend d’ailleurs pas seulement du rap・

port cyclique (fraction de la dur6e du

CyCle pendant laque11e la. diode conduit),

mais　6galement de la fr6quence de la

tension d redresser. Si cette fr6quence est

6lev6e, elle conduit d des pertes supp16-

mentaires dues au temps de parcours des

POrteurS de charge-　qui ne peuvent plus

traverser la diode assez vite. Å　des fr6-

quences tr6s basses, la temp6rature ne

peut plus 6tre c○nsid6r6e comme constante

pendant la dur6e de conduction, et il en

r6sulte une nouvelle r6duction de la∴Puis-

sance utilisable.　Pour les intensit6s

moyennes qu’ils indiquent, les fabricants

de diodes precISent ainsi toujours le mode

de fonctionnement consid6r6. Le plus sou-

vent, On utilise celui d’un redressement

monophas6　50　Hz, aVeC Charge r6sistive.

Une surintensit6　dans le sens directn’est

dangereuse, POurしne diode d semi-COnduc-

teur, que Si elle a lieu pendant une dur6e

suffisante pour qu’il y ait　6chau士fement

PrOhibitif. Le graphique de la Iigure　5

illustre cette relation. La courbe　Å　est

Valable pour le momen† de mise sous ten-

sion du redresseur (diode froide〉, et la

COurbe B quand, aPreS un fonctionnement

proIong6, la diode a d6jd acquis sa tem-

p6rature de regime. DleS relations sem-

blables peuvent &re 6tablies pourles tubes

d vide′ mais ne sont que rarementdonn6es

Par les fabricants.

Limites en †ension inYe「Se

La tension inverse d’une diode d vide

n’est limit6e que par les arcs　6lectriques

qui risquent de se fomer d l’int6rieur ou

d l’ext・6rieur des is0lants. Comme ces ph6-

nom6nes sont faciles d 6viter en adoptant

de grandes distances entre les sorties des

6lectrodes, On arrive d fabriquer des diodes

d vide pour des tensions bien plus 6lev6es

que celles support6es par les diodes d

Semi-COnducteur, et Cela avec des capaci-

t6s inter61lectrodes relativement faibles.
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Tandis que la tension inverse d’une

diode au germanium es=imit6e par la dis-
sipation qu’y provoque le courant inverse.,

une destruc缶on p′ar arC 6lectrique est pos-

sible dans une diode au silicium. L’arc se

重orme alors d l’ext6rieur de la pastille. de

semi{Onducteur, et il suffit qu’il endom-

mage la jonction p-n en un Seul point pour

que la diode cesse de fonctiomer. Un tel
claquage peut survenir dans le cas de

surtensions acc.identelles, C○mme On en

observe parfois sur les r6seaux de distri-

bution de courant, SOuS forme d’impulsions

rares et de courte duI・6e.

Pour prot6ger la diode contre de telles

surtensions, On Peut faire appel au ph6no-

m6ne de l’avalanche de conduction inverse,

mentionn6　dans l’article pI`6c6dent (fig. 5).

Une impulsion de surtension se trouve

alors absorb6e du fait du courant tr6s

intense qu’elle provoque en tendant d d6-

Placer le seuil d’avalanche. E.n g6n6ral,

les impulsions de surtension sont assez

COurteS P○○ur qu’il ne r6sulte pas dt6chauf・

fement exag6r6 de la diode qui les absorbe.

Les diodes fonctionnant suivant ce prin一

cipe sont appe16es “ d avalanche contr6-

16e ,. EIles se distinguent des autres du

fait qu’un ph6nom6ne d’arc ne peut en

aucun cas avoir lieu avant que le palier

d’avalanche inverse ne soit atteint.

Pour d6terminer les conditions de puis・

sance et de refroidissement dans lesquelles

doit travailler une diode d∴avalanche

contr616e, 〇一n doit donc non seulemen=enir

c○mpte de la dissipatjon due au courant

direct, mais aussi de celle provoqu6e par

d’'6ventuelles impulsions de surtension.

Certains fabricants Ioumissent′　POur Cet

usage, des graphiques permettant de d6ter-

miner, SanS auCun Calcul, la r6sistance

thermique du radiateur d utiliser.

Un exemple est dom6 dans la figure 6;

il est relatif d une diede travaillant en

reglme triphas6 ave.c un courant moyen de

10.5 Å, et aVeC des impulsions r6p6titives

de surtension inverse. d la cadence de

50　Hz, SOit une impしIsion de　20　ns. Sli

Chaque impulsion d6veloppe 2 kW de dis-
Sipation dans la diode tout en ne durant

que 20虹s (soit l/1000 de la dur6e d‘’une

p6riode) la dissipation moyenne est mille

fois plus Iaible, SOit 2　W.

Muni de celS donn6es, On utilise le gra-

phique de la figure 6 en partant du point

工, C○rreSPOndant d l’intensit6 impoiS6e,

10,5　A. De ld, On mOnte jusqu’d Ia ren-

c○ntre de la courbe “ trois phases $, et OrL

lit sur l’6chelle de gauche, au POint Å, que

la diode en question dlSSipe 19,5 W dans
ces c○nditions d’intensit6　directe. Å　cette

puissance, il faut maintenant ajouter les

2　W dissip6s en avalanche. O↑n arrive

donc d　2l,5　W (point B), et en traVerSant

horizontalement tout le dessin. on arrive

au point C qui indique que, du fait de la-

valeur de r6sistance thermique de cette

diode, la temp61rature au Iond du boitier

ne doit pas d6passer 147OC dans les con-

ditions de fonctionnement envisagees. Pour

d6terminer la r6sistance thermique du ra-

diateur, On Part de la valeur maximale de

la temp6rature ambiante (40-OC, POint T de

l宅chelle horizontale de droite) jusqu’d la

I`enCOntre aVeC la droite BC. Le point de

rencontre correspond d une r6sistanc・e theI`一

mique de radiateur de 5’OC/W environ.

H. S葛CHR田BER.

60m岬te・t脚音的ctron雪IIue

ut雪漢雪s袖t脚oi漢間it

g吉’a置豊誓rit露盤r蒜葦‡霊nt#　Principe de fonctionnement
SCh6ma de la figure l montre la structure

et qui peut, Si l’on effectue quelques con-

nexions ext6rieures, COnStituer une bascule

monostable, Suivant le sch6ma de la fi-

gure　2.

Caract6ristiques du circuit

Puissance dissip6e　……. 500　mW

Temp6rature de stockage　+ 150 oC

Tension d’alimentation　‥　3,6　V

冒ension maximale d,en-

trさe　..‥‥‥‥.‥‥.‥‥

Tension d’entr6e minimale

PrOVOquant le bascule-

ment　.‥‥.‥‥...‥‥.

Tension d,entr6e maxi-

male provoquant le blo-

cage　・‥.・‥‥‥・‥‥‥

1,8　V

0,85 V

0,46 V

La figure 3 repr6sente le sch6ma complet

du compte-tOurS, qui peut etre empIoy6

avec n’importe quel moteur a expIosion, a

2　0u　4　temps et a nombre de cylindres

int6gr6 R申L 914 a 25oC

Tension de sortie pour

tension d’entr6e minト

male　………………　0,35V

冒ension de sortie r6si-

duelle en r6gime satur6　0,3　V

Courant d’entr6e　(Par

entree) ..…………‥　0,5mA

Courant de sortie　……　3,2mA

Courant de sortie r6sidue1 100 #A

Temps de commutation　‥　10 ns

⑥巳_「∵∴,1 

丁I丁2　∴」丁。輩　き2 

図回圏田園 
房　　　　　　　田 

Fig. 1. - Sc巌ma訪ie「ne ct dispos訪ioJ’des soriZes dLI Circ払訪訪i6’gr6 RT叫L 914.
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quelconque. Lorsqu’il s’agit d’un moteur

2 temps, 1’entree E sera connect6e au pri-

maire d’une bobine d’a11umage. Dans le cas

d’un moteur　4　temps, E sera r6unie au

rupteur du delco. De cette facon, 1es im-

Pulsions de tension, Se PrOduisant c6t6 pri-

maire de la bobine d’allumage au moment

Fig. 2. - En r6alisanタ'Ce mO所age,

07t,∴irans/orme le c訪c諦　訪t6g「6　en

肋zJlii涼bralez/r mOnOStable.

de l’ouverture du contact rupteur, Se trOu-

Vent aPPliqu6es en El (broche 7).

Les impulsions qui atteignent ainsi l’en-

tr6e du sch6ma peuvent etre tres diff6-

rentes en ce qui concerne l’amplitude, 1a

forme, la dur6e et la fr6quence de r6cur-

rence, et il est impossible de les utiliser

directement pour agir sur un appareil de

mesure a aigui11e. L’impulsion d’allumage

Radio-Consすruc†eur



apparaissant sur le rupteur pr6sente l’al-

lure d’une oscillation amortie, mais son

amplitude crete-Crete eSt de l’ordre de

300 V. Elle est appliquee a travers R4 a un

℃ircuit int6g].ateur amOrti par R5　et la

tension qui atteint, a traVerS R6, l’entr6e

du circuit int〔一gr6, ne rePr6sente plus que

quelque　2　V.

Si l’on consjdere d’abord uniquement le

r61e du circu.しt int6gr6, en utilisant les fi-

gures l et　2, On doit tenir compte qu’une

impulsion en lanc6e positive, de quelque

巷50　mV apparatt a, l’entr6e de ce circuit

(fig. 4). Le trこ1nSistor Tl (fig. 1) passe en

r6gime satur'き　et le condensateur C3　Se

trouve, PaI●　SO〕1 eXtr6mit6　Al, au POtentiel

de la masse (,Si l’on ne tient pas compte

de la tension de saturation U。。, rePr6sen-

tant une fraction de volt) et se charge plus

Ou mO」ins vite a, traVerS R7, Suivant la va-

丁eur de cette I.6sistance, COmme le montre

le graphique de la figure　5.

Le trlanSistoI・ T4, qui　6tait conducteur,

`Car il recevait une tension positive a tra-

VerS R7, Se trOuVe bloqu6　par la mise a la

masse de C3. I」蔦Circuit de r6action existant

‘entre la sorti() et le transisto.r T定fait que

l’ensemble se maintient dans un certain

‘6tat aprleS la disparition de l’impulsion d’al-

1umage, aVeC, A la sortie A2, une tenSioln
-UA2 d6terminee par les deux entr6es qui se

trouvent a, 1a masse : E3　et E4.

Le condensateur C3　Se Chargeant, 1a ten-

Sion de base de T4　atteint, a un mOment

donn(∋, 1e seuil a, Partir duquel　冒’4　devient

Satur6, Ce qui fa音it tomber la tension UA2

主　une valeur pI.atiquement nu11e. La sortie

A2 reVient donc a son 6tat initial et le pro-

CeSSuS Peut Se r6p6ter ind6finiment avec

la fr(5quence d6termin6e par le nombre de

tours. O.n recueille, a la sortie A2, des si-

gnaux pratiq頂)ment reCtangulaIires (fig. 6),

d’amplitude et de largeur bien d6finies,

mais dont la fr(…quence de recurrence varie

en fonction du 〕10mbre de tours du moteur

≪　teSt台　≫.

L’appareil indicateur est un milliampere-

metre a, Cadr音e.mObile de l mA (a d6viation

totale) et dont l’angle de d6viation sera,

de pr6f6rence, de　270o. Le condensateur. C4

(fig. 3), en Shunt sur le milliamperemetre,

Sert POur amOrtir les mouvements de l’ai-

gume lors de l’cmregistrement d’impulsions

a faible fr6querしCe de r6currence (nombre

de tours faible).

La diode BA164 permet de compenser la
tension residuelle qui existe a la sortie du

Circuit int6gr6 lorsque le courant y circule.

En effet, Cette tenSion (Ce11e de saturation
U(.。) pro.voquerait une deviation de l’indi-

Cateur Si la pr6sence de la diode (au sili-

Cium) Dl n’imposait pas un seui1 6gal a sa

tension de　≪　d(応Iocage　>.

Alimentation

|l est important que Ies indications de

l’appareil soient ind6pen'dantes de la ten-

Sion d’alimentation・ En effet, dans une voi-

ture　6quip6e d’une batterie de　6　V, Par

exemple, 1a tension disponible peut varier,

Suivant l’6tat de cette batteI.ie, le r6glage

du r6gulateur, 1e nombre de circuits ali-

ment6s (Phares, eSSuie-glaces, radio, etC.)

et la vitesse de r。tation de la dynamo entre

6　et　8　V. Pour aSSurer une indication du

nombre de tours ind6pendante de la ten-

Sion d’alimentation il est donc n6cessaire

de stabiliser cett(∋ derniere, Ce que l’on ob-

tient en adoptant le montage de la figure 7.

La tension d,alimentation est d’abord sta-

bilis6e a. l’aide d’une diode Zener aliment6e

a travers Rl. Cep(mdant, la tension que l’on

Obtient de cette ]ねCOn eSt Seulement a peu

PreS COnStante et Varie de O,2　V environ

Novembre 1969
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Fg. 6. - Forme des j耽p訪sio711S app窃-

qz毒es az/ Cincuiま　de /’indjcateur.

Echelle ; 2 V par dit/ision.

lorsque la tension disponible varie de 2 V,

Ce qui est excessif si l’on veut obtenir une

indication suffisamment pr6cise du nombre

de tours. L’adjonction des r6sistances R2 et

R3　Permet de realiser un circuit en pont

dont l’efficacit6 se traduit par le graphique

de la figure　8.

lndication pour Ie caIcul

Le dispositif d6crit peut etre utilis6 pra-

tiquement avec tous les moteurs couram-

ment employes. L’instrument indicateur

(1 mA) aura son cadran gradu6　en tours/

minute, jusqu冷6000 ou 8000, Suivant le cas.

Le calcul de la valeur moyenne (工m。y) du

COurant COntinu pour le signal rectangu-

1aire repr6sent6　dans la figure　9, Od　冒1 -=

tl + t2, donne

tl

|moyにImax.-- - Imax.

tl十t2

十〇 

RI　　　　　　　　　R5 

B什丁亡耽　　　　りB(小914) 

VOI丁U耽　　　　十-‾→- 

二二二三二三　三 

Fig. 7. - Scん6ma de pr訪cわe dzJ Cir-

cz/′訪sJabilisaiezJr
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Comme, Par les caract6ristiques du mon-

tage, les facteurs Imax et tl SOnt COnStantS,

1a valeur indiqu6e pour IIl10y eSt directe-

ment proportionne】le a l/T, C’est-a-dire a,

la fr(…quence f des impulsions d’allumage.

Or, Cette fr6quence peut s’exprimer, en

fonction du nombre de tours par minute n

et du nombre de cylindres N, Par la rela-
tion suivante :

m.N
書　=　--,

租.60

Otl a eSt un facteur　6gal a　2　pour un mo-

teur　4　temps et a l pour un moteur　2

temps-3 cylindres et une seu]e bobine d’al-

lumage (a est　6gal au nombre de cylindres

S’il y a une bobine d’allumage par cylin-

dre). La relation ci-dessus donne, Par

exemple, POur un mOteur 4　temps-4　cylin-

dres,書　=　皿/30.

Le tableau ci-aPreS r6sume les possibi-

1it6s de l’appareil pour les diff6rents

nombres de tours et pour un certain nom-

bre de types de moteurs. On remarquera

que les valeurs de C3 et de R7 devront etre

Fig. 8. - J/7arialion de /a !e7t-

S演d’alime7脇io証/量まe中onc・

房oれde celle de /a Jens10n dis-

ponible (Ul), mOniranJ J’e砕ca・

c需品disposi珂de /a /igαre7.

★

Fig. 9. - D研6es e!ampli沈des

∂　cons毒かeJ-　dans /es i〃7pZll・

sions音prOdαiies.

★

Fig. 10. - Sch67m de J’iJ栂al・

lation pol↓r　%鯵alo肋age d!●

COInpie・tOこl「S.

Par eXemPle la moiti6　de T ou meme

moins, Si l’on veut pouvoir mesurer jusqu’a

8000 tr/mn. Cela permet de ch。isir C3 et R7

d’apri)S le graphique de la figure　5,, Par

exemple C3二1 4F et R了== 1 kQ.

Pour 6talonner l’appareil ou utilisera une

tension de　6 V a 50 Hz, foumie par le se-

COndaire d’un transformateur quelconque,

en r6alisant le montage de la figure lO.

La d6viation obtenue dans ces conditions

COrreSPOnd au nombre de tours 6talon, in-

diqu6 dans la quatrieme coIonne du tableau.

Les autres valeurs du nombre de tours se
d6duisent par une simple regle de trois

毛　partir.de cette valeur　6talon. Autrement

dit, Si pour un moteur 4　temps-4 cylindres

le point d’6talonnage (f　=　50 Hz), C。rreS-

POndant a 1500 tr/mn, Se trOuVe Sur la gra-
duation　20　du milliamperemetre, On trOu-

Vera 750 tr/mn sur lO, 3000 tr/’mn sur 40　et

ainsi de suite. La r6sistance ajustable R7

doit permettre d’amener l’aiguille sur une

division　<　rOnde　>　du cadran pour le point

≪　6talon　>. Il est a remarquer que, d’une

faeon g6n6rale, il n’est pas indiqu6 de choi-

Sir le point etalon au-dessous (]e lOOO tr/mn,

choisies, en fonction du moteur a, 6quiper,

de facon a assurer a T la valeur maximale

n(…cessaire pour l’indication du nombre de

tours maximal. Par exemple, Si l’on a af-

faire a un moteur　4　temps-8　cylindres, On

VOit que la va1eur maximale de T doit res-

ter inf6rieure a l,88　ms (1/533　s), et que

la valeur de tl doit etre encore plus faible,

294

car les vibrations de l’aiguille rendent les

indications de l’aigume difficilement lisi-

bles.

Bien entendu, 1’6talonnage peut etre ef-

fectue　6galement a, 1’aide d’un g6n6rateur

B.F.

(Adapt6 de < Radioschzlu >, 9/:1968)
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Bl露L獲OCR▲pHIE
SERVICING∴THE SOLID-STATE CHAS_

SIS, Par Homer L. Davidson. - Un vol.
de　256　pages (137　×　215). -　Tab Books

Blue Ridge Summit, U.S.A. -　Pr・ix :

$　4,95.

Le d6pannage des appareils　6lectroniques

equipe de semi-COnducteurs est radicale-

ment diff6rent de celui qui se rapporte aux

anciens appareils∴a tubes∴6lectroniques.

L’ouvrage de Davidson constitue donc un

guide precieux pour tous les∴SerVice-men

qui veulent s’attaquer a. la r6paration des

r6cepteurs de radio et de t616vision a tran-

Sistors, des magn6tophones, des　61ectro-

Phones portatifs et d’autres appareils uti-

1isant les∴≪　betes a. trois pattes　>. LleS di置

VerS Chapitres du livre sont consacres a

l’6tude detail16e de la p量upart de ces appa-

reils et des ma工adies qui peuvent les affec-

ter. Le dernier chapitre traite plus parti-

Culierement des circuits imprim6s qui, euX

aussi, PeuVent Pr6senter des d6fectuosit6s.

Livre utile pour tous ceux qui ne veulent

PaS Perdre les p6dales et poursuivre leurs

activit6s de d6panneur.

JOURNEES DE LA METROLOGIE
DE S冒RASBOURG

Elles se d6rouleront les 19, 20　et　21 no置

vembre 1969　a l,Ecole Nationale Sup6rieure

des Arts et Industries de Strasbourg et

grouperont, dans le cadre d,un cycle de

conf6rences portant sur l’instrumentation

6lectronique, une trentaine de constructeurs

francais et importateurs, qui pr6senteront

leurs nouveaux mat6riels.

Cette manifestation, Organis6e par M. Bis葛

muth et le Service de documentation　61ec-

tronique de la Facult6　des Sciences, Sera

Pr6sid6e par M. 1e Recteur de l,Universit6
de Strasbourg. Elle est la seule, Sur le plan

r6gional, int6ressant le domaine de l’6lec-

tronique.

Pour当tout renseignement : M. A. Soro-

kine, Service de documentation 6lectronique,

Institut de Physique, 3, rue de l’Univer-

Sit6, 67　-　Strasbourg.

Radio-Conslruc†eljr
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重ねei勧化銘仙
Mesure de Ia r6sistance

d′en十r6e d′un ampIifica†eur

a †ransis†ors

Pour mesurer cette r6sistance par la m6-

thode d6crite　扉-aPreS On n’a besoin que

d,un voltmetre. On mesure d’abord la ten-

sion de sortie U紺aVeC, a l’entr6e, une ten-

sion constante Ula fournie par le g6n6ra-

teur G (fig. 1). Finsuite, On r6pete la m全me

op6ration, mais cm intercalant en s6rie dans

]a connexion d,cmtr6e une r6sistance telle

que Rl (fig. 2). La tension fournie par le

gen6rateur doit rester la meme dans l’un

ou l,autre cas, et la structure de l’amplifi-

cateur ne doit　6videmment pas etre modi-

fi6e. Si l,on ddsigne alors par A le gain

de l,amplificateur, On Peut 6crire :

U興/Ul持= A, d’apres la figure l,

et

U小/U,一, = A, d’aprC}S lをI figure 2,

Ce (1ui donne

U珂/U2b二Ul:、/Ul',.

On cm ti:1e. Puisque

Ul:,/Ul一,二(Rl +　R.)/R。,

U坤　三二二三=_三十1.

U少　　　　Re Re

Il ¥・ient :

R「　　U坤

R {〕　　U少

1二

U2a - U少

U2b

Poz/r meSZlre音「 /a rおis細れCe d’enir6e,

On a脇叩e d’abord /’a,npl雄cale研par

“ne.ie"SLO7吊I]:一(/了g・ 1), P“is par翌e

ienS乙0れ　Ulb, a,prGs /a mZSe erl∴Se-r/e

d’z172e r6sisfα批・e !elle g!le R丁(flg. 2).

N°>emb「e l1969

d’otl l’on tire

R。 =

Rl ・ Ui2b

U2種- U2b

Dans certains cas, lorsque la r6sistance

Rl eSt beaucoup plus grande que R。, les

relations ci-dessus se simplifient et on ar-

rive a, 1’expression tres simple :

R。こ　Rl. U2b/U2a.

(D’apres < Radioschaしl > 9/1968.)

AIiumage e十ex十inction au†omatiques

des feux

Le schema tres simple repr6sent6　ci-des-

SOuS (fig. 1) montre un dispositif permet-

tant ces deux op6rations et n’utilisant que

trois transistors, un　616ment photosensible

et quelques resistances.

L’ensemble fonctionne a, Partir d’une

Photodiode au silicium TP61 (FDl) qui,
lorsqu’elle recoit suffisamment de lumiere,

一d6termine une polarisation de base Tl telle

que ce transistor se trouve bloqu6.

de pos前on

Des mesures effectu6es a l’aide d’un lし¥X-

metre o-nt mOntr6　que le feu de position

S’a11umait des que l’6clairement descendait

a　22 lux et s’6teignait des qu’il atteignait

50 1ux.

L’oscillogramme de la figure　2　montI.e

qu冷l’instant de l’allumage d’une lampe

(qui est une 12 V - 5 W) 1e transistor T‥3

Subit une surcharge consid6rable, rePr6sen-

tant plus de　4　fois la charge en fonction一

LAMPE　　　　　　x名 

RI　R2　　　　　　R6 劔)｣R�#佰ｲ�

+ �#X��������#r�

R4 ��

臆臆漢日間菓臆■ 
セ 

FD　丁I　R5　　　R8 

Il en r6sulte que le transistor T2　eSt

COnducteur, Car Sa base est nettement n6-

gative par rapport a son　6metteur, mais

que T3 eSt bloqu6 et que la lampe (feu de
POSition), qui se trouve dans son circuit

de collecteur, reSte eteinte.

Lorsque la lumiere ext6rieure diminue, le

COurant a travers la photodiode d6croit, Ce

qui signifie que la r6sistance propre de cet

616ment augmente. A partir d,un certain

Seuil, 1a base de T音l devient suffisamment

n6gative et le transistor passe en　6tat de

COnduction, Ce qui bloque le transistor T2,

mais rend conducteur T3 et PrOVOque l,allu-

mage du feu de position.

Pour prot6ger le transistor-interrupteur

冒3 COntre une POinte de courant trop 61evee

au moment de l’enclenchement, 1a lampe

COmmand6e recoit un l(…ger pr6chauffage par

la resistance R9. Le courant permanent de

quelque　62 mA qui en r6sulte est sans im-

POrtanCe POur une batterie de voiture de

CaPaCit6 habituelle.

Fig. 1. - Scん6ma du coI7槻Z/.

taきe研6lectroniq咋des /eun de

poS頼On・

nement proIong6, qui est de l’ordre de

350 mA. Cela molntre que le domaine d,ap-

Plication du montage d6crit est tout de
meme assez limit6, bien que le transistor

T3　utilis台lors des essais de la maquette

(T3) ait support6　sans defaillance de tres

nombreuses commutations avec une lampe

de 12 V - 8 W. Mais pour avoir une marge
de s6curit6 suffisante, il est conseill色de ne

Pas utiliser des lampes de plus de　3　W,

aussi bien en　6　qu’en 12 V.

Si l’on a besoin de commuter une puis-

Sance Plus elev6e, On Peut utiliser, a la

Place de la lampe, un relais du type
Trls 154c, Par eXemPle, en　6　ou en 12　V.

Comme le courant de commutation se situe

alors vers　55　mA, 1a r6sistance R9　Peut

etre supprim6e et le transistor T3　Choisi

Parmi les modeles plus faibles (par exem-

Ple, AC151).

L’ensemble peut etre r6alis6　en circuit

imprim6　suivant le dessin de la figure　3,

enferm6　dans un boitier en matiere plas-

29与
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Fig. 2. - AzJ mOmenまde basczJle7nenlき

んco7rmZ”ateu「, d q蹄lqz,e 22 J蹄,

踊e PO3所e de cozJrani JrGs jmporianie

appara紘

tique de 70　×　40　×　20- mm. La liaison avec

le　<　Plus x) de la batterie passera par un

interrupteur, tandis que la conne xion

≪　mOins∴≫∴Sera r6unie a. 1a masse dans la

Plupart des cas. Un troisieme fil (+ L) ira
VerS la lampe du feu de position ou vers

un relais. Les transisto′rS SOnt du type

AC151 pour Tl et T2, et AC153　pour T3・

Fig. 3. - C±’rczli信mprzme perme招ant

le mo所age dz4 COmml′ateZJJ..

L’616ment photosensible estタCOmme il a 6t6

dit plus haut, du type　冒一P61. La valeur

des r(…sistances, POur les versions 6 et 12 V,

est donn6e par le tableau ci-aPreS.

29,6

Capacim封re a Iec†ure direc†e

poul・ Ia mesure des capacit6s de lOO pF a l prF

Cet appareil est pr6vu pour mesurer des

CaPaCit6s, en lecture directe, de lOO pF a.

1 1叫F, aVeC une Pr6cision de l’ordr'e de

±　3 1%. Le principe de son fonctionnement

est sch6matis6　sur la figure l. Le conden-

Sateur a, meSurer Ck est charg6, a tr'aVerS

la diode Dl, a l’aide d’impulsions negatives

PrOVenant d’un g6n6rateur. A la fin du

PrOCeSSuS, 1e condensateur C定　Se trOuVe

Charg6　avec la polarite te11e que son

≪ Plus >∴Se trOIuVe du c6t6 de la diod(∋, qui

est donc bloqu6e. Le condensateur va se

d6charlger a. trlaVerS la resistance de∴SOr-

tie du g6n6rateur et le microamperemetre.,

Fig. 1. (ci-dessus). -

Sch6ma de prすれCZPe

du cαpaCtmうtre1.

Fig. 2. (ci-COntre). -

Sch6ma g6n6ral dz4

CapαCjmうire1. L窃擁er"

rαpieこげ　五　est　肌

bo霊力on-pOαSSOi「.

Sistance de sortie faible et une charge ra-

pide du condensateur Cx. L’empIoi de deux

batteries s6par6es po音ur l’alimentation con-

tribue a, aCCrO音itre la stabilit6　thermique de

l’appareil. Les condensateurs　6talons C5　-

C8 doivent etr㊤ a ± 5 "% si l’on se contente

de la pr6cision de mesur'eSl de ± 10 '%. Le

bouton poussoir II Permet de placer l’appa-

reil en position　≪　Etalonnage　>, POur la-

quelle on regle M a, 1a d6viation maximale
avec les bornes Ck OuVerteS. Par exemple,

si l,on fait cette op台ration en position C7

(0,1叫F) et que la d6viation est ensuite,

a音VeC un COlndensateur Cx inconnu, de 35 di-

visions sur lOO, 1a capacite de Cx est de

35　nF.

Le microamperemetre M est un lOO　"A,

avec un cadran divis61 de O a, 100. Les tran-

Sistors (tous de meme type) peuvent etre

des p-n-P quelconques, de 50 a lOO mW, ad-
mettant un colurant COllecteur maximal de

l’ordre de 20mA, dont la fr6quence de tran-

Sition (l　= 1) est de quelque lO-30　MHz

et dont le gain l est compris entre 30 et 70.

On peut choisir parmi les types tels que

AF121, AF136し, BC1261, etC., Ou m合me des

transistors tels que AC124, AC150, etC., en

RICl 180kぐ主c2 　Cう 丁IC 竸8鍈�儡lbc51巾 叶陣 工i謹 巴�����R��ﾆﾈ�R�(db�#R�#B��ﾄﾘ��SIc ��

o �� o 剪�o Cx Dl 
A○○るl 剪�僊「「るl B2「二〇 4ら∨ �+ 

季語 亳v6ﾄ����6ﾆB��#B��*C���
○ �+8+2� 

o 

B主匂うV　　　R6 

! 凵V　　47概 

十l　葛‾ 

dont la d6viation sera proportionne11e a la

Charge Q　-　CU. Si l’on fait U　=　COnS-

tante, Cette d6viation sera proportio皿nelle

a la capacite C. Rien ne change, d’ai]leurs,

Si l’on utilise, POur Charger Cx, des impul-

Sions poISitives, en inversant, bien entendu,

1e sens de branchement de la diode et du

microamperemetre.

Avant la mesure, Cx est remplac6 par un

COndensateur 6talon, d6terminant une d6via-

tioln tOltale du microamperemetre. Il est n6-

CeSSaire que la r6.sistance de sortie du g6n6-

rateur soit suffisamment fa,ible pour que Cま

Puisse se charger a, fond pendant ur]e. im-

Pulsion et que, d’autre part, 1a r6sistance

de M soit suffisamment faible aussi,

POur que Cx puisse se d6charger complete-
ment entre deux impulsions.

Dans l’appareil r6alis6, dont la figure　2

repr6sente le sch6ma, On utilise, PO音ur Char-

ger Cx, une impulsion positive, Ce qui ex-

Plique l’inversion de polarit6 de la dicide D士

et du microamperemetre.

Le g6n6rateur de signaux rectangu‘【aires,

utilisant les transisto-rS. Ti et T壱, Permet

d’obtenir des impulsions de dur6e va.riable

Par COmmutation des capacit6s Cl a (主. La

tension o.btenue sur le co11ecteur de T; sera

tres sensiblement rectangulaire.

Le transistor de couplage T3, utilis6　en

CO11ecteur commun, Permet d’obtenir une r6-

admettant une 16gere.erreur lors de la me-

Sure des capacit(…s inf6rieures a 200-250 pF.

La mise au point de l’appareil se fera

de la facoln Suivante, aPreS une < Chauffe　>

de　5　a lO minutes :

1.一En position ≪ 1000 pF >, enfoncer Il

et chercher a, 0.btenir la d6viation maximale

Par R6. Si l’aiguille reste constamment au-

delSSOuS du maximum, il faut augmenter R5

(ce qui agit sur toutes les gammes) ou di-

minueI. C5 (Ce qui n’agit que sur la gamme

≪ 1 000 pF >). S.i l’aigui11e d6passe le maxi-

mum pour toute positioln de R6, On fait le

COntraire. Il est souhaitable d’avoir la d6-

Viation maximale pour une position moyenne

de R6.

2. -　La d6viation maximale　6tant obte-

nue, COnneCter en Cx un condensateur de

200 a. 250 PF, a '± 5 1%. Si l’aiguille donne

une indication excessive, il faut augmen-

ter q (et diminuer R5, POur r6tablir le
r6glage initial de d6viation maximale). Si

l’aiguille ne d6vie pas assez, il faut dimi-

nuer la valeur de CI Ou remPlacer la diode

Dl, dont la r6sistance directe est probable-
ment trop　61evee. On peut　6galement con-

necter en para,11ele deux diodes identiques.

3.一On r6pete les memes op6rations pour

les autres gammes, en Choisissant, POur le

COntr61e, une CaPaCit6　6talo「n donnant lieu

a une d6viation de lO a　30 divisio-nS.

Radjo-Constructeur
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TEUR_

DEPANNEUR
AGENT TECHNIQUE
ou TECHNiC!EN
SUPER書EuR

el YouS YouS fe細ez

咋粂繁を

脚

en app書enanさpor c○○respondance

顕’たし話C丁RON題QU話

的RAD題O et I調書帥EV菓S害ON
Sans aucun paiement d’avance, QVeC une d6pense minime

de　4O F par mois, et SanS Signer aucun engclgement

VOUS RたCEVR冒Z PLUS DE `O LECONS

た丁　TOUT LE MATERIEL NECESSAIRE

POUR VOS TRAVAUX PRATIQUES

Yous `onSt事ui「ez plusieurs posles el appareils de mesures

STAGES PRA丁IQUES SANS SUPPしEM各NT

Cer†ificclt de fin d’6†udes d6=vr6　confo「m6men† d la Ioi

Demandez aujourd’hui m台me e† sans engagemen† pour vous

LA DOCUM巨NTATION ET LA lr《, 」ECON GRATuITE D’ELECTRONIQUE

T616phone : 551.92.12

音容

m葛師0土着
〃〇〇 〇七■南瓜軸重きA脈各軸獲

脈).回り町AU∈晴容易
3 bis, RUE CASTERES, 92"C=CHY,TEL. : 737.34.3O & 34・31



原Å皿10-「,M,

MESUR帥R DE CHAMP

EntIerement tranSistoris6

Tous canaux francai8

Bandes I a V

Sensib冊6 1OO　叫V

Pr6cision　3　db

Coffret meta帖que tres

robuste

Sacoche de p「otection

Dim.: 110×345×200

pR寡AMPしI D′▲NT話NN書　TRANSISTORS

Al. 6,3 V altematif et 9 V continu

Existe pour tous canaux francai$

Bandes l a V

ÅMPしI BF ‘‘GOUNOD’’

「ous transistors　-　STEREO

-　2×10　W efficace sur

7　襲

-　4　entr台es connectabIes

- Sortje enregistrement - Filtres de coupure algue8 graVe§

- Correcteur graves aigues (Baiance)

TUNER FM ‘‘B駅しIOZ’’

Tous transistors

37　a lO8　Mhz　-　CAF　-　CAG

Mono ou st6r6o こ‾琵琶藷
剛SEMBしE DEVlÅT10N llOO

D6viateur nouveau mod引e

Fixation automatique des so巾e8

NOUVE Au :

THT IlOO

SurtensIOn aUtO-PrOt6g6e

Tou8　nO8　mOdeles　8Ont

livT68　en Pieces det8Che○○

Ou en Ordre de maroh'.

易　p格TIT話S　#霊e:d3筆書笥晋

ANNONCES　#嵩高青書7:詰詰
十　0,59 (冒.V.A.)　=　3,09　F. Domiciliat王0nl a,

la R個Vue　こ　5　F　十　1,17　F∴富.Ⅴ.A.こ　6,17　F.

PAIEMENl冒　D,AVANCE. -　Mettre Ia reIrolnSe

aux annonces domiciliees sous enveIoppe∴af-

franchie ne portant que le numero de l,annonce.

Remises des textes au plus tard le lO du mois.

;●　DE(巾重ANDES D’E九重PLO量　の

ELECTRONICIEN MAQUEITTIST鵬　polyvalent

Se Charge de tous travaux de montage, de

Cablage et d’etudes de prototypes. Travail soigne

et rapide. Ecr. Revue n‘′　365.

ETUDIANT, S a n S qualification particuliere,
Cherche empIoi a. mi-temPS, 1e matin, de nature

indifferente. Ecr. Revue no　368.

‘‘TRAVEししER’’

- T61eviseur portatif

-　Secteur -　Batte.rie

- Contraste automatique

-　Ecran de　28　cm

- Equjp6　de tous les ca-

naux franeais et Luxem-

bourg

- Coffret gain6 noir

TEしEV看§IO‖

一Antennes t6Iescopiques inco「por6es

- Dimensi。nS: 375 × 26O x 260mm

‘‘PAT10’’ TE亜VIS則R

‘‘HÅCIENDA’’

「雄Yj請け8"・e2j的ne章

E`rα漢　59　e書　65　`の

「ube auto-PrOt6g6 on-

dochromatique assu一

「ant au t616spectateur

une grande souple8Se

d’ut=isation.

-　Sensib冊6 15

-　Commutation

2e chaine

touche8.

pOR丁A露した　41

- T616viseur mixte　-

Tubes　-　Transistors

- Le R6cepteur id6al

POur VOtre aPParte-

ment et vot「e mai-

SOn de campagne.

- Antennes incorpo-

r6es　-　Sensib出t6

10聾iV

-Poids 14　kg　-　Poi-

gn6e de portage
- Eb6nisterie gai=ee

luxueuse et robuste.

- Eb6nistelrie tres be=e pr68entation noyer, aCajou, PaII〇・

Sandre.

ee「与′品三笠Ce
2O2-83-8O (lignes group6。S】I

Di書○○高bh Ch●こIou書∴筒OS D{oo事iI●lr筒　二二二一臆　RAP▼

AT3　ELECTRONICIEN,　28　ans,　SPeCialiste

malintenance, depanna,ge MGT NAGRA, (九. si-

tuation Paris ou Province de preference. Ecr

Revue no　384.

一●　AC」HATS E冒　VENTEIS O

VENDS oscil110I CENTRAD　276A, jamais uti-

1ise　+　nb accessoires. Sacrifie : 100音O F. Bre-

ton, R6s. Bois-de-1a-Source, C2, 45-OrleanS-1a-
Source.

OVENTES DE FONI)S　'　_

Vends ou gerance, fonds RADIO-TV, region
P()itou-Charente, mag. 1ogt. neufs, bail, Cr色dit.

Ecr. Revue no　361.

Fonds RAD・IO-TV-MENAGER. -ト　35　ans sur

Place. V王Ile Centre. Affaire extremement sle-

rieuse.　Possibilite association.　Prix　　30　　U

十　stock. Ecr. Revue nO　385.

∨冊

Djmensions :

59cm　720×515×250

65cm　790× 585×300

Pour chaque appare=

DOCUMENTATION
GRATUITE comportanl

schema3, nOtlCe

technLque, =ste de prlx

e OFFRES D’E-MIPLOI ('

Rech.　DEPANNEUR qualifie RADIO-TVC.

Ets CHEREL, 5, rue de Lyon, 63-THIERS.

冒V REPAIRS

re crute

丁とc門N寡竜胆N§
qualifies noir et couleurs

丁ECHN電C看EN§
Radio-Transistors

electrophones et magnetoiPhones

ll富-ネ嵩∴boin蝉∴S租,1ai富曾S

DたBU丁AN丁S
Fo音rmation possible

Se presenter　51, bd Richard-Lenoir, Paris-11c

いりc
獲
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Votre Osci=oscope de maintenance t「ansfo「m6

en osc冊scope de labo「atoi「e pa「

冊岬銅岬o両朝日8 d輔l柚u「出血§

一Entrees sur tranSistors a effet de champ protegeS

甲Squ,a 500 Vcc・
_ Addition A　+　B ou soustraction A-B.

- lmpedance d,entrees: 1 MQ/40 pF.

一!mpedance de sOrtie‥ 75 Q.

- Bande passante du continu a 7 MHz (± 3db〉・

- Gain egal a l’unite.

- Rejection entr。 les voies superieure a 30 dB.

_ Deux att6nuateurs de 50 mV/Div. a 20 V/Div・

- Contacteur O - Continu一- Sur Chacune des e=treeS.

- Adaptable sur tous OSC用OSCOPeS, entr6e 50 mV/Div.

- AmpIi ecreteur de synchro a 3 positions incorpore・

- Synchro selectionnabIe sur voie A-B.

_ A=mentation secteur l「O ou 220 volts.

_ Dimensions: 220x145x65mm　-　Poids: 1200 g・

Reglage du gain

differentiel

(B-Y)一(R-Y)

RegIage a I,augnement

des pa=ers vert et

magenta au niveau O

≠正幸葺中

田宇山
高田

lX

En vente chez tous les grossistes

PRIX: 632　F.H.T.

⊂冨而D園圏圏

av諸f謹告
雷S講瑞嵩嵩.et

REpARATION DES REcEPTEuRS
A TRANSISTORS

Par H. Schreiber

Apres un rappel rapide des propri6t6s essen・

tieIies des transistors et quelques indications sur

leur technoIogie, l’auteur analyse en d6ta= la

structu「e, le fonctionnement et le d台pannage

d'un r6cepteur type a transistors・ lI est ens=i[e

question de l,out川age : COntr6Ieur'　VOltm台tre

6lectronIque, g6n6rateur- tranSistormetre, alimen-

tation stabi=s6e, etC., aVeC tOUteS Ies indications

conceman=eur r6alisation　6ventuelie.

Le transjstor (fonctionnement : CaraCt6ristiques ; Circuits

認諾畠認許諜葦,詩篇葦
端整嵩築簿i七島r6cepteu「S a mOdulation de

Prix : 24ノアO F ; Par POS†e : 27,17 F

288　pages.

fo「mat 16　×　24, aVeC

PIus de　38O figures.

ETuDE　た丁　CONCEPTtON

DES RADIOR各CEPTEURS

A TUBES ET A TRANSiSTORS

Par O.しimann

Cet ouvrage tient compte de tous les recents

progr台s de la technique, e=es transistors y sont

6tudiesau m合metitre que lestubeselectroniques・

Les p冊C-PeS g6n6raux. Les composants 61ectroniques -

E16ments de circuits compiexes - Enregistrement et repro-
duction des sons - Diodes et redresseurs - Les transistors
-　Les tubes　-　L'amp冊cation par tubes et transistors　-

Production d・osc用ations par quadrip61es actifs - Dispositions

particu=eres de montage ・ De la c16tectrice a r6action au

superh6t6rodyne - Couplage d'antenne et amp冊cation H. F.

- Etages m6-angeurs et oSCl。ateurs∴ Les amp冊cateurs F.上・

嵩器嵩d諾∪癌盤諸富g理詰宗主。」霊岩島
r6cepteurs modemes. La radiodiffusion st6r6ophonique.

Prix : 2ア,80 F par pos†e : 3O,58　F

SOCIETE DES EDI丁IONS RADlO - 9, r鵬Jaoob, Pari§-6e

C. C. Paris出6,4-34

DEcOUVREZ　|′fLECT月ON10UE
PAf?∴上A PRAT10UE ET t’lMAGE

Un "OuVeau COurS P∂r CO′reSpOndance - f′うS mOderne - aCCeSSibIe a

tous-bien c/a万一　SANS MATHS　-　SANS THEORiE comp=qu6e J

PaS de connaissance scientifique preaIable pas d’exp6rience ant6-

rieure. Ce cours uti/ise uniquement　しA PRATIQUE et　し’IMAGE sur

/’6cran d’un osci//OSCOpe. Pour votre p/∂応i′ perSOnne′ amgIiorer vo-

fre situation, pr向arer un6 carriere d’avenh・ auX dきbouch6s consI-

d5rab/es ; [ECr月OM- TEC.

1一 �4�5E%T�4U･T蔟46ﾈ+Tﾄ�44��X��������

Lecourscommenceparhconst′uCtiond’unosc〃oscopepo′ta雄‘ 凵宦怐A・一 一●- 0l 

etp′さc応 ��V程U7FW(�ﾘ��d�&X���$��"�Dr糘��8���X�ﾆﾖWGH�ﾈ�ﾘ��FX��f�2��

fami〃∂riseravec/escompos∂n(Sut〃s6senA∂d/0-T5/5v元ioneten 

E/ectronique.Cesont!oのou′S/esde′n/ersmod台/esdecompos∂ntS 

quivousserontIou′niふ 

2-COMPRENEZ　LES 

SCHEMASDECiRCUIT 
Vous∂pprendreza　comprend・e 

/essch6m∂S　de　monねgeetde 

。〃cuitemp/oy5scour∂mmenten 

Hecl′Onique, ��

さ �-8��-2�)ｨ�R�

し{ノー‾ 

3-　ET FAITES PLU S D E

4O EXPERIENCES

L’osc〃oscope vous se′V〃∂　ら　vき′碗′ et

らcomprendre v元ue〃ement /e Ionction-

nement de p/us 〔ね40c〃cu万s.

- Ac訪on dr cou′∂nt　- C∂/cu/∂teur S有7?ph

d∂nS hs chcu亮s●　　一　C〃cuit ′et∂′d∂teu′

- ffねts magn6tiques　- R5cepteu′月∂d/O

-月edressement　- Chcu在pholo-6/ectr佃ue

- 7/∂nS后tO′S　　-　Commut∂teu′ tranS居to′

- Amp偽c∂teu′S　　　　　　　　　　　- Etc.

- Osci〃∂teW

ふ倍で種層の〃町営と重器,器擢提与

! G月ATWT β。〃脚,。u′ un。 。r。。hur。 。。 。。u,。u′ 。。 ,。。a。。S l

l GnVOyeZ Ce bon台上ECT月OM-TEC 7, ′ue焔e侮r, O棚斤D //.-6」VJ

惇二二二二‾‾二二二∴……….詰士
」●二二∵二二二●二°二●二●二●二二“二●二’二∵÷●二二二●二二“二二二●二」
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Peindre, SCier,・ Clouer冒

tapisser, d6corerずjardiner, etC…

4e主義害毒
d叫h轟㊧o書a鍍e

」盆山雪軸盆geうう
Pa臆雪s 6営17 nove軸b「e

p誼e de vdrsa用es
OUVER丁DE9 H30a19H

nocturnes les merc「edi 12 et vendred=4 jusqu’a 22 h

Venez brico寡er a I’ate漢盲e「 d’essais mis a votre diSpos雪tion par Ie saIon

言 ��灘〕尊 � 剪��� �� �� � 

音. �� �� �� �� 

‡ ��i 事 �� �� 

タ○ ����∴∴ 礎 � 

鵜園田灘黒番 劔 � ��(YMI~ﾉ�B��-Hｮﾈ茯･Hｶ8粂尨秤t�68������ｫ��

しE DEp書STAcE

DたS PANNESTV PARLA MiRE

par w. so○○kine

Recue= de 174 cas-tyPeS de pannes
r6ellement observ6es dans ia pra・

tique et don=a manifestation sur
昭cran d'un t616viseur a 6t6 phot〇・

Chaque photographie
d,une image anormale est accom・

Pagnee du sch6ma se rapportant a
嶋tage o心Ia panne peut avoir =eu

et d’une breve exp=cation.

露盤蕊豊能諾轟き器:・器豊島豊器藍驚喜
de lumi色re, COntraSte anOrmaI. pIastique, etC")・

4● 6dition, 64 pages, fo「mat 27　×　21.

P「ix: 1O,20　F; Par POSte: 11,22　F

288 pageS,

format 16 ×　24, aVeC

Oius de　200　figures.

霊u羅富豊豊等書誌葉書葦蕊親書・掻き

CIRCU書丁S EしたC丁RONiQU巨S

A TRANSISTORS

Par J.。P. CEhmichen

Le▲but d’e cet ouv「age est de pr6senter les

616ments constitutifs des ensembles　引ectron主

ques- C’est-a・dire, S撃CeSSivement- les circuits

嵩墨書雪誤等龍茄諾qu。es trans“
Production des　$ignaux∴こ　Sinusol●daux : reCtangulajres

欝譜驚琵繋鶉繋
Prix: 27,8O F; Par POSte: 30,58　F

f。「諾幣ぎ・2。.

諾」4簿器

f。r譜操業・2。,
avec　296　figu「es.

FONC丁案ONNEMENT E丁　R重GLAGE

DES TELEvISEURS COuLEURS

Par M. Va「iin

Ouvrage 6crit par un praticien pour tous ceux

qui veuIent assimiIer les particularit6s de la
technique de la TVC, SanS-Se nOyer dans des
considerations qui n'ont rien a voir avec la pra-

tique・ Apr台s un bref rappeI des principes de la

coIorim6trie, l’auteur anaIyse les trois systemes :

N.T‘,S.C., PAL et SECAM.

Notions de coiorim封rie　-　La transmission des images en

couIeurs . Le systeme N.T.S.C. -　Le systeme PAL .しe

…龍葦提議器露語欝器
Prix: 27,8O F; Par POSte: 30,58　F

REcEPTEURS DE TELEvISION

(Tubes et t「ansisto「s)

Par M. Va「lin

L’auteur s’est efforc6 de bien faire comprendre

les notions fondamentales n6cessaires pour deve-

nir un bon technicien de t引evision, en faisant

appe=e mojns possible aux math全matiques, mais

en montrant conIment, dans la pratique, tOuS
Ies problemes sont r6solus.

Problemes g6n6raux　-　Les traducteurs lumiere・COUrant et

COU「ant・Iumiere ‘ La partie amp=ficatrice du r6cepteur(∨. H. F.

et U.H.F.; amP=ficateurs F.上et vid6o: la cha†ne son; ヽes

antjparasites) - Les bases de temps (S6paration ; OSC用ateurs :

書誌d烏藍盤諾言誤薄志」請書書龍結露
typeくくBelgique〉〉; r6cepteur CCIR) - AppIication des tran-

Sjstors en t616vision.

Prix: 3O,9O F; Par POS†e: 33,99　F

SOCl軒巨DES EDi丁漢ONS RAD漢O, 9, rue 」acob, Paris (6e)一C.C. P. Paris l164-34
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Notice sur demande

州od引e 681 - Transisto営s et circuits int6g「es
′

」臆二

Cette no甲elle mire d’un

(∋mP寒oi un漢VerSe書pe甲e=e

く〕Ontr6書e des te書evISeurS

aux standards O,R,丁,F。 et

C。C。I置R置En丁,V,C, reg書age

(te Ia convergence, geOme〇

一rie et purete, SyStemeS

PA」 ou SECAM,
VlDEO : ● Standards 625 et 819 L.

● Niveau l,5 V. c. a c. sur charge 75 ohms

● 4 informations : Quad剛age Blanc/Noir ou Noir/

Bぬnc - 1mage blanche ・ Definition variabie 3,5 a8

MHz.

H・ F・ : Bandes I etⅢ -∪.H.F. Frequence6OOMHz

Porteuse vision piIotee par quartz

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

量s看de臆田
11, rue PascaI,

Paris. 5e

tel. : 587.3○○76

Xl

三〇〇N
GRATuiT
D′INFORMATION

章ul nOI COul基p. cO「IeS夢Onl]aIICe

(i ddeoup'J Ou a 「ecoロier)

-eり冊e書血l如「es§e「 lani c億ga-

なe調e調l Ia docu爪enla(ion

g〃aluile. (Ci-joiIl章　4 1imbJeS

pou「 ir種i$億,e…0り.

De9売choisi　　　　　.

NOM

AD鼠とSSと

≡l川冊l川=i川I肌用=川l出川出川I肌用川出川用I出川用=用…lIこ

AUT教格S S【C古ONS Dl【NSEI6NE調〔NT :

Des基iれIndustriel, AYialion, ▲u10mOI]ile

Je高si「e Jece▼Oir ▼OS =Diapo-T寝"Te§t’’

et 「e=ure plastir諦c iaissant Ies　▼OIels

さ調o▼i印e§.

Nom………….‥…..……、.… …..…… ……..….….

Adresse

Ci・incIus un chaque ou m種ndat-Iettre

de　89　F p011 compris,

Il〃(=l"l==II"l=l‖=II=111="====I====I=I=I======l.

RAPY

une couche conductrice i案　看6sis“

tance　引ev6e, en bombe a6営osoi

Un g「aphjte coIIo†dal adh6sif a fort pouvoir cou>rant :

一r6aIisatjon et r6novation des biindages de tubes electroniques

et cathodiques,
- PrOteCtion contre Ies charges statiques,

- aPPIication de couches conductrices pour Ia gaivanoplastie.

Documentation e川ste depositaires sur demande

DISTRIBUTEUR

EXCしJSIF

57-「OほBAc晴-8p 41
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N.l.M- -しOGIER　§. A., 4, PIa⊂e J.-B.-C16men†. Pari§

、IAVAN丁-GARD曇′′

Ce num6ro de novembre comprend deux ar-
ticles particu=erement “ d,avanトgarde ” `e pre-

mier donne la descrjption d,un systeme de t6I6-

COmmande de r6cepteur TV’quaSi-PrOpOrtjonne/,

entierement　6Iectronique, SanS Ie moindre mo-

teur, et　6quip6　d’un dispositif a effet capacitif

Offrant l’avantage d’une grande fjabj=te,

Le systeme faisant l’objet du deuxieme ar-

tjcle est baptise “ Information DispIay pr C’est

un moyen commo・de d’associer aux programmes

de t61evjsion, diffus6s djrectement du　=eu de

Prise de vues, des titres ou des informations
djverses.

Parmi les autres articies composant ce nu-

m5ro, Citons :
- Description d’un osc川oscope Ph吊ps, SPeCial

POu「 la TV noir-blanc et couIeurs ;
- CaicuI et r6alisation d’un ampIificateur d’an・

tenne a iarge bande;
- Ut掴sation des grid-dip ;

一Probiemes de reportages TV ;

- T6I6ph・OnOVision en couleu「s。

TEしEVISION nO 198

Prix ‥ 3 F Par poste : 3,30 F

C.l. : LES FAM看LしES DTL

COMPAT看BLES ET A 」"FET

Poursuivant une　6tude syst6matique et com-

Plete sur Ies circuits int6gr6s de iogique, Elec-
tronique lndustrie=e publie, dans son num6ro

de novembre, un PanOrama des :

C工　en fam用es :

- a diodes et transistors (DTL) ;

- COmPatibles (DTL et TTL) ;
- a FET a jonction (子FET);

O心　tOuS Ies circuits comme「cialises en France

SOnt CIass6s sous forme de tabieaux.

Dans ce meme numero :
- Le premier systeme d’analyse des bandes

magn6tiques analogiques, rea=se par Ia

C.D.C. ;
- La description de chargeurs de batte「ies p「o-

fessionnels ;

- T61ephonovision en cou!eurs.
- Un osci=ateur a quartz ult「a-Stabte, aCCOr・

一Le compte rendu du SICOB;

EしECTRONIQUE INDUSTRIEしLE nO 128

Prixこ7,50 F Par poste : 7,80 F

OPTO乱ECTRONIQUE　=看

On lira avec int6r台t le troisieme article sur ce

Sujet, COnSaCr6　cette fois a l’auとOmatisme et

a Ia mesure. La mesure sera traitee sous bien

d’autres aspects dans ce num6ro puisqu用　com-

POrte, d’une part, la description d’un gen6「ateu「

de signaux B。F。 SinusoTdaux et carr6s, a Circuit

int6gr6, d’un g6n6rateur de signaux triangu!aires

「emarquable, Puisque sa frequence maximaie est

de l’ordre .de　5　MHz, d’autre pa「t, un artic‘e

ext「台mement cIair sur Ia mesure des interva=es

de temps tres court, aVeC une Pr6cision de

lOO ps.

A noter une description th6orique et pratique
COnCernant un f書ash electronique moderne.

Parmi Ies articIes traitant de la B.F., une la「ge

Piace est consacr6e a la description d’un bras

tangentiel a servocommande, et a un Petit ma・

gn6tophone de poche, V6ritabIe m6moire auxi一

口aire qui interessera beaucoup de Iecteurs.

Enfin, le Guide de I’Acheteur, attendu par

tous, OCCuPe un nOmbre important de pages

dans la revue.

丁OUT岳L’ELECTRON営QUE nO 240

Prix : 5 F Par poste : 5,30 F

TOU丁重S　した§　NOuVELしたS

industrielles, financieres et commerciales

SOnt Publi6es toutes Ies semaines dans

ELECT虞ONIQUE-ACTUAしITES, le journal

dont tout le monde par!e.

Prix : 2,50 F Par poste : 2,70 F

しe direc†eur de la Publ’ica†ion : L. GAUDlししAT D6p61 lega1 1969 -　とaileur 472　lmp「jm㌔u「 17
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C 0 H IR 0 lEU R S U H 1 VER SEl S . 
répondant à tous les besoins de mesures 
DES tLECTRO-TECHNICIENS ET DES tLECTRONICIENS 

ICADRAN GÉAN T 1 

"rso~~~~, 20.000 n PAR VOLT 
10 gammes - 50 calibres - Galvanomètre protégé - Anti 
c hoc - Miroir anti parallaxe - Prix (T.T.C.) . . .. • .. .. . . . ... 159 F 

1 ~~~È6l~1I 40.000 n PAR VOLT 
10 gammes - 48 calibres - Galvanomètre protégé - Anti -
choc - Miroir antiparallax e - Prix (T.T.C.) . . . ...... .. ... . 

Le Il NOVOTEST)) est un appareil d'une très grande précision. II a été conçu pour les Prolessionnels du 
Marché Commun. Sa présentation élégante et compacte a été étudiée de manière à conserver le maximum 
d'emplacement pour le cadran dont l'échelle est la plus large des appareils du marché (115 mm). Le 
Il NOVOTEST Il est protégé éleclroniquement et mécaniquement, ce qui le rend insensible aux surcharges ainsi 
qu'aux chocs dus au transport. Son cadran géant, imprimé en 4 couleurs, permet une lecture très facile. 

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES : 
MODELE "TS 140" MODELE "TS 160" 

185 F 

TENSIONS en continu 8 CALIBRES: 8 CALIBRES: 
1 00 m V - 1 V - 3 V - 1 0 V - 30 V - 1 00 V - 300 V - 150 mV - 1 V - 1.5 V - 5 V - 30 V-50 V - 250 V ~ 
1 000 V 1 000 V 

TENSI ONS en alternatif 7 CALIBRES: 6 CALIBRES: 
1.5 V - 15 V-50 V - 150 V - 500 V - 1 500 V - 2 500 V 1.5 V - 15 V 50 V - 300 V - 500 V - 2 500 V 

INTENS ITES en continu 6 CALIBRES: 7 CALIBRES : 
50 !-LA - 0.5 mA - 5 mA - 50 mA - 500 mA - 5 A 25 I~A - 50 I" A - 0.5 mA - 5 mA - 50 mA - 500 mA - 5 A 

INTENS ITES en a lternatif 4 CALIBRES: 4 CALIBRES: 
250 !-LA - 50 mA - 500 mA - 5 A 250 I"A - 50 mA - 500 mA - 5 A 

OH M M ETRE 6 CALIBRES: 6 CALIBRES : 
n x 0.1 - n x. l - n x l 0 - nx l 00 n xl K - n x 0.1 - n x 1 - n xl0 - n x l 00 - n x 1 K -
n x 10 K (champ de me·sures de 0 à 100 Mn) [l x 10 K (champ de mesure de 0 à 100 Mn) 

REACTA NCES 1 CALIBRE: 1 CALIBRE: 
·deOà l 0 Mn de 0 à 10 Mn 

FREQU ENCES 1 CALIBRE : 1 CALIBRE: 
de 0 à 50 Hz et de 0 à 500 Hz (condensa teur externe) de 0 à 50 Hz et de 0 à 500 Hz (condensateur externe) 

OUT P UT 7 CALIBRES: 6 CALIBRES: 
1.5 V (condensateur externe) - 15 V - 50 V - 150 V c 1.5 V (condensateur externe) - 15 V-50 V - 300 V -
500 V - 1 500 V - 2 500 V 500 V - 2500 V 

DECI BELS 6 CALIBRES : 5 CALIBRES: 
de - 10 à + 70 d B de - 10 à + 70 dB 

CAPACITES 4 CALIBRES : 4 CALIBRES: 
.de 0 à 0.5 !-L F (ali mentation secteur) - de 0 à 50 !-L F - de 0 à 0.5 I" F (a limentation secteur) - de 0 à 50 !-LF -
de 0 à 500 !-L F - de 0 à 5000 !-LF (a li mentation pil e) - de 0 à 500 !-LF - de 0 à 5000 I"F (alimentat ion pile) . 

MODÈLE Il TS l 50" 

4.000 n PAR VOLT 
6 gammes de mesure - 19 calibres. 
Echelles uniformes. Prix (T.T ;C.) .. . .. . . . .. . . . . . . .. ........ ... .. . . 

30 AMPÈRES en INTENSITÉS CONTINUES el ALTERNATIVES 
TENSIONS EN CONTINU: 
4 CALIBRES: 6 V - 30 V - 300.V - 600 V 

TENSIONS EN ALTERNATIF : 
4 CALIBRES: 6 V - 30 V - 300,! - 600 V 

INTENSITIÉS EN CONTINU: 

INTENSITIÉS EN ALTERNATIF: 
4 CALIBRES: 250 !-LA - 3 A - 6 A - 30 A 

OHMMÈTRE EN CONTINU: 
2 CALIBRES: 0 à 5 K ohm - 0 à 500 K ohm 

4 CALIBRES: 250 !-LA - 3 A - 6 A - 30 A CHERCHEUR DE PHASE 

Étudié spécialement pour l'Électricien-Installateur, le MISUET comporte les qualités que l'on est en 
droit d'exiger d'un appareil moderne de mesure: robustesse, facilité d'emploi, précision, sensibilité 
élevée; Son utilisation est donc indispensable dans toutes les Entreprises d'Électricité, dans les ser-
vices d'entretien et de dépannage ainsi que sur les chantiers. . 

NORD RADIO 139, RUE LA FAYETTE, PARIS (10' ) TÉL. : 878-89-44 - C. C. P. PARIS 12.977-29 



LE RECORD 
du rapport DIMENSIONS 

PERFORMANCES ET 
SIMPLICITE D'UTILISATION 

ose 1 LLO seo P El ..... m_' _i n_i ....;;..7~6~ __ ----I1 
Tube rectangulaire 
de 90 mm de diagonale, post-accéléré à 3 kV. 
Vertical : 1 mV à 50 V/div - 0 à 10 MHz- 3 dB. 
Horizontal: 500 ms/div à 1 J.ls/div, + Ibupe X 5. 
Sélection automatique: 110/220 V. 
Dimensions: long. 305; haut. 111 ; prof. 246. 
Poids: 5 kg. 

AUTRES FABRICATIONS : 

AMPLIFICATEURS DE TENSIONS CONTINUES 
AMPLIFICATEURS A DECALAGE DE ZERO 

OSCILLOSCOPE PORTATIF A DOUBLE FAISCEAU 10 DP 
MODELE 10 DPIC SPECIAL POUR TV COULEURS 

OSCILLOSCOPE PORTATIF DE MESURE POUR LE SERVICEMAN 

OSCILLOSCOPE AUTONOME P 702 
TIROIR TYPE T SPECIAL TELEVISION 

75 ter. RUE DES PLANTES, PARIS 14e • TEL. '532.93.78 
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