




d6pannage en tv?

O血管GA

TRANSFORMATEUR
T。H。T, UN漢VERSEL

Un modeIe haute impedance remplace

tous Ies transformateurs T.H.T, anCiens

montes sur les 「さcepteurs TV equipes

d’un tube-image de 70,90,l10 ou =4O

Un modeie “basse impedance’’

remplace tous les transformateurs

丁.H.T. recents.

DEV寒A丁EUR POUR

BALAYAG E

NOIR ET BLANC
d’un encombrement reduit.

Quatre aimants assurent un reglage

Parfait de ia geom台t「ie.

Ses sorties permettent de l’utiliser,

SOit en 20 ohms, SOit en 40 ohms.

TRANSFORMA丁EUR DE

TRAME UN看VERSEL

Destin6 au remplacement des

transformateurs t「ame TV de 16 a

55 ohms iI convient pour Ie depamage

de tous Ies t6Ieviseurs.

TRANSFORMATEUR SON
UN8VERSEL
iI pe「met d’adapter les hauトPa「leurs

d’imp色dance de l,5 a 12 ohms.

劇ect調nique et mecanique lO6, rue de Ia Jany-T色軍. 3料崎欝

94-Vincennes¥重France - Adr. telegr. Sorega-Paris - T6Iex ; 20936 F

鵬ines a : vincennes. ge輔S. auXOnne. gray ' OrIeans



艶離霊護憲∴壷　駕鰹謹　懸施齢配総轄

●したCO看N D寡S BONN寡S ▲畔▲漢RES ●

EcLAIRAGE PAR

寡」UORESCENCE CERC」iNE

Tube fluo,

sur socle　-

Diametre :
360　mm.

Hauteur :
110　mm.

Consomm.こ

32 watts.

Puissance

d’6clairage 120　W, 110　ou　220　V・

PRIX　…………………‥　52タ00

REGLETTES/FLUO　=O et　220　voIts

Completes, Pr台teS a brancher

O,6O m　………………‥　29事00

1,20m　……,.‥,………　32,00

●　HAUT-PARLEURS grande marque

21 PV　8 .……………. 13,00

24　PV　8　……………‥　18,00

丁W9 .‥,………….,..　9ず00

TU lO Hi-Fl　‥.………. 11,00

AN丁ENN寡　丁格」EVISION

BANDE I=

( BANDE iV

3　616ments　‥　11,00

5　e16ments　‥　22,00

9　引6ments　‥　48,00

6　引6ments　‥　19,00

8　引6ments　‥　22,00

12　引6ments .. 28,OO

●　CABしE COAXIAL

M3P. Imped. 75 ohms, Iem O,60
Pa「 lOO m. Le metre　…. O,50

M5C/311。 Imped. 75 0hms.

Le m全tre　……………‥　0,70

Par lOO m, Le metre　…. O,60

●　FICHE TELE plastique

Male ou femeiie　……‥　1,00

●　SEPARATEUR

●　COUPLEUR　‥

●　AUTO"TRANSFO

350 VA: 38,00 -　750 VA: 60,00

500 VA: 43,00 - 1000 VA: 68,00

●　▲U丁O-教AD書O　●

“ DJINN ” 2　touches　……‥　100,00

“ DJINN ” 5touches　……‥　12O,00

1) AUTO-RADIO “ MINi・DiINN ”

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

en coffret.

Dimensions : 8　×　8　×　8　cm.

S’adapte insねntan6ment a l’endroit

de votre choix par soc:e

- Av。。 。n知n。 g。uttier。 12O,00

EXCEPTIONNEL !..
2)締結E“TOURS ELECTRO“

Pour moteurs a　2　temps de　2

8　cyIindres. Nombre de tou「s

O a　8000　0u O a 120OO (6　ou

12 V a pr6ciser S.∨.P.).

●Type ET　70　g　85　mm 150,00

●Type ET　32　@　55　mm 135,00

“ SONOしOR　"-

Grand Prix FM-PO-GO, 3 tou-　　　　　Troph6e PO-GO, 3　touches

Ches pr6seIectjonn6es .‥. 245,00　　pres引ectjonn6es　……,‥.

Comp6tition PO-GO, 4　tou-　　　　　Spider 12　V, PO-GO, 2　tou-

Ches p「eselectionnees　…. 210,OO ches preselectionn6es ,‥.

(Bien preciser a la commande S.∨.P. 6 ou 12 volts.)
-　Ces prix s’entendent AVEC ANTENNE　-

●　教書CEp丁EU教S POR丁ATl書S A T教ÅNS菓S丁O脈S　'

Auto LW MW SWl8W2JIくWAFC A[t帥ne
ヽヽSON○○oR′′

黒霊霊豊M.干l.?N. :うo与,00
賀　Housse　…………..‥　20,00

(Po「t : 10,00.)

く・ Piein Feu ”, m台me pr6-

Sentatjon, 4　OC　-　PO　-

GO　………………‥　205,00

R=nger-　PO-　GO　…... 157,03

Dandy ・ PO　-　GO　…… 135,00

MiIord・ PO-GO-2OC 145,00

“ Pocket ” junior　……‥ 105,00

CHA教GEU脈S D’▲CCUS

6　0u 12　v01ts.

Se b「anche

directement

Sur le secteu十

110　0u　220　V∴

ProtこCtion l

Par fusibIes. l

L¥vr6s avec pinces et cordons

● Type Entretien .‥‥.・.‥・

●Type AteIier　‥.‥.・‥・‥・

(Port et emba上: 8,00.)

75,00

95,00

一● REGUしATEUR AUTOMAT!QUE

DE TENSION l●

A fe「

Satur6.

各n書i全。

rement

automa-

tique.

Puiss∴

200 VA

(f巾「ee).

Entr6e　=O ou 220 V. Poids : 5,5 kg.

PRIX 、‥.,………………‥　85,00

(Port et emba上: 15,00.)

輔醒∴蜜凝諦∴癌∴」、~ 、申今か、ノ

●　HAU丁E　馴DE=丁格　●
D6crit dans “ RADIO・PしANS ” de ju用et 1969

Gamme de fr6quences :
一87,5　台lO8　MHz.

Sensib冊t6 :

一2叫V Mon。.

一6 1しんV en　∈龍「色0.

_2　transist。rS a effet de champ.

_ 25　transistot.s SIしiCIuM.

_ 12　diodes　-　2.diodes :Zener.

1 DIODE VARICAP

Bande passant∈! Fl : 200 kHz　+ 10 %

D6moduIation FM : 6OO kHz.
Attenuation FreIquenCe Pilote :
葛35　dB a 19　kHz,

_4O dB a　38　kHz.

Sortie AF : 500 mV/Ca 50 k乱

Dimensions : 40O X 190　× 105 mm.

En “ KIT ” 。。mpi。t …　74O,00

Possib出te d’acquisition sepa-

ree des principaux elements.

_　TUNE虞　FM　-

Equipe de Nouveaux Modules

coRし害R

EN ORDRE DE MARCHE .●　770,00

TUNER “ G6rIer >, 4 cages .

PLATINE Fi, 5　6tages .‥‥‥

DECODEUR AUTOMATIOUE ,
Silencieux　……………….

145,00

105,00

140,00

45,00

丁ÅBL岳S D格　LEC丁UR格
ヽヽ DUA」●"

・臆喜一-三三一一一　一一一

一1209, SanS Celiuie　…‥・

avec cellule Shure　‥..

一1210, aVeC Ce=ule Pi6zo

-1219, SanS C(川ule　‥‥‥

avec Shure　…………,

Axe changeur 45 tours

430 ,00

540 , 00

280,00

620,00

730 ,00

28,00

Ce廿　Shure M75E e帖ptique　260,00

Socles et couvercles :
- POur 1210-1209, Standard　‥ 115’00

- POur 1210-1209-1019, luxe　‥ 157,00

THOR管NS

TD. 150/=　nouveau mod引e .. 585,00

TD.150　avec Shure　○○……　695,00

TD.150 Shure M75 ..……‥　825,00

Capot　…………………‥　70,OO

●　T乳格ViS寒ON　●

Tous Ies derniers mod引es

“ lMP臣RATOR ”

Portatif 28　cm　…………, 890 ,00

TV　2569　-　B6cepteur hautes

Performances, 59　cm　…・ 1 150'00

65cm　………‥………‥　1280,00

“ SONOLOR ”

Trave=er41 cm　……,‥‥‥.

Housse　‥..‥...‥.‥‥.‥.‥

Metropole 41 cm　………"‥

960,00

70,00

990,00

書NC馴N丁格S

▲COuS丁iOu話S
KEF o RADFORD o CELESTION　'

HECO o ENCEiNTE “ AMADEUS　}}

(Haut-ParIeurs HECO)
Constitu6e par :
一2　PCH130 (Boomers B.P.).

2O Hz a　3000　Hz±　2　dB.

一1 PCH65 (Tweeter B.P・)・

2000 a　22COO Hz:± 2 dB.

_ 1 FILTRE.

Dim. : 48O X　310　× 190　mm.

En “ KIT , 。。mPI。t.…29O,00
Le meme, mOnt6

EN ORDRE DE MARCHEう2O,00

●　E」ECT脈OpHONES　●
“ CAMPING　3G D

Antenne t61escopique. HP 170　mm

PiLES, SECTEUR.
Dimensions : 340　×　260　× 160　mm

Poids : 4,5　kg.

pR!X ………………‥ま9与.00

・くLE CHAMPiON ”. Changeur

45 tou「s …・二二二,・…・・・・

くく　LE CRICKET ”. 4　vitesses,

110/220　V. HP 17　cm .‥.

‘.く　しE PRELUDE ’主　Mod引e de

fuxe, ReIief sonore. 4　vi-

teSSeS .."‥二二二二‥…・・

“ LE SUPER・PRELUDE ”.

Changeur automatique Pa-
th6-Marconi　二二二二・・・・…・

“ lMPERATOR　~

CG95. PiIes .‥‥‥‥‥.‥‥

CG lOO. P=es-SeCteur ...,‥..

Changeur automatique　‥・・・・

225,00

160,00

210,00

295,00

160,00

1 90,00

31 0,00

Changeur mono-St6r6o　……　380,00

DEMANDEZ NOS CATALOGUES。

EnsembIes de pieces d6tach6es.

Toutes ies dernieres nouveaut6s

Radio.

(Envoi c/ 6　francs pou「 frais.)

14, 「ue ChampiOnnet′ PARtS-XVl‖○ ○ T6l. O76"52-O8

M6t「o : Porle de Cl;gnan`O“rf o“ Sfmp/on

C. C. Pos†a1 12　358-30　Paris

EXpED/「IONS /州fD/A丁ES PA購-PROV,NCE contre ′embo伽emen[ ou mandat d la `Omma壷′ヽ　▲ lヽヽ.′
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OSClししOSCOP要　田EM OO3

● Bande passante O a 7 MHZ

● Sensib冊6 20 mV/ division

● Baiayage d6cIench6

OSClししOSCOPた　BEM OO5

● Bande passante O a 4 MHZ

● Sensfo=it6 5O mV/ division

● Baiavage d6cIench6

OSCiししOSCOPE BEM OO9

● Bande passante O a 7OO KHZ

et O al,2　MHZ(-6dB)

● Sensib冊6 25 mV/ division

● BaIayage d6ciench6

OSClしLOSCOPE　377　K

● Bande passante 5 HZ a l MHZ

BULLETIN DE COMMANDE

⊂重罰商D

59,AVENUE DES BOMAINS

74　ANNECY　-　FRANCE

丁とし. : (79) 45-49-86 +

一　丁としとX : 33.394　-

C E NTR A D-A N N EC Y

C. C. P. L Y O N　891-14

βu〃∂uJ宛P∂庇, 57. Rue Condorcet - PARIS (9e)

T6I6phone : 206.27.16

NOM et P「6nom :

Domicile :

D6partement :

田

Reglement

a Ia Commande

Ou Acompte 20%

S01de

ContJe-Rembou「sem帥t

COMMANDE
□　BEM OO3

□　B巨M OO5

□　B巨M○○9

□.377K
SI♂n∂ル′e.’

Auc…e COmmande ne pou「「a et「e en「eglSt「6e sans Ie

Paiement au m面mum des　20% (Cheque. Mandat. C.C.P.〉



UNE DOCUMENTA丁日ON NECESSAIRE...

MたMENTO RADIOTECHN書QU各

Par R, A「onssphn.

Ce volume a pour but principal de foumir
rapidement.des renseignements techn主

ques succincts. su「 les composants actifs

謹謹嵩難語謹崇
悪霊e評講露,操詩聖討t島

3O 6dition, 352 pages,

format 21 x 13,5.

diff5r。。tS 。。nS。。s 。。。。。書誌請描霊*嵩端整e嵩
une s6r!.e de土ableaux numeriques.

欝轟繚鶉灘撥擬態籍
SateurS ; etC.).

Prix: 15,5O F; Par POSte: 17,O5　F

3e藍3寝4t p㌶eS'

avec IOO ’figures.

SCHEMAS D'AMPLIFICAT各UR§ B. F.
A ’TRANSISTORS

Pa「 R.さesson

L’auteu「 analyse et calcule.les d苗d亘nts mon-

‡欝s韓。豊前t誅粟島藍盤嵩
Ca!culer, t手ouveront de nombreux exempI’es

Pare中s parfaitement au point, et en Parti-

「 uhe cha†ne H主Fi de 15　a20W.

各x書rait de ia tabIe des matiらres
●　●

Prix: 18,6O F; Par POS[e: 2O,46 F

f。「終盤業・24,

d。 4#笥罵言ti。nS.

d’une 「6ponse donn6e eri.amp=tnde et en p

ANAしYS各　ET CAしCuL

DたS A叩PLiF書CATEURS H, F青

Par A. Bensasson

Cet ouvrage pr6sente・au Iecteu「 une m6thode

諸悪霊書聖請嘉島豊藍筈。覇:
CateurS H. F..ou.F. l., a bande.etroite ou a bande
large. Cette m6thode.conSiste a d6teriniher. les

POles e七Ies.z6「os de比fonction de tranSfert.

Extrait de laねble des mati6res

黒d謹S.鴇密議盤欝薄志悪霊雷碧冨器
Cateur RF a tr色s la

講擬㌫ 「㌢賠
絵島きeま

Th6orie et癌s主語p豊
transistors ’・ R6a=sations

Prix: 49,4O F; Par POSte: 54,34 F

しA CL即DES DEpANNAG各S

Par E. Guyot

Cet album reproduit fid引emen=e cahier

dans’ieque=’auteur, d6panneur avert主a

COnSigne Ie fruit des observations recueil-

=es au cours de longues ann全es de trava出

Partant de sympt6mes class6s dans un

O「dre methodique, Cette Clef cohduit d'une

facon automatique vers le diagnostic.

認諾試薬遠謀認諾豊富薯轟諾浩
諾謝籍eS et S刷ements; brujt de fond exag6r6; CraChements et cr6pitements;

6O 6dition, 104 pages, format 22　× 13.

Prix: 6,2O F; Par POSte: 6,82 F

S.匿.R., 9, r. Jacob, Paris (6e) - C.C.P. Pa「is =64"34

DEMANDEZ NOTRた　CATAしOGUE COMPL打

1V

Le gage IIe vot音e rさu§Site =

C獲り叩州丁書州田園§

州§間V漢俳D漢音,剛§馴廟N書M剛丁
1919“1969

Avec les memes chances de succes, Chaque ann6e,

de nouveaux引eves suivent reguIierement no8

COURS du JOUR [Bo冊§e§ II,Etat〕
D’autres se pr6parent a i’aide de nos cours

PAR CORRESPONDANCE
avec　=ncontestabIe avantage de travaux pratiques

Chez soi (nombreuses corrections par notre m6thode

Sp5ciale) et Ia possib出t6, unique en France, d’un

Stage final de l a　3　mois dans nos Iaboratoires.

PRINCIPALES

● En§ei叩em帥g鵬「al d8 Ia 6e

むIa l「e (Math§ 81 §oieれ鵬)

● Mohle‖「岬a胴u〇

・とI801面Oi8れ(8・[・P・一肌・p・)

●　80肌§回8丁「釧§i§tO「§

Bureau de Placement

DERNIERES

FORMATIONS :

● nl丁的h画りe帥附On雨脚

.各。 e章櫨.丁.§.[.〉

00胴§叩姉りす(両町種tion

A Ia oa両「e刷り師肌)

● Oa面色「8刷f師8「剛io億8 I種

物a両e M糾oh細心e

(AmicaIe des Anciens)

CREA丁漢ONS

P仔O6nA 〃〃Eu僧

C.A.凡　くねDessh hくれst′応l　●　00u′S　上作仰enta存e su′　んs

書′anS応to′S　●　Cou′$　P′O俺ssんnneI sur hs t′anSふto′S　●

Cou′S db　礁俺yふんn en couんu′S.

Ecole contr錐e par Ia Commission d’Admission et de Conformit6 de ia Chambre

““　　“　　〇〇°○○　“　　〇〇〇°‾‾●〇〇°∴〇°“　∴〇〇〇〇〇〇〇°"∴　‾∵‾一一〇〇〇〇〇一　一∴∴∴∴　∴∴-∴■

a decouper ou a recopier

Veuiiiez m’adresser sans engagement Ia documentation gratuite RC
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鵬$開音1鵬$電動門$
M O N O B 」 O C

doubIe fai$騰観u

Bande passante……　0-6 MHz

Sensib掴t6max…‥　10mV/cm

Su「face d章ecran…‥　6xIO cm

Synchro TV.

Poids‥‥.

.trame/ligne

…. 11 kg

窮 � �-ヽヽヽ〉:シシー一二ノー//′~ ���尨+ﾘ*ﾘ,Y?��ｩ~ﾂ��� ��
‥了./′-←・ �� 剪� ����

瀦 ��� �� �� � 

∴十∴ 

:ノー: 

i∴ケ音 

● ��

丁ELEOU看PMEN丁醒≡≡要

au service de:

l’8NDUS丁R8E

菓’ENSE8GNEMEN丁

漢a RECHERCHE

ty叩D51

F,1659 H丁

t胴D52

F。 2142 H丁

typ8 D54
TRANS看STORISE

F, 2676晴丁

Surface d 6x「O cm

TV‥.…‥　trame川gne

11 kg

はE.A丁l。NS TE。。N-QUES INTE。。。N丁INEN丁A」ES

Zone lndust「ieile COURTAB旺UF - 91 0RSAY B.P。 13　T6l言920.61.73 - T6lex 69.332 - T錐g. TEKFRANS

CENTRES

REG10NAUX

V

Lyon (7{)) : 166, Avenue BertheIot
ーNice　　　　　=, Avenue VaIdiietta

- Touiouse : 284, Route de Saint-Sim

-Rennes　: 6bis,Avenue Barthou

72.00.70

84,05.93

42.04.50

00.84.42
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POUR VO丁RE B!BL漢O丁H主QUE

7C課盤笠P輩S・

avec　257　figures.

RADIO"D各PANNAc各　MOD各RNE

Par R. Deschepper

Grade a cet ouvrage, le Iecteur apprendra com・

耕豊満請豊豊島盤講腎e黒字
POdr diagnostiquer les pannes et reparer・en

COnS6quence les r6cepteurs e口es amp冊cateurs

d5fa用ants. II pourra ainsi acqu6rir la ma冊se

親詰嵩鴇。悪C措黒鵠豊富
と聖霊詣鵠書端整a盤描き帯ば苗窪n謹薄」

欝寵覇業畿豊畿嵩
Prix: 12,4O F; Par POS†e: 13,64 F

272　pages,

fo「mat 16　ン( 24.

avec l19 figures

et de nombreuses

Photographies.

PRATIQu各　DE LA HAUTE FIDEし1TE

Par J. RiethmuIler

Tous les princjpes techniques de base sont
rappeI6s dans cet ouvrage, e=eu「s ap坤Cations

Pratiques an引ys6es.

Ext細ait de ia table des matieres

轟増結.S露諾盤。諸悪詩話霊u:盤豊島
de volume et de tonaIit6 - F冊es s6parateurs de canaしiX "

A「np冊cateurs de puissance - Essais et mesし廿eS de I・auteur

- Les haut-Parleurs -しes baffIes - Technique des mesures

t;ur H.P. et enceintes. Essai pratjque de quelques haut-

ParIeurs. Le locaI d’6coute.

Prix: 21,6O F; Par POSte: 23,76 F

f。「詫t辞警,2。,

樹立
「eSavec 315

et photograPhies.

TたCHNIQuE DE L'ELECTRICIT宣

Par A. IVlarcus

Cet ouvrage constitue un v6ri[able manuel de
base pour tous ceux qui d6sir’ent conna†tre les

基盤St。紺e諸豊謹n㌔ d…。器譜盤

欝講e荘盤e藍盤嵩講

籠籠葦護憲鶉驚
L-eIectronique,

Prix: 21.60　F; Par POS†e: 23.7` F

2e舗羅0まP輩S,

avec 162　figures.

PRATIQUE EL各CTRONIQuE

Per J〇・P"優hmichen

Dans cet ouvrage, Ilal]teur passe en revue Ies

PrInCIPauX Circujts destin6s a produire, a tranS-
forme「, a meSurer et a u掴ser Ies signaux 6Iec.

triques' afin que le lecteur soit.en mesure de

Choisir en connaissance de cause I'organe trans-
.ducteurl d'etablir Ie schema・bloc de l’ensembIe,

Puis de passer au sch6ma d6tai‖6 avec le calcul

de la vaIeur de tous les 616ments,

議繋讃轡繋
Prix: 13,9O F; P∂r POSte: 15,29 F

f。r盤搾㌘・2。,
avec　73O　用ustrations

et un d6p=a「lt;

COUVerture Cart()nn6e

SOuS embo†tage.

諜轟e擢r罰詰器盤悪霊u

丁ECHN菓QUE...

COURS FONDAMたNTAL

DE TEしEv看SION　　¥

Par R, Car細asco et J. Lauret

Ne ′n5cessjtant,, Pour’sa comprchension, que

queiques connalSSanCeS 616mentaires de radio-
61ectrjcite, Cet O11Vrage. Se distingue .par Ia

●　　　●

qu’aux circuits de r6ception TV en noir・bl

Ou en COuIeurs., en PaSSant Par l'analyse d6ta=16e

謹書悪笥盤黒部電器悪霊…
d’6mis?ion.

gri盤認諾「誌嘉島set嵩膳霊宝雷管S嘉諜
Iumiere ; diff6rents systemes, nOrmeS et Standards ; N.T,S.C.

繚灘驚讃
tatio「= etC.).

Prix: 64,9O F; Par POSte: 71,39 F

3e舗羅笠P絆S-

avec 126 fig用res

n霊、舘罵言手。霊x.

LA PRATIQUE DES ANT剛NE§

Par Ch. Gu=be「t

Ce nouveau帖re doit permettre au [echnicien

d’aborder fac出∋men=ous Ies cas qu用rencon-

tre「a au cours de son trava圧6missjon ou r6cep・

tion ; r全CePtion su「 cadre; antemes accordさes,

antennes directives a e16ments mul岬es pour

la TV e=a FM ; rea=sation pratique; meSureS.

霊詩篇器鵠輩嘉島謂嵩諒
豊豊講書豊葦欝器豊富
Les antennes accord6es. Les antennes djrectjves a 616ments

諜常盤轟講書需sく闇苫講話悪霊
羅諜e葦器藍蕊ぎ竺幕藩虚業営繕
taIkies〉〉 Par Ies insta冊eurs. Stations et canaux TV.

Emetteurs francais FM.

Prix: 15,5O F; Par POSte: 17,O5 l:

296　pages,

format 16 ×　24, aVeC

P)us de　330　fjgures.

しA PRATIQUE Dた　しA SONORISAT[oN

Par R. Deschepper

Cet ouvrage pem1et d'acqu6rir les notjons indis.

PenSabies a ru紺sation rationne帖e du mat6rieI

electro-aCOUStique : les bases techniques, le

fonctionnement des appareils u帥ses pourcapter

le son' l’amp=fi《∋r・ le transmettre et le reproduire ;

toutes Ies applit:ations pratiques (amenagements

acoustiques, P口Se de son, etC.).

罵言笠置霊璃藍謹告e。悪霊早計∩ら藍S霊
haute fide=t6.し」n圧6 de 「nesures acoustiques - Magn6tisme

et 6lectromagn鮎Sme ・ Theorie du c.ondensate=「 ・ La pi6zo.

6Iectricit6 -　L’essentiel de l-6IectroniqUe ・しe hauトparleu「 ・

Ence而es acoustiques et pav用ons - Les transformateurs B. F.

- Les microphones.. L’enregistrement magn6tique. Le disque -

Les proc6d6s optiques - EmpIoi de la radio. L’am6nagement

acoustique - La distribution du son ・ A「t de la prise du son

. Cont「61e et mesu「es . FormuIes et tableaux.

Prix: 27,8O F; Par POS†e: 3O,58　F

SOC書面壬DE§ ED園丁漢ONS RÅD容O, 9, 「ue JaくOb, Paris (6e) ・ C.C.P. P∂「is l164“34
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75% de nos c書ients commandent

un aut「e Heathkit Iorsqu’ils ont choisi

Heathkit看a p「emie「e fo雪s。 Pou「quoi?

擬態題

Tuner StereophonlqUe FM

Transistorise AJ-14E

Decodeur incorpore - Contr6le

automatlqUe de frequence　-

lndicateur automatique de re-

CePtion stereophonIque - Sen-

Sib=ite 5+∨- Esth6tique“Iigne

basse’’.

Ampiifjcateur Ster60Phonique

Transistorjse AA-14E

Puissance efficace 2x「Owatts -

15　a50.000Hz土1 dB　-　Cir-

CUit de sortie sans transforma-

teur　-　Disto「sion ha「monique

O,5%.

丁uner-Amp=ficateu「

丁ransistorise AR-14E

2x「Owatts efficaces- Decodeur

StereO　- Contr61e automatique

de f「equence　- 」igne `(ext「a-

Plate’’.

Amp=ficateur de Grand Luxe

AA-15

2x50watts de puissanceefficace
-　Distorsior「 harmonIque infe-

rieure a O,2% -8 a. 40,000 Hz
士1 dB　-　Entierement transis-

torise-Cadran ``Black MaglC’’.

丁ransceiver Decam6trique

5　Bandes HW-100

VFO transistorise-Bandes80-10
metres -SSB:180W PEP-CW:

180　W PEP　-　80-10　metres　-

Bande infe「ieure ou superieure

- Calibrateur100 k「;z incorpore

Transceiver SSB 20m. HW-32A

200W PEP - Bande superleure
OU inferie甲e - EtaIonnage ca-

dran　2　kHz　-　Fonctionnement

撃㊦㊥壷㊥㊨

Recepteur OC GR-64E

Couvre de　550　kHz a　30　MHz

en　4　bandes　- 」a「ge cadran

用umine avec echelle de repe-

raae　- Indicateur d’accord　一

C’est bien simpie, depuis 25 ans

nol:S aVOnS aCquis Ia me川eure

experIenCe dans la fabrication

des kits. Le professionnel et

l’amateur veulent un materiel a

toute epreuve"　Montant eux-

m台mes nos appareils, iIs sont

a meme de constater a chaque

instan=a qua=te ir「色prochable

de nos composants : atOuteS les

etapes, Ce SOnt nOS C=ents qui

testent notre materie上

IIs savent bien que, POur iemeil一

ieur rapport performance/P「ix,

nous offrons unegamme de ma-

terie=res complete : aPPareils
de mesu「e et d’enselgrement

SuPerieUr, materiel de radio-ama-

teurs, tunerS-amP旧CateurS, re-

CePteurS haute fidelite. Sa mise

au point est rea=see pa「 une

色qulPe de techniciens attaches a

Chaque g「oupe de modeles. Les　「‾‾‾

nouveaux kits ont sub=esessais i

les piusrigoureux,C’estpourquo; l

notremateriei estv「aimentadapte l

台vos besoins et nos cIients le l

savent.　　　　　　　　　　1

I

Pour chaque kit, Un manueI de l

montage permet un assemblage l

P「eCis et faciie (CrOqulS, 6cIates, l

COnSeils,description descircuits, i

montage piece par piece…).　l

De plus, nOuS mettOnS a VOtre

disposition un se「vice complet

d’assistance technique. Pendant

le montage, OU au mOment de

l’u帥Sation de l’appare申un coup

de telephone, une Visite a not「e

Maison des Amis de Heathkit :

C’es=’assurance d’合t「e conse用e

Ou aide immediatement, et nOS

CIients Ie savent.

No_-____○○○○○○_置_ Rue

Loca=te

Profession

ble　-　Haut-Parleur

鰐餓弼蹄の諌臣蒸孟甲の粥霊議

Age ____〇〇〇〇〇〇〇____〇〇〇〇〇書_-_-_-___一〇〇〇

(Marquez d’une croix図Ies cases desir6es)

Je desire recevoir gratuitement et sans engagement de ma part

le cataIogue Heathkit 1970　□　　　　fajre appel au c「色dit Heathkit　口

Je suis interesse pa「 le materiel suivant :

Appareils de mesure　口　　　Ensembles d’ensejgnement superieur　□

Radio-amateurS　　　□　　　Haute Fiddite

Pour tous renseIgnementS COmPiementaires,

業苦詰tl器諾OuS VOir a -a Maison

i　84, Bd St-Michel (angie rue Michelet)

Paris Vi - Te上326-18.90

□

彊≡ ≡重量覇顧麗
Sch lumbe喝er



Osc用OSCOPe de Laboratoire

10-18

Bande passante 5 MHz- 5v主

tesses de baIayage de 10　a

500　kHz plus 2　positions pr6-

r6gIabIes　-　Synchronisation

POSitive ou negative - Sensibi-
吊e30mV/cm-Ecrande12,5cm.

Osc用OSCOPe Large Bande

O-12E

Tube cathodique de 12,5 cm -

Bande passante　5　MHz　-

Entree. haute imp6dance - Am-

P冊cateu「s “push-PU旧.

Voltmetre ElectronlqUe

Unjverse=M葛18D

Mesure de ,CC, de CA efficace

et crete-C「台te, et de resistance

- GaIvanometre200+A de100o

de d釧ection -1mpedance d’en-

tree11 M12　en CC　-　25　Hz a

「 MHz士1 dB.

葛菓子

Generateur BF iG-72E

SeIection des frequences pa「

affichage - 10Hz a100k Hz-

Taux de djstorsion inferieur a

O,1 %　-　Gaivanometre gradue

en volts et en dB - Attenuateur

Par PaS de10dB,

_○　　　　　　　　　　○‾　　　∴　　　　　　　　　　臆臆臆臆臆二=二i二臆　“　　　　、∴二二　　’ ∴　　‾　二臆　　　　　‾　　　　　　　音　　‾‾‾　　　　　‾‾　‾‾　　　‾

圏
Societe d’Instrumentation

SCHLUMBERGER
Service 72 E

Bo丑e Postaie no 47

92-BAGNEUX

「
1

1

書

1

嘉

案

‡

量

Voitmetre Eiect「oniqUe

Transistoris1圭1M置17G

Circuit d’el「tree haute impe-

dance =M12 enCC-丁ransistors

FET- A=mente parp‖es-0-1 a

O-1000　voIts en CA et CC　-

Ohmmetre 〔】e O,1 fla1000 M12,

Transistormetre l丁-18

Mesure ie gain CC en ou ho「s

Circuit　-　Mesure ie courant de

fuite 6metteしIr-COllecteur - Con-

tr6le desdio(ゴes-Cadrangradue

djrectement en β et en courant

de fuite-A旧nentation par piIes.

鑑擬

A=mentation Stab帖See lP-18

ideai pour transistors -Tension

「egulee de l a 15　volts CC-

」imitation de courant variabIe

-SortiesfIottantes - Entierement

transisto「isee.

Aiimentation Stab=isee

Basse Tension IP-27

丁ension reglable de O,5　a 50

VOIts　-　Entierement transistor主

See　-　Limitation de courant　-

Galvanometre indjquan=a ten-
Sjon ou le courant　-　Tension

de reference par djode Zener.

∨。ici ie catalogue Heathkit 1970.

100　appareiis, 25　nouveautes, une

PreSentatjon modeme, tOuteS les r全fe-

rences, CaraCteristiques, PrlX.

P。Ur l’obtenir gratuitement et sa旦S

aし」CUn engagement, = vous suffit de

remp=「ce coupon-rePOnSe et denous

I’adresser. Profjtez immediatement de

Cette Offre : VOuS SereZ　6tonn6　de

C。nState「 que Ce Catalogue repond

a la piupart des questio.ns que vous

VOuS POSeZ.

Schlumberger Messgerate A"G,

Badener Strasse　333 - 8040 ZURICH　- T引. 051-52-88-80

iNELCO S.A. Heathkit Elect「onic Cente「

16　rue de l’H6pitaI BRUXELLES. l　-　丁引,13-05-08



D6cembre 196,9

Tous ceux qui s’int6ressent a i’6Iec-

tronique d’une facon consciente che「-

Chent 6videmment a r6aiiser et a exp6"

rimenter。 MaIheureusement, ians cet

Ordre d’id6es, Ie domaine “ grand pu-

b書ic> a Perdu Ia majeu「e pa巾e de son

attrait, auSSi bien en radio qu’en t6I6-

Vision, Car Ia complexit6 de音S enSembIes

え　construire est devenue te=e que

meme un technicien exp6riment6 renonce

a entreprendre Ie travai!,

!獲　e.xiste音6videmment, Sur le march6,

des blocs dits “ pr6c含bI6s > qui, aSSem-

b!6s pa「 que萱ques connexions, PeuVent

COnStitue「 un r6cepteur, un tuner FM,

un amplificateur Hi-Fi ou meme un t616-

Viseur, Mais I’int6r合t technique d’un teI

travaiI est a peu pres nul et, de pIus,

i看ne se justifie m台me pas, le plus sou-

Vent, Par des consid6「ations d’6conomie

a r6aliser.

Quant a construire, de A jusqu’a Z,

un r6cepteur ou un t616viseur comp!et

de conception “ pe「somelIe >, Seuis

quelques origmauX en SOnt CaPabies,

en faisant tota!ement abst「action de

l,argent d6pens6 et du temps consacr6

a ce trava=。 Loin de nous I’id6e de ies

Critiquer, mais il est ce巾ain que des

Ph6nomenes de cette envergure ne

COnStituent pas Ia mlajorit6　de nos

lecteu「s。

AIo「s, quOi faire? Avant tout ce que

I’on ne t「ouve pas dans le comme「Ce,

C’est-a-dire d’innomb「abies “ gadgets ≫

6Iect「oniques, utiies ou simp看ement

amusants : dispositifs de p「otection, de

commande automatique par la lumiere,

le son ou simplement i’approche, des

「eIais tempo「is6s de toute so巾e et

POur tOuS uSageS事des看imiteurs de cou〇・

rant, des coupe-Circuits automatiques,

e‡ des centaines d’aut「es petits appa-

reiIs, Ie plus souvent tres simp!es, a

A 〃棚I〃0〃 !

un, deux ou trois transistors, que I’on

monte rapidement et qui ne co加ent

PaS Cher。

Si vous vous donnez la ,Peine de

feuilleter Ies num6ros de　< Radio-Cons一

(ructeurガ　des cinq demie「es ann6es,

Par eXemP寡e, VOuS en trOuVe′reZ des

dizaines, POur a Peu PreS tOuS les

besoins ou du moins pouvant s’y

adapter,

Mais un domaine encore beaucoup

P!us vaste est offe巾∴a I’activit6　d’un

technicien r6a!isateur par tout ce qui

touqhe Ies mesu「es et Ies app,areils

COrreSPOndants, Nous avons d6ja dit,

Plus d’une fois, que Ce genre de音mOn-

tages constituait une source lnePuI-

Sable d’experlenCeS enrichissantes et

que, de plus,看es besoins pa両cu!ie「s

d’un banc d’essais. d’un Iaboratoire ou

d’un atelier obligeaient souvent a ima-

gIne(「 et a r6aliser des appareils ou

des dispositifs r6pondant a ces besoins,

qui, le p寡us souvent, n’existent pas sur

Ie march6　et permettentl d’6tendre les

Pe「formances d’un appareiI ou de

rendre son utiIisation p書us commode et

plus rapide pour certaines mesures。

Pour ne citer que des exemples pour

ainsi dire c!assiques, On Peut PenSer

a tous ces ada-PtateurS qui pemettent

de transforme「 un contr6leur en un

mi=ivo案tmetre en un monoamperemet「e,

d,obteni「 une deuxieme trace sur 8,6cran

de I’oscilloscope dont on dispose, de

transformer un s与gnal sinusoTdaI en un

S盲gnal rectangu!gaire, etC.

C’est un domaine qui peut rendre

d’6no「mes services a tous et que nous

COntinuerons, COmme Pa「 Ie pass6, a

expIorer ie plus largement possib!e,

W。S。

No叶e p「ochain numdro e§I- un num6寡o doub菓e :

ian▼ier-書6▼rie書197O

音漢para打営a ▼erS le mi音ieu de ian▼ier 197O
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Ce r6cepteur po「tatif, 16ger et rela-

tivement peu encomb「ant, Pr6sente

un certain nombre de pa両cuIa「it6s

et de perfectionnements qui m6ritent

d’etre anaIys6s, en dehors du fait

qu’il est pr6vu pour recevoir　6

gammes d’ondes courtes, ainsi que

Ia gamme “ marine>, COuV「ant SanS

trou toute Ia bande de　55O kHz a

30 MHz。 Ce qui est 6ga看ement tres

int6ressant, C’est qu’it compo巾e une

alimentation secteu「 incorpor6e, en

plus du boitier a piIes, de so巾e qu’il

S’adapte instantan6ment a l’un ou

l,autre mode de fonctionnement.

Caract6ristiques g6n6ra看es

Gammes couve巾es。 -　La bande FM

RECEPTEUR POR

SU配電RN
Tuner FM a accord par diodcs

normale (87,5　a lO8　MHz), Ies gammes

P.O. et G.O., ia bande dite maritime (1,6

a4,6 MHz, SOit 187 a 65 m) etsix gammes
O.C. se r6partissant comme suit :

O.C,1 (Kl): 4,55a　6,3　MHz

(66　a47,5m);

O.C,2(K2) : 6,2　a　8,55MHz

(48,5さ35　m);

O.C.3(K3) : 8,4　a=,6　MHz

(35,5a26　m);

○○C.4(K4) : 11,5　a

0.C,5(K5) : 15,8　ゑ

○○C.6 (K6) : 21,7　a

Loupe　6Iectronique,

15,9　MHz

(26　さ18,8m);

21,8　MHz

(19　a13,7m);

30　　MHz

(13,8alO m);
-　Sur les six

gammes O.C・ un bouton sp6cial pemet

d’expiorer en　6ta16　n’importe queI point

de la bande et d’obtenir un accord tres

PreCIS・

CoIlecteurs d’ondes. - Antenne-ferrite

POur la r6ception en P.O. et G.O. An-
teme t6lescopique orientabie pour les six

gammes O“C., la gamme maritime et la

bande FM. Possib帖t6　de connecter une

antenne ext6rieure.

lndicateur d’accord. - M冊ampe「emetre

さindication tres visible, en Circuit sur

toutes Ies gammes.

Cadrans, - Un cadran pour FM, P.O,,
G.O. et la gamme maritime ; un autre Ca-
dran, a COmmande s6par6e pour Ies six

gammes O.C.
Touches pr6r6gi6es en FM。 -　Trois

touches, POuVant etre Pr6accord6es, Cha-

Cune, Sur n’importe queI point de Ia

bande FM.
Correction automatique d’accord en FM

(AFC). -　Ce dispositif peut etre mis

hors ci「cuit par un bouton.

Cadran eclair6。 -　En aIimentatiOn sur

SeCteur ie cadran est 6clair6 constamment.

En alimentation sur pi!es, i廿est iorsqu’oil

enfonce le bouton commandant Ia puis-

SanCe SOnOre.
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Radio-Const「ucteu 「



A丁IF a 7 gammes O。C。

⑬VA (Bぬ印αH盈)
550kHz a30 MHz sans trou-2　watts

Commande de timbre。一S6par6e pour

les graves et pour Ies aigues.

Puissance de sortie。鵜2 W, Sur haut-

Parleur de lOO mm,
Prises.一　Pou「 lecteur de disques

magnetophone, Permettant auSSi bien

「eproduction que l’enregistrement.

Equipement, - 19 transistors, 15 diodes

et un redresseur secteu「.

Alimentation。一　Soit par une batterie

de 6 p=es l,5 V, logees dans un bo砧e「

faciiement demontabie, SOit su「 secteur

=O-220　V, a i’aide d’une aIimentation

Stab帖s6e incorpor6e.

Ci-dessous. a droite :

ie rotacteur a six po・

Sitions du bIoc d’en-

tr6e O。C,,　dont Ie

SChema est repr6sent6

dans Ia figure　3.

丁Rl u_ 亡霊○ ○ 卜ヽ 蔦 凭Iu餬����+Vﾂ�抱ﾝx�R��h+��丁R2BF18与」- �2p「 正F 丁 
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Fig. 2. - Schdma sim-

クlifid du tαneγ　FM
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diodes　≪　ひαrわap　≫.

十

Fig. 3. - Le bloc d,en-

書γde O.C.クoss3de uわ

iiage amク均icaietJγ H・F・

accoγdd (TR3) e青　un
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D6tail de Ia pIatine F。i. avec, dans un biindage (a d農oite) Ie tuner FM. Le bIindage aliong6,

au-dessous de l’antenne ferrite, COntient les circuits de detection.

Dimensions。 - 335×213× 1O4/88 mm.

Poids. - 4 kg env・ aVeC PiIes.

Structure g6n6rale

」e sch6ma synoptique de la figure l

mont「e tres clairement la conception gene-

rale du recepteur et le r6Ie de ses diff6-

rents　6tages"

」’anteme teIescopique, Ou Ia prise pour

antenne ext6rieu「e, Peut etre COnneCt6e a

I’une des trois “tetes D H.F. a I’aide d’une

COmmutation appropriee : ie tuner FM ;
les six gammes O.C, (丁R3, TR4 et TR5);

la bande maritime et !es gammes P,O. et

G.O. (TR6-TR7).

Le tuner FM attaque l’amp看ificateur F.I.

Par i’6tage TR8, tandis que les autres

entr6es n’utiIisent que deux 6tages d’am-

Piification interm6diaire : TR9　et TRlO.

La commande automatique de sensibi-

1it6 (C.A.S.) ou, S=’on pr6fe「e, l’antifa-

ding, Se fait a partir d’une d6tection se-

Paree, Par la diode D8. Les trois autres
diodes sont affectees au d6tecteur de

rapport FM (D5-D6) et a la d6tection AM・

L’accord FM, dans ce r6cepteur, Se

fait a l’aide de diodes “varicap> don=a

tension de polarisation, ajustable par le

POtentiometre F㍉ doit etre particuIierement

stabIe et de queique 30 V。 E=e est obte-

nue a partir d’un osc=Iateur (丁R13) dont

la tension d’aIimentation est stabilisee par

l’ensemble TRll - TR12.

Les signaux detectes, disponibles a Ia

SOrtie des deux detecteurs correspon-

dants, SOnt enVOy6s, aP「eS Ia commutation

approprlee, VeI・S l’amplificateur B.F・, en

PaSSant Par les circuits correcteurs de

timbre.

La commutation du mode d’alimentation

Se fait pou「 ainsi dire automatiquement :

Iorsqu’on enfonce la fiche du co「don sec-

teu「 dans son Iogement, la connexion

“ + x de le batterie se trouve interrom-

Pue"

Apres cette vue d’ensemble, nOuS alions

analyser pius en d6tail ce「tains points

Particulie「s du sch6ma.

Tuner FM

Son sch6ma simp=fi6　est ceiui de la

figure 2, Ot=e ci「cuit d’entree. a accord

fixe et a bande Iarge, n’est pas rep「6-

Sent6, iI ut吊se deux transistors au s吊-

Cium a grand gain et deux diodes avar主

CaP> (D3 et D4) pou「 l’accord du circuit

de liaison H.F, (L「) et ceIui de l’osc用a-
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Fig・ 4. - Schdma complet de J’amplificateuγ F・J・, des ciγCuits de ddteciion ct du ciγCuit de C.A・S・ et de Pola壷aiion.
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teur (」), Les deux diodes se t「ouvent

Pratjquement en para嶋Ie sur ces deux

Circuits, l’une a travers l nF, l’autre a

travers 68 pF.

On sait que la capacit6　d’une diode

≪VaricapD Varie en fonction de la pola-

「isation inverse qui lui est appliquee et

en sens contrai「e de cette poIarisation.

Autrement dit, Ia capacit6　d’une “vari・・

CaP x eSt maXimale Io「sque cette poiari-

Sation est tres faible, diminue lo「sque la

POlarisation augmente et atteint sa vaIeu一一

minimale pour une poIa「isation qui se

Situe g6neraIement vers 20-30 V (ici 30V).

Le rapport Cmax/C。1in d6pend du type de

Ia diode, mais sa vaIeur moyenne est de

3　a　5,

Dans Ie sch6ma de Ia figu「e 2, Ia ten-

Sion en A est de　30　V tres sensiblement

e=e curseur du potentiomet「e B2 Perinet

d’en pr引ever une portion plus ou moins

impo「tante et de l’app!iquer aux diodes

COmmand6es. La r6sistance ajustabIe RI

Permet de r6gier Ie point bas de ia bande,
Ve「S 87,5 MHz, Ia ot=a tension de pola-

risation est faible, Les chiffres suivants

mont「ent la facon dont varie l’accord en

fonction de la tension de polarisation :

Polarisation (∨)　　　Accord (MHz)

二

30

17

案鳳

Par B arrive Ia tension d’alimentation

normaie, d’une valeur nominale de 9 V, et

Par N une tension specialement stab掴see,

C主dessus, a droite : le boitier a piIes,

amovible, COntieれt Six 6書6ments a torches ”

de l,5　V.

Fig. 5. -　La fension stabilisde　壷-

CeSSaiγe au /OnCiiomement du sγS-

清me d’accord par diodes　≪ t/aricap ≫

e5t ObtemJe d J’aide d’un oscillateuγ

(TR13) ・

Fig. 6. - Sc彬′′ZCL de J’a′nplificateuγ

B.F. ct de、9　CiγCuit∫　COγγeCte"γ5　de

tonalit〔;

Obtenue a partir du m会me osc用ateur que

ia tension de polarisation des diodes “ va-

ricap” et destin6e, COmme On ie voit, a

fournir une poiarisation de base stabie

au transistor osc川ateur TR2.

BIoc d’entr6e O.C。

II comporte, COmme Ie montre le sch6-

ma de la figure 3, un etage d’amplifica-

tion H.F. accorde (TR3), Ce qui confere au

recepteur une sensib亜e particuIie「ement

6levee en O.C. Un deuxieme transistor

(TR4) est u帥s6 en melangeur, et un t「Oi葛

Sieme (TR5) en osc用ateu「 s6pare. L’acco「d

Se fait a i’aide de t「ois capacites variabies

(C]′ C± et C3) de faible Yaieur et jumelees’

bien entendu. La tensIOn de C.A.S, eSt

appIiquee a la base du TR3, a traVerS

une diode (D]) qui impose un ce巾ain

Seuil de retard,
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しorsque le boitier a piIes est enlev6 on voit Ia pIatine B〃F.-alimentation

et Ies deux transistors de I,6tage final B.F., a gauChe,

Le circuit de l’osc川ateur est muni d’un

“vemier≫　qui constitue ce que l’on ap-

PeIIe une　古oupe　61ectronique≫　et qui

u帥se une diode “ va「icap > (D2), COnneC-

t6e, a traVerS 12　pF, en Para嶋Ie sur le

condensateur va「iable C3, Le bouton

“ Loupe D COmmande le potentiometre R3

qui regIe Ia polarisa[ion inverse de la

diode foumie par Ia tension d’alimenta-

tion stab出s6e de I’osc用ateur TR13. Au-

trement dit, a l’aide d’une inversion appro-

PrIee, Par ia section a et les contacts

7-8-9, Cette tenSion stabilis6e est envoy6e

vers l’osc紺ateur TR13 en POSition FM et

vers R。 en POSition O,C, La tension en M

est de queIque 3,7 V.

Les bobinages des six gammes O・C・

sont realises sous forme d’un rotacteur

dont une des photographies nous permet

d’apercevoir les detaiIs. Par cons6quent,

Ie passage sur la r6ception O.C. se fait

en deux temps : On enfonce d’abord la

touche KW, Puis on place le rotacteur
Sur la position correspondant a la gamme

d6sir6e, ie numero de cette demiere appa-

raissant dans un voyant.

BIoc d’ent「6e P,O。車G,O.-B.M.

(bande maritime)

Nous n’avons pas jug6 utiIe de repro-

duire son schema, Car = ne pr6sente rien

de tres particし出er : un tranSistor amp!i-

ficateur H.F. (TR6), Suivi d’un osc帥ateur-

m6iangeur (TR7). La commutation des

gammes se fait par Ies touches du cla-
Vier et I’accord par deux condensateurs

Variabies jumeles et coup16s m6canique-

ment au potentiometre B2 de la figure 2

(accord FM). La tension de C.A,S. est ap-
Pliquee a ia base du ’「R6.

Fig. 7. - L’alimeniationl JeCieuγ eSt /iliγde ci sきabilisde d J’aide d’un fγa鵬is青oγ

ei d,une diode Zeneγ.
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Amp看ificateu「 F○○。

Son sch6ma est ce!ui de la figure　4

et on remarque immediatement que sur

Ies positions du contacteur a touches

autres que FM. Ies contacts c et d cou-

Pent Ie circuit d’alimentation du tuner FM

et du premie「 6tage F.i。, qui n’est donc

・ actlf. qu’en modulation de frequence・

Le signaI F.l. issu soit du bloc d’entr6e

O.C,, SOit de celui P.O.一G.O.-B.M., eSt en-

VOy6, aPreS COmmutation app「opri6e (non

represent6e), a Ia base du TR9, qui fonc-

tionne en 6metteur commun aussi bien en

AM qu’en FM. A pa面「 de lさ, les deux

VOies bifurquent, en quelque so「te, Car le

transistor suivant (TR⊥0) est utilis6 en base

COmmune en FM (attaque pa「 l宅metteur

a travers le transformateu「 F。l.2) et en

6metteur commun en AM (attaque par la
base a trave「s F.I.3).

A la sortie du TRIO On trOuVe Ie trans-

formateur F.I.4　et un d6tecteur de rap-

POrt Ciassique (et sym6trique), Puis le
transformateur F工5 qui d6bouche sur deux

d6tecteurs : Celui du signal AM (par la
diode D7); CeIui des tensions de C.A.S.

(Par看a diode D8). Cette derniere est a po一

IariseeD en quelque sorte a l’aide d’une

diode sp6ciale de stabilisation (D9) qui

foumit Ies tensions de repos stables aux

bases des transistors TRIO, TR9, TR3, TR6,

C’est-a-dire !e niveau a partir duquel agit

la commande automatique de sensib冊6.

La tension au point b, aPreS la diode

D9, eSt de 6,7 V environ. Ce=e qui existe
au repos (en I’absence de signaI) sur la

ligne de C.A.S. a la meme vaieur, mais

en pr6sence d’un signal puissant, e=e

atteint 7,8　a　7,9　V,

A l’6metteur de TR9, tranSistor soumis

a i’action de ia C.A.S., Ia tension est de

8,2 V environ avec un signaI assez puis-

Sant, et de 7,3 V a peu pres en l’absence

de signal. S=’on mesure la diff6rence de

POtentieI base-emetteur de ce transistor,
On COnState qu’e=e est de O,28　V sans

Signal et de O,26 V avec signal.

Oscillateur de po書arisation des diodes

“ varicap ”

Cet osc用ateur, rePreSente aVeC SOn

Circuit d’alimentation sur le sch6ma de

la figure　5, attaque deux circuits de

redressement, les tensions disponibIes

Variant sui>ant Ia position de l’jnverseur

AFC. Lorsque ce dernier se trouve en

POSition o吊e dispositif AFC est a actif>,

la tension de base du TR14 Varie suivant

la tension qui iui est transmise par ie

d6tecteu「 de rapport, Ce qui modifie le

COurant de co=ecteur de ce transjstor et,

Par COnSequent, Ia tension au point b, a

Parti「 duqueI est aIjment6 le cjrcujt d’ac-

COrd FM.

Nous nous proposons, d’a川eurs, d’ana-

Iyser plしiS en detai=e fonctionnement de

Ce dispositif dans un de nos prochains

numeros. Signalons simplement que le

COnduit ll Se ferme sur toutes Ies posi-

tions autres que FM, et met a Ia masse
la sortie du detecteur de rapport.

(A s竜v「e)

R.し,

Radio-Consl「uc†eur



Redressemen† d’une †ension

faib看e

Le sch6ma de la figure l montre la version

la plus simple d’un montage de redressement.

La source E foumit unie tenSion altema-

tive dont seules les altemances positives

peuvent’ a traVerS la diode, alimenter la

r6sistance de charge ou d’utilisation RL. En

pratique, cettle r6sistance de charge peut etre

constitu6e par un galvanometre, Par la r6sis-

tance d,entr6e d,un 6tage d’amplification, Ou

encore par un montage　61ectronlque qu’on

d6sire alimenter par la tension ainsi redres-

See.

Si la diode possede des caract6ristiques

Parfaites (r6sistances directe nulle, r6sistance
lnVerSe infinie), C,est effectivement des demi-

sinusordeS eXaCteS qu,on obtiendra a la sortie

du montage. En pratique; 1a forme de cette

tension de sortie est cependant d’autant

plus diff6rente de cette allure id6ale, que

l・amplitude de la tension alternative d,entr6e

est plus faible. La figure 2 illustre ce ph6no-

men,e dans Ie cas d’une diode au silicium

pour faibles slgnauX・ Dans le bas du dessin,

αT牝t色五色qα α
●

d′ a幽a左oH

des diodes d vide

e十　d, Se血i“conduc量eurs

(Vofr伽ss上‘‘Radio-Cons十ruc†eur′’nos 252 et 253)

On a rePr6sent6 1a tension sinusoIdale d’en-

tr6e. On voit que le courant de sortie reste

n6gligeable tant que la valeur instantan6e

de la tension d’entr6e est inf6rieure a O,4 ou

O,5 V. De ce fait, le redressement n’agit donc

qu’au voisinage de la cr合te de la sinusorde,

C’leSt-a-dire sur　20　%　seulement de l’ampli-

tude altemative. On voit imm6diatement que

le courant redress6 (et la chute de tension

qu’il provoque dans la r6sistance de charge),

ne peut pas etre une fonction lin6aire de

l,amplitude altemative, du moins aux faibles

valeurs de cette amplitude.

En revanche, POur des amplitudes plus

6lev6es, Ce COurant Sera PreSque Parfaitement

proportionnel a l,amplitude de la tension

altemative d’entr6e. Ce ph6nomene de non-

1in6arit6　aux amplitudes faibles est particu-

1ierement accus6　dans le cas d’une diode au

silicium, mais existe aussl, COmme On le

verra plus Ioin, dans le cas des autres diodes.

Fig. 1. -　Moniage

de redresseme融　mo一

れOpんαSさあmeI alきe手

職伽ce, Sa・nS filirage・

D6cemb「e 19慮9

Fig. 2. -　Lors　九

redressemeわき　d’z肌e

書eれSion fα5ble, 0れ

obse「ひe　事あれ　ef佃de

轟ぐmpさγa加「e　‡肋po「-

地所　dans le cas

d,撮れe d育ode　αα　S撒き"

C乙〃m.

Fig. 3.一Redresse-

me部∴肋OnOphas舌　∂

me alte「nance, SZ証j

dプzm COれdenSateZJr de

f占lきγage C.

La figure 2 i11ustre 6galement l’effet de la

temp6rature sur le redr′eSSement d’une ten-

Sion faible. Dans le cas de l’exemple choisi

(amplitude d’entr6e de O,6 V), On VOit qu’on

Obtient, dans la r6sistance de charge, un

COurant d’une amplitude de l,4　mA si l-a

diode se trouve a 25OC, et Ce COurant S’6ta-

blit a　5　mA sous　501qC, SOit une augmen-

tation de plus de trois fois pour　25OC de

variation de temp6rature. On consoit ainsi

qu’il soit n6∞SSaire d’enfermer une diode

dans une enceinte a temp6rature stabilis6e,

Si l,on veut l,utiliser dans un montage de

mesuIle POur tenSions faibles. Cependant, en

extrapolant les courbes de la figure　2, On

Peut COnStater que, POur une amPlitude d’en-

tr6e dix fois plus 6lev6e, 1’erreur due a une

variation de temp6rature de　25’OC n’est

Plus que de l % environ. Comme le ph6no-
mene de non-1in6arit6, l,effet de temp6rature

n,est donc sensible que dans le cas du redres-

sement de tensions faibles.

Redressement suivi de fii†rage

Le courant foumi par le montage de la

figure l possede une forme impulsionnelle・

Par une d6composition en s6rie de Fourier,

on pourrait montrer l’existence d’une com-

posante continue qui, dans le cas d)un redres-

seur id6al, eSt 6gale a A/Jt, Ob A repr6sente

l’amplitude. En plus de cette composante

COntinue, On trOuVe de nombreuses compo-

santes altematives.

Quand on d6sire obtenir une tension conti-
nue a peu pres pure, On fait suivre le mon-

tage redresseur d’un condensateur de filtrage

(fig. 3). Lorsque RL eSt infinie, C se charge
a une valleur 6gale a l,amplitude de E. Dans

le cas contraire, RI, d6charge C entre deux

altemances, et quand E redevient sup6rieure

a v,, D foumit a C la quantit6 d’6nergie que

celui-Ci vient de perdre. Du fait de la r6sis-

tance inteme de la diode (6ventuellenent

augment6e de celle de la source E), 1a valeur

de crete de Vr devient maintenant inf6rieure

a l,amplitude de E.
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Les allures de ces tensions sont illustr6es

Par la figure l, O心on assimile la dur6e de

la p6riode (T) a un angle (2　の. On voit

qu’on peut d6finir un ang量e de conduction

O, et On COnCOit que cet angle sera d’autant

Plus grand que la r6sistance inteme 9 (diode

十　source) est plus important,e1. De plus,

le facteur　△V, qul rePr6slente l’amplitude

cr合te a crete de la tension r6siduelle d,ondu-

Iation, Sera d’autant plus faible que C sera

Plus　6lev6, et que la r6sistancle de charge

sera plus grande. En d’autres termes, 1a

tension d’ondulation △V augmente avec l’in-

tensit6　qu,on pr61eve au redresseur, alors

que la tension redress6e moyeme, Vr, Varie
en sens contraire.

Les notatioIIS de la figure　4　permettent

le calcul d6tail16　d’un circuit de redresse-

ment, mais pour rester dans la note pratique

PrOPre a Cette S6rie d’articles, nOuS ne rePrO-

duirons pas ce calcul, Car les caract6ristiques

d,un circuit de redressement peuvent etre

d6termin6es beaucoup plus rapidement, et

avec tres peu de possibilit6s d’erreur, a l’aide

d,abaques qul SerOnt COmment6s plus loin.

Redressemen十e十fi案†rage

de †ensions faibIes

CommIe nOuS l’avons vu a propos des

CaraCt6ristiques de fonctiomement, 1a r6sis-

tance inteme d’une diode est une grandeur

quj, du moins pour les faibles intensit6s,

Varie dans de fortes proportions, SanS etre

li6e, POur autant, a une loi math6matique

Simple. Dans ces conditions, On eSt Oblig6

d’avoir recours, POur d6terminer les condi-

tions d’utilisation, auX COurbes caract6ris-

tiques du type de diode envisag6.

Dans le cas de tensions et intensit6s faibles,

1a caract6ristique la plus importante pour

l’utilisateur est le rendement en tIenSiQn du

redressement, C’est-a-dire la tension continue

de sortie qu’on obtient, aVeC une r6sistance

de charge donn6e, en fonction de la tension

altemative d’entr6e. Les courbes de la figure 5

Perm-ettent de d6terminer.ce rendement dans

le cas d’une diode au silicium pour slgnauX

faibles. La r6sistance interne du g6n6rateur

utilis6 6tait de 200 [2.

Pour les diff6rentes valeurs de RL, On

Obtient une relation repr6sent6e par deux

droiites d’inclinaisons diff6rentes, r6unies par

un coude plus ou moins prononc6. Dans la

Partie a forte inclinaison, la r6sistance de

Charge est inf6rieure, Ou tOut au Plus 6gale,

a la r6sistance interne, et V, rePr6sente une

fonction exponentielle de V。ff (valeur effi-

Ca?e de E, fig. 3). Les droit'eS a faible incli置

nalSOn COrreSPOndent a Q　< RL, et Vr est

alors une fonction a peu pres lin6aire de

Vff. La courbe RL > 100 MQ constitue le
CaS Particulier ob la r6sistance de charge est

6gale ou sup6ri-eure a la valeur de la r6sis-

tance inteme qu’on trouverait, POur la diode,

en extrapolant ses courbes de conduction

directe et inverse JuSqu’a une tension nulle.

La tension continule eSt alors, dans la pre-

miere partie de la courbe, aPrOXimativement

6gale au carr6 de la tlenSion altemative (re-

dressement quadratique).

Le cas d’unIe POlarisation continue, intro-

duitle en S6rie avec la diode et la source, eSt

3IO4
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Fig・ 4..一　Al初es

des Jens乙On,S'　dans le

cas dz/ redressemeni

d,撮れe tenSわれ∴s訪販一

so諸ale, at/eC /iltrage.

Fig. 5. -　Coz/rbes

do乃nant la∴ tensioれ

redress6e Vr en/onc-

房on de Ja ’en,Sわれ

alternatit/e e耕cace

V。ff POZJr Zme品ode

仙S妨ciαm pOこL「輝一

bles s移れa蹄. La 「舌・

sistance　訪terne dzJ

gされ舌raieこLr 【L諏is乞est

de 200 Q.

Fig. 6. -　Coz/rbes

de redressem,en! re・

la青i’t/eS (i zme dわde

au s拐c訪m iraひail-

lam∴sこLr　ひれe　売sis-

iarlCe de charge de

100 AQ,伽JeC POlar!-

sation, COn房71Z!e de

140 mV (A), Ct SanS

polarisaiion (B).

illustr6, tOしIjours pour une diode au silicium,

Par la figure　6. Cette polarisation, 6gale a

140 mV, d6termine au repos (COurbe A) une

t‘enSion continue de sortie de　3　mV. D’autre

Part, Cette COurbe montre qu’on obtient un

rendement de d6tection bien meilleur qu’en

l’absence de polarisation (COurbe B), et a

r6sistance de charge　6gale (100　kQ).

Pour les diodes au germanium (Ge) et a

Vide (V), 1a figure　7　montre des courbes

relev6es dans les memes conditions que celles

de.la figur-e 5. L’allure est la meme que pr6-

C6demment pour la diode Ge, mais le coude

des courbes correspond a une tension plus

basse. La r6sistance inverse relativement

faible de la diode au germanium fait

qule les courbes pour RI. = 10　MQ et

RL = 100MQ se confondent avec celle pour
RL　= 1 M!主

La diodく) a Vide accuse un palier horizon-

tal aux tensions faibles, qul rePr6sente la

t-enSion initiale due a l’6mission thermo-61ec-

tronlque de la cathode. Aux tensions plus

Radio-Cons†ruc†eur
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6lev6es, CeS COurbes se confondent avec

Celles des diodes au germanium et au sili-

Cium, et On VOit bien que c,est seulement

aux tensions faibles que les divers types de

diodes different quant a leurs caract6ristiques

d,utilisation.

Mon†ages de redressemen十

POur †ensions faibles

Dans le montage de la figure 3 (redresse-

ment s6rie), le courant continu se manifes-

tant dans RL doit se refermer par la source.

Or, il existe des sources de tension altema-

tive dont la r6sistance est presque infinie

en courant continu. Pour obtenir un exemple

d’une telle source, il suffit, dans la figure 3,

d’ins6rer un condensateur entre E et D. Si

la valeur de ce condensateur est suffisam-

ment 16lev6e, rien ne sera modifi6 quant au

fonctionnement en altematif de la source.

En revanche, lors du rledressement, tOute la

Charge se trouve accumu16e sur la capacit6

qui a 6t6　ajout6e, et auCun COurant Perma-

nent ne peut passer dans RL.

Une solution a ce probleme est donn6e

Par la figure 8, Od la diode D est dispos6e
en parallele sur la tension a redresser (redres-

Sement Parallele). Comme dans le cas pr6-

C6dent, C] aCCumulera la tension redress6e,

mais cette tension pourra, Cette fois-Ci, don-

ner lieu a un courant continu dans Rl et

R。」・ Les　616ments Rl et C2 SOnt n6cessaires

POur que le courant altematif d’一entr6e, tranS-

mis par C], ne PrOVOque PaS une tenSion

alternative ind6sirable aux bomes de RL.

Cependant, COmme il y aura consommation

de puissance altemative dans Rl, la r6sis。

D6cembre m69

Fig. 7. -　Ten諒on

redress6e Vr enl /onc-

iion de la teれSわ71

alternaiit/e Cfficace

V。ff, POur Z/7Z,e dあde

au germa茄nm (Ge)

et unel diode (i c元de

(V), /a r61Sisiance de

Charge RL i培z"am

en paramGire.

Fig. 8. -　Dans Je

CaS du redressemeni

p・arallGIc?,め　sozJrCe

pez/t Pr6senier zme
r6s誌Iance　諒finie

pour /e cozJra7” con一

房n拓

Fig. 9. -　Le mo仇

tage do乙`blez/r de Jen-

Sion zndlise' /es deuα

aliernances d乙4　CO虹

rant /ourni par /a

SOL′rCe.

書ance d,enthee du redressement para11ele sera

Plus faible que celle du redressement s6rie.

La connaiss'anCe de cette r6sistance interne

est importante dans le cas o心la source est

COnStitu6e par un circuit oscillant ou par un

filtre音Permettant de choisir, dans un m61ange

de fr6quences, Celle que l,on veut redresser

(t616communications, tranSmission de don-

n6es). Pour que la s61ection se fasse sans

ambiguIt6, il ne faut p‘aS que l’6tage de

redressement amortisse le circuit s61ectif la un

POint tel que sa bande passante atteigne une

largeur excessive. Dans le cas d’un redres-

Sement S6rie par une diode id6ale, 1a puis-

SanCe dissip6e dans RL eSt　6gale a E2/RL.

Cette puissance est foumie par la source E,

et si rls rePr6sente la r6sistance d,entr6e du

montage, On trOuVe, en r6gime sinusoIdal,

W　=　Veff12/rls. En ]・emarquant que V。ff

二¥/㌃E et en remplagant, On trOuVe finale-

ment

rls二

RL

2　●

Dans le cas d,un redressement paraIIeIe,

On Peut d6terminer, de la m合me maniere

que ci-dessus) une r6sistance d’entr6e umque-

ment due a la dissiplation continue; (R]

十　RL)/2. En redressement parallele, la

SOurCe altemative voit la r6sistance R., Car

Cl et C2　rePr6sentent un court-Circuit en

alternatif. La nouvelle r6sistance d,entr6e

est donc

(Rl + RL)Rl
rlp

3Rl+R重●

Comme, en Plus de la dissipation de

Puissance altemative, le mont「age de redres-

Sement Parallele pr6sente l,inconv6nient d’une

division de la tension continue de sortie par

Rl-RL, On lui pr6fere souvent le doubleur

de tensio「n de la figure　9, Otl Rl de la fi-

gure　8　a　6t6　remplac6e par une diode D2.

Tout en conduisant vers RI」 la tension
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Fig. 10. -　Ces c。Z"bes　訪diqz/e巧

pour d訪erses∴t/aleurs de /a r6sおJance

de c九arge RL, /e rende7nent en弓ension

d’me dわde d poilnte az/ germaJ書izJ′m, ∂

me /r6qu・enCe de lOO MHz, Jra2/a訪われi

aひeC m CO71densatez/r de /初rage de

10 nF.

redress6e par Dl et aCCumu16e sur Cl, D2

redresse, dans un montage s6rie, l’autre alter-

nance (POSitive si l’on adopte les polarit6s

du dessin). Sur C2, On reCuei11e donc la

SOmme des altemances positive et n6gative,

SOit une tension continule　6gale a 2E ou a

2 VチVeff, en r6gime sinusoIdal et ayec une

diode parfaite. En reprenant ce qul a　6t6

dit plus haut, On trOuVe une r6sistance d’en-

tree

R重
rld =‾「・

dans le cas d’un doubleur de tension.
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Fig. 1l. - Ph6nomされeS ObsertJ6s pe加

dant /a duJ-6e de recoz”remen高批/erSe.

Etablies pour le cas d’une diode parfaite,

1es relations donn6es ci-dessus pour les r6sis-

tances d’entr6e ne sont valables que si la

Chute de tension aux bomes de la diode

est faible devant l’amplitude a redresser. Aux

tensions faibles, On rlSque donc d’observer,

avec des diodes a vide et au silicium, des

Valeurs sup6rieures a celles obtenues par le

Calcul. Dans le cas d’une diode au germa-

nium charg6e par une r6sistance　6lev6e, On

Peut, au COntraire, Obtenir une valeur in掩-

rieure a la r6sistance d,entr6e calcu16e, et

ce工a du fait de la faible r6sistance inteme

en fonctionnement inverse.

Redressemen十　aux fr6quences

6IeY6es

AIors que les dimensions d,une diode a

Semi-COnducteur peuvent　6tre de l,ordre du

mmimetre, elles sont souvent sup6rieures au

C叩timetre dans le cas d,une diode a vide.

Comme cela conduit a des connexions plus

Iongues, le comportement en fr6quence d,une

diode a vide d6pend essentiellement de l’in-

ductance que pr6sentent ces connexions,

l,inertie des　6lectrons　6voluant entre la ca_

thode et l’anode ne pr6sentant souvent

qu’une importance secondaire.

Le comportement en fr6quence des diodes

えsemi-COnducteurs d6pend, en reVanChe, SurL

tout des ph6nomenes de retard 61ectronlque.

Tres grossierement, On Peut eXPliquer ce

Ph6nomene par des porteurs de charge qul

SOnt aCCumu16s dans la jonction p-n lors de

la conduction directe (et dont l’6vacuation

drre∴un certain tempS) et, en r6gime in-

VerSe, Par la zone d6pourvue de porteurs

autour de la jonction, dont l,envahissement

ne peut 6tre imm6diat.

Le retard d命　a ces ph6nomenes est d’au-

tant plus import)ant qu’on travaille avec un

COurant direct plus　6lev6, et que la tension

inverse admise par la diode est plus grande.

Ainsi, il est tres difficile de fabriquer une

diode lOOO V-1 A, utilisable a une fr6-

quence de lOO kHz, Ou une diode 3000 V-

306

100　A, POuVant aSSurer un redressement a

lO kHz. Avec des diodes pour slgnauX

faibles (diodes a pointes膏m三crojonction ou

a jonction ponctue11e), On amVe, Par COntre,

facilement a plusieurs gigahertz, SOuS quel-

ques volts et des intensit6s de quelques mil-

1i}amPereS.

Dans le cas des diodes destin6es au redres-

Sement, 1’utiHsateur est surtout int6ress6 par

la baisse du rendement qu’il risque de cons-

tater aux fr6quences 6lev6es. Pour cela, Cer-

tains fabricants publient, POur une Ou Plu-

Sieurs fr6quences d’utilisation, un r6seau de

COurbes (fig. 10) donnant le rendement en

tension (qui serait 6gal a V. = 100 % de E

avec une diode parfaite) en fonction de la

tension altemative d’entr6e, et POur Plusieurs
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Fig. 12. -　Dz4r6el de recozJtJremen鯵

訪ひerSe, en /071C房oJ! deめ胸lez/r ma壷・

male dz4 COL4rO7”諒;erSe J11, et POα「

d坊Gre所es∴tJaleurs dz4 COんra7# direcJ.

La声n deめdz‘r6e de recoz4咋emen’

est d6f拐e pa手zme r6sおめれce z7妙erSe

6gale ou・ j可6riezJre (∋ 20 hQ (diode (‡

po訪e鋤ger棚n訪肋, Siemens).

Fig. 13.一D研6ede

ひie des porie重L「S,ち

e乃!onciion音　de la

tempGrature de Jo7?C・

iion Tj, et pOur枕手

揮reわきes t;alez/rS dz/

cozJrant direci Id.

(dわde de com肋zJ′a(一

房on au∴Silic訪m, Ge-

neral Electric).

Valeurs de la r6sistance de charge RL COmme

Parametre.

Pour les diodes destin6es a la commuta-

tion logique, On indique g6n6ralement une

dur6e de reco「uvrement. En fait, On Peut

d6finir deux de ces dur6es, 1’une lorsqu’on

P-aS‘Se de l’6tat de blocage a celui de conduc-

ticin directe (recouvrement direct) et l’autre

au momeIlt O心　une diode cesse de conduire

(recouvrement inverse). Dans ce qui suit, il
Sera Seulement question du recouvrement in-

VerSe, g6n6ralement beaucoup plus Iong que

le recouv].ement direct. La figure ll montre

les ph6no】n会neS qu’on observe quand (COurbe

A) on passe brusqu?ment ‘d’une tension di-

recte Vl a une tenSIOn inverse V2. Dans un

premier temps (ta), On aSSiste alors a l’6va-

cuation des porteurs accumu16s dans la jonc-

tion, et h tension aux bomes de la diode

(COurbe B) ne varie que tris peu, alors que

le courant inverse (COurbe C) atteint une

Valeur Il]. relativement　61ev6e. Cette valeur

n’est limit6e que par la iesistance inteme

du circuit associ6 a la diode, et On COngOit

que la dur6e ta est d’autant plus courte

que le courant I11 eSt Plus intense. Dans un
SeCOnd temps, tb, la tension aux bomes de

la diode approche exponentiellement V2, tan-

dis que le courant inverse revient a sa valeur

nominale.

La dur6e de recouvrement inverse n’est

autre chose que la somme de la et de tb.

Si le fabricant indique cette dur6e pour une

diode donn6e, il faut, en Plus, qu’il sp6cifie

les valeurs de Ii2 (ou la r6sistance inverse

6quivalente), de Vl, de V2, ainsi que de

I,2　Ou de la r6sistance inteme du circuit

de mesure. Comme il est rare que l,utili-

sateur ait a traVailler dans des conditions

exactement identiques, le fabricant donne

Parfois u-n r6seau de courbes (fig. 12) ob

quelques parametres peuvent etre choisis.

Le fabricant peut　6galement ind王quer la

du車ee de vie des porteurs (t) qui, POur une

diode donn6e, ne d6pend que du courant

direct et de la temp6rature (fig. 13). Si, a

Sa Place, il indique la charge stock6e Qs

(ordre de grandeur : 10… 1000　picocou-

1ombs), On Peut Calculer la dur6e de vie

Par la relation T　…= 1,5　Qs/Idi., Od Idlr

了 (ns) 12 10 8 6 4 2 0 -与 田 �� �� �� �� �� �� �� �� 幡B�u��ﾔ��C�ﾔ��*D���#�-ﾄ����ﾔ��
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Red「essemen十indus十「jel

a charge r6sistiYe

Les mont)ageS le plus couramment utili-

S6s pour le redressement industriel sont in-

1]iqu6s dans la figure 15, et les principales

donn6es n6cessaires pour ]e calcul du trans-

formateur d,alimentatjon sont r6sum6es dans

Fig. 14. -　Abaque le tableau ci-dessous. Dans la figure 15　et

peJ.me拐an青　de d6ier-　　dans le tableau, On utilise les notations sui-

m,i7t,er /cs dz/r6es de vantes :

recoz/Uremeni∴乙nUerSe

en partam de /a dzdr

rc5e de　扉e des por・

掠urs (General Elnr・

tric).

Fig. 15.一　Princibaz” mOmages de redresseme所　Z7?dz/Striel. A : Redナessemem

monophas6　d zme alterna72Ce. B : redressement monophas6　d dez雄　aliernances

(≪ tJa-e寝,ie所≫). C : Redres'Sement mOn10phas6 enl POnき. D : Redlressement Jriphas6

en 6io訪e. E : Redressemeni friphas6 en poni.

Tableau r6suman=es carac青6ristiques des diff6ren†s

redresseurs indus†riels a charge r6sistive

repr61Sentle l’intensit6 djrecte a laquelle Qs est

d6finie.

La connaissance de T Permet de d6ter-

miner la dur6e de recouvrement inverse dans

des conditions quelconques d’utilisation. On

Se Sert, POur Cela, de l’abaque de la fi-

gure 14. Le trac6　en pointil16　est relatif a

un exemple d’utilisation s’appliquant a une

diode travaillant avec un courant direct

Id　=　20 mA, dont la valeur maximale de

COurant inverse est limit6e par le montage

d’utilisation a Iil　= 15　mA, et dont on

Cherche la dur6e de recouvrement corres-

POndant a un courant inverse Ii2　=　5 mA.

D6cembre l(96,9

On calcule Ii2/Id = 15/20 = 0,75, On POrte

Cette Valeur Sur l’6chelle de gauche du des-

Sm, et On traCe une horizontale jusqu’a la

rencontre avec la courbe ta　=　f (Iil/Id).

L’6chelle horizontale t在　dome alors ta

=　0,31 T,SOit ta　=　3,1 ns,Si t　= 10ns.

En suivant maintenant l’a11ure g6n6rale des

autres courbes jusqu’au niveau Ii2/Id = 5/20

二　0,25 (6chelle verticale), On arrive a un

POint correspondant a O,44　T Sur l’6che11e

horizontale, et qul Permet de d6terminer la

dur6e totale de recouvrement∴SOit 4,4 ns, Si

七= 10ns. Finalement, On a tb =　4,4葛3,1

二1,3　ns.

I2 : Valeur moyenne du courant continu

de sortie

V2 : Valeur moyenne de la tension conti-

nue de sortie;

Vl : Valeur efficace de la tension alter-

nat王ve d’entr6e (fjg. 5) ;

Vi:1、, : Valeur de cr合te de la tension in-

VerSe Sur la diode;

I。 : Valeur moyenne du courant direct

dans chaque diode ;

Il : Va]eur efficace du courant altematif

fourni plar le transformateur ;

T。 : tauX d’ondulation (rapport de la

Valeur efficace de la composante alternative

de la tension de sortie a la composante

COnt上nue) ;

f。 : fr6quence de la tension d’ondulation ;

f : fr6quence de la tension d’alimentation.

Les vaIeurs du t'ableau ne tiennent pas

COmPte des chutes de tension aux bornes

de la d三ode, ni dans la r6sistance interne

du transformateur. II convient donc d’aug-

menter Vl et Vi一一、・ de la quantit6　corres-

POndante.

(A s証vre)　　　　　　H. SCHR要IBER.

QU害しQU寡S

CU脈8o§園丁畠§

MÅ丁H丘MÅ丁漢QU格S

」a somme des cubes de n premiers

ncmb「CS entiers, C:l CCmmenCant Par l,

CSt 6gaie aしI Carre de leur somme　‥

13十23=　32;

13十23十33=　62;

1】3十2繕十3檎十43=102;

etc.

●

Vo三ci l’exemple d’une identite o心l’on

t予ouve, des deux c6tes, les memes nom-

bres et dans Ie m6me ordre :

387420489 = 3 (8了十4登ト489)

⑱

Et comment trou>CZ一>OuS CeIa?

54748=5基十4毒十75十45十85.

e

ll y a aus3i des mu砧plica亡ions “ inver-

Sables　> :

2.819=9.182　　4.217=7.124

3、728=8.273　　4.427=7.244
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Dans notre num6ro pr6c6dent, nOuS

avons pass6　en revue Ies tensions

et Ies signaux que I’on doit trouver

aux di情6rents contacts des pIatines

A, B et C, dont nous laVOnS, d’ai=eu「s,

donn6 Ies sch6mas, Aujourd’hui, nOuS

LA M漢RE UN看VERSELLE

allons rassembIer les m台mes rensei-

gnements pour Ia pIatine D etl Ver-
「ons, Par Ia meme occasion, la facon

dont se forme ie signai H,F, et Ia

maniere dont il est modu16　pa「 Ie

Signal vid6o.

308
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(Vo;r αuSS=e no 253 de R.C.)

P漢a†ine D

Cette pIatine contient ie transistor TR4了

qui fonctionne soit comme inverseur de

POlarit6　du signai, Iorsqu’ii s’agit de

PaSSer du quadr川age bIanc sur fond

noir au quadr用age noi「 sur fond blanc,

SOit comme amplificateur du signal de

d6finition foumi par l’osc用ateur TR12. Sa

base ne recoit donc aucun signal sur Ies

POSitions du contacteur G autres que 4
et5.

Le transistor TR48　reeOit sur sa base,

a partir de =nverseur H, ie signai video

COmPlet soit en provenance de TR21-TR竣

et ajust6　par P23, SOit venant de I’ext6-

rieur a travers I’6tage TR56. =　permet de

recue冊r ce signai en polarit6　positive

Sur SOn　6metteur et en polarit6 n6gative

Sur SOn COiiecteur.

L’6tage TR49, mOnt6 en collecteur com-

mun, aIimente Ia sortie video (imp6dance

75 Q), e=’6tage TR50 eSt destin6 a ai主

menter ie modulateur en signaI vid6o de

POiarite convenable.

Voici maintenant ce que l’on doj=rou-

Ver en differents points de la pIatine D.

1. -　Masse.

2。 -　Co=ecteur TR47. Si le contacteur

G est sur l, On y trOuVe (62), a 2叫s/div.,

avec une amplitude tres faible : 0,8 V c.

a c. en>iron. Avec G sur　4, On releve

(63) a 2 ms/div., aVeC queIque 4,5 V c.
a c., Ou (64) a 20 qus/div. (en 819 1ignes),

avec envi「on 5V c. a c., Ou enCOre (65) a

O,5いS/div., aVeC 3,5 V c. a c. Enfin, Si G

est su「 5, On trOuVe (66) a 2 ms/div., (67)

a 2いS/div. et (68) a l叫sIdiv., les trois

avec quelque 8 V c, a C. Tension conti-

nue : 4,7　V en position 4 de G; 4,45V

Sur tOuteS les al/さreS POS相ons.

3。 - Base TR4了. SignaI perceptjbie uni-

quement sur Ies positions 4 et 5 de G :
(69) en position 4, a 20叫S/div. et avec

l V c, a C, (625 1ignes): (70) en position

5, a 2叫s/div. et avec 5 V. Tension conti-

Fig. 4.葛Schdma de Ja Plaまine D,

Celui dt‘ COntaCよe祝γ de /OnCiion (G)

et celui de l’e庇γde z,iddo c㌶ieγne (H).

Radio-Constructeur
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nue : 1,67 V sur les positions l-2-3-6 de

G; 1,62　V sur4; 1,37　V sur5.

4　et 5。 -　Libres.

6. -　Sortie du signal vid6o complet

interne. Les chiffres ci-aPreS SOnt VaIa-

bIes pour Ie bouton “ Niveau video D au

lmaXimum. L’aspect du signal depend de

D6cembre 1969

la position du contacteur G :

Position l. - (71) a 2　ms/div., aVeC

4 V c. a c. (819 Iignes); (72) a 20 ws/div・,

avec l,5V c. a c,;

Position　2. - (73) a lO叫s/div., aVeC

3,5 V c. a c, (819 1ignes); (74) dans les
memes conditions, mais en　625 Iignes

(meme amplitude) ; (75) a 2 ms/div., aVeC
3V c。さC.;

Position　3.葛(76) a　2 ms/div., aVeC

3,5　V c。 a C. (Ia trace est observ6e a

819 1ignes et 6ta16e dans le rapport 5);

(77) a lO ws/div., aVeC 4 V c, a C. enV主

「On;

309



Position 4. - (78) a 2　ms/div., aVeC

4　V c. a c. (eta16　dans Ie rapport　5);

(79) a lO叫S/div., (meme amplitude) ;

Position 5. - (80) a 4 ms/div. (6ta16

dans !e rapport　5); (81) a lO LもS/div.

L’ampiitude est, POur les deux, de 4 V

C. a C. enVlrOn;

Position 6。 - (82) a 2 ms/div. et (83)

a lO ws/div. Amp=tude : 4　V c. a c.

dans les deux cas.

Tension continue : 7,45 V pour toutes

les positions du contacteur G.

7。 -　Comme 17　de B.

8"　-　Pratiquement le meme signal

qu’en 6, mais invers6. Tension continue :

8,3V pour G en l; 8,5V en2; 10,2V
en　3; 9,4　V en　4; 10　V en　5; 9,6　V

en　6.

9. - En principe, On doit y trouver le

m台me signal qu’en 6, mais inverse. Voici

quelques osc用og「ammes reiev6s dans

310

les conditions un peu diff6rentes　‥ (84)

avec G en l, a lO us/div. et en　625

=gnes; (85) avec G en 2, a lO qus/div・ et

en　819 1ignes; (86) avec G en　3, a

lO叫s/div., O心l’on voit que c’est exacte-

men=e m台me signal que (77), mais in-

ve「s6. Tension continue : 3,75　V pou「

toutes Ies positions de G.

10. - Suivant la position de la touche
“ +/-　D, On doit y trouver le meme

Signal qu’en 6 ou qu’en 9, et Ia tension

COntinue correspondante.

11. - Pratiquemen=es m台mes signaux

qu’en lO, Puisque, COmme On Ie voit

Sur le sch6ma de la figure　4, C’est la

SOrtie par l’6metteur du transistor TRco

dont lO repr6sente le signal d’attaque de

base. Par exemple, POur ie contacteur G
en position 4, On y trOuVe : (87), a 2ms/

div. e=a touche “ +I- > Sur +; (88)

dans ies m台mes conditions, mais avec ia

touche sur -; (89), tOujours pour G en

4, mais a 2O叶s/div. Tens肘n continue :

4,6 V environ.

12" - M台mes signaux que pr6c6dem-

ment (en lO, Par eXemPIe), mais unique-

ment en negatif. Tension continue : Va-

riable en fonction de Ia position du

COntaCteur G : 3,2V en l ; 3,15V en2;
2,2　V en　3; 2,65V en　4; 2,3V en　5;

2,55V en 6,

13. -　M台me signal qu’en lO, Par

exempIe, mais uniquement en positif. Ten-

sion continue : de I’ordre de 2,9 V.

14. - Base TR50. M台mes signaux qu’en

12　ou 13　et m合me tension continue, Sui-

van=a position de la touche “ +/- ,,

15. - Toujou「s le meme genre de si-

gnaux qu’en 12, 13 ou 14. Tension conti・

nue : quelque　7,45 V.

16・ - L’aspect des signaux va「ie su主

Vant que l’on se trouve en AM ou en

FM et suivant ia position du contacteur
G. Par exemple :

G en l. - (9O) a 20いS/div., aVeCO,6 V

C. a C.en AM et(91)en FM; Sion exa-
mine le signal a　2　ms/div., en FM, On

trouve (92) ;

(Vof′ Ia /fn page 324)

Radio-Construcleur
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Remp書acement des T〃H.丁" OREGA 7973 - 8170 - 8172A - 8172G - 8163 - 8192 par le T"H"丁" unive冒se1 3054

(Sui†e du no 253　de R.C.)

Caract6ristiques 6Iectriques

des transformateurs a rempIacer

3054

T.H丁. redress6e　‥‥‥‥‥‥

Tension r6cup6r6e　‥‥‥.‥.

Tension aIimentation　….,.‥

Courant cathode du tube　‖-

gneS　‥・‥・・‥・‥‥‥・‥‥・

8170

T.H.T. redress6e　‥.‥.‥‥‥

Tension r6cuperee　‥.‥‥.‥

Tension aIimentation .‥‥‥.

Courant cathode du tube Ii-

gneS　‥‥‥‥・‥‥‥・‥‥‥

18　kV

750 V

230 V

120 mA

16,5 kV

860 V

245 V

126 mA

Caract6ristiques

des d6viateurs　8009　-　8010 - 8191

Dist「ibution des cosses : POint chaud lignes

(2); POint froid lignes (4); POint chaud trames

(7); POint froid trames (10); POint m出eu tra-

mes (8),

8009

Inductance des bobines : lignes : 2,9　mH;

trames : 85　mH.

R6sistance des bobines : lignes : 4,3　職;

trames : 42　n env.

8010

lnductance des bobines : =gnes : 2,9 mH ; tra-

mes : 94mH.

R6sistance des bobines : =gnes : 4,3 (主　tra・

mes : 43　Q env.

8191

Inductance des bobines : Iignes : 2,9　mH;

trames : 85　mH.

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

mes : 42　緑.

Transformateu「 de sortie tra-

mes correspondant　……‥　83016, 83020,

8鎖鳩8　0u　83167

α　UniverseI鯵.

Montage m6canique

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

dans Ies trous pr6vus pour la fixation des trans-

formateurs a rempIacer. Le montage se fera

Suivant Ie croquis B (feu帥et 2), aVeC la diode

T.H.T. paralleie au chassis et a droite du trans-

formateur T.H.T.

Conditions dJut帥sation

Le schema c主COntre 「ePr6sente l’ut帖sation du

transformateur T.H.T. 817O. =　est n6cessaire d’y

Pr6voir soit Cl (68 pF = 3000 V) et Rl (3,3 k牌)

e=tre l et2’SOit C馨= 39 a47 pF entre2 et3・

D6cemb「e 1969

TH嘉a remp看ace「
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14 ENCYCLOPEDIE DE SERVICE TV

Remplacement des T,H。丁, OREGA 8253 - 8585 - 8623 - 8671 - 8880 - 9303 par ie丁。H。丁, universe1 3054

T軸T a remp3ace「

6FN5-EL500　EY88,副　　書 
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3重2

Ca「act6ristiques 6lectriques

des transfo「mateurs a remp看acer

8671

丁・H"T・ redress6e　………,亘18 kV

Tension r6cup6r6e　………,

Tension aIimentation ,‥‥‥.

Courant cathode du tube　臣

gneS　‥・‥‥‥‥‥‥...‥‥

8880

丁,H.T. red「essee

丁ension r6cuperee .,.‥.‥‥

Tension alimentatjon ..‥‥..

Courant ca岨ode du tube li_

gneS .‥・‥‥・‥‥‥.‥‥‥

860 V

245 V

120　mA

18　kV

800 V

245 V

120 mA

Caract6「ist盲ques

des deviateurs 8009 - 8010 - 8191

Distribution des cosses : POint chaud Iignes

(2); POjnt froid　=gnes (4); POint chaud trames

(7); POint froid trames (10); POint m帖eu tra-

mes (8).

8009

inductance des bobines : lignes : 2,9　mH;

trames : 85　mH.

R6sistance des bobines : =gnes : 4,3　Q;

trames : 42　Q env,

8010

lnductance des bobines : lignes : 2,9　mH;

trames : 94　mH.

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

mes : 43 !Q env.

8191

lnductance des bobines : iignes : 2,9　mH;

trames : 85　mH.

R6sistance des bobines : lignes : 4,3 「Q; tra-

mes : 42　㈱.

Transformateur de sortje tra-

mes correspondant　……‥　83O16, 83020,

83008　0u　83167

<　Universel　>.

Montage m6canique

Le trans」‥ormateur T.H.T. 3054　peut se fixer

dans Ies trous pr6vus pour la fjxation des trans-

formateurs a remplacer. Le montage se fera

Suivant le croquis B (feu用et 2), aVeC Ia djode

丁.H.T. paraIleie au chassis et a droite du trans-

formateur T,H.T.

Conditions d’utiIisation

Le sch6ma Ci-COntre rePr6sente l’ut出sation du

transformateur T.H.T. 8671. 」e temps de descente

de la dent de scie d’attaque doit etre inf6rieur

a l MS. L∈l Valeur du condensateur plac6　entre

2 et 3 varje de 15 a 47 pF, Suivant montage.

Radio-Construc†eur
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Remplacement des T。H,T。 OREGA 3017 " 3018 - 3044 - 3045 - 3046 - 3047 - 3055 " 3064

Par le T,H。丁, universe漢3054

☆

Caract6ristiques 6lectriques

des transfo「mateurs a remplacer

3017　-　3018　-　3044

T.H.T. redress6e　‥.,……‥ 16,5kV

Tensjon r6cuperee　………. 860V

Tension a=mentation　……‥　245V

Courant cathode du tube li- 122mA

gneS ..‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

TerlSion comparateur　……‥　350V c.ac・

Tension effacement　………. 220V c.ac.

Diode T.H.T. ut出s6e　……‥_　EY86

il est a remarquer que ces caract6ristiques

sont pratiquement identiques a celles du trans-

formateur de remplacement 3054.

Caract6ristiques du d6viateur 4014

Djs[rjbu書jon des cosses : POint chaud　=gnes

(4); POint froid Iignes (3); POint chaud trames

(1); POint froid trames (5).

Inductance des bobines : lignes : 2,9　mH;

trames : 40　mH.

Les transformateurs de sortie trames a ut出Ser

SOnt a Choisir parmi ies types suivants : 83016,

83104, 83097　ou　83167 “ UniverseI ≫.

Montage m6canique

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

dans Ies trous pr6vus pour la fixation des trans-

formateurs　3017, 3018, 3044. Le montage se fera

Suivant Ie croquis B (feu用et 2).

★

D6cembre 1969

Cablage a effectuer (en trait plein) pour connecter un transfo「mateu「 T.H.T。 3(帰4 a Ia place

d’un transformateur du type　3017, etC., dont les connexions, a SuPprimer, SOnt indiqu6es

en trait inte「rompu.

Distribution des cosses de branchement sur le defiecteur　4014, qui ne comporte pas de

point m掴eu ni pour Ies bobines de trames ni pour ce!Ies de lignes.

313



16　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ENCYCLOPEDIE DE SERVICE TV

Remp漢acement des T。H,丁, PIERRE, tyPe 9164 par Ie T〃H“丁" universei 3016 OREGA

十

Cablage a effectuer (en trait plein) pour oomecter un transformateu「 T。H.T. 3016 a la pIace

d’un t「ansformateur P看ERRE　9164 dont Ies connexions, a SuPprimer, SOnt iれdiquees en t「ait

inte「「ompu.

Sch6ma　6Iect「ique des t「ansformateu「s T。H.T. PiERR.E, type　9164　et OREGA, type　3O16,

avec l’indication des polれtS a　脆un]「。

314

Caract6ristiques 6Iectriques

du t「ansformateur universeI

丁,H。丁, 3016

Pr6vu pour le remplacement des transforma-

teurs de to¥」te PrOVenance, dits　-　haute impe-

dance　>　mOnt6s sur les t6I6viseurs de fabri-

Cation ancienne, 6quip6e de tubes-images de

70o, 90o, 110D et l14o.

T.H.T. redress6e　　　　　　　　16 kV ± 5(X) V

Tension r6cup6ration　……‥　750 V

Tension aiimentatjon　……‥　250V± 10%

Courant cathOde du tube　=-

gnes　………,………… 120mA

Tension effa(;ement　………. -250　V c.a c,

Tension comparateur　……‥　十250 V c.ac.

Diode T.H.T. a utiliser　……　GY86　ou GY802

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

quel type de d6viateur a haute imp6dance ou

Ie deviateur universel.

Transformateur de sortie trames correspon・

dant : 83016　ou　83(鳩3.

Connexions

Un certain nombre de connexions du croquis

Ont　6t6　malrqu6es par des lettres de a a g,

dont Ia signification est Ia suivante :

a。 - ConrIeXions vers ia masse.

b. - !mpu!sions pour le comparateur de phase.

C, - Poinl二Chaud du d6viateur (18 mH).

d. - Poin化m出eu du d6viateur (18 mH).

e。 - Pojn「亡　froid du d6viateur (12　ou 18　mH)

et condensa「亡eu「 de r6cup6ration.

f。 - Point m=ieu du d6viateur (12 mH).

g〇一Po回しChaud du d6viateur (12 mH).

★

(A諦v′e)

Radio-Constructeu「
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Pour tout technicien de l,6Iect「o_

nique, un POtentiometre est un com"

POSant famiiier, dont les d6fauts cou-

rants sont bien connus : COu,Pu「e,

Variation par bonds de Ia grandeur

6!ectrique a commander, “ CraChe-

ments >　Pendant le d6placement du

CurSeur, lI e.xiste cependant un d6faut

beaucoup plus rare, que nOuS d6si-

gnons par Ie terme d’“ avatar>, Car

iI constitue une v6ritable transforma-

tion du composant. En voici trois

exemples。

1. - R6cep†ion radio affect6e

de dis†orsion

Le sch6ma de la Iigure l represente

l宅tage de d6tection et de pr6amplification

B.F. d’un r6cepteur d tubes des plus sim-

plifi6s. Le potentiom6tre P y constitue en

m合me temps la r6sistance de charge de la

diode et l’organe charg6　de、 doser l’ampli-

tude des signaux B.F. appliqu6s d la∴grille

du tube. Ce montage, qul eCOnOmise une

r6sistance et un condensateur, PreSente

aussi l’avantage d宅viter des distorsions

]出] ’-。♭ 措辞 100p「 / �5�42�

田 

Fig. 1. -　D6Jec房on eJ conJr∂le de

t;OIzme d’耽れr6c印iez/r mdio. Lepotem

iiom6Jre P GSt CれmG肋e !emps r6sお.

ia7tCe de cんaγge de宛diode. Sa t肋IezJr

aγa所beazJCOWP aZJgme71t6, la modz/la・

iion es書と的場l誇e上SのIes les碕・

qzJenCeS bαSSeS Part"emCni d C2.

D6cembre 1969

Fig. 2. -　Sc巌肋a

耳ariiel d’撮れ　舌lecけ0・

phone ∂此れSeul他方e,

affeci5　de ronfle-

ment Ct de dおJoタ、・

sion. Tm : a重liotrans・

formate霊lr de so「〆e ;

Pl ; PO’enliomGtre

correciezJr de房mbre;

P容∴ : pOieわめmet「e

de uoIこ4me. Les JrozJ-

bles dle /07}C房’onne・

me融　SO融　dus　∂　めれ

acc「o乙SSe肋eれ‡　COnS夢-

d6rable de Jα　7.6sis_

iance de P2.

en presence d’un fort champ de r6ception.

Mais il engendre un inc○nv6nient, Car la

composante continue du signal d6tect6

traverse le potentiom封re. Et c’est la pre-

SenCe de ce courant continu qui produit. d

Plus ou moins long terme, 1es crachements

acc○mpagnant le r6glage du volume.

Lorsque le d6faut s’QggraVe, le r6glage

est de plus en plus di士ficile, et de moins

en moins progressif.

0n nous soumet un r6cepteur ainsi

COngu, qui se comporte de fagon anormale.

Il est fort peu musical, et SOn r6glage

d’accord est a silencieux D; C’esトd-dire

que, d6s que l’on sr6carte du point d’ac-

cord exact sur une station, On n’entend ni

SOuffle, ni parasite, COmme Si les bandes

lat6rales del mOdulation　6taient presque

entiさrement “ rabot6es D.

Dans la∴Pratique, Par Suite du d6saccord

et de l’amortissement des circuits au cours

du temps, la s6lectivit6　de l’amplificateur

F.工. d’un r6cepteur a plut6t tendance d

diminuer. La cause d’un　6tranglement de

la modulation r6side d’ordinaire dans la

POlarisation excessive d’un tube. qui de一

vient insensible aux faibles signaux et ne

transmet que ceux d’amplitude 6lev6e, nOn

SanS distorsion.

D′anS nOtre C.aS, aPreS quelques mesures

de tensions continues, nOuS ne trOuVOnS

rien d’anormal. Par acquit de c○nscience,

nous nous livrons alors a des mesures de

r6sistance (cathodes′　6crans. 1igne de

C.Å.G.) qui ne r6v封ent toujours pQS l′ori・

gine du d6faut. Et ce n’est qu’apr6s avoir

61imin6　toutes les causes ‘ POSSibles ,,

que nous mesurons sans c○nviction le po-

tentiom封re P.

Ce composant, marqu6　500　kQ, fait

exactement 6 M!2 ! Å noter que le r6glage

du v0lume se fait sans discontinuit6　ni

bruit. Le potentiom封re　6tant comect6∴d

un ohmm封re ,On Peut COnStater la parfaite

progressivit6　de la variation de la r6sis-

tance.

Bien entendu, le re・mPlacement du com-

posant r6tablit le fonctionnement correct

du r6cepteur. La valeur anormalement 6le-

v6e du potentiom6tre, en∴t偶nt que r6sis-

ta耽e de d6tec嶋lon. donne au circuit P-CX

une constante de temps beaucoup trop

grande pour admettre les fr6quence'S

hautes de la modulation. Å ces fr6quences,

le condensateur G臆demeure charge en peト

manence, et auCun Signal variable ne par-

vie‘nt d G.

2. "　Ronflemen† incoercib!e

Sur un 6Iec†rophone

Part;cular缶es du sc庇mα

L’appQreil en cause est partiellement

SCh6matis6　sur la figure　2, l′alimentation

nt6tant pas repr6sent6e. Un tube triode-Pen-

tode UCL 82 6quipe l′amplificateur. La par-

ticularit6 remarquable est le transformateur

de sortie Tm, qui est en faitun autorcmsfor-

mateur. Son primaire est c○mpris entre C

et巳l′ et SOn SeC○ndaire, d haute imp6dance

(240 ’Q) est c○mpris entre D et E. Ouant a

la section E-F, elle constitue un enroule-
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ment de comp〃enSatio-n de l’ondulation r6si-

duelle du courant dans le primaire. Par

rappoI`t a E,, les points C et F sont en

oppositicn de phase. La composante alter-

nQtive du courant circulant dans E-F induit

dcms C-E un c○urant variable de signe

oppos6　d celui qui traverse d6jd cet en-

roulement. L’ondulation r6siduelle du cou-

rant anodique se trouve ainsi compens6e・

De ce fait, aVeC un redresseur mono-alter-

nance et des cc`ndensateurs de filtrage

C3　et C4　de Iaible capacit6′ 1e bruit de

fond est trさs r6duit.

Comme autres particularit6s, On remarque,

sur la figure　2, auX bomes d’entr6e de

l’ampli士icateur, un elnSemble correcteur de

timbre, Pl-R叶Cl-CZ, qui attaque la bome　Å

du potentiom封re de v0lume P2, dont la

bome B regoit une tension variable de con-

tre-r6action provenant d’un autre-　enrOule-

ment G-H du transformateur Tm.

Les observa士;ons e白es contr6les

L’6lectrophone en cQuSe rOnfle fortement,

et ce ronflement croit comme le volu弧e

sonore. D’autre part. la reproduction musi-

cale est d6sagr6able. Hle semble plus

puissante qu’d l’ordinaire (ce mo'd封e est

trらs r6pandu), mais l’aigu es=r6s att6nu6,

et le grave est au contraire exag6r6弓Ie

m6dium agressif “ blesse furieusement le・S

oreilles p, en donnant l’impression que

produit une intempestive r6action p.ositive.

Par ailleurs, la commande du v0lume se

fait d’une fagon progressive.

Åvant toute chose. nous e土fectuons des

mesures sur l’amplificateur. Åux bomes

D-貴　du hauトparleur, nOuS COnneCtOnS un

oscillosc○pe. Lorsque le potentiom封re P塁

est d son minimum (curseur K en B)′ le

Signal d　50　Hz observ6　a une amplitude

d’environ　500　mV c.dc.′　aVeC une forme

d peu pres sinusoIdale. Å l’oreille, le ron一

flement est perceptible de pres. mais

demeure dans les limites acceptablelS POur

un appareil de cette classe.

Fig. 3. -　For7ne et amp頼勅de dz,

sおれlal obsert/6 az” bornes D・E de Tm

(塙. 2) /orsque le pote証077証re de

ひ音Oねme est　∂　son ma壷mこlm.

Lorsque P2 eSt d son maximum′ l’ampli-

tude du signal atteint 5 V 'C.dc.. soit dix

fois plus que pr6c6demment, aVeC la fome

de la figure 3.

Le Iait que le ronflement soi=r6s accep-

table, lorsque la commcmde de volume ∈雨

d z6ro, Semble・ indiquer que les organes

de Iiltrage ne sont pas en cause. Nous les

vdrifions cependant, Par aCquit de cons-

cience : ils sont effectivement innocents.

Nous portons alors notre attention sur les

retours de masse, SurtOut dans le circuit

d′entr6e, SanS rien d6couvrir d’anormal. Et

ce n′est qu′en demier lieu que nous e王f∈∋C-

tuons des mesures de r6sistcmces. Enlre

les bomes　Å-B de P2, nOuS trOuVOnS

10MQ!

En mesurant entre Å　et K, la r6sistance

varie e.ntre　900　kQ et 10　M〔2 lorsqu’on

d6place le curseur. Entre B et K, 1a r6sis-

tance va de O d 10　M憾. La variation　く∋St

[rさs rapide dans le demier quart de la

course du curseur, qui couvre de 400 kQ

d 10 MQ. P-ar ailleurs, la continuit6 de la

piste est parfaite.

Le remplacement de P壱　r6tablit. d tous

points de vue, le fonctionnement normal de

l宅Iectrophone. La commande de volume

6tant d son maximum, l’amplitude du

signal n’est plus que de l,3 V c. d c. envi-
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Fig. 4. - Sch6ma pariiel de J’ampl雄catez” t;訪6’O C青みcZナc訪de commande de

lzmiGre d’u乃J6′6拐sez/r. Vl ;弛be ampl坊caiez" t融60 ; V2 ; 。atんoscope ; P ; POte加

房omGtre de /zmiGre. La /u(m訪伽ce ma霜male es青JrGs　訪sz坊Z‘sa所e, eJ lα∴t,laleur

marimale de Ja JenS訪れVw demez/re弓「Gs訪f6rtezんre 6 celle露-duZ‘ie dz4 calcz4l. On

d6coz川re gZ/e la r6sisiance de P esl青∴れOrmale so鵬/a JensioJl de　め　p訪e d’zm

ohmmetre, et bealuCOZJp PIz/S /a'ible en /oncガonneme所.

3 1くら

ron, aVeC la m6me forme que sur la

figure　3. Cette amplitude peut sembler

encore exc(∋SSive′　mais il faut se souvenir

qu′elle est mesur6e aux bomes d‘une im-

p6dance d〔) 240 Q.即e correspond donc d

une faible “ puissance de ron士lement D, Ce

qui est cor]」firm6 par l’experlenCe.

3. 〇　一nsuffisance de lumiらre

su「 un t6書6viseu「

Les mα可fesfa士;ons et observα士;orlS

Un t616viseur, ayant enViron sept ans

de service, PreSente l’anomalie suivante.

Le r6glag《∋　de lumiらrei　6tant pouss6∴d

fond, l’6cr《コn demeure sombre lorsque la

commande de contraste est Qu minimum′

ou en l’abSenCe de signal sur l’antenne.

Lorsqu’une 6mission est regue′ il y a bien

une ima.gく∋, mais, COmme le champ est

fort au domicile du client, Ce音tte image est

vi01ement contrast6e, SCmS demi-teintes. On

ne peut corriger cet e土fet′ Puisqu’en r6dui-

sant le ,COntraSte, On r6duit aussi la

lumi6re !

Åu laboratoire`, nOuS COnStatOnS l’absence

de lumi6I`〔∋　dans les conditions indiqu6es,

et nous re:marquOnS auSSi que la luminance

maximale qu’il est possible音　d′obtenir est

plut6t insl⊥ffisante. D'e nombreuses hypo-

th6ses pel⊥Vent　&re　6chafaud6es sur ces

observatio】1S, et des conclusions h&tives

ont provoqu6, dans de te音ls cas′ le rempla-

cement, 6gale皿ent h釦if, de cathoscopes

Parfaitement innocents...

Les co庇r6les

Le sch6′mQ de la Iigure 4 est r6duit aux

seuls　616mentS qui nous int6re-SSent. Eh

presence d’une insuffisance de lumi料e, On

peut supposer que la c○uche luminescente

du catho音S,COPe elSt d6t6rior6e, Ou que- 1e

c○urant maximal de faisceau est trop

faible.

Dans le deuxi6me'　CaS, Ou bien la ca-

thode est　6puis6e, Ou bien la p0larisation

du wehne‘lt est trop forte, Ou bien la ten-

sion d’acc走16ration Val eSt trOP faible.

Depuis la∴grille du tube amplificateur

vid60　Vl jusqu’d l’anode finale du cathos-

cope V2, nOuS aVOnS a王faire d un ampliIi-

cateur de courant continu. Un signal vid60

rend plus positive la∴grille de Vl′　donc

moins positive son anode, ainsi que la

cathode de V2. La tension du wehnelt Vw

6tant, d’autre part, r6.glQble par l’action du

potentiom封re P, la tension Vkw entre Ca-

thode et wehnelt est I`endue vaI`iable par

ces deux facteurs simultan6s. L’action de

la commande de c○ntraste augmente l’am-

plitude des signaux vid6o, donc diminue

Vkw, d’oil accrojssement du courant de

faisceau (∋t de la luminance.

S"ur le t616viseur en cause, ayant COnS-

tat6　que la te‘nSion Val eSt COrreCte, nOuS

mesurons la tension Vw entre wehnelt et

masse. Elle varie entre O et　80　V selon la

position de P. Or, en l’absence de signal,

ou avec ]a commande de contraste d z6ro,

le tube V「1 ne d6bite presque pas. La ten-

Sion sur son anode, donc sur la cathode

de V2, eSt 6gale, d quelque chose pres, d

Radio-Cons†「ucteur



la tensicn d’alimentation H.T.2　de　220　V.

La tens」。n VJ.w eSt donc de　220　-　80一　二

十140 V. Olr′ d cette valeur, le cathoscope

est bloqu6, 1e courant de faisceau nul, et

l’6cran sombre.

Un sign。l vid60　tr6s Iort va faire des-

cendre le potentiel de la cathode de V2 d

150　V environ (chute de tension dcms la

r6sistance de charge Rl). La tension Vkw

ne sera plus que de 150-80=+70　V.

Il y aura un faible courant de faisceau′ et

On POurra VOir les pQrties lesplusblanches

d’une imQge. Mais on ne peut faire plus,

la commande de lumi6re　6tant au maxi-

Pour que le courant de faisceau puisse

atteindre une valeur suf士isante, il estn6。eS-

saire ql⊥e′　SanS Signal d l’entr6e de l’am-

plificateur vid6o, la tension Vkw Puisse

descendre d une trentaine de volts. Mais

elle ne do王t pas pouvoir s’annuler, SOuS

peine de destruction de la couche lumi-

nescente.

Sur la figure　4, On VOit que le potentio-

m封re P forme, aVeC la r6sistance R2, un

diviseur de tension. Le potentiel du point

B par rapport d la masse peut, d’une part,

descendre d z6ro, et d’autre part, atteindre

une valeur　6gale d:

2 00,0 000
220 ×

20音OOOOO十390000,

soit environ 185　V.

Lα CαuSe

Cette valeur calcu16e de Vw est tr6s

SuPerleure d celle que nous avons mesu一

r6e. Donc, Cl doit avoir des fuites, d moins

que ce ne′ SOit Cち; Ce demier transmet au

Wehnelt des impulsions d’effacement pro-

venant d’une bome du secondaire dl」

transformateur de sortie trame・S,　dont

l’autre borne est CI la masse. Mais, CeS

condensateurs d6branch6s, 1a tension Vw

ne monte pas davantage.

Peut-合tre les r6sistances R2　Ou R3　Ont-

elles augment6　de valeur? Il n’en est

rien. Ouant d P, marqu6　2　MQ, il fait

exactement c,ette Valeur, m6me. d6branch6

du point B. On pense d une　6ventuelle

fuite dans le canon du cathoscope; On

d6branche la r6sistance R3 du point B, et

l’on met son extr6mit6i d la masse : la

tensicn en B ne monte pas davantage.

Les composants P, R2 et R3 SOnt, dans le

ch金ssis, tr6s　6loign6s les uns des autres.

Le c&blage, V6rifi6, ne. PreSente auCune

fuite d la masse. En de tels instants, un

technicien TV commence d douterdu t6moi-

gnage de ses sens... Enfin, en d6sespoir de

cause, nOuS remPlagons le potentiom封re

par une r6sistance de 2 MQ, et la tension
V“. monte enfin d la valeur calcu16e. Åinsi,

la r6sistance de la piste est, SOuS une

tension　6lev6e, beaucoup plus faible que

sous la tension de la pile de l’ohmm封re.

Nous ouvrons le boitier de P, PenSant y

trouver des poussiさres conductrices cr6ant

des fuites entre la piste et le bo書tier. Mais

l’int6rieur de celui-Ci semble parfaitement

PrOPre, et l’aspect de la piste abs0lument

normql.

Åyant conserv6　ce potentiom6tre d

l’allure de varistance, nOuS meSurOnS, quel-

D6cemb「e 1969

Fig. 5.一Mesz”ede

la r6sisiance, en /onc二

房on de la fension, a

SeS bornes, de /a

p7Ste d’〃n pOte庇io-

mGire. Av ; ali●men-

tat乙On　くまiens乙On　ひa-

r了able;いA : micro-

amperem1Gire; P ;

pisよe; VE : CJOli-

mGtre　6lcciron袖z/e ;

Ii言COuram dans P;

Vp : iensわれ　a【雄

bornes de P.

que temps apr6s, lQ r6sis十ance de sa piste,

prise iso16ment, au mOyen du montage de

la figure　5, Otl Åv est une alimentation d

tension continue variable,叫Å　un micro-

amperem6tre, P la piste, et VE un v01t-

m封re　6lectronique. En faisant vQrier la

tension Vp de lO-　d　40-O V, de dix en dix

V01ts, nOuS Obtenons des valeurs du cou-

rant Ip telles que le rapport Vp/Ip est

constamment　6gal d　2　M憾. Le ddiaut du

potentiom封re n’existe plus, et SOn Origine

demeure inconnu、∋.

4. -　Rema「ques sur ces modi-

fica†ions des po†en†iom封res

Sur les †rois cas　6voqu6s, les deux pI`e-

miers concemaient un p一〇tentiom封re tra-

VerS6　d la fois par un courant continu et

par un courant variable. Mais le troisiらme,

celui du t616viseur, n宅tai=ravers6 que par

un courant continu.

L’anomalie de ce troisi6me potentiom封re

a disparu au cours de son d6m。ntage. Une

invisible r6sistanc」e ParaSite pouvait shunter

la piste. Eh revanche, lorsque la r6sistance

de la piste augmente, le ph6nom6ne n’est

A PROPOS DES PANNES HORS

PaS auSSi facilement explicable. Par ailleurs′

la modification est s-とable. Åpr6s deux ans et

demi de stockage, le potentiom封re de l’6lec-

trophone, nOn d6mont6, fait bien toujours

10　M俄.

Les ouvrages de technoIogie des compo-

SantS 6lectroniques nol⊥S enSeignent que la

couche r6sistante de la piste d’un poten-

tiom封re est constiu6e par un m6lange de

carbone colloIdaL de laque bak61ite et de

plastifiant. Ce m6lange, d6pose a epalS-
Seur COnStante Sur un SuPPOrt isolan上　est

ensuite s6ch6　d la temp6rature de 150OC.

Les pr○○P音Ortions des constituants du m6lange

d6terminent la valeur de la r6sistance par

unit6　de longuelur.

II semble donc que′　dans des cas trさs

rares, 1es propri6t6s du mat6riau r6sistant

Varient au cours du temps, SOuS l’influence

de facteurs qui restent d precISer. Mais

notre but 6tait surtout d’inciter nos lecteurs

d se m6fier des potentiomtらres, lorsque la

cause d’un d6faut de fonctionnement de_

meure introuvable par les moyens d’inves-

tigation les plus rationnels.

P. BRしOSSARD.

S亡R獲た

尺匂0邪CまqLIC佃碑で∫左ctc坊∬

Dans le num6ro　249　de “Radio-

Constructeur≫, nOuS aVOnS tra盲t6

d’une panne intermittente su「venue

Sur un t6!6viseur hybride, Not「e

COnC!usion nous a va!u, de Ia pa巾

de M. Coppey, a St-Loup-SISemouse,

une lett「e a laque看看e nous pr6f6rons

r6pondre dans ces coIonnes, Ca「 elle

SOuleve des problemes d’int6ret g6-

n6raI, i漢　y a deux points de vue

dans ia lettre de M。 Coppey, et i看s

m6ritent d’合t「e abord6s s6par6ment,

Le point de vue technique

Dans notre article, nOuS disions que,

faute de poしSS6der une preuve positive de Ia

CauSe de la panne, nOuS aVions remplac6

1e tube redresseur T.H.T., en le consid6rant
COmme la cause la plus fr6quente d’un

COurt-Circuit dans la base de temps lignes,

Sur un t616viseur neuf.

M. Coppey nous informe qu’il a rencon-

tr6, Sur le meme type d’appareil, une Panne

identique, Sauf que le court-Circuit　6tait

Permanent. Et nous croyons comprendre

qu’il d6sire par lえ　nous confirmer dans

notre diagnostic.

Nous l’en remercions bien vivement, mais

nous devons pr6ciser notre pens6e. Nous

avons suppos6　que le tube pouvait etre a,

l’origine du court-Circuit intermittent, jus-

tement parce que no音uS aVions d6ja. rencon-

tr6　de nombreux ca.s otl il causait un court-

Circuit permanent. Mais il est impossible
d’affirmer que le d6faut caract6ris6　d’un

tube peut un jour revetir la forme inter-

mittente.

Nous continuons a. croire que le techni-
Cien TIV, en Pr6sence d’une panne intermit-

tente qui dispa富a豊t d,elle-meme, doit con-

SerVer un doute sur sa v6ritable cause. Et

noluS irons jusqu’えaffirmer que, Plus exp6-

riment6 il devient, Plus il doit douter.

Si un technicien T’V, ayant lu I’article en

question, Se trOuVe un jour devant le meme

Ph6nomene (encore n’y a-t-il pas deux cas

exactement semblables),　nOuS VOudrions-

qu’il ne se borne pas a soupconner le seu1
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tube, mais qu’il envisage aussi toutes les

autres causes possibles, et qu’il v6rifie soi-

gneusement toute la section du t616viseur.

Le point de vue commerciai

Dans le cas pr6cis d6fini ci-dessus, nOuS

avons conseil16　d’avouer au client un doute

Sur la cause exacte de la panne, en ajou-

tant que l’on risque, en affirmant que l’ap-

Pareil est　<　gu6ri　≫, de vo・ir les faits d6-

mentir les paroles.

M. Coppey pense que cette attitude pro-
duit sur le client un mauvais effet, en

affaiblissant encore, Chez ceilui-Ci, 1e peu

de confiance qu’il a, en g6n6ral, dans les

COmP6tences du revendeur-teChnicien. Mais
notre ]ecteur reconnait que les deux facons

d’informer le client pr6sentent　6galement

des inconv6nients, et il pose la question :

≪　Mais alors, 6videmment, O心　est la solu-

tion ? ≫

La solution, PenSOnS-nOuS, eSt d,ordre

PSyChologique. Il est indubitable que la

PrOfession n’est pas r6glement6e, et que弓es

Vrais professionnels en souffrent (VO音i:r :

≪　La d6fense de la profession　>, <　T616vi-

Sion　≫, nO 194, P. 136). E`t CePendant, nOuS

avons toujours　6t6∴6tonn6　de voir avec

quelle intuition un pro-fane en la matiるre

arrive a distinguer infailliblement le vrai

technicien du　<　br音icoleur　>, lorsqu,il l,a

Vu traVailler, et COmment il lui accorde

d’emb16e sa confiance. LleS Pa,nneS intermit-

tentes, heureusement, ne SOnt PaS la majo-

rit6. Les∴≪　bonnes　≫　PanneS franches∴S。nt,

aurait dit Joseph Prudhomme, < 1e pi6des-

tal sur lequel s’61eve la confiance du

Client　> !

Le t616spectateur, qui a reconnu la c。m-

P6tence du technicien aux r6sultats acq「Llis,

COmPrend tres bien, Par la suite, qu’il

Puisse y avoir des pannes d’origine dou-

teuse. I1 1e comprend d’autant mieux qu’il

a tendance a, COmParer　-　et il le dit　-

1e technicien TV au m6decin (ce qui nous

honore grandement). Et il le comprend en-

COre mieux quand, dans l’exercice de sa

器量MI漢即級I帖　脚UR瓜ⅢT

Ce djspositif a I’avantage d,台tre du type “ di-

P6le D C,e qui veut dire qu,iI se branche, dans

un circujt d’aIimentation, eXaCtement COmme un

fusibIe, SanS Se Pr6occuper de savoir si c,est le

“ moins ” Ou le “ plus D qui est a la masse.

=　peut etre ut=is6　sans aucune modjfication

POur tOuteS ies vaieurs de tension d’a=mentation

COmPrises entre l,5　et 15　V, Ia chute de ten-

Sjon Us qu’j‖ntroduit d6pendant, bien entendu,

du d6bit exig6, majs restant jnf6rjeure, dans

tous Ies cas, a l V. La r6sistance jnterne de

Ce dispositif est purement ohmique et sa vaIeur

Se Sjtue entre O,5　et l Q.

Un autre avantage est que le seuii de protec-

tion peut etre ajust6, Suivant Ies conditions

d’u帥sation’ entre　20　mA et l A et qu,un

d6passement de lO　%　de Ia　=mite impos6e

PrOVOque Ie d6cIenchement du systeme. Le
- temPS de r6ponse > Peut etre ramen6 a moins

de l ms.

Apres le d6cIenchement, le courant n'est pas

COuP6　compIetement, mais ramen6∴a une cer-

taine vaIeur Ir・ quj repr6sente, en m冊amperes,

lr=ゴ3,5 Ua, Ou Ua es=a tension a ia sortie du

Stab出sateur (en voits). Par exempIe, POur

Ua=9　V, nOuS aurOnS ir=プ　31 mA, Ce qui

exc両tout danger pour l’appareiI aIiment6.

Pour r6tablir Ie fonctionnement normai, ii suffit

de couper un instant ie circuit d’a=mentation, Ce

qui peut se faire par口nterrupteur g6n6rai.

Lors de ia mise sous tension, le transistor

T2 reeOit imm6diatement un courant de base, a

travers B2, et devient conducteur, Ce qui “ ouvre D

ie transistor T3. L’ouverture de Tl eSt retard6e

Par ia constante de temps B3-C et le seuii
d’ouverture de Ia diode Dl, et Iorsque le r6gime

Permanent eSt atteint, Ia faibie chute de tensjon

Us aux bornes du dispositif suffit pour main-

tenir ouverts Ies transistors T2　et T3, a traVerS

R2.

S=e courant consomm6 augmente, Ia chute de
tension sur RI CrOit et, Par COnS6quent Us, d’otl

une chute de tension pius grande sur B3, d6pas-

San=e seuii de Dl et PrOVOquan=’ouverture de

Tl. Le courant collec.teur de ce transistor tend

a “ fermer D T2, donc 6galement T3.

L’ajustage du seuil de d6cIenchement du lim主

teur se fait par P, entre　20　mA et l A, COmme

iI a　6t6　dit pIus haut. Le circuit B3-C permet

d’agir sur le temps‘de r6ponse du limiteur, en

tenant compte du fait qu’avec C二0,1叫F ce

temps est de l ms environ, Si, dans certains
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PrOfession, il approche lui-m全me des mat6-

riels relevant de l,une des innombrables

techniques modernes.

Nous n(∋ VOulons pas nous　6tendre sur le

m6canisme qui ・d6clenche la confiance. Il y

aurait un volume a 6crire a ce sujet. Mais
COmbien de fois est-il possible, aPreS un

d6pannage a・ domicile, de rem6djer, en〆IfS,

a un pet旺　d6fa.ut qui existait depuis tou-

jours ! Par exemple, On ajustera le cadrage
de l’ima・ge, en faisant remarquer l,am61iora-

tion au client. Ce petit geste est capabl㊤ de

≪　retOumer　≫　COmPletement le plus grin-

Cheux des t616spectateurs, qui se m6fie de

tout le monde, aPreS aVOir fait une pre-

miere fois, et treS inconsid6r6ment, COn-

fiance a・ un reVendeur incomp6tent.

Certes, il n’est pas indiqu6　d,inqui6ter,

a l’occasio音n d,un d6pannage TV, une Per-

SOnne d6ja nature11ement anxieuse. C,est, 1a

encore, affaire de psychoIogie. Et peut〇台tre,

dans le fond, SOmmeS-nOuS r6ellement, Par

Ce C∂t6, dしes m6decins...

|l. BROSSARD.

Pour la pro廿ec†ion des a音imen十a†ions s十ab描s6es

e† des †ransis十ors d′un 6tage de sor十ie

CaS Particu=ers, On a besoin d’augmenter ce

temps, il suffit d’augmenter ia vaieur de C, mais

iI n’est pas indiqu6　de d6passer 5皿F, Car Ceia

Peut mettre en danger le transistor T3.

Ce demier doit etre un　4　W, Pr6sentant un

gain en courant de l’ordre de　50　au moins, =

Peut etre Choisi parmi ies types teis que

AD126, BDl15, Ou analogues, meme en Plus

Pujssants.

Le transistor T2, mOins puissant, devra n6an-

moins pouvoir dissiper queique l W et pr6se「lter

un gain en courant de 15　au moins. On peut

Choisir parmi Ies types teIs que AC180k,

AC151, AC153, 45T6, etC.

Ces deux transistors se「ont mont6s sur un

radiateur constitu6　par une piaque en aiuminjum

de　40×50　mm et de　2　mm d’6paisseur. Cette

Plaque peut d’a用eurs servir de chassis, en

queIque sorte, et SuPPOrter tOuS Ies autres 6i6-

ments.

Lorsqu’on procede aux essais, On doit s’assu-

rer que la chute de tension Us, en fonctionne-

ment normaI ne d6passe pas l V. Si cela se

PrOduit, On Peut PenSer que ie gain de I’un des

deux transistors, T2　Ou T3　eSt trOP faible ou

encore que les caract6ristiques de T3　ne COn-

Viennent pas.

Le transistor TI Sera un 150　mW quelconque,

avec un gain d’au moins 40 : AC132, ACl130,

AC128, AC125, AC126.

La diode DI Peut etre d’un type queicon(叩e

“ usages generaux n, admettant un courant m(aXi-

ma! de　5　a lO mA et une tension inverse de

20　a 30 V : AAlOO, BAlOO, OA85, etC.

Bien entendu, la r6sistance variable P peut

合tre soit un potentiometre, SOit une r6sistance

ajustable, SOit encore, dans Ie cas d’une u掴i-

Sation toujours dans ies memes conditions, l」ne

r6sjstance fixe tar6e en c.onsequence,

Comme i! a 6te dit pIus haut, le condensateur

C n’est un　引ectrochimique qu’exceptionrleI-

lement et sa repr6sentation comme tel sur le

SCh6ma ne parait pas tres justifi6e.

=　faut ve出er a ne pas comecter le limiteur

a l’envers dans Ie circuit a prot6ger, Si, dans

le dispositif prot6g6, un danger d’inversion

existe, Pr6voir une diode a jonctjon du type l A

en s6rie.

Cet apparei! une fois r6aIis6　a　6t6 iessay6

mont6　en s6rie avec le contact d’un relais qui

Sch6ma de pr乙nCape

dz/ limitezJr de coz/ran鯵　d6cγ訪.

mettait p6riodiquement en courトCircuit une batte-

rie auto de 12　V. Apres piusieurs centajnes

d’ouvertures et de fermetures aucune usure anor_

male du contact n’a　6t6　observ6e, PaS Pius

qu’un sign〔∋　queiconque de decharge de ia baト

terie. Ensu吐e, I’appareil a et6　mis directement

en para陸川∋　Sur ia batterie, Ce quj correspond

PratiquemerIt a un COurトCircuit francs de cette

derniere. Encore une fois, auCun Ph6nomene

anormal n’∈1 6t6　obse「v6.

Enfin, il est a noter que le iimiteur d6crit

COnVient treS bien pour prot6ger ies transistors

de puissan《3e d’un　6tage de sortie sans trans-

formateur. La Iimitation se d6cienche m台me

POur des p。intes de moduIation dans ie cas o心,

a Ia suite d’une adaptation incorrecte de Ia

C・harge (troI〕 faible), CeS POintes d6passent　口n-

tensit6 maximale admissible pour le cou「ant col-

Iecteur de l’6tage de sortie.

Radio-Cons†「ucteur



LE上〕I帽IT相ST
Nous d6crivons aujourd’hui, POu「 la pre-

mie「e fois dans “ Radio-Constructeur　>,

un contr6雷eur numerique, qui affiche tous

SeS r6sultats de mesures sous Ia forme

de trois chiffres Iumineux, qui p書ace

automatiquement la virguIe, Suivant la

SenSibiiit6 choisie, et qui pe「met de mesu-

rer Ies tensions et Ies intensit6s continues

Ou altematives, aInSl que les r6sistances.

Les appareiis de ce type, qui se r6-

Pandeれt de pIus en p看us et qui, de ce

fait, deviennent de moins en moins chers,

SOnt fond6s sur Ie principe de la trans-

formation d’une grandeur ana漢ogique en

une grandeur numer看que, d61ivr6e imm6-

diatement sous Ia forme d’un code ou de

Chiffres.

On oublie Ie plus souvent qu’un volt-

metre classique, Par eXemPIe, que nOuS

u師sons constamment, eSt un aPPareil

de mesure analogique’ Ca「 SOn aigui=e

Suit fid引ement et d’une faeon continue

toutes les variations de Ia tension mesu-

r6e〃　L’anaiogie pourrait etre compIete

Si nous avions un voltmetre parfait, muni

d’une Iongue aigui=e tres visib案e et d6-

POurVu de toute ine巾e m6canique et de

tout fro請ement, Ce qui est, bien entendu,

une vue de i’esprit.

Pour convertir Ies d6viations de l,ai。

guiile en va萱eurs de tension, nOuS devons

munir Ie voitmetre d’un cadran gradu6,

l’6taionner et effectuer ensuite, menta-

Iement, tOute une S6rie d’op6rations te-

nant compte de Ia sensibiiit6 utiIis6e, du

facteur par iequel i看　faut multipIie「 ou

diviser Ie chiffre du cadran, etC.

En somme, SanS y PenSer, nOuS effec-

tuons la conversion analogique-numerlque,

avec toutes ies possibiiit6s d’erreur que

COmPOrte Cette OP6ration “ humaine xh

Que celui qui ne s’est jamais grossiere-

ment tromp6　en mesurant une tension

nous jette la premiere pie「re!

Or, Ie “ Digitest 500 > (Ou tOut autre

appareii de mesure num6rique) r6a案ise

Cette COnVerSion automatiquement et nous

d61ivre un r6sultat numerique, C’est-a-

dire chiffr6, SanS que nOuS ayOnS a r6-

f16chir。 Nous pensons que tous ceux qui,

apres une　漢ongue, t「eS Iongue, eXp6-

rience d’appareiis a aigui!le et a 6che!ies

multipIes, Se SOnt trOuV6s en pr6sence

d’un te=nstrument, Ont 6p「ouv6 un senti-

ment bizarre de souIagement et, en meme

temps, de f「ustration : nOtre Cerveau n’a

Pius besoin d’intervenir.

Bien sQ「, 1e “ Digitest 500　>, qui est

un appa「eil de grande diffusion, n’est pas

encore entierement automatique : il ne

Choisit pas lui-meme la polarit6　de ia

teれSion a mesurer, ni Ia sensibilit6。 Ce

SOnt ia des d6tai看s de peu d’impo巾ance,

qui nous demandent simplement un mini-
mum d’attention, mais qui ne peuvent, en

aucun cas, COnduire a une fausse ma-

n∞uVre et a une d6t6rio「ation de I’appa-

reil,

D6cembre l1969

圏間隔
(SCHNE漢DER)

Contraleur num霜que

1 mV

「OO nA

O占う

合

さ

る

999　V

99,9いA

999 k〔〕

(Dfsfr;bu6 par Cibot-軸io)

CE QUE PEU丁　FAIRE LE ’’Digi士es士　500’’

Caract6「is†iques g6n6rales

Le “ Digitest　50-OI D∴affiche trois chiffres

lumineux, Ce qui veut dire que la lecture

maximale, Sur n’importe quelle gamme,

peut 6tre : 999, 99,9, 9,99.
1Les diff6rentes gammes de mesure et

leurs caract6ristiques se presentent c○mme

Suit :

Tensions' C-Ontinues.一Cinq gammes no-

minales : 50音　et　500　mV言　5′　50. et　5001 V.

Nous voyons que sur la gamme　50音　mV,

Par eXemPle, nOuS POuVOnS lire facilement

O‘,3 mV (lecture tt OO.3症ce qui c○1rreSPOnd

d　300　皿Ⅴ. D’autre part, Si nous sommes

sur la sensibilit6 5 V, il nous sera possible

de lire des tensions telles que l,53　V ou

l,54 V, Performance irr6alisable avec n’im一

porte’ quel contr6leur. Ehfin, Sur la sensi-

bilit6 50-O V, nOuS lirons facilement des ten-

Sions de quelques volts. ce qui est, en-

core une fois, imp音OSSible avec un contr6leur

ou un voltm封re　61ectronique. D了une fag。n

g6n6rale., la pIもcision de mesures en continu

est de ±0,3　% de la lecture plus ±0し,2 %

de la∴gamme jusqu’d l’indication　501,O ou

500, ± 0,5 % de la lecturel en d6passement,

c’est-d-dire entre l’affichage　500　et 999. En

d’autre‘S termeS, Si nous lisons 132　V, l’in-

certitude peut　6tre de　±0,3　%　de音132　V,

plus　±0,2　%　de　5001V, SOit de　±1,4 V.

L’imp6dance d’entr6e, en COntinu, eSt de

l M腫　sur 50 mV, de 10IO MQ sur 5010 mV

et de　5　MQ sur les trois autres gamme'S.

Tens王onS】 laltemcrlives. - M6mes gammes

qu’en continu, Sau土la demi6re, dont la

valeur nominale est de　300　V′, mais qui

admet un d6passement jusqu’d　420　V. La

precISion est un peu moins bonne qu’en

continu : ±0,5　%　de la lecture, Plus

± 0),5　%　de la∴gamme jusqlu’d l’indication

5100　et　=± l　%　de la lecture au-dessus. Pour

la m6me tension que ci-dessus, Cela ferait

± l,7 V.environ. L’imp6dance d’entr6e est

unifom6ment　6‘quivalente d l MQ∴avec

lOO pF en parall封e et la bande de, fr6-

quences “ mesurables　>　S宅tend de　40　Hz

ふ10-　kHz.

量n富e.nsit6s con血nue音S el c[l置er皿atives. -

Une seule gamme est prevue dans les deux

CaS : 50∴叫Å, Permettant, Par COnSequent′

de mesurer jusqu’d 99,9叫Å. Cela veut dire

enc○re que l’on mesure facilement des cou-

rants d’une fraction de microampere. Pr6-

Cision : ±l　%　de la∴gQmme en COntinu

et　±l.5　%　en altematif, dans les deux

CaS jusqu’d l’indication　50,0; ±l　%　et

± l,5　%　del la lecture respectivement au-

dessus de cette indication. La r6sistance

du shunt est de l kQ. L’appareil peut sup-

POrter　50　fois l’intensit6　nominale de la

gamme, SOit　2,5　mÅ.

R6sista耽es. - Cinq gammes nominales :

50　et　5001 Q; 5, 50　et　500　kQ. Sur les

Cinq gammes, l’affichage est possible jus-

qu’d l’indication 999. Donc, 1a valeur mini-

male mesurable est de O,l Q et la valeur

maximale de 9199 k〔2. Lal Pr6cision言usqu′d

l’indication　500, eSt de　±0,5　%　de la lec-

ture, Plus ± 0.5 % de la gamme. Åu-dessus

de l’indication　500, 1a precISIOn eSt de

±l　%　de la lecture. Le courant dans le

circuit de. mesure est de l mÅ　sur les

gammes　50　et　500　Q, de 1001叫Å　sur la

gamme 5 k,Q, de lO叫Å sur 50 HQ et de

lいÅ sur 500 k〔⊇.

Ind王cateur de poIc[すit6, inc'orreC`te. -　Un

VOyant S’allume lorsque la polarit6　de la

tension ou du courant mesur6s doit　6tre

invers6e. L’aIfichcIge indique alors OOO.

Indicateur del SurCharge. -　Un autre

VOyant S’allume lorsque la tension appli-

qu6e d l’entr6e de l’appareil atteint les

limites suivantes :
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30　V en altemati王　ou continu sur les

gammes　50　mV;

20-0- V en continu sur la gamme　500 mV

‘COrre‘SPOndan書e ;

十20　ou -30 V sur la∴gamme　50 !2;

十20 ou -200 V sur les gammes 500 f2

、d　500　k〔!.

Ind王c:'aliion de d6prsse調ent. -　C′est un

troisi6me voyant qui s’allume, Sur n’imp。rte

lquelle gamme, lorsque la grandeur mesur6Ie

entraine un affichage d6pasant 999, 99,9 ou

q,99. Par exemple, Si l’on mesure, Sur la

「‾‾、

gamme　5　V, une tenSion de 14　V, l’affi-

chage montrera 4,O10, mais le voyant “ D-6-

passement x}　S’Qllumera′ indiquant un d6-

passement. Mais attention ! Le m6me affi-
chage aura lieu si la tension mesur6e est

de　24, de　34　ou de　44　V.

Alimentlation.一　Se fait normalement sur

secteur, l10　d 240　V d commutation auto-

matique. Peut se faire　6galement sur bat-

terie (piles ou accumulateur), de ll d

18　V. La consommation est de　5　VÅ　sur

secteur et de l’ordre de　200　mA sur batte-

rie.

COMMEN丁FONC丁!ONNE LE ’’Dig正es士　500’’?

Nous ailons anaIyser s6par6-

ment les trois fonctions de cet

appareiI　こIa mesure des ten-

Sions continues, CeIle des r6sis-

tances et ce看le des tensions

aiternatives。

Mesure de †ensions　⊂On十inues

Le sch6ma synoptique du circuit de me-

Sure COrreSiPOndant est celui de la figure l,

Ot1 1a tension d mesurer, Vx, eSt aPP-1iqu6e

d un dispositif d’uniformisation. dont le

r6le est de donner d la sortie une tension

d’un niveau maximal de l V (《　Pleine

6chelle B). La tension ainsi “ uniformis6e p

traverse un circuit int6grateur dont elle

Charge le condensateur. La charge de ce

demier est transmise d un convertisseur

analogique-numerlque qui transforme le ni-

Veau a meSure, COmPris, Par COnSequent,

entre O et l V, en un Signal de dur6e pro-

p。rtionnelle d la tension Vx.

Cette c○nveI`sion s′obtient en expIorant

l宅chelle des tensions d l’aide d’un Ilanc

descendant d’une dent de scie et en

《 POintant B les ins[antS Oh ce flanc passe

Par le niveau　+ⅤⅩ, Par eXemPle, et le

niveau z6ro. Il en r6sulte un signal rec-

tangulaire, dont la dur6e‘ t eSt PrOPOrtion-

nelle d la tension d mesurer et q11i c○m・

mande une porte d’acc6s au compteur, qui

totalise, Pendant le temps t, les impulsions

Fig. 1. - Sch6m sγnOpliqz‘e dzJ ≪ D窮まesJ 500 ≫ en /onction m,eSZ4re des !ensわ71S

con書iれαeS.
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provenant d’un oscillateur d　200　kHz dit

horloge. Le n○○mbre d′impulsions ainsi enre-

gistr.6es　6tant proportionnel d la tension

mesur6e, le I`eSte eSt une a土faire de comp-

tage et d′a土ニEichage numerlque.

Tout cela constitue, en quelque sorte, une

vue d’ensemble一. mais nous aHoI〕S　+℃1T

d’un peu plus pres certains points de d6-

A路ha士eur e士ampIj在cαteur d′erl士r6e

Pour rQm∈…ner au niveau “ standard x,

les tensions d mesurer dans les 《gammeS 5,

50 e't 500 V on fait appel d un att6nuateur

divisant la lension appliqu6e par 10, 100

Ou 100'0.. Pour la∴gamme　5001 mV la liai-

SOn aVeC ]e circuit int6grateur est directe.

Fig・ 2. -- D6tail dz, Circ諦compor-

ian青∴zm∴amplifica牢でOpみaiiomel ei

ZJ′ilis6　en pos拐On　50　mV.

且nfin′ Sur la[ gamme 50 mV un amplifica-

teur op6ratic)mel Å, C○nStitu6　par un cir-

Cuit int6gr6 dr type叫Å 7〇十9 ou 6quivalent,

Permet d’obtenir le niveau n6cessaire

(fig. 2), le (押in de boucle　6tant r6g16　d

l’aide du potentiom封re Pl.

Un transistor BIC号53, aSSOCi6　d deux

I`6sistance‘S Cle l,8 MQ. est mont6 entreユes

entr6es +　∈)t - du circuit int6gr6 et per-

met de compenser　6ventuellement le cou-

rant de d6s6quiliblel entre les deux entr6es

d l’aide de P2.

Conver上;sseu「

αnαlog肌e-皿爪誼que

Il utilise la m6thode de conversion dite

d rampe unique et d double comparaison

d l’Qide d′un seul comparateur, Pe.rmettant

Qinsi d′obtenir un z6ro automatique.

La tensiorし　d mesurer Vx est appliqu6e

SOit d la po]rte PLl, Si elle est positive, SOit

d la∴POrte'　PL2, Si elle est n6gative, la

COmmutation s’effectuant manuellement par

les touches “ +V D Ou a-Ⅴ , del’ap-

Pareil (fig. 1).

Radio-Construc†eur



Å 1′instan=。 (fig. 3) la tension de rampe

(flanc descendant parfaitement lin6aire

d’une dent de scie) commence sa progres-

sion de　+巳一(niveau maximal correspon-

dant d “ pleine　6chellle D) vers le niveau

z6r0. Åussit6t que la tension de rampe

atteint le niveau Vx de la tension d mesu-

∫er (point Å1), une impulsion Il aPParait d

la sortie du comparateur, inverse l宅tat des

portes PLl et PiL2 et OuVre, d travers le cir-

cuit logique, 1a porte P, Ce qui permet d

l’horloge, d partir de l’instant tl, d’alimen-

te・r en impulsions le compteur.

L’inversion de l宅tat des portes P‘Ll et PL2

fait que l’entr6e de PLI PaSSe au POtentiel

nul et que, d cause del la rapidit6 de cette

inversion′ la tension de rampe continue sa

progression CI la recherche de ce niveau,

qu’ellle atteint au point　Å2. La sortie du

comparateur retombe alors au niveau z6ro,

ce qui ferme la porte P et r6inverse lttat

de.s portes PLl et PL2, remettQnt ainsi leurs

entr6es d l’6tat otl elles se trouvaient d

l’instant to. Le syst6me se retrouve prさt

POur un nOuVeau CyCle de mesure.

Porfes /;n6afres

e士gc雇rα士eur Je rampe

Les deux portes lin6aires sont form6es

Par les transistors effe士　de champ (canal

N), TRl et TR2 (fig. 4), COmmand6s d paI`tir

des trcmsistors TR3) et TR4, la tension de

COmmande variant entre Ol et -10　V, Sui-

vant l宅tat, Satur6 ou bloqu6, du transistor

《　driver x). Oヽuatre diodes, D-1 d D4, PrOt6-

gent les transistors d’entr6e. Quant d l’im-

Fig. 3. -　Pr訪c互ve

de /a dozLble compa一

JatSOn de la Jension

d mes研er　十Vx et

de　/a Jensi10n de

raJ7岬e, /in6aireme所

d6croissante.

Fig. 4.- Sch6音ma de

la double poriel H-

n6alire des circz/its de

COmmande, de J’oscil・

laiez/r-horloge　(Tl-

TR2.)〆du dispos訪if

indicaleLげ　de sz!r_

charge.

薫

Fig. 5. - G6n6ratez/r

dぐ　co工lra所∴consianま

el∴son a音limentaiio7}

siab拐s5e.

pulsion de commande, elle est envoyee

par C sur la base de TR4, d partir du cir-

cuit int6gr6　MTO-S.

0uant au g6n6rateur de rampe. il com-

P∫end deux sections distincte'S :

1. - Une alimentation stabilis6e, Se C○m-

POSant de transistors TR5, TR6 el TR7, ainsi

que d’une diode ZeneI‘ (D5) (fig. 5). Cet en-

semble possade un coefficient de tempera-

ture de　±1.10‾4/OC et la valeur de la

tension Zener de la diode D15　Q une t016-

rance comprise entre O. et　5　%. afin que

l′ensemble TR7-D15　SOit ind6pendant de la

temp.6rature ;

2. - Un g6n6rateur d courant constant
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Fig. 6. - AllzJγe dzJ SZg棚l d Ja sor房e

du g6n6rateLげde coz"a7%　co71Sia7”.

comprenant les transistors TR8, TR9 et TRlO,

ce demier jouant le r6le d’interrupteur

(fig. 5). Pendan=a remise d z6ro du comp-
teur, le transistor TRIO regOit une impulsion

provenant de l’horloge, Se trOuVe Satur6 et

Permet la charge du condensateur Q jus-
qu’au niveau + E, Ce qui repr6sente quel-

que 5 V. Å la fin de la remise d z6ro le

TRlO eSt bloqu6　et le condensateur Ci se

d6charge d c○urant constant. La tension

lin6airement d6croissante (fig. 6) qui en

I`6sulte est appliqu6e au comparateur par

la liaison E La diode Db et le pont de

r6sistances Rl-R2　d6finissent le niveau

minimal de la dent de scie.

Le temps de conversion, qui est de

10　町s/mV, Peut　6tre ajust6. a l’aide des

potentiom6tres Pb et P4.

Compαrα書eu「, C;rcu;t de s6quence

ef horIoge

Le comparateur utilise encore deux tran-

sistors effet de champ, TR皿　et TR12　de la

figure 7. La tension d mesurer Vx, en PrO-

venonce des portes d’entr6e TRl et TR2, eSt

appliqu6e d la∴a∵gate , de TR12, tandis

que la dent de scie l’est sur celle du TRu.

La variation de tension entre les drains (D一〉

de ces deux transistors est amplifi6e par

l’ensemble TR13-TR14-TR15, aPI`eS PaSSage

dans le transistor TR16 qui devient conduc-

teur d la cIOmParaison. Le r6sultat de cette

comparaison est appliqu6　au circuit logi-

que du MTOIS.

Le Circuit de sequence comprend un

multivibrateur astablel TR17-TR18　e‘t un

6tage de mise en forme, TR19-TR20 (fig. 8〉.

Il foumit un signal de remise d z6ro pour

le renouvellement de la mesure.

Le signal d’horloge est foumi plar un

OSCi11ateur LC comprencmt le transistor TR21

associ6 au transformateur Tl (fig. 4), aCC○rd6

Par Ci pour osciller sur　200　kHz. Le con-

densateur C2　et le transformateur ont des

coefficiients de temp6rature opposes, afin

d’assurer d l’oscillateur une stabilit6　en

士r6quence sup6rieure d 5.10‾5/OC. Le tran-

Sistor TR22　Permet une mise en forme du

signal pr6lev6　sur l{metteur du TR2hi

C;rc毒f抗5grきMTOS

Il r6unit les fonctions suivantes :

1. -　Co聞叩晦ur drimpukfoノnS COmPOS6

d’un bistable et de trois d6cades, dont les

SOrties, en COde BCD l-2-4-8, aboutissent

d un g観edeur. qui transfome les informa-

tions parall封es en informations s6ries.

L’expIoration du s6lecteur s’effectue d par-

tir d’un c○mpteur qui divise par 3 la Ir6-

quence de l’oscillateur DC/ÅC de l’ali-

mentation. Un d6c○dage permet d’obtenir

trois intervalles qui commandent le s61ec一

A" C　SS E �)ｨ��7���{B���9eﾒ�+而v 

DD 丁Rll 2N与4与7 王 ○○““ U「 (重い 圭一 く 嵩三高 」2V �$隧9)･&ﾈｻ�*B�$��#��

くくこ∴∴く ○○置○○` しIヽU「 ●〇〇〇●〇一 　く .○○書 　ぐ∪ 　ぐu ロブ_1。V 

Fig. 7. - Le compaγaieuJ.

工拐Iise deu〆拓αnSisto「s FET

ei esi su訪i d’撮れampl雄ca・

ie【Lr.

★

Fig. 8. -　Osc紹a!ez” de

seqzJenCe et SOn C訪cz訪　de

mise en音fo「me.
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teur, Chaque intervalle c○rresplOndant d la

d6cade des unit-6s, des dizaines ou des

Centaines.

2.一　Porte du compte町　d仕りu血王ons,

COmPrenant un Circuit NÅNDd trois entr6es,

un amplificateur inverseur et une porte.

Bloc d’α耕cんαge

Le‘S SOrti∈〉S Å, B, C et D du MTOS, num6-

rot6es 7, 8, 9 et 10, SOnt aPPliqu6es d un

ensemble d’inverseurs comprenant les tran-

Sistors TR23　d TR3O (tous du type 2N2713)′

afin d’obtenir sur les c01lecteurs de ces

transistors les sorties l-2-4-8　de chaque

d61Cade et leur comp16ment. Åfin de ne pas

SurCharger la figure　9, les valeurs des

r6sistances se rapportant aux inverseurs

TR節-TR26　∈員　TR27-T’R認　n’ont pas　6.t6　mc[r-

qu6es. Hl∈)S SOnt eXaCtement les m6mes

que celles des deux autres inverseurs.

Le d6codage et l’affichage sont effectu6s

au moyen d’un d6codeur et des transistors

de commande de cathodes des tubes d’affi-

Chage, TR31 d TR4O. Les cathodes dechaque

Chiffre des trois tubes (dont un seul, Celui

des unit-6s, eSt rePr6sent6　sur le schさma)

SOnt COmm(md6es en parallale.

L’anode 〈ゴe chaque tube est command6e

Par les si《JnauX issus du circuit int6gr6

MTOS (so]:ties　4-5-6). Les interrupteurs

d’anode s。nt form6s par les transistors

TR41 et TR42 POur les unit6s et des ensem-

bles identiques, nOn rePreSent6s sur le

SCh6ma de la figure　9, POur les dizaines

et les centaines. Å　noter simplement que

la r6sistance R3　eSt C○mmune auX trOis

interrupteurs.

Le poten化iel d’anode du tube d′of土ichage

est fix6 d +90¥ V (en dehors des signaux
de commande). Le transistor TR41 eSt Satur6

pendant les deux moments oh le tube ne

doit pas conduire, C’esトもdire pendant

l’affichage des dizaines et des centaines.

Le c○ndensateur Cb se cha喝e donc d tra-

VerS les diodes D[ et n.

Åu moment Oh passent les unit6s, le

transistor TR41 eSt bloqu6 et une variation

de +90 V apparait aux bomes de CふUn

COurant Prend naissance, d trQVerS la cel-

1ule R4-音Gう, dans le circuit de base du

TR42 qui commence d conduire et le tube

d’affichage est alors travers)6 par un cou-

rant de l’ordre de　3　mÅ, qui devient nul

das que Tl㌔1 redevient satur6 et que TR雌

Se bloque., Les trois circuits d’affichage

SOnt donc command6s sequentiellement par

les signaur二de commande d’anodes. prove-

nant du MTOS.

Cfrcu;ts de壷passeme庇

e宣de poIαr撞読correcte

Un sign(工I correspondant d I’information

100'O est disponible sur la sortie 16　du

MTOS. Åp]r6s une mise en forme par TR43

(fig. 101〉　c〔∋　Signal est mis en m6moire d

l’aide du bistable TR44一一Ⅱ㍉5.

Lors d’un d6passement. le transistor TR鮭

est bloque, Ce qui rend conducteur TR40 et

PrOVOque 1’allumage du voyant de d6pas-

sement LN“2.

Lo drmtt　ぬdぬ轟eu丁　de poic[rlt6 incor-

recte fonctionne lorsque les trois tubes

Radio-Constructeur
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Vue int6rieure du “ Digitest 5OO m. Pour y acc6der, iI su描t de d6faire quatre vis〃

Mire　671 B (S9DER)

(F;爪de /a page 370)

Gen 2,-(93) a 20叫s/div., aVeC l,5 V

C.a C,en AM et(94)en FM; Si on exa-
mine ie signaI a　2　ms/div.事　On t「OuVe

(95);

G en 6, - En FM, (103) a lO叫s/div.,

en 625 1ignes, et (104) a 2 ms/div.

La tension continue varie　6gaIement

un peu en fonction de la position de G :
1,58　V en l; 1,55　V en　2; 1,25　V en

3; 1,38V en4; 1,28V en5; 1,35V en
6.

2。?品;.ポ;)墨嵩岩e (96汗　circui†s H・F.

豊f語轟轟謹琵箋輩幣寵
(102) on voi=e signaI a lO叫S/div., mais porteuse vision, On u帥se Ie transistor

en positif;　　　　　　　　　　　　　　　　TR53　qui osc用eタ　Pilot6　par un quartz,

ll′与巾「 〇 千増F 　事 「Pた22k∫し「○○ ��x�B�1与。k允5。己On⊥ 丁R5922pF �#&ｸ�tﾃsX�x+S�ｶ�樞�)･(�(�))･(�#�#(�b�D16 -一書〇 日 

鬱5,F器 DEVIA「10N 47農でし 亳9�イv�����ｴ��(�ｨｾ2�

「°.戸M B.A. ��

TRANSISTORS　2N2714 

Fig・ 6. - Oscillaieuγ SC;paγd 5J5 ou 6,5 MHz, mOduld cn /γ句uence, Po"γ les

Standaγds C.C.I.R. et O.J.R.

324

d’affichage sont positionn6s sur z6ro, Ce

qui se pr。duit lorsqu’une tension inverse

e‘St aPPliqu6e entrei les douilles “ Entr6e >

et　《　O音　か.

Le transistor TR31 eSt Satur6′ Ce qui pro-

VOque le blocage du T-R47　et la saturation

du TR4怠. Le voyant LNl eSt alors allum6.

Le condensateur C4　e’St n6cessaire pour

cr6er une constante de temps, afin de ne

PaS allum(∋r le voyant lorsque l’appareil

OSCille entre “ O x) et “ l z>, Ce qui se pro-

duit avec les entr6es en court-Circuit.

Cjrcu;士祝ndicαffon de surcんα「ge

Il est c。nStitu6　par les transistors TR49,

TR5O et TR5-L (fig. 4〉, ainsi que par les ponts

diviseurs R5-R6 fixant le. potentiel -V de

protection (∋n tenSion n6gative et R7-R8置R9

fixant cel11i (十Ⅴ〉　en tension positive.

L0rSque la tension d mesurer d6passe les

Valeurs　-・V ou　+Ⅴ, le transistor TR51

tend d se saturer pour les surcharges en

tension posttive, et le transistor TR50 POur

les surcharges en tension n6gative. Lorsque

la tension a mesurer atteint le seuil cri-

tique, la l(ImPe LI S’al]ume.

La prochaine fois nous analyserons le

王onctionnement du “ Digitest D en Ohmm封re,

en voltm封re altematif et en microampere-

m封re continu et altemQtif. Nous verrons,

en m合me temps, les d6tails de l’alimenta-

tion, Sur altematif ou sur continu.

(A 5りんre) W.S。

avec le circuit de coIlecteur accord6　sur

l’harmonique 3. 1! est suivi d’un 6tage t「i-

Pleur de frequence (TR52) pour ia bande
川, utiIis6 en 6tage tampon sur Ia bande l.

L’6tage moduiateur TR51, mOnt6　en base

COmmune, reeOit, Par SOn Circuit d’6met-

teur, la porteuse H.F. et le signaI vid6o,

Par D16. On trouve, dans son circuitl de
COliecteur, ia porteuse H,F, mOdulee, que

I’on appIique a l’att6nuateur de so「tie.

Pour Ia porteuse vision, le principe est

le m台me : ,OSCiiiateur a quartz TR54 et qua-

drupleur de fr6quence TR55 (pou「 la bande

i=), qui fonctiome, en meme temPS, en

modulateuIT. Le signaI B,F. de lOOO Hz

est appIiqu6　sur i’6metteur.

」a port(∋uSe Vision U,H.F. est obtenue

Pa「 tranSPOSition d’une fr6quence fixe de

55,25 MHz, Pilot6e par quartz et moduI6e

Par le signal vid6o, en une fr6quence
COuVrant　帖Oute Ia bande　470-850　MHz.

La porteuse son correspondante est four-

nie, POur ie standard francais, a Pa「tir

d’un osc川Iateur a qua「tz de　48,75　MHz,

modu16　e「-　amPlitude par le signaI B,F,,

Par le m台me proc6d6 de transposition que

POur Ia porteuse vision. Pour les stan-
da「ds C.C,I,R, Ou O.I.R., Ia porteuse son

est foumie par un osc用ateur separ6 sur

5,5 ou 6,5 MHz, mOduIe en fr6quence par
le signa=∋.F. (fig. 6).

Nous donnerons, Ia prochaine fois,

queiques d6taiis compI6mentaires sur Ia
maintenance de la mire 671 B, SurtOut en

Ce qui collCeme la disposition e=e r6Ie
des diff6rく∋ntS ajustables que l’on trouve

Sur ies qし」atre Platines.

W.S.

Radio-Const「ucfeur
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ia fr6quence Iimi†e d′oscil看ation

Cet appareii permet de mesurer le courant

r6sidue=(、b,。 a Circuit d’6metteur ouvert, Ie gain

en courant l en montage　6metteur commun et

Ia fr6quence maximaie d’osc用ation fmax. 1l est

PreVu POur Ies transistors p-n-p Ou n-P-n〃

La Iecture du courant I。青,。 et Celie du coeff主

Cient l se fait directement sur le cadran du

microamperemetre M de lOO　肌A. L’appr6ciation

de la fr6quence maximaie d’osc用ation est pos-

Sible en faisant osc用er le transistor essay6 su「

une des quatre fr6quences pr6vues. L’osci‖ation

est alors redress6e par la diode Dl et aPPii-

quee au mic「oamperemetre. Le contacteur SI

choisit la fonction : meSure du c.ourant l。b。 en

l ; meSure du gain l en position 2; aPPr6ciation

de Ia frequence maximaie d’osc用atjon en pos主

tion　3.

Lors de la mesure du courant l。b。, Ie micro-

amperemetre se trouve introduit dans ie circuit

de collecteur du transistor essay6, dont Ie cir-

Cuit d’emetteur est coup6　par S工。. La resis-

tance B;! Iimite le courant mesur6　dans le cas

d’un court-Circuit interne.

Pour mesu「er ie gain　β, On Place ]a r6sis-

tanc′e Rl en POSition de vaIeur maximale (entie-

rement en circuit). En meme temps, le micro-

amperemetre, qui reste dans Ie circuit de col-

iecteur, Se trOuVe Shunt6　par B4 (dont la valeur

d6pend de la r6sistance inte「ne de M) et sa

SenSib吊t6　n’est plus que de lO mA (au iieu

de lOO MA). La valeur giobaIe des r6sistances Bl

et B撞　aSSure u=　COurant de base de lOO prA

Io「squ’on appuie le bouton S打　de sorte que Ia

Valeu「 de　β　est indiqu6e directement par ia

d6viation de M, dans !es　=mites de O a lOO.

En effet, Si l’on admet que Ia sensib出t6　de

M est de lO mA et Ie courant de base de

O,1 mA, le rapport iぐ/ll, rePr6sente　口ndication

de M dont Ie cadran pourrait etre gradu6　de O

a lOO, Par eXemPle.

Pour apprecler ia fr6quence fmax, ie contac-

teur S1 6tant en position　3, On Piace pour com-

mencer Sl en POSition correspondant aux bobi-

nages Ll-」2, C’est-a-dire a ia fr6quence de

5OO kHz. On passe ensuite sur les trois autres

☆

Sch6ma g6n6ral dz/

transi●stormGtre dγna-

m乙qZ/e, q毒　permeき

de　2亮r雄er /a /r6-

qαenCe d’osc班aiion

SZ/r quaire poinis

diff6re/us.

、☆

POSitions et on observe Ia d6viation du mjcro-

amperemetre, aiiment6　par ia tension d’osc用a-

tion a trave「s Cl et le d6tecteur Dl, L’ampiitude

des osc用aticns peut et「e modifiee, dans une

Certaine mesure, en fa;sant varie「 le courant de

base a l’aide de Bl.

Lo「squ’il s’agit de trier un lot de transistors,

il faut pense「 qu’un　引6ment est d’autant me正

Ieur que son courant de base est p!us faibIe

(va!eur de R工Pius　引ev6e) et que sa fr6quence

脚冒級劇SISTO級M主音聞S寡聞P器話
≠謝

d’osc用ation est p獲us　6lev6e. Les bobines des

circuits d’osc用ation sont r6aIisees sur des man-

drins de 8 mm de diametre munis de noyaux en

ferrite, et en f=　6ma=/soie(Ou nylon)de O,1 mm,

」e nombre de spires (approximatif) est le su主

Vant ‥　Ll =　210spires; Lz　= 48spires; 」二

160　spires; L4　=　35　spires; L5　= 100 spires;

L6 = 22spires; L7 = 75spires; L8 = 18spires.

Les fr6quences d’osci=ation quj en resuItent

SOnt de O,5　- 1,5　-　5　- 10　MHz.

Pe「me十十an† 1a mesu「e des cou「an†s Icbo e† Ic。。

ainsi que ce看le du gain β

D6cembre 1969

PrincIPe

」es sch6mas de Ia figure l r6sument ies

trois essais fondamentaux que i’appareiI d6crit

Permet d’effectuer :

1. -　Le courant r6sidueI coliecteur-base a

Circuit d’6metteu「 ouve巾　C’est-a-dire le courant

i。b。 (fjg. 1 a). Une r6sistance protege ie micro-

amperemetre ut出s6　dans Ie cas d’un court-Cir-

Cuit franc base-COIIecteu「 ;

2. -　Le courant r6siduei co=ec:eur-6m=tteur

a circuit de base ouvert, C’est-a-dire I。。。 (f主

gure lb);

3. - Le gain en courant l en montage 6met-

teur commun, dont Ia mesure s’effectue suivant

ie sch6ma de ia figure lc. On sait que, aVeC
une preciSIOn Suffisante dans la pratique cou-

rante, Ce gain peut etre defini par Ie rapport

i./ll, = l du courant de collecteur i。 au COu-

rant de base lb. Or, ia tension base-6metteur

Fig. l. - Le pr乙7にape des !ro誌essaZs

r6alisables at/eC Ce JransisiOrmうtre.

est toujou「s tres faib!e, Pratiquement n6g看igeable

Par raPPOrt a Ia tension E, de sorte que nous

POuVOnS, SanS grande erreur, eCrire

Si l’on remplace Ib Par Cette Vaieur dans le

rappo「t donnant l, On trOuVe

reiation qui signifie que l peut et「e directement

PrOPOrtionnei a B si l’on fait i。 COnStant, la

tension d’a=m〇ntation etant constante par d6f主

njtion.

Supposons, en effet, que nOuS ayOnS E　=

4,5V e=。 = 1 mA, SOit　仁10-ng A. Nous avons

R　=　4500　β. En d’autres termes, Si Ia valeur

de B est ajust6e, dans ces conditions, a lOO　{2

nous pouvons en d6duire que l　二45.

R6alisa十ion pra十ique

Pour mesurer Ies courants r6sidueIs l.b。 et

I。。。 il faut disposer d’un appareiI sensibie pou-

32与
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Vant aCCuSer une d6viation pour quelques micro-

amperes (Ce qu主　de toute facon, Serait insuffj-

Sant POur Ia pIupart des transistors au s硝cium

en bon 6tat). Nous choisjssons donc un appareil

de sensibilit6　moyenne, SOit 200 uA.

Voyons maintenant de queIies vaIeurs de R

nous avons besoin pour mesurer　β　dans Ies

limites de lO a 120, Par eXemPIe, et Cela pour

Piusieurs valeurs du courant lc, Ce qui est sou-

Vent int6ressant : O,5　-　5　et　50　mA. De pius,

nous admettons que, POur aVOir　…e indication

Pr6cise et IisibIe, nOuS a=ons tarer le courant

l。 de facon que I’aigui=e d6vie exactement a

Ia moiti6　de i’6cheIie. Autrement dit, la sensi-

b帖t6　du microamperemetre devra pouvoir etre

COmmut6e, en quatre POSitions, Sur　200　叫A;

1, 10　et lOO mA. Cette fonctIon sera assur6e

Par le contacteur Sl de Ia figure 2, qui met en
Circuit les shunts B叫　R屯　et R14・ CaIcu16s en

SuPPOSant que la r6sistance propre du micro-

amperemetre est de l　鵬. Cela veut dire que

la r6sistance Rll doit etre ajustee pour former,

avec la r6sistance interne de M, une Vaieur

aussi voisine que possibIe de l舵.

Pour mesurer　β　sur chacune des trois pos主

tions correspondant au courant l。 de　500　叫A,

★

Fig. 2. -　Sch6ma

g6n6ral dz4∴ iransis-

iormGire simple poLLr

la・ mesL4re des cou-

rams J。b。 Ct J。b。 ai71Si

que du ga訪　β.

★5 et 50 mA, ii faut 6videmment trois r6sistances

Variables, marqu6es P4, P5 et P6 Sur Ie sch6ma.

Les r6sistances Rl・ R蜜et B3 SOnt des. talons D

limitant la valeur minimale du gain mesur6 a lO

dans Ies trois cas, et en laissant une certaiIle

marge a la r6sistance variabIe.

En faisant d6vier le microamperemetre a la

moiti6　de son　6che=e on mesure dono la valeur

de　β　entre lO (pour R　=　900m, 9　ou　90　k{2)

et llO environ (pour R　= 10　kQ, 100　kQ ou

l M‘{2) Un moyen tres simpie permet d’6tendre

Ies possibi‖t6s de l’appareil. Ii suffit, POur

CeIa d’ut出ser Ia d6viation totaIe de M, Ce qui

muitiplie par 2 toutes les valeurs de β　port6es

Sur Ies cadrans des r6sistances B4, R5　et R6.

Les resistances B7　a RIO COnStituent ia protec-

tion du microamperemetre dans le cas otI le

transistor essay6　en courant r6slduel I。b。 Se

trouverait en court-Circuit. Le contacteur S幽Per-

met I’arr台t et　口nversion p-n-p/n.p・n, tandis que

S3 Sert a Choisir Ia fonction : meSure de β en

POSition l ; V6rificat10n du c.ourant l。。。 en　2;

mesure du courant I。b。 en　3. Si i’on constate,

en position 2, que le courant r6sidue=c。O Pr6-

Sente une Valeur non n6gIigeable par rapport

au courant i。 en Pr6sence duquel on effectue

I’essaj (par exemple, l。。l。 =　50 a lOO "A pour

I。 =　500 urA), il faut lire la valeur de　β　en

faisant d6vi〔)r I’aigu用e de M non plus sur I。=

0,5 mA, m∈両5 Sur i。十l。。。.

E†alonnage

=　consistく∋　SurtOut a∴6ta看onner les cadrans

des trois po帖ntiometres, R4, B5 et R6, en Va!eurs

de l. Comme Ia variation de l en fonction de B

est lin6aire, ii est pr6f6rable de choisir des

POtentiometr(∋S　6gatement lin6aires pour avoir

des graduations r6gulierement espac6es. Le ta-

bleau suivant donne la correspondance entre ia

Vaieur de β et ce que nous appeIierions le coef-

fjcient muitip=cateur de r6sistance k, 6tant donn6

que ia vaIeur de base de cette demiere est
de lO k俄【〕Our l。 =　500　mA, de l kQ pour

l。 =5mA et de lOO Q pourl。 =50mA,

β 夢� 鳴�k 

10 湯�都��63 

20　　　- ����塔��72 

30 �#r�����81 

40 �3b������90 

00 鼎R������99 

00 鉄B���#��108 

Par exempIe, Si nous sommes en position l。 =

5　mA, Ia ¥Iaieur de la r6sistance en c,ircuit,

O’esトa-dire B曾+　P5, devra etre de 27 × 1 kQ

=　27　k{2　eil POSition l　=　30, de　45　kQ pour

β　=　50 et ainsi de suite. 1l suffit de rechercher

CeS Valeurs a I’aide d’un ohmmetre pr6cis et

de porter Ies indications correspondantes sur

ie cadran de P5.

1l est 6vident que Cet 6taIonnage n’est valable

que pour E　= 4,5 V事Ce qui veut djre qu’i=aut

Surve用er I’6tat de Ia piIe d’alimentation, La

VaIeur de　β　6tant inversement proportionne=e

a E, On trOuVera des gains trop　6lev6s

une m全m音e Valeur de P ou, enCOre, Ie

gain pour une valeur de R pIus faibie.
en supposant encore l。 = 5 mA, mais E =

On auraβ　== 30 pour R一= 24k競.

L’essai des djodes est 6galement possible en

POSition　3　de Sgr et en connectant la diode

entre les points C et B d’un support.

肌寡聞帥丁瓜田葛Ⅲ S喜劇肌量S虹
Cette aiimentation, qui delivre 30 V avec une La tension de ronfIement ne d6passe pas

intensit6　pouvant atteindre l,2　A, Peut Servir O,08 V a pleine charge et repr6sente a peine

POur un r6cepteur, un amPIificateur ou un appa-　　50 mV a O'8 A.

reii de mesure. La tension de sortie Ui! reSte Le transformateur est r6alis6　sur un circuit

pratiquement constante meme lorsque la consom-　　magn6tique form6 de t6ies 74 × 74 mm, aVeC la

mation dans Ie circuit d’ut帖sation varie entre largeur de Ia patte du milieu de 23 mm, emPi-

O et l,2 A.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　16es sur　23　mm environ (sec.tion du noyau :

3】6

30V"案,2瓜
5,3　cm2), SanS entrefer (empilage alterne). Le

Primaire comporte l 150　spires (POur 220 V) en

fi1 6maiIi6　de O,4　mm et le secondaire 150

SPires en fii　6ma用6　de l mm. lsoIement avec

du papier hui看6 de O,04 mm entre chaque couche

de fil et avec deux couches de papier hu=6

de O,1 mm entre le primaire et le secondaire.

La r6sistance ajustable de lO kQ permet de

faire varier la tension de sortie, Suivant Ies

besoins, autOur de la valeur nominale. D’autre

Pa巾en ce qui concerne ia temp6rature, Ie fonc-

tionnement du dispositif est normal entre
-20oC et　+55'OC a peu pres.

Les transistors indiqu6s peuvent etre rem-

Piac6s par des types suivants :

OD603 : AD 149, AD 140, 2N554, etC.

AC=6 : AC126, AC132, AC151, etC.

AC122 : AC125, AC123, AC150, etC.

La diode Zener OA126/14 (tensjon de stabi-

=sation : 14　V) peut etre remplac6e pa「 une

BZY88-C13　ou C15 (tensjon de stab帖sation

nominaIe re§PeCltivement 13　et 15　V). Ne pas

Oub=er que les diodes Zener peuvent etre mon-

t6es en s6rie pou「 arriver a la valeur de ten-

Sion n6cessaire, Par exemple, On Peut mOnter en

s6rie une B.ZY88-C4V7 et une BZY88-C lO.

Radio-Construc†eur

露
出
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原掴書0-「。M,

MESUREUR DE CHAMP
Entierement transistoris6

Tous canaux franeai8

Bandes l a V

Sensib冊6 100　叫V

Pr6cision　3　db

Coffret m6ta帖que tres

robuste

Sacoche de protection

Dim.: 110×345×200

pREAMpLI D′▲NT各NN書丁脈AN§I§TORS

AI. 6,3 V alternatif et 9 V continu

Existe pour tous canaux francaie

Bandes l a V

ÅMPしi　昨““GOUNOD’’

「ous transistors - STEREO

- 2×10　W efficace sur

7　襲

- 4　entr6es connectables

- So面e enregistrement - Filtres de coupure aigue8 graVe8

- Correcteur graves aigues (Balance)

TUNER FM ‘‘BERLIOZ’’

Tous transistor8

B7　a lO8　Mhz　-　CAF-　CAG

Mono ou st6r6o

ENSEMBしE DEV看AT案ON I〃OO

D6viateu「 nouveau mod引e

Fixation automatique des sorties

NOuVEAu :

THT IlOO

Surtension auto-PrOt6q6e

Tou8　nO8　mOdeles　8Ont

=vr68　en Pieces d6tach6●●

ou en ordre de march'.

話　p格書き丁幡　霊霊e:d諾箪笥0‡
A閏NONG且§　霊豊・も言詰7こ嵩荘
十　0,59 (冒.Ⅴ.A.)　=　3,09　F. Domiciliatioml　丸

t租, Revue : 5　F　十　1,17　F∴冒.Ⅴ.A.こ　6,17　F.

PAIEMEN冒　D,AVANCE. -　Mettre Ia r6ponse

auX annOnCeS domicili6es so○○S en`▼eIoI叩e af-

franchie ne POrtant que le num6ro de I,annonce.

Remises des textes au plus tard Ie lO du mois.

I●　VENTES∴D鵬　FONnS i●

A c色der :

Fonds dl|　Cひmm(-rCC∴ぐ(、ntr(‘書●AltI*.

35　ans d,existence.

Fabrication pieces radio telecommande.
Ecr. P.V.P. (n《) 371RC), 48, rue de Dun-

kerque, 75-PARIS-9e.

‘‘TRAVEししER’’

- T616viseur portatif

- Secteur - Ba慣e.rie

- Contraste automatique

-　Ecran de　28　cm

- Equip6 de tous les ca一

naux francais et Luxem-

bourg

- Coffret gain6 nojr

TELEVI§寒0‖

- Antennes t6lescopiques incorpor6es

- Dimensions : 375 × 260× 260mm

‘‘PATIO’’ TEしEVISEUR

“、HÅCl帥DÅ’′

T雄読e魅が8I9・`2事的れ●●

E`′〇九　59　e書　`5　`観

「ube auto-PrOt6g6 on-

dochromatique as8u-

rant au t616spectateur

une grande soupIe8Se

d’ut輔sation.

- Sensib帖t6 15

- Commutation

21　chaine

touches.

PORTABしE　41

- Tei6viseu「　mixte　_

Tubes　-　Transistors

- Le P6cepteur id6aI

POur VOtre aPParte-

ment et votre mai-

SOn de campagne.

- Antennes incorpo-

r6es　-　Sensib掴t6

10埠,∨

-Poids 14　kg　-　Po主

gn6e de portage

- Eb6nisterie gain6e

Iuxueuse et robuste.

- Eb6nisterie t「e8 be=e pr68entation noyer, acajou, Pali〇・

8andre.

eoいう′苦言等Ce
2O2-8う"8o (lignes groupges)

Dispo高bk eh'Z tOuS nOS Dるpo書it'ir筒　二_臆漢　RAPY

V(}n・最s fonds RADIO-TV prefecture Centre-

Ouest, CauSe retraite. Affaire tres saine, te-
nue　44　ans, 1ogement excellent emplacement

Central, POS.Sibilite achat murs. 9　U　+　p・etit

StOCk. Ecr, Revue no　400.

し●　OFFRES D’EMPIJO|　O

Recherchons TECHNICIEN RAD工O-TV,,

25/35　ans, POur Creation et developpe〇・

ment teぐhnioo-COmmerCia,1　d’un magasirl

de vente situ色∴a Paris. Sal. fixe　」葛int色○○

ressement (1irect aux resultats. Exige for○○

mation technique et experience depannage,

y compris TV couleurs, etre PerSeVerant,
dynamique,　aimer contact clientele et

POSS色der de serieuses references. Ecr. Re.-

Vue nO　394.

X

Dimensions :

59cm　720× 515×250

65cm 790 × 585× 300

Pou「 chaque appare=

DOCUMENTATION
GRATUITE comportant

8ch6ma8, nOtice
techn巾ue. 118te de prIx.

SOCIETE D’ED工TIONS TECHNIQUES

RADIO-TELEV工SION-ELECTRONIQUE

recherche

COLLABORATEUR

ayant de bonnes connaisISanCeS d’electro-

nique　(y compris radio et t色levision),

SaChant COrreCtement rediger en franCais

et ayant du go血t pour le travail d’edi-

tion proprement dit.

Ecr. Revue no　405.

C義教油-葛Ir ma-quettiste mater. prof. exper. circ.

impr. et implantation. Habit. pref. 13　ou 14e.

了83-09-52.

「oe
0

漢c

即
甲
田



‾ 8ec置ro齢s績軸

fo看mat冒on ou recyelage
Formation et recyclage n6cessitent le choix judicieux d’un mode d’ensei-

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

Particulier, Orient6 sur les utilisations industrielles des techniqucs, 1,enselgne-
ment par correspondance dc l’1NSTITUT TECHN看QUE PRO托SS!ONNEし

apporte, depuis vjngt ans, lcs comaissances que souh証ent l’ingenieur pour

Se Par餌re, le technicien pour se specialiser, ’le debutant pour s’initier.

漢NGEN看EUR
Deux ans et demi a trois ans d,6tudes sont neces-

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

avec les comp16ments de math6matiques sup6rieures, 1es e16mcnts de physi・

que modeme indispensables pour dominer l’evolution des phenomenes

6lectroniques.　　　　　　　　　　　　　programme no IEN-2O

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

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

qualification proftssiomelle d,agent technique・　Programme nO EしN葛20

§EM寒・CONDUCTEUR§・TRAN§看§TOR§
De niveau

equivalent au pr6cedent, Ce COurS traite de l’6漢ectronique “actuelle’’, C’est-

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

tions qui se g6neralisent狂ous Ies domaines.　programme no scT・2O

COUR§ FONDAMENTAしPROGRAMM亡
A partir

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

les prlnCIPeS teChniques fondamentaux de l’6lectronique. Les comparalSOnS

avec des ph6nomenes familiers, 1’appel au bon sens plus qu’aux math6ma-

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

OuVerteS auX Perfectionnements.　　　　　　　programme no EP-2O

寒NFORMATIOUE ��
Ce nouveau cours d’Informatique, Permet

d’acqu6rir les connaissances redlement indispensables pour acc6der en

PrOfessionnel aux sp6cialites d’op6rateur, de programmeur ou d’analyste.

.　Prog「amme nOiNF-20

AUTRES SPEC営Aし1SATIONS

ENERGIE A冒OMIQUE - Formation d,ing色nieur… …..EA ‘20

ELECTRICITE. Chef Monteur- Ag. Technique-lngenieur… ….203

AUTOMOBILE-DIESEL - Technicien et lngenieur∴. ‥∴ ‥.204

MATHEMATHIQUES - Du C.E.P. au BaccaIaur色at….MA 202

Mathematiques superieures ‥MSU 202

Math. speciaIes appliquees. ‥MSP 2O2

MECANIQUE ET DESSIN INDUSTRIEL … … ….201

CHAUFF.VENTIL.. ‥ 207

BE冒ON ARME　… ….208

CHARPENTE METAL. 206

FROID…………….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§丁ITUT TEO軸NIQUE PROFE§§看州N寡L
69, Ruede Chabro寒,Section RC,PARIS lO○○PRO81-14

POURしE BENEしUX : I.T.P. Centre Administratif 5, Bel!evue, WEPION (Namur)

POURしE CANADA : lnstitut TECCART, 3155, rue Hochelaga - MONTREAし4

Je d6sire recevoir sans engagemen=e programme N〇・--……一一一〇〇・〇〇-〇〇〇〇--ニ-一一〇一一・(joind「e 2 timbres)

‖O州en　　　　　　　　　　　　　　　　　.苦

majuscuIes ______________________________ AmE§Sさ、__________________________.

Xl

剛劇 圏闇
modele 671 A / entierement transisto「is6e

Ce廿e nouve=e mire, d’une preci-

Sion tres elevee et d’un empIoi

universel, Perme=e reglage et
寒e COntr6le des te!eviseurs des

differents standards O。R。丁,F。 -

C置C,書,R, Ou O。I。R, ainsi que Ie

reg寡age precis de Ia convergence

et du cadrage sur Ies T。V, COu-

書eurs, SyStemeS PAL ou SECAM.

VIDEO :. Frequences lignes‘ stabiiisees par quartz.

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

● 6 informations : Quadr冊age Noir/ Blanc ou BIanc./

Noir Points.
Definition variable 3 a 8 MHzこImage bIanche-Pave

noi「.

H・F. : ●’Bandes I et =i : Porteuses VISION etSON piIotees
‘quartZ internes - CaPaCite 12 canaux.

● Bandes IV et V : Gamme c6ntinue 470 a 86O MHz.

● ModuIation VIDEO : POSitive ou negative - Entree

POur mOduiation par un signal exterieur.
● ModulationSON:AM ou FMsurtouslescanauxV。H.F.

et U.H.F.一Entree pour moduIation audio exte「ieure.

● Possib冊e.de contr6Ie des recepteurs radio sur Ia

bande. F.M.
Notice sur demande.

11, rue PascaI,

Paris 5e

tel, : 587.30.76



狸星亜詔四囲
圏囲細 R_

DEPANNEUR
AGENT TECHNIQUE
ou TECHN漢CIEN

SUPERIEUR
et YOuS YouS [erez

咋緩み en opp細enont pa車co○○espondance

L’話」話C丁RON寡QU漢

書細RÅD萱0 et h T話」EVISION
Sans QuCun PQiement d’avance, aVeC une d6pense ml川me

de　4O F pQr mOis, et SQnS Signer aucun engogement

VOUS RたC各VR書Z PLUS Dた60 LとCONS

と丁　TOu丁　LE MATERlとL NECESSA書Rた

POuR YOS TRAYAuX PRA丁IQUrs

Yous consl事uirez piusieurs posles et app○○eiIs de mesures

STAGES PRATiQUES SANS SUPPしEM各NT

Cer†ificat de fin d’6†udes d61ivr6　confo「m6ment d ia Ioi

DemQndez aujourd’hui meme et sans engagement pou「 vous

しÅ DOCuM竃NTATION打LA lr《, L書CON GRATuITE D’札とCTRONIQu各

T割るphone : 551.92.12

DES ANNONCEURS

Centrad　‥.

Championnet

Cibot Radio

Cicor　…○○

Dynatra

岳.C,亡. ……,。……,‥.

Heathkit

l,丁.P. .。……………..

lnst. Sup, de Radio E音ectri-

C盲te　‥‥‥‥‥‥‥‥‥

Lectroni-teC　‥‥‥‥..‥

Metrix

Orega

RTC - La Radiotechnique -
Compe寡ec　‥〃‥‥・‥‥

R。丁。l。

SiderOndyne .‥‥..‥‥

SIora

X=

上晴

山

=l couv.

X

X=1

IV

V=-VI‖

Xl

XII

X=寡

lI couv。

漢

看V couv。 _ lX

V

XI

XI‖

DANS VO丁RE B菓BLIO丁HEQUE …

.LA T要しEvISION教N COu鵬uRS?

C'各ST PR各SQu各SIMPしたI

Pa「各・ Aisb○○g et J.・P. Dou細y

緋よさ難語語群融講器盤蕊
est de la radio au cube. Autiement’dit, Ce

n’est pas tout a fait simpie. Mais la I6cture

露盤謂諾謙鵠鴇端書「全
と義trait de ia tabIe des matiらres

灘蒜鵠謹鱒議撥犠繚謹謹
7 。畿培書評3培薫前科岩盤鵠諜「認∩;9鴇auxこ

Prix: 21,6O F; Par POSte: 23,76 F

APPL書CATiONS INDUSTRlたししたS

DES PROCEDEs ELECTRONIQUES

Par A. Haas

Tout ce qui COnCeme les capteurs de mesure,
les circuits 6I〔庫rOnlqueS de base, I6s contr61es,

Ie tri et Ie comptage automatiques, la commande

num6「ique d’opdrations, Ie chauffage;le soudage

et l,usinage　引ectroniques, Ies dispositifs de

S6curit6, etC. eSt aPPrOfondi dans.cet ouvrage.

欝譲離欝隷轟畿f。r譜搾乳牛
avec 378 figurくis. - CohVersion et 《三ommande de puissance 61ectrique.

Prix: 30,9O F; Par POSte: 33,99 F

ゎ鶉繋

RADiO"TuBES ’

Par E。 Aisberg,し..GaudiIl種t
et R置　Deschepper

Documentation‘ unique donnan=nstanta・

n6men七et sans aucun tenvo=oしIteS Ies・
..valeurs d’ut帖sation et tous Ies cuIottageS

de tous les tubes d’u帥sation co卑ante・

詑豊管詩想講評輔岩畳請

鵠蔀嵩嵩諒認諾篭
。,ns, qu。 。訓。 d。S t。nSi霊宮窪書法講盤器露盤黒

部諦嵩轟講書晋器葦erne et Ia po-arisation normale

Prix: 12,4O F; Par POSte: 13,64 F

字書岩井笑喝:

CARACTERIST,OU各S OFF置CほししES

D各S TUBES

し,ensemble de ces trois recueils conti‘ent

les caract6ristiques compIetes. d’environ

300 tubes courants, u帥ses §ur’des rさcep.

欝豊器eg課業葦‡招請恕器
dans d冊erentes conditions, COurbes ut嶋S

講義嵩岩盤措辞
丁ub●筆　書;F., V種Iv●書　〇番●indicat●u細●　d'種cc○○d
.(96　pages).一_Que

diverses et 14 indic親
ue　77　tubes B.F., 38　vaives

eu「s d,accord.

計鴇霊
薄黒遠等諾苫前笥羅薬n撥笠t盤驚
Tub●● H. F。 (96 pages).二・ 133 triodes,`

麗霊●d盤絆講読諜u諮#薄端整∪・ H. F川H. F.申・ Vid6o o lles

Prix : (丁ubes B.F. ou H.F.) 15,5O [㍉ par poste : 17,O5 F

Prix : (Tu【)eS TV)　　12,4O F ; Par POSle : 13,64 F

§.E.R., 9, r. JaくOb, Pa漢is (6e) “ C.C.P. Paris l164"34
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AUTOMATIOUE§

a co○○ection

Sinuso珊a寡e

et filt看e

II’ha看momiIlueS

Autre§ f種b細icatiom§ :

§URVOしT帥級§-I]EVOしT則n§

AUTOTn州§間RMAT剛n§
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DEcOUVREZ　4′ELECTPONIOUE
PAA∴LA PβAT10UE ET 1’IMAGE

Un "OuVe∂u COurS P∂r CO′reSpOndance -書r6s mode′ne - aCCeSSibIe a

tous - bien c/∂ir　-　SANS MATHS　-　SANS THEORIE compliqu6e,一

pas de connaissance scientifique preaiabIe pas d’experience ante-

rieure. Ce cours u〔i/ise t/niquen)enr　しA PRATIQUE et L’lMAGE sur

/宅c′∂n d’un osci//oscope. Pour votre p/∂tsir personne′ am6/iorer vo-

tre situ∂tion, pr6parer une c∂rriかe d′∂Venir ∂uX d6bouCh6s consi-

d5r∂b/es ; 4ECTβONl- TEC.

1一 �4�5E%T�4Uｨ��T����44汎ﾄ�44��R� 一〇ラ千手 

Lecou′S e!p′6c/s /∂mi〃∂′is ��#�$�ﾖV�6W��ﾗ"��ﾔ4�7G'T7F柳覃�WV踟68�f�66��W��H�ﾙu���T��ﾆU6ﾆX�ﾈ�ﾕd�&W��ﾄ��"�Cb����7�X�ﾆﾖUｷH�ﾈ�ﾖFWf�2��W(�ﾕfT4妨66���8�ﾖ��7WH�b�3g6V���ﾖB��ﾕCb�f天柳觀ﾆV��R�○’、∴ 一●→ 

轍○ 
EIecl′Onique.Ceson=oのours/esde′I高e′SmOd6hsdecompos∂ntS 冀 

qu/vous∴Se′Ont/ou′nis. � 

XI=

P」AS丁iK

Plastique Iiquide

En bombe

ae「osoI

de 160cm3
l与⊂〕」l宣言

isolante et bombe

de　20　KW ent「e

田口回田田器請書

さP員AY　　7ロ　　　Un fiIm

en bombe言solant et a[ti-COrrOSif.

H.丁. 6岳

与日日AY　7=　　　H u=e

a6rosol garantissant une isolation

‾50吊000 H.丁. 「宣F

et Liste d6positaires sur denlande

EXCしUSIF- 57 FORBACH-BP41

2-COMPRENEZ　LES 

SCHEMASDECiRCUIT 
Vous∂pprendrezd　comp′endre 

/essch6m∂S 芳X��ﾖ�H�ﾖvVWFFR�

C存。ui!en]p/oy6scou′∂n)menten 

f/ec/′Onique. ��

さ ��ｨ���｢������

し九へ_‾ 

3_　ET FAITES PしUS D E

4O EXPERIENCES

L’osc〃oscope vous se′V〃∂　ら　v6r初b′　et

∂ compIend/e v応ue〃ement le Ionclion-

nement de p/us de 40circui!s.

- Action du cou′∂nt　- C∂/cu佃teu′ S有れph

d∂nS hs c〃c(/了でs　　-　C〃cu有′et∂′d∂teu′

一E雁でs m∂gn6tiques　- f清cepJeu′ fねd/O

- βe(存eSSemen( - C〃cuit pho!0-6Iecl′ique

- 7/∂nSisto′S　　-　CommuJ∂teu′ !′∂nS応to′

- Amp//〃c∂teu′S　　　　　　　　　　　　- ffc.

- Osci侮teu′

音容で南回り肌〃 _事たで
月END VIVANTE

LできECTRONIQUE /
二　∴二　　‾〇二‾ ・ ‾二　二　　〇〇〇〇〇　〃〇〇〇〇　　‾‾ ・ ‾∵　　‾二二　　一一二　　‾　_　　‾二　　〇〇〇一　　二二=二　　二　　〇〇〇●　　二二二二　　二=　　-　　〇〇〇〇〇　　■○“〇　〇°一　　二二二_　　‾∴　〇〇〇〇

! G膚A Tu7. 。。〃R。52 ,。u′ un。 。′。。hu′。 。n 。。ul。u′ 。。 ,。p。。。。

envoyez ce bon a 4ECT月ONI-TEC /, ′ue焔e筋子O/M月D //.一缶-VJ

Nom・・・‥…・…・……・……………　　　　　　mQルSCuhs I

Ad●$Se ……………………………………・ S・VP I

I_●二二∵二●二二●二●二●二〇二二二●二二二●二二●二二二二●二●二二二」
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SPECIAL HI-FI
Tel pourrait etre Ie tjtre de ce numero de fjn

d’am6e de “ Toute I’EIectronique ” COnSaCr6 en

grande partie a la basse fr6quence et a Ia
haute fide=te. En effet, il y est notamment

question d’un nouveau phonocapteur magn6to“

dynamique, etudje dans le cad「e de nos bancs

d’essais ; d’une platine de magnetophone, quatre

Pistes, deux vitesses, a hautes performances ;
d’une table de lecture a commandes　引ectriques

et des conCiusions d’6coute d’une nouve=e et

tres int6ressante enceinte acoustique.

Toutefois, Ies autres aspects de l’色)ectronique

ne sont pas oub=6s pour autant; t6moin la des-

Cription d’un montage de C。A.G. par circuit in-

tegre, la s¥」ite (et la fin) de I’6tude consacree

aux appiica性ions de l’opto・引eCtrOnique,仁examen

des tres no音mbreuses possib帖t6s d’une nouve=e

reg!e a caicul pOur　引eCtrOniciens et, bien en-

tendu, la　川brique “ lIs ont cr66　pour vous ”

COnSaCree E川X nOuVeauteS des constructeu「s.

TOUTE LモLECTRONiQUE nO 341

Prix : 5 F Pa「 poste : 5,30 F

D[§ PRO囲A間ES TV A VOT帖CⅢ看X?

Cela sera sans doute possibIe dans un avenir
assez proche, aVeC ia simp=fication et la rapide

d6croissance du cod亡　des magnetoscopes. Aussi

avons-nOuS juge interessant de faire, dans ce

num6ro de d6cembre de “ T61evision ”, un PanO-

rama des demieres d6couvertes de la technique

dans le domajne de I’enregistrement et de la

reproduction d’images TV. On trouvera ainsi

une descr巾tion t「es deta用6e consacr6e au

magnetoscope grand pub!ic de Grundig (prjx de
Vente inferi(∋ur a　3500　F), une　6tude d’un sys-

teme tres　封abor6　d’enregistrement sur disque

magn6tique, Pe「mettant des effets de raIenti tres

SPeCtaCuIaires, et Ia presentation du S引ectavi・

Sion de B.(3.A., PrOC6d6　mettant a profit ies

ressou「ces qu’offrent le lase「 et　冊oIographie

et qui pemettrajt la production en grande s6rie
et a bas prix (55 F pour une dem主heure de pro-

gramme) de v6ritabIes “ mini・CaSSetteS ” TV.

Au sommaire fort riche de ce num6ro, reIe-
>OnS enCO「e Ia description d’un m・Odulateur H.F.

POur I’attaque d’un r6cepteur TV de mod引e cou-

rant par unecam6ra ou un magn6toscope, ia des-

Cription d’un tuner U。H。F。“∨。H.F. a accord par

Va「icaps, :es caract6「istiques d’un nouveau tube

de prise de vues u!tra-SenSibIe, etC.

TELEVISION nO 199

Prix : 3 F Pa「 poste : 3,30 F

MESURES M打EOROLOG看QUES

La m6t6or。iogie s’automatise et, POur Ce faire,

recourt de p!us en pIus a l’引ectronique qui

assure les mesures, ieur centra=sation et leur

enregistrement, afin de preparer ieur traitement

direct s町Ordjnateur・ Ce theme faj=’objet de

la premIere　6tude du num6ro de fin d’ann6e

d’Electronique lndustrie11e, dont le sommaire

COmPOrte :

一La commande de puissance pa「 thyristo「s;

- Le chauffage par hyperfr6quences ;

- App=cations des C.上MOS ;

- Un amp=fjcateur op6rationnel int6gr6, de

Puissance ;
一C.l. numeriques :

Le “ Pano「ama ” de ia fam出e BT」,

- C.上　MOS compatib)es avec Iogjques bipo-

Iajres ;

一Une a)jme両ation double de laboratoire ;

一」　巨tc.

ELECTRONIQUE INDUSTRIEしLE nO 129

Prix : 7,50 F Par poste : 7,80 F

丁OU丁ES　漢書S NOuVEしL格S

industrielie§, financieres et commerciales

SOnt PubIi6es toutes les semalines dans

ELECTRONIQUE-ACTUAしITES, ie joumaI

dont tout ie monde parきe.

Prix : 2,50 F Par poste : 2,70 F

Dこp6† lega=969 - Edi†eur 472　1mprimeur 17



NOuVEAu !...
“DIGi丁EST　5OO′′

MULTIM打RE NUMERIOUE PORTATIF
徽　SCHNE!DER D

●　Precision :

0,5% a l,5%
s ei o n ies

fonctions.

● R6sIOiution :

100叫∨,

100nA, 0,1ぐし

●　Entree flottante。

● 17　ca=bres en　5　fonctions.

●　Protection contre les surcharges.

● 10(鳩　POINTS DE MESURE.

● Alimenta:ion par pjies, aCCuS Ou

SeCteur.

pR!X l.104,00
(Nombreux accessoires　-

demandez notice sp6ciaIe.)

``⊂H看NIGしIA′′

Contr6Ieur　-　DINOTESTER　_

20 000 (う/V

Voltmetre electronique t「ansistoris6

Mesure des r6sis-

2　mV a 「OOO V

VoItmetre alternatif :
10 mV a lOor) ∨ (6 gammes).

嵩:諾需5.:.竺　330,00

tances O,2 !? a l (X)O

m6gohms (6　g.).

Decibelmetre :
- 10　a　十　62　dB

(6 gammes)
Capacimetre :
1000　pF a　5　F

(6　gammes).

Intensjt6s :

1ルA a　2,5A (6g.).

Voitmetre continu :

@ gammes).

Contr6営eu「 ``LAVA鵬DO・・ 40 000 !2/V

v。Itm6語露語等豊島,if).
」usqu’a 1 200V・ I=tenSit6 jusqu・a 3A.

R6sjstance : 1 I2 a 200 M【2.

Capacimetre : 200 pF a lOOO pF.
D6cjbeimetre : - 1O a　+ 62 dB.

Avec
etui iuxe .● 246,00
CON事ROしEuR ‘‘66O′・ 20.000 AIV 182.Oo

VOLTM○○RE E[EC鵬ONiOuE　396.oo

MたSUR格S
女　子予言′　』∴　方

Nouvequ Contr61eu細　“8119′′

“CEN丁RAD′′

8O gammes

de mesure

20 000　ぐう/V

Cadran

PanO「a-

mique

anti-Chocs

Cadran miroir　-　Anti-magn6tique.

Ant主SurCharges　-　Ljmiteurs・

V continu : 13　gammes de　2　mV a

2000　V.

V aItern. : 11 gammes de　40　mV a

2500　V.

Ou巾ut : 9　gammes de　200　mV a

2500　V.

Int。 COnt。 : 12　gammes de l　叫A a

lO A.
!nt. act. : 10gammes de5叫A a5A.

Q en6gam。 de O,2{2a lOO MQ.

PF6 gam. de lOO pF a 20000uF.
Hz2qam. de O a5OOO Hz.
dB lO gam. de-24a　+　70dB.

R6actance l gamme de O a lO M(2.
LIVRE avec　6tui fonctionnei, b6qu用e

詩話誤れ雪∴………‥　2き7〆て8

G寡NERATEuR H寡　et BF
ヽヽ田要しCo′′

丁ype ARI: 1oO

Made in U.S.A.

PARTIE HF : 100　kHz a 150　MHz en

6　bandes fondamentaIes,

120　MHz a 300　MHz en harmoniques.

Pr6cision : ± 1 %,

PARTIE BF : fr6quences sjnuso了dales

20　a　200OOO Hz en　4　bandes.

Signaux carr6s : 20 a 30000　Hz.

Pr6cision : ±2%　+ 1 Hz.

豊…欝盈譜等,モア与0,00

MたSUR岳S

寄各M　○○ま

田とM　○○3

B∈M　○○4

Type MX211. Contr6leur 20000 Q/V　…

Type 462. Contr6Ieur 2000O 8/V　‥‥‥・

Type 453. Contr6leur　6lectricien　‥‥‥・

Type MX202A. Contr6Ieur 40000 Q/V ・

Type MX209. Contr6Ieur 20apO r2/V　…

394. 88

193,50

191 ,27

259,14

204,85

鳥獣諮豊玉描浩豊諾。詐討轟品・言語ぷ
TS 160. Contr6Ieur　400OO !2/V　‥ 185,00

⊂己的D
Type 517 A。 Contr61eur 20000 Q/V　‥‥ 183,86

T清書・5浩VOItmetre adaptabIe au con‾　222,51

Type 923. Gen6rateur HF　………………・　771,25

Type 276A。 Osc川o§COPe　……………… 1456,12

甘藍講鎌0高畠諾端正……… ・ 2751・82
R6f. 888A : Vjd6o seuIe　……………. 3455,20

嵩e計器J,n悪罵#謹I霊.∵∴684,87

●　OSCILLOSCOPE
B且MOO3 :

Bde passante : O a

7　MHz. Sensibi=te:

20　mV/division.

En “ KI丁　"　1747,93

OSCILLOSCOPE
B王M OO5 :

措憎S諾㌫=器
50　mV/division.

En “ KIT　>　1314,20

●　OSCILLOSCOPE

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

「‾二二‾二二臆‾‾‾‾二二二二二二二臆二二」

●　OSCILLOSCOPE
B王M OO9 :

Bde passante : O a
700　kHz et O a 12

m6gahertz (- 6 dB).

Sensibi‖t6 : 25　mV/

division.

En “ KIT　> . 853,93

●　MILLIVOLTMETRE

EしECTRONIQUE
B亡MO12 :

En “ KIT n . 433,75

"。。〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇。。。。。。。。。。。。。。。伽7】仙0珊　H DOα仰f〃棚l榔　酬附

●　VOしTMETRE ELEC-

TRONIQUE BEMOO2
avec sonde.

En “ KiT D . 460,29
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 ‾

●　GENERATEUR BF
B王M OO4 :

10　Hz　ら1 MH乙.

En-　K書T- . 683,64

●　BOiTE A DECADES

DE RESISTANCES
BとM OO8 :

且n “ KI丁　場. 322,00

●　ALIMENTATIONS

STABILISEES
B各DOOl　こ

O a 15　V　- 1 amp.

En “ KIT　- . 676,85

●　B各DOO2 :

Hte tension O a　350

>Olts　- 100　mA.

En a KIT ” . 676,85

B且D OO3 :

Basse tension O a
33V　-　6　amp.

En “ KIT D　1662,20

pOS漢音Z D管S AUJOURD′HU看漢e Bon de Commandeくi“de§§OuS

PÅR R園丁OUR Du COURR帖R nous ▼Ou§ ad表es§e「On§ :

●　CATALOGU寡... P菓亘cES DE丁ACHEES

●

□Ⅳo2
Edition I969

188　pages avec　用ustratlons

Vous y trouverez :

Tubes EIectroniques - Sem主Conducteu「s - Dio-

des - Tubes cathodiques - Librajrie - Mesures-
Antemes　-　Appare用age　6lectrique　-　Toutes

Ies Fournitures pou「 le depannage - Chargeurs

d’accus　-　Tables et Meubies　-　Baffles acous-

tiques　-　Tourne-disques　-　Micros　-　AmpIifjca-

teu「S　-　Tuner AM/FM　-　Out用age　-　R6gula-

teurs　-　Vibreurs, etC.

pRIX　　　　　　　　　　5　F営s

(Ou 15 timbres-POSte a O,30)

Cette somme, jointe, me Sera rembou「s6e

a ma premiere commande.

SCHEMA丁HEQUES

TELEVISEURS　-　Adaptateur

Recepteurs　-　Poste Auto　- 9

Sisto「s　-　Tuners et D6codeur

lO5 pages auqment6es

de nos der和らres r6a=sations

BASSE FREQUENCE
12 Mod引es d’EIectrophones

Electroniques.

23 Modeles d’Amplificateurs

、“C帽o丁′’　●

UHF universeI　-　Emetteurs　-

mod引es de r6cepteurs a tran-

St6r6o FCC.

PRIX　………‥　4,00

ー　3 lnterphones　-　8　Montages

Mono et Stereo.
3 Pr6amp=ficateur§　Co「recteurs.

176 pages augment6es

de nos dernieres r6aIisations

TOTAL　‥‥

Somme que

je verse ce jour

P削X　…………　9,00

t( Notre Service - DOCUMENTATION - mず、鋲皇宮悪
A VOTRE DISPOSITION

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

口CATALOGUE lO4/9, janvier 1969

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

trie=e et fournis en pieces d6tachees　"　Plus de

60　modeIes avec devis deta用6s et caracteristiques

techniques.

コCATALOGUE lO3, 6dition avri1 1969

Magn6tophones - T引eviseurs - Recepteurs - Chaines

Haute置Fid6=te, etC‥. des pIus Grandes Marques a

des prix sans concurrence.

口CATALOGUE “ APPAREILS MENAGERS ”

口Mandat lettre joint.

亡] Mandat carte.

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

●　〇〇N　寛ぐ音　まう4

NOM　………………………………………………………‥.

ADRESSE　‥‥‥‥‥.

…　…　…　…　…　…　…　…　…　…　…　…　●　i　●　●　"　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●

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

CIBOT"RAD!O, 1, et 3, rue de Reu=ly　-　PARIS 112e)

副闇 間1
一二葵一　　　　　音侶リ

et 3, rue de Reui=y, PA削S-X=e.

T616phone : DiD. 66-90.

Metro : Faidherbe-ChaIigny.

C。C. PostaI 6129-57　PARIS.

ロVirement posta1 3 volets joints.

□ En timbres-POSte.
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