












Puissance,

fiabiIit6 et aut「es avantages

Les comme「?antS, les lngenIeurS d’etudes, Ies

techniciens et les specia=stes en gestion

economIque, eXlgent beaucoup des composants

eIectronIqueS. La production e=e service

apres置Vente Ont beaucoup d’exigences: qualite,

Perfection technique, COurtS temPS d’usinage et de

rempIacement. On ne discute pas s=es p「lX SOnt

引ev色s。 = est tout naturei de trouver des compo-

SantS iTT en grande quantite, dans口ndustrie

de late16vision, de Ia phonographie etde Ia radio.

De nombreux appare=s m6nagers en sont equlPeS.

Pourql」Oi?

Car Ie caIcul des prIX eSt COr「eCt. La production.

Le se「vice apres-Vente. Car les composants什T

Offrent de nets avantages. Pas seuIement du point

devuetechnique. Egalementdu pointdevue prix.

Voulez葛VOuS nOuS Permettre de vous informe「?

Pas seuiement sur notre programme. Mais egale-

mentsur les rabais e=es prImeS. Nous four-

nissons des redresseurs, des resistances, des

COnducteurs, des tubes elect「oniques, des

elements de deviation, des hauts-Parleurs, des

COmmutateurS, des touches, des relais et des

micromoteurs.

MTI S.A.

2, Avenue des SabIons Boui=ants

77Meaux, BP 133

Te上4341671 -2933, TeIex: 69869

COMPOSANTS 工土田



…Si votre prob上eme esI.‥

TROUVER ’量MM間鴨丁格納馴T

des p;eces sp6ciαles pour

級血LI瓢TI葛IN de PⅡOTOTY鴨S

…S; vqus cんerchez de quoi

脚N鴨鵬I:T量§話R UOS 】田EES

...鵬・〃0〃事!

I8 me棚田糊ueii vou§ y attend

・ ●　●　●　●

n霊。轟e岩gj盛6早e de

定温齢㌢S・器も諸共耐忍

●親結語龍三詳鵬課菰
POTS. CHIMIE : CO=es, bois

3溜智肯y…豊前。豊ま
CaPantS, graisses, Vernis de

S6iectrisant, iatex, Pejntures.

●　CiRCUITS IMPRIMES, tOuS Ies

PrOduits pour leur r6alisation.●護憲誌S藷諜豊
LAM PES.

●　DECOLLETAGE choix tres im-

po「ぬnt,

●　DECO PS plastique, metai,

bois.

● ENTRETOISES. EQUER《RES.

日輪lど円S.

●　FERRITES. FIBRE DE VERRE.

F

戸牡S就縛
●　G

D

bobinage. FIL de LIN.

輔十どS・ GLACES CA-
●罵論詰器嵩霊:

●　MOTEURS secteurs, t616com-

mande.

●　OUTiLLAGE.

●　PEGA et PLASTIQUE pour

●at臨. DE TABLES. PO一‾

●　RESSORTS. B O N D E L LE S.

ROUILEMENTS a b=Ies.

●　SOCLES et CAPOTS pour

6lectrophones.

● TELEPHONES postes de table.

● VISSERIE m6taux, boi§, Par-

ker, POinteau.

●　●　●　●　●

p晴ITE M雪C▲NIOu格:

uN CHO/X rRES　/州ROR「AN「

uNE D/VERS/TE /NA「「ENDuE /…

BILLES　-　BUTEES　-　ENGRENA-

畠琵声i轄…篭詰8皆R呂捻立
GLES _ ENTRETOISES _ ETRiERS
-　PIECES TARAUDEES　-　AXES

FiLETES　-　FLEX旧LE.

un調yOn a ne PaS Oub獲ier !

★　Un α士ou士士r台s

l軸oりV軸m∂蜘s

舶耽0抽棚
、駒牌L uS′′

-軸的LA箇亡′′

...書N Pし馴N CaU教　D格　p▲教IS !… (B▲S丁萱」LE)

197O m2　de magasins am6nag6s

en　=回RE SERV看C話　a Yisi†er...
Magasin　血重C冒RONIQUE. . ‥　700　m2

-　　SURPLUS　　/

_　　　寄京重co」Acた　¥
. .　　1270　n2

RAD漢O PR8M 6,購e Verte, PA鵬-Xle

各ntr6e : 59,回ouleva〃d R鵬h○○d○○enoir (M6t○○　則ch〇〇d・Lenoir】

OuVERT rouS　しES iOuRS sauf Dimanche　-　9　h. a 12　h. -14　h. a 19　h.

pÅRKING COUV置RT GR▲丁UIT : 25　Places disponibIes

…Que寡ques PR案X

看NCROYAB」冨S

…maしis虞睡」§

...DES AFFA書RES

言XmA O僧DI伽l膚E∫
en PrOVenanCe

d“a`hats exくep書ionnels

TOUTES LES∴SEMAINES

DE NOUVとAUX ARRIVAGES !

UN RAYON V/VANT

A VISITER A CHAQuE PASSAGE

●　●　○　○●

Cent.

CONDENSATEURS c6rami-

qUe .......‥.‥‥‥‥‥‥

RESISTANCES agglom6r6es

RESISTANCES PRECISION
l　%, 2　%　‥‥..‥‥‥‥

BLOCS D’ACCORD　‥‥‥

POTENTIOMETRES　‥.‥.‥

BARRET丁ES TV

PLASTIQUE gainage le m2

DECOLLETAGE (Pr6-embal-
I6) sachets de l kg .‥.

COFFRETS POSTES BADIO

VALISES postes portatifs　‥

LAMPES RADIO　‥‥　‥.‥

(Mais ou=　prix indlqu6s

Centimes I)

Francs

ISOLANT cuivre. 1e kg　‥　3,OO

EBENISTERIE TV　……‥　3,00

VALISES ELECTROPHONES　3,00

●　●　●　●　●

Su脈p」US漢NDuS丁教営格LS

en provenαnCe d’usfnes

Radio - TV ・ Semiconduc置eurs

- Fours 6Iectroniques:

・一　Hottes.

- Tours.

_　Perceuses.

- Soudeuses〇

・〇「　Presses.

_　Backs〇

一Instruments de Labo.

- Produits et mat6riel pour chi-

mie.
- Transporteur a rouieaux avec

moteu「.

一Transfos industrieIs.

一Importante cage FARADAY,

etc.

TRES GRAND CHOiX

d’APPAREIしS de MESURE

1.000 Tonnes de mat6riel

aussi uti寡e qu’inattendu

VENTE SUR pしACE

UNIQUEMENT

PAS D’ENVOl,

NI CORRESPONDANCE

pOINTS C▲DEAUX

s5rfe spec;aIe

demandez-看es a ia caisse.

;mpor士arl上D書SpON漢B看」I丁重　看MM丘DIA丁要★
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Ia pu雪ssance

d’une co寡一ect雪ve

GROUPE D’AMPしIFICATEUR PRIAC GRANDE PUISSANCE

Comprenant 5 MODULES MONOCANAUX

Permettant la distribution co=ective de 5 PROGRAMMES TV
CHAQUE MODULE EST MUNi D’UN ATTENUATEUR COAXIAL

Un moduIe d’AIimentation aIimente chaque Module AMPLI parstrap.

UNITE D’AMPLIFiCATION PRIAC MONOCANAL

AmpIificateur module PRIAC a transistors Grande Puissance.

630 M冊volts BIV Standard Francais

13OO M冊volts B用Standard Francais

- Un att6nuateur coaxial est dispos6 sur I’ENTREE de l’ampli

POur r6duire Ie riveau a Ia vaIeur n6cessaire.
- Un interrupteur est pr6vu pour alimenter, Par Cable d’Entr6e.

un PREAMPLI en amont.
" L’A=mentation est effectu6e par le ModuIe ALIMENTATION

re=6 pa「 un strap a l’Amplificateur.

・ Les Masses sont co=ect6es d’un AmpIi a l’autre ve「s I’alimentation

6gaiement par strap.
" La fixation du ModuIe AmpIi est assur6e par des aimants pos6s

dans une glissiere fix6e sur panneau.
- Le module Ampli PRIAC entierement blind6 et invioIabIe.
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Dimensions :
410　×　290　× 190　mm

くく　NOVOTEST　>>　TS 140。

“ NOVOTEST n TS160.

462, -　Contr6ieur　20OOO [2/V .‥‥.

453B. -　Contr6Ieur　引ectricien .,‥

MX202B.一Contr6ieur 40000 1緑/V　‥

MX209A. - Cont「6leur 20000 1緑/V　‥

211 B。一Contr6ieur 20000 1!2/V

VX203. -　M用jvoItmetre　引ectronique

GX953　N.B. +　tjroir SECAM .‥‥.

200 , 00

1 84,00

272,00

204,90

002,50

660 ,50

4 914,00

OSC書」」OSCOP岳　228　B

TUBE CATHODIQUE　@ 100　mm fond piat

Post-aCC.6ieration : 2　kV.

AMPLiFICATEUR VERTiCAL
Bde passante, entr6e continue : 0,7　MHz a - 3 dB.

Bande passante, entr6e alternative　こ1 Hz a　7　MHz

±　5　MHz　-　3　dB.

Sensib=jte de O,05 V crete a crete a 50 V par cm.
Imp6dance d’entree : 1 M′(! en para=ele s/30　pF.

宝器患嵩露盤幸O ms par cm
Bande passante : 5Hz a200kHz a-3dB
Sensib帖t6 : 0,2　a l,6　V crete a cr台te.

PRIX ,‥.,‥,…………‥,.-‥..‥,-.‥_‥

ー　Contr6l eu「 20000 (競/V

Contr6ieur 40 (roO ‘緑/V

・{　MISELET >. - Sp6cial引ectrjcien

⊂己画商D欝≒COntr6Ieur

ー　Contr6leur 20(Xro lQ/V .

M冊volltmetre adaptable au

517 ..‥....‥...‥..‥.‥.

Gen6rateur HF　‥‥.‥.‥‥

Type 276A. -　Osc用oscope

DISPONIBLE : MIRE COULEU虞。

R6f" 888A : Vjd6o seule　…………　3455,00

T-rOjr U.H.F. a frequence variable et

SOn Par quartZ d’intervaiIes, enf主

Chable 684,80

●　OSC!LLOSCOPE
BEM OO9. Bde passante
O a　700　kHz et O a

12 MHz (鵜6dB). Sen-

Sjb出t6　25 mV/division.

En　くく　KIT ,, 853,93

●　MILLIVOLTMETRE

ELECTRONIQUE
BEM O12.

En“KIT” ……　433,75

VOしTMETRE ELECTRONl-

QUE BEMOO2, aV. SOnde.
亡n

B亡M OO9.

●　OSCiLLOSCOPE
BEM OO3。 Bde passante

O a　7　MHz. Sensib帖t6

20　mV/division.

各n “ KI丁　≫　…. 1747,93

GENERA丁EUR HF

“ K!丁"　……　460,29

丁OUS
しES　<. KiTS ”

<　CENTRAD ”

EN STOCK

E丁　BF

“ BELCO ” Type ARFlOO

PARTIE HF : 100　kHz a 150　MHz en

6　bandes fonidamentaIes.

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

PARTIE BF : frequences sinuso†da-

les　‥　20　a 200000　Hz en 4　bandes.

Signaux carr6s ‥ 2O a 30000 Hz.

Precision:±2%　+ 1 Hz.

豊等精霊諾器I七750,00

CoN丁RO」EUR　=CHINAG」看A●,

Type “ CORTINA　>

200co l[2/V en alternatif et continu
57 gammes de mesure

∨　二　de2mV a 1500

volts. Volt. alt. : de
50　mV　ら150O V.

/ =　de l叫A a　5A.

I alt. : de lO　叫A a

5 amperes.

VIBF de　50　mV　台

1500　V.

dB de　-20　a　+66.

R: de l Q a lOO M俄.

C: delOOpF alO叫F.

F: de O a　500　Hz.

- Cadran panoramique mjroir.
-　GaIvanolmetre a aimant centraI an-

tjchocs et antimagn6tique.

一Compie‡, aVeC 6tuj et

POintes.de touche　……‥ 195,OO

-CORTINA USl　………‥　240,00

Signal Tracer incorpore, COmPIet.

2 070,00

‥　171,00

‥ 195,00

‥　204ず00

183,86

222,50

771 ,00

1 456,00

lLLOSCOPE
BEM OO5。 Bde passante

O a 4　MHz. Sensib出t6

50　mV/djvisjon.

En “ KI丁　"　…. 1314,20

●　OSCILLOSCOPE
377K. Bande passante

5　Hz a l MHz.

En “ KIT　> 617,00

'‘D萱G営丁日S丁　5OO"

MULTIMEIRE NUMERIQUE PORTATIF
“ SCHNE看DER ”

●　Precision :

0,5%a l,5%
s eI o n Ies

fonctions,

● Resolution:

100叫∨,

100nA, 0,1私

●　Entr6e f看ottante.

● 17　caljbres en　5　fonctions.

: P揺篭晶ぎ椀耗弱轟r9eS・
● AIimentation par piies, aCCuS Ou

pRIX ……………,.,‥ 1.104,00

(Nombreux accessoi「es,

demandez notice sp6ciale.)

いK看丁S R.C.A. KD　2看17●,

●　5 circuits iniegr6s iineaires。

O 12 montages.

(Amp=　de puissance　- Osc用ateu「s -

M引angeurs　-　F=p-Fiap　-　P「6ampii　-

Micro - Ampl=arge bande - Thermo-

藍霊-:C器指霊一語t講書
6metteur　-　Convertisseur bande Ma_

苦JK一十d。 5 。i.。uits　56,00

F亡R

A DESSOUDER
aVeC POmPe POlur

Circuits imprjm6s.

Leger et efficace.

35　watts. 110　ou

Bi"tenSion　　　　220　V. N・O　700.

110/220 V.　　PRiX　…. 120,00

[漢回田丁Tel
-フぐ　国公㊥Ⅲ◎

1 et 3, rue de Reu川y, PAR看S-X=e・

343-66-90　et　307-23-07. Mo : Faidh.-Chaligny.

PARKiNG GRATUIT : 37, rue e Reui‖y

C.C。 Posta1 6129_57　PARIS

EXPEDiTIONS PAPIDES　★　EXPORTATiON

Fournjsseur Education natjonaie et grandes administrations.

_l

葛看回田丁
つぐ・高点言時:」そり

くく　GELOSO ”

LE P」US IMPORTA(N丁　SPEC書A」置STE

de materieI de sonorisation

STOCKiSTE : BOUYER　★　GELOSO　★　MERしAUD

Catalo ue de ces fjrmes sur sim

AMPLIFICATEUR

PORTATIF

急　2　hauトParIeurs.

Grande puissance
Reglage ext6rieur
de voiume.

Micro a main.
Ma「che　-　Arr台t.

Aliment. : 8　p=es

l,5　V.

Dim∴　23×20×8cm. Poilds:1,8kg,

PRIX　…………………‥, :377,00

Ple demande)

PORTE一VOiX “ AMPL!VOCE ”

Transistoris6'

Diffusion directionne=e
p○○t6e : Plus de　2OO metres

Type l/350.

Avec mjcro s6pa-
rable et cable de

2,50　m.

Pojgn6e de micro

munie d’un inte「-

「upteur.

Aliment∴　6　piles ro‾ndes de l,5 V

Dimensions : long. 38 cm, @ 19 cm
Pojds : 1,2kg. P削X ..‥

AMIP漢書F8CA十日URS　=G岳LOSO,,

● G l/14O・ Arap冊cateur. Battf油e 12 ou臆24 V (a=m. secteur possib.)

盤S?n蒜曇葦S詰講書L4諸姉?雪雪SOrfI三・
● Gl/110. 1dentique au modeIes G l/140. Puissance 140 watts

● Gl/1O70. AmpIi de so-nOrisation, 90 watts. 6　entr6es

● Gl/1110. Ampii de sonorisa.白On. 140 watts。 6 entr6es.

RADIO-TE」EPHONE AM　27　MHz

●　TS　6oO GIF TOKAl　●

HomoIogu6 619　PP additif no l

Pour poste fixe et mob=e avec sys-
teme d’appei sonore et iumineux a

m6moire incorpor6　- 14 transistors　-

4　dio.des　-　2　Zener　- 1 Thermistor　-

6CANAUX (=vre avec un canal
equipe).

PiIote quartz　-　Puissance BF　2　W.

Aiimentation 12 voits ± 10 1%. Micro

imp. 600牌.

Vu-metre (indication batterie　-. indi-

Cation so「tie de i’emetteur).

Dim. : 16　× 150　×　47　mm. Poids

avec micro : 1,5 kg.

pRiX ……………‥.‥ 1.212,75

[案は田園
つで　乱/∴小雪◎

A VO丁R管

392,00

655,00

…. 1205事00

…‥　1056,00

…., 1205,00

●　G(RA-ND CHO賞X

DE TA」K営E二WA」K寒E o

TW301. 3 trans, La paire　‥

150O5 B. 5 transistors. AppeI
SOnOre. La paire .‥,‥‥

85,00

1 10,00

13430。 9 transistors. Appel

SOnOre. La pai「e　……‥　　320,00

SA 3104. TOKA上　4　t「ansist.  126,OO

SA 3106。 TOKA上　6 t「ansist.  180,00

TC70E. TOKAl. 7　transist.　318,00

丁C650. TOKA上15　transist. 1 525,00

TC502。 TOKA上13　transist. 1460,00

TC506。 TOKAI. 17　transist. 2160,00

13732. 」ASON. 16　transist. 1376,00

●　M事CRO.宣M岳丁丁重UR
●●GE」OSO●, o

Avec‘ r6cepteur en modulation de

L,。nS。mbl。 。。mPI。t …. 1.540,00

D漢SPOSI丁案ON

UNE TRES IMPORTANTE DOCUMENTATION !..

終盤討E」i詳評etaChees et composants
(Une somme de 5 F est rembours6e au premier achat de 50 F.)

★ SCHEMA丁H寡QUES

□NO「

10,00

4 TELEVISEURS - Adaptateurs UHF universeis - Emetteurs -
R6cepteu「s　-　Poste auto　- 9 mod引es de recepteurs a tran-

sistors　-　Tuners et D6codeu「 ster6o FCC.

Edition 1969 : 124　pages augment6es

de nos.dernieres rくねlisations.

□‖02

PRiX　‥‥‥

BASSE FREQUENCE
12　mod引es d’引ectrophones　-　3 interphones　-　8　montages

6lectroniques　- 23　modeles d’amp=ficateurs mono et st6r6o.

3　preampIificateurs correcteurs.

Editjon 1969 : 176　pages augment6・eS

de nos.dernieres r(ねiisations.

嵩∈畳ま。雅樹舌端
FIDELITE, Par G. GOZANET
Un ouvrage de 58　pages.

□

9,00

. 12,00

RECUEIL de nos　80　APPAREiLS vendus en “ KiT　>

(T引6viseurs　-　Recepteurs　- Interphones　-　AmpIis HI-FI et

de s。nO - Montages electroniques, etlC.)

EDITION lO4/10. Mars 1970. - PRIX　…………….　5,00

口　CATAしOGUE lO3. Ed描on AVRIL　69　……‥　GRATUiT
Magneto‘Phones　-　T引eviseurs　-　R6cepteurs　-　Cha了nes haute-

fide‖te, etC., des plus grandes ma「ques a des prix sans

COnCurrenCe. 52　pages　用ustrees,

一口　CATALOGUE ‘‘APPAREiLS MENAGERS′′ ……　GRATUIT

Somme que

ie VerSe

ce jour

Mandat lettre joint
Mandat ca「te

Virement posta1 3 volets joints.　　　TOTAL

En timbres-POSte

軽
量
臆

XM



d6pannage en tv?

O南寡GA

TRANSFORMATEUR
T。H。T, UNIVERSEL

Un modele haute impedance.「empIace

tous les transformateu「s T.H.T. anciens

mont6s sur Ies recepteu「s TV equipes

d’un tube-image de 70,90, 110ou =4O

Un mod台le “basse impedance’’

rempIace tous les t「ansformateurs

T.H.T. recents.

DEVIATEUR POUR
BALAYAG E

NOIR ET BLANC
d’un encombrement r色duit.

Quatre,aimants assurent un regIage

Parfait de ia geom6trie.
Ses sorties permettent de l’u帥ser,

SOiten 2,9mH, SOiten 13mH.

TRANSFORMATEUR DE
TRAME UN漢VERSEL

Destine au remplacement des

transformateurs trame TV de 16 a

55 ohms il convient pour le depannage

de tous Ies televiseurs.

TRANSFORMATEUR SON
UN漢VERSEL

II permet d’adapter Ies haut-Parleurs

d’jmp色dance de l,5 a 12 ohms.

O寛容GAQ
4) ¶lOMSON-CSF

electronique et mecanIque
Services Commerciaux : 50 rue J,P. Timbaud - 92-Courbevoie - TeI. 33337-50

Adresse telegraphique : CIFTE Courbevoie - Telex : Tesafi 25731 F

usines a:Vincennes. ge柚s. auxonne. g「ay. ori6ans

∨



PERCEUSES M看NiA丁URES

DE PREc寒S看ON

Mod封e　4,与　V

CoupIe 30 cmg

Modale　9I12　V

Couple 80 cmg

Vi†esse 5.500 trImn

Fo叫′証5　αVe`　o巾ils

2　Fore青S　-　2　F「aises

2　MeuIes　- 1 Brosse

l Poiissoir　- 1 Scie

M°d封e　4,与　V

書　57,○○　TTC

ModeIe　9I12　V

F　69,OO TTC

戸「されCo

(ou `Onfre rembourse肌ent

十2,50)

Co肌mαndes ou Documerltation :

MAGAS寡NS∴§pEc寡A」IS格S

Ou appIiくations rationne看漢es

15, 「ue L6opold-Be看lan, PARIS-2e - T6I. : 236-13_98

Vl

冒nfo書冊軸t冒軸ue

e看ect菓o齢冒軸Ue...

COUほ§剛」OUほ
COUほ§　pÅほ

COほほ書§pO肥州C書

加わ仰a章句ue
BACCALAUREAT

DE TECHNICIEN (DipI. d’E三tat)

iNITiAT10N (COnnaissance

generaie des ordinateurs et de

Ia programmation).

PROGRAMMEUR (Langages

Cobol et Fort「an).

E/bc加on′que

Classes d’Enseignement

General (avec preparation

SPeCiaIe pour l’admission dans

les classes professionne=es).

BREVET D’ENSEIGNEMENT

PROFESSIONNEL

BACCALAUREAT DE

TECHNICIEN.

BREVET DE TECHNICIEN

SUPERIEUR.

CARRIERE D’iNGENIEUR

OFFICIER RADiO (Marine

Marchande).

TECHNICIEN DE DEPANNAGE.

DESSiNATEUR EN

ELECTRONIQUE.

●

Possib帖tes de BOURSES

D’ETAT.

1nternats et Foyers.

Laboratoires et Ate=ers

Scolaires tres mode「nes.

Enseignement GeneraI (Maths

et Sciences de Ia6e a la l「e.

Monteur-Depanneur.

Electronicien,

Agent Technique.
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Au moment o心　MESUCORA ouvre

Se」S POrteS et nOし漢S preSente a Peu PreS

tout ce qしl’i! est possible de concevoir

en tant qu’appareils de mesu「e et de

COntr6te, il est important, POur Chaque

technicien’de bien ddimiter son champ

d’activit6 et de choisir, Parmi des mo-

de!es de caract6ristiques souvent voi-

Sines, I’appare= qui convient Ie mieux a

SeS besoins et qui constitue, en meme

temps, un COmPrOmis ra盲sonnable en-

t「e ses perfo「mances et son prix○ ○

La majorit6 de nos Iecteurs est cons-

titu6e de praticiens, dont ie travai!

exige des indications sures, bien en-

tendu, mais surtolit une COmmOdit6

d’empioi。 Par exemp看e, il est tres int6-

ressant, Pa両cuIierement en t6書6vision,

d’avoir un osciIIoscope a bande pas-

Sante Suffisamment large, de i’o「dre de

lO MHz ou meme p!しIS, Mais ii est tout

aussi n6cessaire que cet osci=oscope

POSSede un systeme de synchronisa-

tion efficace, Permettant d’ “accro-

Cher D Ie signai que I’on veut e.xam音ine「

SanS tatOnnementS fastidieux。 Et, tOut

COmPte fait, i看est p!us utiIe d’avoi「 un

apparei! synchronisant d’une faeon im-

PeCCable qu’une bande passante tres

targe et des temps de mont6e r6duits

Toujours dans Ie m台me domaine, les

OSCi‖oscopes a doub賞e trace, dont on

t「ouve des modetes pratiquement chez

tous les constructeurs sp6cialises, SOnt

irremplaeables pour ce巾aines v6rifica-

tions et mises au point en t6漢6vision

COuleurs, Iorsqu’i看s’agit du fonctionne-

ment d’un po面er, Par eXemple, Mais

l,avantage d’une doし朝e trace nel doit

PaS faire passer au second plan les

autres caract「6ristiques essentie書les,

SanS Oublier Ie fait qu’iI existe des com-

m而ateu「s 6Iectroniques qui pemettent

de transformer en　<　bicou「be　>　n’im-

PO巾e quei osciIIoscope dont on dis-

POSe. Avantage non negtigeable : CeS
COmmutateurS SOnt SOuVent aSSeZ fa-

Ci量es a realise音r Par SeS PrOPreS mOyenS〃

Les appareしi!s de mesu「e num6riques,

POu「 les tensions, Ies intensit6s et les

r6sistances, meme S判s ne sont qu’a

trois “ digits >, mettent a nOtre dispo・

Sition une prec書SiOn a laque書ie aucun

apparei書　a aigwii容e ne peut pr6tendre,

Mais dans la plupart des op6rations

de mise au point ou de d6pannage,

Su「tOut Ior§qu’il s’agit de circuits a tra音n-

Sistors, !a precISIOn eSt beaucoup moins

importante que Ia sensibilit6。 Il est des

te-nSions de l’ordre du m輔vott, Par

exemple, qui peuvent modifie「 profon-

d6ment I’aspect du ph6nomene en teI

Ou tei point, m-ais encore faut-i! que

nous pulSSIOnS les mesure「. Tres sou-

Vent言I est peu important de savoir si

CeS tenSions sont de l ou de　5　mV,

mais i! elSt eSSentiel de savoir qu’e寒les

existent。 D’ai寒leurs, ii est parfaitement

POSSib看e de-　faire des mesures justes

avec un appa「eil faux, mais il est pra-

tiquement impossible de rend「e un

appareiI p!しtS SenS脚e,

Dites録VOuS bien qu判　n’existe pas

d’apparei看de mesu「e parfait, mais que

VOuS trOuVereZ tOujours, Si vous savez

exactement ce que vous voutez, Celui

qui convien=e mieux a vos besoins。

W.S.

M格SuCO脈A et馴格NNAし格DE L′EOu看p格M格NT EL格C喜劇OuE

SOC看師DES ED寒TIONSI RÅD10, Stand no FÅ・1018 (niveau I)

137



乱c山型e ・槻あれ・種品・乱れ叫…敬は巌‥柘品・

剛0 。勇eきんa乙と鮭缶

Ba寡ance 6Iectronique

a circuits
La soci6t6　d’6Iectronique ita-

Iienne A.S.P.N. vient de mettre

au point une balance　6lectro-

nique de hautes performances,

Permettant l’61imination de

toute erreur dans ]e prix de

vente total d’un article au

poids.
Par sa conception, Cet ins-

trument de pesee, mO.dele　300了

de la firme, Se Prete auSSi bien

a l’usage des petits d6taillants

qu’aux directeurs de super一

march6s, qui ont ainsi la possi-

bilite d’6tablir, raPidement et

avec pr6cision, le prix de vente

d,un produit ainsi que le prix

de vente total de tous les ar-

ticles d6bit6s. Les indicatio・nS

SOnt donn(…es paI. affichage nu-

m6rique du poids de la mar-

Chandise, du prix du kilo-

gramme, du prix de la quan-
tit6　pes6e et du prix total par

addition des diff6rentes pes(…es

POur un meme Client. Ces va一

Les∴∴Circuits de la baIance　6Iectronique comportent lOO

modules int6gr6s foumis par Tisco et Texas Instruments.
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1eurs peuvent etre lues simul-

tan6ment par le vendeur et

l,acheteur sur les indicateurs

num6riques a tubes Nixie de
la bala、nCe, 6galement　6quip6e

d,un dispositif permettant l’im-

PreSSion d’un ticket de caisse.

Notons que Ies perfolrmanCeS
de cette remarquablel r6alisa-

tion de la soci6t6 italienne ont

et6　possibles gr含ce aux cir-

Cuits int6gr6s TTL de la s6-
rie　74, COmPOrtant des po‥r音teS

NON-ET et NI a　2, 3, 4　et

8　entr6es, des d6cades, des de-

COdeurs, des bascules bistables

et des additionneurs binaires

COmPlets 4　bits, fournis pa]r la

division　富isco de題exas-Instru-

ments　|ncorpo富ated.

Les circuits　61ectroniques de

la balance, grOuP6s sur deux

Circuits imprim6s dont l’un me-

Sure 375　× 150 mm, 1’autre 130

× 150 mm, COnferent a cet ins-

trument une tres grande sensi-

bilit6, lui permettant de r6-

POndre au faible poids d】’une

Piece de monnaie.
L’inscription du prix du ki-

1ogramme inscrit par le 「ren-

deur zlu mOyen d’un clavi(汀　a

dix touches (de O a, 9), Ser・t de

r6f6rence aux dispositifs tlec-

troniques, qui affichent et im-

Priment imm6diatement le poids
et le prix de la marchandise

que l’on vient de poser sur le

Plateau de pes6e; en mOdi-
fiant ]e prix du kiIogramme, il

est possible d’ajouter, 1es uns

apres les autres, Plusieurs ar-

ticles sur le plateau : 1a ba-

Iance traduit a chaque) fois Ie

Prix de la quantit6 pes6e e!t Se

Charge de totaliser automati_

quement les op6rations en affi-
Chant le prix total et en d61i-

Vrant un bon de caisse.

Les articles pr6embal16ss et

Vendus a prix marqu6s peuvent

etre ajout6s a la note sans

donner lieu a, une PeS6e ; tOute

erreur qui interviendrait alors

est < effac6e ≫ Par Simple' pres-

Sion d’une touche pr6vue aしCet

effet. Le retour a, Z6ro des

COmPteurS eSt aSSure Sit6t le

Plateau d6charg6.

Ces balances A.S.P.N. modele

30-07, r6alis6es dans des formats

COnformes aux exigences de

l’esth6tique industrielle,　SOnt

actuellement fabriqu6es en S6-

rie par la firme italienne.

EN BREF

I La R6publique Argentine
vient de confier la r6novation

de son r6seau de t616communi-

Cations, Civil et militaire, a, la

firme francaise　富hOmSOn-CSF,

associ6e dans ce projet a la so-

ci6t6　Olivetti.

Ce r6seau, destin6　a assurer

Ies liaiso・nS int6rieures et ext6-

rieures entre les a6roports ar-

gentins et 6trangers, ainsi qu’a

maintenir le contact a grande

distance avec les avions longs

COurriers, COmPrendra une cen-

taine d’6metteurs BL| (bandes

lat6rales ind6pendantes)　per-

mettant d’acheminer simultan6-

ment deux communications t6-

16graphiques ou t台16phoniques.

Ces 6metteurs qui seront r6par-

tis dans les quatre centres ar-

gentins de BuenosAires/Ezleiza.
de Cordoba,　de Comodoro,/

Rivadavia et de Reconquista,

SerO′nt d6velopp6s par Thom-

SOn-CSF : le音ur Puissance va-

riera de l a, 5　kW suivant les

liaisons　2L　6tablir.

Signalons que ces ensembles

SOnt entierement transistoris6s

et　6quip6s de modules inter-

Changeables, d’un type unique,

dont l’asssociation permet d’ob-

tenir la puissance n6cessaire a

la liaison voulue.

Cette technique modulaire of-

fre le grand avantage de faci-

1iter l,entretien du mat6riel

qui, gr含Ce a, Sa COnCeption. peut

encore fonctionner a, Pui,SSanCe

16gerement r6duite, Si l’un des

modules tombe en panne.

Notons que 135 r6cepteurs de
meme structure,　relies a. 13

6quipements　冒OR　(T616prin-

ting Hover Ra'dio), COrreCteurS
automatiques d’erreurs, aSSu-

rent la r6ception des messages

qui sont ensuite aiguil16s vers

les destinatairesl au mOyen d’し1n

SySteme de communication
fourni par Olivetti.

★

(菓　La soci6t6　Ampex, SPeCia=s6e

dans la fabrication des bandes ma.

gn6tiques pour enregistreurs nume-

riques, analogiques, magn6toscopes

et audioprofessio…els, a reCem・

ment obtenu de la soci6t6　E.I. Du

Pont de Nemours une Iicence pour

Ia fabrJcat;on de bandes magne・

tiques au bioxyde de chrome ut主

=sant une formuIe a haute 6nergie,

Perme廿ant d’am引jorer sensiblement

la qua=t6　d’enregistrement.

Ind6pendamment de cette licence,

Ia soci6t6 Ampex poursuit ses ef-

forts sur la recherche d’aut「es par・

ticules a haute　6nergie permettant

d’atteindre et meme de d6passer

les r6suItats obtenus a ce jour

dans certaines appIicatIons d’enre-

gistrement magn6tlque.

Radio.Cons†rucleur
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Apres avoir, dans notre p「6c6dent num6ro, donn6 le ref案et du Salon 1970 des Composants EIectroniques,

nous avons jug6 utile de faire ie point de Ia question en pr6sentant a nos lecteurs quelques “ 6chantilIons ra,

qui, Parmi tant d’autres, Ont retenu !’attention de nombreux visiteurs。

Soulignons au pr6alabIe la tendance a la miniaturisation des composants qui s’e§t d6gag6e de cette

r6cente manifestation, O心Ia micro6Iectronique semble s’imposer dans tous les secteurs, tant P「Ofessionnets

que “ grand public ”,

Dans le cadre des composants discrets, l’6volution n’est nu=ement n6gligeab書e cependant, bien au con-

traire ; Ies progres croissants des diverses technoIogies d6couvrent des champs d’action encore plus 6tendus

et am6Iiorent consid6rabIement les performances et Ia fiabiIit6 des nouveaux systemes qui marquent de Ieur

empreinte I’industrie 6lectronique。

Les constructeurs des composants passifs se pIient 6galement aux nouve=es exigences en r6duisant nota-

blemen=es dime音nSions des principaux 6i6ments (r6sistances, POtentiomet「es, COndensateurs, m6moires magn6-

tiques, COnneCteurS) entrant dans Ia composition des micro-mOduIes et des sous-enSembIes fonctionnels, qui

d6bordent aujourd’hu=e cadre professionne-l en envahissant Ie domaine des mat6rieIs c‘ g「and pub書ic　≫∴こ

C’es=a, en effe-t, un des caracte「es Ies pIus frappants de cette 6volution des circuits int6g「6s qui, d6pas"

Sant a Peine Ie stade du Iaboratoire de recherches o心ils ont 6t6 mis au point, trOuVent leurs applications dans

tous Ies secteurs de門ndustrie 6賞ectronique○

○l serait vain de p「6tendre envelopper, d’un seul regard, ia va職i6t6 des produits pr6sent6s dans cette manト

festation professionne帖de g「ande envergure, et ie cadre d’un compte rendu est un champ trop e-Xigu qui ne

Peut COuVrir dans Ie d6tai=’importance de cette exposition ; auSSi, nOuS Iimiterons"nOuS a Pr6senter quelques

mat6rieIs expos6s par des fimes franeaises et 6trangeres en nous e情oreant d’ilIustrer au maximum ces infor置

mations et en nous e,XCuSant auPreS des entreprises que nous n’aurons pu citer, bien souvent faute de docu-

mentation concemant leurs p「incipaIes productions.

J.A.et A.L.

」uin 1970 139



Dans la gamme de Technique et Produits fi・

gure ce nouveau trimmer “ SpectroI ” mOdele41

a reso亜ion infinie, de tres faible encombrement

et dont l,interchangeabiiit6 garantie s’ajoute aux

nombreux avantages qu’it pr6sente, te11es que

la piste Cermet qu=e constitue et la gamme
etendue de resistances qu判　couvre, a=ant de

lO Ql a l MIQ; abso!ument etanche, Ie trimmer
“ spectroI }}　eSt’ de plus’ relativement 6cono-

mique。

Figu「ant au catalogue de Technique et Pro-

duits, Ies fi看tres actifs KTI permettent Ia reali-

sation rapide de filtres a fonctions de transfe鷹

ies plus complexes ; iis assurent un r6giage de

la fr6quence de coupure a n’importe que看ie va"

leur entre O et 50 kHz, ainsi que du Q, que l’on

peut faire varier de O,1 a 50O par ajustage de

r6sistance ext6rieu「e. Ces interventions peuvent

S,effectuer a Q constant, a bande passante cons-
tante ou a gain constant; de m台me, Ce COmpO-

Sant Permet, Par Simple sommation des sorties,

d’obtenir n’importe queI z6ro compIexe sans au-

cune infIuence sur la fr6quence de coupure et

Ie 'Q′ PreCedemment fix6。

※葦;:紫 ��劔劔 劔 

音 剋O三畿葦紹i..縦 劔劔��

菓 

菓 

CaIe termosensible destin6e aux d6tecteurs

d’incendie.

E=e se pr6sente sous la forme d’une petite

ampouIe de verre contenant une dose exacte-

ment caIcu16e d’un Iiquide sensibIe a ia c‘haleur

et un filament. PIac6e entre deux pieces d’acier

qui exercent sur e看ie une pression de 50 kgf/cm2,

Cette Caie explose a　65oC ou a une tempera-

ture pIus basse sur commande (action sur ie

filament). Le r6sultat est Ia fermeture d’un

COntaCt Par ies deux pieces d’acier, COntaCt

qui d6cienche les dispositifs de Iutte contre l’in"

Cendie (Mazda BeIvu).
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Deux nouveaux circuits int6gr6s monoIithiques

POur la TV (TAA790) et pour la radio (TBA=O)
Ont 6t6 mis au point par i.T.T.

Le TAA790, ut=is6 en t6Ievision pour la s6pa-

ration, la synchronisation Iignes et Ia g6n6ration

des impulsions de commande du balayage hori-

ZOnta!, COmPrend le s6parateur synchrone avec

SupPreSSion du bruit, Ie comparateur de phase,

un　6tage am引iorant l’immunit6　a,u bruit et l’os・

C川ateur a sortie basse tension dont la fr6quence

nominale (15625　Hz) peut etre port6e a　20475

hertz par variation de capacite.

しe TBA　=O est un amplificateu「 F.1. - AM/FM

destin6　aux r6cepteurs radio ; iI fonctionne sur

les fr6que音nCeS interm6diaires　460　kHz et

lO,7　MH之.

Les deux circuits sont encapsu16s dans un

boitie細　pIastique “ dual in line n ou “ quad

in iine　東}.

Amec-France pr6sentait　6gaIement des relais

SH a Iame soupIe de faibies dimensions (29　×

1111 ×　6,5　mm) comportant uれ　contact a ferme"

ture ou 2 contacts inverseurs commandant chacun

au maximum O,3 A “ 110 V - 1O W. Ces reiais,

directement soudables sur clrcuit imprim6, eXi・

gent une puissance de commande de　25O mW

environ.

Parat!引ement a ses composants actifs et a

ses sous-enSembies,上T.T. p「esentait dans sa

gamme de composants passifs事le condensateur

type KS17　a pe=icule polysty「ene au coeffi-

cient de tempe「ature uniforme sur toute Ia plage

de capacite, et dont le facteur de dissipation

reste tres faible meme a fr6quence elev6e.

Ces caract6ristiques, ajout6es a Ia qua看it6

technoIogique meme de ce composant, Permeト

tant des liaisons tres fiables, et aSSurant une

inductance et un amortissement tres faibies,

rendent l音e COndensateur KS 17　particulierement

indiqu6 「POur les montages d’osci=ateu「s et dans

ies circuits de filtrage.

Ses dimensions r6duites (iongueur hors tout

12,5 mm) Iui permettent une insertion facile dans

les moduies de circuits imprim6s.

Les condensateurs de ce type, aCtue=ement

disponibles, COuV「ent Ia gamme de 350 a 24000

Picofarads pour des tensions nominales de　63

さ160　V.

Parmi Ies nombreuses r6alisations　上T.T., nO-

toれS Ie circuit int6gr6'　mOれOIithique TAA775

destine a commander les clignotants des v6hi-

Culles, O心ii remp!ace avantageusement Ies dis-

PoSitifs m6caniques cIassiques ; Ie TAA 775　per-

met, en effet, Ie fonctionn‘ement des　4　feux en

meme temps ainsi que Ia d6tection de Ia cou-

Pure d’une Iampe par une fr6quence de cIi葛

gnotement double; Sa POSe n’exige aucune

transformation　引ectrique des circuits d6ja exis-

tants.

Retenons, dans les principaIes caract6ristiques

de ce ci「cuit : Ia fr6quence no請晶ale de) C高-

gnotement de　85　coups/minute, qui double en

CaS de pame. d’une Iampe; la dur6e de ia pre-

miere phase a=um6e inf6rieure a l s; la ten-

Sion d,alimentation 12　V　±　3　V et Ia va「iation

de la fr6quence de ± 2 % en fonction de l,ali・

mentation, quand ce書le-Ci osci=e entre 9 a 15 V.

Radio-Construc†eur



Un autre lLS Mazda

Belvu est l,1しS lO9　ci.

COntreタ　a haut isolement.

Sa r6sistance minimaIe

d’isolement est de　5,1014

Ohms ; i! apermis Iac「6a-

tion d’un re!ais a haut

isolement,　tyPe lO9　R

24226, dont la r6sistance

minimale d’isolement est

de lO」4　ohms. Les dimen.

Sions tres r6duites de ce

relais(00 × 15 × 10mm)

a un contact travaii faci-

暮itent son int6gration dans

les systemes !es p雪us

COmPaCtS,

La soci6i6 O.E.C・ (Ouest Electronic Connecteurs), agent eXClusif des connecteurs U。E.C.L., eXPO-

Sait une nouve書!e version de supports d’indicateurs numerlqueS COmmerCiaiis6s sous ld r6f6renoe

OEC282.

Ces nouveaux supports pour tubes d’a仰chage cyiindriques permettent un renvoi a　90o sur le

Circuit imprim6 par rappoれau sens de I’enfichage. La fixation du support sur le circuit est r6aiis台e

Par deux inserts m6taiiiques。

Parmi les nombreux relais exposes au Salon

des ComposantsタCitons les relais MA, Pr6sent6s

Par Amec-France, destin6s aux applicatioれS in"

dustrie=es et aux commutations de puissance

moyenne。 Ces re!ais de faibie encombremeれt

(32　×　32　×　48　mm) comportent　2　ou　3　p6!es

inverseurs 8 A et fonctionnent sur couraれt aIter。

natif ou con軸u; =s existent en piusieurs, Ver・

Sions : embrochab!es sur support octal; Sur

Culot　=　broches ou sur suppo「ts sp6ciaux,

COnneCtab看es pa「 systeme Faston AMP, Ou SOu"

dables directement sur circuit imprim6。

」uin 1970

La Iarge gamme des

ILS (interrupteurs a Iames

SOuPles)　Mazda Beivu

s’enrichit de deux mode・

ies, dont l’!LS 121 ci-

contre。しa tension com・

mutab!e de cet IしS est

de　3500　V efficaces. Le

Vide est obtenu par pom-

Page a traVerS un queuSOt

en bout. L’absence d’ex・

croissance su「 le c6t6

permet de Ie commander,
comme Ies autres ILS,

Par une bobine envelop-

Pante, L’iLS 121 a donn6

naissance a un relais

haute tension, 1e mod引e

121 R18　223.

Parmi Ies nombreux amp獲ificateurs operation"

ne!s int6gr6s, PreSent6s au SaIon, Signalons les

TAA861 et TAA865　de Siemens. Ces amp=fica-

teurs courant continu a couplage direct sont

dote-S d’un amp案ificateur diff6rentieI a l’ent「6e

qui, aVeC la technoIogie integree qui ieur est

appliquee, reduit sensibiement Ies risques de

derive.

Ces modu!es conviennent　6galement comme

amplificateurs courant alternatif grace au pou-

VOir ampiificateur　引ev6　qu’i看s conservent bien

au-deIa des basses fr6quences.

Les TAA861 et TAA865 se distinguent par un

grand debit de courant a la sortie (70　mA) et

Par un fonctionnement qui reste parfait a de tres

faibles tensions d’a!imentation. De pius, i’ab-

SOrPtion de courant peut etre r6gi6e au moyen

de la r6sistance de charge ext6rieure.

Grace a ces possibiiit6s de r6glage, et en

agissant sur leur circuit de C。R., CeS dispositifs

trouvent de nombreuses applications comme am-

Piificateurs courant continu, amPiificateurs Ioga-

rithmiques, redresseurs ultralin6aires, ComPara-

teurs, amPiificateurs sensorie寒s, Cadenceurs de

iongue dur6e, bascules de Schmitt, g6n6rateurs

fonctionneIs, etC.
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L’usine 」eanrenaud a d6velopp6　une s6rie de commuねteurs, dont les

COmmutateurS a boutons poussoirs compos6s de ce=ules avec contacts

a travers6e, Pr6vus pour cabIages ciassiques et pour implantation sur cir-

Cuits imprim6s au pas de la g「=1e internationale. Ces appareiis, equip6s

de l a 13 touches, Selon Ies modeIes, PeuVent etre r6a=s6s avec touches

ind6pendantes, Simultan6es ou autres selon les besoins de I’utilisateur.

Le nombre d’inverseu「s peut etre choisi, tOu二　COmme Ia fonction du

COntaCt, COu巾Circuitan音t Ou PaS。 Le systeme de s6curit6 de I’ensembie est

m6canique et　6lectrique。 Ces contacteurs existent　6galement en version

Iumineuse avec une signaIisation simpIe ou double suivant ia demande.

Pr6sentes pa「 la S.D.E.E. (Soci6t6　de Diffu-

Sion d’Equipement Electroniques), les minirup・

teurs “ ROBO　当　utilises partout o心Ies mini-

rupteurs classiques s’averent insu冊santsず　SOnt

fortement app「6ci6s grace a ieu「 vitesse de tra-

VaiI 61ev6e (50 cycIes par seconde) 1eur fiabilit6,

leur tres Ioれgue dur6e de vie et leur commu-

tation de grande pr6cision。 ils sont equip6s d’un

nombre r6duit de composants r6alisant, Par Voie

magn6tique, Ia transfo「mation du mouvement m6-

canique en une ouverture ou fermeture du contact

6lectrique.
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Mazda BeIvu a mis au point, en CO=aboration avec la Soci6te Ericsson, et fabrique Ies matrices

de commutation qui 6quiperont le nouveau centraI P6ricies de Maisons-しa鮒tte。 Chacune de ces

matrices comporte 72　relais IO4　R 12 211 ut冊sant eux-memeS trOis ILS lO4.

Les qualit6s propres des iLS et RLS (haute fiabilit6, tempS de r6ponse tres cou巾1OO m冊ons

d’op6rations minimum) ies d6signent tout natureI!em音e)nt POu「 les appIications t引ephoniques ; Ce

SOnt euX qui 6quiperont Ies centraux 6lectroniques de I,avenir.
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Une nouveau蒔　de “ taiIte D, 1e pIus grand

ecran couteur de standard internationai : le

Cathoscope couteur A 67・100X. Son 6cran super-

「ectangulaire, de format 3　×　4, Plus esth6tique

donc, a une diagonale de　67　cm. Haute lumi・

nosit6, Puret6 des couleurs, CaraCt6risent 6gale・

ment le cathoscope A 67-100 X (Mazda-Beivu).

Ici, l’6cran de ce nouveau cathoscope est

COmpa「6　a ceIui d’un tube de 63 cm classique.

On remarque　=mage plus grande, Plus rectan-

gu!aire aussi。 Pour ce cathoscope, Or6ga a r6a・

lis6　un d6viateur offrant une grande facilit6　de

r6g!age de purete.

日工　a expos6　ses prototypes exp6rimentaux

d’a情chage Iumineux alphanum6rique a transis-

tors, aVeC des caracteres de seuiement　4　×　3

m冊metres〃　しa surface dJexposition de chaque

CaraCtere Se COmPOSe de　35 lampes dans une

t「ame de　7　×　5　sur une seule couche de semi-

COnducteur.

Cet a冊chage de　4　×　3　mm demande une

intensit6 maximaie de 170 mA sous l,6 V,

」uin 1970

Un d6viateur de faib!e encombrement pour cathoscopes de =Oo noir et bIanc。 Suivan=a meme

techno:ogie que les d6viateurs pour cathoscopes de　=O/114o normaux, 1e nouveau d6viateur est

bobin6 su営une bague en ferrite pour Ies tubes cathodiques ayant un coi de 20 mm。 La correction

de la g6om6【rie est assur6e par des aimants batonnets orientables. = est associ6 a un bIoc T.H.T.

fournissant 17 kV et adapt6 au montage sur circuits imprim6s (Orega).

T「ouvanI leu「 place dans cette exposition de composants　引ectroniques, les machines de fabri・

Cation et de traitement des mat6riaux servant a Ia construction et a l’assemblage des dispositifs

Ont attir6 i,attention de nombreux visiteurs.

Citons entre autres la machine < SelIect“a"WaVe _ d’EIectrovert pour Ia soudure a la vague. Cet【e

unite permet d’obtenir Ies diff6ren:s types de vagues ies p山s u剖s6es p3ur CeS OPerations de

SOudure・ Grace a Ia fac冊el d’adaptation qu,e=e possede, Cette machine o鯖re aux fabricants de

Petites et moyennes s6ries la facuIt6 de r6aiiser une grande variet6 de travaux, qui, jusqu’a pr6sent,

ne pouvaient etre effectu61S qu’avec p!usieurs 6quipements diff6rents.

“ Select-a-WaVe x Offre un choix de trois gouIottes facilement interchangeables, PrOduisant

quatre types de vagues di惰6rentes et permettant tous les travaux de soudage。 R6aIis6e en acier

inoxydabIe et fonctionnant sur 23O V, co Hz (disponibIe en　50　Hz), eIIe est 6quip6e de la turbo_

POmPe EIectrovert permettant un pompage dans un r6servoir a deux compart王ments。 La hauteur de

ia vague est ajustable par commande electronique.
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Le coniaCteu「 m油ature CE (Amec-France), treS

COmPaCt et fonctionnant en courant aiternatif

(3 VA) ou continu (1,8 W), Peut COuPer un COu"
rant de 15 A sous 220 V atternat盲fs. Ce compo-

Sant COnVient au mat6rie!引ectro-m6nager, auX

disposit盲fs de chauffage et aux dive「s automa・

tismes industrie漢s。

UN OSC寡LLA丁EUR B. F.

POUR REMPLACER

UNE SONNER!E

乱!M!NA丁!ON

DU PO書N丁　LUM看NEUX

APRES L′EX丁INC丁!ON

D′UN TELEV寡SEUR
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Le nouveau tube　6!ec-

tronique, aPPe萱6　EY 500-A

Ou PY5(ro-A,　eSt une

diode de r6cup6ration

POur TVC, am61ioration
du type EY500　-　PY500,

avec lequel iI est inter_

changeable.　L’ut冊sation

de ce nouveau type, dont

ie courant de cr全te est

de l A, augmente la fia・

b冊te du t616viseur cou・

leurs et pemet d’en slm-

Piifier ies circuits en 6vi-

tan音t i,inse「tion d’une r6'.

Sistance (Mazda Belvu).

Lorsqu’iI s’agit d’un t引6viseur o心Ia iiaison

ent「e Ie tube vid6o et la cathode du tube-image

Se fait directement, On Peut r6aliser Ie montage

Pr6sent6s par Technique et Produits, CeS am-

pIificateurs de puissance cIasse D, typeS MCA
et MCB, Ont　6te sp6ciaIement 6tudi6s pour les

appIications aux servo"m6canismes dans lesquels

ta charge est soit inductive, SOit constituee par

un moteur.看!s utiii・Sent Ia technique du “ d6・

COuPage >, Ieur conf6ranl[ un rendement sup6rieur

主　90　%; Ieurs temps de commutation est de

i’ordre de l世s.

A la pIace d’un timbre pius ou moins agreabie,

On Peut, treS facilement, COnStruire un osc用a・

teur B.F. actionnant un haut-Parleur et chojsir

Ia fr6quence qui convient le mieux, Le sch6ma,

C主COntre,　eSt d’une simp=cit6　djffjciiement

SurPaSSabIe. L’autotransformateur est r6a=s全　sur

ie ci「cuit magnetique d’un petjt transformateur

de sortie B.F., a SeCtion de noyau de queique

2　c「n2 (Ce n’est pas critique), ut帖sant des

t6les de　35　×　42　mm ou a peu pres. La sec-

tion a contient 20 spjres, et les sections b et c

35　spires chacune, en fiI de O,44　mm, 6ma=　ou

6ma正nyion. La fr6quence est ajust6e par le

Choi〉く　de Ia capacit6　C.

Le transistor est un mod引e de puissance

moy〔)nne, admettant un courant maxjma看　de coI-

lecteur de O,5　a l A : AC=7, AC124, AC128,

AC153, etC. Le courant demande a la batterie

est (le )’ordre de 150　a 160　mA.

(D’apres　くく　Radio　>, U.R.S.S., 1968.)

de la fjgure c主COntre, en introduisant dans 】a

Iiaison un condensateur Cl, de O,1 a O,22　叫F,

Shunt6　par une diode Dl, qui peut etre du type

BA145 ou anaIogue. La cathode du tube est r6u.

nie a Ia masse a travers Rl et un COndensateur

引ectrochjmique C2, de queIque　30虹F, de tres

bonne qualite (courant de fuite aussi r6duit que

POSSible).

En fonctionnement, le condensateur C2　Se

Charge, a traVerS Dl, a la tension de cathode du

tube-image, SOit queique 150 V, Lorsque Ie cou-

rant est coup6, la tension du wehne圧　devient

nulIe presque immediatement, mais la cathode

COntinue a∴etre posjtive pendant un ce「tain

temps, Car C2　ne Se d6charge que Ientement a

travers Bl et ia r6sistance inverse t「es　引ev6e

de la diode. Il en r6suIte que Ie tube-image

demeure bloqu6　pendant un temps suffisamment

Iong pour que ie condensateur T.H.丁” COnStitu6

le pIus souvent pa「 I’anode de post-aCC引6ration

et la couche g「aphjt6e, Se d6charge, Ce qui sup-

Prime toute trace Iumineuse sur I’6cran apres

i’ar「合t du t引6viseur.

La r6sistance Bl eSt destin6e a∴6viter　口n-

fIuence du condensateur C2 Sur Ie circuit vid6o.

(D’apres “ Badio ”, ∪.R.S.S., 4-1967.)
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Nous avons essay6, dans ce qui suit, de donner un ape「cu aussi Iarge

que possible des appareils de mesu「e que vous pourrez examiner en d6taiI

dans les diff6rents stands de MESUCORA.

Etant donn6 le nombre consid6rable d’appareils mentionn6s, i! nous a

6t6 n6cessaire de r6duire au minimum les textes explicatifs correspondants,

qui restent n6anmoins suffisants pour “ situer　> Ie mat6rieI d6crit置　Par

ai=eurs, nOuS aVOnS SySt6matiquement 61imine de ce compte rendu “ anti-

Cip6 > tOuS Ies appareils don=es performances correspondent davantage
aux besoins d’un Iaboratoire de reche「ches qu’a ceux d’un ate!ie「 de main-

tenance,

Le num6ro qui termine chaque texte correspond a∴un constructeur,

dont vous trouverez ie nom et l’ad「esse a la page 152〃 En 6crivant d肝ec-

tement, de notre pa巾　a la firme dont Ie mat6rIie案　vous int6resse, VOuS

recev「ez une documentation plus d6tai=6e, nOn Seulement sur l’appareil

que nous avons mentionn6, mais sur d’autres mat6riels que vous ne

COnnaissez peut-etre PaS.

MESURE DES TENS!ONS,寒N丁ENSI丁ES ET RES!S丁ANCES

A. - Appa「eils a ∂igui書漢e

Contrdieur MX209A. Tensions continues : 9

Ca=bres, 0,1 a 1500　V; reSistance d’entr6e :

20　k偶/V. Tensions alternatives : 6 ca=bres, 5 a

1 50O V ; r6sjstance d’entr6e : 6320 [2. lntensites

COntinues : 6　calibres, 50叫A a　5　A: Chute de

tension : 100　a　73O mV, intensites alternatives :

4　ca=bres, 150　叫A a l,5　A, Resistances : 4　ca-

=bres avec m帖eu du cadran a　60　-　600 )Q; 6　-

60 kr2. Djmensjons : 137　×　34　×　96　mm. (10)

」uin 1970

Contr訓eur universel Minor. Tensions conti-

nues : 7　ca=bres jusqu’a 1500　V: reSistance

d’entree.: 20 kS2/V・ Tensions aIternatives　‥ 6

Ca=b「es 」uSqu’a 1500　V; r6sistance d’entr6e :

4　k【2/V. lntensit6s conti…eS : 5　caIibres de

50叫A a　2,5　A; Chute de tension : 1,5　V (ca正

bre　50　'いA); 0,5　V (autres ca=bres), intensit6s

alternatives　こ3 ca=bres jusqu’a 2,5 A; Chute de

tension : 2,5 V. Besistances : 2 calibres (1 [2 a

lO k競; 1 kQ∴a lO MQ). Capacites : 0,5　a

lOOOO　叫F. (12)

lndicateur num6rique de tableau Nuta. Existe

en vo!tmetre continu ou aItematif, en amPere-

metre, en Ohmmetre, etC. impedance d’entr6e en

VOltmet「e : 1 a lO Mr2. Chute de tension en

amperemetre : 0,1 V. Pr6cision : 0,1 %　de la

Iecture　±　0,5　unjte. Zero automatique. Dimen-

Sions : boitier carr6 96 × 96 mm. Affichage par

4　chiffres significatifs (maximum : 1999). (3)
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Vo圧ohmmetre　引ectronique VPA. Premiere sen-

Sib吊t6 200 mV (p!eine echelle). lmp6dance d’en-

tree de l’ordre de lOO MQ en continu. Ut出sable,

en aitematif, dans la gamme de fr6quences de

20　Hz a plus de　600　MHz. Mesu「e des r6sis-

tances d’une fraction d’ohm a quelque l OOO M私

(12)

VoItohmm台tre eIectronique a tubes IM 18。 Ten-

Sions (continues et aIternatjves) : 7 caiibres (1,5-

5　- 15　-　50　- 150　-　5(ro　- 1500　V). lmp6dance

d’entr6e : 11 MQ (C.Ontinu); 1 M緑-3O pF (alter-

natif). Ut出sabIe entre　25　Hz et l MHz. Resis-

tances : 7　ca=bres avec lO　- 100　- 10001r2　- 10-

10O kQ　- 1 - 10　M職　au m出eu de l’6che=e. Al主

mentation sur secteu「 127/220　V. (7)

Mic「ovoltmetre contjnu a t「ansisto「s PM2435。

Tensions continues : 100　世V a lOOO V (Pleine

deviation); r全Sjstance d’entr6e : 1 M偶a lOO M俄

Suivan=a gamme. Intensit6s continues : 100 pA
a l町A (Pleine d6viatioln). lndicateur automatique

de polarit6. P「otection contre les surcharges.

A=mentatjon secteur ou batteries rechargeables

incorpor6es. Source d’6taIonnage incorporee. (11)

M用jvoitmetre aIternatif a transjstors PM 2454.

Gammes.‥ 1 mV a 300 V (pIeine 6chelle)・ Suivant

P「OgreSSIOn l - 3 - 10. Gamme de fr6quences :

2　Hz a　2　MHz, lmpedance d’entr6e : 10 MQ　-

25 pF, Ut出sation possibIe en amplificateur. Pr〇一-

tection contre les surcharges et Ies courts-Cir-

Cuits. Alimentation secteur. (11)

′亭〇二-二子
圏
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EIectromet「e universe) TE980。 Tensions cont主

nues : 1O mV a lOO V avec une r6sistance d’en-

tree de lO7　M【2. lntensit6s continues : 1 pA a

l　町A. R6sistances : 1O k(l a lOOOO M(2. Peut

台tre ut出se en ampiificateur de gain l a lOO et

une r6sistance d’entr6e de lO了　M俄. A=ment6　sur

SeCteur Ou batteries. (17)

Vo′ltohmmetre　6lect「onique a tran sistors

VX313B. Tensions continues : 1O caIibres (0,1

急　3OOO V); r6sistance d’entr6e lO ou lOO MQ.

Tensions alternatives : 7 ca=bres (0,3 a 3co V) :

imp6dance d’entr6e : 100　k俄　a　2,5　M(2　et 40　a

80　pF; ut吊sable ent「e 30　Hz et l MHz. Inten寒

Sites continues : 7　ca‖bres (10　nA a lO mA);

Chute de tension : 100　mV. P6sjstances : 6　cali-

bres (m吊eu d’6che=e : 10- 100- 1000緑- 10-

100 k物- 1 M俄). A=mentation : 2 p=es 9 V (auto-

nomie- 200　h). (10)

Voltohmmetre eIectronique a transistors IM 25.

Tensions (continues et aIternatives)二　9　ca=bres

O,15-0,5- 1,5-5- 15-50- 150-500- 1500V.

lmp6dance d’entr6e : 11 M(2 (COntinu); 1 M(?-

150　pF (altematif). lntensites (COntinues et alter-

natjves) : 11 caIibres (15　-　50- 150　- 500　いA　-

1,5-5- 15-50-150-500　mA- 1,5A). Chute

de tension : 0,15 V. B6sistances : 7 calibres (les

memes que dans IM 18). Aljmentation par p‖es

(18 ’∨) ou secteur. (7)

VoItohmmetre　引ectro両que a transistors iM 17.

Tensions (continues et aitematives) : 4 caljbres

(1 - 10 - 100　- 10(X) ∨). Besistance d’entree :

11 M’緑(COntinu) ; 1 MQ (alternatif). B6sistances :

4　ca=bres : 10- 10001!2- 100　k【2　- 10　M(2　au m主

=eu de l’6che=e. Aiimentation par pjles. Poids :

2,3　kg. (7)
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Mu帖metre引ectronique polrtatif Poiycontr6Ie 97,

equip6 de tran鉦stors. Tensions continues : 0,1 V

a lO(ro V en　9　ca=b「es; r6sistance d’entr6e :

100　Ml!2. intensites continues : 10　nA a l A en

9　caIjbres; Chし圧e de tension lOO a 180 mV. Ten-

Sions aItemati¥′eS : 3　a　30O V en　5　ca=bres;

impedance dきentr6e : 1 MQ-10　pF; ut吊sable

entre　5　Hz et　200　kHz. B6sistances : 50　Q∴a

500 Mi2　en　5　ca‖bres. Protection contre les sur-

Charges. (3)

Contr6leur universel VOC lO。 Tensions (COnt主

nues et alternatives : 6 ca=bres (10 - 50 - 1OO ・

200　-　500　- 100　V). Besistance d’entr6e :

10 k{2/V en continu ; 2 k!2/V en aitematif. lnten-

Sit6s continues : 4　ca=bres (100町A - 10- 100 -

500　mA). R6sistances : 2　ca=bres permettant la

mesure de l Q∴a　3　M(2. Sonde THVl jusqu’a

OO kV. (20)

Contr∂leur universeI VOC20。 Tensions cont主

nues : 8 ca=b「es (10O mV a lO(ro V); r6sistance

PrOPre : 20 k(?/V. Tensions alternatives : 7 ca=-
bres (2,5 a lOOO V); r6sistance prop「e : 5 k[2/V.

lntensites continues : 4 ca!ibres (50阻A a l A).

lntensit6s aiternatives : 3　caIibres (100　mA　-

500 mA - 1 A). R6sistances : 5 ca=b「es (mesure

de l Q∴a lOO M俄). Capacites : 2　calibres :

50 nF et O,5　叫F. Fr6quences : O a 500 Hz. (20)

VoItohmmetre 6lectronique VE l. Tensions (COn-

tinues et aiternatives) : 7　ca=bres (1,2　- 12　-

30 - 60　-　3OO　- 600　- 1200 V). R6sistance d’en-

tr6e : 11 MS_き. R6sistances : 7　caiibres (10 Q a

lO MQ au m出eu d’6chelIe). Ut=isable en alter-

natjf de　30　Hz a lOO kHz. Sondes sp6ciales :

HFV「 (jusqu’a 230 MHz) ; THV4 (jusqu’a 30 kV).

(20)

B. - Åppareiis num6「iques

MuItimetre num6rique MN291. Tensions cont主

nues : 4gammes (1 - 10　- 100 ・ 1000V). Affi-

Chage par　5 indicateurs Nixie、 Polarit6　automa-

tjque. lmp6dance d‘entr6e : > 1 OOO MQ (gammes

l et lO V); 10 M’Q (gammes lOO et lOOO V). Pia-

quette pour ut帖sation en ohmmetre (5 gammes :

1 k8 a lO M平y. PIaquette pour conversion alter-

natjf-COntinu (4　gammes : 1 - 10　- 100　-　250　V

eff.). Imp6dance d’entr6e : 1 M(2　-　70 pF. (4)

」uin 1970

Multimetre num6rique MN綿2. Tensions cont主

nues : 5　gammes (100　mV　- 1 - 10　- 100　-

1000 V)・ R6solution : 10 prV (sur lOO mV). Poia-

rit6 automatique. Imp6dance d’ent「6e : > 1OO M[?

(gammes O,1 et l V); 10　Ml[2 (autres gammes).

R6sistances: 6gammes (100Q - 1書10- 10kr2-

1 - 10 MS2). B6soiutjon : 10 ml職(Sur lOO (生(4)

GaIvanometre num6rique GAN 5co。 Definition

maximale d’6chelIe : 500　points種　Affichage de

t「ois chjffres sig両ficatifs et de la virgule. Signa-

=satjon automatique de polarit6　et de d6passe-

ment. Toutes 6cheiies :出るajre, Pa「ametr!que賀　a

ZerO Centra上d6ca16e. Temp6rature sans influence

Sur ia mesure. Dimensions : 96　× 54　× 154 mm.

(5)

Min主VOitmetre numerIque de tableau VT50。

Gamme : 1 V (en continu), aVeC r6solution de

lO mV. Impedance d’entree : SuPerieure a

lOO M偶. Nombre de points : 10O (199　en depas-

Sement). Cadence de mesure : 1 par seconde.

Djmensions : 72　×　72　× 1OO mm. AIimentation

SeCteur 220 V. (15)
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VoItmetre de tabIeau VT300。 Peut etre ut出se

en voItmetre continu ou alternatif de lOO　胆V a

19,99 V ou en amperemetre continu ou alternatif

de lOO nA a l,999　A. L’impedance d’entree est

de l a lO Mi(2　en continu et de l Mt2　en alter-

natjf. La chute de tension en amperemetre est de

lOO a　200　mV. La poIarjt6　et ia vjrguie sont

automatiques. Dimensions : 144　×　72　× 195 mm.

(15)

VoItmetre-muItimetre TE 313, meSurant les ten-

Sions continues et alternatives ,ainsi que Ies

resjstamces. Tensions continues : 0,5 V a 500 V.

Tensions aItematives : 5　a　500　V. Resistances :

5(X)Q a 5 M(2. Dimensions :440　×　360　×　89mm.

(17)

A. - G6n6rateu「s H.F. et B.F.

Voltmetre numerique int6grateur TE360. Ten-

sions continues et alternatives de　200　mV a

l (畑o V. lntensit6s continues et alternatives de

200　叫A a　2　A. Resistances de　200緑　a　2　M俄.

Fonctionne soit sur secteur llO/220　V, SOit sur

batteries. (17)

VoItohmmetre num6rique DigivoIt O5. Tensions

COntinしieS et a圧ernatives : 5 sensib帖t6s (0,1 - 1 -

10 - 100 - 1OOO V); reSistance d’entr6e : 100 k〔2

a lO MくらpoIarite et virgule automatiques. R6sis-

tances : 5　sensib帖t6s (1 - 10　- 100　kQ　- 1 -

10　M(21). A=mentation secteur l15/235　V. Dimen-

Sjons : 232　× 170　× 142mm. Poids : 3kg.(13)

Mu庸metre numerique MN 124. Tensions cont主

nues　こ5 gammes (200 mV a lOOO V); r6sistance

d’entr6e : 10　M[主　r6soIution : 100母V (gamme

200　mV). Tensions alternatives : 5　gammes

(200 mV a 500 V); impedance d’entr6e　二2 M(2 -

20　pF. lntensites continues et alternatives : 1

gamme (200　unA); reSOIution : 100　nA. B6sis-

tances : 5 gammes (200 Q a 2 MQ); r6solution :
O,仁Q (gamme 200 'S?); Chute de tension : 0,2 V.

Polari両e automatique. (15)

GENERA丁EURS DE SIGNAUX

G6n6rateur B.F. GBM661。 Foumit des signaux

Sinuso†daux, trjangulaires et carres dans Ia

gamme de fr6quences a=ant.de O,5.10‾3a lO青　Hz.

Peut etre modu16　en fr6quence par une tension

ext6rieure, Tension de s〇rtie : 2　× 10　V c. a c.

Sur　50 1!2. Distorsion　而e「ieure a l　%　jusqu’a

lOO kHz. Possib帖te de p「ogrammation dans le

COde BCD en iogique negative. (4)
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Osc用ateur-VObulateur-COnVertisseur tension fr6-

quence　=うO. D引ivre des signaux rectangulail-eS,

trjanguIajres et sinuso†daux disponibles simulta-

n6ment sur trois sorties. Fonctionne　6gaIement

en vobulateur et d6‖vre une dent de scie syn-

Chrone de l’expioration en fr6quence pour le

balayage d’un osc用oscope. En convertisseur, Ia

f「6quence de=vr6e est fonction de ia tensioh

injectee a I’entr6e. Gamme de frequences :

0,001 Hz a l MHz. AIimentation secteur ou baト

teries. (14)

Osc用ateur B.F. 1109. D6=vre trois signaux s主

multan6s a amp=tudes ind全pendamment varia-

bies : trjangulaires, reCtanguiaires et sjnusoT-

daux. Gamme couverte : 5　Hz a　500　kHz en　6

POSitions. Niveau de sortie : 6　V sur　600　Q.

Signaux carres　‥　temPS de mont6e　<　0,1叫s.

Alimentation : SeCteur Ou batteries. DlmenSjons :

1即　× 180　×　350mm. (14)
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G6n6rateur B.F. GBlOl。 D6Iivre des signaux

Sinusol’daux et reCtanguIaires de lO Hz a l MHz

en　5　gammes avec une eche=e unjque du ca-

dran. Taux de distorsjon inf6rjeur a O.2一% entre

lOO Hz et 50 I〈Hz. Temps de mont6e des rectan-

gulaires : jnferieur a 60叫s. Entierement transis-

toris6. Dimensions : 192　×　226　× 190 mm. (12)

G6n6rateur B.F. Mjni-VOC. Entierement transis-
torise, de=vre l」n Signal sinuso†dal ou rectangu-

Iaire de lO Hz a lOO kHz (4　gammes). Tension

de sortie r6glahle pa「 potentiometre de O a 6 V

C. a C., Sur600私　Djstorsion :0,3%de 200 Hz

a lOO kHz. Temps de montee en rectanguIaires :

0,2　叫s. Dimensjons : 190　×　95　× 100　mm.

Poids : 850 g. (20)

G6nerateur de sjgnaux car「6s et sinuso†daux

IG-18, 1 Hz a lOO kHz, que l’on obtient su「 deux

SOrties separ6es : 3　mV a lO V pour les s主

gnaux sinusoidaux; 0,1 a lO V c. a c. pour Ies
rectanguIajres. Indication du niveau de sortie

POur ies sinuso†daux. Aiimentation llO/220　V.

Choix de la fr6quencie Par trOうs d全cades et par

multip=cateur. Dimensions : 130 × 340 × 180mm.

(7)

」uin 1970

G6nerateur de signaux a f「6quences predeter-

minees T2476. Signaux sinuso†daux et rectangu-

Iajres I Hz a l MHz. Tension de sortie : O a

2,5　V sur　600 ’r)・ Att6nuateur progressjf et pa「

bonds : 0　-　20　-　40　-　60　dB. Pr6cjsjon en fr6葛

quence : 1 %de lO Hz a700Hz; 3%au-des-
SOuS et au-dessus. lndicateur de sortie. A=men-

tation　‥ Pa「 P=es incorporees (18 V) ou sur sec-

teur. Dimensions : 292　× 154　×　230 mm. (1)

Gen6rateur H.F. 1G-1O2E. Couvre en sjx gam-

mes ia bande de lOO kHz a　=O MHz (en fonda-

mentale) : 100-320　kHz; 310　- 1100　kHz; 1 -

3,2　MHz; 3,1 - 11 MHz; 10　-　32　MHz; 32　-

110 MHz. Harmoniques ca=br6es : 100 a220MHz.
Tension de so巾e : 100　mV sur 50Q. Modulation

而erne　400　Hz a　30 1%. Sortie B.F. 10　V (a

Vide). A=mentation secteu「. (7)

B. - G6n6rateurs d’impulsions

G6∩6rateur d’impulsions T2492。 Permet d’obte-

nir dans Ia pIage de fr6quences allant jusqu’a

lO MHz des impu!sions de dur6e r6gIable de

20　ns a 5 ms avec des temps de montee et de

descente r6glabIes s6parement. Un amp旧cateur

double de sortie permet d’obtenir simultanement

des impulsions posjtives et n6gatives ju§qu’a

lO V sur　50　{2. Possjb吊t6　de synchronisation

ext6rieure, SOrtie de synchronisation et com-

mande de porte. (1)

G6n6rateur d’impulsions PM 5770. D61ivre, dans

la gamme de l Hz a lOO MHz, des saIves d当m-

PuIsions, des impulsions isoiees (monocoup), des

jmpuIsions doubles. PoIarites reversibles, Sor-

ties normale et inversee. Temps de montee

4　ns a lOO町s. Njveau de r6ference　二　-5V

+　5　V. Amplitude des impulsions : 30　mV

lO V sur 50 [2. Entierement a transistors. (11)

G6n6rateur d’impuisions　2140. F「6quence de

r6cu「rence : 1 Hz a l MHz en 6 gammes. Sorties

POSitive et n6gative sjmuItan6es. Betard et lar-

geur reglables s6pa「(圭ment de lOO ns a l s.

Synchronisation exterieure par impuIsions pos主

tives. Amp旧ude de sortie r6glable de O,1 a

lO V (a vide) en 4 gammes. impedance de so「-

tie : 50　Q. Temps de mont6e et de descente　二

≦　25 ns. A=mentation secteur. (14)

G6n6rateur d’impuIsions doubles　2150. Fr6-

quence de r6currence : 1 Hz a lO MHz, Deux
SOrties simultan6es fournissant des impulsions

POSjtjves et n6gative§ de O,1 a lO V c. a c., Sur

50　{2. Duree et retard r6glabIes de　50　ns a

5co ms. Temps de mont6e et de descente r6-

glab!es. Composante continue regiable. Entree et
SOrtie synchro. (14)
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G6n6rateurs d’impulsions miniatures TE-O8　et

TE-09。 Fournissent des impulsions commenGant

dans la gamme TBF : 1 Hz a lO MHz (TE-08);

0,01 Hz a lO MHz (TE葛O9). lmpulsions simp!es ou

doubIes, aVeC　口nversion du rapport cyclique

POur Ie TE-09. Retard : 50　ns a lOO ms. Lar・

geur : identique au retard. Niveau de sortie :
+ 10　V et　- 10　V sur　50』!2. D6c!enchement

interne ou exteme. Temps de mont6e : > 2,5 ns.

(17)

C. - Gchdrateu「s de mires et de signaux

de synくhronisation

Mini-Mire O8O, POu「 Ie r6gIage de la conver-

gence, de Ia g60m6trie et de Ia purete、 Sortie

U.H.F∴ 10 canaux centres sur le cana1 35. Gr用e

de convergence ll/16　barres en　625　=gnes et

7/12　barres en　819　=gnes. Polarit6　positive.

Equip6e de　28　transistors et de lO diodes, A圧

mentation : 6　p=es de l,5　V. Djmensions :

155　× 105　× 65mm. Poids : 800g. (2)

Mire TV　671C, d61ivre les si-

gnaux d’image suivants : image

blanche; mire de points; qua-

dr用age blanc sur fond noir; qua置

dr用age noir sur fond bIanc; d6f主

nition (3 a　8　MHz); PaVe nOir sur

fon.d blanc; 6chelle des gris. Por-

teuses son et vision des ban,des l

et川stabi‖sees par quartz. Pr6vue

POlur les standards O.R.T.F.,
C,C.上R. et O工R. Appa「eiI entie-

rement transistoris6 (49　transistors

et 14　diodes). (16)

Mire TV 681, entie「ement transis・

toris6e. Couvre les frequences :

46　a　78　MHz; 140　a　230　MHz;

6co MHz (fr台quence fixe). Donne

quatre signaux d当mage : blanche ;

quadr用age b)anc sur fond noir;

quadr出age noir sur fond blanc;

definition (3,5 a 8 MHz). Niveau de

SOrtie : 50　mV en V.H.F. (r6gla-

bIe) ; 3 mV en U,Hf. (fixe). D冊en-

Sions : 320　× 160　× 175 mm. (16)

Mire de convergence MTC, bistandard (625 et

819 Iignes). Sortie U.H.F. moduI6e vid全o, SignaI

cale sur Ie cana1 32 : 1 mV sur　75　Q. Modula-

tion son (qui peut etre supprim6e) avec un ecart

de　6,5　MHz par rapport a la porteuse vision.

Sortie video : 1,5　V c. a c. sur　75 1[2. Dimen-

Sions : 200　× 150　× 130　mm. Poids : 2,5　kg.

(12)

OSCILLOSCOPES

1-5 0;

A. - Bande passante < 5 MHz

Osc用oscope portabIe de service OS-2. Tube

de　75　mm. Bande passante　3　MHz. Sensib出t6

Verticale　35　mV c. a c. lmpedance d’entr6e :

3,3　M(2　-　20　pF. Amplificateur horizontaI : Sen-

Sib吊t6　35mV c. a c言　bande passante : 2　Hz

a　300　kHz. Base de temps : Vitesses　20　Hz a

200　kHz ; SynChronisation automatique. Dimen-

Sions : 130　× 190　×　300mm. (7)

<-

王王葺ェ

Osc用oscope O-12E, Tube de 125　mm. Ampl主

ficateur vertjcaI : bande passante　4　MHz (a

-　3　dB); SenSib帖t6　30　mV c. a c./cm; att6-

nuateu「 compense de rapport l　- 10　- 1OO. Am-

P=ficateur horizontal : SenSib出t6　350　mV/cm ;

bande `PaSSante l Hz a 400 kHz. Base de temps:

10　Hz a　5co kHz, en　5　gammes p【us vemier.

Synchronisatjon : aUtOmatique, POSitive ou nega-

tive, Par etage limiteur. (7)
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B. - B州de passante > 5 MHz

Osc用oscope transistorjs6　OCT-468, a tiroirs

fonctionnels・ Tube a∴ecran rectanguIajre

6O x lOO mrr. Amp=ficateur verticaI : bande

PaSSante　25　MHz; SenSib出t6　50　mV/cm a

50 V/cm (10 p。Sitjons). Base de temps : reiax6e

Ou declench6e; Vitesses O,2　叫s/cm a l s/Cm

(21 posjtions); eXPanSeur de rappor= a 5. Syn-
Chronisation　‥　mt6rieure, eXt6「jeure, 50 Hz, aVeC

r6g事age du seu吊　Modes : COntinu, alternatif,

H.F. ou automatique. Dimensions : 515　×　287

×　218mm. (4)

Osc用oscope de service lO-17, a tube de

75　mm.　Amp=ficateu「　vertical :　SenSib吊t6

25　mV c. a c./cm; bande passante　5　Hz a

5　MHz (a　-　3　dB). Amplificateur horizontal :

SenSib吊te　250　mV c. a c,/cm; bande passante

2　Hz a　3OO kHz. Base de temps : Vitesse de

20 Hz a 200　kHz en 4 gammes; SynChronisatjon

automatique ; effacement du retour. (7)

Osc川oscope Mini　76, entiere-

ment transistorise.丁ube rectan-

gulai「e de　90　mm de diagonaIe.

Bande passante lO MHz a　-　3

dB. Sensib=it6　1　mV/div. Vi-

tesses de balayage de O,2 ws/div.

a O,5　s/div. Synchronisation　二

・autOmatique, nOrmale, t引6v¥s¥on

Ou SeCteur. Dimensions : 305　×

110　×　246　mm. (19)

」uin 1970

Osc用oscope a transistors S54. Tube rectan-

gulaire　60　× 100　mm. Amp=ficateur vertical :

bande passante lO MHz; SenSib出t6s lO mV/cm

台50 V/cm; imp6dance d’ent「6e l M(2 - 47　pF,

Base de temps　‥　autOmatique ou a seuii r6-

glable; Vitesses　2OO ns/cm a 2　s/cm (22　posi-

ti〇lnS); SynCh「onisation H.F. ou TV (trames ou

=gnes) ; eXPanSion rapport 5. Amp=ficateur hor主

ZOntal : bande passante　750　kHz; SenSib出t6

0,6　V/cm a　3　V/cm. Dimensions : 230　× 170

×　405 mm (18)。

Osc用oscope a tiroirs OS-879, entierement tra臣

Sistoris6. Tube rectanguiaire　56　×　70　mm. Tiroir

Verticai : bande passante　25　MHz; SenSib吊t6

10 mV/div. a 20 V/div. (11 positions). Tiroir hor主

ZOntal : Vitesses de baiayage　200　ns/div. a

l s/div. (21 positions). Synchronisation interne

Ou eXterne. B6glage du seuil du declenchement.

Ampljficateur verticaI a bande passante de

300　kHz. (2)

C. - OsciIioscopes biくOurbes

Osc用oscope OCT569"　Tube rectangu-aire　8O

X lOO mm. Amp=fjcateur ve「ticai a deux　>Oies:

bande passante 50 MHz ; SenSib吊t6s lO mV/div.

a lO V/d高AmpIificateur horizonta上bande pas・

Sante　5　MHz; SenSib帖t全　50　mV/div. a O,5　V/

djvjsion. Base de temps : Vitesses de ba‘ayage

O,1皿S/div"　a　2　s/div言　eXPanSion rapport lO;

d6c冒enchement automatjque, nOrmal ou mono-

COuP; SynChronisation avec choix de Ia source,

du coupIage, du mode et de Ia polarit6. Ai主

mentation secteur (サ

二:エコ.子
Osc用oscope portatif transjstoris6　OCT568。

Tube rectangulaire　60　× 100　mm. Deux amp臣

ficateurs vertjcaux identiques obtenus par com-

mutation　引ectronique : bande passante 2O MHz ;

=gne a retard 150　ns; SenSib出t6 10　mV/cm a

2J V/cm. Base de temps : d6cIench6e ou auto-

matique; Vitesses O,5　s/cm a O,5町s/cm. Syn-

Chronisatioln : Sur !’une des voies ou sur ies

deux; en COntinu ou en altematif; en declench6,

automatique ou H.F. A=mentation : SeCteur OU

batteries. Dimensions : 414　× 145 ×　337 mm(4).

Osc用oscope transistorise　309。 Tube rectangu-

Iaire　80　× 100　mm. Deux amplifjcateurs vert主

CauX : bande passante lO MHz; SenSlb同t6s

20 mV/cm a 20 V/cm. Base de temps : Vitesses

de baIayage O,1 qus/cm a O,5　s/cm; SynChron主

Sation : Sur l’une des vojes; tyPe relaxe auto-

matique, en PCISitif ou n6gatif, Ou TV (lignes

Ou trameS). Amp=ficateur horizonta上bande pas-

sante l MHz; SenSib吊t6 100　mV/cm. A=men-

tation secteur ou batteries (8)。
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Osc用oscope bicourbe a tiroirs OX7159A" Tube

Cathodique double canon, de lOO mm de dia-

metre, Amplificateurs verticaux (2　tiroirs enfi-

Chables) ‥　bande passante　20　MHz; SenSibi‖t6

10　mV/cm a　20 V/cm. Base de temps : Vitesse

de ba)ayage O,5　MS/cm a O,5　s/cm (19　pos主

tions); eXPanSion rapport　5; SynChronisation

avec poia巾6　positive ou n5gative, int6rieure

sur l’une des voies, eXt6rjeure, SeCteur Ou TV

伸gnes ou trames). Amp=ficateur horizontal　‥

bande passante l,3　MHz. A=mentation secteu「.

(10)

Osc用oscope dcuble trace PM3250. Tube rec-

tangulaire a ecran　80　× 100　mm. Deux voies :

bande passante　50　MHz et sensibi‖t6　2　mV/

div言　bande passante　5　MHz et sensibj‖t6

200　叫V/div. Double base de temps, Possib帖t6

de mesures diffe「entieiIes. Cjrcuit de compensa-

tion　引iminant Ia d6rive en continu. Grande sta-

b出t6　de declenchement.口gne a 「etard en cir-

Cuit imprim6. Appareil entierement transistorjs6.

田圃

Osc用oscope transistorjs6∴a double fajsceau

P27O2. Tube rectanguIaire a ecran 60 × 100 mm.

Amp=ficateurs verticaux : bande passante　20

MHz; SenSib出te maxjmale　20　mV/cm; tiroir

avec Iigne a retard de 200 ns. Base de temps :

Vjtesses de balayage O,5　s/div. a　20　ns/div.

Alimentation secteur ou batteries. Djmensions :

250　×　285　× 475 mm. (19)

152

Osc用oscope portatif doubIe faisceau lODPC。

丁ube de lOO mm a∴ecran pIat. Amp=ficateurs

Verticaux : bande passante lO MHz ; SenSib吊tes

lO mV/cm a O,1 V/cm (9　positions); temPS de

montee　35　ns. Base de temps : d6clench6e o.u

non ; SynChronisation int6rieure, eXt6rjeure ou a

50　Hz, aVeC le niveau de d6clenchement r6gIa-

bie; Vitesse de ba!ayage O,5　s/cm a l時s/cm;

expansion rapport lO. Dimensions : 285　×　230

×　400 mm. (19)

Osc用cscope a doubie faisceau D52. Tube

de 125　mm a∴6cran plat et surfac3　uti!e de

60　× 100　mm. Amplificateurs verticaux : bande

PaSSante　6　MHz; SenSib出t6 10　mV/cm a　5

V/cm ou lOO mV/cm a　50　V/cm. Base de

temps : Vitesses de balayage O,5　s/cm a

l　町s/cm (18　positiolnS); eXPanSjon rapport lO;

d6clenchement automatjque ou a choix du n主

VeauX; SynChronisatjon H.F. et TV (trames et

=gnes)・ A=mentati〇n SeCteur. (18)

D. - AくくeSSOires pour osd=oscopes

Commutateur　引ectronique CET。 Pe「met d’ob-

tenir un osc用oscope a deux voies, en ut出sant

un osc用oscope ordjnajre a sensib吊t6　verticale

minima-e de l V. La sensib帖te de chaque voje

est aI〇rS de　50　mV/cm. Bande passante　5　Hz

a　8　MHz pour un niveau de sortie de　2　V.

Frequence de d6coupage　20　kHz environ, aVeC

d6clenchement par Ia dent de scie de I’osc正

!oscope. (12)

Entr6e 901, S’adapte a tout osc用oscope simple

Ou doし」ble trace, aVeC entree　50 mV/div. Permet

ies d椎erences A　-　B, ies additions A　+　B,

I’obtention de l’une des voies seule. Gajn　6gal

台l. Bande passante　7　MHz, Permet d’etend「e

COnSid6rablement les app=cations d’un osc用0-

SCOPe, nOtamment en TV couleurs. A=mentation

SeCteur. Dimensions : 220　× 145　×　65　mm.

Poids　‥ 1,2　kg. (2)

W. S.

En　6crivant directement, de notre

Part, a CeS maisons, VOuS reCeVreZ

une documentation plus complete sur

les appareiIs de mesure qui vous

int6「essent。

1。一A!cateI, 69, rue de Monceau, Pa-

「is (8e).

2○ ○ Centrad, 59, aVenue des Romains,

74 - Annecy.

3. - Chauvin Arnoux, 190, rue Champion-

net, Pa「is (18e).

4.一CRC, 5, rue Daguerre, 42-Sa而-

Etienne.

5.一Exapr6cis, 5, rue Riquet, Paris (19e).

6。 - Francec!air, 54, aVenue Victor-C「es-

SOn, 92　- issy-les-Mou=neaux.

7〇一Heathkit (SchIumberger), 241, aVenue

Gambetta, Paris (20e).

8.- Katji, 115,　aVenue　」ean-Mermoz,

93　-　La Courneuve.

9,-Marconi Instruments, 40, rue de
l’Aqueduc, Paris (10e).

10" - Metrix, Chemin de la Croix-Rouge,

74 - Annecy.

11.-Ph冊ps, 105, rue de Paris, 93　-　Bo-

bigny.

12. - Radio Contr61e, 141, rue Bo=eau,

69 - 」yon.

13. - Rohde et Schwarz, 33, boulevard

Berthier, Paris (17e).

14. - Sa案ies, 65-67, aVenue 」ean-」aures,

91 -　PaIajseau.

15。 - Schneider E!ectronique, 12,　rue

Loujs-Bertrand, 94 - lvry-Sur-Seine.

16. -Sider Ondyne, 11, rue Pasca上　Pa-

ris (5e).

17.-Technique et Produits, Cite des
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三二三
脚c巾e e事ca佃〃l加S

0晴M肌E丁髄S　間鵬T漢ONⅢIN丁§UR P8しES
Ohmm6tres avec remise a z6ro

en Serie

On d6termme Ies　引ements du sch6ma tel que

Celul de Ia figure l de faeon que Ie fonctio臣

nement soit possibIe entre deux Iimites U…冊

et Umi。 de la tension d’a=mentation. La resis-

tance variabie B, COnneCtee en Serie, Pe「met le

tarage et sert pour r6duire　口nfluence des va-

riations de　しI sur ia precISiOn des mesures,

La resjstance se「ie fixe Bs est choisie de

facon que l’〔xpPareji de mesure M d6vie a fond

POur la plus petite valeur de U impos6e (∪…il、)

lo「sque la po「tion de P en clrCuit est nuile et

que l’on court-Circu-te Ies bomes l - 2・ Le cou-

rant tra>erSant M est aiors

Ul,両,

田園岳
R持十r

OJ r represe|te !a r6sistance propre de M. On

a aIors

R絡

U…i,-

し照

Si∴仁ohmmetre fonctionne avec Ia tension

U　>　U…i,., On introdult dans le circuit, aVant

Ia mesu「e, une Certaine portion de B, de facon

que l’aigu用e vienne sur Ia graduation　くく　Z6ro ”

de I’echelle Iorsque les bo「nes l　-　2　sont en

COurt-Circuit.

En introduisant dans ie circuit la tota=te de

la resjstance B, SOit une r6sistance　6gaie a

R旧,Ⅹ, On dojt pouvoir tarer le z6ro m台me pour

une tension d’a=mentation U置,.旺　SuPerIeure a

la tension nominaie U. La vaieur de B冊,Ⅹ　doit

satisfaire a la reIation

R冊>坤、丁年　(2)

La resistance d’entree B。 d‘un ohmmetre est

representee par la r6sistance du circuit entre

Ies bornes l　-2. Dans Ie cas o心I’on fait B　=　0,

On a B(、 =　Bb　+　r　=　∪/生,,.

Si l’on connecte une certaine r6sistance aux

bomes l　- 2, ie courant dans Ie circuit n’a pius

Sa VaIeur maximaIe　上旧　mais devient lx　=　∪/

(R.、 +　Bx). Pour graduer ie cadran de I’ohm-

metre on ut吊se le rapport Ix/i,。, dont la valeur

十三　R.、㌔　　(3)

Or, il est　6vident que si U va「ie, la vaieur

de B。 Va Se mOdifjer, Puisqu’on est alors ob=g6

de modifier la valeur de la r6sjstance totale en

S全rie, C’est-a-djre B*　+　B. =　en r6sulte que

le rapport Ix/l…　Prendra une vaIeur djff6rente

POur une m台me Valeur de Bx, Ce qui signifie

que la graduation etab=e pour une certaine va-

leur de B,. ne Sera PIus valable pour une resis-

tance d’entr6e dIff全rente.

On peut montrer aussI que l’e「reur relative

SuPPlementalre introduite est　6gale a ia va「ia-

t10n, en POu「 Cent, de Ia tension d’alimentation:

SI Ia tension de Ia p=e a vari6　de lOl%, l’er-

reur supplementaire intrOdujte sera egalement de

lO l%"　Le sens de l’erreur est inverse a ceIui

de la variation de U : Si ia tension de U a

diminu6　de lO %, la vaIeur lue sur Ie cadran

S,era trOP forte de lO % (SanS tenir compte de
l erreur relative propre de l’appare=).

Pour　6ga=ser les plages d’erreur dans )es

」uin 1970

Rs　　　　　　Rmqx 

R 十 ∪ 挽�
一-一〇一〇〇〇 一m/ 

Rx=0 

1　　　　　2 

Rx 

Fig. 1, -　Schema de principe d’un ohm-

metre avec remise a zero en serie.

l→　　Rs　　I吐十 

」∪ 挽�

⊂」× 正喜/ 

Rx=0 

1　　　　　　2 

Rx 

Fig. 2. -　Schema de principe d’un ohm-

m6tre avec remise a z6ro en para=ele.

deux sens, On Calcuie i’ohmmetre pour une ten-

Sion d’a=mentation U egale a ia moyenne arith-

m6tique des deux　=mites impos6es. Ains主　une

P=e de l,5 V neu>e fournit une tension vo’isine

de l,6　V (Um:、X), Sj la　=mite inf6rieure impo・

See eSt de l,2　V (U宣,}il,), le calcui de l’ohm-

metre se fera pour une tension d’a=mentation

de(1,6　十1,2)/2　= 1,4V.

On voit que la precision d’un ohmmetre te)

que ceIui de la figure l depend fortement de

Ia tension d’a=mentation U et que le fait de

tare「 convenablement avec R n’引imine pas I’er-

reur suppほmentaire introduite par une variation

de U.

Ohmmetres avec remise a zero

en para=ele

Pour reduire　口nfIuence de la tension d’aI主

mentation sur Ia pr6cISion des mesures, On Peut

ut用Ser le sch6ma de la figure　2, O心ia r6sis-

tance variable de tarage BI) eSt COnneCtee en

Para=ele sur I’appareil de mesure M. Le caicul

de ce sch6ma doit se faire de facon que I’a主

gu用e de M devie a fond lorsque la tension

d’al而entatjon est minimale (∪萱一両、), que P一、 en

Circuit soit max…aie (Rl…描) et que Ies bomes

l　-　2　soient court-Circuit6es. L’indicateu「 M est

aIo「s tra>erSe Par un COu「ant　上,.. Lorsqu’on

Shunte M, Ie courant totaI dans le circuit aug-

mente et de>ient　上　On peut montrer que

R-,二言霊:十r, ・  (4)

et, en remPIacant dans cette reIation U par ies

>aieurs U…i,一　et U冊。Ⅹ　…POS6es, On t「OuVe les

Valeurs Bl一両Il et Bl)I-1冊'　etant bien entendu

que cette derniere constitue une　=mite min主

maie. Le shunt peut etre realise en deux par-

ties : Une r6sistance variable, de valeur egaIe

Ou SuPerleure a RpIIl朕-　R岬Iill, ct une r6sis-

tance fixe, Calcu16e de facon a compIeter ia

r6sistance de i’ensemble jusqu’a B一同冊.

Pour une certaine vaieu「 de Rp自問X adoptee,

la tension d’a=mentation U⊥,,,i,, POur laque=e

ie fonctionnement est encore posslbIe、 Se Cai-

Cule par

∪両=-…(r十R、十
「F主

R-同順 ) (5)

La resIStanCe S6rie F㍉　se calcule, a Partir de

la r6sistance d’entr6e B。 et de Ia tension d’al主

mentation U choisie, Par

Rs　二　R., [1 -(i… 「/∪)] ,　　(6)

Une variation de B【, entraine une variation de

Ia r6sistance d’entree B{,, mais cette derniere

reste toujours comprise entre Bs et Bs　+　r,

queIIe que soit Ia vaIeur de Bl、・ Autrement dit,

la variation de B{、 ne Peut PaS depasser la va-

leur de r, et COmme Cette derniere est g6n6ra!e-

ment beaucoup pIus faible que Bs, B., Varie

Peu e=’erreur supplementaire int「oduite demeure

relativement fajbie.

Si l’on d6signe par u, en l’exprImant Pa「 une

fraction d6cimaIe, la variation reIative de la

tension d’a=mentation U, I’erreur supp16mentaire

K置), introlduite du fait de cette variation, Se「a :

-u

Kp
(∪/1…r)-1

(7)

On en d6duit que:

1. - Le sens de cette erreur reiative supple-

mentaire est contraire a ceIui de la variation

de Ia tension U;

2・ - 」’erreur Kp est d’autant plus faible que

U est plus　引evee ou que Ie produit Imr eSt

Pius petit. Or, Ce dernier d6finit la chute de
tension aux bornes de M au moment de la d6-
Viation comp!ete; il est d’autant pius faibIe

que la resistance prop「e r de I-appareil ut吊se

est plus petite. La relation (7) montre encore

que I’erreur supplementajre int「oduite est plus

引evee lorsque ia tension d’aiimentation descend

a U両,, que Io′rSqu’e=e monte a U…冊, en ad-

mettant que U repr6sente Ia moyenne a「ithm6-

tique de ces deux　=mites.

En remplaGant dans Ia reIation (7) -u Par

u,間X (Variation reIative maximale possible de

U, dans un sens ou dans l“autre), On Peut def主

nir la vaieur absoIue de i’erreur supp16mentai「e

maximale Kl川。汀X, reSuitant de Ia diminution de U

jusqu’a Ull-i,、 (Ou de l’augmentation de cette

tension jusqu’a U冊,X). =　suffit de rempiacer,

dans (7), U pa「 U…i,、 (ou U書1、湿).

En admettant que, dans la pratique, le pro-

duit l…r eSt SOuVent de l’ordre de O,1 V (r　=

1000　一() et l…　= 100　叫A, Par eXemPle) et que

U…i,1 Peut etre de l V Iorsqu’un seul　引ement

de　十5 V est ut=ise, On VOit que l’erreur suppte-

mentaire maximaie est　6ga看e a u岨,X/9. Autre-

ment dit, e=e est　9　fois inferieure a ce=e qui

appa「aitraIt, POu「 une m台me Valeu「 de um:.X.

avec Ie sch6ma de la figure l.

0∩　VOit que l’erreu「 supp16mentajre maxjmaIe

KI,…X eSt, dans ce cas, de　2,2 %　seuIement.

E=e peut m台me etre encore pIus fa刷e si l’on

Choisit une valeur pIus　引evee pour la tensjon

d’allmentation, Ce qui conduit a une valeur de

U両,1 6galement pius　引ev6e.

1与3
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R6sis士αnCeS rlOr言so16es, d couche carbone, de hau士e s士abi姐e

(S干たRN書C各)

Cette fam用e de r6sistances, S6ries BHS et

MHS, Se distingue par une haute stab出t6, PrO-

pre a satisfajre aux exigences des mat6rieIs

PrOfessionnels, E=e pr6sente une gamme tres

etendue des valeurs ohmiques et une grande

diversit6　des toI6rances, CaraCteristique pa砧-

cu=erement int6ressante po-ur l’6quipement des

appareiis de mesure et de contr6le.

Les resistanc・eS de ia s6rie BHS existent en

VerSion non inductive, POur Ies ut帖sations H.F.,

dans la gamme de valeurs ailant de lO　#∴a

Caract6ristiques g6n6raIelS

Dissipatjon nominaie Pn, definie a　70oC, Va・

rjant de O,125 W a 2 W. To看6rances (l± %) : 5,

2,仁　0,5.

Categorje c=matique : froid - 65しOC; Chaieur

seche　+ 1551OC.

Caract6ristiques particuIieres

しes cinq modeles de ces r6sistances pr6sen置

ten=es caract6ristiques suivantes, en d6signant

Par Pn la djssipation nominale, Par Un Ia ten-
Sion limite nominaIe et par B。 Ia r6sistance

C「itique. La specification CCTU O4-03B est in-

diquee entre parentheses pour chaque mod引e,

MHS　-　0,125　W (RS25). -　P,一　二　0,125　W;

Un　=　250　V; B,. =　500　k(2. Djmensions (en

m用imetres) : A　= 10; B　=　3,5; E　=　0,6

(± 0,1). Poids : 0,5 g. Gammes de vaieurs rea-

Iisabies en fonction de ia toI6rance exigee :

†∴2台l M(】(±5%); 10増子a500k(〕(±2%);

10織る270塙職(±1《%).

RHS-0,25W(RS6).-P,l =　0,25W; ∪,一　二

300　V; R。 =　360　kn. Djmensions (en mm) ‥

A　= 16,5; B　=　5; E　=　0,8 (±　0,1). Poids :

1,1 g. Gammes de valeurs r6a=sabIes en fonc-

tion de ia to16rance exig6e : 10　#l a　3,5　M俄

(±51%); 10牌さ2M俄(±2%); 10俄さ　て　M【〕

(± 1 I%); 100ぐうさ250 k(う(音±0,5%).

RHS　-0,5　W(RS7). -　P,. =　0,5　W; ∪,、 =

350　V; R.・ =　245　k乱　Dimensions (en mm) :

A　=　24; B　=　5; E　=　0,8 (±　0,1). Poids :

1,3　g. Gammes de valeurs r6a=sab!es en fonc-

tion de la toI6rance exig6e　‥ 10　Qi a　5　M(2

(±5%); 10-’〔うら3M(う(±2-%); 10緑al Mぐう

(± 1 %); 1001緑a 250 k【) (±0,5%).

RHS　- 1 W (RS8). -　P,, = 1 W; Un　=

500　V; Rし・ =　250　kQ. Dimensions (en mm) :

A　=　26; B　=　7; E　=　0,8 (±　0,1). Po’ids :

2,7　g. Gammes de valeurs r6aiisabies en fonc-

tion de la toI6rance exig6e : 10　俄∴a lO M{2

(±5↓%); 10・ぐうさ5M1占(±2%); 10寝台2M!I

(± 1(%); 1(鳩優さ　て　M俄(±0,5「%)・

RHS-2W(RS9)・-PIl 〒2W; UIl =

750　V; B。 =　281 k私　Dimens10nS (en mm) :

A　=　48; B　=　8,2; E　=　0,8 (±　0,1). Poids :

6　g. Gammes de valeurs rea=sabIes en fonc一〇

tion de Ia tolerance exig6e : 10　tt∴a　20　M【・)

(士5%); 10音請合「O M(l(±2’%); 10撮る5M請

(± 1)%); 100(乙さ　て　M偶(±0,5%).

Conditions de dissipation

La dissjpation nominale Pn est valabIe pour Ia

temperature ambiante de　70音OC. L’引evation de

Cette temPerature COnduit a une r6duction de Ia

Puissance que l’on peut d6terminer d’apres la

COu「be ci-aPreS.

Echauffement

Les courbes c主ap「es t「aduisent i’6chauffement

maximal d’une r6sistance en fonction de ia

Puissance dissip6e,

A droite : COurbes du coef-

ficient de temp6rature des

diff6rentes r6sisねnces.

Dimensjons des resistances des series MHS et RHS.

A varie de lO a48mm, et B de3,5　a8,2　mm.

うう4

Coefficient de temp6rature

Les courbes de la fjgure c主dessous repr6sen-

tent ies valeurs moyemes des coefficjents de

temperature des resistances BHS　-　2　W (a).

RHS　- 0,51 W (b) et BHS　- 0/25. W/MHS　- 0,125

WattS (C). Les valeurs maxjmales de ces coeff主

Cjents ne depassent en aucun cas les ljmites

impos6es par la CCTU-04-03B, SOjt　< 500.10‾ツ

degre centigrade jusqu’aux limites des valeurs

Ohmiques suivantes　‥　750 k牌pour BS6; 1,5 M!2

P。u「 RS7; 2,4　Mn pour BS8; 6,2　M俄　pour

RS9. Au-・dela de ces　=mites les coefficients de

temperature restent inf6「ieurs a　-700. 10‾yOC.

RappeIons que Ie coefficient de temp6rature

negatif signifie que la valeur de Ia resistance

diminue lorsque la temperature augmente. Le

COe田cient　-　500.10」6/OC veut dire que la

diminution de Ia r6sistance est　'de O,OOO5, SOit

de O,05　%　par degr6　centigrade d’accroisse-

ment de temp6rature. En d’autres termes, la va-

Ieur d’une resistance diminue de l %　pour une

augmentation de temp6rature de 20 oC.

烏d。
Pn

l○○

75

50

25

0

0　　25　　50　　75　100　125　15○　○C

R6duction de la puissance dissip6e en

fonction de l’引evation de ia temperature.

i ��i　’ � 竸｢� �� ��ｨ�ｨ�ｨ�ｨ���

竜 ��ﾂ�杷 ���� ��

朝 梯� �� �� ��

主 証 ��ﾂ�二// �� �� �� 

獲 �� �� �� ��

?ろ �� �� �� �� 

O q5　　　　1　　　1.5　　　　2　　W

Echauffement maximal d,une resistance

eれ　fonction de Ia puissance dissip6e.

10Kn　十〇〇Kn lM0　10M0 100Mn
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PRINCIPE DE BASE

Un proc6de s而PIe, donnant des r6suItats suf‘

fisants.dans Ia pratique, eSt fond6　sur l’ut吊sa・

tjon d’un djviseuI・ de tensjon capaCitif suivant

Ia fjgure l, O心　U repr6sente une tension aIte「-

nati>e fournje pa「 un g6n全rateur, CN une CaPa-

cit6　6talon, Ul la tension m3Suree a SeS bornes

(a l’aide d’un voltmetre　6lectronique) et Cx Ia

CaPaCite a mesurer・

On en tire l’exp「ession de UI

U⊥二U」京子c∴

e亡　CeJle de Ia capacjte incomue C二、

Cx　=　CN

U宣

U-Ul’

=　faut cependant tenir compte du fait que,

Pendan=a mesu「e, ia r6sistance d’entr6e B。 du

VOltmetre ut吊s全　se trouve en para=ele sur Ul.

Pour que son infiuence soit neg=geabIe, il est

n6cessaire que sa vaIeur soit au moins　5　fois

Plus　引ev6e que la capacitance de CN, C’est-a-

dire que l’on ait

R-〕 > 「証言・　　(3)

EventuelIement, I convient d’ajoute「 a CN ies

CaPaCites parasites de cablage o葛u des conduc-

teurs de　=aison vers Ie point de mesure. Mais

Cela ne peut se (ronCeVOir que si ia valeur de

CN eSt tr台S faible細inf6rieure a lOO pF pa「

exemple.

Cependant, POur Satisfaire la condition d6f面e

Par (3), 6tant dome les valeurs d3　CN et de B,、

en presence, =　est n6cessaire que la fr6quence

de la tension de mesure r6ponde a la cond主

tion

f >で二五‾ ・　　　(`1)

En ut出sant donc un generateur B.F. a fre-

quence variabIe, un VO圧metre　引ectronique et,

Par eXemPie, trOis valeurs diff6rentes de C¥

(fig. 1b), il est possible de r6a=ser tres sim-

Plement un capacimetre a plusieurs sensib出t6s.

Le g6n6rateur B.F. peut etre, en Princjpe, quel-

COnque, majs　=　est n6cessaire que sa tensjon

de sortie so圧　connue avec une precISIOn Suff主

Sante et que Sa r6sistance de sortie sojt aussi

faibie que possible (600 !? ou m台me moins), de

fa?On que la p「6sence du diviseur de tension

CaPaCitif ne　=nfluence que d’une facon n6g=-

geableず　quelle que soit la vaIeur de Cx et de

CN et que l’on n’ait pas a retouche「 constam-

men=a tension U app=qu6e.

Le cadran de l’appareil de mesure ut帖se peしIt

台tre dote d“une graduation speciaIe, Permettant

la lecture directe de la capacite mesur6e. Cette

graduation, etab=e d‘apres Ia reiation (1), Peut

台tre unique pou「 toutes les sensib出tes, a COn葛

dition de choisir ies vaieurs de CN Suivant la

PrOgreSSion l　- 100　- 100OO, De toute facon,

」uin 1970

la graduatlOn m吊eu de I’echelie co「respondra

toujours a Cx　=　CN. La figure　2　montre

exemple de graduation, aVeC l au m帖eu

I’echeiie, Ce qui peut correspondre. suivant

CaS, a l nF, 10　nF. etc.

」es capacjtes　6taIons seront du type papIer

m6ta帖s全　ou myla「 et　=　est souhaitabIe que

leur vaieur soit ajust6e avec le maximum de pr6-

Cjsjon, Ca「 la precision des mesures en d6pend

en grande partie.

1Cx l l ④甲 山 ��

‡cN:ul 

Cx ��

喜 �3"�
一一一〇-〇〇一● 

Sl 

三二三三二∴ 

2Mn (D 「需 梯���t�������

●　　　　　音 ��

" 

Fig. 1. -　PriれCipe de la mesure d’une

CaPaCite (a), SCh6ma d’un capacimetre a

trois sensib掴tes (b) et moyen d’augmen-

ter la r6sistance d,entree d'un mi冊_

VOitmetre (C).

Fig.　2.　-　Exemple

d’une graduation dont

le miIieu correspond a

une vaIeur muitipie de

lO.

ll est a noter que sI　仁on ne depasse pas

l V pour la tension U, ii est possibie de mesu-

re「 des condensateurs　引ectrochimiques.

EXEMPLE DE REAしISATION

Si l’on choisit, Par eXemPle, trCis valeurs de

CN, Sujvant le schema b de la figure l, Ies

gammes de mesure se r6partiront de la facon

Suivante

1.(CN= 1 nF).-100pF a

2。(CN　=0,1叫F), - 10nF

3.(CN　= 10　u,F), - 1 wF a500　HF.

」a relatjon (4) montre que la frequence m面-

male necessaire sera, POur Chacune de ces

gammes, et en SuPPOSant que la resistance d’en-

tree du voitmet「e　引ectronique ut出s6　soit de

I’ordre de l MQ (R., = 1 M(2) :

≧　800　　Hz pour Ia gamme

≧　8　　Hz pour la gamme

≧　0,08　Hz pour la gamme

En d’autres termes, =　suffit que Ia fr6quence

de la tension de mesure soit superieu「e a 800Hz

POur que ies trois conditions c主dessus sojent

satisfaites.

L’ut帖sation d’un capacimetre de ce gen「e est

tr台s simpIe. On commence par piacer le conden-

Sateur a meSu「er en Cx, aPreS quOi on com-

mute Sど　en POSition U et on regle la tension

de sortie du g6n6rateur de facon que V d6vie

a fond. En bascuiant ensuite Sと　en POSitlOn Ul,

On lit ia valeur de la capacite inconnue, en

tenant compte de Ia position de Sl, C-est-a-dire

du facteur multip“cateur de I’6chelle.

Si l’on dispose d’un m冊voItmctre altematjf,

Ou d’un voItmetre tres sensible, On Peut aug-

menter ia r6sistance d’entr6e apparente Bぐ　de

l’appareil de mesure en r6a=sant un diviseur

de tension suivant Ia figure lc. Dans ce cas.

ia frequence m面male de mesure sera de i’ordre

de　400　Hz seulement.

Enfin, Si l’on ne tient pas a mesurer des

CaPaCit6s de faibie vaIeur, Si l’on se contente

des gammes　2　et　3　definies plus haut, Par

exempie, =　est parfaitement possible d’ut吊ser

une tension alternative a　50　Hz, P「引eV6e sur

un enroulement 6,3 V et ramen6e a que!que l V

a l’aide d’un diviseur de tension appropri6.
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4 DOCUMENTATlON PROFESSIONNELLE

Condensa士eurs min;a士ures basse fension (4 d 63 V),士ype一一肌niczce/′′

(C.臣.戸.)

Caract6ristiques g6nerales

Pr6sentation,　-　Etui aluminium recou>ert

d’une gaine pIastique isolante, aVeC marquage

direct sur le boitier, PrOteg6　par Ia gaine.

Sorties.一FiIs sp6cialement 6tames pour sou-

dure au bain. Type M avec sorties axiales, Ou

MCI avec sorties du meme c6t6.

Temp6rature d’ut掴sation. -　De　-　20oC a

十　70音OC.

Courant de fuite. - II　-d6pend du produit

C,上U,., Ou C量置　rePr6sente ia capacite nominaIe

en microfarads et U,1 Ia tension nominaie en

VOlts. Dans ces conditions, et a Ia temp6rature

ambiante de　20(OC, l’ordre de grandeur du cou-

rant de fuite normai (if) se pr6sente comme

Sui亡:

Cl,.∪萱, ≦ 1000 :

ll・ =　0,05　C。.U一、 Ou　5町A max.

C一,.∪,, COmPris entre lO:i et lO言:

If　=　0,03　C,..U宣, +　20胆A.

Le courant de fuite augmente sensiblement

lorsque la temp6rature s’引eve. Par exempIe,

lorsque la temperature ambiante passe de

+20oC a　+701OC le courant de fuite peut fa-

C=ement t「ipie「.

Tangente de l’angle de pertes. -　La mesure

effectu6e a lOO Hz conduit a des valeu「s max主

maies admissibies suivantes, POur des conden-

SateurS ldont le produit C.、.∪一, ne d6passe

PaS lO事:

0,50　pcur　4　<　U一, < 10.

0,35　pour lO　<　∪.一　≦　25.

0,25　pou「 25　<　U重, ≦　63.

In=uence de la temp6rature sur la capacit61。 -

La capacite augmente avec 】a temp6rature. Ordre

de grandeur : 10 %　d’augmentation de ia capa-

Cite pour　40‘OC d’accroissement de la tempera-

ture.
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Dimensions’Va看eurs de capacite,

tension nominale

Dans ce qui suit, Ies differentes valeu「s de

CaPaCjt6　sont cIassees par dimensjons, etant

bjen entendu que chaque dimension existe en

type M ou en type MCl"　Chaque valeur ou

Chaque s6rie de vaIeurs est sujvie de　口ndlCa_

tion de ia tension nominale UI-　en VO圧s, entre

Parentheses・ Les dimensions sont jndiqu6es en

m用imetres.

1"-Diametre　=　4,5; L　= 12.- 15-22LIF

(10); 10阻F (16); 4事7-6,8いF(25);0,68- 1 -

1,5 ・ 2事2 - 3,3叫F (63).

2. -　Diametre

68 - 100母F (10);

(40); 4,7 -6,8- 1

」 = 16・- 150叫F(4);

いF(25); 22　叫F

3・-Djametre　=　9; L　= 18.-330quF(4);

220　いF (10); 150　ルF (16); 68　- 100　いF (25);

47町F (40); 22 - 33叫F (63).

4・-Diametre　=　9; L　=　28.-680HF(4);

470　叫F (10); 330　-　390　いF (12); 220　-　330　叫F

(16); 150 -220叫F(25); 100いF (的); 47 -68いF

(63).

5〃-Diametre = 11; L = 30,-1000quF(4);

470いF (16); 150叫F (40); 100いF (63).

6. -　Diamet「e　= 14; L　=　30. - 1000　町F

(10); 1000　いF (12); 680　- 1000　いF (16); 330　-

470叫F (25); 220- 330町F (40); 150置220叫F (63).

Les vaieu「s indiqu6es en gras sont constam-

ment djsponibies.

容mp6dance en fonction

deきa frequence

Les courbes reproduites c主contre correspon-

dent a deux condensateurs　くく　Mjnjacef ”　de

lOO　いF : 16　V (COurbe l); 63　V (COurbe　2).

Cette a=ure de variation de　口mp6dance se re-

trouve, a Peu de chose pres, POur tOuS les

COndensateurs, le point de .d6part, a lOO Hz,

Variant suivant la vaieur de Ia capacite : enViron

800職pour2叫F, 30 1!2　pour 50叫F, etC.

Ci-dessus : dimensions des con-

densateurs du type MCi et du

type M。

Aspect exterieur de queiques condensateurs
くく　Miniacef ”, en grandeur r6e=e.

A gauche : Variation de

=mpedance en fonction
de la fr6quence.

Radio-Cons廿uc†eur
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AnaIyse du s(h6ma

C;rcu;t d′en士r6e

L’entr6e de l’osc用oscope doit et「e r6u-

nie au point de pr全levement du signal que

l’on se propose d’examiner a l’aide d’un

Cable coaxial termine par une sonde, dont

iI existe plusjeurs types, auX CaraCt6「is-

tiques adapt6es aux diff6rents cas d’uti-

=sation qui peuvent se presenter (fig. 1) :

SOnde reductrice SR lO commutable, Per-

mettant soit une liaison directe, SOit une

attenuation dans le rapport de l/10;

SOndes r6duct「ices diverses (OR lO, OR 20

et ORlOO) introduisant une att6nuation
de lO, 20 ou lOO, reSPeCtivement ; SOndes

d6tectrices de ca「acte「istiques differentes

Pour votre Iaborato王re

台　u帥ser suivan=a fr6quence du signal

examine : ODR jusqu’a　30　MHz; ODT

jusqu’a　250　MHz;　ODU jusqu’a

l OOO MHz.

」’entree verticaIe eIie-meme de l’osc‖-

Ioscope se fait soit a travers une capacit6

(Cl, fig. 2), SOit en ljaison di「ecte, Suivant

!a position de =nter「upteur correspondant。

Le signal appIiqu6∴a I’entr6e passe

ensuite par un att6nuateuur calibre en

(Centrad)

d6vjation verticale et qui se compose de

deux sections, A et B, COmmandees simul-

tan6ment et permettant, en ll positions,

d’obtenir toutes Ies vaieurs d’att6nuation

Pr6vues avec seulement quatre celluIes
don=e schema a repr6sente Ia structure.

Ces ce冊Ies sont pr6vues pour une

att6nuation (en tension) de　2, 4, 10　et

lOO, Ie tabIeau suivant indiquant les

Valeurs correspondantes de leurs elements.

Un osciI看oscope represen‘[e … Outi=rremplaeable

dans tout ce qui conceme la mise au point, la v6ri-

fication ou Ie d6pannage des ensembles　6lectro-

niques produisant ou transformant des impulsions

dans Ie sens Ie p寒us Iarge de ce terme.

Cela peut etre, Si nous commeneons par ce qui

nous est Ie pius familier, un t6書6viseu「, dont tous

Ies 6tages o心i書est question de s6paration’de tri’

de batayage, Ou de d6codage du signal de ch「omi-

nance s判s’agit d,un “ couleurs >, trient en fonction

de Ieur dur6e, 6cretent, mettent en forme, PrOduisent

et ampiifient des impuIsions de toute sorte qui doi-

vent, a l’issue de chacune de ces op6rations, Pr6-

Senter une amPlitude et une a皿re bien d6termin6es,

SOuS Peine d’un fonctionnement anormal"

Il faut donc pouvoir examiner toutes ces impuI-

Sions dans Ieur aspect r6eI, Ce qui suppose tout

dりabord que l’on puisse les immobiliser sur I’6cran

de lずosci萱ioscope utiIis6 et, enSuite, que Ce de「nier

nous restitue Ieur vraie fo「me置

Ces deux conditions primordia!es fi,Xent les quaIi-
t6s de　看,osci!Ioscope que I’on doit utiIiser, et nOuS

」uin 1970

POuVOnS COnStater imm6diatement que celIes du
175-P lO d6c「it ci-aPreS Cadrent parfaitement avec

elIes,

En effet, Ia facilit6　avec laquelIe une trace peut

台tre immobilis6e sur I’6cran d6pend avant tout de

la conception du systeme de balayage de I’osciIIos-

COPe et, en Pa両cuIier, de I’efficacit6　et de la sou-

PIesse des circuits de synchronisation. Nous verrons

que ie 175-PlO ne m6rite aucune critique a cet
egard.

En ce qui concerne la “ fid引it6 > del Cet aPPa「eil置

iI faut rappeIer que ceI書e de n’importe quel osciIIos-

COPe eSt li6e a Ia bande de fr6quences transmises

Par I’amplificateur ve両cal, et On eStime que pour

Observer vaIablement　書es signaux auxqueIs on a

affaire en t616vision’ et en Par・ticulier les signaux

a Ia fr6quence lignes, il est n6cessaire que cette

bande transmise s’6tende, en grOS, du continu a

4・5　MHz envi「on. Bieれ　entendu, Si e!Ie est encore

Plus Iarge, Ce n’est que mieux, C’est Ie cas du

175-PlO, en Pa巾cuiier, qu! “ PaSSe　>　7　MHz a

-　3　dB。

1与7



Fig. 1. -- Sch6mas壷s布陣rentes∴SOndes gz‘i complGlent 7tOrmaleme庇/’os`耕os.

copc’ 175-P]O cr gzJZ　γみon・de庇d ’ozrs Jes∴beso訪s・

La valeu「 de Rl tient compte de ce=e

de B3, qui se met en para嶋Ie. Quant aux

att6nuations que cet ensemble permet

d’obtenir, e=es se repa「tissent de Ia facon

Suivante :

1. - Sensib冊e maximale de lO mV/

Centimetre. Le gain des　6tages L2-」3 (A)

et L4-L5 (A) est eleve, Ca「 les contacts

l2-I3-l4 et I5 SOnt OuVertS, mettant Ies r6sis-

tances correspondantes en circuit. Cepen-

dant, la bande passante est pIus reduite

dans cette position (et Ia suivante) et ne

d6passe guere 2,5 MHz, Ce qui n’a aucune

importance, Car une SenSib冊e aussi 6Ie-

Vee n’est u帥s6e que pour I’examen des

faibIes signaux B.F., des tensions de

ronfIement, etC. ;

2. - Sensib亜e 20　mV/cm. Ce冊Ie　2

introduite par la section B de l’att6nua-

teur. Amp冊cateur commut6 pour le gain

eiev6, COmme en POSition l ;

3。 -　Position neutre de l’att6nuateu「,

marquant une s6paration nette entre Ies

deux premieres positions a bande pas-

sante r6duite et les suivantes¶　a bande

PaSSante large ;

4. - Position 5O mV/cm, La Iiaison par

A et B est directe, SanS auCune Ce=ule

d’attenuation. Les contacts I2 - I3 - I4 - I5

Se ferment (et restent ferm6s sur toutes

les autres positions), Ie gain de l’amp臣

ficateur se trouve r6duit dans !e rappo「t

l/5 environ et la bande transmise s’6lar'git

dans Ie m合me rappo「t;

5。 - Position O,1 V. Cellule 2 introduite

Par ia section B de l’attenuateur. Liaison

directe par A ;

6。 - Position O,2 V. Ce=ule 4 introduite

Par la section B;

7。 -　Position O,5　V. Ce岨Ie lO int「o-

duite par la section A. Liaison directe

Par B;

8. -　Position l V. Comme c主dessus,

mais celiule 2 introduite par B;

9。 -　Position　2 V. Celiule lO par A

et ce=ule4 par B;

10. - Position 5 V。 CelIule lOO pa「 A.

158

Aspect in[6rieur de l’osc帥oscope Iorsque le panneau de gauche est enieve. On y vojI

ie tube dans son b看indage en mum6taIずI’attenuateur verticaI (en bas, a droite) et l’alimen・

tation (en bas, a gauChe).

Liaison directe pa「 B ;

11. - Position lO V. Ce=ule lOO par A
et ce冊Ie 2 par B;

12. - Position 20 V. Ce冊Ie lOO parA

et ce=ule 4 par B.

La iectu「e des tensions c「台te-C「ete Sur

CeS diff6rentes positions est juSte lo「sque

le potentiometre de gain vertical Pl eSt

tourn6　a fond vers la droite (marque

“ Calibre ). On voit que su「 Ia position

12　de l’attenuateu「, On Peut meSurer les

tensions jusqu’台120　V c, a C., Puisque

le r6ticule place devant l’6cran possede

une graduation ve「ticale de 6 cm. S=’on

doit mesurer des tensions nettement plus

elevees章　On ut出sera I’une des sondes r6-

ductrices, Ia plus commode et Ia「gement

Suffisante pour la pratique 6tant fa sonde

commutabIe SR lO,

Amp妬ca士eur ver士;cα1

Entierement sym6trique, =　est repre-

sente en totalite dans le sch6ma de la

figure 2 et ne demande que peu d’exp臣

Cations, L’6tage d’entree est constitu6 pa「

un amplificateur diff6「entiel a sortie ca-

thodique utiIisant une double triode

ECC85. C’est cet　6tage quj assure le

dephasage du signal pe「mettant d’atta-

quer I’amplificateur sym6trique qui suit.

Le potentiometre P8 (balance), qui est

un ajustabIe situ6 su「 Ie c6te, Permet de

COmPenSer les diff6rences de caract6ris-

tiques des tubes des deux “ bras　>　et

faire en sorte que la d6viation, d’une

Part, e=e reg!age du gain, d’autre par[,

Se fassent d’une facon parfaitement sym6重

trique de part et d’autre de ia ligne de

r6f6rence horizontaIe.

」e potentiometre Pl regle le gain du

P「enlier etage aTPlificateu「 (L2-」一A)・ Le

maximum de gaIn COrreSPOnd a Pl en

COurt-Circuit. II est a remarquer que ce

POtentiometre permet d’6viter l’empIoi

d’une sonde reductrice Io「sque I’amp臣

tude cr台te-Cr合te de Ia tension appIiqu6e

a l’entr全e depasse de beauc。uP 120　V

et qu’on n’a pas besoin de connaitre avec

P「eCision cette amp=tude.

Les deux premiers　6tages, Ll et L2-L3

(A) sont a=ment6s en haute tension sta一

b帖see, Pr6lev6e dans le ci「cuit de ca

thodes des deux tubes de sortie事L4-L5 (B)

Cette disposition se traduit par une sta

bi‖te rema「quabie de Ia trace, m台me S

les variations de la tension du secteur

atteignent ± 10 %.

」e signa! amplifi6 est prelev6 sur la ca-

thode de Ia triode L5-B, POur etre enVOy6

vers Ie systeme de synchronisation・

L,ordre de grandeur des bobines de cor-

rection Bl- B2- B3-B。eSt de 16叫H.

5ync心r〇五5α士ion

Mode e士/orme du s;grlα1

Les signaux permettant de synchroniser

Ie ba-ayage horizontal peuvent p「ovenir de

t「ois sources differentes, Choisies a l’aide

du contacteur Sl :

1. - Synchronisation int6rie冊e‡ a Par-

Radio・Cons†ructeur
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tir du signaI que I’on est en train d’exa-

miner, Pr6leヽ′6 a la cathode du tube L5-B

et applique a ia sectionSla ducontacteur;

2。 -　Synchronisation par le secteur,

C’est-a-dire par un signal a 50 Hz, COnS-

titue par Ia tension alternative de　6,3　V

Pr6le>6e a l’しme des extr6mites du secon-

daire de chauffage des tubes (fig. 4);

3. -　Synchronisation ext6rieure, a

上aide d’un stgnaI ext6rieur quelconque,

dont la fo「m〔うe=a fr6quence dependent

des conditions du trava=　a effectue「 et

qui est aIors appliqu6 a la dou用e corres-

POndante du panneau avant.

Les signaux en p「ovenance de rune de

CeS SOurCeS $ront aP「症ques a la gr用e de

la triode L6-B et peuvent etre pr引ev全s

avec Ia m台me poIa「it6 sur sa cathode et

Ia poIarit6 inv(∋rSe Sur SOn anOde. A l’aide

des sections b et C du contacteur Sl, n’im-

POrte quel signaI peut donc etre pris en

POla「ite n6gative ou positive, aVant d’台tre

en>Oy6 ve「s Ie contacteur S2.

Ce dernier offre aux signaux de syn-
Chronisation trois possib冊es :

1. - Les signaux sont app“qu全s a la

gr用e de Ia pentode L6-A, u帥see en am-

Plificateur-6creteu「 a grand gain. Les s主

gnaux obtenus en S sont pratiquement
des rectanguIaires d’ampIitude constante・

Cette position convient particulierement a
Ia synchronisa・亡ion des signaux faibles et

des frequences elevees ;

2. - Les signaux sont toujours app臣

ques au tube amp=ficateur L'3-A, mais

PaSSent a la sortie a travers un circuit

integrateur Rl一一Cl, qui isoIe, en quelque

SOrte, d’un signal comp!exe une compo-

Sante qu’= serait impossible d’extraire par

SOn Seu正　C’est la position qui convient

Plus particu=e「ement a l’examen des si-

gnaux TV a la frequence trames, des s主

gnaux de comptage 6lectronique, etC・

3. - Les sigmaux choisis pour la syn-

chronisation ne passent pas par　仁amp臣

ficateur L6-A et sont en>OyeS directement

VerS le trigger de Schmitt.

Tr;gge「 de Scんm庇

Constitu6 ici par les deux elements du
tube L7, Ce mOntage Permet d’o【)tenir,

comme on sait, un Signal de sortie parfa主

tement rectangし一Iaire et de meme fr全-

quence que le signal applique a嶋ntree

S. En principe, la fo「me du signal d’en-

tree peut etre quelconque, mais son am-

p旧ude ne doit pas descend「e au-dessous

d,une certaine ¥/aleur minimale, et C’est

pour cette raisor- que, dans de nombreux
cas, On eS亡Ob=ge de fajre appeI a un

amp冊cateur tel que L6.

D’autre pa「t, il peut etre souhaitab)e de

pouvoir agi「 sur ie niveau de d6clenche-

ment du t「igger事　ne Serait-Ce que POur

obtenir ce declenchement seulement pa「

des signaux d6p:aSSant un Certain∴両Veau.

Un inverseu「 (ll) est pr6vu a cet effet, et

Iorsqu’=　est sur !a position “ Autom. so'

Ie d6clenchemen教: S’ope「e uniquement en

fonction du niveau moyen du signaI app正

qu6 et depend d山reglage de A5・
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Aspec=nt6rieur de l’osc冊oscope Iorsque le paれneau de droite es置en!ev6・

On y apereoit tous les tubes, ainsi que

Si　口nverseur l2　eSt Sur la position

“ Seuii D, le niveau de dec!enchement

Peut et「e ajust6 par P(主

A la sortie du trigger, On trOuVe une

ce冊Ie de differentiation a tres faibie

constante de temps (RゴーC2) qui transforme

le signal rectanguIaire en deux pointes

fines de poIarit6s oppos6es, don自a diode

OA85 coupe Ia positive. Seule la pointe
negative est utilisee ici pou「 d6clencher

la base de temps.

Base de femps d6cIerlC庇e

訓e est du type dit a integ「ateur de

M用er et u帥se ies tubes L8 et L9 (fig. 3).

Son fonctionnement, COmme SOn nOm I’indi-

que, Se fait au rythme des signaux que
lui envoie le t「igger L7・ Autrement dit’le

spot reste en attente a gauche de l’6cran-

et un cycle de baIayage ne d6ma「re qu’a

I’arivee d’une impulsion, dont la position

dans le temps a 6te choisie en imposant

au trigger Ie mode de fonctionnement qui

convient le mieux au ph6nomene que I’on

Se PrOPOSe d’examine「.

Une fois d6clenche, le mouvement du

SPOt S’effectue de gauche a droite, a une

certaine vitesse impos6e par Ia valeur de

certains 61ements du circuit, 1es uns ajus-

t6s une fois pour toutes (P5 et P7), les

autres commut6s a l’aide d’un contacteur

a 18　positions (non repr全sente sur Ie

sch6ma) dont chacune correspond a une

certaine vitesse de balayage exprlmee en

secondes, m帖secondes ou microsecondes

Par Centimet「e・

Les封ements commut6s sont au nombre

de trois : C3, C4　et B3, et graCe a un

arrangement tres astucieux de Ia commu-

tation, tOuteS les vitesses pr6vues sont

Obtenues avec seulement 4　valeurs pour

Cこら5 pour Cl et 6 pour B3, dont le sch6-

ma de ja figure　4　donne Ia r6partition

pour chaque∴POSition du contacteur・ li

faut ajoute「, CePendant, !es valeu「s fixes,

ce=es de C5　et de Cs, qui interviement

160

Ie contacteur des vitesses de balayage.

部。I謹告等器5講書e vitesse
Quant a la r6sistance B4, Sa Valeur

d全pend du diametre du tube u帥se :

68 k⊆2　pour un tube de 75　mm; 33 k!2

POur lOO mm.

La base de temps Ls-L9　ddivre des

dents de scie parfaitement lin6ai「es, qui

SOnt en>Oy6es, Par T, VerS l’全tage de sor-

tie de baiayage horizonta上

Efage de sortje de bαlayage

horizo庇αI. Exp伽sion

L’amplificateur de sortie de balayage

horizontaI est constitue par deux pentodes

EF80 mont6es en “ push-Pu= autod6pha-

Seur D, en quelque sorte, g「aCe a la re-

Sistance commune de cathode B5,

L’amplitude de Ia dent de scie prove置

nant du gen6rateur 」一L9 eSt ramenee au

niveau n6cessai「e a l’aide d’un diviseur

de tension compense B6-R了-A2-P4, Ce der-

nier element permettan=e cadrage hori-
ZOntal, aVeC Pr6cadrage assur6 par A2. La

Valeur de R了depend du diametre du tube

Cathodique u帥s6 : 56 kQ pour un 6cran

de　75　mm; 100　k〔2　pour un　6cran de

lOO mm.

」’ajustable A6　aSSure ia “ balance　>

de I’6tage, C’est-a-dire Ia compensation

des diff6rences　6ventue=es de caract6ris-

tiques des deux tubes, afin de rendre

i’ensemb!e parfaitement sym6trique.

L’6tage de sortie est muni d’un dispo-

Sitif d’6talement de la trace (expansion),

appele egaIement “ loupe引ectronique "タ

qui consiste a faire varier I-6cheIle hori-
ZOntale de l’osc用ogramme observ6　soit

d’une facon progressive, SOit dans un

rapport bien defini. On y parvient en
modifiant en cons6quence Ie gain de

i’amplificateu「, Ce qui se fait tres simpIe-

ment en faisant varier la r6sistance te=e

que R, P!ac6e ent「e Ies deux cathodes et

d6terminant Ie taux de contre-r6action de

l,6tage　‥ !e taux de contre-「6act¥on est

d’autant plus faib!e (donc le gain d’autant

plus 6lev6), que la valeur de cette resis-
tance est plus reduite" Trois possibilites

sont donc offe「tes par le contacteur S3 :

Position K X l　ヵ, -　La resistance en

circuit (R8) est ca=br6e pou「 que ramp臣

tude du balayage horizontal corresponde

au temps affich6　par !e contacteur de

choix de v汗esses. C’est donc la pos主

tion o心la dur6e d’un signal est directe-

ment lue sしIr !’6cran;

Position “ Variable　>, - Le potentio-

met「e P3　Permet de faire varier Ie gain

de l’etage (dans un rapport de l a 5 fois

le diametre de l’ecran) qui est d’autant

Plus impo「tant que la resistance en cir-

Cuit est p!us faible. Cette position pe「met

d’6taIer considerablement un osc用o-

gramme, afin de rendre mieux visibles
Certains d6tails ;

Position　# × 5≫. -・一　La resistance en

Circuit (A3) est ajustee pou「 que le gain

de　=etage repr6sente cinq fois celui de

Ia position　くく　×1 ”. 1I en i-色Su圧e que

POur une`m台me POSition du contacteu「 de

Vitesses de baiayage, la t「ace obtenし」e

Sur l’6cran est cinq fois plus large et cor-

respond donc, en fait, a une Vitesse cinq

fois plus g「ande. Autrement dit, Si nous

nous trouvons en position “ 5叫s/cm p

et que nous commutons S3 sur “×5",

l’aspect de Ia trace sera le meme que sur

“ 1叫s/cm　>　et S3su「くく　×　5　>主aVeC

Cette diff6rence cependant qu’= nous se「a

POSSible, Pa「 Ia mancBuVre de P4 (Cadrage

horizontal), de d6「ouler, en quelque sorte,

la totalite de l’osc用ogramme et d’en exa-

miner les moindres d6ta=s.

L’amp=ficateu「 horizontal peut etre at-

[aqu6　directement par la borne marqu6e

H (fig. 3), Ce qui est necessaire lo「s de

Certaines operations telles que fa compa-

raison de fr6quences a l’aide de figures

de Lissajous, Ie trac6　des courbes de

reponse F工　ou H,F. a I’aide d’un vobu一

看ateur, etC. Pendan=outes ces operations,

il est indispensable, bien entendu, d’ar-

r合ter Ie balayage horizonta上ce qui se fait

tres simplement en tournant compIetement

a gauche le bouton “ Stab亜6 >, C’est-a-

dire P5, Ce qui bloque le g6∩6rateur de

dents de scie.

Suppress;on de /a frace de

re士our

Cette suppression se fait en rendant le
tube cathodique conducteur uniquement

Pendan=a dur6e de l’a=e「 du balayage

dec!ench6, en enVOyant Sur !e Wehnelt
une impuIsjon positive foumie par un

trigger u帥sant Ia double triode L12 (fig. 3)

et command6　par des impulsions preIe-

V6es sur le g6nerateur de dents de scie・

La r6sistance ajustabIe A7　Permet de

regler exactement a la valeur n6cessaire

Ia duree d’ “ ouverture　>　du tube catho-

dique, tandis que le condensateur C7,

agissant sur Ia fo「me de l’impulsion app正

qu6e au Wehnelt, rend Ia trace uniforme-
ment lumineuse sur toute sa longueu「"

Radio輸Cons廿uc†eur



R6glαge de [ampl;tude

九〇rizon士αle

Pour que les indications de la vitesse

de baiayagesoient vaiables, = est 6>idem-

ment necessaire que la Iongueur de la

trace ho「izontaIe soit bien d6finie et garde

ia m合me vaIeur pour toutes ies positions

du contacteur de vitesses、 Aux vitesses

inf6rieures, a quelque　20　ms/cm, Ie

r6glage se fait a i’aide de la resistance

ajustabie A2, de facon que la iongueur de

Ia trace horizontale soit de 56　mm pou「

un tube de 75 mm et de85 mm pour un

tube de lOO mm.

Aux vitesses　封ev6es, de I’ordre de

50叫s/cm, On doit retoucher I’ajustable C。

POur Obtenir Ia m台me ampiitude de

balayage.

Commutαtion des vf士esses de

baIayage

Cette commutation, aSSeZ ParticuIiere,
est repr6sent6e par le schema de la

figure 4. On voit que la capacite C3 eSt

de 22 nF pour les six positions, 0,5 s a

lO ms, qu’eIie est ensuite d’un peu moins

de l nF(22nFen serieavec l nF) pour

les trois positions sulVanteS, et ainsi de

Suite,

En ce qui conceme R3, Ies vaIeurs

引evees (20, 8　et　4　M〔2) sont u帥s6es

Seules pour Ies trois premieres positions

(0,5, 0,2, O,1 s), tandis que pour toutes les

autres positions, la vaieur necessaire est

Obtenue pa「 la mise en pa「a嶋ie d’une

de ces resistances et de la resistance

“ conjugu6e　>　de valeur pius faibie :

20 M〔2 en parallele sur 2,22 M〔2, etC,

A I;men士αf;on

Le sch全ma general de cette a=冊Ienta葛

tion, en T.H.丁., en H,T. et en tension de

Chauffage des f=aments, eSt rePreSente

Par la figure　5. II comprend essentielle-

ment un transformateur, dont ie secon-

daire H.丁., a Pi“ise mediane, aiimente trois

redresseurs distincts :

1, -　Red「esseur　+　T,H.丁., mOnte en

muItiplicateur de tension et ut吊sant des

diodes au s出cium. Ii donne environ 2,5kV

POur l’anode d(∋ POSt-aCCele「ation 〔】u tube

Cathodique, et un diviseur de tension,

compos6　de　6　resistances de　4,7　M〔2,

Pe「metde p「6lever une tension de c甲elque

800 V pou「 l’a。Ode A]・

2。一Redresseur - T.H.丁○○　6galement

a diodes s出cilum, a Ia sortie duquel on

Obtient, aPreS f亜rage, une tenSion de

Fig. 3. - Base de Je77apS de /’osc紹oscope ct son g6n6rateαr de ‘lenJs de sc詑, ai7読qz‘e l’amp砕caleur horizonial・
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de balaγage.

- 1100　V (par rappo「t a Ia masse) et

Sur iequel on p「引eve　6galement une

haute tension n6gatjve de quelque 280 V

(-　H.T.), utiIis6e pour certains circuits

de poIarisation.

3. - Bed「esseur H.T., a doubIe djode

a chauffage indirect EZ81, dont la

Cathode alimente une s6rie de celfules de

filt「age pe「mettant d’obtenir les tensions

十　H.丁. 1 (400　V), +　H.T. 2 (250　V)

十　H,丁. 3(340V)et + H.T.3A(280V).

」e transformateur d’a=mentation com-

POrte enCO「e deux secondaires de chauf-

fage : I’un, COmPietement iso16　de la

masse′　POur Ie filament du tube catho・

dique ; I’autre, dont l’une des extremit6s

est r6unie a Ia masse, POur l’ensemble

de tous les autres filaments et pour les

ampoules.

Ce secondaire aiimente　6galement Ie

Circuit d’6cIairage du r6ticule gradu6　en

Centimetres et pIac6　devant l’ecran du

tube. Ce systeme rend lumineux les t「aits

de la graduation, Ce qui fac冊e enorme-

ment Ia lecture et l’appr6ciation des am-

Plitudes ou des dur6es. Un potentiometre

(P13) permet de faire varie「 l’intensit6 de

Cet eCIairage, qui est r6alise a l’aide de

deux ampouIes (une ciai「e et une rouge)

dans le mod引e P7, et a l’aide d’une

Seule (Claire) dans Ie modele PlO.

W. S,

(A 5録音re)

Fig. 5 (ci-dessous主- Sch6ma des circuits d’aliI7!e所atioれ
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RADIOTESTER

G盲NERA丁EUR H. F. (AMIFM主

10O ,kHz a lO8　MHz

CAL漢BRATEUR a QUAR丁Z

VOL丁OHMM計RE乱ECTRONIQUE

(FRANCECLAIR)

Cet appareiI est beaucoup p!us qu’un g6n6rateur H〃F"

COmbin6 avec un voItmetre 6lectronique。 l! represente, en faitず

un veritabIe Iaboratoire portatif permettant, graCe a SeS deux

quartz’tOuteS les op6rations de r6glage et d’6ta漢onnage en H"F",

que ce soit, en AM ou en FM’et Ce看a avec une precIS-On “ PrO-

fessionneiIe > : Ci「cuits H。F。ずtunerS FM, Circuits F。1,, d6tecteu「s

de rappo巾etc. Le slgnaI B.F。 qu’il d6Iiv「e permet une v6rification

rapide de n’importe que獲amp!ificateur : gam et distorsion。
〃

Canくt誼stiques teくhniques

G6n6rateur H.F。

Freq町ences couvertes : 1OO kHz a

lO8 MHz en fondamentale, en 12 gammes
Se rePartissant comme suit :

108

Le recouvrement d’une gamme a I’autre

est de ±5 %　environ pour les gammes

l a　9　et de　±3　%　environ pou「 les

gammes IO a 12。

On remarquera que ies gammes　8　et

9, SPeCiaIement pr6vues pour Ie r6glage

des circuits F,上, SOnt treS fortement　6ta-

iees.

Pr6cision。 - Apres I’6talonnage a par-

til-　d’un quartz, ia preciSIOn mOYenne le

long de Ia gamme　6taIonn6e est de

±1 %. Elle est de　±0,1 %　au point

d’etalonnage.

」uin 1970

Fig。 1〇　一　Sch6ma fonctionnel du gen6rateur

H.F. Trois circujts aboutissent au connecteur

et de ia au voitmetre　6lectronique : “ Moduia-

tion ′% ”, POur　口ndication de ia profondeur de

modulation; “ Ca=brateu「当　pour ce=e de la

“ 「全sonance ” iors des etalomages et des me-

SureS de fr6quen《鵜; “ Niveau H.F. ”, POu「 le

tarage de I’amp廿亡ude de ia porteuse H.F.
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Fig置　2。一　〇sc用ateur H.F. avec son systeme

de r6gulation aut〇matique d’amplitude・ Le bob主

nage L a而Sj que les 61ements Bk, CI, et Ct sont

commut6s pour chaque gamme・ La section 500 pF

du CV est ut出se pour Ies gammes l, 2, 3, 4, 5,

8 et 9, e=a section 40 pF pour les autres. Le
Circuit regulateur d’amp=tude agit pour maintenir

la tension anodique du tube osc帥ateur a une

vaIeur te=e que l’amplitude des osc用atjons de-

meure cor¥Stante, queIle que so江Ia cause quj

Puisse en prcvoquer ies variations : PaS3age

d′une gamme a l’autre, instab出t6　de la tension

d’a=mentatjon, mOdjfication de Ia charge, etC. La

tension d’osc用ation, 「edressee par D告-D信　eSt

appiiquee a Ia gr用e de ia trjode PCL85　dont

)a cathode est port6e a un potentiel stabie grace

a deux diodes Zener (D轟-D6). L’anode de la

triode est ccluPlee directement a Ia gr用e de Ia

PentOde et la tension anodique de )’o3C用ateur

est pr引evee sur la cathode de cette derniere.

Si l’amp=tude des osc川ations diminue, le cou-

rant anodique de la t「iode PCL85 djminue　6ga-

lement, ia gr用e de ia pentode devient pIus po-

Sitive, SOn COurant anOldique augmente, ainsj que

ia tension a sa cathode et, Par COnS6quent, la

tension anodique du tube osc用ateur. Il en re-

SuIte un accrojssement de I’amplitude des osc正

Iations.

しe circuit partant de I’osc用ateur a travers C6

Va VerS　口ndjcateur du niveau H,F., le signaI

etant redress6　par D丁D告　Le potentiomet「e B,}

Permet d’ajuster la d6viaticn de l’aigu川e de

facon a l’amener sur ia ma「que correspondant a

un〇　tenSion de sortje de　50　mV.

L’osc用ation H.F. est appljquee au tube modu一

Iateur par C,主　D’autre part, queiques mod出ca-

tions ont　6te apport6es au schema c主dessus :

Tension de sortie H。F. -　Eiie est

50　mV eff. a　±2　dB sur toutes

gammes et d’une ext「emit6　a l’autre

Chaque gamme.

Att6nuateur de sortie H.F. - 1I est a

Variation continue et assure un affaiblis-

Sement de　60　dB.

R6sistance de sortie : 75 Q.

Modulation AM inteme. -　Pa「 signaI

Sinuso†daI de l kHz su「 toutes les gam-

mes. Taux de moduIation compris entre

25%et35%.
Modu!ation FM inteme. -　Par signal

Sinuso†daI de l kHz sur Ies gammes 9 a

12　seulement. Excursion : 25　kHz　±　5

kiiohertz.　　　　　　　　　　　　　　1

Modulation AM exteme. - Peut se faire

Par un SignaI de 50 Hz a 15 Hz. AmpIi-
tude necessaire pour une profondeur

de30 % : 1 V eff. environ.
Modu!ation FM exteme. -　Pa「 un si-

gnal de50 Hz a 15 kHz. Ampiitude n6ces-
Saire pour une excursion de　25　kHz :

envi「on l V eff.

Preaccentuation. -　50　いS, POuVant

etre mise en circuit ou supprimee.

Mesure de Ia profondeur de modulation

en AM. - Pa「 Ie voltm全tre引ectronique

associ6, aVeC une Pr6cision de　±10 %,

POur ia moduiation interne ou exteme.

G6n6rateurs a quartz。 -　250　kHz et

2,5　MHz, Precision′　±5. 10‾4. ut出sabies

POur l’etaIonnage de 250 kHz a lO MHz

(quartz　250　kHz) et de　2,5　a lO5　MHz

(quar[z 2,5　MHz).

Etalonnage exte「ne。 - Possib亜e d’6ta-

Ionnage a l’aide d’un g6n6rateur a quartz

164

1. - C轟SuPPrim6 et une bobine d’arret　両ro-

duite dans la　=aiso.n anode PCC88　-　Cathode

PentOde PCL85 ;

2. -　C4　ramen6　non a　看a masse, mais au

-100　V;

3。 -　Une r6sistance de　4,7　M(? piac6e en

Shunt sur D3-D4.

ext6rieur d61ivrant un signal de　50　mV

eff. au moins.

Fr6quencemetre

L’appareii peut etre u掴s6 en fr6quence-

metre pou「 tout signaI compris entre

lOO kHz et lO8 MHz, inject6 a une prise

Pr6vue a cet effet, SOit par compa「aison

Les diodes ut出s6es sont du type suivant :

Dl-D4　=　BAY43; D2-D3　=　OAl160; D丁D6　=

ZF 6,2.

Les principales tensions sont : 12,4　V aux

bomes du circuit D5-D6; +　70 V aux bornes de

C4 (Par raPPOrt au　- 100　V); 12　a　30　V a ia

Cathode pentode PCL85.

avec Ia fr6quence et ies harmoniques

SuCCeSSlVeS

COmParaison

C用ateur H.F.

fr6quences

observ6　sur

tronique. La

de l’un des qua「tz, SOit par

avec la fr6quence de l’os-

Le battement ent「e les deux

COmPareeS eSt detecte et

Ie cadran du voItmetre　6lec-

PreCision obtenue est celle
du g6n6rateur H.F.

Vue du bIindage de I,oscilIateur H.F.1 0uVert. On apereo竃t Ie ro書acteur avec∴∴SeS

barrettes de contacts, derriere lesqueil萱es oln VO音it les bolbinages, et〕 au-dessousタ

le CV doubIe.
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Vue dessus de PappareiI, Ie capot　6tant enlev6. En haut, Ie

g6n6rateur H.F. En bas : a droite, le voltohmmetre 6Iectro皿ique ;

a gauche, I,aIiment’atinn stabiIis6e. On aper§Oit, en bas,置es troiis

POtentiome書res ajustabIes du voltohmmetre.

Fig. 3. - Circujt de modulation en fr6quence.

Cette moduIatjon est obtenue par des diodes
“ varicap D (Dl a D4), dont ia capacite varie

au rythme dl」 Signal modulant app=que en

Um。,l. Pour diminue「口nfiuence sur le circuit de

l’osc用ateu「 (L) de ia capacjt6 “ statique ” des

dioc;es, On ut吊se des　引ements a capacit6　pro-

Pre mOindre　巨5　a lO pF) pour les gammes a

fr6quence eIev6e (10, 11 et 12) et des diodes a

CaPaCite propre plus　引ev6e pour la gamme　9.

De plus, ChaqしIe enSembIe modulant se compose

de deux diodes en s6rie, Ce qui diminue encore

Ia capacit6　resjdue!ie. Ii est n6cessaire) d’autre

Part, que Ia poiarisation inverse appliqu6e aux

diodes soit s」P6rjeure a I’amp=tude maxjmaIe

de la tension d’osc用ation.

Vue dessous de- 1,appareiI, Ie capot　6tant en萱ev6. En haut : a

血・O音i書e, Ie voItohmmetre 6Iectronique ; a gauChe, Ie transformateur

d’aIimentation. En bas, Ie g6n6rate皿「 H.F., dont le bIindage de

I,oscilIateur est ferm6.

La poiarisation des diodes “ varicap ”, Pr6a・

lablement stab出s6e pa「 Ia diode D5, eSt ajus-

t6e par R3. La stab出satio-n Par Dこaugmente treS

nettement Ia constance en fr6quence de I’osciI-

1ateur.

Pour obteni「 une excursjon constante !e long
‘d’une gamme, il est necessaire d’agir, dans !e

SenS VOuiu, Sur I’amplitude de Ia tension modu・

iante Um両　Ce que l’on obtient en coupiant

m6caniquement le potentiometre Bl aVeC le CV.

Les diviseurs de tension ajustables, B正Rl, et

R(・-R.1 Permettent d’obteni「 la constance de l’ex-

CurSion sur les quatre gammes modu16es en

frequence. Les diodes Dl-D2 SOnt des BAl12　et

Ies diodes D3-D4　des BAllO.

Osc川ateur l kHz

」a tension qu’iI foumit est

POur ia moduIation inteme, mais
i’exterieur, POur tOute V6「ification ou me-

Sure O心　un signai sinuso†dai de l kHz

Peut etre utiie. La precISIOn en fr6quence

est de ±3 % e=a distorsion harmonique

de ia sinus。†de ne depasse pas l,5　%.

La tension de sortie est r6giabIe d’une

fa?On COntin¥ue entre O et l V et Ia r6sis-

tance de sortie maxima!e est de l k〔2.

Vo!tohmm色tre　6lectronique

Mesu「e Ies tensions continues, en　7

SenSib冊6s se repartissant comme suit :

1 -　3　- 10　-　30　- 100　-　300　- 1000　V.

」a r6sistance d’entr6e est de lO M偶　et

la precision est de　±5　% (en fin

d’6cheile),

Les tensioInS a暮ternatives sont mesur6es

en6sensib冊6s(1 -3-10-30葛100-

300　V), aV(∋C une r6sistance d’ent「6e

SuPerleure a 300 k偶et dans la p看age de

fr6quences aliant de 30 Hz a 30 MHz. La

Pr6cision est egalement de　±5　%・

Les r6sistances sont mesur6es en　7

gammes avec Ia g「aduation mi‖eu du

Cadran corr(∋SPOndant respectivement a

lO　- 100　俄　- 1 - 10　置100　k禽　- 1 -

10 MQ. L’erreur de mesu「e, au m帖eu de

ia gamme, eSt de l’o「dre de ±5 % pour

les trois pr〔!mieres, de　±6　%　pour la

gamme lO k!2, de ±8 % pour ce=e de

lOO k⊆2　et de　±10　%　pour ies deux

de「nieres.

Les indica亡ions du voitohmmetre　6lec-

tronique peし」Vent etre affect6es d’une
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Fjg. 4. -　Etage moduIateur et

sortie H.F. Le tube E81L (qui est

un tube professionnel) sert aussi

bien pour adapter口mp6dance 6Ie-

v6e de l’o‘SC用ateur a　口mpedance

fajbIe du circuit de sortie que pour

obtenir Ia moduIation en amplitude

de la porteuse H.F, Par le signa1

1 kHz (Ou un Signai ext6「ieur). Le

Signal en provenance de l’oscil-

lateur arrive par Ia capacit6　de

liaison de　2,2　pF (en trait inter-

rompu), qui forme avec C4　et C6

'un diviseu「 de tension capacitif tel

que l’而Iuence de I’etage modula-

teur sur I’osc紺ateur se trouve pra-

tiquement e‖min6e.

Les引6ments du circuit anodique

`du tube moldulateur ont 6te pr6vus

POur aSSurer une tenSion de sortie
aussi constante que possible sur

toutes les gammes. La valeur du

de liafson C3(2　× 10 nF) et celle

COndensateur

.de Ia ce川ule

de compensation BrC2　SOnt importantes et ne

doivent pas etre modifi6es.

Le potentiometre B9 fixe Ie p01両　de fonction-

nement du tube moduIateur et doit etre r6g16 au

minimum de distorsion de moduiation.

Dans la version definitive, Cl eSl: SuPPrim6.

」’ajustabIe C5 Permet de compense「 la varjation

de capacit6　resuitant du remplacement　6ventuel

du tube E81L

Fig. 5合- Osc用ateurs a quartz et l’6tage am-

P=ficateur du m引angeur. Les deux osc用ateurs,

ut出sant ies deux triodes d’un PCC88, SOnt “ d主

mensionn6s _ POur favoriser Ie plus possibIe les

harmoniques de l’osc用ation fondamentaIe et

aussi pour obtenir une fr6quence d’osc用ation

aussi proIChe que possibie de la fr6quence nomi-

naIe du cristaI. Pour les deux osci=ateu「s ie

SjgnaI est pr引eve dans le circuit de cathode

de la triode correspondante et amen6, a traVerS

C7, VerS la diode m引angeuse D2 (OAl16O), qui

、reeOit, en meme temPS, Par C6, SOit un signai

‘H.F. ext6rieur (ut帥sation en fr6quencem全tre),

SOit I’osc用ation H.F. interne, Io」rSque l’而er-

rupteur “ Int. ” eSt ferm6.

Le m6lange des deux sjgnaux (quartz +　signal

↓H.F.) est appIique∴a Ia gr用e d’une triode

ECC85, dont le circuit anodique contient un

bobinage (Ll) acco「d6　sur　50　kHz environ en

POSition 2,5 MHz du quartz et sur l kHz en po-
Sition 250 kHz, Par la mise en paralleIe de C3.

1音66

Cette disposition fac出te une op6ration d’etaI。n-

nage, Car ie minimum, COrreSPOndant au point

Pr6cis de concordance, Se trOuVe PIac6　entre

deux maximums, COrre9POindant a une diff6rence

entre Ies fr6quences a comparer de l kHz avec

le quartz de 250 kHz et de 50 kHz avec le quartz

de　2,5　MHz.

Le battement, C’est-a-dire la composante rep汀e-

Sentant Ia difference des signaux compar6s, eSt

redresse par Dl (BAY43) et envoye vers le

VOitmetre　引ectronique, dont Ia deviation nulIe

(Ou du moins minimale) indique le point pr6-
Cis d’etalonnage.

Lorsqu’un signaI ext6rieur doit etre compare‘ a

ia fr6quence de l’osc用ateu「, le contacteur de

fonctions sera place, Suivant la pIage de fr6-

quences otI I’o音n OPere, Sur “ AM int. D (fr6-

quences inferieures a 5-10 MHz, aVeC Ll aCCOr“d6

Sur l kHz) ou sur “ AM ext. D (frequences su-

P6rieures a　2,5　MHz).

erreur suppI6mentaire de I’ordre de ± 1 %

Iorsque la tension du secteur varie de

十5%a-10“%.

BIoc d’aIimentation

D〔症vre deux tensions stab帖s6es :

十150　V, aVeC un d6bit de lOO mA,

dont Ies variations n’excedent pas

十0,5　%　en pr6sence des variations

du secteur de ±10 ,%:

-100 V, aVeC un d6bit de 20 mA, dont

!es variations n’excedent pas　±1,5　%

en pr6sence des variations du secteur de

±10　%.

Teくhnologie

L’appareiI “ Radiotester　>　Se Pr6sente

COmme un bloc compact de 283　×　221

×　295　mm, de construction tres rigide

et de conception professionne=e. Le g6-

n6rateur H.F. d’une pa巾　et le voltohm-

metre　6lectronique de l’autre constituent

des ensembIes tout a fait s6pa「6s, r6u一

nis au bIoc d’alimentation (commun)

des connecteurs. L’accessibilit6　des

f6rents organes est bonne, COmme

montrent les differentes photographies,

Chacun des deux ensembles, gen6rateur

Ou VOitohmmetre, Peut et「e d6mont6 s6pa-

r6ment.

L’essentieI du cabIage est r6aIis6　sur

Circuits imprim6s, Ce qui faciIite grande-

ment les mesures　6ventue=es.

★　★　★

La prochaine fois nous donnerons en-

COre queiques deta=s sur Ia constitution

du g6n6rateur H.F., analyserons ensuite

ie voitohmmetre et l’aIimentation stab帖-

S6e, et donnerons quelques exemples

Pratiques d’ut出sation de cet appareil

rema「quabie.

R。し.

LÅ　RENTREE　Å　し’ECOしE

〔EN丁RÅしE D’ELECTRONIQUE

(Elec†ronique e† Informa†ique)

E111e se fera du 15　septembre au　7　oc-

tobre T)Our tOuS les nouveaux　61eves des

COURS du JOUR. Comme pour les annees

PreC〔identes, les　61eves qui ne sont pas ti-

tulaires d’un dip16me de l’enselgnenent

g6n6ral (B.EP.C. -　BAC’) pourront se pr6-

Senter auX teStS de contr61e d,admission

(tous les niveaux a partir de la　6e, du

C.E.P. ou assimi16s). Le premier de ces
tests hebdomadaires qui s’6talent sur deux

mois, aura ]ieu le　28　mai 1970.

Tous renseignements comp16mentaires

PeuVent etre graCieusement obtenus auprelS

de l,EcoIe Centrale de l,Electronique, 12,

rue de la Lune, Paris-2e : t(…l. : 236-78葛87,

qui ouvrira a l’occasion de cette rentree

trois nouvelles sections d’6tudes : bacca-

laur6at de technicien en informatique, des-

sinateur en　61ectronique, teChnicien de d6-

pannage (radio, t616vision, 61ectro-aCOuS-

tique).

Radio-Construcleu「
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VOTRE LABORA丁OIRE

Å規PL萱F萱CÅTEUR HOR看ZONTÅL

Å COURÅNT CONT萱NU

po技でO∫C脇∫00pC烏tαbα

En premier lieu, Cet artic看e

s’adresse a ceux de nos Iecteurs

qui possedent un oscilIoscope

dont ia voie horizontale n,est

Pr6vue que pour des signaux

alternatifs, Ou qui d6si「ent am6-

Iiorer Ia stabiIit6　ou la sensibi-

1it6 de cette voie。 Mais Ie prin-

CIPe eXPOS6 est d’un int6ret plus

g6n6ra書, Car iI s’agit de I’ampIi-

fication de tensions continues

Par tranSistors a effet de champ

et bipolaires,

しes donn6es du p営obIeme

Dans un grand nombre d’osci=oscopes

a tubes, l’amplificateur horizontal n’est

accessible qu’a t「avers un condensateur

de lOO nF qui, Ie plus souvent, aboutit

Sur la gr廿e de l’un des tubes de I’6tage

de sortie de balayage. Comme cet 6tage

trava川e avec une resistance de cathode

assez elevee, Ia gr用e en question se

trouve aしm POtentiel de queique　+60 V

Fig. l. --　Le moniage com一

叩r青e de妬a肋plificaieα「S d雄さ-

rentiels, 6q最p6s de Jransistors

∂ effel de champ e’bjpolaires.

Les　凋leLJrS　/iguranき　cJIJre

Parenth6ses det,rO部/aire /’objel

d’踊ajuslage pr6cis /ors de /a

拓′ise a乙l pOi加.

」吊n 1970

par rapport a la masse. Le pr6amplifica-
teur a transistors doit donc etre concu

POur Cette tenSion de repos a la sortie.

L’amp=tude du signal qu’=　doit d釦-

vrer a Ia sortie d6pend, 6videmment, de

la sensib冊6 de ramplificateur de l’osc正

Ioscope. Dans le ca§, qui nous a occupe,

cette sensib冊e　6tait de l,5　V/div., les

dix divisions horizontaIes correspondant

ainsi a une amp=tude de 15 V cr台te a

C「ete. L’osci=os(roPe COmPOrtait encore

un potentiometre de sensib冊6　horizon-

taIe, Permettant de multiplier par dix le

gain de I’amp=ficateur correspondant. Ce-

Pendant, aVeC Cctte SenSib冊6 maximale,

soit O,15　V/div., Ia stab冊6　de　=mage

souffrait suffisamment des variations de la

tension d’a!imentation, POur rendre diffi-

Cile la photographie d’osc川ogrammes, de

SOrte que nOuS aVOnS Pr6f6r6　partir de

Ia valeur de l,5 V/div, D6sirant une sen-

sib冊e de lO mV/div. a l’entr6e du pr6-

ampIificateu「, nOuS devions donc pr6voir

un gain globai (le 150, en tenSion.

しe schcha de看’ampl誼くateu営

A son entr6e‘, l’amp=ficateur (fig. 1)

COmPOrte un 6tage diff6rentie1 6quip6 de

t「ansistors a effet de champ (丁二, T2)・ Le

SeCOnd　6tage diff6rentiel trava用e avec

des transistors bipolaires (T3, Tう　et　汗

est suivi dlun “ collecteur commun∴", T5,

n6cessaire pour affronter la capacite d’en-

tr6e relati¥′ement　6lev6e de l’ampIifica-

teur de I’osc用oscope. Les deux derniers

transistors sont aIimentes sous lOO V,

mais, COmPte tenu de leurs r6sistances de

Charge, On Peut u帥ser des types sup-

POrtant Se一」lement　80　V・ Tant qu’on ne

Cherche paしS a tranSmettre une bande su-

P6rieure a l MHz, On Peut u帥ser des

transistors sous plastique, destin6s a∴ほ

COmmande des tubes d’affichage au neon.

Cependant, S=a connexion de sortie ne

Peut etre eta帥e de faeon que tout court-

Circuit acc南entel soit impossible, On a

int6r台t a u帥ser, POur T5, un mOdeie sous

boitier TO〇・5,

L’ajustage progressif de　ね　sensibi=te

S’effectue par P3, PIace entre les　6met-

teurs de 「:3 et T4. On dispose, en Serie,

une r6sistance R12　qu’on choisit experト

mentalement de facon queう　P3　6tant au

minimum de r6sistance (Ce qui corres-

POnd au maximum de gain), On Obtienne
bien le galn globai qu-on s’est fix6, de

150　dans le cas examine. Les capacit6s

de correction C3　et C±　Permettent d’at一
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Fig. 3. -　Des∴iransistors　6 /aibles

teJ?StOnS de ≪ p訪ch-Of子≫ peZ“,e扉Gire

!′tilis6s, Si /’on d誌pose d’zme ten高on

伽上古liaire d’alZmenta房o71 de　- 10　V

entルrOn.

teindre fac=ement une bande passante

de l MHz, et PeuVent m台me aPPOrter une

SurCOmPenSation p「opre a am61iorer la te-

nue en fr6quence de l’amplificateur de

l’osc用oscope, Si ce demier ne comporte

PaS deja un circuit de cor「ection.

」orsque, au rePOS, le spot se trouve

au centre du tube cathodique, une re-

touche de P幽　risque de le deplacer, Si

les　6metteurs de T3　et de T4　ne Se

trouvent pas a un m台me potentiel. Cette

identit6　de potentieI peut etre obtenue

grace a un r6glage, COnSistant a amener
d’abord, Par P4, Ie spot au m出eu de

l’6cran, Puis a manceuv「er P3, POur VOir

dans queI sens le spot se d6pIace. Apres
CeIa, On le ramene, Pa「 Pl, dans sa posi-

tion centrale, et On rePete I’op6「ation jus-

qua ce que le spot conserve sa position
Centrale quel que soi=e r6glage de P3.
N’ayant qu’une quinzaine de vo!ts a sup-

POrter, T3 Peut etre un quelconque n岬-n

Planar presentant un gain en courant de

I’ord「e de lOO avec une intensit6　de col-

lecteur de que!ques m冊amperes,

Dans l’6tage d’entree, On a Pr6vu une

COmmutation de sensib出t6　ut出sant le

meme principe que prec6demment, C’est-a-

di「e des resistances ins6rees entre les

SOurCeS de Tl et de T2, Pour que la

COmmutation se fasse sans introduction

de composante continue, On 6gaiise, Par

P2, les deux potentiels de sou「ce. Le choix

des transistors sera p!us d61icat que pr6-

Cedemment, Ca「 les caract6ristiques d’un

amp=ficateur differentieI d6pendent seu一

Iement de la pente (transconductance) de

!’616ment amp=ficateu「 u帥s6, et de la
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diff6rence de potentiei entre les　6lec-

trode・S d’entree (base, “ gate Z> Ou gr川e)

et de r6f6rence (6metteur, SOurCe Ou

cathode). Dans le cas du transistor bipo-

!aire, CeS deux g「andeurs ne different

que tres peu d’un type a i’aut「e, meme

en cas de technoIogies diff6「entes・ On

Peut donc parfaitement utiliser un planar

POur T3 et un meSa POur T4’Pa「eXemP!e・

Dans Ie cas des transistors a effet de

Champ, On COnState, POur ies caract6ris-

tiques cit6es, une treS forte dispe「sion

d’un　6chantjIIon a i’autre, m台me Si le

num6ro de type est identique, =　faut

donc commencer par choisir deux echan-

t用ons donnant des courants de drain a

lO　%　pres identiques dans le montage

d’essai de la figure 2, et qu’on peut r6a一

=ser tres facilement a l’aide du transistor一・

metre “ effet de champ ” d6crit dans le

no　342　de “ Toute l’E!ect「oniq’ue B. Del

Pius, ia vaIeur de ce courant de drain
COmmande a Ia fois celIe des composants

et I’amplitude maximaIe qu’on peut ad-

mettre a l’entree. Dans Ie cas du mon-

tage de Ia figure l, Cette amP=tude peut

et「e d6termin6e en pa「tant de la vaieur

maximale de la tension de sortie (15　V

Cr台te a Cr台te), du gain nominal (150) et

du rappo「t de r6duction que ce gain peut

subi「 du fait de la commutation de P4…

R(; (reduction de lO) et du fait de P3

(r色duction de 3). Au maximum de r6duc-

tion, le gain peut donc etre ramen6　a

150/30　=　5, Ce qui conduit a 3 V cr台te

a c「台te pour i’amp=tude d’entree. On

devra donc u帥ser un transistor Tl qui

n’atteint pas encore le point de “ pinch-

Off > (blocage du courant de drain) quand

On ajoute　-3　V a sa polarisation de

repos. = sera de ce fait prudent de n’uti-

1iser que des　6chan帥ons qui, dans Ie

montage de la figure 2, aCCuSent un COu-

rant de drain d’au moins　3　mA, Ce qui

COrreSPOnd a une chute de　3,6　V aux

bomes de Rs. Pou「 not「e ampIificateur,

nous avons u帥s6, aPreS tri, deux EC

300B (Radio-Prim). On peut　6galement

empIoyer des types dont Ie courant de

drain atteint 8　mA (EC300) en adoptant

Ie montage de la figure 2; = suffit alors

de r6duire B7　et Pl en COnSequenCe.

Si on ne djspose que de transistors

dont ie courant de drain est inf6「ieur a

3　mA dans le montage de ia figure　2,

On Peut les ut=iser en augmentant Ia

vaieur de B7　et Pl et en effectuant la

commutation de sensibilit6 a I’ent「6e, tOut

en trava用ant avec une r6sistance com-

mune de source de 680 [2. On peut 6ga-
lement adopter ie montage de la figure 3

dans lequeI une tension n6gative auxi‖aire

d’aIimentation rend Ie fonctionnement re-

lativement independant du courant de

drain a entr6e fe「m6e (iDSS) des transis-

tors, Il faut, n6anmoins, que Ce COu「ant,

mesur6 dans le montage de la figu「e 2,

avec Rs　=　0, SOit au moins de l,5　mA.

し’att6nutateur

Dans ie montage de !a figure l, les

quatre positions du commutateur corres-

POndent a des sensib冊6s de lO, 20, 50

e=OO mV/div., ie r6glage progressif du
gain 6tant au maximum・ Les valeurs des

resistances correspondantes (R± a B6) d6-

Pendent des caract6ristiques de Tl et de
T2; On devra donc les d6terminer exp6ri-

mentaIement.

Pour les att6nuations pIus elev6es, On

Peut u帥ser ie montage de Ia figure 4,

COmPOS6　de deux ce=ules de reduction

dans le rapport de l/10　chacune. Le

COntaCteur POSSede trois sections a lO

POSitions chacune. Sur les trois pre-
mieres positionsタIe signal passe directe-

ment dans Sl et S2, et Seule la troisieme

SeCtion est active, Su「 Ies trois positions

Suivantes, S3 introduit les memes affa主

bIissements que prec6demment章　tandis

que Sl affaibIit a l/10, Sur les quat「e

dernieres positions, Sl et Sヱatt6nuent a

l/100 au totaI et, POur S3, On u帥se les

quatre rappor†s de r6duction indiqu6s

dans ia figure l. La r6sistance d’entree

est de l MQ∴sし」r !es trois p「emie「es

POSitions, et de 2 M‡! sur les suivantes,

L’ajustage des trimme「s de compensa-

〇 ・工0pF ��Uヽ 凾ｮ∪ ⊂) ����2����R�

⊂⊃ 凵ｼ) う 
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e=/5, On COuVri「a, aVeC un COntaCteur a

12 pos砧or-S, une gamme de sensib冊6s

a=ant de lO mV/div. a 50 V/div.

L′描mentation

Comme ie mont「e la figu「e　5, la ten-

sion d'a=mentation de lOO V a ete obte-

nue par un circuit reguiateur de type

ciassique・ Ce circuit fait appel a une

diode de refe「ence de 27 V, auX bomes

de IaquelIe on p「61eve directement la ten-

sion alimentant Tl a “T3,

D’apres les vaIeu「s de tension ind主

tion pourra se faire, ie plus facilement’en

pIacant I,ampiificateur comPlet devant l’en-

tr6e verticale de l’osc用oscope, et en

t「ava川ant avec une rectangulaire de quel-

ques k=ohe「tz. On regIe ies trimmers de

facon a observer une rectangulaire aussi

co「「ecte que possibie su「 l’osc用oscope・

Avec les dom6es de Ia figure　4, On

ar「ive a une SenSib帖t6　minimale de

lO mV/div pour la valeur nominaIe, SOit

30 V/div. compte tenu de l’action de P3・

Si ceia n,est pas suffisant, =　suffit de

faire p「6ceder ie montage d’une cel看ule

d,att6nuation identique a ia p「emiere・

R6servant aiors S3 POur les rapports l/2

Fig. 5.一La ,ensio,l

siab抗s6e par Dz seri

poz”　alimenter Jes

premiers　6tages, C青

aαSSi co77乙me refさ-

re7Z,Ce POZ” le regu一

laiezLr /o上Lrn誌sa7活la

tension de　十100　V.

UN ‘‘COUP DE FOUE丁′′

A UN　丁UBE-1MAGE

Un tube-image fatigu6, ayant fonctionn6　quel-

ques m帖eI・S d’heures, PreSente SOuVent des si-

gnes d’6puisement se tradulsant par un manque

de concentration, une image pale, etC. On arrive

Parfois a “ rajeunir D un te=ube et a pro看onger

sa vie pour queIques mois en augmentant la

tension de chauffage de son fiIament, a=ment6

Ie pius souvent a partir d’u= SeCOndaire s6par6・

Comme = n’est guere commode de rebobiner cet

AVIS DE CONCOURS

Un concours pour le recrutement de　25

officiers de po11ice adjoints∴’de la Police

Nationale, SPeCialit6 “ Technicien Radio　>,

aura lieu a partir du 5　octrobre 1970.

Ce concours est ouvert :

A. -　Aux candidats du sexe maSCulin

titulaires du baccalaur6at de l’enseignement

du second degr6, du baccalaur6at de techni-

Cien, du　教)reVet SuP6rieur, de la capacit(…

en droit, 。u de l’un des .dip16mes dont la

liste a　6t6　fix6e par arr全t6 interminist(…一

riel.

Les can〔lidats doivent remplir les condi-

tions d’ordre g6n6ral pr6vues par le d6cret

fixant les dispositions communes applica-

bles aux fonctionnaires de la Police Natio-
nale, et etre ag6s de　21 ans au moins et

de 30 ans au plus au 1er janvier 1970. Cette

」uin 1970

Dl 

看」」 

印V SECONOAIRE CHAU陣場E 丁J防- 丿ﾈ,B�ﾘ�b�lCl 
号 Dう 1200γ「 

(12V)　　　　「 

藍‡ 
lMAG各 ��ｨ耳�｢�

事「葛 1一 ��

暮「葛 D4 

1imite d’含ge peut etre recu16e du temps

PaSS6　au titre-　du service na.tional actif

ainsi que d’une ann6e par enfant a. charge

SanS POuVOir exc6der　35　ans au l-er janvier

1970.

Les jeunes gens ag6s de 19　ans au ler

janvier 1970　peuvent s’y pr6senter. Toute-

fo音is, leur nomination ne peut intervenir

que lorsque les int6ress6s ont accompli leur
SerVice national actif ou justifient en avoir

6t6 16galement dispens6s et s’ils ont　6t6

reconnus a nouveau aptes physiquement a

Cette fonctio・n.

B. -　Aux fonctionnaires et agents du

SeXe maSCulin relevant de la Police Natio-
nale comptant　4　ans de services effectifs

et ag6s de　35　ans au plus au l《eI‘ janvier

197O, Sauf d6rogations pr6vues par les tex-

tes r6glementaires.

Les　6preuves　6crites auront lieu les　5　et

qu6es dans Ie schema, T ne recevrait・

en fonctiomement nOrmal, qu’une tension

de 20 V entre Ie coIlecteur et l’emetteur.

Cependant】l en CaS d’une “ hausse ” de

lO % du 〔;eCteur, On arrive deja a 32 V・

=　est donc prudent de p「evoi「 un tran-

sistor supportant au mOins 60 V, et Ca-

pabie de dissipe「 500 mW ou pius・ Pour

丁7, On POu一・ra aVantageuSement ut吊ser un

type destin6　a la commande des tubes

d’affichage au neon, et Pr6sentant un gain

en courant superleur a 50. L’aiimentation

6tant inco「por6e dans l’appa「ei上il ne

nous a pas pa「u n6cessaire de prevo-r

une protection cont「e un cou「t-Ci「cuit ac-

cidente上　Lors des experienCeS de mise

aし1 POint, On devra donc proc6der a>eC

une certaine prudence.

Le filtrage de l’a=mentation a 6te d6ter-

mine en fonction des sensib出t6s et ten-

sions de ∈一Ortie qui avaient ete indiquees

Plus haut. 1I risque donc d’etre insuffi-

Sant, Si i’(〕n Veut a=er jusqu’a une sen-

Sib冊6　de i’ordre du m冊volt par div主

Sion, a mOins qu’on n’ut出se des va」eu「s

de 50 a lOO卑F pour les deux premiers

COndensateurs de filtrage de la figure 5.

On peut alors, aCCeSSOirement, u帥ser le

montage comme pr6ampIificateur vert主

cai. Gr合c〔う　a l’ut出sation de transistors

a effet de champ a l’ent「6e, On Peut a看ors

arriver a des conditions de bruit permet-

tant, du moins aux signaux a!tematifs,

ur‘e SenSi【油6 meilleure que l mV/divi-

SIOn,

H, SCHREIBER.

enrouiement, On Peut aVOir recours a un dou-

bleur de tellSion represente dans le schema c主

COntre, donしIa tension de sortie depend ‘de la

CaPaCit6　de Cl et C2　et Peut etre ajust6e, en

jouant sur ces vaieurs, entre　7　et 12 V (la ten-

Sion de sol’tie est d’autant plus　引evee que la

Valeur de Cl et C2 eSt PIus grande). Ii est 6ga一

Iement pos〔白bie de r6g看er la tension app=quee

au filament a l’aide d’une r6sistance serie, de

Pr6f6rence ajustableず　de quelque lO-15　C?.

Les diodes ut帖sees dans ie sch6ma p「opose

SOnt Pr6vues pour un courant redress6　maximal

de l’ordre de 200 mA et c’est pour cette raison

que音　deux diodes en音　ParaII引e ont et6　ut吊s6es

dans chaqu〔! bras. En adoptant des diodes teIles

que BYlOO ou anaIogues, On Peut Se COntenter
d’une seuIe dans chaque b「as.

6　octobre 1970　dans les centres ci-apreS :

Par音isJ Versai量lesタ　Lil量eタ　Remnes, Bordeaux,

Toulouse, Metz, Dijon, Lyon, Marseil量e,

冒ours,　BalSSe一題erre,　Cayenne,　Fort-de-

France et Saint-Denis　(R6union), Si le

nombre de candidats le justifie.

L〃eS　6preuves d’admission auront lieし1 eX-

Clusivement a Paris.

Les candidats devront a.dresser leur dos-

Sier comp]et, ainsi que toute demande de

renseignements, aVant ]e　21 SePtembre 1970,

date irr6vocable.de c16ture des inscriptions,

au Centre Administratif et Technique In-

terd6partemental ou au Pr6fet du D6parte-
ment d’Outre-Mer du lieu de leur r(∋si-

dence et, POur le centre de Paris, a M. 1e
Prefet de Police, Direction G6n(…rale dし1

Personnel, du Budget, du Materiel et du
Contentieux, 2, rue de la Cit6, Paris-4ぐ.
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Les applications courantes des semi-COnduc.

teurs §Ont arrivees a un stade d’evolution o心Ie

progres devIent, d’ann6e en annee・ Plus diff!一

c=ement deoelable. En revanche, On trOuVe des

nouveautes en matiere　'de circults int6gr6s et,

surtout, Cねns ies domaines particuliers tels

qulhyperfr6quences et opto6lectronique. Or, il
S’agit Ia de dispositifs dont l’incidence comme「-

cねie est encore assez r6duite, et bien que ce

soit d’eux qu’on parle le pIus, la . majorit6

silencieuse . des sem主COnducteurs . discrets　-

constituera encore pendant Iongtemps Ie gros

du march6. Ainsi, Chez ITT-IntermetalI, le nom-

bre des circuits int6gr6s ne repr6sente encore

que 5,5 % de Ia production totaie (contre plus
de 50 %　pour Ies diodes). Chez Motoroia, O‘n

estime que c’est vers 1975　que la part des

circuits int6gres se stab帖sera a　50 % (en va-

ieur) de la production globaIe de semi-COnduc-

teurs. Numeriquement, la majorit6　restera donc

<　discrete　>.

Ce n’est guere que pour Ia t引6vision qu’on

Offre de nouveaux semi-COnducteurs disICretS.

Pour Ie balayage des tubes co‘uIeurs, On dis-

POSe de transistors de 1500　V　-　5　A (R,T.C.)

OU de　700 V - 10 A (Sescosem, Motorola). Si

S,G.S. a opt6　pour la poIarite p-n-P dans ie

CaS d’un transistor V.H.F.-∪.H.F., C’est parce

qu’on obtient, dans cette polarit6, des r6sistan-

CeS intemes de base plus faibIes, d’otl, a fr6-

quence de transition egaIe, un me用eur compor-

tement en frequence et en bruit qu’avec un n"p-n.

En revanche, AEG・TeIefunken propose, POlur ia

COnVerSion U・H.F., une diode Schottky (20　V -

50　mA) dont le rendement est de　80　%　a

40　MHz.

Quant aux ap坤Cations radio et B.F., C’est de

Circuits integr6s qu’il convient de parIer sur.

tout. Ains主　On Offre des ampIificateurs mono-

冊hiques de 5 W (Ates) et de 4 W (S.G.S。) aiト

ment6s soluS　24　V, et SOuS 12　V, Ates arrive

encore a 4 W. Foumissant l W sous 9 V, aVeC
lO mV a I’entr6e et　40　%　de rendement, un

amp冊cateur Sescosem ne demande que oinq

COmPOSantS eXterneS. Des amplificateurs F.!.

POur r6cepteurs AM/FM sont present6s notam-
ment par lTT-intermeta=, R.T。C, et Siemens,

Chez ce dernier avec　60　dB .de commande de

gain en AM, =mitation a　200　叫V d’entr6e en

FM, aVeC 86　dB de gain.

C’est encore a la t6I6vision que s’adresse Ie

gros des nouveaux circuits int6gr6s. Cependant,
en bons capitalistes, les fabricants ne pensent

PaS auX nOrmeS et Standards que d’aucuns

COnSiderent comme les me用eurs, mais bien a

CeuX qui sont le p】us uti=s6s. Ains主　VaIvo

fabrique un d6moduIateur couIeurs PAL, rem-

PIacant 7 transistors, 7 diodes et pres de co r6・

Sistances ou condensateurs. C’est un circuit

tres　6conomique, majs quj n’int6resse que ceux

qui ont d6ja　口mage Ia moins chere. Plusieurs

firmes offrent des circuits F.I. et d6tection son,

Parfois avec pr6amp冊cation B.F., mais to‘uS

7音70

Di印ositif permettant de v6ri重ier Ies r6sistan.ces int6gr6es d,un circuit mo皿Olithique

(AEG-Telefunken).

SOnt POur la modulation de fr6quence. Les cir-

Cuits vid6o r6unissant la pr6ampIification, Ia se・

Paration, Ia synchronisation, etc., ne Se font

que pour la modu!atlon n6gatlve, meme Chez

R.T.C. il reste. n6anmoins, un Petit espoir en

matiere d’amplificateurs F.l. vision. En bricollant

un peu, On arrivera peuトetre a adapter ces

Circuits aux　819 Iignes, bien qu’avec　75　dB de

gain a　45　MHz, Ies accrochages ne doivent

PaS manquer Si on ne suit pas strictement ies

lndIcations du fabricant (Siemens). =　sera peut-

etre pius prudent de commencer avec un cir-

Cuit MotoroIa qui, aVeC 53 dB de gain a 45MHz

(C.A.G. de 65 dB) est destln6 a remplacer seu一

iemen=es deux premiers 6tages F.l.

Chez Sescosem, Ia technoIogie MOS a donn6
iieu a une application inattendue, Puisqu’jl

Thyristors d,intensit6　maximaIe de

3　A, aVeC a組ettes de refr0idissement

(ITT-Intermetall).

S’agit d’une tete de iecture pou「 disques. Elle

est fondee sur Ia variation que subit, en foinO・

tion de la contrainte, Ia caract6ristique couranト

tension d’un transisto「 MOS. Entre　20　Hz et

20　kHz, On Obtient un signal de　300　mV sur

lO k俄.

Les circuits digItaux Ies pIus rapides (E.C.し.)

COmmutent en une nanOSeCOnde environ. Les

PIus uti‖ses sont cependant ceux de Ia s6rie

TTL (10 a　40　ns), Otl On arrive a Int6grer des

fonctions de plus en pIus compIexes, nOtam-

ment des d6cades de comptage compIetes, POur

lO MHz ou pIus. En technoIogie MOS, et POur

l MHz, Gene音ral lnstrument fabrique meme une

d6cade qui contient une m6moire d’affichage,

un d6codage et dix　6tages de commande pour

affichage basse tension.

Des amplificateurs op6rationnels sont dispo.

n剛es soit avec des gains de i’ord「e de 500000,

SOit avec・ un bruit deseuiementO,4pA/　f (avec

f en hertz) (Fairchiid), SOit avec des r6ststances

d’entr6es de plusieurs dizaines de m6gohms

(Ameico, NationaI Semiconductor, Transitron),
SOit encore pour des courants de sortie jusqu’a

70 mA (Siemens). En matiere d’hyperfr6quences,

On Obtient avec、 des dtodes Gunn ou a avaian.

Che, PIusieurs centaines de m冊watts a lO GHz

et pius, et en OPtOeIectronique, On Pr6pare des

Photodiodes sensibIes a des impuIsions∴fumi_

neuses d’une nanoseconde, a mO-ins que ce ne

SOient des fIux lumineux d’une puissarICe de

l nW.

Jadis, des gens tres bien et fortement dip16・

m6s affirmerent que Ie transistor ne serait ja・

mais ut出sabIe qu’en B.F., et a faible puissance l

T。R,W。 en eSt aCtue=ement a　5 W sur 3　GHz,

et des puissances te=es que lO W a ‘i GHz,

20W a　40O MHz, 50W a 150　MHz, et lOO W

a 30 MHz, ne Semblent plus poser de probIemes

ParticuIiers.

H. SCHREIBER.

Radio-Const「ucteur
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MESUREUR DE CHAMP　-

∨○し丁M主丁Rた

“ s’aglt d’」n Petit appareij combine tres

Simple, don自e sch6ma est repr6sent6 c主dessous

et qui peut s〔!rvir d’indicateur de champ et de

VO!tmetre pour tensions continues.

Dansぬdescription originaIe, Cet indicateur de

Champ 6tait prevu pour les fr6quences de lOO a

200 MHz et ses bobinages pr6sentaient Ies ca-

racteristiques suivantes :

La bobine L2　eSt r6aIis6e sans support et

COmPOrte　3,5　spires en fil argent6　de　2　mm

enrouj6　sur un diametre de　20　mm et avec un

PaS de　3　mm. La bobine d’antenne Ll, Plac6e

R6 劔R7 偖ﾂ�ﾂ�

‡揮-。11芋 劔2ko　　　　　R8 セ　リA　　工 

6800 
1」■ � 

し-」密語 � �)u�����������#滴*Eb�
1う0蛤　　　　　　　　　　9う0∩ 

○" RIR2　Rぅ　R4 

圃〕k0　7与0k0　7うM〇　号0Mo 

十　1IうV　了与V　7与V　う00V 

★a l’int6rieur de la bobine L2, eSt　6gaIement

r6a!is6e sans support. mais son diametre n’est

que de lO mm. E‖e comporte　2,5　spires en

佃　6ma用6　de l mm (pas de　3　mm). Le type

de Ia diode D.しn’a pas une grande jmportance

et toute djode pour d6tection video convient :

OA70, OA90, etC.

Le microampe「emet「e est, en fait. un m冊・

amperemetre de　3　mA de d6viation totale.

II est　6vident, d’autre part, qu’en modifiant

Ies caract6rjstiques des bobines on peut adap-

ter tres facilement cet appareil au t「avail sur

des fr6quences autres que lOO-200 MHz. On peut

dire, treS aPP:「OXimativeme申　que la fr6quence

de r6sonance du circujt Ll-L2　eSt inversement

PrOPO面Onne=e au nomb「e de spires. En d’autres

termes, POur COuVrir la bande　50-100　MHz, =

faudrait doubler le nombre de spires des bo-

bines Ll et L2.

En vo!tmetre continu, Permettant des me-

SureS jusqu’a　300　V, Cet aPPareil pr6sente une

r6sjstance d’entr6e de lOO k(2/V. L’erreur de

mesure ne d6passe gue「e　5　%　du maximum

de chaque serISib出t6.

L’a=mentation se fajt a l’aide d’une batterie

de 4,5 V e=a consommation de I’appare= reste

COmPrise entrく∋ 4 et 7　mA. Le potentiometre R8

Sert a tarer　=e z6ro du m用iamperemetre. Les

deux transistors, du meme type, SOnt des B.F.

queiconques dissipation maximale　300　mW ;

Icmax　=　300　mA; l　=　25　a　30. CeIa corres-

POnd a AC121, AC122, AC125, AC132, etC.

(D’a【)reS. Badio ,, ∪.R.S.S., 4-1967.)

ESSAI DE CONDENSATEURS

L’appare= 「epresente dans Ie sch6ma c主des・

SOuS Peut S(汀Vir

de condensateurs

entre queIqu`∋ 10O

d’un osc用at(∋ur c

Sistor Tl et dont

te ci「cu圧∴雷l　-

Rl eSt reglee de

引6ment ext6rieur

POur　冒a verification sommaire

autres qu’6Iectrochimiques,

PF et lO　いF. 1l se compo,Se

blocking D ut帥sant le tran-

la fr6quence est def両e pa「

Cl. La r6sistance variabIe

facon qu’en l’absence de tout

la fr6quence de !’osc用ateur

SOjt de　5　kト1z environ.

Le signa=ourni pa「 l’osc=Iateur ‘ blocking ,

est envoy6 ¥′erS un etage amPlificateur B.F. d6-

bouchan亡　Su「 un Petit haut-Parleur, qui rep「6-

Sente　口ndicateur ‘ SOnOre　-　de l’appare=. =

est 6vident que tout autre systeme d’in.dication,

et notamment un systeme beaucoup plus pr6・

Cis, Peut etre emPIoy6.

Si I’on connecte un condensateur a essayer

Cx aux bornes de Cl, la fr6quence de l’osc正

Iateu「 diminue et suivant　口mportance de cette

diminution on peut juger, treS aPPrOXimativement,

de l’ordre de grandeur de Cx : quelque lOO pF

S=“effet est a peine perceptibIe; queIques m主

CrOfarads si la tona吊る　aigue se transforme en

une sorte de　-　mOltOr boating　-.

Pou「 fac吊ter l’appr6ciation d’une valeu「 in-

_C2 劔l　　丁2　　　丁R2 

丁l �220pF 亅�ｸ宿･�,ﾈｫ��

丁Rl田 剪�R2 与00ら � �b�秘)｢�+Y���

三二- 　千千十円 一軒0ヰ鞠 �)���u騫R���u��<�b���1000o ココ具n 革 ��
} 劔 

」uin 1970

COnnue On Peut adjoindre a I’entr6e un certa血

nombre de con.densateurs　-　6ta!ons　>, mis en

Circujt a l’〔lide d’un contacteur a touches,

COmme le montre le sch6ma. On peut 6ga!ement
faire varier Ia frequence a l“aide de Bl et uti-

=ser I’6cran d’un osc用oscope comme indica-

teur. La me$ure COnSisterait alolrS事　en Partant

d’un r6gIage de BI COrreSPOndant a une fre・

quence assez　引evee (Valeur de Rl faible), a

COnneCter Ie condensateur inconnu, Puis a re・

trouver le r6〔‖age primitif en diminuan=a valeur

de Bl, dont le cadran pourrait etre gradu6　dj-

rectement en valeurs de capacit6.

L’apparei』decrit peut　6ga!ement servjr pour

essayer les r6sistances, auqueI cas on com・

mence par pIacer Rl au maXimum de sa vaIeur

(frequence d’osc用ation basse), de facon que Ia

resistance a essayer, Plac6e en shunt, entraine

une fr6quence d“osc紺ation plus　6lev6e. La con-

SOmmation totale de I’appare=　varie de　3　a

lO mA.

=　est ev中ゴent que Ia f「6quence d’osc用ation

ne change pas si le condensateur essaye est

COuP6 ou trop faib!e (vaIeur inf6rjeure a lOO pF)

Ou S=a r6sistance essay6e est coup6e ou trop
引ev6e (supl計ieure a quelque　50　M俄). Si le

COndensateul"　esISaye eSt en COurt-Circuit, l’os-

C用ateu「 disl)arait.

On peut ut出ser n’importe quels transistors

B.F. de faible puissance. Quant aux transfor-
mateurs, que l’on 「6cup6rera sur d’anciens r6-

CePteurS a tranSisto葛rS Ou Sur un Vieux t616v主

Seur, =s seront de rapport 3 a　4,5/1 pour TR]

et de 50 a 150 (Sujvant le transIstor et Ie H.P,)

POur TR2.
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CAPACIM主TRE A TRANSISTORS

★

Ph冊ps (HoIlande) vient de mettre au point

un magn6toscope a cassettes, le “ Vid6o-CaS-

Sette-reCOrder　>, CaPable d’enregistrer et de re-

PrOduire des programmes de t引6vision en cou-

174

leurs et en noir/bIanc.

Ce nouvel appare=　ut出se une bande magn6-

tique d’un dem主POuCe (12,7　mm) enferm6e dans

une cassette de la ta用e d’un Iivre de poche.

Ce petit appare申　a=mente par une batterie

d’accumuIateurs miniatures rechargeabIes (Ou Pa「

tout autre moyen), Permet Ia mesure, en deux

gammes・ de petjtes capac椋es　‥　O a　500　pF;

10台lOOOO pF.

=　comporte un osc用ateur ut出sant un transis_

tor OC72, ACl16　ou analogue, et fonctionnant

Sur une frequence de quelques kilohertz. La

tension fou「nie pa「 l’osc用ateur est appiiqu6e

a un 'diviseur capacitif form6 par CI - Ct e[ Ia

CaPaCit6　a mesurer Cx. La fraction d(∋ Ia ten-

Sion altemative se d6veioppant aux bornes de

Cx est, 6videmment, d’autant pIus　6Ievee que

Ia capacjt6 a mesurer est pius faibie. Cette ten-

Sion est redress6e par une diode OA85　et me-

Suree a I’aide d’un mic「oamperemetre de 50叫A

en s6rie avec O,2　M俄.

Un contacteur permet, Par l’而roduction d’une

CaPaCit6　supp16mentajre, de modjfier le rapport

du diviseur de tension capacitif et d’obte両r,

Par Ce mOyen, les.deux sensib帖t6s pr6vues.

La r6sistance variabIe de　600　俄　sert pour

ajuster l’ampIitude de la tensi〇ln aitemative d6-

=vr6e par I’osc用ateur et constitue l’organe de

remise a zero de　口ndicateur. Le cadran du

microamperemetre est gradu6　directement en va-

leurs de capacit6,

De nombreuses firmes parmi IesqueIIes on note

BIaupunk[, Grundig, AEG-TeIefunken, L∞We-Op-

tor, Zanussi, Se SOnt deja mises d’accord sur

la forme et les djmensions de Ia cassette ainsi

que sur le systeme ut帖seタ　auqueI el!es coIIa-

borent. Cet effort lde standardisation de ia cas_

Sette a emPIoyer se poursuit aupres d’autres

COnStruCteurS int6ress6s.

Pr6cisons, Parmi les nombreuses possib冊6s

Offertes par ie　∝　Vid6o-CaSSette-reCOrder ” Phi-

=ps'　que Ce magn6toscope permet I,en「egistre-

ment immediat de n’importe quel prog「amme,

Cette OPeration entrainant automatiquement I’ef-

facement du pr6cedent signai contenu, en me-

moire, dans la bande. La vid60I-CaSSette, qui

Peut etre introduite ou extraite d’une faeon

extremement simple et a n’jmporte quel moment

SanS qu’il soit n6cessaire de rebe.biner la bande,

assure une dur6e d’enregistrement de　60　mn

POu「 ie noir et blanc ou la couleu「. Cette sou-

PIesse d’ut帖sation du magnetoscope a cassettes,

doint les dimensions et la manipulation rap-

PeIIent les magnetophones Ies plus r6pandus,

COnStitue la caract6ristique ia音　PIus frappante de

Ce “ nOuVeau Venu D dans le domajne de l’au-

diovjsue上

Sur Ie plan technique, les seuis d6taiIs com-

muniques permettent d’appr6cier l’extreme sim-

Plicit6　de Iiaison du “ Vid6o-CaSSette-reCO「der D

au recepteur de t引6vision, qui se fait direc-

tement a l’entree “ Antenne D du t引6viseur.

Une importante particularit6　est a sou=gner

CePendant　‥ Ie nouveau magn6toscope est, en

effet, .dot6　d’un disposjtif d’accoi「d permettant

a l’ut帖sateur de regarder un programme et d’en

enregistrer un autre simultan6ment ; Cette CaraC-

t6ristique vient s’ajouter a la compatib出t6　qui

garantit la possib出t6　de transmission en noir

et blanc d’une　6mission enregistr6e en cou.leur

ainsi que la reproduction d’une vid6o-CaSSette

Sur un aPPare=　aIors qu’e=e a　6t6　enregistree

Sur un autre.

Notons, enfin, qu’un systeme d’arret su「

口mage a et6　pr6vu et que sa cassette com-

PO「te deux pjstes so.n qui peuvent etre enre-

gistrees ind6pendamment l’une de l’autre, en

SynChronisme ou non avec　口mage.

Les nombreuses possibiIit6s du nouvel enre-

gistreu「-Iecteur video, SOn faible enc・Ombrement,

I’ajsance et la soupIesse de sa manipuiation,

SOn Prjx relativement faib!e ne manqueront pas

de s6dujre Ies futurs utiIisateurs de cet　6qui-

Pement qui sera disponibIe vers la fin 1971.

Radio-Cons†「uc†eur



■　p打I丁臨　詫,黒e:d清華荒く晋

ANNONCES　#嵩・缶詰5:号#字
十　0,57 F (T.Ⅴ.A.) =　3,07 F). Domiciliation a

la Revue :5F　+ 1,15　F (T.Ⅴ.A.) =　6・15F.

PA|EMENT D,AVANCE.一一　Mettre la r6ponse

aux annonce.s domici看iees∴∴SOuS enVeloppe　蘭-

まranchie ne portant que le numero de lタannonce・

書くomise des textes au Plus tard le lO du mois.

〉● O『FR闘S D’E京重P賞」0自●

Importante societe d,editions techniques’ Cherche

pour son departement livres, (.O書lalborateur 61ec葛

tr。nicien, 25-3〔) ans, niveau AT　2, CaPable de

rediger notices ou artic!es techniques. Envoyer

C.V. et Pr6tentions a, Revue n《) 513.

ェ)emande TECHNIC工EN, 28/35　ans, TV noir et

b量anc, COnnaissant si possible cou書eur elt TV

transistorlS. S’adresser　: de Mattos, 15, rue

Marie-Davy, 58-Clamecy.

田IB」営OCRApHIE
LOGIQUE HT ORGANES DESI CALCULA-
題RICES NUMERIQUES, Par G. Bou-

]aye. - l vol. de　348　p. (16　×　25) avec

185 fig. - Editions Dunod, Paris.

R6dig6 a. 1’intention des 6tudiants de pre-

miさre ann6e de maitrise d’informatique, Cet

OuVrage, COnSaCr6　a la conception des cal-

(‘ulatrices, met en　6vidence l’a音SPeCt mOdu-

1高re de la technoIogie actuelle utilis6e dans

(.rS maChines qui font appel aux multiples

*OuS-enSembles　61ectroniques int6gr6s.

Apres une introduction a, l’algebre de

Boo]e, l’auteur fait une large part a, l’aritIト

m6tique, au COdage et aしI traitement math(5-

matique des bascules, aVant de s’attacheI.

aux solutions de contr61e de la machine par

un automat《∋　C含b16　ou programm6　en m(5-

moire mortくま.

Le CeIltr(1 de ReadaI)tati。萱l de MumOuSe reCher-

Che pour ses sections de Formation Profession-

ne11es :

MON看丁話UR
section AGENTS DE DEPANNAGE EN RADIO

et TELEVISION :
25/35　ans environ. Formation de base : Agent

teChnique. Bonne experience dans le d句)alnnage

do recepteurs toutes marques. La remun6ration

Sera fonction 〔lu niveau technique et 〔le l’ancien-

nete dans la profession. Elle se situera dans

les categories∴de Moniteur B ou C dont les

Premiers echelons sont respectivement de 1 938,20
et　2 030,99 (Salaires bruts主

Ecrire ou telephoner a, S.E.P.A.M., 43, rue ‘de

la Couronne, 68置Mu]house-Riedisheim. Tel. :

45-43-24. Discretion absolue, r6ponse a toutes
Candidatures accompagnees d’un C.V.

l● DEMANDE D’EMPLOI O

Technicien RADIO-TV, (lualifica′tiom∴TVC, re-

Cherche empIoi, Pr6ference Sud-Ouest. Ecrire
Revue no　524.

Une　6tude concrete de ceゝ5　nOtions∴COm-

Plete avantageusement cet ouvrage qui de-
Vrait int6resser aussi bien les ing6nieurs

des grandes ecoles que les professionnels

des industries de l’informatique.

′r E C H N O L O GI E DES rlOMPOSANTゝ

EL細く岬RONIQUES, tO¶Pe I, Par R. Bes-

SOn. -　Un vol. de　320　DageS (]6　Y　24).

238　figures. -　Editions Radio, Paris.

Cette∴SeCOnde (…dition, COmP16t6e et entiぞl‘

子ement rCmani6e, COnStitue le premier livrc

d’une s6rie destin6e a l’usage des mge

nieullS, teChniciens et 6tudiants,.d6sireux de

Se familiariser avec la technoIogie des

COmPOSantS　61ectroniques, dont la connais`

SanCe eSt indispensable a l’exercice de leu重・

PrOfession.

Dans ce premier volume. l’auteur examine

I● Vせ!N冒ES量)Ⅱ F()NDS ●

Vends cause retraite, fonds RADIO-TV-MENA-
GER, ViIIG du CGnltrt|, Sur RN　7, affaire tres

Saine, tenue　37　ans. Ecr. Revue no　509.

`rillc OISI], Plei】1e eXPanSion, Cede fonし1s RADIO-

TV-MENAGER. C.A. 35　U. Magasin　50　m登, 2

appartements, labo　+　r6serve et sous-SOl, ga-

rage, Parking. Prix a debattre. Ecr. Revue
nひ　515.

CERET, SOuS-I)ref. P.O., PrOChe station ther-
male, Vends fonds RAD工O-TV-MENAGER. Plein

Centre. Agc'n{光inent m0derne∴et neuf. Bail tout

COmmerCe. Loyer　2160　F. C.A. 25　U. Prix :

14　U. Ecr. Revue no　521.

Vends fonds RAD工O-TV-MENAGER, Petite ville

basse Norman(lie. C.A. 50　U. Aff. f. s. Prix　え

d色battre. Ecr. Revue no　523.

dans le d6tail tous les　61ements∴PaSSifs en-

trant dans l:L COmPOSition des circuits, eh

mettant I’accent sur 】a nilture du mat(…_

r・iau utilis6, Sa COnStitution, SeS PrOPri6-

t6s, Ies partjcularites de fabrication et les

CaraCteristiques des composants, ZLinsi que

]cs principaux montages auxquelS ils∴∴Se

Pr6tent.

L’auteur passe egalement en I‘cVし書e lt*

nor“mes appHqu6es aujourd’hui en France ct

a l’6tranger. ainsi que les unit(誌　et les

Symboles admis dans le systeme interna-

tiona]. avant d’abo.rder l’6tude technoIog主

que de tous les types de r6sistances, COn-
densateurs e,t bobinages, dans tous les do-

maines d’appIications de l,61ectronique. De

nombrleuX ClrCultS faisant appel a ces

COmPOSantS SOnt d6crits, donnant ainsl a

Cet OuVrage un CaraCtere didactique que

les lecteurs ne manqueront pas d’appr(5cier.

SCHEMÅTHEOUE 70
Pa「 W. SOROK漢NE

Tous Ies techniciens savent qu’iI est

Plus fac=e de depamer un r6cepteur

quand on connai=e sch6ma・

Une co=ection aussi complete que

possible de schemas de recepteu「s

commerciaux fait donc partie de l’ou-

t川age d’un bon d6panneur, au meme

tit「e qu’un contr6leur univers0l, un

gen6rateur de signaux’un VOItmet「e et

autres appareiIs de mesure.

Les Editions Radio ont constitu6 cette

co=ection en publiant r6gulierement

depuis pIus de vingt ans des recue=s

POrtant le titre de Sch6matheque・

Dans Ia Sch6matheque 70, On trOuVe

donc des descriptions et schemas des

P「incipaux mod引es de r6cepteurs de

t引6vision et de radio de fabrication

tres r6cente, aVeC la va!eur des　6I6-

ments, tenSions et courants.

Une table des matieres contient,

Class6e, la nomenclature de tous les

SChemas pub=6s depuis quinze ans

dans les Sch6matheques.

8O pages, forma† 27X21

Prix: 21 F ; Par POS†e: 23,1O　書

Tab!e des

TELEVISEURS

Arphone : A33 (POrtabIe). -　Clarv冊e :

“ Echo 65.,. - Continental Edison : KRT-4988

(couleurs). -　Duc「etet"Thomson : T5171,

T6171, T5271. -　Grandin : 3778, 3978 (COu-

Ieurs). -　Grundig : P2000F (portabIe). -

Pathe-Marcon上1175, 1176, 1275. - Ph冊ps :

TF1971, TF1991 (POrtables). -　Prandoni :

POrtable 28 cm. - Radiola : BA4871. RA4891.

★ma書iる「es

- SchneideIr R・T言　a Week-End 5-58 D (POr-

table). - Sonolor : mOdeles a tube de 51,

59 et 61 cm. - Sonora : TV8988 (COuleurs).
- T6v6a : X33 (portable).

RECEPTEURS - MAGNETOPHONES

Continent:ll軸ison : T240 (POrtatif transis-

tors). - Path6-Marconi : CH 206 S (Chaine Hi-

Fi). - Son。Ior : magn6tophone a cassettes.

-　Sonora : T240 (POrtatif transistors).

Soc竜王6 des Ed缶ons Rczdio, 9,.. 」a.。b, PAR!S (6e) - C.C.P. Pa.is l164-34

Xl



Notice $ur demande

ModiIe 681 - T営ansistors et ci営cuits int6g営6s

Cette no甲eIIe mire d’un

emp寡oi unIVerSeI permet Ie

COntr6le des te寡eviseurs

aux standards O,R。丁。F置et

C。C,l置R, En T,V,C。 reg寡age

de !a convergence, geOme-

t「ie et purete, SyStemeS

PA」 ou SECAM。
VIDEO : O Standards 625 et 819し.

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

● 4 informations : Quadr帥age Blanc/Noir ou Noir/

Blanc ・ lmage blanche ・ Definition variabIe 3,5 a 8

MHz.

H・ F・ : Bandes l et ‖I - ∪.H.F. Frequence 6OOMHz

Porteuse vision piIotee par quartz

Modulation positive ou negative
Modulation SON : AM ou FM sur tous les canaux.
Entree pour moduIation exterieure.

S看de臆困
MESUCORA : Stand 3119 EF.

11, rue PascaI,

Paris. 5e

tel. : 587.3○○76

漢

音

営
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universel pour看’essai et

lal inise au point des recepteurs
radio (AM et FM) et TV.

Le generateur couv′re書a gamme

de150Hz a120MHz a±1 %.

1mpedance de sortie 75 Ohms,

Tension de sortie max. 50 mV.

Le voltmet「e e!ectronicIue Per-

met la mesure des tensions de
50mV a lOOOVencontinuetde
50 mV a 300Ven a1ternatif dans
unegammedefr
30Hza 30MHz,
SureS de resista

十〇OO M【】
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随量恥田田町
COULEUR SECAM

barres

COuleur

barres

noi「 et

bIanc

entierement transistorisee a huit barres

VerticaIes identiques au degrad色de teinte ORTF

Permettant tOuS Ies reglages

Puret6

COnVergenCe

echeI!e de g「is

echeIle de teintes

ZerO discriminateur

Centrage COurbe c書oche

trainage

d6saccentuation

matricage

POrtier ou k冊er
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CES OUVRAGES VOUS SONT

f。r諾開業・2。,
avec 250 ‘figures.

丁EしEvISEURS A TRANSISTORS

Par∴R. Besson

Ce livte permet a tous les techniciens et depan-
neurs de se fam出ariser avec les particularites

des t61色viseurs partie=ement ou integraIement

transistorises. Apres un rapPei de la technoIogie
des eほments sem主COnducteurs, I’auteur d6crit

tous les 6tages d'un televiseur a transistors' en

expIiqua==es schemas th6oriques de base et
en analysan=es solutions p「atiques.

Ext事ait de Ia table. des・ matieres

鱒轟繚鶉灘鵜
Prix: 27 F; Par POS†e: 29,7O F

2ぐ6dition, 216 pages.

format 16　×　24,

avec　246　figures,

dont 88 photographies

d●osc凧09「ammeS.

P「ix :

TたCHNIQUE DE　し,OSCtしLOSCOPた

Par A. Haas

Tout　6lectronicien eprouv’e le besoin de plus

en plus imp6rieux de bien se fam出ariser avec

l’osc用oscope et de savoi「 l’u紺ser correctement.

Cet ouvrage se propose donc de satisfaire ce
besoin, Par I’analyse d6ta出色e des diff6rentes

fonctions de cet ou用et des diff6rentes so!utions

u紺sees, aVeC leurs avantages e=eurs incon-

V6nients.

Fonctions et poss届出6s de　上osc用oscope　-　Structure de

藍豊嵩ふ墨書霊轟畳ま忠霊盤盤盤…
-　Les bases de temps ・ CircIJ圧s aux出aires et accessoires -

しe dlagnOStic des pannes des osc用oscopes - La photographie

des osc用oqrammes.

21,OO F; Par POS†e: 23,1O F

REGしAGE ET DEpANNAGE

DたS

TELEv寡SたURS COuLEURS

Pa「 Ch. Dartevelle

Ouvrage destin6　aux techniciens

d6ja fam出arises avec Ies t61短iseurs

noir et blanc, Ieur permettant, g「aCe

a de nombreux osc用ogrammes pho-

160 pages, fo「mat 24　× 16,　tOgraPhiesen couleurs, dep「oceder

aveC Plus de 300用ustrations au r6glage et d’etab出Ie diagnostic

競鵠器詰豊落盤需諾盤豊霊藍

轟嵩謹隷書龍露盤祭器欝窪鵠盤露
盤霊盤笥笠島霊菅s簿霊S{嘉㍊P計帯S des circuits de d6codage ’しe

Prix: 36 F㌦ pa「 poste: 39,60 F

VOTRE R主G」E A CAしCuL

Par Ch, Guilbert

La r色gle a catouI est un merve用eux

instrument devant se [rouver entre

toutes les mains. Si on se donne
la.pgne de bien se penc5trer du
P口nCIPe fondamentai qui est celu!

de l'addition ou de Ia soust「action

mecanique de longueurs,上ex6cutio口

de toutes les op6rations deviendr。

IogiqUe et Cla汗e・

Les Iogarithmes - La regle a ca-cu- et ses 6c同吊. P'.Cml鉦3S O函ratrons a la r約ie

. La r色g-e de tro-S. PuISSanCeS et raClneS - Les如e嶋Sくくtog-1oq)〉 - Le curseur a

藍豊S高評盤轟;薄黒e二du盤器嵩計e藍需C器㌫
e間e。「o岬e ・善一盤等詰盤q茅二雷誓書品窪ま㌍’-s●

Prix: 12,OO F; Par POSte: 13,2O F

lNDISPENSABLES

5e　6dition, 176　pages,

format 21 × 13, aVeC PIus

de 350 sch6mas et dessins.

T重しETUBES

Par R. Deschepper

ll s’agitd-une documentation tr台s compIete.

remarquabIement p「esentee et而e帖gem・

ment condens6e, SUrtOuS les tubeS Ut出s6s

dans des t6Ieviseurs anciens ou TOdemes!
noir-blanc ou couleurs, y COmPrIS (Ce qUl

est t「es important) les tubes・ImageS 70o,

90O ou　=Oo, SimPles (74　tubes) ou tr主

Chromes (10 tubes).

Les autres tubes sont g6nさralement prさsent6s en deux fois : Un

Premier c「oquis montre la disposition des broches et d6finit les

tensions e口es intensはes normales, ainsi que les capacit6s internes ;

Un deuxieme croquis repr6sente le m合me [ube dans Ie cadre d’un

SChema nor「Tlal d-ut出sation.

F宜x: 13,50　F; Par POSte: 14,85　F

しEXIQuE OFF置CIEL

DたS　_しAMPES RADIO

Par L. GaudiIIat

Caract6ristiques de service, Culo’ttage et

Classeme「lt methodique par fonc出on de

toutes les lampes de r6ception　しISuelles.

Ony[rouvetous Ies renseignements imme-
20器藍藻P#eS’誓f藍罰霊盤:S d’un dfronnage

撥繚議欝鵠離籍轢染鴇
Prix: 7,50 F; Par POSle: 8,25　F

2e 6dition, 356 pages-

fo「mat 16　×　24.

avec　280　figures et

de’tres nombreuses

Photographies.

P「ix :

TECHNIQuE DEし,宣MISSION-REcEPTION

SuR ONDたS COuRTES

par Ch. Guilbert (F3LG)

Cet ouvrage s’adresse a tous ceux qu’attire

昭mission d'amateur et r6pond a la majeure

partie des questions que les radio-amateU「S SOnt

amenes a se poser. L'auteur ne presente que

des r6a=sations constはuant des soIutions avan・

tageuses e口aisse une Iarge place aux meSureS

et aux antennes.

Extrait de la table des mati6res

しes ondes 61ectromagn6tiques. La r6ception des O. C. ・ Les

諾盤藍a霊書謂藍書聖「舘露語轟鵠
et de fr6quence " Un 6metteur simpie - Un emettour 50 a
「OOW pourbandesde3‘5.7-14.21 -28MHz-Antennes
. contr61es et meSUreS. L'6tude du Morse. MonltageS a

t「ansistors. Emission en B・ L・U.. Comment organiserぬ

station. Comment trafiquer _ La r6glement鉦on.

33,OO F; Par POSte: 36,3O F

f。「譜盤警・2。,

認諾撚諒
tabIeaux.

しES RADIO-ISOTOPES

DANS L'INDuSTRIE

Par R. Kraemer

Ce liv「e s’ad「esse a tous ceux, industrieIs言ng6-

nieurs, teChniciens et 6tudiants, quj auront a
U帥se「, de pres ou de Ioin, les jsotopes radio.

actifs dans　=ndustrie, OU dans Ie Iaboratoire

de recherche et, Plus particulierement置comme

moyen de contr6Ie, aSSOCi6s a des circuits

electroniques.

謀議驚鱒盤欝欝欝
‡鵠謙譲罵言鵠欝書誌

Prix‥ 33 F; Par POS†e: 36,30 F
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旧D書0-「。議事

MESUREUR DE CHAMP
Entierement transistorise

Tous canaux franeais

Bandes I a V

Sensib亜e lOO HV

Pr6cision　3　dB

Coffret meta帖que

tres robuste

Sacoche de protection

Dim∴ 110×345×200

pR書AMPLI D′ENT格NN書TRANS,STORS

A上　6,3　V altematif et　9　V continu

Existe pour tous canaux francais

Bandes l a V

So「tie enregistrement - F亜res

AMPしI BF　"GOUNOD’’

「ous transistors　-　STEREO

-　2×10　W efficace su「

7　偶.

-　4　entr6es connectables.

de coupure aigues graves・

Correcteur graves aigues (Balance).

TUNER FM ‘‘BERしIOZ’’

Tous transistors

87　a lO8　Mhz　-　CAF　-　CAG

Mono et st6r6o

誓言手芸撃蓬露襲

剛SEMBしE DEVIATION I書OO

D6viateu「 nouveau mod引e

Fixation automatique des sorties

NOuV格AU :

THT 110O
Surtension auto-PrOtegee

Tous nos modeIes　8Ont

livr6s en pieces d6tach6es
ou en ordre de marche.

TEしEVIS即R PORTABしE　50

_ T6Iさviseur mixte　- Tubes　-

Transistors.

- Le Becepteur id6aI pour

VOtre aPPartement et VOtre

maison de campagne・

- Sensibi‖t6 10　いV.

- Poids 18 kg葛　Poign6e de

POrtage.

- Eb6nisterie gain台e luxueuse

et robuste.

Existe en tous transisto「s, bat-

terie, SeCteur.

丁とし亡V案§10晴

Dimensions : H. 480,

、- HAC帖NDA’’

TeIevise叫r 8?9-625 1ignes

Ecrcn∴39　e書　67　c肌

Tube auto-PrOt6ge en-

dochromatique assu-

「ant au te16spectateu「

une grande souplesse

d’ut出sation.

- Sensib亜6 15　叫V.

-　Commutation lr●-

2e chaine par

touches.

丁たしたV15たUR

COUし帥R与6く鵬
Mod引e mixte Iampes et

[「ansistors equipe　2

Chaines avec　3e chaine

PreVue. Ne n6cessite
PaS l’adjonction d’un r6-

guIateur de tension.
THTa tripleu「. Peut etre

foumi en sous-enSem-

ble pr6cable.

L. 780, P. 380 mm.

Ebenisterie tres be=e pr6sentation noyer, aCajou, Palis-

sandre.

eoいう′。謹告e
2O2-8う-8O (lignes group6es〉

Disponible chez tous nos D6positai「es :∴ ‾‾‾‾‾二 RAPY　獲■〇回

CHAINES DE FABRICAT10N

Dimensions :

59cm720×515×250

61 cm 790×585×300

Pour chaque appareil
DOCUMENTATION

GRATUITE comportant
SCh6mas, nOtice

technique, iiste de prix.

EN SERVICE □E MAIN丁ENANCE

e寒VRA軸丁

MAROUE OEPOS[E

U丁ILISEZ

dans cha叩e l∂bo「atoi「e d守Iec-

t10一一一que. allSS='一dispe'一Sable que

I巳fe「ふso=d8「

GIVR農○○○　○く寡=

- pOII「 la p「otectioIl des compo-

salltS et S岬pO「tS p帥dan( les

Opか∂ljoi)S de sol血腫

当)0しi「 le 「ef「oIdissel1-e「-(高s(a臣

章卸I毛des封かい別11s別I S=○Chaしl((e

-いOしl「 la Io質両sal-Oi- desい訓1ileS

(!’0「lgI酷く庇…I甲Ie

叫O冊l∂ dかeじ(IO‖ des用飢iVaises

coi川e高o=S O= f台l=「(;S

D()Cumentation g「atuite sur demande

S.l.C.E.R.O.N.T. BP 99 - 92 ASNIERES
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BULL重曹IN D’ABONNEMEN冒

d衣couper e書d refourner d /α

SOCIE丁E D格S　亘D寡丁IONS RADIO

(しettre章d'imprim●「i● S.V.P.)

MODE DE RiGしEMENT /b雄e′ les me融ous血踊es)

●　Mきndat ci.ioint　　'　Chaque ci"ioint

●　Virement pos†きI au C.C.P. Paris　=64-34

ADR各SSと

T珊VIS皿

Par†i「 du Ne …・....・・・・..…・・…・・

(ou du mois d〇・...………………‥)

A回0NNと調とN丁 寄書き田0NN重調【N丁

a par†ir du N●..……・・・…・・…・・

(ou du mois de……………………)

A寄ONNとM【N丁 仍����)64��(,i+(�秘)｢�

a partir du NO ………・・・……・

(ou du mois de……………………)

A寄ONN置MとN丁 原〇人寄O討NとM【N丁

a par†il du N0...・…・・・・‥・…・…・・

(ou du mois d●......……・ ………・)

AロO軸N〔M【N丁 京〔A露0NNと調【N了

a par†ir du NO ……‥.・…..…..

(ou du mois de………‥,…………)

Å寄0NN置M置N丁 韓とAさ0NNと調書N丁

みさ高鵬nS S相克肋のn怖

RC　259

「°丁Aし

DA丁と
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Pou「 Ia BELGIQUE, S’adresser a la Soci6t6

BELGE DES　どD17JONS寄ADIO, 164, Chaus-

sle de Charleroi, Bruxe=es●6, Ou a VOtre

Ilbraire habituel.

Tous Ies cheques bancaires, mandats, VI「e-

ments doivent etre Iibe=es au nom de lp

SOCl冨TE DES EDITIONS RADIO, 9, r. iacob了

PAR IS-6B.

N.I.M. -しOGiER S.A., 4, p!ace J.・B.-C16ment, Paris　　　　　　しe direc†eu「 de la Publica†ion. L GAuDlししAT

し’EしECTRONIQUE上　UNE SCl削CE

Q肌R亡POND A TOUT

C’est ce que le lecteu「 d6couvrira dans le

num6ro　346　de　くく　TOUTE L’ELECTRONIQUE ,,

qu上　Ce mOjs-C上　PreSente une etude se rapportant

a un nouveau syslteme d’affichage par points

lumineux dont Ia conception et Ia rea=satjon

COmPaCte SembIent appe16es a r6voIutionner Ies

techniques actueIlement connues ; la description

d’un modulateur magnetique de radar dont un

PrOtOtyPe a reCemment　6t6　mis au po而　Par

Thomson-C。S.F. ne manquera pas d’e¥′e用er　=n-

t6r合t des professionneIs a l’affOt des dernieres

decouvertes; Ia sujte de l’article traitant .de

I’empIoi des circuits Iogiques vient acheVer dans

Ce num6ro l’ 《 initiation ” du lecteur a cette

nouveIle telchnique ; COmme tOujours- Ies pas-

Sionn6s de la H主Fj retrouveront leur rubrique

Pr6fer6e qu主　Cette fois traite du tuner-amP!ifi・

Cateur SX葛990 de Pioneer passe au barlC d’essai.

Enfjn,くく　TOUTE L’ELECTRON!QUE ,) VOuS

transmet les echos du Salon des Composants,
de M3SuCOra et de Ia Biennale de I’Equipement

EIectrique en pr色sentant les equlPementS nOu-

VauX qui ont donn6, et donneront, Iei」rS Ca「aC-

teres a ces importantes manifestattons.

TOUTE L’ELECTRONIQUE

Prix : 5 F Par poste : 5,30 F

LA T軋EVIS萱ON上　BI剛　PしUS

QU’UNE IMAGE, UNE TECHN案QUE

L’引ectronique ne cesse de surprend「e, et SeS

app=cations quj s’6tendent a tous les domaines

trouvent un t封rain particuIierement favorable en

t引evision ou cette technique semble forcer les

COnCePtS en d全couv「ant des champs d’l」t用sation

insoupconn6s...

Le numero　204　de　くく　TELEV!SION n traduit Ies

divers aspects de cette prodIgieuse　6volution

en pr6sentant a ses lecteurs les “ coulisses　>

des laboratoj「es de reche「ches o心　se pr6parent

les grands　6>6nements techniques. Auss主　trou-

VereZ-VOuS, entre autre, dans ce nuITlerO, la

Suite de I’etude traitant des ecrans　6!ectrOlumi-

nescenis pOur la te16vision en couleurs qu主

demain, remPIacerolnt Ie tube cathodique; la

description d’un 6metreur de mesure remal′quable

Par Sa r6a=sation et ses performances ; I’examen

d’un discI,iminateur SECAM a compねge d’impuI・

Sions Ieque上　avec・ l’article se rapportant au

“ TAA 790 >, Circuit int6g「6 pour base de temps

Iignes, SembIe rappeler que la TV s’est mise au

diapason de Ia mic「o引ectronique.

Enfin, dans sa rubrique “ Documentation　",

TELEViSION vous tient au courant de I’actualite

PrOfessionnelle et des djverses manifestations
techniques en rappeIant Ie r6cent Sa音Ion des

Composants EIectroniques et votre “ rendez-VOuS ”

a Mesucora。

TELEVISION nO　204

Prix : 3 F Par poste : 3,30 F

LE P書EZOTRANSISTOR…

.‥, Ou tranSistor sensibIe a la pression, COnStitue

un nouveau co′mPOSant treS SenSible dont Ies

app!icatIOnS Se deveIoppent. Il fait l’objet de la

Premiere　6tude de juin d’ELECTRONIQUE IN-

DUSTRIELLE, qui comporte egalement a son
SOmmaire :
-Systemes Iogiq ues de pres6lection de

nombres ;
- Les synthetiseurs de fr6quences ;

- Generateurs de fonctions polynomales ;
- Le muItjplexage cyc=que ;

- Spectrom台tre ultra-raPjde a r6seaux tou「nants ;

- Le vo吊metre corr6lateur ;

- Circuits integr6s a diodes Schottky;
--　C.I. a　くく　gate ” au S帖cium;

- Amp=ficateurs jntegr6s a micropuissance ;

一Etc., etC.

ELEC丁駐ONIQUE INDUSTRIELL圧

Prix : 7,50 F Par poste : 7,80 F

丁OuTES　したS NOuV重LしES

industrielles, financieres et commerclales

Sont Publi6es toutes Ies semaines dans

ELECTRONIQUE-ACTUAしITES, Ie j。umal

dont tout le monde parle,

Prix : 2,50 F Par poste : 2,7O F

D6p6† 16ga=97o - !d什eur 496 - lmp「imeur 16
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