


Puissance,

fiabi案it6 et aut「es avantages

Les commercants, les ingenleurS d’etudes, Ies

techniciens e=es specia=stes en gestion

economlque, eXlgent beaucoup des composants

electronlqueS. La production et le service

apres-Vente Ont beaucoup d’exigences: qua冊e,

Pe「fection technique, COurtS temPS d’usinage et de

remplacement. On ne discute pass=es priX SOnt

引eves. Ii est toutnaturei de trouver des compo-

SantS ITT en grande quantite, dans口ndustrie

de lat色l色vision, de la phonographie etde la radio.

De nombreux appareiis menagers en sont 6qulPeS.

Pourquoi?

Car le calcul des prIX eSt CO「reCt. La production.

Le service apres-Vente. Car les composants IT丁

Offrent de nets avantages. Pas seulement du point

de vue technique. Egalementdu pointdevue p…【.

Voulez-VOuS nOuS Permettre de vous informer?

Pas seuIement sur notre programme. Majs 6gale-

mentsu「 les rabais et les prlmeS. Nousfour-

nissons des redresseurs, des resistances, des

COnducteurs, des tubes 6iectroniqueS, des

elements de deviation, des hauts-Pa「leurs, des

COmmutateurS, des touches, des relais et des

mic「omoteurs.

MTI S.A.

2, Avenue des Sablons Bou用ants

77Meaux, BP 133

Te上4341671 -2933, TeIex二69869

COMPOSANTS



…S; vo士re probleme es書‥・

TROUVER IⅢ肥D書nT電Ⅲ剛T

des pfeces sp6c;ales pour

級血l書瓢T書くIN de PⅡOTOTYPES

…Si vqus cherchez de quof

叩附髄冒萱即聞し　UO§　管耽騰

…陥高書eケnO〃事!

le mei‖e冊a剛eil vou§ y atten心

●　○　○　●　●

Un apercu alphabetique de
notre choix de pjeces :

●　AIMANTS. ALU en

AMIANTE.　AMORTi

AXES.
耗請書:

●籠藤畿
●統治濡寵胃癌忠辞

圏登
POTS. CHIMIE : COlles, bois

?ynth6tique, SOudure a froid,
diluants. polyester =quide, d6-

CaPantS, graisses, Vernis de

Selectrisant, latex, Peintures.

●　CIRCUITS IMPRIMES, tOUS Ies

PrOduits pou「 leur r6aIisation.

●　COFFRETS divers, t!9.i?臆ga山6,一指品純苗

CUしOTS de鴇宮詣sl龍.-
LAMPES.

●　DECOLLETAGE choix tres im-

POrt‘ant.

●　DECO RS plastique, m6ta上

bojs.

● ENTRETOIS巳S. EQUERRES.

亡千円i雪目S.

●　FERR廿ES. FiBRE DE VERRE.

FILS de bobinage. FIL de LIN.

●謙児LLES' GLACES CA-

● lSOしANTS myIar, PaPierhui16,

擢S宮島∵Ca’CaOutChouc'
●　MOTEURS secteurs, t616com-

mande.

●　OUTILLAGE.

● PEGA et PLASTIQUE pou「

gainage.

●　PIEDS DE TABLES.　PO上

GN巨巨S.

●　BESSORTS. B O N D E L L E S.

ROULEMENTS a bi=es.

●　SOCLES et CAPOTS pour

引ectrophones.

● TELEPHONES postes de tabIe.

●　ViSSERiE m6taux, bojs, Par-

ker, POinteau.

●　●　●　●　●

pETITたM巨cANIOuE :

uN CHO/X rRES　/MROR「ANT

UNE DlVERSITE INATTENDUE /…

BiLLES　-　BUTEES　-　ENGRENA-

GES - RESSORTS - EOUERRES -
GOUPtLLES　-　RENVOIS D’AN-

GLES -　ENTRETOISES　-　ETRIERS
-　PIECES TARAUDEES　-　AXES

FILETES　-　FLEXIBLE.

un 'qYOn a ne PaS Oubiier !

★　Un α士Ou士

し軸Oり朋耽卯agas廊

朋耽0髄棚
、-鍋原鞘S′′

、帽舶O⊥A館′

...QueIques P陳寒X

INCROYABしES

…mais　霞岳話しS

‥.DES AFFAiRES

EXmA OβDI伽仰E∫
en P○○Venan`e

d′a`ha書s exceptionnels

TOUTES　しES∴SEMAINES

DE NOUVEAUX ARRIVAGES !

uN RAYON V/VANT

A∴VISITfR A CHAQUE PASSAGE

●　●　○　○　●

Cenし

CONDENSATEURS c6ram主

que .......‥..‥‥.‥‥‥

RESISTANCES aggIom6r6es

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

BLOCS D’ACCORD .‥‥.

POTENTiOMETRES　‥‥‥‥

BARRETTES TV　……….,

PLASTIOUE gainage Ie m2

DECOLLETAGE (pr6-embaI-
Ie) sachets de l kg　‥‥

COFFRETS POSTES BADIO

VALISES postes portatifs　‥

LAMPES RADIO　‥‥　.‥‥

(Mais ou=　prix indiques

Centjmes l)

1

1

10

50

35

50

50

Francs

ISOLANT cuivre, le kg .. 3,00

EBENISTERIE TV　……‥　3,00

VALきSES ELECTROPHONES　3,00

●　●　○　○　●

Su教pしUS INDuS丁教I暮しS

en provenarlCe d’usfnes

Radio一重Ⅴ ・ Semiconducteu重s

- Fours引ectronique§:

一　Hottes.

- Tours.

-　Perceuses.

- Soudeuses.
-. Presses.

-　Racks.

- Instruments de Labo.

- Produjts et materiel pou「 ch主

mIe.
- Transpo「teur a rouleaux avec

moteur.
- Transfos Industriels.

- importante cage FARADAY,

etc.

TRES GRAND CHOIX

d’APPAREILS de MESURE

...書N Pし馴N Cau教　D格　PA剛S !... (BAST暮しL書)

197O m2　de magasins am6nag6s

en　=BRE　§ERVICE a visi†er…
Magasin　血EC冒RONIQUE. . . . 700　m2

SURPLUS　　　′

_　　　寄京IぐO」AcE　¥　　●　●
1270　m2

RADIO PR冒M 6,購e Ve「te, PA鵬-Xle
【ntr6e : S9, Boulevard R:`ha'd-しenoir (M6t○○　Richard・しenoir)

OuVERT TOUS　し〔S JOURS saul D'man⊂he - 9　h. a 12　h.-14　h. a 19　h.

pARKING　⊂OuV【RT CRATulT : 25　PIaces disponjbles

1.000 Tomes de mat6riel

aussi utile qu’inattendu

VENTE SUR PしACE

uNIQUEMENT

PAS D’ENVOl,

NI CORRESPONDANC…

pOINTS C▲DEÅuX

5きrie 3pさCiαle

demandez.!es a la caisse.

f,eS ;mp。r士czrl上D案§pON看B音L漢丁重漢MM壬D看A丁E ★
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髄量輪田田町
COU」EUR SECAM

barres

COuIeur

barres

no亘et

blanc

entierement transistorisee a huit barres

Verticales identiques au degrade de teinte ORTF

Permettant tOuS ies r6gIages

Puret6

COnVergenCe

6cheiIe de gris

6chelIe de teintes

ZerO discriminateur

Centrage COurbe c!oche

trainage

desaccentuation

matricage

POrtier ou ki=er

SO丁RAFA
35 rue Franklin　92-ASNl主RES

き封. 793-06-55

PERCEUSES M菓NiA丁URES

DE PREc寒S看ON

Mod封e　4,与　V

Coup!e 30 cmg

ModeIe　9I12　V

Coup!e 80 cmg

Vi†esse 5.500叫mn

Four証s　αVeC ou重ils

2　Fore†s　-　2　Fraises

2　MeuIes　- 1 Brosse

l Polissoir　_ 1 Scie

二‾臆臆臆臆二〇　‾‾‾二臆∴二　「

Modeie　45　V

f　57,OO TTC

Mod封e　9l12　V

患　69,OO TTC

干「anco

(ou confre remboLlrSeme庇

十2,50)

Commandes ou DocumentQtfon :

MÅGAS書NS∴§pEc書Å」営§自ら

Ou aPP暮iくations rationne暮日es

書5, rueし60POld-BeI寡an, PARIS-2e - T6I. : 236-13-98

皿

societe de PetrOle

「echer器霊霊黒岩器用Pe
一言ハ,,OS autOmatis6s

de ReCherChe
Cent「e

mecaniqlleS

珪UN亡1NG恥帥
旺C丁陣ONICl帥

DIPしOM亡

lN千〇RMA丁I
reche「Che

d’essalS

S丁亡D’

GAP - ASSEMBしEUR

0UE

pROGRAMM亡URS__。n,亡…_COBOし　Pし1

しいlVl葛い‾‾.

ou D蹄UTANTS
__(l _千〇寄丁鼠AN

coBOし一「
牛l.しヽ′・中ヽ

彊c職o巾,C′帥S
▲_○○

‾.}’⊂i亡p榊V喋

reche「che

言張操だ
6丁s丁軸崎u亡s

A・丁3 e{A・丁p.

○○○　○

▼一°○○′〇〇

第端鵠詣薄
C/Pcu,Ts vHF e, UHF

lMPORTANTE SOCi各T∈　FRANCAISE

MECANIOuE D∈　PR∈CISIOhi

∈OulPEMENT A亡RONAUTIく)UE

「echp「che pou「 SOn Se「vI。ぐ

INFORMATIOuE

PROGRAMMEURS
EXP〔RiMENT亡S

亘れfo書冊軸t冒軸ue
lnitiation PROGRAMMEUR (し∂nga9eS CoboI et Fortra叶

BACCALAUREAT DE TECHNICiEN 〈Dip16me d’Etat〉

e漢ect臆o晴冒軸Ue
ENSEIGNEMENT GENERAL DE LA　6e A LA　十e (Maths et Sciences)-

TECHNICiEN DE DEPANNAGE　-　E」ECTRONICIEN (B.E.P.) -　AGENT

TECHNIQUE (B,T.n.- B.T.S.) - CARRiERE D’iNGENIEUR　-　OFFICiER BADIO

(Marine Marchande) - DESSINA丁EUR INDUSTRIEL

BUREAU DE PしACEMENT (Amicale des Anciens)

cours du JOuR
Possib冊es de Bourses d’Etat - lnternats et Foye「s ・- Laboratoi「es et Ateiie「s

Scolai「es t「es mode「nes.

COurS Par CORRESPONDANCE
Preparatjon theorique au C.A"P. et au B.丁・ d’electronique avec l中COnteS-

table avantage de Travaux P「atiques chez so主e=a possib冊e, unIque en

F「ance, d’unstagefinalde l a 3 mois.

Ecole agreee par Ia Chambre Francaise de I’Ensejgnement F両ve par

Co「「espondance.

んscrivez-VOuS de p′6fさ′enCe aVan書/es g′andles va`ranCeS

d decouper ou a recop/C'r　　　　-- 1

veu用ez m.ad「esse「 sans `ngagementI

-a doc=mentat容On gratulte R.C.  i

NOM

ADRESSE

i

______鵜_______i

」A l「e　亡案E F胃ANeE



REVUE MENSUELしE

DE PRATiQUE RADIO

とT TEL EViSiON

≡ FONDEE EN 1936≡≡≡茎

REDACTEUR EN CH肝:

W. SoROKIN格

PRIX DU NUMERO: 3,OO F

ÅBONNEMENT D’UN　ÅN

(1o NuM格ROS)

F「an⊂e…………　ま4　置

Etranger　………. 3う[

Changement dtdresse O,`o F

●　ANCIENS NUMEROS　'

On peut encore obteni「 Ies anciens

num6ros cl・dessous IndIqu6s aux

condltions　8ulvante● :

No886　d　94, 96, 98　a lOO. 102

合lO5, 108　色l13, 116, 119

a 120, 122, 125, 127　d 130,

132　et 133

No8 135　d 146　‥‥‥..‥‥....

No8147　d 174, 177　d 179, 1臓.

188, 189　et 191 ‥‥‥‥....

N°3 193a 194, 197合225, 227 d

N03233　さ　239　‥..

No　240　et　8uivant8

1,20 F

l,抑F

l,80戸

2,10 F

2,50 F

3,00 F

P8r POSte : ajouter O,3O F pa「 num61「O.

§oCl格丁重　D各§

ED寡TION§∴脈AD音O

ÅBONNEMENTS ET VENTE :

9, Rue 」acob, PARiS (6e)

033_13-65　-　C.C.P. PARIS l164.34

南面AC丁10N :

42, Rue 」acob, PARIS (6e)

e33■65-43

PUBL書CiTE :

Chef de Pu帥cit6 :

MarceI Ph描pps

42, rue 」acob - PARIS (6e)

丁○○. ; e33-e与-4う

」u帥eトAo鉦1970

ふ朋脚騰丁舶脚u棚,E

O躍り劇肌帖舶制〃押
1看nous a toujours semb16, en Ii-

Sant Ce「taines Iettres ou en　6cou-

tant certaines r6fiexions, que trOP de

techniciens attachaient on ne sait

que案pouvoir miracu!eux aux perfor-

mances d’un appa「eil de mesure,

Ce que nous avons souvent dit sur

la r6a種isation “ personneIIe D des

appa「eils de mesure en g6n6「a看nous

a va獲u un abondant courrier事　V.a「i6

et, en g6n6ra一, treS int6ressant"

Nous a萱lons essayer d’en ti「er I’es-

SentieI et de precISer, Par Ia meme

OCCaSion, nOtre POint de vue○

○案　existe, dans I’esp「it d’un bon

nomb「e de techniciens, une SO巾e

de respect de l’appareil de mesure,

d’autant plus grand que l’experIenCe

dudi=echnicien est pIus mince, On
Sembie pense「 qu’un appa「ei看de me-

Sure treS COmPiiqu6, auX Pe「forman-

CeS treS POuSS6es, au Prix de vente

qui rivalise avec ceIui d’une “ Mer-

Cedes 2>, Peut tOut : il suffit de Ie

PIacer a c6t6　d’un apparei漢　d6fec-

tueux, brancher quelques fils, et Ie

mirac容e s’accomp看it。

Mais soyons s6rieux, =　n’existe

PaS d’appareil de mesure mi「acle,

ma雪s seu萱ement des techniciens pIus

Ou mOins habi漢es et astucieux qu!,

avec un simple contr6ieur, r6ussis-

Sent la ou d’autres　6chouent avec

des appareils tres che「s et t「es per-

fectionn6s。

Et c’es=a qu’apparait, Peut-etre,

i’argument le pius so暮ide en f.aveur

de certaines r6alisations personne看-

看es, a「gument que nOuS aVOnS ti「6

de nombreuses看ett「es, qui ont que一〇

que peu modifi6　notre “ optique >

Primitive。

En effet, S=’on considere la r6ali-

Sation d’un apparei漢de mesure en

tant qu’op6ration “ 6conomique D,

C’est-a-dire aboutissant a une d6-

PenSe gIoba看e moindre, On Se fait事

le pIus souvent, des iIlusions。 Mais

Si I’on aborde le meme travai寡　avec

暮’intention d’apprendre que案que cho-

Se, quel que soit漢e r6su案tat final, On

est s鉦ement gagnant, meme S=’on

finit par acheter un appareil tout fait,

Car aIors, d’une pa巾On aChete en

COnnaissance de cause, et, d’autre

Pa巾On Se trOuVe en bien mei案Ieure

POSture POur d6panner　6ventueIle-

ment I’appareil en question,

C’est une chose, en effet, que I’on

OubIie t「op souvent : Ies apparei葛s

de mesure ne sont nullement a I’abri

de pannes, Et Iorsqu’un accident

SembIabIe a「「ive, On PenSe a tOut,

et on cherche souven=res Ioin, Sauf

dans I’appareiI de mesure Iui-meme,

寒l n’y a pas s=ong時mps, Ia dispari-

tion des tops de synchronisation ho-

rizontaIe dans une mire nous a fait

Chercher pendan=res Iongtemps Ia
cause de i,instabiIit6 horizontale宙I

t616viseur essaye.

Donc, dans tout travaiI de mise

au point ou de d6pannage, On doit,

avant tout, SaVOi「 tres exactement

Ce que l’on doit obtenir ou trouverず

Ce qui suppose d6ja une maturit6

technique certaine。 Ensuite, il faut

POuVOi「 apprecler les possibilit6s,

Ou P!us exacte・ment Ies Iimites, des

appa「eiis de mesure dont on dis-

POSe : iI ne faut pas chercher a voi「

une be‖e impulsion rectanguIaire

avec un osci看!oscope tout juste bon

POur l'a B。F。; ii ne faut pas vou!oir

mesurer une tension de griI看e, auX

bornes d,une r6sistance de　2　MQ

Par eXemPIe, aVeC un COntr6看eur de

lO kQ/V, etC。

丁outes ces recommandations peu-

Vent Sembler des 6videれCeS, et faire

SOurire pIus d’un technicien exp6ri-

ment6。 Mais iI faut　漢ire le courrier

que nous recevons tous les jours

POur Se rendreI COmPte qu’on ne Ie

r6pete jamais assez, et que Ie do-

maine des mesures est celui o心iI

y a encore beaucoup, beaucoup a

fai「e.　　　　　　　　　w,S.

173



劫c上品叩・て ん・何の的・鋤面舵・勧あれ・柘品・

’∪’LLET-AOUT 1970 c勇ei4/a乙と鮭缶

SYSTEME DE CIRCU|冒S

DE COMMANDE
SOUS FORME DE BLOCS

Le d6veloppement du sys-

teme de circuits de commande

Simatic G - utilisant des∴Semi-

COnducteurs au germanium - a

men6　en 1964, 1ors du passage

a la technique des∴Semi-COnduc-

teurs au silicium, au SySteme

de circuits de commande Sima-

tiぐ　N. a cirruits Iogiques∴a

diodes et trans音istors, qui a et6

]a base du nouveau systeme de

Circuits de commande en forme

de blocs, Simatic NB, mis au

POint par Siemens.

Cet ensemble regroupe les

avantages de la forme robuste

du systi)me Simatic G et du
SySteme Simatic N mieux pro-

t(Sg6　contre les parasites.

Le systeme Simatic NB est
limit6 aux moduIes de base n6一

輔　財4N岬EST4 HONS

1cr-6 ju川et

30 aoQt-6 septembre

12-21 septembre

26.septembre“3　octobre

5.9 octob「e

6葛11 ootobre

5-11 novembre

9.11 novembre

9.13 mars

9.13　mars

31 mars-6　avri1

14-21 octobre

CeSSaires∴a la constitution de

COmmandes nume:rllqueS ; ainsi,

il est particulierement appro-

Pri6∴a des commandes peu

COmPlexes et 6conomiques, aVeC

Cablage par soudure o・u Par

COnneCteurS et m0ntage raPidel

des modules.

Les diff6rents circuits sont

group6s et coull台s dans. des

blocs aya,nt des fonctions bien

d6finies. Le boitier en matiere

Plastique est pourvu de fentes

Permettant un m。ntage raPide

avec fixation par encliquetage

Sur des profi16s appropri6s.

Les profi16s sont fix6s sur les

ParOis lat(…rales par l’interm6-

diaire de pivots, Ce qui permet

de faire pivoter ]es ensembles

6quip(Ss de blocs sans avoir a.

d6brancr1er les connexions. Cela

Permet un aCCeS auX blocs de
tous les c6t6s et ,S’avere parti-

Culierement important lorsqu’on

doit remplacer un bloc dans un

Ch含ssis sans modifier le c含blage

existant. Les languettes de rac-

COrdement SOnt COnCueS POur

Permettre des co】nneXions par

SOudure ou au moyen de con-

necteurs plats du commerce.

T’ous les modules du systeme

Simatic NB sont r6alis6s pour

une tensicm continue de　±24V

et pour une fr6qulenCe de com-

mutation de lO kHz. Les. com-
mandes r6alis6es avec le sys-

teme Simatic NB et avec le

SySteme Simatic N peuvent
合tre combin6es∴SanS COnVerSion

de signaux.

TECHNT脚OF財CIELLES w^~}ng

1970

SIMA‘vr 7. - Audio-Visue=★260/174)

Foire d’automne

Bienna(le Nationalie de 「ia Badio et de la T引6vision

(★260/1 74)

Sicob　70 (PaIais de ha D6fense)

CaIculateurs et lP6riph6riques

Exposition intemationaIe d’EIect「onique contemporaine

(YougosIavie)

Eiectronica　70 (★256/35 et　★260/174)

I>9 Congres lntemational sur ia Micro6lectronique

1971

SaIon International d’Electronique lndustriei/le

lCr Salon International de l’Electronique M6dicaIe et du

Bioenqineering

SaIon lntemationai des Composants EIectroniques (Porte
de Versa用es)

Ve lnterkama

Nantes

Leipzig

Lyon

Paris

しondres

Ljublja南la

Munich

Munich

B合le

B含le

Paris

DiisseIくiorf

(つLe premier chiffre entre parentheses, Pr6c6d6 d’un ast6risque言nldique ie num6ro dans lく坤uel a paru

口nfo(rmation se rapportant a ia manifestation. Le second chiffre indique Ia page・

へ　し

174

MICROSCOPE A LASER

細GT et E (General　冒eleph。-

no and I]lectronics) annonce I星

COmmerCialisation d’un nouveau

microscope a balayage utilisant

un faisceau laser.

Ce nouvel instrument est ca-

Pable de contr6ler, en quelques

SeCOndes, 1a structure interne

d’un　6chantillon, et trOuVe SOn

application tout aussi bien dans

l’analyse 6lectronique des mat6-

riaux que dans les r(∋Cherches

m6dicales et bioIogiques.

Son pI.incipe est fond6　sur

l’interpr6tation et la visualisa-

tion des signaux 61ectriques is-

SuS d’un d6tecteur charg6　de

mesurer l’6nergie lumineuse

qui traverse le mat6riau ba-
lay6　par le faisceau lこしSer.

La rapidit6 des op6rations de

COntr61e, r6duites a, quelques

SeCOndes avec le nouveau mi-

CrOSCOPe, rend d6sormais pos-

Sible l’analyse de chaque uni-

t6　d’un ]ot d’6chantillons aug-

mentant ainsi l’effica(3it6　　du

COntr6le qualit(….

Conjuguant l’observation en

Surface a, 1’inscription en pro-

fondeur des mat6riauX, Cet ins-

trument rend possible une

6tude plus∴COmPlete des corps

Observさs.

EN BR岳F

漢La prochaine BiennaIe Nationale

de ia Badio et de la T引6vision se

tiendra a Lyon du 12　aしi 21 sep-

tembre 1970, dans le 。adre du

saion c Les joies de　口nt6rieur ”.

Cette manifestation, Organis6e par

ia Foire delしyon et l’A。S.SE。L。E。C○○

et plac6e sous les patronages du

S.C。A。R。T. et du S。1.E.R.EJ avec le

concou「s de l’O.R.T.F., COmPrendra

cette ann6e une nouve川9　SeCtion

徽　Son - Voix - image _ S-e raPPOr-

tant a l’audio-VisueI.

★

晴　La soci6t6　Lip, division　6qui-

Pement, a COnCu et r6alis6 un bou-

ton compte-tOurS de pr6cision pour

POtentiometres multitours : la plage

d’affichage de cet　6quipement est

de O a　20　tours sans but6e de

=mitation; Ie nombre de tours

s’inscrit dans une petite fenetre

Sur le cadran, et I’index permet

une pr6cision de iecture de l/10(0〃

Le blocage de rotation est assur6

Par le d6placement en translation

du bouton de commande. De faible

encombrement (q 25 mm), Ce bou-

ton permet de muItiples combina主

SOnS Sur la face avant des appa-

reils.

Tous renseignements concernant

Ce nOuVeau COmPOSant PeuVent

台tre obtenus a lnter-Composants :

168, rue Cardinet, Paris-17e.

Radio-Construc†eur



Nouveaut6s

Les C⑬NS丁RUC丁EIJRS

vous INF⑬RMEN丁

Amp看ifiくateuP d’antenれe toute bande

et son描mentation seくteu細

Wisi a r6cemment Ianc6　sur ie marclhe son amp‖ficateur d’antenne

VSO3, COuVrant ies bandes I a V y compris Ia bande FM (40 a 860MHz)

et pr6sentant une d6rivation non amp冊6e prevue pour la r6ception en

AM.

L’entree et Ies so,rties de l’ampIifjlCateur Se font su「 60/75　Q, Par

fiches coaxiales et leur adaptation est assur6e sur toute I’etendue de

Ia bande passante.

La tension d’aiimentation, V6hjcu16e a trave「s la fiche coaxiaie H.F.

de so「tie, a ete fixee a　+ 12　V continus IPOur une COnSOmmation de

45　mA.

Parmi les I)rincipales caracterjstiques de cet 6quipement notons le gain

maintenu a　20　dB sur toute la　'largeur de Ia bande transmise, aVeC

une tension de solrtie maximale comp「ise entre　200　et 300　mV dans Ie

CaS d’un sel」l canaI, et qui reste encore de lOO mV avec plusieurs

CanauX, Permettant en I’occurrence un niveau d’entree voisin de　5　mV

Par Canai.

Le VSO3　est　6quipe de t「ois　6tages a transisto「s dont deux seule-

ment sont erI SerVice pour les bandes　目口　et FM, Ie troisieme n’6tant

COmmute que POur les bandes lV et V,

Notons enfjn que le souffle de ‘l’appareil ne depasse pas　4　kT。 en

V.H.F. et atteint a peine　5 et 7　kT。 dans les bandes IV et V.

Le VSO3, qui doit etre a=ment6　en continu, Peut etre COuPi6 a i’a正

mentation Wisi, VSO4　pr6vue pou「 fonctionner sur secteur　220　V et

d引ivrant une tension continue de　+ 12 V, neCeSSaire a I’amp=ficateur.

Le debjt maxlmal du module VSO4 est de 45 mA pour une consommation

de l,2 W. 11 peut etre enfjche directement sur i’ampiificateur ou ut出s6

S6parement pour I’a=mentation par Ie c台bIe. Le VSO4　peut, en Outre〇

台tre racco「d6　a une ou deux descentes d’antennes a la fois.

Parmi les principaIes caract6ristiques du module VSO4　notons sa lar-

geur de bande (0,15-860 MHz), Ia perte d’insertion qu主　VOisine de l dB

aveo une sortie, atteint　4　dB dans ies bandes　口=　et　5　dB dans les

bandes IV-V avec deux sorties att6nu6es l-une par rapport a l'autre de

18　dB.

」u剖eトAo卸1970

A「moires de rangement

pourくOmpOSantS 6萱eくtrOniques

R6a=sees par Ster回ing S.E。S., ies armoires de rangement “ M.K. D】

SuPerPOSabIes et juxtaposabIes, Ont　6t6　particu=erement　6tudi6es pour

recevoir un grand nombre d’articies et petites pieces int6ressant　口ndus-

trie　引ectronique, I’引ect「icit6, la te16vision et autres; elies permettent

une classification qui am6‖ore consid6rablement la manutention.

Les nombreux tiroirs, en matiere pIastique transparente tres r6sistante,

qui 6quipent ces ensembIes rendent chaque articIe facilement accessible.

Des s6parations amovibIes et interchangeables subdivisent　口nterieur de

CeS CaSiers leur assurant ainsi toutes les combinaisons possibles.

Notons enfin que ces armoires peuvent etre fix6es aux parois grace

a des perforations, au dos, qui fac出ten=eur suspension.

17与



Lignes a reta営d pour la miくrO6案eくt喜O油ique

L.C.C.・C.t.C.E. introduit dans son cata'10gue deux nouveaux mod引es

de　=gnes a reta「a qui viennent enrichir sa gamme de composants 6lec-

troniques. Ces nouveaux e16ments sont tout sp6cialement destines a

equiper des montages ut帖sant des circujts reaiis6s en micro6lectro-

nlque.

Tandis que l’un des deux nouveaux modeles de　=gnes a retard est

Pr6sent6　en trois formats de boitiers pIastiques　6tanches, du type

くく　flaトPaCk ” Suivant Ia valeur de Ia　=gne, l’autre est concu en bo砧er

enfjchabIe du type D,看.L. (dua口n-=ne).

Les vaieurs, aCtueIlementI reaiisabies, VOnt de O,001叫s a O,1いS dans

Ie boitier D.l.L. et cle 18　a　270　nanosecondes dans le boitier du type

“ flat重PaCk 。.

La photo represente les t「ois formats de boitiers de lignes a retard

r6a=s6s en technique “ fIat-PaCk ” de configuration varjable suivant la

Valeu「 de la ligne.

Unit6 deくOr!Ve営genくe ra捕獲e

peu営tube帥mageSくOuIeu「s

R5cemment mise au point par la socj6te Ergon, l’unit6　de convergence

「adiaIe CR「OOl, SP6cialement　6tudiee pour fonctionner avec Ies tubes-

images couleurs ayant un angle de d全viation de 90o, Permet d’obtenir la

COnVergenCe Statique et dynamique des trois faisceaux　引ectroniques.

176

La convergence statique peut etre obtenue par l’effet dcJS COurantS

C⊃nti…S aPPrOPries envoy6s dans chacun des trois enroulements trames,

Ou au mOyen de trois petits aimants de 「6glage.

L’unit6　de con>ergenCe radiale CRIOOI se monte sur Ie col du tube

Cathodique apre6 Ie d6fIecteur, qui peut etre un GDlOO「 E「gon; SOn

SuPPOrt eSt r全a=s(; dans un mat6riau incombustible a haute stab出t6

m6canique et ther面que.

Parmi ses principales caract6ristiques　引ectriques notons que Ies

b〕bines　=gnes b「iヨnCh6es en serie presentent une inductance L de

400　叫H pour une i・eSistance ohmique B de　3,9 [2; les bobjnes trames,

6galement mont6es en s6rie, Ont une inductance L de l,46　H pour une

resistance ohmique B de 170私

Pont de mesure B.F.

Un nouveau ponl: de mesures B.F., dot6　d’une sortje num6rique a　4

Chiffres aIign6s et capabIe de mesurer les vaIeurs d’un composant ou

d’un r6seau, a rく5cemment　6t6　mis au point par Ia firme ang)aise

Wayne Kelrr Co Ltdl (TelChnique et Produits).

L’appare申　modeIe B-224　repr6sent6　c主dessous, COmPren・d dix pIages

de mesures dont　§ePt ut吊sent des connexioI「S a　2　ou　3　bornes et pr6-

Sentent une Pr6cision de　士　0,1 %. Les trois autres plages font appel

a des connexionsね4 bornes pour des mesures d’imp6dances ir-f6rieures

a lO l[2 avec une pr6cision de ± 0,3 %.

Le nouveau pont est equipe d’un d6tecteu「 permettant d’effectuer

des mesu「es dans ia bande des fr6quences aIIant de　2OO Hz a　20　kHz.

La disposition fonctjonneIle des commandes et Ia courbe de r6ponse

logarithmique de l’amp=ficateur, rendent l’ut出sation du pont fort simpie,

et permettent, entre autreS, une SeIection rapide de la plage d6sir6e.

L’appare申　qui peut etre connect6　a des etalons ext6rieurs et offre

ainsi des possib=ites de comparaison fort appr6ci6es, fonctiome sur

P=e rechargeable incorpor6e ou sur secteur　=O-240　V.

Temporisateurs a haute stab亜6

Mettant a profit l’experience acquise dans Ia pro葛duction de nombreux

mod引es de temporisaしeurs　引ect「Oniques et dans l’6tude des circuits

封ectroniques modernes speciaiement adapt6s a∴十a6ronautique, Inter-

technique a r6cemment mis au point une importante gamme de tempo-

risaしeurs de haut3　PreCision et de grande stab硝t6, CaraCt6ris6s. en par・

ticulier, Par une Plage de temporisation aIiant de O,1 s a l h, aVeC un

temps de r6cup6ration pratiquement nuI et une remarquabie jnsensib出t6

aux perturbations du r6seau d’a=mentation a=ant jusqu’a des coupures

breves de ce r6seau.

La tensjon d’a=mentation de ces dispositifs est de　28　V en continu,

mais l’appare=　peut supporter d’importantes var.1ations de cett(∋　tenSion

(18　a 32 V) tout en continuant de pr6sente上Ies memes caractdristiques

de sねb吊t6. Dans cette piage, ia pr6cision de temporisation ne varie pas

Pius de　士1 %　de sa vaIeur nominale, meme POur des ‘′ariatio‘nS

de temp6ratu「e comprises entre - 40 et　+　851OC a　=nt6「ieur d〔!S　=mites

de la tension d’a=mentation indjqu6es. Les temporisateurs lnte「松echnique

SOnt donn6s d’a用eurs pou「 ces temp6ratures de service et peuvent

Raclio-Cons廿ucteur



台tre stock6s a des temperatures a=ant de - 55 a　+ 125oC sans subir

aucun dolmmage.

Notons que ces composants, dont Ie poids maximal ne depasse pas

145　g, Pr6sen(ent une tenue m6canique fort app「6ciable (vibrations　二

20　g jusqu’a　2000　Hz; Chocs : 50　g　- 11 ms; aCC引6rations centr主

fuges :50g; Vjde　こ10-5　m冊ba「a20o).

D6くades a induくtanくeS

R6cemment mises au point par la soc竜te Tettex AG de Zu「ich, les

decades a inductances, rePreSenteeS Ci-dessous, PeuVent etre ut=isees non

SeuIement comme composants de f冊「es, mais aussi comme　6talons

variabIes.

Ces d6cades a quat「e etages, COuVrant les vaieurs a=ant de l mH

a lOO H, SOnt COmPOSeeS de noyaux de ferrite en pots s6par6s et b‖nd6s

qu主　m台me dans un montage mecanique tres serr6, ne donnent　=eu a

aucune er「eur due a　口nduction mutuelle. La capacjte de charge en

COurant des differents　6tages des d6cades est fonction de I当nductance

et va「ie entre 13　mA et　2,8 A; CeS Valeurs peuvent subir, Pendant un

court instant, une SurCharge maximale de lOO　%　sans difficu)t6.

NJtOnS e白COre que CeS d6cades a inductances se signaIent par Ieur

P了全Cisjorl封e>ee, de I’ordre de ± 0,5 %, qu’elles conservent dans une

gamme　6tendue de freq=enCeS, m仝me avec la superposition d'une com-

POSant3　COrtinue・ Pa「 a用eurs, le coefflCient de stab冊6　de O,03 %/an

as叫re un 「naintien proiong6　a valeu「 constante de la decade. qui pre-

Sente d’a」はre part un coefficient de temp6rature d’environ　-5.10一〇ソOC,

dans une fourchette approximatjve de temperatures comprises entre -20

et　+85oC avec une r6sistance en courant continu variant entre　60　et

80 !、亨/H.

」u紺eトAo証1970

G6ndrateur de mesure pou書la t616vision enくOuleu冒s

Marconi Instruments Limited a r6cemment lance un nouveau gene-
rateur, TF2909, destir16∴a la v6rification de Ia distorsIon non lin6aire

dans les systemes de transmission de t引6vision en couleurs ou mono-

Ch「ome.

Cet appa「e=　de gra=de pr6cision, S’adaptant a de nombreuses app正

Cations, Peut　6gaIement etre ut出s6　avec Ie g6n6rateur d’impulsions

丁F2905/8　permettan=a g6neration de la plupart des signaux n6cessai「es

POur les divers essais dans ies systemes d’6mission de t引6visjon.

Parmi Ies princIPaIes caract6ristiques du g6n6rateur TF2909, nOtOnS

)e vaste choix de formes d’onde de sortie dont Ies signaux en dents de

SCie ou en esca=er; la sous-POrteuSe qui Peut etre int6「ieure et

P=ot6e par quartz, Ou eXterieure superposee au signal de sortie;

le changement automatique ou manuel de l’amp=tude des barres entre

Ie njveau nojr et blanc sur les　=gnes successives; la possib帖†6　de

COmmutation des impulsions de synchronisation en fonction des besoins ;

I’adjonction possibIe d’un pa=er po3itjf cu n6gatif aux tensions en dents

de scie ou en esca=er, etC.

VoItanくeS POur Ia t轟vision noirIb回anくetくOuIeu細s

Dans la gamme des nouveaux compo.sants pour Ia t引evision noir/bIanc

et couleurs,し〃C・C・"C.I.C.E〃 a r6cemment pr6sente, dans Ie domaine des

V・D・R・一　SeS tOuteS de「n-e「eS “ VOltances ” du type batonnet, r6a=sees

POur Ies nombreuses app=catjons a la t引6vision noi「/bIanc et couIeurs.

Les jmportants p「ogres technoiogiques' do‘n=e r6cent Salon des compo-

SantS　6lectroniques a traduit Ie refIet, Ont Pe「mis au constructeur de

r6duire se=Siblemen=es dimensions de ces　引6ments, t6moins Ies mo-

d引es O,7 W moyenne tension, rePreSenteS Sur -a photo c主dessous, dont

la longueur maxjmale a 6te ramenee de 18 a lO mm, SOit une r6duction

d’encombrement sup6rieure a 40 1%.

Notons’ Par a用eurs・ que L.C〃C・-C.!・C〃E. a mis au point un nouveau

dispositif destin6 tout sp6cialement a Ia tc庸vision en couleu「s et dont

Ie but est de stab出ser la T・H.丁・ du tube-image “ shadow mask ”

les trois tensions de service retenues son=8, 20 et 25 kV (50 quA),
Ces dispositifs se pr6sentent sous forme d・un ensemble mou16 en ma-

tiere pIastique’Pr6vu pour etre fix6 su「 Ie chassis ; le raccordement est

assur6　par deux cab)es souple3　T.H.T.



B書oくde d料iation pou「 tubesimages couIeu「s

Pa「mi les nombreuses feaIisations Ergon dans le domaine lde la te16-

Vision en couIeurs, nOtOlnS le bIoc de d6viation GDlOO1 6tudi6　surtout

POur l’empIoi avec ies tubes-images couleu「s ayant un angie de d6via-

tion de　90○.

Les bobines de d6viation du GDIOOI sont mont6es sur un anneau de

fer「ite et support6es par une corbe用e en mat6riau incombustible de

haute stab帖te mecanique, Permettant de d6placer Ie centre de d6viation

jusqu’a l’o」btention de la posjtioln OPtimaIe; un r6glage de “ tiIt D (incli-

naison axiaIe) a, Par a出eurs-　6t6　pr6vu pour la cor「ection dynamique

du bleu.

Parmi les principaIes .caract6ristiques　6lectriques, POur une VTHT de

25　kV, nOtOnS que Ies bobines　=gnes sont connect6es en para=ele et

SuPPOrtent un COurant de d6viation Id。V Crete de　2,7　A et pr6sentent

une inductance de　2,9　mH avec. une r6sistance ohmique de　2,8 Q. Les

bobines trames, mO」nt6es en s6rje, SOnt traVe「S6es par un courant ld。V

Crete de 410　mA, et PreSentent une inductance de　=5 mH et une r6sis-

tance ohmique de　53.5 1Q. En montage para=ele, les bobines trames

PeuVent etre ParCOurueS Par une intensite Id。V de　820　mA, leur induc-

tance etant alors de 28 mH pour une r6sjstance ohmique de 13,5競y

」e deflecteur GD lOOl a　6t6　con?u de facon a pouvoi「 etre d6plac6

de 20　mm environ en direCtion de l,axe du tube, en giissant sur des

guides ad hoc ‥ Ce d6placement est necessaire p〇・ur faire co†ncjder le

centre de deviation du bloc avec celui du tube.

Par a用eurs, l’axe du bIoc GDIOOI peut etre inc=n6, Pa「 raPPOrt a

celui du tube, dans un plan vertical, aSSurant ainsi une r6partition du

champ magn6tique de d6viation destjnee a favo「iser !a correction dyna-

mique du bleu.

Condeusateu事s c6r州iques du type ‘‘Ce「feuil’’

Dans le cadre des condensateurs monolithiques multicouches du type
a cerfeu=　>, LC.C._C.1.C〃E. presente ses.composants autOPrOt6g6s.

Dans cette technOIogie, Ia protection ext6rieure et　口solement du

COndensateur sont r6a吊s6s par.le di引ectrjque Iu主meme, Ce qui confe「e

au composant des dimensions extr台mement r6duites et une excellente

tenue cIjmatique, Partjcu=e「ement appr6cj6e en ut帖sation spatiaIe et

qui assure a l’616ment une totale ininflamab出te autorisant un fonction-

nement a pIus de　250oC.

Ces condensateu】rS, baptis6s q Cerfeui1 2000 D et PreSent6s jusqu’aIors

SOluS forme de pav6s rectangufaires a comexions axiales, §Ont au-

jourd’hui completes par une serie a connexions radiales pour ci「cuits

imprimes.

Signalor-S que la gamme “ Cerfeuil　>　COmPrend actuellement des

Pieces des deux types, livr6es sous diff6rentes pr6sentations, a SaVOir:

a connexions radiaIes et axiales avec protection par moulage: a COn-

nexions radlaies avec p「olteCtion par enrobage; PaVeS nuS SanS COn-

nexion, POur SOudure directe.

Notons encore Ies de「nieres versions a connexions ruban au　=eu de

f申　admettant une intensite de passage plus 6lev6e, et la gamme homo-

gene de paves nus rectangulai「es de dimensions reduites. destin6e aux

app=cations lde micro引ect「onique hybride.

J.A,

Si YOuS 6而ez abonn6, Ce num6ro ne vous aurai十codi6 que 2,4O

ABONNEMEN丁IO NUM盲ROS租4 F
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Les systemes de commande auto-

matique de gain ou C.A〃G・ Ont Sur-

tout pour but d’adapter Ies　6tages

d,entr6e et d’amplificateu「 F.1。 auX

conditions de r6ception !ocales, afin

d’6viter tout danger de saturation,

avec tous Ies inconv6nients que ce看a

entraine : aPParition d’interf6「ences,

d6gradation de ia quaIit6 de I’image’

etc。

A une ce巾aine 6poque, Iorsque la

C,A.G. n’6tait pratiquement jamais

utilis6e dans les t616viseurs, On

trouvait sur Ie march6　des modeles

“ champ fort　> (Ce qui 6tait une

faeon 616gante de dire “ faib音e sen-

SibiIit6∴弓　Ou des “ Iongue dis-

tance　>。 Actue=ement, un bon t616-

viseur doit fonctionner correctement

dans Ie voisinage d’un 6metteur ou a

une centaine de kiiometres de ce

dernier sans que i’on soit ob寒ig6 de

modifier sa sensibi!it6, d’ajouter un

att6nuateur a I’entr6e, etc。

Les pannes qui peuvent affecter

Ies circuits de C,A.G. sont souvent

assez d6Iicates a Iocaliser, Car la

Plage de variation des tensions de
COmmande est g6n6ralement tres

「6duite, d6ja lorsqu’iI s’agit de tubes

a pente tres 6Iev6e et encore plus

Iorsqu’on a affaire a des transistors.

Il en r6sulte qu’une mesure hative

Ou effectu6e avec un appareil peu

appropri6 peut fort bien faire passer

a c6t6　du d6faut.

Le p…CIPe meme d’un systeme

de commande automatique de gain

nous permet de pr6voir Ie genre de

PanneS auXque=es nous pouvons
nous heurter. En effet, Suivant　看e

sens dans Ieque=a tension de com-
mande devient incorrecte, On Peut

avoir soit un manque de sensibitit6,

soit, au COntraire, une SenSibiIit6

Dans le premier cas, On COnStatera

g6n6raiement une image p創e’affec-

t6e souvent d’une instabilit6 verticale

ou horizontale, Ou des deux.

Dans le second cas,門mage peut

etre beaucoup t「op contrast6e, aVeC

Ies blancs et les noirs 6cras6s. Tres

SOuVent, l’instabiIit6　vient s’ajouter

a tout ceIa.

Le circuit de commande des　6ta-

ges d’entr6e (S6Iecteur V"H・F・ Ou

tuner U。H,F。) est tres souvent s6par6

de celui qui regle !e gain des 6tages

F.l。, de sorte que ia r6percussion

d’une panne de C。A.G. sur Ie son

d6pend de Ia facon dont se fait Ie

Pr6Ievement de ce看ui-Ci et de I’en"

droito心Ia panne a Iieu. Nous verrons

Ies d6tails pIus Ioin, mais on peut

dire des maintenant que Ie son est

g6n6「alement peu affect6　par une

Panne C.A.G.

」u川eトAo飢1970

SYSTEMES DE C.A.G. SIMPLE

O音n aPPelle g6n6ralement ainsi les mon-

tages, Plus ou moins 6labor6s′ qui s’appa-

rentent aux syst6mes de C.Å.Ⅴ. ou d’anti-

fading des r6cepteurs radio et qui consis-

tent d utiliser une tension variable en

fonction de l’amplitude du signal regu pour

commander les　6tages amp・1ificateurs sur

lesquels on veut agir・ La tension de com-

mande elle-m6me peut　6tre n6gative s’il

s′agit de tubes ou de certains montages d

tI`anSistors, Ou POSitive dans‘ le cc[S de

transistors et de音la conception particu-

1iらre de la faapn dont on les commande.

Une tension de commande n6gative, dans

un t616viseur d tubes. est disp.onible eI la

grille du tube separateur, Oh∴apparait,

comme nous l’avons vu, une COmPOSante

continue, n6gative par rappIOrt d la masse

et dueI au “ redressement , du signal

vid6o par la diode grille-Cathode. Cette

composante est pratiquement propoI`tion-

nelle d l’amplitude du signal vid60　aP-

pliqu6.

II suffit donc de r6aliser un circuit trらs

simple, COmme C音elui de la figure l, Par

exemple, POur disposer d’une tension nega-

tive variant en fonction de l’amp音litude

du signal d’entr6e et que l’on applique

aux grilles des tubes que l’on se propose

de commander. Sur ce sch6mcL emPlrunt6

d un t616viseur Degmet. la r6sistance de

fuite de grille du tube s6parateur (R5-R6)

est partiellement shunt6e par le potentio-

m封re R2, qui permet de pr6lever une frac、-

tion p・lus ou moins imp。rtante de・ 1a ten-

sion n6gative displOnible, afin de polari-

ser plus ou moins les grilles des deux

premiers tubes amplificateurs F.I. vision

(EF80-l et EF80-2〉　et celle de- la‘ triode

d′entr6e du cascode ECC189. De cette

fagon, le potentiom封re R2　C喝it en com-

mande de sensibilit6, C’esトa-dire, en fin

de compte, en tant qu’organe de r6glage

manuel de contraste. Mais d’autre plart, Si

on laisse ce potentiom封re dans une cer-

taine position, la tension d son curseur va

fluctuer suivant l’amplitude du signal I`egu

et agir sur la polarisation des trois grilles

command6es : Si le signal regu devient plus

faible. ces grilles sont moins n6gatives

et le gain augmente, Ce qui provoque

un accroissement de la tension n6gative en

b. donc une polarisation plus　6lev6e ap-

pliqu6e aux grilles, une diminution du gain,

et ainsi de suite, jusqu’d un certain　6tat

d宅quilibre, maintenu tant que l’amplitude

du signal d l’entr6e reste cons†ante.

Il est　6vident, d’autre part, que le con-

traste (ou la sensibilit6) est maximal lorsque

le curseur de R場　Se trOuVe d la masse,

c’esトむdire lorsque les tubes c○mmand6s

sont polaris6s uniquement par leurs r6sis-

tances de cathode.

Lorsqu’on veut s’assurer qu’un systeme

de C.Å.G. tel que celui de la figure l fonc-

tionne normalement, On Place le curseur

du potentiom封re R2　SuCCeSSivement au

minimum (en l), en POSition moyenne eと

au maximum (en 2). On injecte d l’entr6e

un signal foumi, Par eXemP音le, Par une

mire telle que ]c上《　Nova-Mire D (S-ider) et,

pour chaque position du curseur de Rど,

on rらgle l’amplitude de la tension inec竜e
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7毒ga血e　最‘CircLLit grille　ん!z/be separateαr.
′

en plagant l’att6nuateur de la mire succes-

Sivement sur les six positions p二CV|:C`3, CI

commenGant Par Celle oh le sign⊂l cこt l3

Plus faible.

1I suffit dors de mesurer, d l’aide d’し二n

v01tm封re　封ectronique, la tension que l’on

Obtient aux p。intsくa. b. c et d de lc占igユニe

l pour avoir un tableau complet, COmme

celui ci-dessous, de l’action du systらm3 de

C.Å.G. Ququel on a affaire et de noter,

6ventuellement, tOut Ce qu’il peut y avoir

d’morm0l.

lorsqししe l’amplitude du signQI CI l’entr6e

Qugmente, du moins d partir de la∴POSi昌on

3　de la: 《　Ncva-Mire　星

Dans les systらmes de C.Å.G. aussi sim

plifi6s que celui de la figure l, le ph6nc)-

m6ne de sa[urQtion, en l’absence de toute

r6gulation (curseur de I㍉　d la mcISSe) ∈ゝt

en presence d’しn signal puissant, eSt tOut

d fait normal. Mais le m6me ph6nom6n、∋

Serait anormal s’il se manifestait av3C　乱

d mi-COurSe. Par eXe・mPle, et il nous fa臣

drc貫it alors v6rifier soigneusement l’6tat de5

Fonctionnement du systeme de C.A.G, de Ia figu「e l。

(Toutes Ies tensions indiqu6es sont negatives,)

Att6nuateur ’’Nova-Mire’’ Su「: ���V蹤柳ﾖWG&VFV6�G&�7FW7W#｢�

1(minimum) 劔2(mi-COurSe) 劔3(maximum) 

a �"�C 烹�a �"�C 烹�a �"�C 烹�

1 澱ﾃR�1,9 ��ﾃb�0,41 ����1.4 �����0,3 ��bﾃR�Tension 

2 唐ﾃ��2,6 �"ﾃB�0.64 ��R�2,1 ��ﾃ迭�0.52 ��津R�

3 ���ﾃR�3,4 �2ﾃ��0,84 �#��2,9 �"ﾃr�0,74 ����
4 ��"ﾃ��3,8 �2ﾃR�0,94 �#B�3,4 �2ﾃ��0,84 ��B�nuIie 

5 ��BﾃR�4.25 �2ﾃコ�1,04 �#bﾃR�3,85 �2ﾃR�0,94 ��2�

6 ��RﾃR�4,6 釘ﾃ"�1,14 �#��4,3 �2ﾃコ�1,05 ����

Bien que l’att6nuateur de sortie d’un ap-　　tubes et celui de certains condensateurs,

pareil tel que la上《　NovaMire , ne SOit en particulier.

pQS　6talonn6　en valeurs de la tension de

SOrtie, On Peut dire que lQ Variation de

l’amplitude, entre les deux positions ex-

tr6mes, COrreSPOnd approximativement au

rapport 100・0, Ce qui represente　50　d

60音　dB. On voit donc que l’efficacit6」 de

lQ r6gulation est satisfaisante, du mo-ins

pour les positions l et　2　du potentiom封re

R2, Puisque la tension vid6o d la∴grille

du sepQrateur ne Varie que dans le rap-

POrt de 2,4　d 2.9.

Lorsque le potentiom6tre de contraste

est au maximum (3〉. un ph6nomらne de

Saturation apparait, mis en　6vidence p・ar

le Iait que la tension vid6o en a diminue
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Un tube peut perturber le fonctionnement

d’un circuit de C.Å.G. s’il presente un cou-

rant de grille dit inverse, C’esトd-.dire ten-

dant eI rendre lQ∴grille positive par rappor[

d la mcrsse. Ce ph6nomene eSt 6videmmen亡

d’autant plus sensible que la r6sistanc∈)

qui se trouve entre la grille et ]a mass∈)

est plus　6lev6e, mais dans certains cas,

lorsque le courant grille atteint p]usieurs

microamperes, m全me une r61Sistance d∈)

quelque 1010 kQ peut 6tre d l’oriqine d’une‘

Perturbation.

0n comprend facilement que si lQ tI`iod∈一

貫CC189　presente un courant grille d∈l

l　いÅ　seulement, Par eXemPle, le circuit s∈)

fermera∴d travers les r6blStanCeS Rl-R丁R、-

R;うーR4-R2 et R5, et la cLしute de tensio】1 qui en

r6sultera tendra d rendre le point d posi-

tif par rapport d la masse, S’opposant d la

tension n6gative de commande qui s’y

trouve du fait de l’action de la C」Å,.G.

Il est difficile de dire d’avance, POur un

montage du genre de celui de la.[igure l,

quel sera, e’n d6finitive′ le potenti・∋l en d.

car il d6pend de la position du cu:「Seur de

I㍉　et de l’importance du courant grH]e.

Mais il est certQin que le fonctionnement

du tube affect6 serQ S6rieusement perturb6,

ne seraiトCe que Par le fait que les modifi-

CQtions de la:∴POlarisQtion noI`malement

QPPOrt6es par la man∞uVre de Rp seront

pratiquement 6touff6es.

Un moyen tras simpile pour se rendre

COmPte Si un tube presente un coura[nt gri⊥le

consiste, dans le cas de lQ figure l. a mettre

le curseur de R幽d lQ maSSe一(maximum de

contraste) et d mesurer, tOujours　'まl’aide

d’un voltm6tre 6lelCtrOnique, la tension QuX

POints c. d et e. O音n doit y tI`OuVeI・ nOrma-

lement une tension nulle ou trらs 16g6re-

ment n6gative (de l’ordre de -〔差) V par

exemple), mais surtout pas une tensiOn POSi-

tive, m6me tr6s Iaibl〔), Car Cela d6noterait

imm6diatement l’existence d’un courant

grille.

La mesure des tensions ci-dessus peut se

trouver fauss6e si le montage comp。rte une

diode de prctection mont6e c○mme le

m〇n†re le sch6ma de la Iigure 2 et destin6e

d emp6cher l’appa土tic)n d’une tensiくつn POSi-

tive dans le circuit de C.Å.G. On c。mPrend

bien que la diode D d(∋Vient conductrice d6s

que la tensicn　=n a, d6passe le seuil de

“ d6blocage D, q克I二eu[ 6tre tr6s fa.ible, de

l’ordre de　+0,l d: 」LO丁5　V p。ur une

“∴germanium D. Une telle t三nSion positive

Sur la∴grille est sans danger pour le tube,

car elle est complenS6e par la p01cIrisation

de cathode, mais le systらme de C.Å.G. n’en

fonctionne pas moins d’une fc[gOn anOr-

mQle.

Dans tous les cas, ia diode D-　doit　6tre

au germanium (le “ seuil D d’une “ sili-

Cium D eSt nettement Plus imp一〇rtant), et

choisie parmi les mod封es d “ seuil D raP-

proch6 autant que possible.

Å　signaler que l’on voit assez souvent

des montQgeS tels que celui de la. figure

2b. otl C’es=a diode libre d’un tしIbe qui

est utilis6e.

SYSTEMES DE C.A.G. AVEC

OPPOS寡T漢ON D’UNE T剛SiON

pOS営TIVE

Dans le syst6me tr6s simple de lc章figure

l, la tension de r6gulation est appliqu6e

simultan6ment aux del⊥Ⅹ　6tages F.I′. vision

et d la triode d’entr6「e du casc○de. ]:l s’agit

ld d’une solution que l’on peut rencontrer

encore sur quelques t616viseurs anciens,

mais qui a　6t6　compl封emen† abandonn6e

depuis.

Sans entl`er dcms les d6tails, raPPelons

que le but essentiel d′un systらme de regu-

lation correctement congu consiste e[ 6vite工、

1’apparition d’un soufIle genant d faible

niveau du signal d’erltr6e et d emp6cher

Radjo-Cons汗ucteu「
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Fig. 3 (ci-dessus). -

Dans ce mo7寝age, /a

書ensioれde手をg〃la房on

appl互u5e au 《:aSCOde

6BO 7 csJ pI郡弓毒ble

qzJe Celle q読: ag訪

szlr /es　6めges F.I.

Fig. 4 (ci-COntre). --

Un e#emple del SγS・

iGme de C.A.G. oあ

l’action de r6g工llaめ〃

esJ　γeJard6e poz/「 /e

cascode.

la c○urbe de reponse

culer　>, C’esトむdire de

fagon exag6r6e lorsque

gnal d’entr6‘e Varie.

globale de “ bas-

se d6former d’une

l’amplitude du si-

On y pQr'Vi音∋nt de deux mani6res di王f6-

rentes : SOit ∈n aPPliquant d l&age d’en-

tr6e une tension de r6gulation plus faible

que celle agissant sur l宅tage F.I言　SOit en

diff6rant l’acti。n de la tension de commande

sur l’6tage d’entr6e par la cr6ation d’un

」u冊eトAo飢1970

“ seuil D, Obtenし∴d l’aide d’une faible

tension positive.

Le sch6ma de l(東figure 3 represente un

exemple de la premiらre solution, Puisque

la tension de C.Å.G. appliqu6e d la∴grille

de la triode d’entr6e du cascode est

n6e d environ 30 % de la valeur qui

en al Par le diviseur Rl-R2. Comme

Qme-

Ⅹiste

reCe-

demment, le r6glc【ge de c○ntraste se fait

par ]e potentiomさre R3.

l 誹る �ｹk"��� 

cぐ時e � �� ��

もら �� ��

提♂ �.hｺﾂ��� ��

10　　25　50 100　250　500 1　　25　5　10

古　書　　臆ぐ∨-臆　‾　　三吉　　　‾mV臆　　‾‾芋

Iension iし,ent「〔e du 「完epteu「

Fig. 5. - Co〃rbes jllzJSira所Je /onc-

訪omement dz4 mOr汚age de /a /igure4.

"● �(��ﾘ�ｨ�ｨ�ｸ��� ��

_′一 ��ﾂ(��� �� ��

′一 �� �� �� 

ノ′ �6ﾘ�ｸ��� �� �� �� 

10　　25　50 100　250500 1　2.5　5　10

キ　　ーーぐ∨鵜　　　>霊　　園臆mV　ト　‾吉

Tension iし′ent「〔e du 「6cepteu「

Fig. 6. - Tensわれde sorJie t’諦60 CγZ,

fonction de Ja fensわれ　app窃qz’6e d

l,entr5e dさあi6,lんise研.

Sur le sch6ma de la figure- 4, On trOuVe

un exemple de syst6me de C.Å.G. oh l’ac-

tion de la r6gulQtion est retard6e pour le

cascode (triode　6BQ7〉　et pour le tube

ampllificateur F.I. (EF85). Ce retard est

obtenu en superposant une faible tension

positive, de quelque 12　V, Obtenue en a.

d la tension n6ga†ive variable en fonction

du signal et arrivant par Rl. Une r6sistance

variable (Rg). plac6e dcms le circuit de ca-

thode du tube separateur, Permet d’ajuster

le contraste.

Le fonctionnement de ce syst6me est illus-

tr6　par les deux c○urbes de la figure　5

oh l’on voi=rさs nettement que l’action de

la C1.Å.G. ne commence d se faire sentir

sur le cascode et l’amplificateur F.I. qu’d

partir d’une tension a l’entr6e d6passant

25叫V, tandis que pour le tube- m6langeur,

cette action “ (光marre , beaucoup plus t6t.

pratiquement d partir de quelque　5　叫V d

l’entr6e. Les tensions de C.Å.G. de ces

courbes correspondent d celle que l’on

trouve au point b de la Iigure　4.

Quant d l’efficacit6 globale d’un tel sys-

tらme. elle est traduite par la c○urbe en

trQit interrompu de la figure 6, Oh l宅chelle

verticale est gradu6e en tensions de sortie

vid6o que l’on relらve a la cathode du

tube-image, Par eXemPle. On se rend

compte que le contraste e=a sensibilit6 du
r6cepteur ne varient que de quelque 40 d

451 % 1orsque lQ tenSion d l′entr6e du r6-

CePteur PaSSe de 10 mV d 25いV ou inver-

Sement. Cela signifie, Pratiquement, qu’un

tel r6cep-teur Peut　6tre utilis6　aussi bien

dans le voisinage d’un 6metteur qu’d une

centaine de kilom封res de ce demier. La

courbe en trait pIein cIe Ia m6me figure

tI`aduit le fonctionnement d’un systらme plus

efficace encore, dont nous parlerons plus

loin.
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Il existe　6galement des systらmes otl la

tension positive oppos6-e a Cellle de C.Å.G.

est rendue r6glable et sert d c○mmander le

c○ntraste. C’est le cas de la Iigure 7, Otl la

tension de C.Å,.G. se d6veloppe le long de

la r6sistance de fuite de grille du tube sepa-

rateur (Rl〉, le potentiom封re PI pIermettant

de lui opposer une tension positive va-

riable (point c), de fagon d pouvoir doser

progressivement la p0larisation des tubes

command6s. La diode du tube EBF89 (am-

plificateur F.I. son〉　emp合che le circuit de

C.Å.G. de devenir positif.

Lorsque la r6sistonce de Pl eSt nulle, le

fonctiomement du systeme est comparable

d celui de la figure l, auCune tenSion posi-

tive ne venant se superposer d celle de

C.Å.G. (la tension en c est nulle). Si toute

la r6sistance de PI Se tI`OuVe en Circuit, la

tension en c est de 140　V environ, et il

s’6tablit au point b un　6quilibre tel que

lQ tenSion y est pratiquement nulle ou tr6s

faiblement n6gative lorsque le) Signal d

l’entr6e du t616viseur est faible. Les tubes

soumis d la C.Å.G. Ionctionnent alorlS a|i

maximum de leur sensibilit6.

Bien entendu, les positions interm6diaires

de P, Permettent d’adapter le gain du t616-

viseur aux conditions particuli5res de I`6-

ception. D’autre part, POur fixer les id6es,

noし1S donnons ci-aPreS quelques valeurs

de tensions relev6es aux points c[ et b

(fig. 7). C’es tensions ont　6t6　mesur6es en

attaquant le t616viseur d l’aide de la

《　NovQ-Mire , dont l’att6nuateur a 6t6　suc-

cessivement plac6　sur chacune des six

Fig. 7　ほ　gauche). -　Da耶　Ce

mo7?tage, la　汚れsわれ　posi訪e

OPpOS6e d　'Celle de C.A.G. esf

renんe r6glable poz/手COmmajりder

!e contras[e.

Fig. 8 (ci-dessous). -　SγStG777e

de C.A.G.佃jsαn’oj)pel d d’ez”

tensあ鵜　conti棚eS et CO777pOrまa両

脇dispos轟f de 「培地la房on aαtO-

77硯iqzJe de co7汚「aSie e/~ /oncきio71

de la　九J77?iGre ombia所e.

diminution de la te‘nSion en a QVeC le con-

traste au maximum et un signa=r6s puis-
sant d l’entr6e. Cet[e petite anomalie r6v封e

un d6but de sQturation et une tendance

de l’image d s’inverser.

Le sch6ma de la figure 8, nettement Plus

C○mPlique, utilise un principe diff6rent et

fait appel d deux tensions conti】1ueS : une

n6gative de quelque 40 V qui, ,SuPerPOS6e

d la tension de C.Å.G. provena】rlt du tube

SePQrateur. Permet de faire vari《∋r lQ P。la-

risation des tubes command6s; une POSi-

tive de　26　V env.iron pour int:「Oduire un

retard dans l’action de la C.Å.G. sur le

Premier tube F.I. (EF80) et sur' la triode

d’entr6e du cascode (岳CC189〉. On remar-

quera enc○re une pQrticularit6 : 1a C.Å.G.

agit sur la∴grille G3 du tube E『当30, dont la

grille Gl eSt P0laris6e d une tension fixe

-」l ��悪6ﾂ�
G 二重: ���1,5nF 

(¥i 330串書∴∴∴一子~ 

G ∑ 工。 ⊂　　　_筆　　　く○ 

.,I工誓い 

220部う �3二〕 

→200V　　　　　　　　　　　　l 

26 

POSitions. Pour chacune de ces positic)nS,

le potentiom6tre de contraste P。 a 6t6 r6g16

au minimum, a mi-COurSe, Puis au maximum.

Pr6cisons que les tensions indiqu6es sur

le sch6ma de la figure　7　ont e竜relev6es

avec　+48　V en c et l’Qtt6nuateur de la

mire sur　2. Le tableau, Par lui-m6me, ne

demande aucune explicQtion particuli6re,

e† ]e fonctionnement qu’il traduit est par-

fa汗ement normal. On notera, n6anmoins.しIne

Fonctionnement du systeme de C.A,G. de la figure　7.

o てプ‥ ゝ"」 きま 華.呈 .乞王 事空 く 彦V�6柳�2�軫�G6綰v�F鉾2�&VﾆWcfW6�W���蹠6�WF"�

ContrasteminimaI 僂ontrasteami-COurSe 僂ontrastemaximal 

(c=OV) �(c二70V) �(c二140V) 

a �"�a �"�a �"�

1 �"ﾃ2�1,8 湯�0,19 湯�0 

2 �2ﾃ�R�2,5 ��r�1,2 �#r�0,3 

3 釘��Y�ﾒ�3,15 ��づR�2.2 �3��1,3 

4 釘ﾃB�3,4 ����2,5 �3��1,7 

5 迭�4 ��津R�2,9 �3�絣�2 

6 迭ﾃ��4,8 �#��3,5 ��r�　● 2,5 
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n6gative de　2,3　d　2,4　V, a Partir de la

tension n6gative de 40- V.

Eh agissant sur le CuI.Seur de Pら　On fait

varier la tension n6gative envoy(∋e VerS le

Circuit de polarisation des tub〔)S F.I. et

H.F., et On agit, Par COnSequent. Sur la

sensibilit6 du r6cepteur, C’esトa-di,re Ie con・

traste. La plage de variation qu’」] est pos-

sible d’obtenir de cette fagon dくらpend es-

sentiellement de l’intensit6　du signal reGu,

mais dans tous les cas la tension est plus

n6gative du c6t6' de Rl. En d’autr(∋S termeS,

lorsque le curseur de P⊥　eSt duし　C6t6　de

cette r6sistance, Orし　Se trOuVe dans les

c○nditions de contraste minimal. Å l′oppos6,

c’est 6videmmen=e contraste maximal.

Pour anQlyser le fonctionnement de ce

syst6me. nous avons dress6 l∈! tableau

ci-COntre d droite d(コnS les conditions sui-

VQnteS :

1. -　Le potentiom封re de contraste Pl

a　6t6　plac6, SuCCeSSivement, au minimum

de contraste, d mi-C。urSe et au maXimum ;

2.一　La mire a Nova-Mire p I(〕umissan†

le signal au t616vis(∋ur a tOut d’(工bord 6t6

d6connect6e (《　Sans signal D); apr6s quoi,

1a liaison a　6t6　r6tablie et l’al:t6nuateur

de la mire plac6. successivement言Sur tOuteS

les positions de l d 6;

Radio-CorIS†ruc†eur



3. -喜一「- Pour chaque position de P⊥ et POur

chaque position de l’att6nuateur de la mire,

les tensions ont　6t6　mesur6es aux points

indiqu6s sur l(∋　SCh6ma.

Le sch6ma de la figure 8 1COmPOrte enCOre

une autre particularit6 : il est muni d’un

dispositif de cc)rreCtion automatique de con-一

汗aste en Ionction de l宅clairage ambiant.

Un∴POnt C○mPOrtant une r6sistance photo-

sensible (LDR) et une I`6sistanc音e Ordinaire

(R登)」 eSt disposIS entre le curseur du poten-

tiomと証e P’⊥　et la masse. De cette faGOn′

lorsque l’6claiI・age augmente, la r6sistance

de la LDR devient plus faible, de sorte que

la tension au curseur de Pl diminue, et le

contraste augmente. Les variations de la

tension de po]arisation ainsi obtenues res-

tent trらs faibles (de l’ordre de O,5　V pour

que]que -8　d -一9　V au curseur de Pl),

mais suf土isent pour “ corriger D le contraste

d’une fagon parfaitement visible.

Fonct盲onnement

du systeme

de C,A.G.

de la figure 8.

(丁oし】teS les tensions

indiqu6es

SOnt n6gati>eS.)

en c[ d6pend alo】二S uniquement de celle

qui s合　d6veloppe sur Rl et du rapport

R,}/(R3十Rl). La tension en lal eSt tOujours

n6gative, et Cela d’autant plus que le signal

regu est plus intense.

Åu contraire, lorsque le curseur de Rc

vient vers la haut(∋　tenSion, il s宅tablit, au

point a. un　6quilibre tel que la tension

y est pratiquement nulle en l’absence de

tout signal et devient 16gらrement n6gative

ensuite. Le malheur, C’est que le gain des

6tages command6s se trouve alors te,lle-

ment　6lev6　qu’un accrochage se produit

et qu′aucune r6cePtion n’est plus p」OSSible.

Des essais nous ont montr6 qu’une image

normale pouvait &re obtenue avec ce t616-

viseur tant que la tension en b (grille du

tube s6parateur) ne d6passQit pas -25 V.

Le remさde consislerait alors d introduire

une r6sistance de quelq11e 1501 d　220　k偶

entre le potentiom封re R2　et la haute ten-

ment s6par6 du signal vid6o aiin d’obtenir

la tension de C.Å.G. (fig. 10). Oin utilise,

pour cela, la triode d’un EC-F80. dont la

pentode travaille en separatrice. La ca-

thode de cette triode est r6.unie au curseur

du potentiom封re r6gulateur de contraste

(R,), qui permet de faire varier la tension

de c.athode entre喜一10 V environ et + 12 V.

La triode de la figure 10　est mont6e en

diode (grille et plaque r6unies) et regoit le

signal vid60 qui se trouve redress6. de sorte

qu’une comp。Sante n6ga†ive apparait aux

bomes de la r6sistance de charge Rg. com-

posante n6gative qui est, 6videmment, d’au-

tant plus importante que le signal retu est

Plus intense.

La tension n6gative ainsi obtenue, et

variable en fonction de l’amplitude du

signal, eSt utilis6e pour p・0lariser la pre-

mi6re trirde du cascode et aussi les deux

premiers tubes amplificateurs F工　vision.

Att6nuateur ′′Nova-Mire’’ Sur: ��Contra �7FVﾖ��XimaI �� �6�G"�astem 微坊�� �2�Ontra �7FVﾖ��nimaI ��

a �"�C 烹�e ���b �2�d 乏�a �"�C 烹�e 

D6connect6e ��ﾃb�1,5 �2ﾃ"�1,6 �2ﾃ"�2,95 釘�8,2 ��ﾃ"�2,25 澱ﾃb�6 ��2ﾃ"�1,2 �"�2�

1 ��ﾃ#R�2,85 澱�26 澱�3,2 釘ﾃ��8,6 釘ﾃ��2,8 澱ﾃb�6 ��2ﾃ"�1,2 �"�2�

2 �"ﾃ"�3,55 途ﾃ2�40 途ﾃ2�3.5 釘ﾃ"�8,9 ���ﾃR�3,6 澱ﾃb�6 ��2�"�1,2 �"ﾃ2�

3 �2ﾃ#R�4,1 唐ﾃb�50 唐綯�3,95 釘紊R�9,4 �#��5 澱ﾃr�6,1 ��2ﾃ2�1,2 �"�2�

4 �2ﾃsR�4,4 湯ﾃ"�56 湯ﾃ"�4,3 釘ﾃb�9,7 �#��6.3 澱ﾃr�6,1 ��2ﾃ2�1.85 �"ﾃB�

5 釘ﾃ"�4,7 湯ﾃ��61 湯ﾃ��4,7 釘ﾃコ�10.2 �3��7,7 澱ﾃ��6,2 ��2紕�4 �"ﾃsR�

6 釘ﾃb�4,9 ���ﾃR�65 ���絣�5,1 迭ﾃ��10,6 鼎��9.2 澱ﾃ��6,2 ��2ﾃB�8.4 �2�2�

Les systさmes de C.Å.G. ne fonctionnent

PaS tOujours d’une fagon aussi satisfaisante

que ceux que nous venons d’analyser, et

le sch6ma deねfigure 9 nous en donne un

exemple. Comme Pr6c6demment, la tension

de commcmde est obtenue le long de la

r6sistance de fuite Rl du tube separateur,

tandis qu’un potentiom封re (R2) permet d’op一

POSer a Cette tenSion n6gative une tension

POSitive, de fagon d doser progressivement
la p0larisation des tubes soumis d l’action

de la C.Å.G. La diode d’un tube EBF89 em-

P合che le circししit de C.Å.G. de devenir po-

sitif.

Le con[raste est minimal lorsque le cur-

Seur de I㍉　est, d la masse, et la tension

Sion, de fagon que lQ tenSion au curseur

ne soit jamais superleしre d lOO-130・ Ⅴ.

Le tableau ci-COntre mOntre la tension que

l′on mesure aux points a et b lorsque R2

est au minimum d∈さCOntraSte et lorsqu’il est

Qu maXimum, l’att6nuateur de la mire 6tant

pIQC6　successivem(∋nt Sur CeS Six positions.

Lorsque le c○ntraste est au mQXimum, au-

Cune r6ception n’est plus possible d partir

de la position 3 de l′att6nuateur, C’est-むdire

POur un Signal moye音n, de l’ordre de l mV,

d l’entr6e du t616viseur.

Ⅴoici encore ur]. SySt6me assez particu-

lier, Ou, en dehors d’une tension positive

destin6e d introduire un retard. on fait appel

d une tension n6gative et d un redresse一

ECC189　　　　　　EF85　　EBF89　　　　　　　　ECF80

〇　　　　　　　　　　　　　　〇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〇 

○　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○ ��b�

○　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○ ��｢��ｨ�ｨ�ｨ�｢��ｸ�ｲ�

22f〕 
〇〇〇〇〇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〇〇〇〇I 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■● 

_　　　　　ト �#x�(�(�ｸ��蔗�
1,5nF 470k寄「M() 

丁　雪2nF 
a　　　　　　　　　　菓〃 

‡　　ヒ⊥　ヒ∴∴呈 �)｢�8�v臙��ﾆ��…R4‾2’2M塁唖0 
÷丁　　董丁　丁ご∴∴ご 

土 
○○I 儚2　　　　　「r 

〇十210V 

200青n -Cont「aste

」u冊eトAo飢1970

Fig. 9. --　Un∴SγSlう-

77Ze de C.A.G., doni /e

fonctionneme融/aisse

ゐ　d6sirer, CO7717ne /e

I770ntre　/e　’ableaI/

「or「e叩0証aれt.

Fonctionnement du systeme

de C.A.G. de Ia figure 9,

Att6nuateur deIamire §Ur: 彦V�6柳��W���蹠2�
aetb(envolts) 

Contraste 僂ontraste 

minimal 冦aximal 

a �"�a �"�

1 蔦"ﾃ2�-　5 偖ﾃ����-24 

2 蔦2�-　6,2 也T免R�-51 

3 蔦2ﾃ��-　7,6 

4 蔦Bﾃ2�-　8,5 

5 蔦Rﾃ"�-10 

6 蔦bﾃR�-12,5 

MQis le “ dosage D de la tension de com-

mande n’est pQS le m6me pour ces deux

empIois, et nOuS aVOnS d’une part le

circuit C.Å.G. 1 pour le cascode, et d’Qutre

part le circuit C.Å.G. 2 pour les deux tubes

QmPlificQteurS F.I. Par ailleurs, la plage

de variation des tensions de C.Å.G. est

limit6e par la superposition d’une tension

positive (par R3-R4) et par l’empIoi d’une

diode limiteuse (seconde diode du EBF80

de la chaまne son〉.

Les ch上ffres sしくivants feront mieux com-

Prendre la fagon dont fonctionne ce sys-

t6me. Dans le tableau ci-aP.reS, On trOuVe

la valeur de la tension de C.Å.G. aux points
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Fonctionnement du systeme de C.A.G, de ia figure lO置

けoutes les tensions indiqu6es sont negatives・)

Att6nuateur deIamire Sur: 彦V�6柳��W���蹠6&WF7��'V觚FV�6柳��aiacathodedeiatriodede: 

-8V �-4V 儖V 凵�ｹ4V 剌¥・-6V 凵[一手10V 

b �2�b �2�b �2�b �2�b �2�b �2�

1 �2綯�2,3 ����R�1,35 ��紕�0,8 ��ﾃ#R�0.4 ��ﾃ#2�0,1 ���#"�0,0≡ 

2 �2綯�2,3 ��ﾃSR�1,5 ���1.2 ���ﾃcR�1 ��ﾃR�0,8 ��ﾃ3R�0,5≡ 

3 �2ﾃb�2.3 �"ﾃ"�1,7 ��繧�1′5 ��綯�1.4 ��ﾃR�1,35 ��ﾃ3"�1,2≡ 

4 �2ﾃb�2,3 �"ﾃb�1,85 �"�#R�1,7 �"��R�1,6 ��纉R�1.55 ��繧�1,5 

5 �2ﾃ��2.3 �2�2 �"ﾃr�1,8 �"ﾃR�1,75 �"紕�1,7 �"ﾃ2�1,6∈ 

6 釘ﾃ"�2,5 �2ﾃR�2,2 �2ﾃ"�2 �2�1,95 �"ﾃ��1,9 �"ﾃsR�1.8∈ 

Fig. 10. - Dans ce

諾教霊霊器
7J躍pa「撮れ「ed「esse-

me所∴separ台　dLb Si一

gnal uidさIO.

「 �� �� �#b� �� 

_l �#2������� ��B5 �� �� 

ヽ ��������7�������ﾒ�Bム ー〇一 �� ��C6 ��

ヽ �����●○○ �ｨ�ｨ�ｨ���ｸ�ｸ爾�〇〇一　- 豫｢�耳�､�� ����ｨ�ｨ�ｨ�､��ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�｢�〇〇〇〇〇　〇〇〇 

¥ ������"〇〇〇 一〇〇〇 �8-2���+8�ｨ�ｨ�｢�〇〇〇 ��ﾈ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�｢��ｨ�ｨ�ｨ�､��○○○○.〇〇〇〇 ●〇〇〇〇 ��ｨ�ｨ�ｨ�ｧﾒ��ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�｢�

、、 �3"��ｸ�ｸ���"〇〇〇● C3 ●○○“- 定�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�｢�"〇〇〇〇 ��

¥ 劔凵Z〇〇〇〇 

、 　ヽヽ �8�R��(�"�B2 ��ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�｢�一〇〇〇 ��ｨ�ｨ�ｨ�､��

B「 ��X���一〇〇〇 �� 

●〇〇一 

_8　　_6　　-ム　　ー2　　　0　　十2　　+4　　十6

Tension cathode t「iode (∨)

b et c de la Iigure 10 lorsqu’on fait varier

l′amplitude du signal inject6　en plagant

l′att6nuateur de la: 《　Nova-Mire ’ SuCCeSSi-

vement sur ses six p。Sitions et en ajustant

le bouton de c○ntraste (Rl) successivement

sur -8, -一4, 0,十4,十6 et +10(VOlts.

Pour rendre ces diff6rentes variations en-

core plus “ visibles ,, nOuS les avons re-
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十8　　十10

Fig. 1l・ - Coz”bes jllusiran青/e

fonc房ome7ne7?t dz,∴SγStGme de /(α

fig研e lO.

Fig. 12 (ci-COntre)・一一

D6iail des　6iagCS

sozLmtS　6 J’aclion /le

/a C.A.G.　de　/a

j了g〃「e 10.

present6es sous la fo〕:me des c○urbes de la

士igure ll. On y trouve la tension de- C.Å.G.

au point b (courbes en trait plein) et au

POint c (courbes en trait interrompu), en

fonction de la tension d la cathode de la

triode, C’esトd-dire en Ionction du r6glage

du potentiom封re Rl, et auSSi en fonction de

l’amplitude du sign《重工inject6　d l’entr6e.

d6finie par la positi。n de l’att6nuQteur de

la: 《 Nova-Mire D et I`eperee Par les indices

acco16s aux lettres. Åinsi, lQ COurbe B3

montre la variation de la tensic)n en b

lorsqu’on d6place le curseur de Rl entre

-8 V et +10　V et lorsque l’ati.6nuateur

de la: 《 Nova-Mire ’eSt Sur 3. Lchfigure 12

represente, en Simp:しifi61, les　61tageS COm-

mand6s.

La separation dans le t616viseur des

士igures 10　et 12　s∈! fait d l’aide de la

pentode ECF80, dont la triode I。nCtionne

en redresseur de tension de C.Å.G.

La mesure de lc[ tenSion n6gative d

la∴grille du tube separateur. pour les dif-

土6rentes positions de l’att6nuateLしr de la

mire et pour les diff6rents r6g].ages du

potentiom封re de conlraste Rl (fig∴し0) donne

une id6e de l’effica(尋t6　de la C.A.G., Car

On COnState que Cette tenSion vari∈) relative-

ment peu en preseniごe des variations con-

sid6rables du signd d’entr6e.

Le tableau ci置aPreS nOuS indique la ten-

Sion n6gative音　meSuree POur trOis positions

du potentiom封re d〔) COntraSte : -1 V,

十2　V et　+6　V C章la cathode du tube

C.Å.G., tandis que les c○urbes de la figure

13 traduisent ces va】、iations, ChaqしIe COurbe

Variation de Ia tensioれ　n6gative

a la grille du s6parateur。

Att6nuateur 彦V�6柳��ﾆ�w)�ﾆVFﾂ�裳parateurpourunel 

delamire ����6�F�FVFVﾆ��幽ﾝr�

Sur: �2��舐襷S｢�

-1V 偖ﾃ%b� 

1 蔦2�-　4 ��

2 蔦R�-　7 

3 蔦bﾃb�-　9 

4 蔦r紕�-　9,9 

5 蔦ゅ��-10,8 

6 蔦づ��-11,6 
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6 ノ/5 ��

4 ノ/3 ��

2 ��

1 ��

/ �� �� �� 

ノ“ �� �� �� 

_4　　　　_2　　　　0　　　　十2　　　　+4　　　　十6　　　　十8

1ension cathode t「iode (∨)

coI`reSpOndantタ。Omme POur la figure ll, d

une position d∈) l’att6nuateur de la mire.

01n v。it, PQr eXemP音le, que POur une POSi-

tion moyenne du potentiom封re de c○n-

traste, 1es vQriations extr6mes de la tension

d la∴grille du separateur ne depassent

gu6re le rappoI`t 3/l en pr6sence d’un si-

gnal d: l’entr6e qui varie trらs certainement

dans un rappoI`t SuPeneur a 10010. On voit

Fig. 13 (ci-COntre). -　Coz!rbes ’radz諒am /es∴ひαriations de

la ,enston　72 ga諒oe d Ja grille dz4 ’z,be separaie研dans /e

mo71iage de la /tgure lO.

Fig・ 14 (ci-dessluS). -　Encore　脇　e鵬mple de sγS毒IILe( de

C・A・G・ COmpl綴p町Z,7}雌yosiiif de con書raste az’tOmatiq7`e,

foI妨ZOn de lα lzm,iGγe ambila庇e.

6galement que la c。mmande del COntraSte

permet de faire varier la tension d la grille

du separateur dans un rapport voisin de

2/l pour une certaine position de l’att6-

nuateur de la mire.

工。e fonctionnement du sch6ma de la fi-

gure 14 est encore un peu diff6rent de ce

que nous avons vu jusqu’d pr6sent, Car

la r6sistance de fuite du tube separateur,
′

Fonctionnement du systeme de C,A.G。 de- Ia figure 14.

Att6nuateur ,′Nova-Mire’’ Sur: �6�B�rastemin 末ﾖ�ﾂ�Con 宥&�7FVﾒ�oYen �6�G"�astemaxi 蒙�ﾂ�

a �"�C ���b �2�a �"�C 

D色connect色e 坪����十4 也SﾖR�-0,85 偖ﾃ#��nu番ie 蔦�ﾃコ�十92 偖ﾃ�ﾃ��

1 坪��RﾃB�十4 蔦�ﾃ��-11,3 偖ﾃ#�ﾃR�-0.6 蔦#B�十92 偖ﾃ�ﾃ��

2 坪��rﾃ��十4,3 蔦"ﾃ��-14,5 偖ﾃ#��-2,1 蔦3��十88 偖ﾃ�ﾃ�R�

3 坪��津r�十4,3 蔦2ﾃcR�-17 偖ﾃ#�ﾃ"�-3,4 蔦CBﾃR�+87 蔦�ﾃr�

4 蔦��ﾃb�十4,3 蔦B�-17,5 諜#�ﾃ2�-3,6 蔦CR絣�十88 蔦"ﾃR�

5 蔦��ﾃR�+4,3 蔦Bﾃ2�-18,2 偖ﾃ#�ﾃR�-4 蔦Cr�十88 蔦2ﾃ��

6 蔦�"�2�十4,3 乖ｳBﾃb�-19,4 ���#�綯�-4,35 蔦C��十90 蔦2ﾃcR�

SOLU冒IONS D,EXERCICES DU COURS

ELEMニENTAIRE DE MA冒HEMATIQUES

SUPERIEURES (de J. Quine`t), Par H.
Perraudeau. 1 volume de 288 p. (16　×　25)

れVeC 210 fig. Editions Dunod) Paris.

Cet ouvrage qし1i s’adress.e aux ing6nieurs,

tcchniciens et autOdidactes d6sireux de

('OmP16ter ou d’affirmer leurS COnnaissances

Par leu重● PI・OPreS mOyenS, aChもve, en le com-

P16tant, 1e c61ebre　<　Cours (…16mentaire de・

math6matiques sup6rieures　≫　de J. Quinet.

工l traite essentie11ement des mさthodes∴a

」u紺eトAく允十1970

Sし1i¥・l・e I)Oし1r l・6soudI"e les nombreux exer-

Cices des tomes　4　et　6　de ce cours.

L’ouvrage est particulierement reeom-

mand6 aux etudiants de math6ma,tiques∴Su-

P訂ieures qui trouveront dans ce recueil

しm grland d10ix∴de∴solutions∴d’exercices

tl小S　ヽ▼こ1r蛤筆.

LES AIMANTS, I)種重●　Mc. C証g. 1 ¥γOlume,

170 pages (11 × 17), 41 figures. Editions

Dunod, Paris.

Ce ]ivre, r6cemment publi6　par l’editeur

dans Ia co11ection　≪　Science-POChe　>, tentel

de montrer au lecteur Ies innombrables

POSSibilit6s d’app置ications des aimants pe宣・-

constitu6e par Rl et Rg, eSt ramen6e au

curseur du potentiometre R3 et Qboutit donc

d un potentiel variable suivant la∴POSition

de ce curseur. Pour une certaine p・OSition

du potentiom封re R3. la tension n6gative

d la ligne de C.Å.G. d6pend de l’amplitude

du signal d l’entr6e du t616viseur, et elle

est d’autant plus 6lev6e en valeur abs0lue

que le curseur de R3 Se trOuVe Plus rappro-

ch6 de l’extr6mit6 n6gative de la piste.

Le tableau ci-COntre Permet de se rendre

COmPte de la fagon dont varient les ten-

sions aux points indiqu6s sur le sch6ma.

Le sch6ma de la figure 14 comporte 6ga-

lement un dispositif de correction automa-

tique du contraste en fonction de l宅clai-

rage ambiant, faisant appel d une cellule

Photosensible ORP60. On se rend compte

que si cette cellule regoit un 6clairage in-

tense, SC[ r6sistance propre devient faible,

et la tension au point d devient plus posi-

tive, Ce qui c○rrespond, d’aprらs lel tableau.

d un accroissement du contraste.

W. SO京OKI約言

(A s櫨fv′e」

manents et les∴SOlutions qu’ils peuvent aI)-

POrter a, de nombreux problemes.
L,auteur y rappelle les prmCIPe音S th60ri-

ques et les bases du magn6tisme jusqu’aux

Plus r6centes hypotheses intra-atOmiques et
d色finit le-S diff6rentes∴S-Orte.S de magn6tisme.

|l ana,lyse ensuite les mat6riaux utilis台s

I)Our fabriquer les aimants permanentS, et
les propri6t6s d’attraction et dei r6pulsion

de ces delmielrS, intervenant dansI de mul-

tiples applications.

Cet ouvrage dont la lectul.e n’exige

aucune connaissance math6ma,tique particu-

1i合re devrait int6resser　6tudiants et ing6-

nieurs qui pourro・nt S’y ref6rer utilement.
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CHO量X D’UNE CELLULE

PHOTOCONDUCTR案CE

Lorsqu’iI s’agit d’adopte「 une

Cellule, que Ce SOit pour l’6tude

d,un appareil ou, Plus simple-

ment, POしIr une r6a!isation per葛

eonneIIe, il convient d’examiner

し!n Certain nombre de points

Pa巾culiers se rapportant aux

CaraCt6ristique)S m6caniques et

封ectriques, al葛mOde d’empIoi et

a I’environnement.

Ca「a(t前stiques m6くaniques

工l faut tout d,abord, a l’aide d’un

Catalogue de fabricant de cellules,

Choisir ce11e dont la forme et l,encom-

brement conviennent au r6cepteur du

rayon lumineux, qu’il y ait ou non un

dispositif optique. Cela oblige par-

fois, dans le cas d’encombrement tres

r6duit, a l’empIoi d’une petite photo-

diode.

La disposition des deux sorties, g6-

n6ralement par fils, eSt a COnSid色rer

Car, Suivant le modele, e11es sont en

bout ou sur le c6te. Il y a aussi des

Cellules dont les∴SOrties∴Se font par

fils souples ou par broches. Dans ce

demier cas, la cellule est as)Simil色e a.

un tube 61ectronique et peut se葛mOnter

Sur un SuPPOrt Classique. 1I existe aussi

des cellules plates a, fixation par vis

de　2,5　ou　3　mm.

La nature de l’enveloppe rev台t des

formes tres variables : amPOule de

Verre analogue a celle des tubes elec-

troniques, forme cylindrique ou en

≪　Chapeau　>　de diff6rents diametres,

forme plate avec ou sans cadre metal-

1ique, forme pastille. Les photo-rheos-

tats, aSSOCiation cellule-1ampe dont

nous aurons l’occasion d’exposer le

Principe plus tard, SOnt SOuS CaPOt
laiton, COnStituant un blindage.

Enfin, il faut savoir si la Cellule

Sera SOumise a des contraintes m色ca-

niques (Chocs ou vibrations), de facon

a prendre les pr6cautions necessaires.

C削raくtdstiques 6Ieくt営iques

et mode de fonくtiomement

Quoique le fonctionnement des cel・・

lules photo-COnductrices soit ind6pen・一

dant de la tension, elles sont divis色es

en deux cat6gories : basse et haute

tension. Les premieres ont une tension

maximale de crete de 75 V et sont uti-

1isees en association avec les montages

empIoyant des semi-COnducteurs ; 1es

SeCOndes, aVeC une tenSion maximale

de crete de 350 V, SOnt d’usage g6n6-

ral. En courant continu, la tension de

Crete doit etre divis6e par l,4, Valeur

a ne pas d6passer. Dans certains cas,

il est n6cessaire de pr色voir une pr。-

tection contre les surtensions.

Le courant maximal, POur Chaque

type de cellule, eSt tOujours indique pa.r

les fabricants, mais, Sur le plan de la

dissipation maximale, il ne faut jamais

d色passer les valeurs indiqu6es pouしr

25　oC. CeIa impose l,uti量isation au

Choix, de la tension maximalel Ou du

COurant maXima萱, mais jamais delS deux

a la fois. Cet imp6ratif e.st 6galement

a considerer lorsque la cellule travaille

en reglme d’impulsions.

La plage d’6clairement ou surface

d’eclairement, tOujours indiqu6e dans

les notices, doit etre utilisee entier'e-

ment. Lorsque la surface d’obturation

est petite comme c’est le cas dans le

COmPtage des objets fins (hamecor]しS,

Par. eXemple) il convient de faire appel

185

ForII!eS el soI・liと}s

(te qLlelqzJeS r与′peS ke ce視Ies ;

l. -　Forme plaie, epla↓SSCurr

l,5　mm, SOr方es par rさ/b伽S

(PCV73) ;

2・　- l’orI粧　plal(: d j諒all“ひII

I,a′・?一読, SO「!ies par /ils soupIe、S

(PCV84) ;

ふ　○○ - [10′・II") Cγl訪(irique, t;OI・・

l:es∴par　帝ls rigides (PCV85主

(Doc.丸塙zda Belvu.)

a des cellules a　61enlent SenSibl(3　fili-

forme (PCV56　ou PCV71).

En ce qui conceme la variation

d)6clairement, S’il n’est pas utile de

PaSSer brutalement du minimum au
maximum, On Peut Choisir une plage

telle que le fonctionnement de l’’appa-

reillage commande soit assur6 norma-

1ement. La duree de vie de la cellule

S’en trouvera augment6e.

Nous en venons EL la nature de la

SOurCe lumineuse, qui revet des aspects

bien diff6rents suivant l’utilisation que

l,on en fait. Voici, Par eXemPle, un

appareil de mesure a・ fonctiくつn de

COmmande optique (ExaprelCis), O心l’on

utilise une petite lampe de longue du-

ree, a faible　6clairement, Placee tres

PreS de la cellule. Un autre exe:mPle :

PrOgrammateur a’ tambour, O心　une

lampe de quelques watts est plac6e

a l,int6rieur d’un cylindre rotatif, 1a

lumiere passant par des trous pour

exciter au moment oppoIrtun un nOm-

bre N de cellules. Enfin, dans une bar-
riere lumineuse, un aPPareillage op-

tique concentre le faisceau d’une

lampe puissante pour en faire une

barriere de quelques dizaines de me-

tres.

Quoi qu’il en soit, le flux obtenu sera

mesur台　au luxmetre, Sinon directe-

ment, tOut au mOins dans des condi-

tions analogues, de faeon a. d6terminer

le point de fonctiormement. II convien-

dra bien entendu de tenir compte des

dispersions de caracteristiques et aussi

de la lumi色re ambiante et cela nous

amene a envisager l’environnement de

la cellule.

Envi営onnement

Les temp6ratures extremes des cel-

1ules photoconductrices, quelle qu’en

SOit lamarque,SOnt de -40 a + 700C,
mais il est recommande de ne pas

depasser 65oC et de respecter ‘les indi-

Cations de puissance maximale en

fonction de l,ambiance. On do音it aussi

6viter les chocs thermiques prejudi-

ciables au bon fonctionnement.

Une autre pr色caut王on consiste a choi-

Sir des cellules 6tanches si l,environne-

ment est hygrometrique. Ces cellules

COmPOrtent un SCellement verre-m色tal

qui les rend insensibles a・ l’hygrOme-

trie de l’air ou sont plac6es en atmo-

SPhere neutre dans une enveloppe de

Verre, COmme nOuS l’avons vu plus

Conく案usion

Contrairement　託　ce que beaucoup

de personnes pensent, il ne faut pas

CrOire que toutes ces pr6cautions sont

anodines et, Par COnS6quent., SuPer-

flues ; elles montr'ent Simplement jus-

qu冶quelle limite il faut aller, eln COn-

CePtion industrielle, POur Obtenir la

mei11eure fiabilit6.,

A. LEFUMEUX.

Radio-Co【lSt「uCleur
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C▲」CUL DES　看NDUCT▲NCES DE Fl」TRACE

裏手
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pRODJIT L.I2

Fig。 1 (en haut). - Gra音Phi.

que pe音rmettant de d6termi-　180

ner le produit Qnlm en
fonction de LIま.

Fig. 2 (Ci-dessus). - Forme

et dimensions des t6leS Ie

Plus souvent ut描s6es. et

longueu「 de Ia Iign¥e de

force moyenne lm.

Fig. 3 (Ci“contre). -　Gra・

Phique permettant de detel「"

miner Ia permfab輔t6世l et

Ia Iongueu「 globa!e de l’en"

trefer en pour cent.

」u用eトAo鉦1970

160

140

120

100

80

60

40

20

0

Ca看cuI du nombre de spi「es et des

dimensions a pa両r des va!eurs

de L et de I

On prend comme base de caIcul le produit

Ll2, O心　L rep「6sente　口nductance de la bobine

a r6aliser et i ie courant qui Ia traverse. Le

PrOduit ainsi caicu16　permet de d6terminer avec

Suffisamment de pr6cision ie voiume du circuit

magn6tIque Qnl重... Le graphique de ia fig=re l

montre la faco・n ldont varie ie volume en fonc-

tion du produit LI’2.

Apres avoir d6termine Ie volume Qnim, On

Peut Choisir le type et les dimensions de t6ies

○ ○ 剪� � �� �� � � �� �� �� 
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喜　菖.善　書 善　書　善言三善　喜
VALEUR DU RAPPORT M

qui vont COnStituer le circuit magnetique. Ce
Choix se fera a i’aide du tableau des t6les de

la page suivante et du croquis de ia figure　2.

En regle gen6raie, ie paquet de t6Ies d’une

inductance de filtrage doit etre assembi6　avec

un entrefer. En pr6sence d’une composante con-

tinue, une bobine avec entrefer p「6sente une

Self-induction sup6rieure a ceIIe d’une bobine

SanS entrefer, tOuS Ies autres parametres　6tant

identiques. Quant a l’epaisseur optimaIe l。 de

I’entrefer, elIe se caIcu!e par ia relation

l。%
i。二Im　　　,

100

O心Ie facteur I。% est fonction du rapport M　=

Ll12/Qh!m et doit et「e determin6　d’apres le

graphique de la figure　3. L’entrefer necessaire

est r6a=s6　ent「e Ies t6ies en E et ies t6les en

上　a l’aide d’une languette en carton ou bake=te

d’6paisseur O,5 l。.

Le caIcuI du bobinage lu主meme se r6dujt a

Ia d6termination du nombre de spires, au Choix

du diametre du fii et a ia verification de l’en-

COmbrement, POur S’assurer que l’enrouIement se

ioge sans difficuit6　dans lla fenet「e de Ia t6le

Choisie.

Le nombre de spires n se calcuIe par Ia reIa-

tion suivante :

n二J
」 !重,、

1,26町1 0重l

棚

Ot月山l rePreSente la perm6ab帖t6 du mat6riau ut主

=s6　pour Ie noyau, COmPte tenu de la vaIeur

OPtimaIe de l“entrefer. Cette pe「m6ab帖t6　peut

etre d6termin6e par Ia courbe correspondante

de la figure　3, VaIabIe pour les t6ies au s帖-

Cium de quaIite c.ourante. La vaieur de　叫l eSt

donnee en fonction du rapport M caicu16　pre-

C6demmenL

Po」ur Choisir le diametre d du f申　On Peut

admettre une densit6 du courant de 3 a 4 A/mm2

et ut出ser, Par COnS6quent∴la reiation

d = (0・瑛うらO,録) J「　(2)

O心I repr6sente ie courant t「aversant ia bobine

(en ampere), le djametre d etant exprim6 en m正

!imetres.

Pour s’assu「er que le nombre de spires cal-

Cui6　peut se ioger dans la fen台tre de Ia t6看e

Choisie, On a reCOurS a ia reIation

「OO q章k。 >　0,8　hd義　　　　　　(3)

O心Qf eSt la surface de ia fenetre en cenltimetres

Carr6s et k。 Ie coefficient de rempIissage, dont

la valeur varie en fonction du diametre du fiI

dans les　=mites fix6es par ie tabieau suivant.

門寓寓
(A　訪ソre, Ieu雄e書MM3)
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6 DOCUMENTATlON PROFESSIONNELLE

T6les magrl誼ques pour frczns/orma士∈urS

(音SOしECTRÅ, 9, r. du Co寡one一〇Rayna一, 93-Montreuil)

農　園喜一一書臆　臆臆---一一〇臆A-

十王⊥「⊥臆臆臆へC_ ⊥山」

書∴∴_し

し,entre-aXe des trous suivant A repr6sente

le petit c6t6 du circuit. Par exemple, POur

le cIrCuit 80　×　96 i事entre一〇aXe eSt de80 mm.

Toutes Ies t6Ies magn6tiques exis(tent en

2,6 W, 1,6　W et O,6　W (grains orient6s).

Table de conve「sion poids-nOmbre

l,6　W　-　2,6　W

(0,5　mm)

44　×　37

52,5　×

50

70

80

90

105　×

125　×

150　×

200

75

90

104

Dimensions, en m冊metres, des t創es standard

Type du circuit A B C D

44　×　37

52,5　×　44

50　×　00

62,5　×　75

70　×　84

80

90

105

125

150

200

104

0,6　W

(grains orient6s)

E et l Nomb「e E et I Nombre

en g au kg

218

151

117

70

59

47

36

27

18

13

7

76

52

40

en g au kg

T6les a grains o「ient6s pour mic「o-Circuits

(0,35 mm-0,6 W)

Noyau

10　× 15

15,8　× 19,2

25,6　× 19,1

26　×　00

28　×　32

188

310

216

166

100

83

67

50

38

25

44　　　　29

52,5　　　35

60　　　　40

75　　　　50

84　　　　56

96　　　　63,7

108　　　　72

1 26　　　　84

150　　　100

180
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Courbes des pertes totales de t6les 2,6 W (COurbe l), de t飢es l,6 W

(COurbe 2) et de t6Ies a grains orient6s de O,6 W (COurbe 3). On voit
que les circ両ts magn6tiques en t6!es de O,6 W peuvent etre ut冊s6s

avec des inductions de l,5 tesia et plus.

Radio.Cc)nStruCfeur

軍

　

I

 

l

∞

-

(

-
叫
」
。
∴
合

一

×

　

×

　

×

　

×

　

×

伸
0
0
7
5
糾
9
6
1
 
0
8

26
[
i
‖

帥
0
0

「
。
,
し
　
　
一
言
回
し

2
0
0
7
5
0
0
1
調

×

　

×

　

×

　

×

7 500

9
6
1
 
0
0
1
 
2
6
朋

×

　

×

　

×

　

×

的
子
音
‖
,×

2
0
0
7
 
5
0
0
伽

×

　

×

　

×

　

×

6

6

　

6

鮎

　

1

2

　

9

　

7

l

 

i

 

l

　

　

　

　

　

-

　

　

　

　

　

-

　

　

　

　

　

.

4
6
8
1
 
4
　
1
 
7
2
1
2
7
3
7

5
7
　
7
6

1
 
3
1
9
2
5

i
　
1
 
3
・
岬
器
器
-

2
2
6
 
2
0
 
2

二

　

二

　

冒

害

ー亡

4

　

3

　

　

　

　

5

2

　

2

　

3

　

4

　

4

○
○

ー

b

　

8

　

3

3

　

4

　

6

　

7

　

7

G

　

　

8

　

4

4

　

4

　

6

　

8

　

9

A

1
 
5
1
 
9
2
5
0
0
3
2

B

　

　

4

　

8

　

　

　

　

2

8

　

3

　

5

　

2

　

3

1

　

1

-

　

2

　

2

C

　

　

　

4

　

3

　

　

　

　

5

2

　

2

　

3

　

4

　

4

D

5

6

　

-

　

2

　

8

　

9

■

`

-

　

1

　

_

「

i

 

l

2
1
 
0
了
5
0
0
%
「
l

1
 
2
0
2
0
0
館
明
月
的

8
9
1
 
0
1
 
2
1
 
4
1
 
6
1
 
8
2
1
2
5
5
0
的
1
 
0
1
 
2
 
,
国

盤
2
6
0
0
3
7
4
 
2
4
 
7
鞠
6
3
7
5
0
0
2
0
粥
書
館
7
6

白
い
し

岳

了
を
1
 
0
1
 
2
1
 
4
1
 
6
1
 
8
2
1
2
5
0
0
的
1
 
0
吃
1
 
4

F

8
8
1
 
0
1
 
2
　
1
 
4
1
 
6
1
 
8
2
1
2
5
0
0
4
0
1
 
7
2
0
2
4

1
 
4
1
 
7
釦
2
5
2
8
3
 
1
琉
4
2
的
0
0
8
0
幻
2
5
2
8

圏

一

「

3

 

,

4

4

 

,

5

.

も

6

.

9

9

1

 

2

5

5

5

 

、



DOCUMEN“「ATlON PROFESSIONNとLLE 了

THERMIS丁ANCES I丁Hl l

COMPOR丁EMEN丁　DES THERM-S丁ANCES

Les thermistances, Ou reSistances C.T.N., SOnt

des resistan(鵜S a grand coeffjcient negatif de

temp6rature : leur valeur dimi…e treS raPide-

ment Iorsque Ia temp6rature augmente. La Ioi

de variation de Ia resjstance en fonction de la

temp6rature s’ecrit :

RこRo・eXP(÷一÷)・

Od exp symbo=se lIa base de logarithmes nepe-

riens e　引ev6e a ia puissance indiqu6e entre

Parentheses, Bo est la vaIeur de la r6sistance
mesur6e a une tempe「ature T。 (temp6rature ab-

SOllue), B est un coefficjent dont la valeur de-

.pend du mat6両au ut出se et qui est exprime en

OK.

Le coe鮒cient de temp6rature, Variation rela-

tive de Ia r6sistance lPar degr6　centigrade, eSt

lOO B

`Yぐ%) =

丁9

Une thermistance est habituelIement d6f両e

Par Sa VaIeur a　25oC et son coe田cjent α　a la

meme temp6rtaure, C’esトa-di「e

100B B
‾　　　　　　　書　　手こプ　・〇一〇。○○　　　　臆

298容　　　　　　000

Ces deux valeurs, R25 et α境, def面SSent entie-

rement Ies caract6ristiques d’une thermjstance et

Permettent de determiner sa valeur ohmique pou「

n’jmporte que=e autre temp6rature. Le graphique

de la figure l permet cette oIPeration pour un

Certain nombre de vaIeurs usuelles de　生25.

Le coefficient de temp6rature α Varie en fonc-

tion de cette derniere et　=　est jmportant de

COnnaitre l“amplitude de ces variations, rePr6-

SenteeS dans Ia figure　2 pour quelques valeurs

de　α.

Ce qui vient d’etre dit est valabIe aussi bien

en courant continu qu’en alternatif et dans ce

qui suit on ne considere que Ies valeurs effi-

CaCeS de tension et d’intensit6.

Lorsqu’on fait croitre a partir de O,口nten-

Sit6　traversant une thermjstance (que l’on sup-

POSe Placee dans … mj=eu a temp6rature cons-

tante), Ia tension a ses bornes est proportion-

ne=e a　口ntensit6　tant que l’effet 」ouIe reste

n6g=geable. La caract6ristique V　=　f (十) de la

fjgure 3 est donc une droite dans sa premiere

Partie.

Ensuite, a Partir d’une certaine valeur de l, Ia

thermistance commence a s’echauffer et sa va葛

Ieur ohmique diminue.口ntensite n’est pIus pro-

POrtio=nelle a Ia tension et croit plus vite que

Cette derniere・ L’jntensit6　co=tinuant a augmen-
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ter, l’allure de Ia courbe representative depend

de ia valeur du coefficient　α.

1.一　しe coe鮒cient　α　eSt faibIe. La pente

de la courbe diminue lentemen=o「sque　口nten-

Sit6　augmente (COurbe a, fig. 3).

2,葛Le coe飾cient α eSt de I’ordre de 2 %.

Toute augmentation de l’冊ensite conduit a un

6chauffement tel que Ia tension aux bornes de

Ia thermistance reste sensibIement constante

(courbe b, fig. 3).

3.一　Le coe鮒cient　α　eSt elev6. Toute aug-

mentation de　口ntensit6　conduit a une baisse

de tension aux bomes de la thermistance

(COurbe c, fig. 3).

1I est　6vjdent que les courbes ainsi d6finies

dependent des conditions de refroidissement, de
lla forme de la piece, de ses connexions, de la

temp6ratu「e ambiante-　etC. Ce sont donc des

COurbes d’6qu出bre qui n.est atteint qu,apres un

Certain d引ai, fonction de Ia dimension du com_

POSant et des conditions ext6rieures de fonc_

tionnement. En r6gime instantane une thermIS-

tance se comporte comme une resistance pure.

Les courbes de Ia figure　4　montrent dans

quelle mesure Ia temperature de l’air ambiant

infiue sur i’aiIure de Ia variation de V en fonc_

」u冊eトAodr 1970

tion de I : une Variatio=　de quelques degr6s

in帥e peu et d’autant moins que lIe po而　de

fonctionnement correspond a une intensite

Plus eIev6e.

Marquage des thermistances

La valeur et Ia to16rance des thermistances

SOnt g6n6raiement indiqu6es par des points ou

bandes coior6s, Suivant le meme code que Ies

r6sistances. La figure　5　montre la disposition

des points adopt6e sur Ies thermistances Le Car-

bone-Lorraine : A, Premier chiffre ; B, deuxieme

Chiffre (0, Si rlOi互C, multipIicateu「 (1, SJ noir ;

0,1, Si or; etC.); D, tOierance en pour cent

(± 20 %, Si ce point n’existe pas; ± 10 %,

Si argent; ±5%, Si or;±2%, Si rouge).
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Therm;s士ances C. T. N.

(しE CARBONEしORRAINE, 45, ,u。 d。S A靴i。S, 75-PARIS-17e)

丁G-1 -F-O

Compensation de Ia d6rive

thermique des transistors, des

bobines ‘de defIexion TV et des

appareiis de mesure.
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Resistance a　25oC : 2,2　a　68　{}　-　To16「ance standard : ± 10 %. -

Coeffjcient de temp6rature : - 1,8 a - 2,2 1%/OC.一Constante B : 1 800

± 10 %.一Constante de temps thermique ‥ 25 s ± 30%. - Puissance

nominale : 1,2 W. - Courant maxima上320 a 2000 mA. - Temperature

de surface permanente maximale : 150oC. - Poids : 1 g.
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Quelques remarquesくOnくe細nant

寡′ut晶sation

La precISIOn mOyeme du g6n6rateu「

トi.F., de i’ordre de ±1 % sur toutes les

gammes章　eSt Obtenue lorsque ia pos主

tjon de certains rep5res du cadran mo-

b=e co†ncid〔) aVeC les reperes fixes po「-

tes sur Ie [ambour. Or, le cadran mo-

bile, nOrmalement solidaire du dispositif

d’accord (condensateurs variabIes　+　po葛

tentiometre), Peut en et「e SePar6　par la

manCeuV「e du bouton “ Cal　" (10), de

SO「te qし出　est possib!e, lorsqu’on p「o-

Cede a I’etalonnage d’une gamme al’aide

de I’un des quartz, d’obtenir le point de

r6sonance sur I’une des ha「moniques

et d’amener ensuite l’6chelle cor「espon-

dante en coincidence parfai亡e avec !a

fr6quence choisie. Dans ces condiltions,

la p「ecISIOn au POjnt d’etalomage etdans

le voisinage immediat de ce point, Peut

台tre me川eし!re que　±0,1 %.

Si l’on s’accorde ensuite sur un aut「e

POint de la meme gamme, COrreSPOndant

Par eXemPle a une autre harmonique du

quartz言一! est toujours p「udent de refaire

l’operatjon d’etaIomage a parti「 du

quartz, SurtOut S=’on recherche Ie max主

mum de p「ecision.

Pannes possibIes

Voici quelques indications sur des pan-

nes qui pourraient se p「oduire et sur la

facon de les 6‖mine「 sans nuire aux per-

formances de l’appare吊

La precision d’6taIonnage sur l’une des

gammes est tr6s nettement insuffisante。
-　Der6glage ou variation des　616ments

COrreSPOndants du rotacteur. Chaque

gamme compo「te un bobinage a pri§e

inte「mediai「e, r6unle a la cathode du

tube osc用ateur par une r6sistance de

5,1 kQ (gamme l)a47 Q(gamme 12), un

」ui=eトAo鉦1970
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trimme「 ajustable en paraIl引e pour les

gammes l, 2, 3, 4, 5　et　9, un trimmer

fixe pour Ies gammes 2, 3, 4 et8 et une

CaPaCjt6　fixe s6rie pour les gammes　5,

9, 10, 11　et 12.丁ous Ies trimmers

ajustables sont de　6/25　pF, tandis que

Ies trimmers fixes sont de 15　pF pour

les gammes　2　et　4, de lO pF pour la

gamme3 et de 510 pF pour la gamme8,
La valeur des capacit5s s6rie est : 1 nF

Oivent etre a to16rance tres serr6e,

Aucun signal H.F。 a Ia sortie. - Cou-

Pure du condensateur G3 (fig, 2) ou d6-
fa用ance de I’un des tubes PCC88 (osc正
′lateur H.F.) ou E81 L (moduIateur). Si

l’on doit remplacer le tube PCC88, il est

n6cessaire de s’assu「e「 que l’etalonnage

des gammes lO, 11 et 12n’a pas 6te mo-

difi6. Si l’on constate un dereglage, =

est possible de le compenser par la re-

touche de l’ajしうStable Cl (fig. 2).

Le rempIacement du tube modulateur

E81 L peu亡se r6pelrCute「 SしIr l’amp帖ude

de la tension de so「tie, que l’on co「rige

Fig. 6.一　Osc用ateu「 sinusofda1 1 kHz, ut出s6

POur Ia moduIation AM ou FM. Le sjgnaI est

Pr引eVe Sur un enrOulement du transformateur-

OSC用ateur Ll et Se Pa「tage

entre trojs cjrcuits : >erS Ie

POtentiometre P3　et la sortie

B.F., OtI I’on doit trouver une

amp=tude de l V eff; Ve「S

une sectjon　'du contacteur de

fonctions, Par b, Par　口nterm6-

diaire de iaquelle ce signal

est appiique au modulateur

FM ; VerS une autre SeCtion du

COntaCteur de fonctions, Par a,

qui i’envoie vers l’etage mo-

dulateur AM, Pour cette fonc-

tjon Ia tension B.F. doit et「e

de O,25　V eff. si l’on veut

avoir une modu)Iation a　30 ¥%

(r6giage par Rl)・ L’ajustable

R上　agit sur i’amp=tude, mais

surtout sur la forme du signal

et doit etre r6g16　pou「 avoir

(」ne Sinusoi’de a peu pres pa「-

faite. La vaIeur du condensa-

teur ad'djtiomel Cご　doit etre

ajustee pour obteni「 une f「6-

quence de l kHz’±　5%. En

fonctionnement norma上　On doit

trouver a Ia gr出e de la triode

de gauche un signal sinuso凋al

de queIque　23　V c. a c. a la cathode de Ia

m台me t「iode un signaI assez dlStOrdu de 18　V

C, a C. enVlrOn,
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(gamme 5); 100 pF (gamme 9); 110 pF

(gamme lO); 91 pF (gamme　=); 68 pF

(gamme 12). Les trois demieres va!eu「s



Fig. 7.一　Sch6ma g6n6raI du voltohmmetre

引ectronique. Toutes Ies r6sistances, de Rl a B7

et de Bu a R17　SOnt a　±0,5　'%. Toutes les

autres r6sistances fixes sont a ± 5 %. Les tro-is

diodes, Dl, D2 et D3 SOnt des BY238. Le micro-

amperemetre M est un lOO　叫A, de resistance

Par I’ajustable C5 (fig. 4). Le contr6le de

Ia tension de sortie se fe「a a I’aide d’un

m冊voItmetre a]tematif, PreVu POur Ies

fr6quences jusqu’a que!que lOO MHz et

POuVant meSu「er une tenSion de　50　mV

avec une erreしir ne d6passant pas ±5%.

Le rempIacement du tube lr6gulateur

PCL85 n’entraine aucune modification de

frequence ou d’amplitude.

しa profondeulr de modlllation s’est mo-

difiee en AM。 -　Vie用issement de ce「葵

tains composants. Retouche「 Bl de la fi-

gure 6.

Aucune modu[ation en position AM. -
Tube ECC85 (fig. 6) d6fectueux oしI d6-

fa用ance de l’しm des composants de ce亡

etage・

La profondeur de moduIation s’est mo-

djfi6e en FM. -　Vie冊ssement de ce「-

tains composants. Le plus souvent on

COnState Ce defaut sur une seule gam-

me, auquel cas = faut retoucher Ies r6sis-

tances ajustabIes du diviseu「 de tension

CO「reSPOndant Ba - Rb - Bc - Rd (fig。 3).
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PrOPre de 3 kQ. Le potentiometre R22 aSSure I(∋

tarage du z6ro音, tandis que B2O effectue ceIui

de　口nfi両Iors de la mesure des r6sistanCeS.

Le potentiometre B9　Permet d′ajuster Ia com-

PenSation du courant initial dans ie cas de

「empiacement du tube Vl. Cette op6「ation se fa圧

avec I’entree en courトCircuit, le contacteur de

folnCtions su「 “ +　U賀d’abord, et Celui des sen-

Sib冊es sur l V. Dans ces condjtions, On regIe

le z全ro avec R22, aPr台s quoi on passe sur

“ U江t. D et On refait Ie r6gIage av(∋C R9.

PIati皿e inlPri皿16e supportant Ie tube oscillateur B.F., Ies circuits d,aI血Ientatiol皿　des

d工odes∴“ Varicap ”, Ia diode d鵬cj,rCuit indicateur du taux de moduIa書io皿, el:C.

Radio-Construc†eur



Aucune modu!ation en pos砧on FM。輸

Voir les diodes “ varicap　>　Dし　-　D4

(fig. 3) ou, enCOre une fois, Ie tube

ECC85 (fjg. 6).

D6viation trop faibie de l’indicateu「

lo「s des 6talonnages au quartz. - Vie=一

=ssement des composants. Essayer de

remplacer la double triode PCC88(fig. 5)

et de retoucher I’accord des circuits

Remp寡∂くement des tubes

et des diodes

Le remp!≡lCement du tube osciIlateul.

B.F. (fjg. 6) peut amener la modification

de la tension de sortie, qui doit etre de

l V eff. Betouche「 alors la r6sistance

ajustable R4.

Le remp!acement des diodes “ vari-

CaP ry Dl a D± (fig. 3) entraine presque

Certainement un d6placement de Ia fr6-

quence et une modification de l’excur-

Sion. La derive en fr6quence est com-

PenSee a I’aide de Bこ! (fig. 3), tandis que

I’excursion est ramenee a sa valeu「 nor-

male par l’ajustage des potentiometres

R乳　et Bd.

Le rempIacement de3　diodes Dl -　D2

Ou D3 - D4 (fig. 2) provoque presque cer-
tainement un decaIage de frequence, que

l’on corrige par C].

Le remplacement de la diode Zener

Dこ(fig. 3) agit sur la po厄risation des

diodes “ varicap D, C’est-a-dire su「 !a

fl・6quence′　que l’on corrige en agissant

Vo寡tohmmet「e創eくt「Onique

Son sch6ma g6neraI est ce両　de Ia

figure 7. La tension a mesurer est app正

quee aux bornes d’entree et c’est la

que l’on connecte　6galement Ia r6sis-

tance inconnue. La section S, du contac-

」uilleトAoGt 1970

Platine imPr萱mOe∴ SuPPOI.tant

萱)e・nSemb萱e des circ○○王書s de

賞,alimentation stabii萱is6e. Les

dellX tubes PCL85　se trou-

ven(-　en haut.

teur de fonc[jons fait la “ distribution ”

de la grandeur a mesurer.

S’il s’agit d’une tension continue, e=e

PaSSe directement a Ia section S2　et de

ほsur Ie diviseur de tension Bll -　Bl了=

S用　s’agit d’une tension alte「native,

a用e es[ red「essee par l’une des triodes

montee en diode du tube V」 et fiitr6e

Par B` - C2 aVant d’台tre appliqu6e a S∴

La deuxi色me triode du Vらuti‖s6e 6gale-

ment en diode, Sert POur COmPenSe「 le

COurant initia上

Le signa看　permettant la mesure du

taux de moduiation est applique, Venant

dしI generateur H.F., di「ectement a la sec-

tion S3, SanS PaSSer Par Ie diviseur de

tension.

La resistance a mesurer, COnneCtee

aux bomes d’entr6e章　ferme (en positioII

R)一Ie ci「cuit de mesure constitue par le

「edresseur D'　-　D登　et l’une des r6sis-

tances B-　a R了. La chute de tension aux

bomes de Ia r6sistance inconnue est

transmise a Ia section S了3 et de ia a l’en-

SembIe de mesure.
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Fig. 8.置」’a=mentation stabi=s6e de I’appa「e=

COmPrend, en fait, deux redresseurs et deux

SyStemeS de stab出sation. Pour Ia tension pos主

tive de 150　V, le redresseu「 est form6　par un

POnt de quatre diodes D2015 (Dl a D4) suivi
d’un　引6ment stab出sateur s6rie ut出sant deux

PentOdes de tubes PCL85, mOnt6es en para=ele
et “ command6es p par l’amp=ficateur compos6

des deux triodes de ces m台mes tubes. Toute

Variation de la tension de sortie se trouve re-

POrtee, dos6e par Pl, Sur la gr用e de la triode

V功, amPIifi6e et ap坤qu6e par B《一　et BT auX

gr用es des tubes “ baI!ast ’>, don=e regime est

allo「s modifie dans un sens tel qu’il tend a

COmPenSer la varjatjon de Ia tension de sortie.

L’efficacit6　de la stab帖sation est enco,re am6-

=o「ee par I’aotion des variations de la tension

d’entr6e sur Ia gr用e de Ia t「iode V川(diviseur

de tension RlO-R調).

Pour ia tension n5gative de　-100　V la stab主

iisation est assur6e par ia diode Zener Zl

(ZXlOO), ie redressement　6tant du type mono-

alternance (diode D轟, du type SiEK-7.
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En position “ Niveau H.F・ ”, le signaI

H.F. redress6, Venant du g6nerateur, eSt

app“qu6 directement a la section S3, Puis

au voltmき廿e,

Enfin, en POSition “ Ca上” (6ta!omage

au quartz), le signal en provenance du

gen6rateし1r, eSt aPPlique a帽　section Sユ,

donc au diviseur de tension, Car la sen-

Sib冊e du voltmetre peut etre a modifier

Suivant Ie rang de l’harmonique u帥s6e・

T「ansfo「m∂teu寡d′aIimentation

Nous n’avons pas cru utile c!e Ie rep「e-

Senter Sur le schema de Ia figure　8　et

donnons simpIement ses caract6ristiques

C主apres :

Primaire。 - AdaptabIe aux tensions du

SeCteur de llO, 117, 220 et 240 V. Spires

Par VOlt : 3,4. Nombre de spires　二　363

POu「 llO V　十　56　pou「 127　V (fil de

O,42　mm). Deux sections identiques per-

metten=’adaptation a toutes lles tensions

du secteur pa「 combinaisons en s6rie et

en parallele,

Secondaire pou「 redresseur　+ 150　V。

--　Tension nominaie : 210　V. Spires :

674 en fil de O,18　mm. R6sistance ohmi-

que : 68 〔〕.

Secondaire pour red「esseur　-100　V"

-　Tension nomina!e : 190　V. Spires :

674 en佃　de O,18　mm. Besistance ohmi-

que : 93 〔!.

Secondaire pour Ies tubes oscilIateu「

H。F. (PCC88) et r6guIateu「 (PC」85), -

Tension nominaIe : 25 V. Spires : 90 en
fil de O,35　mm. B6sistance ohmique :

4,1 Q,

Secondaire pour Ies tubes du stabili-

sateur. -　Tension nomina;e : 18　V.

Spires : 63 en f= de O,5 mm. B6sistance

Ohmique : 1,6 Q.

Secondaire pour Ies autres tubes〇 ・-

Tension nominale : 2×6,5　V. Spi「es :

2×23　spires erl fil de O,75　mm. Besis-

tance ohmique : 0,46 S2.

La section brute du noyau est de

13,4 c「n2. Le cou「ant a vide du transfor-

mateur est de lO6　mA sous llO V et de

Dj血uts d′aiimentation

et de stabiIisation

Absence de tension de 150 V. - Cou-

Pure de I’un des　引ements suivants　二

RらR4 Ou B5. CourトCi「cuit de l’un des 616-

ments suivants : C], CI Ou C3.

Baisse de Ia tension de 150 V Iorsque
la tension a l’ent「ee diminue. - Coupure

de RlO, Rll Ou B13. Absence de la tension

de　-100　V.

Djsposition des organes de commande sur le

Panneau frontal du gen6rateur H,F.

1. - Contacteur de gammes H.F,, a 12　pos主

tions,

2。 -　Commande de l’accord pa「 CV, a double

demultiplicatjon.

3〇一Potentiomet「e att6nuateur cor「espondant a

Ia sortie H.F.

4.一Prise coaxiale pou「 la so「tie H.F. (75 !年

5. -　Prise coaxia)e pour　口njection du sign・aI

ext6「ieu「 H.F. pour I’ut=isation en fr6quence-

metre.

5a。 -　Touche correspondant a l’両.errupteur

“ lnt. " de la figure5.

6. -　Contacteu「 de fonctions : AM　-　FM　-

quartZ.

7。 -　Poltentiometre attenuateur co「respondant

a Ia sortie B.F. (1 kHz:主

9。一Injection d’un signal ext6rieul・ POur [a

moduiation AM ou FM.

8。 - Sortie du signal sinusoTda1 1 kHz.

10・ -　R6glage du ca=brateur.

R6gu寒ation de Ia tension de sortie l50

VO!ts insuffisante ou inexistante. -　Cou-

Pure de l’une des diodes D⊥　a D4 (九

redresseur en pont. Condensateu「 Cl

くく　Vid6　>, Coupure de B2, R3, B6, R了, B8

Ou Bcら　Emission cathodique de I’un des

quatre tubes insuffisante.

Tenslion de ronf!ement trop　6lev6e a

Ia so「tie 150 V。 - Coupu「e de CI Ou C2,

L’une des diodes du pont redresseu「 d6-

fectueuse. Bonflement trop　6leve∴a la

SOrtie　_100　V.

Absence de tension de　-100　V. -

Court-Circuit ou coupure de D5. Coupure

de B叫　Bl轟Ou BlO. Court-Circuit de C5, Cう

Ou C了.

Tension de quelques vo!ts seulement

au Iieu de　-100　V. -　Cou「t-Circuit de

la diode Zener.

Tension de ronf!ement t「op 6看ev6e a la

SO珊e -100 V. - Capacit6 diminu6e de

C夢, C6　Ou C了。

R.し.

Avez-▼OuS d6ja song6　a　書a richesse que consをitue une `O看寡eくtion bien　くOnS糾V6e

de “Radio-Consをructeur“’了　Savez-VOuS que des re書iures sp6くia看es ont　6t6　pr6▼uieS

a cette fin et so巾disponib獲es a nos magasins, 9, rue Ja`Ob, pa営is-V寡e?
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Cα存brafeur

Ce dispositif permet de verifier, a

Chaque instant, le fonctionnement de I’at-

tenuateur d′entree et de s’assurer que les

amplitudes affichees sur i’6cran du tube

COrreSPOndent a Ia rea!ite. = permet 6ga-

iement de v6rifier le comportement d’une

SOnde reductrice, en Ce qui conceme non

SeuIement ,1e rapport d’att6nuation, mais

aussi, dans une certaine mesure, ia com-

PenSation.

=　s’agit, COmme On le voit sur Ia

figu「e 5, d’un amp冊cateur a deux etages,

COnStitu6　par une doubIe triode ECC83

(」3), dont I-616ment A reeoit, Sur Sa g刑e,

uneltenSion alternative de　50　Hz, Pre-

lev6e sur I’une des moiti6s du secon-

daire H.T. et dos6e par le diviseur de

tension Rl-R2. Neanmoins, la tension ap一

坤qu6e a Ia (lr用e depasse encore de

!oin Ie “ recuI　≫　de cette demiere, de

SOrte que ia sinuso了de subit un 6cretage

biiat6raI et se transforme en un signal

SenSiblement rectanguIaire que I’on peut

PreIever dans Ie circuit de cathode de
l’e16ment B.

Cet 6cretage se p「oduit io「sque l’inver-

Seur Sl eSt en POSition l, C’est-a-dire

iorsque Ie circuit de cathode de la triode

A n’est pas coup6. Dans ces conditions,

le potentiometre P9　Permet de “ sym6-

triser xp, en quelque sorte l’ecr台tage, au-

trement dit d’aj‘uster Ie rapport cycIique

du signal rectangulaire obtenu, de faeon

qu’iI se rapproche de l.

Le diviseur de tension R3-R4-R5　du ci「-

Cuit cathode de I’61ement B permet de

Pr引eVer, POur Ies besoins de calibrage,

Ie signal rectanguIaire obtenu a trois am-

PIitudes diff6rentes : 0,1, 1, 10 V c.ac.

Si =nve「seur SI Se trOuVe en POS主

」u川eトAoG1 1970

●

Vue arriere de l,oscilIoscope

175-PlO, aVeC　萱。S　什Ois sor-

ties du calibrateur et l)entrfe

directe de l,ampIificatelur ho-

rizon書aI. A gauche, em bas :

entr6e secte-ur et COmmuta-

tion, aVeC fusibIe, des　書en-

Sions du transfoI.mateur.

●

tion　2, la t「iode A est “ neutraiisee ”,

tandis que Ie reglme de la t「iode B

depend de sa poiarisation obtenue par

i’ajustabie As. Autrement dit, une Certaine

tension, POSitive pa「 rapport a la masse,

apparait a la cathode de B, tenSion qui

Peut etre ajust6e a l’aide de A8, de facon

a obtenir exactement lO V a la prise

CO「reSPOndante, auquel cas on a automa-

tiquement l V et O,1 V sur Ies autres

Prises. Ces tensions continues, aPP=quees
a I’entr6e verticale de l’osc用oscope (avec

Cl de la figure 2 court-Ci「cuit6, bien en-

tendu), PeuVent Se「Vir de niveaux de refe-

rence lors de certaines v6rifications et

meSureS.

C;rcu正s d′αI;肌e庇a士ion du弛be

ぐの宣五〇品qαe

=s sont represent6s dans !e schema de

Ia figure　6　et ne demandent que peu

d’explications. Le filament du tube est

Chauff6, COmme = a 6te dit plus haut, a

l’aide d’un secondaire separe du trans-

formateur TR.

Dl, Gl et K designent trois dou川es

accessibles sur le pameau arriere de l’ap-

Pa「e出　En fonctionnement normal, les

dou用es Dl et K doivent et「e r6unies pa「

un cava=er. Pour certaines applications,

et notamment lo「squ’on veut moduler le

faisceau par la cathode, ia dou川e DI Sera

「6unie a Gl.

En ce qui conce「ne les diffe「entes com-

mandes, Ieu「 attribution est la suivante :

PlO : r6glage de la lumie「e;

P11 : r6glage de Ia concentration ;

P臆12 : r6giage de I’astigmatisme ;

A9 : Pr6r6giage de lumiere, doit etre

ajust6　de facon que I’extinction du spot

Se PrOduise a peu pres au premjer quart

de ia course de PlO;

AlO : ajustable pou「 !a correction des

d6formations de =mage en “ coussin D Ou

en　<　tOnneau D.

Le schema de la figure　6　est valable

aussi bien pour le tube DGlO-18　que

POur Ie tube DG7-18.
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Uti案isation

= n’es[ guere posSible de r6sumer en

quelques phrases Ies innombrables appli-
cations d’un osc用oscope tel que le P7 ou

ie PlO et nous nous contenterons d’en

mentionner un certain nombre, aCCOmPa-

gn6es d'osci‖og「ammes montrant l’extra-

ordinaire finesse et la remarquable Iumi-

nosit6　de cet appareil, dont les perfor-

mances permettent une observation faciie

des signaux B.F. ou vid6o・

Nous nous limiterons voiontairement

16

aux mesures qui nous int6ressent direc-

tement : t引6vision, dispositifs　6lectro-

niques divers, mais il est 6vident que Ie

Champ d’appIications de cet osc用oscope

est infiniment plus　6tendu.

Par exempIe, On trOuVe a la gri‖e du

tube vid6o un signaI teI que celui de la

figure 7, aVeC une amPiitude de queIque

l,3 V c.ac. Pour s’assurer que Ie gain

de I’6tage vid6o est normal, On reIeve Ie

SignaI a I’anode du tube et on trouve un

Signal comme ceIui de Ia figure 81, Si tout

est norma=’amplitude du signal doit etre

de 25 a 30 fois plus elev6e.

ま二　l)“‥“ 劔剩�)｢�

k ���1 n ���十丁 

今7M〇・1?7MQ 

しし っ- 

三丁　　o,1いF 

○ ○ 三言二幸喜 ∑　I 
⊥0,車 n270kn　220k 

P �(1W)　　　　AlO ぐヾ 

N　　　　q　q　　　〔⊇ 剴�ﾒ����ｸ�ｶｶ��

∑　　∑　　　　　〔」 

N　　　N 劔��h���S�ｶ�����ﾄ�ｲ�

N　　　N 

○ヽ 

< 

l 劔�?�蓼�����i?�?��

196

Fig. 6. -　撮4be ca-

tんodiqzJe de /’oscillo-

SCOpe 175-PlO e書ses

ぐ7 7で!肩ts d’alim e厨a一

昭困覆

La figure　9　represente Ie melange

“ synchro D Observe a I’anode du tube

S6parateur et examin6　en balayage Ient

5 ms/cm). On y voit 6merger, Par le haut,
e top t「ames djff6rentie, qui formera

I’impuIsion de synchronisation corr’eSPOn-

dante.

Si l’on examine le meme sig11aI en

baIayage rapide, a 20岬/cm, On trOuVe

Ies tops iignes de la figure lO.

La dent de scie fournie par le ‘暮bloc置

king D trameS POur l’attaque du t葛」be de

Puissance correspondant (fig. 11) (∋St en-

Suite d6form6e par Ies circuits de lin6a-

risation et presente, a ia gr川e dしi tube,

I’a冊re vaguement paraboIique de Ia

figure 12,

Au secondaire du t「ansformate〉ur de

SOrtie trames, Ia forme de la tension est

Celle de la figure 13. Les pointes n6ga-

tives de grande ampIitude (plus de lOO V

C.aC.) sont u帥sees pour l’effa(鵜ment

de la trace de retour.

」’osc川ogramme de la figure 14 repr6-

Sente I’aspect a peu pres cIassjque du

Signa看que l’on trouve a la cathode d’un

muItivibrateur ljgnes, tandis que le signal

a Ia gr用e du tube de puissance lignes

est celui de la figu「e 15. Enfin, Ia figure

16　montre Ia forme de Ia tensi0n auX

bomes de la V.D.R. dl」 Circuit de r6glage

automatique d’ampIitude horizontale.

Les osc川ogrammes des figures 17　et

18　representent des iimpulsions relevees

en cerfains points d’l」n aPPare=　de me葛

Sure numerIque.
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accorde　葛賢A螺し」D工⑬抄E

CaPaC王te var王abIe

Les vobu看ateu「s de conception

C!assique font appe言　soit a une

variation de seIf」nduction, Obte葛

nue par saturation d’un noyaしな

ferromagn6tique, SOit a une va-

riation de capacit6 faisant inte「-

Ve轟r un　釦ement amplificateur

qu’on ut描se sLIivant !e prInCIPe

de l’effet MiI!er。 Par rapport au

Premiel・ de ces proced6s, Celui

de la diode a capacit6 variable

PreSente l’avarltage de deman-

de「 une pし書issaれCe de commande

bien moindre。 De p山s, Ies pertes

〔申i=ntrodu庫dans le ci「cし亜L-C

d,accord sont beaucoup plus

青a制es que ce書les qし1’on risque

d’observe「 avec Iずeffet Mit!er。

Avec un r6seau a diodes, On

Peut COrriger l’a=ure de la fr6葛

quence d’osciilat雪on en fonctio!1

de la tension de commande. !l

devient ainsi possible d’obteni「

une modu!ation de fr6quence

Parfaitement lin6aire, et une eX-

cursion en fr6quence dont ia

VaIeur abso!しIe (O a 50 kHz) est

ind6pendante de la f「equence

moyeme, ajし!Stable entre 400 et

500 kHz envi「on。

Etage osciI案ateu細

Dans l’os(親1ateu工・ (fig. 1) la diode

a capacit6　variable (D(・、▼) se trouve

associ6e a un bobinage L (POt en fe工’葛

I.ite). Pour r6duire au minimum le

」u帥eトAo鉦1970

nombre d’enroulements de ce bobinage,

On y entretient les oscillations par un

montage a r6sistance n6gative d’en-

tr6e, adaptさ　a la forte imp6dance du

Circuit oscillant. Ce montage fait appel

a un transistor T, (1a nomenclature des

COmPOSantS eSt Celle du sch6ma gene-

ral, donn6 plus Ioin), mOnt6 en collec.-

teur commun. Du fait de la valeur

6lev6e des r6sistances d’6metteur (R34)

et de po工arisation (R3量), Ce tranSistor

travaille avec un courant de collec-

teur inf6rieur a l'00　叫A, et Sa r6sis-

tance d’entr6e serait, en absence de C7,

de plusieurs m6gohms. En fait, C了

COntribue a・ rendre n6gative cette r6sis-

tance d’entr6e, PulSqu’il forme, aVeC

la capacit6 interne ob.リIe diviseur

CaPaCitif de tension caract6ristique

d’un oscillateur CoIpitts.

Grace a la valeur r6duite du cou-

rant d’alimentation, On arrive a une

amplitude d’osci11ation largement inf6-

rieure au volt, donc suffisamment

faible pour ne pas provoquer une

Variation genante de la capacitき　de

D". La tension de sortie est parfaite-

ment sinuso‡dale si on la pr61eve aux

bornes de L, Ou Sur l’enroulement de

SOrtie (1/20　environ du nombre de

SPires de L). Il n’en est pas de meme

POur les tensions de collecteur oし1

d,emetteur, Car l,amplitude des oscil-

1ations se trOuVe limit6e par la polari-

Sation automatique d6termin5e par un

redressement operc par la diode basc-

emetteuI●. La composante continue qui

I-6sulte de ce redressement charge C。

et tend ainsi a, bloquer le transistor,

qui travaille alors dans un reglme VOi-
Sin de la classe C. On troしIVe donc un

Slgnal impulsionnel sしIr le co11ecteul.

et su工・ l’6metteur, dont les impulsions

SOnt int6gr(5es pal. C丁

A l’extr6mit6　d6coup16e de L, On

applique une tension continue de 15 V,

SerVant a la fois de polarisation de

base pour T了　et de polarisation de

r’ePOS POur Dいγ, de sorte que Ia tens三on

de commande de fr6quence, Vl, doit

donc toujours etre superleure a, 15 V.

Le choix de ces potentiels a 6t6 dict6

Par la circuit correcteur de lin6arit6,
dont il est question plus Ioin

Le montage oscillateur n’exige une

mise au point que si on y utilise un

transistor de trop bonne qualite,

C’est-a-dire pr6sentant une capacit6

6metteur-base trop faible・ En pareil

CaS, il suffit de connecter un trimmer

(3/30 pF) entre l’6metteur et la base,

et de l’ajuster pour une amplitude de

O,5　V crete a crete, entre la base et

la masse. On peut 6galement jouer sur

la valeur de R33, destin6e a r6duire,

rig. l. -「-　L’ひscillal(JIJI- //.研/#i!le ’)

III7 1高ピa地　割研sam7ne7!l fa潮ピ　pO即・

?研/e /0,一Ciio,凍’/77諦　de /a dioJ(,
(~ ‘‘(lpa(高G　棚riab/e rcsle　鋤-(堀p[在

/()[l子　I)h訪()I売高e　/]’個10l)0/ar了棚[了●oI?.
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Par effet Miller, les variations　6ven-

tue11es de cette amplitude en fonction

de ]a capacit6 d’accord.

Co「reくtion de Ia tension

deくOmmande

La figure　2　montre une courbe

representant la capacit6　d’une diode

≪　Varicap ≫　en fonction de la tension

inverse de polarisation. L’a11ure g6ne-

rale de cette courbe est valable pour

tous les types de diodes a capacit6

Variable, et Seules les valeurs de capa-

Cite peuvent diff6rer d’un　6chantil10n

a l’autre. Dans le cas de la figure　2,

il s’agit, en fait, d’une diode Zener de

24 V (0,5 W), mais les caract6ristiques
de ces diodes ne different de celles des

≪ Vraies ≫ diodes ≪ Varicap ≫ que Par

une capacit6　moyenne plus　61ev6e et

Par un raPPOrt Plus faible entre les
Valeurs extremes de capacit6. Puis-

qu’on ne demande qu’une variation de

fr6quence relativement faible pour

l’application envisag6e, l’utilisation

d’une diode Zener est parfaitement

POSSible, a COndition d’utiliser un type

dissipant entre O,2　et l W en fonc-

tionnement normal, et dont la tension

nominale est comprise entre　20　et

30V.

La figure 3 montre la relation qu,on

Obtient, aVeC une telle diode, entre la

tension de commande et la fr6quenc(∋

de travail, et On VOit que cette rela-

tion est loin d,etre lin6aire. Pour unく∋

Variation de l V autour de V, = 2,5 V,

On Obtient une variation de fI七quenc(∋

de 45 kHz, alors qu’on ne trouve plus

que 6 kHz environ quand on effectu《∋

Cette meme Variation de tension d(3

COmmande autour de V. = 18 V.

Pour lin6ariser cette relation, O重1

Peut faire appel au montage de l〔L

figure　4, Otl la tension de commande

est appliqu6e a un diviseur de tension,

COmPOS6　de R25　et d’un r6s'eau de

r6sistances associ6es a des diodes

diversement po量aris6es. Aucune de ces

diodes ne conduit tant que la tension

de commande reste, au Seuil de con-

duction des diodes pres, SuP6rieure ji

29 V. Dans ces conditions, Cette tenSion

de commande parvient donc en totalit-至

Sur Dcv. Mais elle subit une r6ductio】1

(I㍉5-R19) si sa valeur est comprise

entre 26 et 29 V. Le rapport de cette
r6duction augmente au fur et a mesur’e

que ]a tension de commande diminue,
Car un nOmbre croissant de diodes

devierment conductrices et d6terminent

une att6nuation croissante par la misle

en parallele d’un nombre 6gal de r6sis-

tances (R19. ‥R越).

Pour la mise au point de ce mon-

tage, On doit partir de la valeur mini-

male de la pente △f/△V., qui 6tait de

6 kHz/V d’apres la figure 3. Pour ]es
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Fig. 2. - CozJ「be de

ひa最坊ion de la cap(京-

cit舌　　d,un e d占o(ガe

Zener de　24　V cJl

/0・nCiio乃　de Zα∴青e航

Sion appliqz毒e da7乙S

le s(enS de non・CO7寄・

d〃Ction.

●
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men; Jin6a訪e Ja rela房’on emre /a

tensio7~ de 。ommande e′ Ja /r宛′uenCe

deき「aua訪.

Valeurs de VL comprises entre　29　et

33 V (SOit 14 a 18V sur Dcv), On doit
donc admettre que la relation entre Vl

et la fr6quence est, lin6aire et d6finie

Par une Pente de　6　kHz/V. II suffit

alors d’ajuster L de facon a obtenir

la fr6quence maximale (510 kHz) pour
Vl = 33 V, et On doit trouver dans ces
COnditions / = 486 kHz pour Vl = 29
VOlts. Si on trouve une valeu:r diff6-

rente’ il suffit de tenir compte, Par

la suite) de la pente correspc皿dante.

Lorsqu’on fait Vl = 26 V, 。n doit,

avec les valeurs de d6part ir],diqu6es

Plus haut, Obtenir. une fr6quence de
468　kHz. n suffit donc de choisir,

exp6rimentalement, R19 de fa§On qu,il

en soit bien ainsi. Ensuite, O】rl PaSSe

a Vl =　24　V, et On Choisit R20　de

facon a obtenir　456　kHz. Puis, On

COntinue de la meme maniere jusqu,a

une fr6quence de 348 kHz’COrreSPOn-

dant a Vl=7 Vsilapentead。Pt6eest

de　6　kHz/V. La relation entre la fr6-

quence (en kHz) et la tension de com-
mande (en volts) "f　=　306　〇十　6　Vl

avec les valeurs de l,exempIe, Peut

ainsi etre approch6e a l % pr一三s, POur

V宣〇二7a33V.

Avec ces valeurs de VI On COuVre

donc une plage tot,ale de 156 kHz. On

Peut en r6server　50　pour I’excursion

en fr6quence dLこVObuIateur et utiliser

工e re(Ste POur OP6rer, a, l,aide d,une

tension continue, un ajustage de la fr6-

quence nominale.

しa base de temps

La fr6quence 〔le r6curren'Ce d,un

VObu工ateur ne doit pas etre trop 6le-

V6e’Car le circuit examin6 risque alors

de produire encore des oscillations

Radi○○Con鉦ucねu「



amorties d’une amplitude appr6ciabIe

au moment otl la fr6quence d’excita-

tion est d6ja parvenue a une valeur

COrreSPOndant, en r6gime statique, a

une amplitude bien moindre. Il en

r6sulte une d6formation de la courbe

de r6ponse, et Cette d6formation est

d,autant plus accus6e que la fr6quence

de r6currence est plus 61ev6e et que la

qualit6　du circuit examin6　est meil-

1eure. Elle devient inadmissible lors-

qu,on effectuel l,examen d,un amplifi-
Cateur FH. d’un r6cepteur de radio,

a l’aide d’un signal modu16　en fr6-

quence par une sinusoIde de 5'O Hz. Il
est donc plus interessant de- traVailler

avec une modulation par dents de scie,

forme d’onde impⅢquant, au COlurs

d’une periode, une Variation de tension

beaucoup moins rapide′　qu’une sinu-

SOide de meme fr6quence・

Dans le montage de la figure　5,

Cette tenSion en dents de scie est pro-

duite par le transistor unlJOnCtion Tl,

et sa fr6・quenCe Peut etre ajust6e, Par

P], entre 3 et 50 Hz environ. Pr61ev6e

Sur l’6metteur de Tl, la dent de scie est

appliqu6e sur la base du　≪　CO11ecteur

COmmun ≫ T2. Dans le circuit d’6met-

teur de ce transistor, On trOuVe

le potentiometre P3, qui commande

la plage d’excursion. Pour amener cette

Plage a 50 kHz (SOit une amplitude de
8,35　V dans lei CaS d’une pente de

V kHz/V, et SanS tenir compte du

gain de Tま), On dispose de lar6sistance

ajustable R5. Sur l’6metteur de T2, On

Pr61eve　6galement Ia tension de ba-

1ayage utilis6e pour la d6viation hori葛

ZOntale de l’oscilloscope reproduisant

la courbe de r6ponse du circuit 6tudie.

Suivant le prmCIPe enVisag6, la ten-

Sion en dents de scie, PrOVOquant l’ex-

CuSion r6currente en fr6quence, doit

etre mise en s6rie avec une tension

COntinue, d6finissant la valeur nomi-

nale de la fr6quence de travail. La

mise en s6rie de deux tensions varia-

bles n’6tant commode que si l’on dis-

POSe de deux sources d’alimentation

ind6pendantes, 1e r6sultat recherch6

Peut etre' Plus facilement obtenu par
la mise en parallele de deux courants.

Pour cela, On aPPlique la tension en

dents de scie a la base du transistor

T4, dont la r6sistance de charge (Iも。)

est　6galement celle de T5. Ce demier

recoit, Sur Sa base, une tenSion conti-

nue, ajustabIe par P4 (fr6quence nomi-

nale). Comme les deux transistors

travaillent avec des r6sistances d’6met-

teur (R。, R.1) relativement 61ev6es, On

Obtielnt une COntre-r6action suffisam-

ment　6nergique pour qu’ils puissent

etre assimi16s a des sources de courant

Parfaites. Au-dela de leur tension de
Seuil base-6metteur, ils produisent

alors un courant collecteur qui est une

fonction lineaire de leur tension de

base. On obtient de cette fa§On, auX

bornes de R.。, une tenSion proportion葛

nelle a la somme des deux courants,

C’est-a-dire une tension identique (au

gain des transistors pres) a celle
r6sultant de Ia mise en s6rie des deux

tensions de commande.

L’6talormage du cadran de P4 6tant

effectu6∴a excursion nulle, il corres-

POnd non pas a la valeur moyenne de
la p工age balay6e, mais a l’extr6mitさ

SuP6rieure de celle-Ci. En effet, P3

Permet de faire varier uniquement
l’amplitude positive de la dent de scie.

Del Cette facon, 1e cadran de P4 indique

toujours Ia limite sup6rieure de la

Plage couverte par I’excusion, tandis

que la limite inf6rieure est obtenue
en retranChant, de cette derniere

Valeur, Celle indiqu6e par le cadran de

P3. On peut ainsi d6terminer ces

limites avec une seule op6ration math6-

mati-que, alors qu’il faut en effectuer

trois dans le cas ot1 1a fr′6quence

nominale se confond avec la fr6quence

Centrale de la plage balay6e par la

modulation de fr6quence.

Cependant, l’avantage du systeme a.

1imite fixe risque d’etre peu r6el pour

Celui qui a l’habitude du systeme a.

excursion bilat6rale. Ce systeme peut

etre mis en ceuvre si l’on pr6voit pour

T2　une r6sistance d’6metteur retour-

nant directement a la masse et si on

COnneCte P3 entre uneI Prise sur cette

r6sistance et un point dont on choisit

le potentiel continu de facon a obser-

Ver une Valeur nu11e pour la chute de

tension moyenne aux bornes de P3.
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Pour que le systeme a. 1imite fixe

fonctionne correctement, il est n6ces-

Saire de compenser la tension　6met-

teur-base de T4　et de T5. Pour cela,

une diode au silicium, COnneCt6e en

S6rie avec P4, eSt Suffisante dans le cas

de T5, PulSque la commande s’effectue

avec une tenSion continue. En adop-

tant une disposition identique pour T4,

On S’apereoit que la r6sistance de

COnduction de la diode est trop elev6e

POur que l’excursion puissei devenir

Parfaitement nulle lorsque le curseur
de P;}　Se trOuVe Sur la but6e corres-

POndante. Suivant un principe fr6quem-
ment appliqu6　dans les circuits int6-

gr6s, On remPlace donc la diode par
un transistor p-n-p dont la base et le

collecteur sont connect6s ensemble, et

qui se comporte alors comme un col-
lecteur commun (tres faible r6sistance

interne de sortie) command6　par sa

PrOPre tenSion de seui1 6metteur-base.
Pour obtenir une r6sistance de sortie

Particulierement faible, On augmente,
a l,aide de R了, 1e courant de collecteur

de T;巨　Comme le montage consiste a,

COmPenSer les tensions de seuil de T,
et de T5　Par des tensions de seuil

d,autres semi-COnducteurs, On Obtient

une tres bonne tenue en temp6rature.

Co「reくtion d’amp看itude

La tension de commande composite

(dents de scie plus tension continue

Variable) qu’on recueilユe aux bomes de

Rl。, eSt aPPliqu6e, Par R25, au r6seau

COrrigeant la Iin6arite en fr6quence,

dont le prmCIPe aVait 6t6 comment6 a

PrOPOS de la figure 4. Si l’on cherche

a obtenir une bonne lin6arit6, On devra

PrOC6der a une retouche experlmentale
des valeurs de Rl。 a, R2-1, Suivant les

modaIit6s indiqu6es plus haut.

Un　6tage collecteur commun, T吊

assure la liaison entre le r6seau cor-

recteur et l’oscillateur, dont le prin-

CIPe a　6t6　comment6∴a, PrOPOS de la

figure l. La tension de sortie de cet

OSCillateur d6pend de l’imp6dance de

SOn Circuit d’accord (L, Dcvら　et elle

augmente, de ce fait, 16gerement ave(3

1a fr5quence. Une correction est pos-

Sible, Si on s’arrange pour que le cou-

rant continu d,alimentation du tran-

Sistor oscillateur, T,, diminue avec la

fr6quence de travail. Si une variatio】1

d’amp工itude de ± 5　%　est admissible号

il suffit de connecter une resistance

(330　k!2　a l MQ) entre le collecteur

de T5 et l’6metteur de T,. Un 6cart de

Seulement　±2　%　peut etre obtenu si

On remPlace cette r6sistance par ]e

Circuit indiqu6　dans la figure　5,

qui comporte deux r6sistances (R2。 et

RJ dont l,une se trouve shurト

t5e par une diode. On obtient ainsi

une correction qui, auX fr5quences

basses (tension de collecteur de T∴

Plus faible que celle d’5metteur de T了’),

tend a faire croまtre assez fortement le

COurant de collecteur de T了, Car R2。 Se

trouve alors court-Circuit6e. Aux frく5-

quences　6lev6es de la plage d’accor'd

(COHecteur de T言　fortement positif),

R却　et R30　aglSSent en S6rie, et On

n’obtient qu’une diminutionrelativement

faible du courant de collecteur de T,.

B王en entendu, 1es valeurs de R糾et de

R3。 demandent un ajustage, ne Serait-Ce

qu’en fonction des caract6ristiques 〔le

T了et du bobinage L.

Extinくtion du retou営

Lors de la reproduction oscillosco-

Pllque des courbes de r6ponse, il est
tres commode de disposer d’une tra《3e

de r6f6rence, COrreSPOndant a un signal

nul. Pour obtenir une telle ligne de

base, On PrOCede, Pendant le retour de

balayage, a une COuPure du signal

H.F. du vobulateur. Cependant, Ce PrO-
C6d6　ne sera commode a utiliser que

Si la dur6e du retour de balayage elSt

Suffisamment longue pour que le trac台

COrreSPOndant soit encore facile a.

Observer sur l’6cran de l’oscilloscope.

Or, 1e relaxateur a unlJOnCtion du type

Classique se caract6rise pr6cis6me】1t,

et notamment aux frequences basses,
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Fig, 6. - Dans J’aInpl串caiezJr

de so壷e, le pγ描くxpe de Jα

房αison direcle comp雄men毒γe

a　6t6　z4Jilis6　po〃r des　γaおons

d’6conoInie de 。On叩OSa油;.

Par un retOur treS raPide. La duしr6e de

Ce retOur eSt 6gale :lu temPS qu阻faut

POur d6charger le condensat(蝕r Cl

(fig. 5) a travers l,6metきeur et 」Ia base

l de Tl, mais peut etre allong6e qしuelque

Peu en augmentant,, Par R2” la r6sis-

tance de cette voie de d6charge・ Ce-

Pendant, les oscillations de rel∈LⅩation

CeSSerOnt Si on cherche a utiliser une

Valeur trop grande de R2. II peut ainsi

etre n6cessaire de d6terminer experl-

mentalement la valeur optimale de

Cette r6sistance, en fonction de la dis-

PerSion des caract6ristiques de Tl.

Pendant la dur6e du retour de ba-

layage ainsi allong6, On Obtient une

forte impulsion n6gative aux bomes

de R4. Par l’interm6diaire de C3 et de

R.。。, On l’applique sur la base d,un

p-n-p (Tt). Ce transistor est utilis6　a

la maniere d’un　<　Chopper ≫, C’est-a-

dire qu’il est alimente par le signal

altematif issu de l’amplificateur, qu’il

entre en saturation au moment o心　sa

base recoit l’impulsion n6ga化ive de

retour et court-Circuite alors la tension

まssue de l’oscillateur. Cette tension

n’est que de l’ordre de lO mV㊦ff, Car

l’enroulement de sortie de L 】1e COm-

POrte que　5　%　du nombre de spires

de l,enroulement accord6. AlγeC une

amplitude aussi faible, T8　n’a aucune

difficultさ∴a. court-Circuiter les alter-

nances positives aussi bien que les

n6gatives.

Les rさsistances Rse et R3TI S。nt Pre-

VueS POur que T♀　Perturbe le moins

POSSible le fonctionnement des circuits

qui le pr6cedent et de ceux qui le
Suivent. Pour limiter la perte dans ces

r6sistances, On devra donc concevoir

l’amplificateur de sortie de facon que

Sa r6sistance d’entr6e soit grande

devant leur somme.

L’∂mPIifiくateur de so「tie

Comme on l’a vu plus haut, l’oscil-

1ateur (T,) travai]le avec une 6nergie

d’alimentation tres faible. Cela per-

met d,obtenir une bonne sta.bilit6　et

une forme d’onde parfaite, amSl qu’un

fonctionnement avec un mini:mum de

rayonnement magn6tique paI・ L. En

revanche, On ne dispose qu,e d’une

Puissance tres faible a, la sortie, Ce

qui oblige, nOtamment, a traVai]ler
avec un rapport de transformation tres

bas entre le bobinage osci11ateし1r et

I’enroulement de sortie.

L’amplificateur de sortie doit donc

avoir un gam lmPOrtant, et n純nmoins

travaiHer avec une certaine contre-

r6action, POur qu’on conserve bien la

forme d’onde tres sinuso壬dale,, et POur

qu’on obtienne une r6sistance d’entr6e

Suffisamment　61ev6e, 6tant dOnn6 les

exlgenCeS dont il a　6t6　ques」とion plus

haut. Dans le montage uti]is台(fig 6),

T” et T「。 COnStituent une cascade com-

P16mentaire fonctionnant en Iiaison
directe, C’est葛a葛diI.e aVeC un minimum

de composants. Le taux de contre-

r6action d6pend essentiellememt de I:|

Valeur de R書3, et On Peut donc choisil.

Cette reSistance de facon a, Obtenir une

Radio-Cons†ructeur



tension de sortie de l V quand le cur-

seur de R4。 (tension de sortie) se

trouve du c6t6 du co11ecteur de Tl。.

L,etage de sortie est un ≪ COllecteur

commun　≫　dont toute tendance aux

OSCillations spontan6es est repnmee

Par R4了et R」9. Dans le circuit d,6met-

teur, On trOuVe un r6seau d’att6nuation

qui a et6 constitue par des r6sistances
de ± 5 %, CaI 9P n’en exigeait pas

une grande precISIOn. Les trois ten-

Sions de sortie sont disponibles avec

une r6sistance interne de 65 ,Q environ.

Bien que l,amplificateur de sortie

SOit aliment6　sous une tension plus

faible que le reste de l’appareil, il est

Prudent de munir Tl。 et T]1 de petits

radiateurs∴enfichables.

La figure　7　montre que les deux

tensions d’乳limentation, de　20　et de

36　V, PeuVく;nt etre Obtenues a partir

d’un meme enroulement, a PrlSe m6-

diane, du transformateur. d’alimenta-

tion. Dans ](∋ CaS de la, tenSion de 36 V,

m」l � ��220∩ 
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PON丁　DE MESURE RC

A UN SEUL TRANSiSTOR

Ce pont tres simple permet de mesurer Ies

resistances de l lr2　a lO M私　en　6　gammes, et

Ies capacit6s de lO pF a lO皿F en　4　gammes.

La commutation des gammes s’effectue par le

COntaCteur Sl. Lors d’une mesure, Ia r6sistance

Ou Ie condensateur a mesurer doit etre connect6

aux bornes B] et COmP!ete Ie pont constitu6

Par le potentiometre Bl。 (dont le curseur aboutit

aux bornes B2　et l’un des e16ments-6taions, Rl

a R`う　Ou Cl a Cl, Suivant le cas.

Le pont est a=ment6　par la tension alternatjve

fournie par un osc用ateur’, COmPOS6 d’un transis-

tor (Tl) et d’un transformateu「 (TR), et aPP=quee

au pont a travers C5. La fr6quence d’osc用ation

depend des caract6ristiques du transfo「mateur

丁R. Si I’on ut出se un transfo「mateur provenant

d’un r6cepteur a transistors et p「6sentant un

rapport de I’ordre de　3/1, la fr6quence　6mIse

est voisine de　50　Hz.

L’6qu出bre du pont est observ6　au m而mum

du son, a )一aide d’un casque sensibIe corlneCte

aux bornes B2 e=a recherche de cet equj‖b「e

Se fait par Bし。・ Bien entendu, rien n’empeche

de faire suivre ies bomes B2 d’un amp=ficateur

Se terminant par un petjt hauトParleur.

Si ies r6sistances et Ies capacit6s　6ta!ons

SOnt des　引6ments de precision (a ± 1 I%, Par

exemple), une SeuIe graduation peut suff而〉 POur

toutes ies gammes・ La r6sistance ajustabIe R「l

doit etre r6g16e sur la gamme口0"F, de facon

a obtenir la concordance des graduations et des

Valeurs mesur6es. Le transistor T- eSt un OC71,

AC 125, etC.

(D“apres “ The Radjo-Constructor ’), 10-1966.)
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une stabilisation par trois diodes ZeneI-

mises en s6rie semble suffisante pour

la pratique, bien que les variations de

la tension d,alimentation se repel'-

Cutent directement sur la polarisation

de Dcv et, Par COnS6quent, Sur la fr6-

quence de travail. L’amplificateur de

SOrtie peut fonctionner avec une ali-

mentation non stabilis6e, Car il est

dot6　d’une contre-r6action suffisante

POur aSSurer une bonne stabilit6　du

galn・

Le choix des semi-COnducteurs du

montage semble tres peu critique. Les

types indiqu6s peuvent donc etre rem-

Plac6s par tout modele　6quivalent ou

Similaire. I」e Classement par fonctions

du　≪　Guide音Mondial des Semi-COnduc-

teurs∴∴≫　mOntre qu’il s’agit ]a d’un

nombre de types suffisamment impor-

tant pour que nos lecteurs nous ex-

CuSent de ne pas les avoir cit6s.

H。 SCHREiBER.

UN APPAREIL SIMPLE

POUR ESSAYER

LES CONDENSATEURS

Un petit appare=　permettant un essai rapide

de condensateurs, POur d6ceIer eventueiIement

un defaut franc ou un ecart tres net par rapport

a Ia valeur nominale, et tOut Cela sans aucし」ne

Pretention a Ia precision, eSt tOujours utile

dans un ate=er et permet souvent de gagner

un temps pr6cjeux.

Ce!ui 'don=e schema est repro)duit c主dessous

COnVient pour essayer des condensateurs de va-

leurs faibIes ou　引ev6es, qu’iI permet de trier

Suivant trois criteres : bon; en COurトCircuit;

COuPe.

Le prjncipe consiste a a=menter un circuit

S6rie, COnStitue par le condensateur a essayer

Cx et par une r台sistance de　250　k[2 (R2), a

I’aide d’une tension alternative a　50　Hz, dont

la vaIeur efficace, dosabIe par Bl, eSt de que上

que lO V au maximum.

Si le condensateu「 Cx est en bon etat, le

courant alternatif que sa pr6sence d6termine

cr6e une chute de tensio-n le long de B2, dont

Ia mesure, a I’aide de I’ensembIe B3　-　micro一

丁R　　　　　　　　　　　Rう　冊の 
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amperemetre I -　Dl, Peut Permettre de se fai「e

…e idee sur la valeur de la capacit6 de Cx.

Si le condensateur Cx est en court-Circuit,

仁jndjcation de i correspondra a Ia totalit6　de

la tension appIiqu6e au circuit C五〇 R2.

Enfin,Si Cxest coup6, OuS’il a perdu toutesa

CaPaCit6, Ce qui est un d6faut courant lorsqu’=

S’agit d’un　引ectrochimique. ie microamperemetre

M n’accusera aucune d6viation (Ou une d6viatjon

a peine perceptible).

L’essai d’un colndensateur se fera de la facon

Suivante. On piace d’abord en Cx un conden-

Sateur de m台me valeur nominaIe que Ie (ou les)

COndensateur a essayer, et en bon　6tat, et On

regle Rl et R3　POur Obtenir une devjation fac主

iement　=sible (Pa「 eXemPie, VerS le m出eu de

i’6che冊). En rempIacant ensuite ce condensateしIr

“ 6talon D Pa「 Celui a essayer, On Peut imm6-

diatement se rendre compte si sa valeur est

nettement plus faibIe ou pIus　引ev6e」1 S’j′　est

en court-Circuit ou coup6.

Rien n’empeche de pr6volir, POur Cet aPPare圧

un　6taionnage pius ou moins approximatjf, en

fonction de ia position de Rl et de R2 et de la

devjation de I. La diode DI Peut etre d’un type

tout a fait quelconque : OA70. OA85. etc.

UN FREQUENCEM主TRE

Le fr6quencemetre a transistors, dont Ie

SCh6ma est reproduit c主dessous, eSt ut出sable

POu「 des ampIitudes de signaI sup6rieures a

O,4　V et pour 'des fr6quences comprises entre

lO Hz et lOO kHz.

L’6tage pr6amp=ficateur peut admettre des

tensions d’entr6e jusqu’a　5　V, mais pour des

amp=tudes sup6rieu「es, l’attaque dojt se faire

a travers une r6sistance s6rie de lOO k俄. 11 est

a noter que I’imp6dance de l’entr6e di「ecte est

t「es faibie, de I’ordre de l orX) m seuIement, de

SOrte que Si on branche cette entree, Sur une

SOurCe a imp6dance interne　引ev6e, On Observe

une importante diminutjon de la tension lde me-

Sure.

A LECTURE D漢RECTE

Le second　6tage trava用e avec un courant de

COllecteur relativement　6Iev6; ji est donc, au

repos. tres pres de sa limite de saturation.

Comme ie signaI de sortie du pr6am坤ficateu「

POSSede une amp=tude reiativement forte, le

SeCOnd　6tage se trouve surmodule, et O.n Ob-

tient, a Sa SOrtie, une forme d’onde approchant

de tres pres la rectanguIaire. Cette rectangu-

laire se trouve int6gr6e par une capacjt6　dont

On Peut Choisir la valeur par un commutateur.

La tension両6gree est, a =nt6rieur‘ de chaque

gamme, PrOPOrtionne=e a Ia frequence, et On

l’appiique, aPreS redressement, a un gaIvano-

metre de lOO叫A qu十COmPO-rte une　6cheIIe　圧

n6aire g「adu6e directement en fr6quences.

もむA　。 
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Le commutateur de gammes comporte une po-

Sition “ cont「6Ie n permettant la mesl」re de la

tensjon d’a=mentation par le gaIvanometre. On

Choisira ia r6sistance Bl de facon que ce ga上

VanOmetre d6vje a fond lorsque ia p=e d′a正

mentation est en bon etat. Un bouton poussoir

Permet de commuter Ie re'dresseur de mesure

dj「ectement sur l’entr6e de I’appareiI et de

COntr6ler la tension altematjve qu,on y applique.

On choisira la r6sistance B2 de faeon a obtenir

la d6vjation totale pour une tension d,ent「ee

de　5 V・ ll est a　=Oter que, aVeC ia d6tection

S6「ie uti‖s6e jc主　On Obtient une indication

fausse si Ia tension a etudjer est ap坤quee a

I’entree l a travers un condensateur; une d6-

tection paraIleIe serait donc pr6f6rabie.

Pour i’6talomage, = su苗t d'app=quer, a l’en-

tr6e, une tenSion a　50　Hz, de quelques volts.

On ajuste alors B3　POur que Ie galvanometre

↑d6vie a la graduation 50 (nous supposons qu吊

est gradu6　de O a lOO). Cet　6taIonnage reste

VaIable pour les tro‘is premieres gammes, majs

POur Ce=e de lOO kHz les capacjt6s parasites du
mOntage PeuVent intervenir, de sorte qu,il est

Pr6f6rable d’effectue「 la graduatjon po而　par

POint.

En fonctionnement norma上On doit trouver les

tensions suivantes aux deux transistors :

OC71.一Base :- 1,8V; 6metteur:-1,7

VOlt; COllecteur : - 13 V.

OC72.一Base : -0,2V; 6metteしir : 0V;

COllecteur :一　6　V.

Les deux transistors c主dessus peuvent etre

remplac6s par des ACl16, AC150, AC153, etC.

UN RELAIS TEMPORISE

A GRANDE CONSTANTE DE TEMPS

Le reIais temporis6　dont le schema est repre-　　「eCtangulaires. Ces impuisjons sont diff6renti6es

Sente C主dessous peut donner des “ temps "　aト　　Par le circuit B6 - C4 e=es impulsions a poin-

teignant 40co s, SOit pIus d’une heure. II com-　　tueS ” et de faibie dur6e qui en r6suItent sont

POrte un multivibrateur sym6trique compose de superpos6es, IolrSqu’on appuie sur ie bouton Bl,

transistors Tl et T2 et PrOduisant des impulsions a la tension ientement d6croissante aux bomes

1k。　　S6k`-　　R591kII　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ReIQis 劔十9る+`0> 
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de Rs・ d6termin6e par Ie courant　'de charge

de C青.

A un moment donn6, la diode Dl, nOrmale-
ment btoquee, devjent conductrice e='impulsion
djfferentj6e atteint l’ent「ee.du trigger compose

de transistors T3　et T土・ Le trjgger bascule et

rend conducteur ie transistor T5, dont Ie circuit

de collecteur coIntien」t un reIais qui 6tab=t les

COntaCtS neCeSSaires.

Le moment od Ia dio'de Dl devient conductrice

es亡　r6gie par le potentiomet「e BlO quj agit sur

SOn POtentiei d’anode. L’avantage du reiais d6-

Crit consjste essentielIement dans sa grande

Stab冊e en pr6sence de facteurs tels que la

temp6rature et i’humidit6, Car le circuit R8置C5

fjxant la lCOnStante de temps n’est en　=aison

avec le reste du montage qu’a travers ia r6sis-

tance inverse de Ia diode. Or, le courant inverse

de Ia dio・de est de rordre de　2O nA et soln

而Iuence sur Ia r全sistance　6talon B8　eSt n6g臣

geabIe.

L’interrupteur I登　Permet de faire revenir l’en-

SembIe a l’etat de repos, tandis que II Sert a

d6charger completement C5. L’erreur de temps

V台rifiee a　20oC est d〔; l’ordre de l,5 %.訓e

atteint 4 % a 50'OC.

Dans le sch6ma de l’apparei上　=　fau=nverser

ia polarite des condeIISateurS C3　et C5. Les

transistors Tl et T2　SOnt des BCY58, et les

t「ois autres sont des BCY59. Les deu×　diodes

SOnt Dl =　BAY45; D2　=　BAY44.

Radio.Constructeur



UN FR壬QUENCEM主TRE TR主S S音MPLE

Le fr6quencemetre dont nous repreduisons le

schema ici convient pour meSurer ies fr6quences

dans la plage de lO Hz a lOO kHz partag6e en

quatre gammes : 0 - 100 Hz; 100- 100O Hz;
1 - 10　kHz; 10　- 100　kHz. La frequence mesu-

r6e est lue d廿eCtement Sur le cad「an du micro-

amperemet「e輸indicateur, dont l’6cheIIe peut etre

!a m台me pour les quatre gammes, la lectu「e

Se faisant e「I aPP=quant u「l COe荊cient m同上

P=cateur appropri6.

Le principe d’un f「equencemetre de ce type

est fonde sur Ia m6tho.de dite de charge-de-

Charge d’un con・densateur. La tension de fr6-

quence inconnue fx est appIiqu6e, a traVerS Cl,
a la base du transjstor Tl, Se trOuVe . redres-

S6e ” et atteint i’un des condensateurs C2　a

C青. Le potentiomet「e RI Sert POur doser Ia ten-

Sion d’entr6e de facorl a ne PaS SurCharger

Ie transistor. Les alternances n6gatives (Puis-

q吊I s’agit d’un p-n-P) de Ia tension app=qu6e

Chargent Ie condensateur de Ia gamme choisie

Par Sl. Le courant de charge, traVerSant .le
microamperemetre, PrOVOque une d6viation de

l’aigu用e proportion=e帖　a Ia vaieur moyenne

du courant de charge.

Au moment o心l’entr6e re?Oit une aIternance

POSitive, le condensateur du circuit de mesure

(C2 a C5) se decharge.

Les constantes de temps des circuits de

Charge et de d6charge sont a dimensionn6es ”

de facon que pendant chaque cycie charge-de-

Charge Ie condensateur en circuit se charge

PreSque jusqu’a la tension d’aiimentation (bat-

terie) et se.d6charge ensuite completement.

Sj 「on admet que lla charge Q d’un conden-

Sateur C2　a C5　Peut et「e eXPrimee pa「 Q　=

CUB, 0心　C est la capacit6　en farad et UB la

tension de ia batterie d’alimentation en volts,

On Peut　6cri「e que　口ntensit6　moyenne du cou-

rant traversant le microamperemetre est

O
l　二　fxCUB　二-,

丁x

Od Tx est )a dur6e d’une p6riode de la fr6-

quence mesu「6e. On voit donc que I d6pen音d

uniquement de fx, Puisque C et UB reStent

COnStanteS Iors d’une mesure.

La r6sistance R‘ Se「t au tarage du mic「oam-

Peremetre. Le transistor TI Peut etre un B.F.

faible puissan.ce quelconque : OC71, AC125,
AC134, AC123, etC. Les diodes Dl et D2　Se-

ront cho‘isies parm=es types suivants : OA85,

AA132, OA90, etC.

APPAREIL SIMPLE

LES CONDENSATEURS

Cet appareii permet d’essayer les condensa-

teurs　6lect「ochimiques aussi bien H.T. que B.T.

et son principe est tres simple : une diode Dl

redres6e la tension alternative (de queIque

POUR ESSAYER

血EC丁ROCH案MIQUES

15O V) et d6bite sur une chaine de r6sistances

(Rl-R2-R3-R4). Le condensateur　6lectrochimique

Cl de 25 a 32 u,F, aSSure Seul un f亜rage insuf-

fisant, de sorte qu’en I’absence 〃de tout conden-

■Sateur SuPP16mentaire, nOuS devons percevoir

tres nettement un ronflement a Ia sortie, en y

branchant un casque.

Donc, Si nous connectons un condensateur.de

bonne qua=te aux bomes a et b, le filtrage sera

am6‖or6 et le ronfIement a la sortie disparaitra

Ou, du moins, diminuera fortement. Un co'mmu-

tateur a trois positions S permet de choisir la

tensjon (150, 50 ou 25 voIts) correspondant a la

tension d’isolement de i’引ectrochimique essay6.

」es condensateurs du type. 50O voIts. seront,

bien entendu, eSSay6s sur la position 150 volts.

Un fusibie F, COnStitu6, Par eXemPle, Par une

ampo音ule　6,3　voIts, 0,1 ampere, eSt mOnte en

Serie avec Ies bornes a et b, ainsi qu’un bouton

POuSSOir.

Pou「 faire lI’essa主　On branche ・,Ie conden-

Sateur en a et b, On aPPuie le bouton pour

Ie charger, Puis on　6coute Ie ronflement au

CaSque, en aPPuyant B ou en le lachant. Un

COndensateur qui provoque une nette diminution

du ronfiement dans cleS COnditions, Peut etre

COnSid6r6　comme bon.

UN APPAREiL SIMPLE POUR MESURER

LES CONDENSATEURS

Cet appareil est pr6vui, en Principe, POur etre

uti=s6 avec un contr6Ieur queIco‘nque Pr6sentant

une r6sistance propre de　20　k{?/V et dont Ie

Cadran comporte une 6che.Ille pour Ia.mesure des

r6sistances, aVeC Ie ze「o co了ncidant avec celui

」ui=eトAoG青1970
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de l’6cheIIe des tensions-intensit6s. Dans ces

COnditions, la d6viation de I’aigu用e indique Ia

Vaieur de ia capacit6, que I’on lit directement

Sur l’6cheIle des r6sistances.

Le schema, COmme On Peu=e voir, eSt d’une

extreme simpiicit6. Un petit transformateur d6-

=vre, au SeCO'ndaire, une tenSion de quelque

9　V, qui a=mente un circuit form6　d’un poten-

tiometre de　500 [2 (P2) et d’une diode (Dl). Le

COntrdieur universel servant d’jndicateur, COm-

mut6　sur la sensib出t6 10　V, eSt COnneCt6　en

Paraii引e sur la diode Dl, en S6rie avec une

r6sistance fixe de lO kQ et une autre, Variable,

de lOO k(2 (Pl). Le point commun de Cl et de

C2　eSt reun主　Pa「 une COnneXion blindee, au

COndensateur a mesurer Cx.

Si c’est la sensib出t6 10　V que l’on choisit

POur Ia mesure, On regie d’abord Pl de faeon a

Obtenir la d6viation complete de l’aigu用e. Le

POint lO V correspond donc a O Q de l’6che=e

des r6sistances. On 6taIonne ensuite soigneuse-

ment, au POnt de pr6ference, un COndensateur

61Iectrochimique don=a valeu「 repr6sente un mui-

tipIe de lla graduation centraie de I’6cheiIe

“ Q , : 50叫F si c-ette graduation est5; 10 c・u

lOO　叫F si e!le est lO; etC. Le condensateur

ainsi pr6'Par6　est connecte aux bornes de me-

Sure et ie potentiometre P2 eSt ajust6　de facon

a amener l’aigu出e exactement sur Ia graduation

Centrale de 'l’6che!le “ Q D. Dans ces conditions,

I’6taIonnage peut etre consider6　comme correct

Su「 tOute I’etendue .de lIa gamme.

Si Ie contr6leur ut出s6　comporte une sens主

b冊6 differente, Par eXemPle 15 V, il faut aug-

menter a 13-14　V la tension secondaire du

transfo音「mateur d’a=mentation.

La precjsjon de lecture est bonne dans les

=mites approximatives de 20 fois la vaieur- Cen-

trale” VerS ies valeurs sup6rieures et un

dixieme de cette vaIeur vers .Ie a bas , de

l’echelIle.
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UN GENERATEUR

D′IMPULSIONS

TR主S SIMPLE

Un multlVrateur aStable form全　de transIStOrS

Tし　et T2　eSt directement COUPie∴a un trigger

d3　Schm亜ut吊san=es transistors T3 a T6. La

fr6quence prop「e du mu帖vjbrateur peut etre mol-

djfjee dans de larges =mites par Ia commutation

des capacites de =aiso= et Par la variation des

deux r全sistanCeS de base. Le temps de mont6e

et de ,descente des impulsions de sortie peut

台tre modjfje par la commutation, a i’aide de S登,

des capacites de　=aison entre L et T5. L’am-

p。tude d3S impulsions de sortie est r6glable

progressivement a l’aide d’un potentiom色tre・

Ce petit g6=6rateur couvre la plage de 2O Hz

a lOO kHz. Le temps de mont6e (avec une re-

sistance de charge de　620　Q avec　240　pF en

para)開e) est de 40 ns e=e temps ‘de descente

de　60　ns. L,ampiitude maximale des impuisions

PL6. -　Supposons que Nic n’est pas roux,

ce qui entraine, d,apres ll que Pic est gris・ iI

en r6sulte que l,affirmatio= “ Dic n’est pas

gris ” eSt Vraie (2), Ce qui a pour cOnS6quence

que Bic est blanc. Nous voyons maintenant que
dans le renseignement 5 Ia premiere affirmation

est vraie (くく　Bic n’est pas gris ) et que, Par

consequent, Denis a pris Nic・

Voyons maintenant le re=Seignement 4“ II y

est dit que Denis a pris le chato= blanc・ affir-

mation fausse d’apres ce qui vient d’etre etab= ‥

“ Denis a pris Nic _ et“ Bic est blanc ’. Par

cons6quent, il est exact que Louis a choisi Dic.

Nous savons, d’autre part (par suppositjon)

que Nic n'est pas roux. Mais, en Plus de ceia・

il a　6te　6tab=　qu’=　ne peu亡　etre ni blanc, ni

gris. Par consequent Nic est noi「・

Cela rend　6vident que Dic ne peut etre que

Enfin言1 n’est pas diffic=e de voir que la pre-

mie「e affirmation du renseignement 3 est fausse

(car nous savons que c’est Denis qui a pris le

nojr). Donc, C’est Max qui a pris Pic et, Par

cons6quent, Michel qui a pris Bic"

En r6su「n6, la solution se preSente COmme

Sui亡:

Michel a prjs Bic, qui est blanc;

Max a pris Pic, qui est gris;

Louis a pris Dic, qui est roux;

Denis a pris Nic, qui est noir"

D’aut「es variantes aboutissent a des contra-

dictions avec. ies donnees du probleme.

PL8. - Le probI台me propose est ce que l’on

appelie un sorite, C’est-a-dire un sy!logjsme a a

Piusieurs　6tages ”・ Pour faciliter la recherche

de la r6ponse on attribue une Iettre a chaque

terme “ signifiant D de toutes les propositions.

Sj Ia Iiaison entre ies deux termes d’une pro-

POSition est negative, On ut出se le signe

“ moins ”; Si elle est posjtjve, On ne met

aucun sjgne. Enfjn, Si dans une proposition ie

SenS d’un terme devient n6gatif, ia iettre cor-

respondante est prec6d6e du signe “ moins ”.

Convenons donc que les iettres suivantes s主

gnifient :
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de sortie est de　4,4　V et　=nterva=e minimaI

entre deux jmpulsions est de l叫s.

Les transistors Tl et T蜜　SOnt des　2N388　et

les transistors T}　a T6　des TIS47.

よe中側庇ふれe年初あd別売肌肌あ

せやよe ′′何の訪0-Coれ品の。te伽′′

A, - Commencent par les mots “ Cher ami”;

B. - Raturees ;

C. - Dat6es;

D.一Gard6es;

E.一A I“encre noi「e;

F. -A Ia troisieme pe「sonne;

G.-」e peux Ijre;

H.-Sur du papier bieu;

上　-Sur un seul c6t6　de Ia feu用c言

上　- Ecrjt pa「 Martin.

En partant de ce principe, Ies　9　p「opos油OnS

COd6es n se pr6sentent aIors comme suit :

Present6e sous cette forme, Chaque proposi-

tion peut et「e　6crite en pIa9ant le signe

“ mojns D devant l’un ou l’autre terme ou en

SuPPrimant ce signe lorsque les deux termes

en sont prec6d6s, Suivant le principe qu’urle

doubIe n6gation vaut une affirmation. Autrement

djt, la p「opositlon　3　peut s’6crire D　-G. (」e

ga「de les iettres que je ne peux pas Ii「e) et ia

PrOPOSition　8　dans sa forme　-I　--B signifie

ia m台me chose que l B.

On supprime ensuite dans Ies rleuf proposi-
tions toutes ies paires de Iettres identiques, (鵜

qui nous laisse la proposition -G 」, qui veut

dire : “ Je ne peux pas iire Ies Iettres　6crit(;S

Par Martin n.

PL　7. -　D6sjgnons par O la position　くく

Sive ” d’une touche et par l sa position “

tive　>　et SuPPOSOnS que les 12　touches

Clavier se trouvent dans ies positions

VanteS :

A(0)　B(1)　C(1)　D(0)　E(0)　F(1)

O(1)　P(0)　Q(O)　F"0)　S(1)　T(1)

COmbinaison arbitraire, CO「reSPOndant simplle-

ment a 3 touches q actives ’ Pa「 rang6e.

Supposons maintenant que C soit sur l.
D’apres Ies conditions du probleme, Ie dispo-

Sitif ne peut fonctiomer que si O　=　O et T

=　0・ Or, Si T　=　0, Cn doit avoir, Ob=gato上

rement, E　= 1 et D　= 1. D’autre part, P et Q

SOnt identiques, Par d全f面tion, C’esトa-dire s主

multan6ment sur O ou sur l. Or言Is ne peuvent

etre que sur l, Car S’‖s etaient sur O　=　y

aurait plus de trois touches dans cette pos主

tion dans la rang6e inf6rieure.

11 y a d6ja deux touches sur l dans ia rangee

SuPerieure. Si l’on suppose A ou F s¥」「 1 6ga-

lement, iI en resuIte que B　=　O, Ce qui exclut

ia possib出t6　de fonctiomement, Car On Se

trouve en pr6sence de B　=　O et O　=　O simut-

tan6ment. Donc, l’hypothese initiaie (C　= 1) ne

Peut PaS et「e retenue.

Si nous supposons C　=　0, On Obtient, Par

une suite de raisonnements analogues a ce qui

a6t6fait plus haut: F　= 1; R　=0; D　=0;

E　=　0; T　= 1. Si　上on suppose majntenant

S　=　0, On doit avoir A　= 1, mais6tant donn6

que I’lon a d6ja S　=O et B　=0, On ne Peut

PaS aVOjr P　= O et Q　=0. On doit donc avoir

P　= 1 et Q　= 1, Ce qui aboutit encore a une

COnt「adiction.

On arrive finaIement a la conc!usion suivante :

A　=　0; B　= 1; 〇　二二　年　P　=　0; Q　=　0;

S　= 1.

PL9. -　Pour r6soudre ce probiemく∋, il faut

former des groupes n'ayant aucune (冶raCteris-

tique commune entre eux : CeuX qUj comaissent

i’angiais se=lement ; CeuX qui connaissent I-aIle-

mand seulement; CeuX qui connaissent Ies deux

langues; CeuX qui ne connajssent aucune des

deux Iangues.

Nous　§aVO=S que Ie troisieme gro一」Pe COm-

Prend　23　co=aborateu「s, majs comme nous sa一

>OnS que 47 coliaborate一」rS COn=aissent I,anglais,

nous en d6dujsons que 47 - 23 = 24 -1e Parlent

que l’angIais. D’une faeon analogue on d6ter-

mine que 35 - 23　= 12　collaborateurs ne con-

naissent que I’allemand.

!l en resuIte que　23　+　24　+ 12　=　59coiIa置

borateurs parlent une langue　6trangere, et

67　-　59　=　8　ne p〔油ent aucune des deux

iangues.
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bande et a bande　6trolte　-　Les comparateurS . QueIques

rec直S d-u同ISatlOn des circuits両的r6s吊nealreS - Mesures

su口es circuItS int6gr6s lln6aires. Le brし吊・ Sc`h6mas fonda-
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S=a te16vision achrome est, Pa「 Sa COmPlexit6’de la radio

au carr6, Ia t616vision couleurs est de Ia radio au cube"

Autrement dit, Ce n’est pas tout a fait simple.

On peut neanmoins Ia rendre ais6ment accessible a ceux

qui ont assimit6 Ies notions fondamenta!es de la t引evision

en “ noir et blanc >, Tel est le but du pr6sent ouv「age.

Pour l,atteindre, les auteurs examinent tout d’abord la

COuIeur en tant que ph6nomene physiqしIe et en tant que

sensation psycho-PhysioIogique〃 Puis’ils exposent ies 6i6-

ments de Ia co!orim6trie et la st「ucture de dive「s types de

tubes-images pour la couleur〃

Apres l,examen de systemes “ s6quentiels ” naguere eXPe-

riment6s, mais qui ne satisfont pas les prInCIPe de Ia double
○　　　　　　　　○

compatibi看it6, I,ouvrage presente Ies trois pr-nC-PauX SyS-

temes actue看s : N.T.S.C,, PAL et SECAM, et On y trOuVe des

indications p「6cises sur Ie r6gIage p「atique des te16viseu「s

repondant a ces differentes nomes.

Abondamment il!ustr6, nOn d6pou「vu d’humour, le livre

se「a lu avec p!aisi「 et profit〃

S8MP」E
J.回P. DOURY

陶的y胸u肥朋;
L’avenement de la couleur.一Coup d’∞il sur loeil (particu-

Iarit6s de Ia vjsion chromatique; limites de Ia Iumi全re visible :

POuVOlr de r6so山tion). - Au Palais de la D6couverte (notions

fondamentaIes de la coIorimetrie).一　Un peu de c.oIorim6trie

(SPeCt「Ogl’amme ; me[hodes soustractive et additive ; Chrom主

nance; Saturatic`∩ ; teinte), -　Systemes de transmission lSyS-

temes a trois canaux ou a sequence des trames: COmPatjb出te;

S6paration des signaux de IuminanCe et de chrominance ; COdage

et decodage)・一Au mus6e du tube引ecこrOnique (COnVe「genCe ;

gamma ; tubes a masque ; d6magn6tisatjon).一　Centre nationai

de t61ediffusion。 - Ce qu’i! faut savoir au sujet des vecteurs. -

Les differen二s systemes compatibles (N.T.S.C. ; d6codage ; gain

diff6rentiel; Phase differentieIle; PAL; d6codage et per†or-

mances ; SECAM ; COdage et d6codage ; Performances).一Ana・

Iyse d’un r6cepteur SECAM。 - Analyse d’un r6cepteur PAL。 -

lnsta=ation et mise au point de teIeviseurs. -　R6glage d’un

t引eviseur SECAM. -　RegIage d’un televiseur PAL.

2e 6di†ion′ 152 pages (18X23)′ aVeC 96 figure三′

7 plan⊂hesen ⊂Ouleurs e† de †r6s nombreux dessins marg…auX

Prix: 21,OO F; Par POSte: 23,1O F

壬D漢丁案ONS RAD看O, 9, 「. Ja.。b, PARIS-6e - C.C.P. P∂「is l164“34

冊

書
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BULL菖甲エN D’ÅBONN菖M因N曹

d衣douper et d retourrler d /a

SOCIETE D臣S ED園丁IONS RAD囲O

什e††res d’imprimerie S.∨.P.)

MODE DE REGLEMENT (bf〃e「 /es me証orlS f皿f;Ies)

●　Manda† ⊂串oin†　　●　Cheque c串oin†

●　Viremen† pos†ai au C.C.P. Paris l164-34

NOM

ADR巨SS巨

間聞間棚田

呂聖語間圃

a pa証r du NO

(ou du moisde

ABONNEMENT 京寡ÅロONN書M[N丁

主par†ir du NO

(ou du moisde

ÅBONNEMENT REABONNEM【NT

a par†ir du NO

(ou du moisde

ÅBONNEMENT 教書ÅBONN書M[N丁

a par†ir du NO

(oudu moisde

ABONNEMENT R[ABONNEMENT

a par†ir du NO

(oudu moisde

ABONNEMEN了 REÅBONNEMENT

坊さく加重e怖釧r紡仰α〃訪

RC　260

丁O丁Aし

DATE

ERANCE ETRANGER

0　4o,〇〇㌔　○　王ら,○○書

0　24,Oo書

0　ま与,○○書

0　33,○○書

0　34,00瞬

〇　〇〇,00書i0　8与,oo瞥

0　75,OO書　01OO,OOF

Pour Ia BE」GIQUE, S’adresser a Ia Soci6t6

BEしGE DES EDITIONS RADIO, 164, Chaus-

sle de CharIe「oi, B「uxe=es-6, Ou a VOtre

Iibraire habitue!.

Tous Ies cheques bancaires, mandats, Vi「e-

ments doivent etre libe看i6s au nom de la

SOCI王TE DES EDITIONS RAD10. 9, 「. Jacob,

PARIS一ゆ.

N工M. -しOGIER S.A., 4, Place J.-B.-CI6men†, Paris しe direc†eur de Ia PubIica†ion : L. GAUDiししAT

TOUTE　し’蓋しECTRONIQUE :

AU SERVICE DES PROFESSIONNEしS

Vous t「ouverez dans ie num6ro　347　de　くく丁oute

I’Electronique〉) de nombreux artlcles tra圧ant,

entre autres, des nouveaしIX t封eVjseuJ‘S COuleurs a

Video-CaSSetteS Permettant nOn Seuiement la re-

CePtion des programmes TV en noir/bianc ou
en coし=eurs, malS enCOre I‘enregistrement auto置

matique de ces programmes sur cassettes pre-

enregistr6es ; ies professionneis ne manqueronし

PaS de s’int全resser a ia suite des fIip_fIops a

Circuits integres et a la nouvelIe technique de

r6alisation de circuits imprlmeS, a>ant de p6n6-

tre「 les deta=s de la methode de tぐanscodage

des nombres t「aitant des systemes d’acquisition

et de traitement ・de donnees上　autant d’infor-

mations que Ie compte rendu se rapportant a

口ndustrie　引ectronique mondiaie a l’exposition

de Londres vient confi「mer.

くく　Toute l’Electro両que ., S’adressant aussi

bjen aux passiom6s de ia H主Fi qu’aux profes-

SionneIs de ce secteur, Pr6sente egaiement une

etude d’un g6nerateur mu目p!ex PM 6455 comple-

tee par Ia description d’un circuit integr6　bi-

naire a quatre amplificateurs independants et le

banc d’essai du N 2400, elnregistreur-lecこeur ste-

r6ophonique a cassettes, articles qui ne man-

queront pas de passionner les lectel」rS inte-

TOUTE L’ELEC丁RONiQUE nO　347

Prix : 5 F Par poste : 5,30 F

丁ECHN回QUES NOUVELLES

E丁　TV D′AVENiR

Le numero　205　de “ T引6vjsion ” PrOPOSe a

SeS I〔∋CteurS une S6rie d’articles traitant des

Plus recentes techniques app=quees a Ia t引6-

C’est ainsi que vous trouverez dans ce nu-

mero, la suite d’une etude se rapportant aux

ecrans electroluminescents pour la t6:evision en

COuleuJS, destines a rempIace「 les tubes images

et a r6soudre du m台me coup Ies problemes

d’encombrement des te16viseurs, Ia description

d’un d6codeur SECAM　-　PAL qui ne manquera

PaS de passionner les professionneis avises, Ies-

quels trouveront tous ies deta=s de ces dISPO-
Sitifs faisant intervenir un minimum de commu-

tations et dont on appreciera la rema「quable

[echnique permettant Ie jumelage des deux sys-

temes; Citons enfin, ent「e autreS, i’etude et Ia

r6aiisation de circuits convertisseurs pour co-

deurs, qui trouvent ieurs app=cations dans le

PrOCede de moduiatjon par impulsjons codees,

Particu=erement adapte a la transmjssion TV en
mondovisjon, aVant de rappeler Ies rubrjques

d’informations destjn6es a vous tenir aし」 COurant

des dernieres r6a=sations et des futures man主

festatj。nS PrOfessjonne=es.

TELEVISION nO　205

Prix : 3 F Par poste : 3,3O F

L’ANALYSE DI肝ERENTl軋LE

NUMER音QUE …

‥.eSt une nOuVe=e conception de caIcu上　ren-

due possibie par　口nt6g「ation, qui r6a=se un

COmPrOmis heureux entre le caIcuI numerique

et le caIcuI anaIogique. Cette A D N (la D DA
des Amerjcains) est traitee dans un articIe fon-
damentaI qui ouvre Ie present num全ro d’EIec-

troniqしie industrieile et microelectronique. A

- La technjque des mic「opoutres (Bea「TI Lead) ;

-C十　5　W;

一Qu(封ques app=cations du TAA86上

- R6alisation d’un servom6canjsme　6conomique ;

一Choisissez votre capteur de temperature ;

- La mesure　引ectronique apres Mesucora:

-「　Etc.

ELECTRONIQUE INDUSTRiELLE n/O 135
Prix : 7,50　　　　　　Pa「 poste : 7,80 F

TOU丁ES L格S NOUV話し」ES

indust「ie漢1es, financieres et commerciales

SOnt Publi6es toutes les semaines dans

ELECTRONIQUE-ACTUALITES, Ie joumaI
dont tout Ie monde parle,

Prix : 2,50 F Par poste : 2,70 F

D6p6†誇ga1 197O ・ Edj書eur 494 - Imprimeur 17



原掴書0-「。‖,

MESUREUR DE CHAMP
Entierement tranSistorise

Tous canaux francais

Bandes i a V

Sensib冊e lOOいV

Precision　3　dB

Coffret m6ta帖que

tres robuste

Sacoche de protection

Dim∴ 110×345×200

PREAMpLI D′ENTENN格TRANSISTORS

A上6,3 V altematif et 9 V continu

Existe pour touS CanauX francais

Bandes l a V

AMPしt BF ‘‘GOUNOD’’

「ous transistors - STEREO

-2×10　W efficace sur

7 〔主

_ 4 entr6es connectables.

Sortie enregistrement - FiItres de coupure algueS gra>eS・

Correcteur graves aigues (Balance)・

TUNER FM ‘‘BERしIOZ’’

Tous transistors

87　a lO8　Mhz　-　CAF　-　CAG

Mono et st6r6o

」一〇一一〇-○○弼

ENSEMBLE DEVIATION I〃OO

Deviateur nouveau modele

Fjxation automatique des sorties

NOUVEAu :

丁H丁llOO

Su「tension auto-P「Otegee

Tous nos mod引es sont

=vres en pieces d6tach6es

ou en ordre de marche.

TEしEVISEUR PORTABしE 50

_ T引eviseur mixte - Tubes -

Transisto「s.

一Le Becepteur id6ai pour

vot「e appartement et votre

maison de campagne・

- Sensib而e lO　いV.

- Poids 18 kg - Poign6e de

POrtage・

- Eb6nisterie gainee luxueuse

et robuste.

Existe en tous tranSistors, bat-

terie, SeCteur.

TEしEVl§看0N

Dimensions : H. 480′

‘‘ HACiENDA’’

T6比v;seur 879-625 /;gnes

Ec「an∴59　ef　6l　⊂m

Tube auto-PrOt6ge en-

dochromatique assu-

「ant au t616spectateur

une grande soupIesse

d’utiIisation.

- Sensib冊6 15　いV.

-　Commutation lr○○

2e chaine par

touches.

TEしEVISEUR

COUしEUR 56くm

Mod引e mixte lampes et

transisto「s equip6　2

chaines avec　3e chaine

Pr6vue. Ne necessite
PaS l’adjonction d’un re-

guIateur de tension.
THT a tripIeu「. Peut et「e

foumi en sous-enSem-

bIe p「ecabi6.

L. 780, P. 380　mm.

Eb6nisterie tr全s belIe presentation noyer, aCajou, Palis-

Sandre.

eoいう′蒜書器Ce
ZO2-83-8O (iignes group6es)

DisponibIe chez tous nos D6posi†ai「es　　　　‾　RAPY

On /it... reIIt... et reIie nos revues…

E萱6gan†es R乱獲UR話S pour une ann6e

de TOUTE L′ELECTRONIQUE

ELECTRONiQUE INDUSTRIELLE pour　5　num6「os

RADIO-CONSTRUCTEUR
TELEViSION

Fjxation jnstontanee　★　Dos golb5　★　Titre jmPrim5 en doru「e　★

Ornement de toute bibIiotheque.

Dimensions　二

59cm720×515×250

61 cm　790×585×300

Pour chaque appareil
DOCUMENTA丁ION

GRATUITE comportant
SCh6mas, nOtice

technique, Iiste de p「ix.

◆

PR書X A NOS MAGASINS :

9　書

pAR POSTE: 9,9O置

Spdeiner /es据res des reyues・

§OclETE I]E§帥iT看ON§ RⅢ10

9, rueJacob - PARI§-Vl - C.C.P. 1164-34

◆

「oc
"

看c



Dimensions :
410　×　290　× 190　mm

“ NOVOTES葛(“ >

-　Contr6ieur　20000　Q/V

Contr6leur　引ectricien .‥.

-　Cont「6ieur 40000 {2/V　‥

-　Contr6leur 20000 [2/V　‥

- Contr6leur 20000　{2/V　‥

M帖voltmetre　引ectronique

GX953　N.B. +　tiroir SECAM

200,00

184,00

272,00

204,90

402,50

660,50

4 914,00

OSC萱」」OSCOP岳　223　B

TUBE CATHODtQUE q lOO mm fond plat
Post-aCC引6ration : 2　kV.

AMPLIFICATEUR VERT!CAL
Bde passante, entr6e continue : 0,7　MHz a - 3 dB.

Bande passante, entree aiternatjve : 1 Hz a　7　M「lz

±　C-　MHz　-　3　dB.

Sensib冊6　de O,05 V crete a cr台te a 50 V pa「 cm.

imp6dance dlentree : 1 MQ en para冊Ie s/30　pF.

BASES DE TEMPS。 Balayage : 20 ms par cm.

Pr6cision d’6talonnage : ± 10 %.

AMPLiF!CATEUR HOR!ZONTAL
Bande passante : 5Hz a200　kHz a-3dB

Scnsjb=ite : 0,2　a l,6　V cr台te a cr台te.

PRIX　…….,…………,‥.___-一___‥-___

TS140。 -　Contr6 eu「 20000　きき/V
“ NOVOTES「 >>　TS 160. -　Cont「訓eur 40000 1{2/V

く・ MISELET　` - Special引ectricjen .…‥‥‥.‥

⊂雨間D龍三COntr6leu「
DiSPONIBLE : MIRE COULEUR.
Ref. 888A : Vjdeo seule .‥..‥‥.‥

Tl「Oir U H.F・ a frequence variabIe et

SOn Par quartZ d’intervaiIes, enf主

Chable　…………‥.‥-.‥__○○臆臆_臆臆

-　Contr6leur 20000 1!2/V .

M冊voItmetre adaptable au

517 ,‥.‥.‥.‥.‥.‥‥.‥

2 070,00

.. 171,00

.. 195,00

.. 204,00

183,86

222,5〕

Gen6rateur HF ‥,………　　771,00

-　Osc用oscope　…….,‥ 1456,00

3 455,00

684,80

●　OSCILLOSCOPE

BEM OO9. Bde passante
O a　700　kHz et O a

12 MHz (一6dB). Sen葛

Sib出te　25 mV/division.

En“KIT” ‥..,. 853,93

●　MILLiVOLTMETRE

EしECTRONIQUE

BEM O12.
En“KIT” ……　433,75

VOLTMETRE ELECTRONl"

QUE BEMOO2, aV. SOnde.
亡n

B巨M OO9.

●　OSCILLOSCOPE
BEM OO3。 Bde passante

O a　7　MHz. Sensib出t6

20　mV/division.

En “ KIT ” ‥.. 1747,93

G盲IN王RA丁重UR HF

“K!丁"　……　46⊃,29

丁OUS
LES　くく　KITS ”

くく　CENTRAD ”

EN STOCK

E丁　BF

くくBELCO ” Type ARFlOO

PART【E HF : 100 kHz a 150 MHz en

6　bandes fondamentales.

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

PARTIE BF : fr6quences sinuso†da-

)es　‥　20 a 200000 Hz en 4 bandes・

Signaux Caries ‥ 20 a 30000 Hz.

Pr6cision ∴±2%　+ 1 Hz.

豊悠嵩霊諾Cs器7与0,00

CoNTRO」EUR　=CH看NAG」萱A’’

TypeくくCORTINA >

20000 1[2/V en a!ternatif et continu
57 gammes de mesure
∨　≡　de2mV台150O
‘!Olts. Volt. alt. : de

巨O mV　台1500V.

l　=　de l LLA a　5A.

I ai亡. : de lO　いA　主

5 amp全res.

∨′BF de　50　mV　台

1500　V.

dB de　-20　ま　十66.

R: de l l[2　a lOO MQ.

C: delOOpF alOLtF.
F: de O a　500　Hz.

- Cadran panoralnique mi「oir.

_ Gaivanometre a aimant central an-

tichocs et antImagn6tique・

- Comple‡, aVeC 6tui et

pointes de touc|e .-…… 195’00

-CORTINA USl …・.…・・‥　240,00

SignaI Trace=nCO'PO「e, COmPiet.

一義〔-

●　OSClしLOSCOPE

BEM OO5. Bde passante
O a 4　MHz. Sensib帖te

50　mV/division.

En “ KIT ” …. 1314,20

●　OSCgLLOSCOPE
377K. Bande passante
5　Hz a l MHz.

En “ KIT　}} 617,00

=D事G暮丁重S丁　5OO,,

MULTIMETRE NUMERIQUE PORTAT【F
“ SCHNEIDER ”

●　Pr6cision :

0,5%台l,5%

s el o n Ies

fonctions.

● R6solu:ion:

100叫∨,

100nA. 0,1 ∬.

●　En:r6e fiottan:e.

● 17　caiibres en　5　fonctions.

e Pro!ection contre les surcharges.
● 1 000　POINTS DE MESURE。

●　AIimenねtion pa「 p=es, aCCuS Ou

pRIX ………………○○ 1.104,00

(Nombreux accessojres,
demandez notice speciaIe.)

=KI丁S R.C.A●　KD　2賞萱7,,

●　5 circuits inニ6gr6s　=neaires.

● 12 montages.

(Amp=　de puissance　-　Osc用ateurs　-

M引angeurs　-　F=p-Fiap　-　P「6amp=　-

Micro　書Amp= Iarge bande - Thermo-

me汀e引ectronique - A=mentation sta-

b吊s台e　-　Osc用ateur B,F. -　Micro-

6metteur　-　Convertisseur bande Ma_

苦JK一㌧d。 5 。i,。ui,s　56,00

A DESSOUDER
a>eC POmPe POur

Circuits impr…eS"

fficace
‾　　35　watts. 110　ou

B主tension　　　　220　V. r車　700.

110/220 V。　　PR!X　…・ 123,0「O

1 et 3, rue de Reui=y’PARIS-X=e・

T封, : 343-66-90　et　307-23-07. Mo : Faidh.置Cha=gny.

PARKING GRATU!T : 37, rue de Reui=y

C,C. Postai 6129-57 PARIS

E)’PEDiTiONS RAPiDES　★ EXPORTATION

FoumlSSe¥」r Educa亡ion natjonaIe et grandes adm而Strations.
-l

格8回回書
すご　雪子。)音亘り

`・ GELOSO ”

LE P」US IMPOR丁AIN丁　SPEC暮A」IST岳

de mat6riei de sonorisation

: BOUYER ★ GELOSO ★　MERLAUD　モノSTOCKISTE
Catalogue de ces firmes sur

AMPLIFICATEUR

PORTAT! F

a　2　haut.pa「leurs.

Grande pujssance
Reglage exterieur

de voIume.

Mjcro a mairl.
Marche　-　Arr台t∴

A=ment∴ 8 p=es

l,5　V.

Dim-　23×20×8cm, Poids:1,8kg.

PRIX .,.. ………………. 377,00

SimpIe demande)

PORTE-VOIX　くく　AMPLIVOCE ”

Transistoris6'

Diffusion djrec‡ionneIle

port6e : PIus de　2OO metres

Type l/350.

Avec micro sepa-
rab)e et cable de

2,50　m.

Pojgn6e de micro

munie d’un inter-

rupteur.
Aliment-　6 p=es rondes de l,5 V.

Dimensions : Iong. 38 cm, g 19 cm.
Poids　‥ 1,2 kg. P副x

AMP」IF看CA丁岳URS　``G冒しOSO,,

e G l/140m Amp=ficateur' Batter-e 12 ou 24 V (a=m. secteur possib.)
Puissance 60 watts“ 4 entr6es, 4 imp6dances d〔; SOrtie.

Dim. : 235　× 185　×　90　mm. - PRIX .‥,…..　　　　　　　、‥

●　Gl/110. Identique au modeles G l/140. Puissance 140 watts

●　Gl/1070。 Am坤　de sonorisatton. 90 watts, 6　entr6es

●　Gl/1110. Amp=　de sonorisation. 140 watts。 6 entr6es.

RADIO-TELEPHONE AM　27　MHz

●　TS　6OO GIF TOKA書　●

Homo!ogu6 619 PP additif no l
Pour poste fixe et mob=e avec sys-

teme d’appei sonore et lumineux a

m6moire jnco「po「6　- 14　transistors　-

4　dio.des　-　2　Zener　- 1 Thermistor　-

6CANAUX (=vre avec un canal
equip6).

Pi10t6　quartz　-　Puissance BF　2　W.

Alimentation 12 volts ± 1O %. Micro

jmp. 600私

Vu-metre (indication batterje　- ind主

Cation sortie de l’6metteur).

Dim. : 16　× 150　×　47　mm. Poids

avec micro : 1,5 kg.
pR-X l.212,7与

〇〇〇-　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「　　　　　　　　　　臆臆　臆臆二　　　　‾‾‾　　　　臆

格看回回書
へっ七一　亭言上用◎

A VO丁電話

392,00

655 ,00

‥　1205,00

‥　1056,00

‥　1205,00

●　GRAND CHO暮X

DE TA」K看冒"WA」K8且　'

TW301・ 3 trans・ La paire　‥　　85,OO

15005 B・ 5 transistors. Appel

SOnOre・ La paire　……‥　110,00

13430・ 9 transistors・ AppeI

SOnOre・ La pajre　……‥　　320,OO

SA3104・ TOKAI. 4 transist. 126,00

SA3106・ TOKA上　6 transist. 180,00

TC7OE. TOKA上　7 transist.　318,00

TC650. TOKA上15 t「ansist. 1 525,00

丁C502・ T0KA上13　transjst. 1460,00

TC506・ TOKA上17　transist. 2160,00

13732・ 」ASON. 16　transjst. 1376,OO

●　M暮CRO-喜M岳丁丁重UR
“G冒しOSO,, '

A‘/eC r6cepteur en modulation de

」,。nS。mbl。 。。mPl。t..‥ 1.540,00

D営SPOS看T菓ON

UNE TRES IMPORTANTE DOCuMENTATION !..

CA丁ALOGUE pieces d6tach6es et composants

(238 pages)・ - PR看X　……・:…………‥〇・‥

(Une somme de 5 F est rembours6e au p「emler aChat de ‘50 F.)

★ SCH盲MA丁H亘QUES

□NOl

10,00

4 TELEViSEURS　- Adaptateurs UHF unive「sels - Emetteurs　-

R6cepleurs .. Poste auto　- 9 modeies de recepteurs a tran-

sistors　-　Tuners et Decodeur st全reo FCC,

Edition 1969 : 124　pages augmentees

de nos.demieres rea=sations,

l　□NO2

PRIX　……………　　8,00

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

引ectroniques　- 23 mode‘es d’amp冊cateurs mon。 et Ster6o.

3　preamp冊cateurs cor「ecteurs.

Edition 1969 : 176　pages augment6es

de nos.demieres r全a=sations.

轟き書。甜聞古端
FIDELiTE, Par G, GOZANET
Un ouvrage de 58 pages.

PRIX　……………　9,00

PRIX　…..………. 12,00

TOTAL　……‥‥　39,00

RECUEIL de nos　80　APPAREILS vendus en “ KIT ”

(T引6>iseurs　-　R6cepteurs　- Interphones　-　Amp=s Hl-FI et

E。,T,。N #計量器鴇e二篭技士誓言や‥. 5,。。
ロ　CATAしOGUE lO3.たd描on AVRIL　69　……‥　GRATu廿

Magneto.phones　-　T引eviseurs . Recepteurs　-　Cha了nes haute-

fid6=t6, etC., des plus grandes marques a des prix sans

COnCurrenCe. 52　pages　用ustr6es.

□　CATAroGUE ‘‘APPARElしS MENAGERS′′ ……　GRATUIT

Somme que

ie VerSe

Ce iOur

[コMandat Iettre joint

口Mandat carte

口Virement posta1 3 voIets jojnts

[コEn timb「es-POSte

丁O丁lしし

輩
擬
臆

畿
駁
駁

一
己
A
乱
〇

日
2
0
2
2
0
0
狛
2
0
3


	RC260_07-1970___20201129_17091089_0104
	RC260_07-1970___20201129_17134005_0112
	RC260_07-1970___20201129_17212253_0112

