








PERCEUSES M漢NiATURES

DE PREc!S寒ON

Modele　4,5　V

Coup!e 30 cmg

Mod剖e　9I12　V

Couple 80 cmg

Vi†esse 5.500叫mn

Foumfs avec o巾fls

2　Fore†s　-　2　Fraises

2　MeuIes　- 1 Brosse

l Polissoir ・ 1 Scie

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ○ ○ ‾　　　‾　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○ ○ ‾

Mod封e　4,5　V

F　57,oO TTC

Mod封e　9l12　V

書　69,OO TTC

戸「されco

(ou co面e rembourse爪e庇

十2,50)

Commczndes ou Docu肌enfαt;on :

MÅGA§1NS∴§pEc営Å漢書§ES

Ou app看iくations rationne寡寡es

15, rueしedpo!d-Be漢lan, PARIS-2e - T6i. : 236-13-98

どれbombe

aさ「o§Ol

de 160cm3

>・
〇〇

<
〇二

音漢

PLASTIK　さP員AY　7ロ　　　Un film

PIastique liquide en bombe, isoIant et ant主co「rosif.

H.丁. 6軍
事S⊂案LIE員　§P員AY　7雲　　　HuiIe

jsolante et bombe a6rosol ga「antissant une isolation

de20 KWentre_50a200o H.T. 1宣F

日田回田田 Documentation etしiste d6po§itaires su「 demande

DISTRIBJTEUR EXCしUSIト57 FORBACH -BP41

2 formu看es d’Ense雪gnement

COUほ§剛」OUほ
COUほ§　pÅほ

CORほ書§pON皿冊書

hわ仰a書句ue
BACCALAUREAT

DE TECHNiCIEN (DipI. d’Etat)

INITIAT!ON (COnnaissance

generale des ordinateurs et de

la programmation).

PROGRAMMEUR (Langages

Cobol et Fortran).

各店c〃on′que
し」

Classes d’Enseignement

General (avec preparation

SPeCiaIe pour l’admission dans

les cIasses professionne=es).

BREVET D’ENSEIGNEMENT

PROFESSIONNEL.

BACCALAUREAT DE

TECHNiCIEN.

BREVET DE TECHNICiEN

SUPERiEUR.

CARRIERE D’lNGENIEUR

OFF!CIER RADIO (Marine

Marchande).

TECHNICIEN DE DEPANNAGE.

DESSINATEUR EN

ELECTRONIQUE.

●

Possib掴tes de BOURSES

D’ETAT.

1ntemats et Foyers.

Laboratoires et Ate=ers

Scolaires tres mode「nes.

Enseignement General (Maths

et Sciences de ia 6e a la喜子e.

Monteur-Depanneu「.

EIectronicien.

Agent Technique.

Carriere d’Ingenieur.

Officier Radio (Marine

Marchande).

Dessinateur lndustriel.

Preparation theorique au C.A.P.

et au B.T. d’elect「Onique avec

=ncontestable avantage de
Travaux Pratiques chez soi, et

la possib冊e, unique en France,

d’un stage final de l a 3　mois.

Eco!e agreee par Ia Chambre

FranQaise de l’Enseignement

Prive par Co「respondance.

BUREAU DE P」ACEMENT (Amicale des Anciens)

a decoupe「 ou a recop/er　　　　　)

Veu用ez m’adresser sans engagement

la doc=menくat10n g「atUlte R.C.

NOM

ADRESSE l
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____________I

」A l「e　亡)岳　F員ANeE

山
喜
豊
十
V
童
唇
音

山
喜
里
善
幸
登
園
]



誹.単∴二
TOU」OURS ET ENCORE

ie meiIIeur systeme de

reproduction

c.己o弓7

CJMBiNAISON DE　4

HAU丁-PARしEURS

I BOOMER

I HAUT"PARしEUR ME-

D書UM A COMPRESSION

2 TWEETERS

RENDEMEN丁　=

PRiX

墨田日田
Listes des revendeurs

FRA N C E ci"d essous

Documentation et

a la DIRECT!O N

闇量離田田町
COULEUR SECAM

barres

COuleur

barres

no亘et

blanc

entierement transistorisee a huit barres

Verticales identiques au degrade de teinte ORTF

Permettant tOuS les reglages

Purete

cOnVergence

6chelle de gris

echelIe de teintes

Z6ro discriminateur

Centrage COurbe cIoche

trainage

desaccentuation

matricage

POrtier ou kiIIer

SO丁RAFA
35 rue Franklin　92。ASN寒主RES

そel. 793"06-55

四国間幽閉四品四面融国囲

」E §t丁E丁HO§eOpE Du
RA回り0鵜E」EC十回菓C8EN

MINiT岳蹴T l

S夢gれαb soれOre

V6rificatioII et Cont細るIe

CIRCUIT$ BF-MF_HF
T6I6comlmunications

Micros" Haut・Pa細leu細s

Pick-up

MINIT岳鰐丁重

S夢gれαさび占dさo

Appareil

Sp6cialelment Coneu

pour le t(echnicien TV き
く
は



FAIRCHILD, MOTOROLA, R.C.A., RADIOTECHNIQUE,

SESCOSEM, S.G.S.,丁EXAS,丁.T.T., e†c.

Assistance technique Fairchi/d, Motoro/a, Texas.

1)些塑聖書連呼a/ des空中COnd臆L’Ct些竺Edition ma=970 - 160 pages, format de poche

6dit6′ mlS a /OL,r [ous /es 3 mois" Envoi contre 3,50 F en fimbres-pOSte.

2)聖垣/ogue_臆坐nera/ f/es com望!些・ Edition /ui//e=970 - 300 pages, 5dit6, mis a /OしJr

tous /es 3 mois・ Envoi contre 5 F en timbres-pOSte・

3) Documentations techniques, Feui//es de caract6ristiques professiome//es des semicon-

ducteurs.

Nous en a¥′OnS plus de 20000 types・ Prix (photocopie) 7,50 F par type,

En s亡ocK permanent 500000 semiconducteurs Fairchi/d, 72000O Motoro/a, 60000 Texas,

70OOO R・C・A・, 7 OOOOOO Sescosem, etC.

Quelques exemp/es de semiconducteurs disponibles :
Triacs 400　V′′　6-8,5-10 A　丁hyristors 4OO V, 5-7 A. Diacs, Circ・ /ntegres, /ogi、ques,

/ineaires, Lmijonction, effet de champ, Cana/ N ou P.

Diodes redresseし,SeS′書unel, mICrOdiodes, Pho亡odiodes, etC.

Zener MOTOROLA O,5 W. (100000 pieces en s亡ock) 2,4 a 200 V. (60 va/eurs)

20%　……　2,50F　　　　　709る　……　5,00F

UNIjONC丁/ON, EFFET DE CHAMP CANAL “ P > ZENER 7,5-9,1 V 400 mW, etC.

十日X A S DISPONIBLES

FA萱RCH漢書D : QuaIite professiome//e - Prix abordab/es.

CARAC●「ERIST/QUES en TABLEAU LOGIQUE PNP (P) ou NPN (N) SILICIUM.

V。b。

maX。 a
Gain min. a lO mA

5叫A I5 ∴∴∴3O　　4与　　　6○　　○Oo

(P) ou (N)…

20　V

30　V

45　V

60　V

80　V

lOO V

120　V

150　V

21
F「s 2,50

151
5,00

ExempIes : P27 : PNP -　V。b。 20 V. Gain　75　‥.

NE7220 : NPN -　V。。。 J20 V. Gain 200

2,50 F

5,75 F

MemelS tyPe′S

en V。。。 (PE) ou (NE)

(20 a 120 V). Suppl. O,50.

★

Memes types en

SOCle c6ramique

fT min。　Supp16ment

」的O MH乙

500 MH乙

600 MHz
700 MHz

0,50

1,00

1,50

2,00

i★

Memes type)S en

Comp16mentaires :

Gains dynamiques,

Statiques,

Vぐ1う。 Ou Vぐ。,。,

Contr∂le Osci=o :

identiques.

Suppi. F 5,00　pa-r Paire.

Tab/eau de correspondance a/phanumerique de　4 OOO transistors foutes marques　6quiva-

Ientes au tab/eau /ogique des semiconducteurs FairchiId ci-dessus, 20　pages, format de

poche, C5di書ion /ui/let　7970. Outil de travail d’une grande u亡i/ite pour technicien, depan-

neLIr, reVendeur.

糊　RAD寡O　'　PR萱M　糊
GARE SAINT・しAZARE

16, rue de Budapest, Paris-9e

744.まe.○○

しES HAUTS DE BEしLEV書ししE

296, rue de Be=ev紺e, Paris-20e

e3e.4o.48

川

GARE DU NORD

5, rue de I’Aqueduc, Paris-10e

○○7.〇号.1与

BASTILしE-REPUBしIQUE

Magasin cenI「al : 6, al16e Verle, Paris-11e

(entr6e : 59, bou上Rich∂rd-Lenoir)

うち与.el.4ま

PARKING GRATulT SUR PしACE

GARE DE LYON

=, bouIevard Didero† Paris・12e

eま8.91.与4

S王RVIC占　PROVINCさ

6, a=6e Ver†e, Paris-11e - 7oo.77.99

C. C. p. 1711・94　paris

Pas d,envoi inf6rieur a　50,00　F

Frajs en sus - Acomp†e a la commande
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離審議欝艶
麗盤早宮書謀議器量

218,94

194,糾

00,12
2調,90

425, 58

600, 50

5 190,00

格 看 回田丁
ーメ丁　臨盆⑪□◎

偉　GたしOSO　め

LE P」US IMPO照丁JAIN'丁　SP丘c暮A看。量S十日

de mat6riel de sく)nOrisation

STOCKIS丁E ‥ BOUYER ★ GEしOSO ★ M即しAUD
ue de ces firn売る$ur SimpIe dem∈lnde)Catalo

Dimensions :
410　×　290　× 190　mm

“ NOVOTES’'「 ≫　TS 140.

O§C了L」O§CO青竜　2空‾合　さ
TUBE CATHODIQUE jZ lOO mm fond pIat

Posトacc.616ration : 2　kV,

AMPLIFICATEUR VERTICAし

Bde passante, entr6e continue : 0,7 MHz a - 3 dB.
Bande passante-　entr6e aItemative : 1 Hz a 7　MHz
.±　5　MHz　-　3　dB.

Sensib出t6　de O,05 V crete a cr台te a 50 V par cm.

Imp6dance d’entree : 1 M緑　en para=ele s/30　pF.

曇諾意嵩器露盤諸mS Par Cm’
Bande passante : 5 Hz a200 kHz a-3 dB.
Sensibi=t6 : 0,2　a l,6　V cr合te a crete.

PR!X　….・……………………………. 2070,00

-　Con章r6 eu「 2000
“ NOVOTESr ” TS 160. -　Contr6leur 40000 Q/V

“ MISELET x. - Special引ectricien　‥‥‥‥‥‥.

Type 517A。 -

⊂冨画商D嵩寵
DISPONIBLE : MIRE COULEu百〇

Ref。 888A : Vjd6o seuie

TlrOir U.H.F. a frequence varjable et
SOn Par quartZ d’jntervaIies, enfj-

Chable　………………-●_____-臆臆

Ontr6leur 20 000 1緑/V

M冊vo▲ltmetre adaptabIe au

517 ..‥‥..‥..‥‥..‥.‥

Gen6rateur HF　‥..‥‥‥‥

Type 276A. - Osc用oscope　…,‥…

3 455,00

684,80

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

12 MHz (一6dB). Sen-

Sjb出t6　25 mV/division.

En　<く　KIT　≫ 853,93

●　MIしLIVOしTMETRE

ELECTRONIQUE
B各M O12.

どれ　ベ　KI丁,, 433,75

VOLTMETRE ELECTRON!_

QUE BEMOO2, aV. SOnde.
En“KIT"　……　460,29

BEM OO9.

●　OSCiLLOSCOPE

BEM OO3。 Bde passante

O a　7　MHz. Sensib出t6

20　mV/division.

各n “ K看丁　≫　‥‥ 1747,93

丁OUS
しES “ KiTS "

“ CENTRAD　>

EN STOCK

G日NERA丁重IUR HF E丁　BF

“ BELCO ” Type ARFlOO

PARTiE HF : 100　kHz a 150　MHz en

6　bandes fon.damentaIes.

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

PARTIE BF : fr6quences sinusoida-
les : 20 a 200OOO Hz en 4　bandes.

Signaux carr6s : 20 a 30000 Hz・

Pr6cision:士2% + 1 Hz.

豊詳精霊詣書誌750,00

CoN丁最O」EUR “CH萱NAG」!A●,

Type “ CORTINA D

2OOOO m/V en atternatif et continu
57 gammes de mesure

V　二　de2mVさ1500

voIts. Volt. alt. : de
OO mV　台1500V.

l　=　de l　叫A a5A.

l alt. : de lO　叫A a

5 amperes.
VBF de　50　mV a

1500　V.

dB de　-20　a　+66.

R: de l Q a lOO MQ.
C: delOOpF alO叫F.

F: de O a　500　Hz.

- Cadran panoramique miroir.
- Galvanolmetre a aimant central an-

tichocs et antimagn全tique.

- Complet, aVeC etui et

POintes de touche　‥〇

一CORTINA USI　‥‥.

205事00

255, 00

SignaI Tracer jncorpor6, COmPIet.

171,00

195,00

204,00

183,86

222,50

771 ,00

1 456,00

●　OSC!LLOSCOPE

BEM OO5。 Bde passante

O a 4　MHz. Sensib帖t6

50　mV/division.

En “ KIT　-　…. 1314,20

●　OSCILLOSCOPE
377K。 Bande passante

5　Hz a l MHz.

En ct KIT ’’ 617,00

'lDIG!丁重S丁　5oo,●

MUしTIM訂RE NUMERtQUE PORTATIF
ct SCHNEtDER n

●　Pr6cision :

0,5%ら1,5%
S el o n Ies

fonctions.

● R6so!ution :

100叫∨,

100nA. 0,1緑.

●　Entr6e flottante.

● 17　calibres en　5　fonctions。

O Protection contre les surcharges.

● 1 0(O POtNTS DE MESuRE.

● Alimentation par piles, aCCuS Ou

SeCteu「.

p削X l.104,00

星口

AMPLIF寡CATEUR

PORTATI F

a 2 haut-ParIeurs.

Grande puissance

整盤m…竺ieur
Micro a main.
Marche　-　Arr台t.

Aliment. : 8 piles

廿ミ∨.

Dim言　23×20×8cm. Poids　十8kg.

P削X　　　　　　　　　…‥.‥　377,00

PORTE,VOIX “ AMPしIVOCE ”

Transistorise

Diffusion directionnelle
po'書6e : Plus de 20O m沸res

Type l/350〃

Avec micro s6pa-
rable et c合ble de

2,50 m.

Poign6〔) de mjcro

munie d’un jnter-

rupteur.

A=ment. : 6　p=es rondes de　十5 V.

Dimensions : l
Poids : 1,2 kg.

○謂 38cm, q 19cm.
l音X　……‥　392,00

AMP」IFICA十日URS　`●G岳LOSO',

● G l/140. Amp=fical:eur. Batterie 12 ou 24 V (a=m. secteu「 possib・)

Puissance 60 watts。 4 entr6es, 4 impedances de sortie.

Dim. :235× 185　×　90mm.-PRIX　……………………..,,.

● Gl/110。 Identique au modeles G l/140. Puissan(re 140 watts

● G l/1070。 AmpI上de so)nOrisation. 90 watts・ 6　entrees

● Gl/1110. Amp=　de sonorisation. 140　watts。 6　e「ltr6es.

RADIO-TEしEPHONE AM　27　MHz

●　TS　6○○　G‘IF TOKA萱　o

HomoIogue 619　PP additif no l

Pour poste fixe et mobiie avec sys-
teme d’appeI sonore et Iumineux a

m6moire incorpor6　- 14 transistors　-

4　dio.des　-　2　ZeneI・ - 1 Thermistor　-

6CANAUX (!ivr6　avec un canal

equipe).

Pilot6　quartz　-　Pulissance BF　2　W.

AIimentation 12 voits ± 10 (%. Micro‘

癌課等ndi。。,i。,n ba軸。 _冊_
Cation sortie de i’(5metteur).

Dim : 16　× 150　×　47　mm. Poids

avec micro : 1,5 kg.

pRIX ………………‥ 1.212,75

格漢書回書-
--メご　用公国□◎

▲　Vo丁電話

655 ,00

1 205,00

1 056,00

1 205,00

●　G慮A-ND CHOIX

DE TA」K萱冒しWA」K暮且　●

TW301. 3 trans. La paire　‥　　85,00

150us B. 5 transistors. Appel
SOnOre. La paire　……‥　110,00

13430。 9 transistors. AppeI

SOnOre. La pai「e　…….、.　320,00

SA 3104. T.OKA上　4　transist.  126,00

SA 3106. TOKA上　6 transist.  180,00

TC70E。 TOKAi. 7　transist.　318,00

TC650. T0KAi. 15　transist. 1 525,00

TC502。 TOKA上13　transist. 1460,00

TC506. TOKAi. 17　transist. 2160,OO

13732. 」ASON. 16　transist. 1376,OO

●　M暮CRO.壬Mた丁丁重U最
'`G冒し.OSO●●　'

Avec recepteur en modutation de

L’。nS。mbl。 。。mPle上..工540,00
臆　　　　　　音　　　　　:　　　‾　　　　　　　　　　臆　　_　　　‾　　　　　　臆　　　‾　　‾　　　　　　‾　　‾ニ‾　　　　　　　　　　　　_

D書SpOS看丁漢ON

UNE TRES IMPORTANTE DOCuMENTATiON !..

Un。 S。mm,3 d。鵠嵩擦霊霊・三言請書
★ SCH副^▲丁軸格QU騰

□‖01

10,00

4 TELEVISEURS - Adaptateurs UHF universels - Emetteurs ・

R6cepteu「s　-　Poste auto　- 9 mod引es de r6cepteurs a tran-

sistors　-　Tuners et D6codeur stくう「eo FCC.

Edition 1969 : 124　pages augment6es

de nos.dernieres r6a=sations.

l　□‖02

。墨書器諾e豊欝か　l

.’下島志鴇㌫s平島響7’’ l
● 12 montages.

(Amp=　de puissance　- Osc用ateurs -

M引angeu「s　-　F=p-FIap　-　P「6ampli -

Micro - Amp= Iarge bande - Thermo-
metre引ectronique - AIimentation sta-

b出s6e　-　Osci‖ateur B.F.一　Micro-

6metteur　-　Convertisseur bande Ma-

葦JKIT吊。 5 。i.。ui,s　56,00

F亡R

A DESSOUDER
aVeC POmPe POlur

Circuits imprImeS.

L6ger et efficace.

35　wa競S。 110　0∪

Bi.tension　　　　220　V. N.o　700.

110/220 V.　　PRiX　…. 120,00

t寒露田園丁仕
った:一　同Å◎0◎

1 et 3, rue de Reui=y, PARIS-Xlle.

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

lRATUIT : 37, rue de Reui=

C.C. Postai 6129-57　PARIS

EXPEDITIONS RAPIDES　★ EXPORTATION

Fou「nlSSeur Education nationaIe et grandes administration§.

PRIX　……‥..…‥　8,00

BASSE FREOUENCE
「O mod引es d’引ectrophones　- 3 interphones ・ 23 montages

etectroniques - 26 modeles 'd’amp=ficateurs mono et st6reo.

4　pr6ampIificateurs correcteurs.

トiOUV巨AU !

EditioIn 1970 : 196　pages augmentees

de nos dernieres rea=sations.

GUIDE PRATIQUE pour
choisir une CHAINE HAUTE
FlさIEしITE, Par G. GOZANET

ト

ト

PRiX　……………　9,00

Un ouvrage de 58 pages.　　　　　TOTAL

□　　RECUEIL de nos　80　APPAREiLS vendus eIll “ K!T D(T61eviseurs　-　B6cepteurs　- lnterphones　-　Amplis Hl-FI et

E三D,T-ON盤眉O㍍藍O薯S 6lectroniques’etC.) GRATU汀

口　CATAしOGUE IO3. Edition AVRIL　69　……‥　GRATUIT

鵠晋P霊S c完sT葦S詳nd。SR霊豊ざ言誤n筈x h霊
COnCurrenCe. 52　pages　用ustr6es.

l□　CATAしOGUE ‘`APPARElしS M臣NAGER§′′…‥. GRATUIT

Somme que

je verse

Ce jour

Mandat Iettre joint
Mandat carte
Virement postaI 3 voIets joints.　　　TOTAL

En timbres-POSte



R〔∨Uと　MとNSUとし」と

Dと　PRATIQUE RADIO

〔丁　丁∈しivISiON

≡ FONDEE EN 1936≡≡≡重

REDACTEUR EN CHEF :

W. SOROI(1N書

P剛X DU NUMERO: 3,OO F

ÅBONNEMENT D’UN　ÅN

(IO NuM書教OS)

「「ance…………　ま4　書

的anger　……….3う[

Changemenl d’adresse O,`○ ○

●　ANCIENS NuMEROS　'

On peut encore obtenlr les ancIeれ●

num6I'os Cl-des$Ous lndlqu63　auX

COndltioれs　$ulvante● :

No●86　d　94, 96. 98　a l

d lO5. 108　d l13.

亀120, 122, 125, 127

132　et 133 .‥.‥..

No● 135　d l(晦　‥‥....‥‥‥‥

No● 147　a　仁74, 177　鼻179, 186,

188, 189　et　う91 ‥‥.‥‥.‥

N○○ 193a 194, 197 d225,捜7 d

Nos233　a　239

No　24O et　8uivants

1,00戸

2,10 F

2,50干

3,00 F

Par poste : ajouter O,3O F par num6・○○.
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UNE F看N E丁　UN D亡BU丁

Avec ce num6ro de “ Badio-C音OnS-

tructeur D Se te「mine I’existence de

Cette reVue, Sa carriere bien remplie

depuis 1936 a contribu6, treS Ceれaine-

ment, a∴ぬ　formation p「ofe音SSionne=e

d’innombrables techniciens, 6tudiants et

ing6nieurs.

Cepend’ant, i’6voIution technique 6tant

Ce que nOuS SaVOnS, “ Badio-Construc-

teur ” 6tait devenu peu a peu en quel-

que sorte anachronique et prisonnier

de son titre qui ne vou看ait plus dire

grand〇℃hose, On peut nous objecter

que Ie titre est une chose et Ie contenリ

en est une autre, mais ceia n’est mal-

heureusement pas exact, et Change「 ie

COntenu d’une revue, en COnSe「Vant SOn

titre maI adapt6　et d6pass6　revient a

VOuioir pr6senter un nouveau produit

SOuS un Viく油　emba=age.

L’引ectronique音　eSt devenue (et ce

くくdevenir ” ne fait, d’ai書leurs, que COm-

mencer) un domaine dont Ies Iimites

reCulent sans cesse et ouvre音nt de nou-

VeauX Champs d’application, a tei point

que看,on pourrait paraphraser la boutade

C引ebre : tOut eSt dans l’引ectron案que et

inversement。

Que vous apparteniez a l’industrie, a

quelque tit「e que ce soit, dans Ie sec-

teur professionnel ouくくgrand pubIic ≫,

VOuS devez etl「e re音nSeign6s, Sur Ies

nouveaut6s marquantes du ma「ch6, Par

des sp6cialistes capables de juger de

i当nt6ret r6el de teI ou te暮nouveau pro-

duit,

Que vous soyez attach6 a un Iabora-
toire d’6tude de- PrOtOtyPeS, du cont「6le

de fabrication, de音SerVices apres-Vente,

VOtre int6r合t majeu「 est de vous tenir

au courant des p「oc6d6s de mesure et

de contr6Ie, des appa「eils Ie mieux

adapt6s a vos besoins et des caract6-

Note de I,Editeur

ristiques des composants offe巾S Sur le

Que vous soyez un p「ofesseur charg6

d’un cours d’引ectronique, un　6tudiant

Suivant ce cours ou, Simp看ement, un

technicien d6sireux de se “ recycIer当

VOuS devez pouvoi「 trouver dans votre

「evue des articIes de synthese, dles

exemples d’application, des m6thodes

de calcui, des sujets de manipuぬtions,

des probIemes, etC.

Et si vous e[es commereant-reVendeur,

des prob看emes de service apres-Vente,

d’organisation de votre stock, d’6quipe-

ment deI VOtre auditorium Hi-Fi, d’att「ac-

tions pour votre vitrine vous int6ressent

tres certainement au premier chef, SanS

Parler de Ia documentation technico-
COmmerCia!e et des “ tuyaux x de de-

Pamage TV dont vous-m台me et VOtre

depanneur tirerez p「ofit.

Enfin, Puisque I’audiovisuel est a

l’o「dre du jour, VOuS VOuS attendez a

台tre rense′ign6 sur Ies m6thodes et les

appiications de cette technique en pさeine

6volution, nOn Seulement a l’enseigne-

ment, mais aussi a tout ce qui concerne

Ia reproduction et l’enregistrement du

SOn et des images, la haute fideIit6, etC,

丁out ce que nous venons de di「e

Peut Se r6sumer Par CeS quatre mOtS :

techniques　引ectroniques et audio-

Visuelies。 Et ils ont 6t6 justement choi-

Sis pour fo「mer le titre de　ね　nouvelle

revue, dont le num6ro I sera mis en

Vente d§s le r octobre.訓e permettra

de mett「e en ceuvre le programme dont

nous avons esquiss6 les grandes Iignes,

C’est-a-dire d’6largir Ie cercIe de nos

lecteurs, les informer d’uれe facon p山s

COmPiete et p看us conc「ete et, d’une ma一

南ere gen6rale,, rePOndre mieu.x a Ia

SP6ciaIite de chacu血

W. SOROKINE.

D’un point de vue pratique, RAD[O-CONSTRUCTEUR cessera de para了tre avec ie …m6ro

de septembre 1970. En octobre。 Paraitra le premier numero de TECHNIQUモS　軋ECTRO-

NIQUES ET AUD!OV案SUEしLES; Ie prix de l-exempIaire sera de 3 F et celui de l’abonne-

ment　25　F (6tranger 33　F), Nos Iecteurs pourront se procurer notre nouve看ie revue dans

tous les points de vente habjtuels. Par a用eurs, les abom6s de RADIO-CONSTRUCTEUR

recevront directement une carte Ies avisant des moda旧es de l,operation.
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拙読叩・て捉品的・鮎よこo ・乱山高叩・て捉品的・鮎‰ ・

S亡P丁とMBR亡1970

。カe書房a乙と極み
WESTINGHOUSE ANNONCE

UN NOUVEAU TUBE
K CHAUD )〉

POUR CAMERAS TV

Westinghouse vient d’annon-

cer la mise au point d’un nou一

ヽ▼eau tube po音ur Cam6ras TV,

pouvant fonctio音nner meme

orient6　vers le soleil. Ce nou-

veau tube permet d’6Iiminer a

Peu PreS COmPletement le pro-

bleme de surexposition, un des

gros handicaps pour les prises

de vues de I’espace.

Lorsqu’une cam6ra de TV est

orientee vers le soleil, les ob-

jectifs concentrent la lumiere et
la chaleur solaires en un point

minuscule sur la cible sensible

du tube,　a l’exemple d’un

Verre grOSSissant, foca]is6　sur

un point de la peau. La tem-

P6rature,　au POint incident,

S’61eve alors a, 1a vitesse verti-

gineuse de un million de de-

gres Celsius par seconde pro-
VOquant la destruction imm6葛

diate de cet (封ement sensible.

C’est ce qui advint a la cam6ra

COuleur a bo音rd d’APOLL音O 12,

Iors de Ia premiere 6mission en

COuIeurs a partir de la L)une,

apres　45　minutes de retrlanS-

mission parfaite.

Le nouveau tube Westing-
house a une cible trait6e pour

r6sister a la chaleur ; ainsi,

elle risque moins la destruction,

m台me si e11e est expos6e a, des

niveaux lumineux lOO OOO fo音is

Plus importants que ceux auX-

quels elle est normalement sou-
mlSe.

La remarquable performance

des tubes Westしinghouse, em-

Ploy6s po音ur des cam6ras TV,

え　bo)rd des capsules APOLLO,

est due au ph6nomene appe16

6mission seco-ndaire d’61ectro音nS

(SEC).

Le processus prend son ori-

gine dans une cible mince ltri-
COuChe, dans1 1aque11e une image

61ectronique est produite, em-

magasin6e et lue - PrOVOquant

un slgnal de t61evision. Les ci-

bles SEC traditiolnne11es com-

Prlennent une COuChe d’oxyde

d’aluminium,　un film mince

d’aluminium, ainsi qu’une cou-

Che de chlorure de potassium

(PrOduit chimique apparent6 au

Sel commun de table), Si fine

et poreuse qu’elle est vide a,

99　%. L’oxyde d’aluminium est

la couche de suppor音t, le chlo-

rure de potassium est la couche

de memo音ire et l’aluminium est

a~)ヽへ~ M4NTFEST4 HON∫　rECHNTQEZES

30　aout-6　septembre

12-21 septembre

26　septembre-3　octobre

3_12　octobre

5_9　octobre

6・11　octobre

13-17　octobre

5_11　novembre

O-11 novembre

14-20　janvier

9-13　mars

9-13　mars

31　ma「s-6　av「i!

14-21　octobre

(つLe premier chiffre

EN BR格言F

1a coluChe a, Partir de laquelle

les signaux de t616vision sont

extraits.

Dans le nouv‘eau tube SEC,

la couche d’oxy(1e d’aluminium

est remplac6e par un mince

t5eran m6ta11ique. La grille a le

r∂1e d’absorbeur de chaleur ou

d’6nergie : l’a上-SOrPtion d’une

importante quantit6　de chaleur

y provoque donc une mont6e
mod6r(…e de temp6rature ; de

Plus, 1a grille m6ta.11ique 6tant
bon conducteur de chaleur,

JOue le r6le d’un m6canisme

refroidissant p our empecher

une hausse locale de tempera-

ture. Ces carac嶋ristiques per-

mettent une bi(∋n Plus grande

SureXPOSition de la cible, SanS

r6duction de ses perfoirmanCeS

61ectriques・ Il elSt PO.SSible que

le nouveau tube SEC et ses

Cam6 ras∴SOient utilis6s dans

les pr。Chains voIs spatiaux

d’APOILLO ; 1a r6sistance du

tube a・ 1a cha]しeur permettra,,

Par ailleurs, d膏tendre son em-

PIoi a・ de nombreux usages mi-

1itaires et industriels otl la sur_

exposition accidente11e d,un

CaPteur auSSi sensible que la

Cible SEC peut se produire in葛

Cidemment.

OF押CIELLE∫ ヽ~}}~∽

1970

Foire d’automne

Biennale Nationaie de la Badio et de la T616viston

(★261 /206)

Sicob　70 (Palais de ia D6fense)

VI三'　Salon Inte「national de la Badio et de ia T61evision

(ヤ261 /206)

Calculateurs et periph6riques

Exposition lnternationaIe d’Electronique contemporaine

(Yougoslavie)

lVe Salon de i’Equipement de bureau (*261/206)

Electronica　70 (*256/35　et ’*260/174)

lVe Congres Inte「national sur la Micro6lectronique

1971

2e Salon lnternational Audiovisuel et Communication

(Porte de Versa用es) - (★261/206)

Salon lntemational d’Electronjque lndustrielle

l-er Salcn international de I’E!ectronique M6dicale et du

Bioengineerjng

Salon internationaI des Composants Electroniques (Porte

de Ve「sai‖es)

Ve lnterkama

Leipzi§i

しyon

Paris

Bordeaux

しondres

しjub冒jana

Berlin

Munich

MunicIll

Paris

B含te

B含Ie

Paris

D轟sse!dorf

entre parentheses, Pr6c台d6　d’un asterisque indjque Ie num6ro dans lequeI a paru

I’而ormation se rapportant a la manifestation. Le second chiffre indique la page.
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面　La Biennale de lla Raidio et.de

la　丁引6vision, Organisee par

I’A.S.S.E.L.E.C.　de Lyon, le

S.C.A.R,T., Ia F.N.上E., l’O.R.T.F.

et Ia Foire lnte「nationale de Lyon,

Se tiendra, du 12　au　21 septem-

bre au Patais de la Mecanique, a

la Fojre lntemationale de Lyon.

Comme les ann6es precedentes,

l’0.R.丁.F. anime'ra Ce S亀lon avec

la rea!isation de themI∋S jouma・

Iie'rS dont les programmeS Se「Ont

diffus6s en noir et blanc et en

coluleurs sur Ies deux chaines de

t引6vision,　ainsi qu’eln Circuit

ferme a　門nte「ieur du sa!on.

Dans Ie cadre de cette manifes-

tation, aura lieu une ex書)OSition de

mat6rie置audio-Visuel, aCCOmPagn6e

de demonstratio,nS teChniques d’uti一

Iisation qui permett「ont d’exami-

ner ces prodigieux moyens de

communication et leurS applica-

tions a l’enseignement, l’informa-

tiori et Ies Ioisirs。

★

面Le Vle Salon lnternational

ia Badio et de la T引6vision

Bordeaux se tiendra du　3

12　octobre 1970.

Cette manifestation, Organis6e

Par Ia Foire lnternationaIe de
Bordeaux, SOuS le patronage du

S.C.A.R,丁. et de I,O.R.T.F., Se

d6「oulera, Cette ann6e, dans Ie

vaste pa「c des Expositions de Ia

v川e, O心　e=e rassemb!era les

PtuS grandes marques fran?aises et

6trangeres sur une superficie de

16000　metres carres.

Au large　6ventaii de materiels

groupant Ies diverses gammes

d’apparei萱s qui seront present6s,

il faut ajouter les spe《賞aCIes et

emissions, r6aiises sur place par

l,O.R.丁.F., auXqueis le public des

Visiteurs pourra assister.　Pour

t・OuS renSeignements : Foire de

Bordeaux, Parc des E)(POSitions,

33-Boγdeaux.

書　Le IV}　Salon de i’EquiDement

de Bureau, qui se d6rouIera a

Be描n du 13　au 17　oct(〕bre 197O,

Sera aCCOmPagne d’une manifesta・

tion sp6ciaie, “ Lumiere ad6quate

dans Ie bureau　-, a laque=e par-

ticiperont des firme《S remOmm6es.

Pour tous renseignements,

S’adresser a : Ausste=ung der

B虹rowirtschaft Ber看in 19“7O, 1 Ber一

iin　19 (:Char看ottenburg). Messe-

dam　22。 ’TeI。こ　30391。
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M巳SUCORA

Nous avons present6, dans Ie no 259 de “ Radio-Constructeur >　un Certain nombre

nouveaut6s expos6es a MESUCORA et comp!6tons aujourd’hui cette documentation,寒!

6vident que cette derniere est Ioin d’etre complete et que nos !ecteurs ont tout int6ret

a consu!ter di「ectement !es firmes mentionn6es,

A.o.看.p.

Microvoitmetre-Picoamperemetre　6lectronique UVA, a　34　ca=bres,

jusqu’台l OOO V et lO mA respectivement. Les deux ca=bres )es plus

sensibles permettent la mesure de lO　阻V et de lOO pA a pIeine

6chelie. Pe「met le d6calage d’origine de　± 1,5　fo・is le calibre・

L’imp6dance d’entr6e est, Suivan=e caiibre, de l a lOO M私　L’a直

mentatjon se fajt sur secteur ou sur batterie incorpor6e.

★

Septembre 197O

AmpIificateur s引e。tif type AST306. Existe en trois versions : 1 Hz

a lO kHz en　4　gammes; 10　Hz a lOO kHz en　4　gammes; a S封eC-

tivit6　varjabIe. Affichage num6rique de la fr6quence. Pr6cision de

Ia fr6quence : 0,5 % jusqu’a 50 kHz. A=mentation : SeCteur et batte-

「ie incorpo「ee.

Vo!tme‘t.reS de tab!ea音u tyPe VN!T, a 4　chiffres et lOOOO points de

mesure (ou 12OOO en surcharge). PoIarjt6　automatique et ca白bres

interchangeables. Mesure de volts continus, de f「6quences, de resis-

tances, de temp6ratu「es, etC. Pr6cision, Suivant les ca‖bres : 0工

0,2　ou O,5 %. Protection contre les surcharges.

Ensemble miniaturis6

de centralisation des

mesures.　Commutation

S6quentie=es de lO

VOies de mesures type

CMlO,　aVeC retranS-

Crjptjon de leurs va-

Ieurs su「 une impri-

mante et　口mpressjon

du num6ro de ia voie,

et d6tecteur de　=mites

D」, Permettant ia sur-

Ve用ance d’une voie de

mesure ou Ia r6guiation

Par tOut Ou rien.
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ROHDE　格丁　SCHWARZ

Ensemble vobulateur de mesures Polys"

cope冊, SP6cialement developp6　pour Ia

mesure de f吊res a quartz et de f吊res F.l.

dans les gammes de　9,2　a 12’2　MHz et

400　a　51O kHz, POur l’etude des circuits

TV dans la bande de　46O a　860　MHz et

des circuits F.上　des faisceaux hertziens

(45 a lO5 MHz). Pour l’u帥sation aux fre-

quences de　40O a　510　kHz et　9・2　a

12,2　MHz on fait appel a des osc用ateurs

vobules a bande　6troite dont ia Iin6a「it6

de baIayag3 Vaut l/1,3 et don=a stabi‖t6

de Ia fr6quence centraIe en>iron lO霊・ Un

ncuveau tiroi「 permet d’effectuer des me-

sures vobu16es a bande extremement

6t「oite dans une plage a=ant de O,1 a

1 200　MH之.

Analyseur de fr6quences FAT3 (c主dessous), Permet d’effectuer des

ana-yses de frequences dans la gamme de 5 Hz a 60 kHz : anaIyses

de Fourier, meSu「e de frequences, de tension, de bruit, etC. Couvre

une gamme dynamique de lOO dB (0,1いV a 30 V)・ Larg3urS de bande

des analyseurs　6cheIonnees entre 4　et 600　Hz.

SCHLuM胃管RG寡R SOLARTRON

AnaIyscope EZF (c主dessus) permet de visua=ser la fr6(叩enCe et

i’amp=tude de tensions iso16es, Pr6sentes dans une certai「Ie gamme

de f「6quences, entre　6　kHz et 17O MHz. Permet des mesures de

distorsion, d〔) mOdu!ation, largeur d’impulsions, dur6e d’impul-

Sions, etC.

Osc=loscope portatif CD 1642 (a gauche), tra=Sistoris6 et a double
trace. Bande passante en vertical : 15　MHz, D6cienchement jusqu’a

25　MHz. A=mentatiOn : SeCteur (30 VA) ; t∈mSion continue ext全「ieure

12　a　30　V (25　W); batterie incorpor6e, aVeC Chargeu「.

Osc川oscope portatif CD 1 40O (C主dessus), a tiroirs interchangeables

et tube de l27　mm. Tiroirs X et Y attaquant directement lleS Plaques

de d6flexjon. Ti「oirs ampIificateurs a large bande (15　Mト1z) ou dif-

f6rentiel courant continu. A=mentation sur alte「natif.

Radio-Construc†eur



GROuPE C d C

Chaines tachym6triques effectuan=a me-
Su「e SanS COntaCt m6canique avec la ma-

chine et sans aし」Cune reaCtjon su「 ce=e-

C主　Permet la m〔!Sure d’une vitesse com-

Prise ent「e O et une vaIeur V, COmPrise

entre deux vaIeurs Vl et V2, COmPrise en-

tre　-∨, O et　+　∨, meSure d’une acc引6-

ratjon, d6tection c上un sens de rotation, etC.

Toutes ces mesし'reS PeuVent etre tranS-

PO「t6es a distanc〔一, r6pet6es, affichees, en-

regisrfees, etC.

Gen6rateur B.F. type GBT 662章　tranSistoris6,

d6‖vrant des sign乞luX Sinuso†daux ou rectangu-

laires et couvrant )a plage de lO Hz a l MHz

en 5 gammes. Pr6crision en fr6quence ∴± 3%

de lO Hz a l MHz. Stab出t6 : d6rive a l kHz

而erieure a lO‾4　pour　士10　%　de variation

du secteur. Scrtje : 20　V c. a c. su「 25O　櫓2

Ou 4V c.ac. sur50(? (en sinuso†daI); 1,2V

Sur 50俄(en rectanguIai「e). A=mentation sec-

teur (CRC)。

R6guIateur de temp6ra`-

ture “ Plastimat ”, desti-

n6 a　口ndustrie des pIas-

tiques, fonctionne en r6-

guIateur a action propor-

tionne!le modu16e et r台-

gIe automatiquement la
temp6rature du djspositif

くく　SurVe用e ” en COuPant

l’a=mentation toutes les

20 secondes, auSSit6t que

la temp6rature d6passe Ie

niveau inf6「ieur de lO oC

au point de consigne, et

en Ia coupant totaIement

lorsque la temp6rature

d6passe de lOoC Ie n主

Veau de consjgne (CE・

R王G).

Indicate′urS num6riques de tab!eau, dont

上affichage est r6a=se par 3 chiffres sign主

fjcatifs et un n6on baton formant　4e chif-

fre. La definition est de 1 999 points. Existe

en pIusieurs types : 1O Q　- 100 ’Q　-

1000Q- 10 k俄- 1 M(2, ExempIe : Ca看ibre

19,99　憾: r6so同tton O,01請; COurant maXi-

ma1 8　mA; Pr6cision O,1 '%　de Ia Iec-

ture士0,5 unit6.

Sep†embre 1970

lndicateur num6rique de

tabIeau　“　Eurodigit　>’,

exjste en voltmetre. am-

Peremetre, Ohmmetre. fr6.

quencemetre, etC. Capa-
Cit6　de Iecture : 1500

POints et　2O　%　de dさ-

PaSSement.　Precision　:

0,1ま　0,2　′%　± 1 dig時

Suivant ca‖bre (en con-

tinu); 0,5　%　digit (en

a)ternatif). Dimensions :

72　×　144　mm. Profon-

deur : 150　mm.

C軸AUV営N ARNOuX

書ndica:eurs num6riques de音　tab:eau a

ll OOO points, tyPe “ Nuta 144 ”。 Affichage

Pa「 4　chiffres significatifs et un n6on b台-

tつn formant　53　chiffre. Recalage du z6ro

et affjchage de pola「it6　automatique. Exjs-

tent en voItmetres, amPerem全treS, Ohmme-

tres, frequencemetres, CaPaCimetres, etC.

Exemple d’un m用i>Oはm台tre continu lOO

m用ivoはs : Iecture maxima)e llO mV; im-

P6dance d’entr6e　>　200　M∬; SurCharge

breve lOO V; r6so山tion lO quV. ExempIe

d’un nanoamp台remetre cont高u lOO nA :

Iecture maximale　=O nA; Chute de ten-

Sion O,1 V; SurCharge breve lO叫A.

Fr61quenCemet「eS et taChymetres num6-

riques。 Affichage par　3　chiffres significa-

tifs et un nく…on baton formant 4e chiffre. La

d6finition est de 1999　points. La fre-

quence, COnVertie en tension proportion-

ne=e, eSt affichee directement, Pour les

tachymetres, Ie sjgna/ d’en証ee esC four出

Par un CaPteur magn6tique ou une gene-

ratrice tachym6trique.
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lndicateurs nume′riques de temp6rature

POu「 COuPle-S thermo61ectriques・ Affichage

par 3 ch肺res significatifs et un n6o= b合-

ton formant 49　chiffre. Boitier “ Nuta 96　b.

II s’agit, en fait, d’un m冊voltmetre dont

!’affichage est modifi6　pour cor「espondre

a la f.e.m. d引ivree par le couple thermo-

引ectrique dans la gamme de temp6rature

Choisie.

★

Frequencemetre　引eotronique “ Polycon"

tr61e　98　n, POur la mesure directe des

frequences de 3 Hz a lOO kHz. La Iecture

est ind6pendante de la tension et de Ia

forme d’onde e=a pr6sence d’une compo-

Sante COntinue, jusqu’a　200　V, ne trO‘ubie

PaS Ia mesure, bas6e sur une conversion
anaIogique frequence-tenSion. 8　gammes :

30」100-300　Hz; 1-3-10-30-100　kHz. La ten-

Sion d’entr6e peut etre de O,5　a　500　V

eff. La precision est de ± 1 % du maxi-

mum pour chaque gamme. Alimentation

Par PjIe ou directement sur Ie secteur.
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Calculate′ur SCientifique de bu-

reau type S-301 (Seiko), a PrO.-

gramme inte「ne, imprimante et

lecteur de carte. Op6rations pou-

Vant etre directement effectu6es :

additjon, SOuStraCtion事　muItipIica-

tion, division,引eVation au carr6,

extraction de racine carr6e, in一

VerSeS, tOute COmbinaison de ces

OP6rations. Programm6 (jusqu’ま153

instructions pouvant etre m6mor主

S6es), iI peut effectuer des calcuIs

SCientifiques t「es comp)exes. App=-

Cations : Calculs statistiques, Phy-

Sique, Chimie, baiistique, math6ma-

tiques, etC.

Source　6talon de couran't tyPe

TE942 (Tekelec Airtronic), dispo-

Sant de gammes de courants aI-

lant de lO‾13 A a lO‾6 A, r6glabies

de faeon continue, ainsi que d’une

gamme de r6f6rence a lO‾7 A, dont

la pr6cision est de O,02 1%. Le cou-
rant delivr6　est de polarit6　posi-

tive ou n6gative, et la sortie est

ftottante. Associ6e au picoamp台re-

metre TE941 elIe peut constituer

un standard de co.urant ou mesurer

de tres faibles va「iations de cou-

rant par rapport a des niveaux con-

tinus　引eves.　Alimentation par

P=es.

Picoamperemetre type TE 941 qe・

kelec Airt「onic), d’une sensib出t6

de que!que lO‾14 A, aVeC une Sta-

b吊te de O,5 %　par semaine. Son

faible cou「ant d’offset (3.10‾15 A)

Peut etr(3　enCOre COmPenS6　par §a

SOurCe de courant interne, u同e

ega!ement pour compenser un n主

Veau COntinu. La chute de tension

a I’entree est de l’ordre du m出i-

VOlt et n’introduit qu’une erreur

n6gligeable言nf6rieure a O,1 ‘% par

rapport a une source de l V ou

PIus.

Pont d’imp6dance type B 224

(Wayne Kerr), de g「ande pre-

Ciston, Pr6sentant une large

bande de mesures (200　Hz a

20　kHz) et fon(油Onnant Sur

P=es ou sur secteur. Mesures
POSSibles : CaPaC両6s O,0002 pF

a　5　F; COnductlanCeS : 2　p-

mhos a　5O k-mhos; inauctan・

CeS : 2　nH et　50　MH; r6sjs-

ta,nCeS : 2小職　a 500 G俄. Sour-

Ce interne de 1592　Hz (u) =

104).
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Elect「ometre " COuIombmetre type

TE981 (TekeIec Airtronic). Mesure,

en　引ectrometre, de l mV a lO V

(Pleine echelle) avec une r6sjs-

tance d’ent「6e directe superieure a

lO-14　Q ou des resistances d’entr6e

COmmutables cle lO12　a lO8 1(2. En

COulombmetre, il peut mesurer des

Charges statiql」eS de lO_13　a lO‾5

COuIomb. Applications : PH-m6trie,

Piezo-引ectric凪与, POtentieis sur se-

m主COnducteurs, etC. A=mentation

Par Piles.

Electrometre-multimet「e TE　982

(Tekeiec Airtronic). Fonction V :
mesure des tensions de l mV a

lO V pleine　6cheIle avec une r6-

Sistance d’entr6e de lOl±　職. Fonc-

tion I : meSure Ies intensit6s de

lO‾14　音a∴1D-2　A a plejne echeIIe.

Fonction q : meSure les cha「ges

Statiques de lO‾13　a lO‾6　coulombs

a p蘭ne echelIe. Fonction B :

mesure les r6sistance de lO12　a

lO4 [2　a pleine　6chel!e, Alimenta-

tion sur piles avec 1200　heures

d’autonomie.

Pont universel type B642

(Wayne Kerr), a autO-6qu帖一

b「e, rePr6sente un perfection-

nement du pon亡B641 : gam-

mes L C, B et G pIus6ten-
dues ; SenSib吊t6　ajustable;

SOrties analogiques ; SOurCe

jnteme 1592　Hz (‘0=104);

Pr6cision O,1 %; POSSib帖t6

d’ut出ser une sOurCe eXterne

(200　Hz a　20　kHz). Mesures

POSSibles : 0,001 pF a　5　F;

10　p-mhos a lOO k葛mhos;

1 nH a lO MH; 10　叫Q a

lOO G〔了.

Seplembre 1970

Compteur universel “ Ven-

ner　当　pour la mesure des

fr6quences et Ie comptage

jusqu’a　40　MHz. PrincioaIe3

CaraCt6「istiques : SenSib出t6

10　mV; imp6dance d’entr6e

l MQ; CaPaCit6 999999; me-
morisation sur option; aC-

CePte les polarit6s positives

et n6gatives sur le§　entr6es

intervallometre et chrono-

met「e.

AppAR即しS 

pOUR　L格　CON丁RO」E 

DたS∴COMpOSAN丁S 

A. - Composants passifs

D6cade a capacit6s de faible valeur. Permet

d’obtenir, Pa「 bonds de l pF, des vaIeurs de

CaPaCit6s ent「e l pF et 1222　pF. Pr6cision de

la valeur obtenue de l’ordre de O,1 % (P,5 %

au置dessous de 12　pF). IrrempIaeable en tant

qu’616ment　6talon dans les mesures compara・

tives et dans les ponts de pr6cision. (Rohde et

Schwa「z),

Pont automatique 1212。 Permet la mesure si-

multan6e, a l MHz, de la capacit6 et du facteur

de pe「tes d’un condensateur, aVeC l’affichage

num6rique. VaIeurs mesurabies : O a 1 999,99 pF,

avec une pr6cision de　±　0,5 %　de la Iectu「e

± 3 digits. Facteur de pertes mesurable entre O

et9,99 %, Pr6cision ± 1 % de la Iecture ± 3

digjts. (Techniques et Produits)

Pont automatique RLCB pour Ia mesure pre-

Cise des r6sistances, CaPaCit6s et inductances.

211



Conをr6書e des `OmpOSantS

R6sistances : 10 mlQ a lO Mi(2. lnductances : 1叫H

a lOco H. Capacites : 1 pF a lOOO母F"　Pr6c主

sjon des mesures : ± 0,1 %. Pr6cision su「 l’an-

gIe de pertes et facteur de quaIit6　‥　± 5一%・

G6∩6「ateur de mesure incorpore (1 OOO Hz). Ten-

Sion continue de m?Sure (resjstances) r6giable

de O a20V. Djmens10nS : 270　×　338　×　250mm.

(Rohde et Schwarz)

B. " Composants aくti書s

Traceur de cou「bes-　pour semi-C○nducteurs

PM6507。 Repr6sentation, Sur　6cran lOO x 120

mm, de caracteristiques, aVeC agrandissement et

d6cadrage jusqu’a lO fois Ia partie vjsible. Axe

Y :上(5母A/cm-25 A/cm); ld (5 nA/cm-100 urA/

Cm); ∨(珊(10 mV/cm-200 mV/cm). Axe X : VI班

(10 mV/cm-50　V/cm) ; Vn (10　V/cm-500　V/cm) ;

VBE (10 mV/cm a lOO mV/cm). R6sistance se「ie

COIIecteu「 : O,1 m∴a lOO kS2. Besisねnce s6rie

base : 1阻　a lO M乱(Ph描ps)

Appare=　pour essayer Ies circuits int6gr6s

Semitest　冊. Permet la v6rjfication rapide des

Circuits int6gres Iogiques RT」, DT」, DTLZ, TTL,

etc., ainsi que celle des MOS. Des adaptateurs

∋PeCraUX Permettent l’essai de to‘uteS les struc-

tures而egr6es courantes (dua口n-Iine, TO-5, fLat-

PaCk) et la connexion aux 16 entrees de l’appa-

re圧　Le sjgnal d’entr6e peut va「ier entre l,5　et

12 V. (Rohde et Schwa/rZ)

Testeu「 d’amp旧icateurs operationnels Signe-

tics. Fournit 14 tests c〇両inus et dynamjques, un

test automatjque de vitesse d3　ba!ayage, une
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★ M格丁R看X

Mi冊voItmetre va!eur efficace vraie type

VX4(鳩A. Cet appare=　mesure Ia vaIeur

efficace vraie d’un signal cyc=que de

forme quelconque. CaIibres de l mV a

300　V. Imp6dance d’entr6e lO M緑　30　pF.

Bande passante : 10　Hz a lO MHz. Sortiel

enregistreuI●.

F「6que億Cemetre a COmPteur

nlum6rique type DX443 A. Uti-

1ise Ie principe du comp-

tage d’impuisions pendant un

intervaile de temps exacte-

ment d6termin6,　Peut et「e

ut帖s6　en : frequencemetre ;

P6riodemetre sur l ou lO cy-
Cles; Chronometre sur l ou

2　voies; COmPteur d’impuI-

Sions; ratiometre ; Phaseme-

tre; d廟seur de f「6quence.

Solrtie pou「 imprjmante.

Mi冊voltmetre alternatif VX 208 A。 Appa-

rei! d6「iv6　du voltmetre efficace VX‘ro8A

et mesurant un signal, alternatif dans fa

bande de f「6quence de lO Hz a lO MHz.

M台mes calibres et imp全dance d’entr6e que

Ie VX408A. D6cibeImetre de -60　a　+　50

d6cibels。

線 估Xｮﾉ7ｲ��� ��
iヽ∴ 
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Vo(ltmetre nume「lque COn・

tinu DXlO6A. Vo圧metre a

jntegration suivi d“un comp-

teur d’impu)sjons d’une ca-

PaCite maximaIe de 19999

POjnts. Cinq ca=bres : 200
m用ivolts a　2000　V (reso-

lution maximaIe lO　町V).

Pr6cjsjon　2.10‾+　de la Iec-

ture　± 1 djg圧　±　20　い∨.

Pola「it6　automatique. Imp6-

dance d’entr全e lO M(2. Sor-

tie pour imprimante. A=-

mentation secteur,

AnaIyseur manue′l de

Circuits int6gr6$ logiques

type TX906A. Permet de
mesurer les parametres

Statiques sujvaIltS　二　COu-

rants directs et jnverses

des entrees ; tenSions de

SOrtje n;veauX∴haut et

bas: COurantS de courト

Cjrcuit des so両es; COU-

rants de fuite des sor-

IleS ; COurantS d’alimen-

tation. Comporte　5　sour-

CeS de tensj0n ident主

ques, 2　sources de cou-

rant identiques et une

SOUrCe de tension d’hor-

l09e.
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☆　G6neraleur de fonctions

type　3310A. D6=vre les

Sjgnaux suivants : Sinu‾

s o?da上　rectangulaire;

triangu蘭「e; impulsions

POS巾VeS Ou n6gatives;

rampe positive ou n6ga-

tive. Gamme de fr6quen-

ces couvertes : 0,0005 Hz

a　5　MHz en lO d6cades.

Tension de sortie max主

ma!e : 30　V c.a c. a cir-

Cuit ouvert; 15　V c.ac.

sur 50 [2. Tensi0n de sor-

tie minimale : 30　mV c.

a c.　a circuit ouve「t;

15　mV c.a c. sur　50　緑.

Temps de montee et de

descente (impulsions) in-

f6rieur a　35　ns. Alimenta-

tion sur altematif.

Analyse音ur de circuits int6gr6s Iogiques

type TX935A. Permet de contr6Ier les

fonctions Iogiques et mesurer les niveaux

d’entr6e, les niveaux et courants de so「-

tie. Une carte pr’Ogramme COmmande a

Ia fois les entrees du circuit essay6　et

d’un circuit etalon pr6sentant la m台me

fonction Iogique sujvant une tab!e de v6-

rjt6　exhaustive. L’analyse se fait par com-

Paraison entre Ies　6tats des sorties du

Cjrcuit etalon et du circuit essaye.

Il est possjbIe d’essayer des circuits

ayant au maximum 16　broches. Le fonc-

tionnement peut etre : autOmatique avec

indication m6morisee du r全suItat; autO-

matique avec a「「全t sur d6faut; Pr6deter-

mine. Tension d’a=mentation du circuit in-

t6gr6 : O a ;± 1O V. Niveau des entr6es

et des ca!ibreurs de sortie : O a　± 10　V.

HEW漢書T十〇PACKARD　　　　★

Septembre 1970

Osc=Iateur type 204 C. Accord pa「 capa-

Cit6　variable. Large bande couverte (5　Hz

a l,2 MHz) en six gammes. Disto「sion va-

「iant de ± 0,5 1% (entre lOO Hz et 300kHz)

et l± 1 % (entre　5　et lOO Hz et entre

300 kHz et l,2 MHz). Pr6cision de Iecture :
±　3　%　par rapport a la fr6quence affi-

Ch6e. Tension de sortie : 2,5　V eff. sur

600 Q ou　5　V a circuit ouvert. Att6nuateur

de sortie variable de facon continue et

dans la plage d6passant 4O dB. Sortie de

SynChronisation : en Phase avec la sor-

tie signa上100　mV eff. sur lO k俄. Entr6e

de synch「onisation : maXimum±7V c.ac.

Temp6rature de fonctionnement : OoC a

+ 55oC. Alimentation : SeCteur =5 ou230V
Ou batterie, reChargeable ou non, aVeC une

autonomie de 300 h (p=es au mercure) ou

35　h (batterie rechargeable). Consomma-

tion : inf6rieure a　4　W.

Cont営6書e des composqnts

Pr6cision me用eure que l % sur tous Ies tests.

11 permet le contr6le de tous les amp=ficateurs

OP6rationnels et diff6rentieIs en circuits integr6s

jusqu’さ16 sorties. Un adaptateur permet le con・

tr6le des cjrcuits hybrides ou discrets. qech-
niques et Produits)

Appare=　pour essayer les transistors, Dyna-

trans. Essais dynamiques (en osc用ation) sur 5

fr6quences diff6rentes (O,3　a lOO MHz) : amPl主

tude de Ia tension H.F.: COurant　6metteur:

COurant base ; r6action. Essais en amp=ficateur

(sur 300 kHz) : gain en base commune; reSis-
tanc′e d’entr6e ; Iin6arit6　de l’ampljficateur; Ca・

ract6rjstiques statiques. V6rification des djodes

a capacite varjabIe. Alimentation par p=es.

(Franceclair)

Contr6leur de circuits int6gr6s Iogiques

TXe902A。 II compare les niveaux Iogiques du cir-

Cuit test6 par rapport a des niveaux pris comme

r6f6rence. Un voyant a冊m6 indique qu’un cjr-

Cuit est en bon etat. Une sonde haute imp6dance

avec pointe de touche fac出te I’acces aux bro-

Ches du circuit int6gre. Njveau bas : 12 ca栂re§

±0,1 a l,6V. Niveau haut : 12　ca=bres　± 1,2

a 4,5 V・ lmp6dance d’entr6e sup6rieure a lOO k¥Q.

(Metrix)
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Transistormetre lT-18. Mesure le gain en CC

d,un transistor sans le dessouder, eVentuel!e-

ment. Courant de fuite co'llecteur-6metteu「 entre

O et　500　皿A. Courant de fuite co=ecteur-base

entre O et　5　mA. Mesure des diodes : COurant

direct et inverse de O a　5 mA. Aucun dommage

pour les circuits =,est a craindre, meme S=’ap-

PareiI est incorrectement connect6. Alimentation

Par Piles. (Heathkit)

Analyseur de fonctions Iogiques TX 905 A’destin6

a v6rifier et contr6ler les fonctions Iogiques des

Circuits int6gr6s (DTL ou TTL) ou des circuits

CabI6s sur carte. L’essai se fait par compa「aison

des etats Iogjques du circuit en essais avec un

Circuit 6talon. Modes de fo'nCtionnement pr6vus :

automatique; a「ret Sur defaut; PaS a PaS ; Pre-

d6termine. Les 6tats Iogiques des entr6es et des

SOrties sont indiqu6s par des voyants : 6tat

haut　=　VOyant allum6. (Metrix)

DIV要RS

Thermomet「e numerIque de tableau type TT 3OO,

est destine al fa mesure des temp6ratures com-

P「ises entre -200o et　+ 8501OC.
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「孟主意重
Multimetre imprimant typ.e a Mercure　= ”. Compos6　d’un multimetre num6rique MN 124

et d’un bloc d’impression, Cet aPPareil permet de mesurer les tensions et Ies interlSit6s

COntinues et alternatives, ainsi que les r6sistances. Sensib出t6s se r6pa)●tissant co‘mme Suit‥

1OO世V a lOOO V en co.ntinu ; 100 "V a 5(ro V en altematif; 200叫A en continu et alter一natif;

O,1 Q a 2 Mm. Nombre de points de mesし廿e : 2000. D6passement : 25 %. Precision :上10‾3

a上10-2 suivan=a gamme. Polarit6 et affichage du signe -8 et - autOmatique・ B6gIage auto-

matique du z6ro. Capacite de I’imnrimar-te : 6　coIonnes.

Comparateu重-　digital

type CD 200, Particulie-

rement destinく5 a I’6qui-

Pement des IPOSteS de

surve用ance et de con-

tr6le indust両生iI peut

台tre ut出s6∴avec tous

les appa「eils de me-

Sure num6riclueS d6‖一

Vrant les info.rmations

en code BCDl.2.4.8.

Permet i’affichage des

limites superieureS et

inf全rieures choisies ain-

Si que Ieurs polarites

et detecte lく∋　f「anchis-

Sement d’une ou deux

limites.

Compteur ・ f「6quence-

metre type CF350. Aff主

Chage m6moris6 par 6 tu-

bes d6cimaux et voyant

de d6passement. Dur6e

d’affichage r6giable de

O,14　a 12　s ou mainte-

nue. Temp6rature de fonc-

tionnement : +　5 a 45oC.

Entr6es : 5　Hz a 12MHz

(A) et lO Hz a　5　MHz

(B). lmp6dance d’entr6e

l MQ-24 pF(A); 1 k{2(B).
Fonctionne en compteur,

en fr6quencemetre,　en

P6riodemetre, en ratio-

metre,　Chro.nometre ou

diviseur.

正≡≡〇〇〇〇登亘
VoItm6tre num6rique type VN954, a 12000 points, destin6 a )a mesure de tensions conti-

nues. Un systeme de ‘ tarage autOmatique D du convertisseur anaIogique-num6rique lPermet

d’e什ectuer, aVant Chaque mesure, u「Ie COmParaison avec la source de 「6f6rence et une

CO.rreCtion automatique du tarage en bout d’6chelIe. Gammes : 100 m¥′ - 1 V - 10 V ・" 100 V -

1 kV. Classe de pr6cision : 1.10寸. IR6solution : 1OO mV. PoIarit6　automatique. Clhoix des

gammes : manue上　automatique ou par programmation ext6rieur〔主　Affichage　汀16moris6.

D6clenchement automatique ou ext6rieur. Cadence d’6chant用onnage variable de l s a 20 s.
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Compteu「"fr6quence-

metre lOO MHz, tyPe

CF252, a Changement
de gammes cうt a Choix

du temps de comptage

automatiques. Fonction-

ne en compteur d’jm-

PuIsjons et compteur

CyCi6, aVeC affichage

memorlSe.　Sensibi‖te

50　mV eff.　Base de

temps a quartz. lndica-

teur d’unites de me-

Sure.

★　　　　　　　　KA丁Jl　　　　　　　　★

Gen6rateur de temps type lO5, d6=vrant des signaux　6taIons, tOuS SynChrones entre eux,

dans une tres Iarge gamme de pe「iodes : 1 s a lO ns. Base de temps a quartz et pr6c主

Sion des singaux de=vr6s de　2.10→. Sjgnaux de=v「6s : Sinuso了daux et lO et lOO MHz;

impuIsions positives a mont6es breves et descentes exponentieIies, entre O,2時s et l s.

AIimentation stab描s6e type

2161, a deux sources s6par6es,

r6glabIes de O,5　a　30　V et

fIottantes par rapport a la

masse. Le colurant d引ivre peut

atteindre l,5　A sur chaque

SOurCe, aVeC PrOteCtion par l主

mitation de courant. Mise en

Paral圃e possibIe des deux

SOurCeS.　Tension de sortie

StabIe a lO‾3 pour ± 10% au

SeCteur et Va「iation de la char-

ge de O a lOO (%. OnduIation
r6siduelle : 1 mV c.a c.

Sep†embre 1970

Fr6quencemet「e digital

type 1410OO. Destine au

COntr6)e des g6nerateurs

B,F. et des osc用ateurs, a

l’etaIonnage de f亜res, auX

mesu「es de d6bits et des

Vitesses de rotation, etC.

Gamme de fr6quences O a

5 MHz. lmp6dance d’entree

lO kQ-2O pF. Base de temps

a quatre positjo/nS COmmu-

tabIes, determinant la du-

r6e d’une mesure : 10-

100　ms; 1-10　s. Entr6e en

COntinu, le seuiI de d6clen-

Chement　6tant voisin de

+ 1,2　V par rapport a la

borne marqu6e O.

Exjste en trois versions :-100oCa + 500oC ;
-2000C a　+800oC; -150oF a　+9000F, Le

nombre de pojnts de mesure est de　5000　pour

la premiere et de lOOOO pour les deux autres.

Pr6cision : 0,2oC a O,41OC suivant Ia ve「sion

(Schneider Etectronique)。

G6n6rateu「 de synchronisation et de mires TV

GMS. Permet d’obtenir : I’6chelle des gris (8

bandes verticaIes); dent de scie le long d’une

ligne, du bianc au noir; quadr出age bIanc sur

fond noir (16/12); quadr用age noir sur fond

blanc; trame de d6finition ajustabIe de　3,5　a

7　MHz; mire de points bIancs sur fond noir;

image blanche uniforme. Signaux de synchron主

Sation　=gnes et trames ainsi que ceux de sup-

PreSSion correspondants disponibles. (16)

二臆臆　臆臆臆-

En　6crivant directement, de notre

Part, a CeS maisons, VOuS reCeVreZ

une documentation p書us comp書ete sur

萱es appa「eiis de mesure qui vous

int6ressent。

A.O・書〃P〃, rue CharIes-Fourrier, Paris (13e).

Centra,d, 59, aVenue des Romains, 74-An-

neCy.

CdC’ 12, Pl・ des Etats-∪両S, 92-Montrouge・

C′hauvin Amoux, 190, rue Championnet, Pa-

ris音(18e).

CRC, 5, rue Daguerre, 42-SainトEtienne.

Franceclair, 54, aV. Victor-Cresson, 92 - issy-

Ies-Mou=neaux.

Hea音thkit (Schlumberger), 241, aV. Gam-

betta, Paris (20B).

Hewlett-Packard France’ B.P. 6, quartier de

Courtab∞uf, 9仁Orsay.

Katji, 115, aV. 」ean-Mermoz, 93-La Cour-

MeItrix, Chemin de la Croix-Rouge, 74 - An-

neCy.

Philips! 105, rue de Paris, 93・Bobig=y.

Rohde et SchwalrZ, 33, boulevard Berthier,

Paris (17e).

Schnelider Eiectronique, 12, rue Louis-Ber-

trand, 94 - Ivry-Sur-Seine.

Sider Ondyne, 11, rue Pasca上　Paris (寧).

Schlumbe・rger, 241, aVenue Gambetta, Pa-

「is (209).

Techniques et Produits, Cite des Bruyeres.

rue Carle一Vemet, 92- Sevres.
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Le g6n6「ateu「 d6c「it ci-aPreS,

POSSede un disposi・tif maintenant

constante la tension de sortie,

Ce qui a pemis de supp「imer

un indicateur pou「 cette tension

et, Par COnS6quent, diminuer

les dimensions de l’appareil,

L’amplitude de la tension de

SOrtie repr6sente 7 a lO % de
!a tension d’alimentation et sa

forme est pa砧quement si'nuSOT-

dale,

La bande de f「6quences cou-

VerteS (15　Hz a 16,5　kHz) est

Partagee en t細Ois gammes sui-

vantes : 15 Hz-165 Hz; 150 Hz-

1650 Hz; 1,5 kHz葛16,5 kHz。 L’e「-

reur de !ecture d’une fr6quence

ne d6passe guere 4 %
L’amp書itude de Ia te¶Sion de

sortie a l’entr6e de I’att6nuateur

est de O,6 V± 5 %, lal tenSion

d’a営imentation　6tant comp「ise

entre　7　et 9 V. La tension a Ia

so面e看peutvarierde Oa 60 mV

et celle a Ia sortie ll de　60　a

600 mV,

L’imp6dance de sortie du g6-

n6rateur est de 500Q a Ia sor-
tie I et de　3　kQ a la sortie !看.

L’amplitude des harmonique-S

ne d6passe guere l % de celle
de Ia fondamenta患e) Sur tOuS Ies

POints de la bande couverte o心

la mesure correspondante a 6t6

faite,

L,a案imentation se fait a l’aide

de deux piIes de 4,5 V du type
くくIampe de poche　>　et　看’appa-

「eiI consomme de lO a 15　mA,

Sくh6ma de p「inくipe

Pour fac冊er la lecture du sch6ma g6-

n6ral de la figure l, nOuS aVOnS t「aCe

un sch6ma simplifi6 (fig.2), O心se trouve

represente l’osc用ateur a proprement par-

ler, COmPOrtan=es transistors Tl, T2 et T3,
l’appa「eil comportant, en Plus, un　6tage

SeParateur, un COmParateur des niveaux

du signal, un amPlificateur de courant

COntinu dont Ia charge est repr全sent6e

Par I’osc用ateur 。 piIote　>　et, enfin, Ie

SySteme d’a=mentation.　　　　　　　/

Les trois transistors de l’osc用ateur

α　PjIote D SOnt mOnt6s en co=ecteu「

う16

COmmしIn et Ie signal de sortie, Pr6lev6

Sし汀le coIIecteur de T3 eSt aPP=qu6 a u「I

Circuit d色phaseur RC (C2 - C3 - C4 - Bl ○○

RゴーR3, fig. 2) assurant le couplage avec

l’entr6e de T⊥. La variation de frequence

Se fait, Sur tOuteS les gammes, a I’aidく∋

d’un potentiomet「e tripIe B2　-　R9　-　R1了

(fig. 1). Les r6sistances B3- B4 - B5, BlO -
Rll - Rl,2, P14 - B18 - R19 Servent POur ajus-

ter Ie haut de chaque gamme, tandis que

les r6sistances Rl, B8 et R16 COr「igen=e

bas de la gamme Ia plus 6lev6e.

Le gain du transistor T3　ne doit pas

台tre le meme sur Ies t「ois gammes ct

C’est pour cette raison que Ies r6sis-

tances R24, B25　et R26　de son circuit

d’6metteur sont commut6es par Slg, en

m台me temps que les gammes.

En dehors du circuit d6phaseu「, le　§i-

gna! recue冊　sur Ie co=ecteur de T3 eSt

app=qu6, a traVerS C16　a Ia base de ’「。

qui constitue un 6tage separateur, dont le

r∂le est d’emp台cher les variations de

Cha「ge a Ia so「tie de reagIr Sur !a frl圭一

quence de l’osc用ateur. L’etage T6　eSt

mont6　en　<　emitter fo=ower　>　et SOn aii-

mentation se fait directement a partir (le

ia batte「ie.

La comparaison du niveau du silgnaI et

de celui d’un c 6talon > Permet d’obtenir

un signal que I’on ap坤que a l’ent「6e de

i’amp=ficateur de courant continu, la

SOurCe “ 6talon　>　6tant constituee par la

diode Zener D2. La tension de relf6rence

est appliqu6e a un diviseu「 compos6 de

R鎚et de l’une des rdsistances B35, R30 Ou

R3T. La commutation de ce diviseur est

「endue necessaire par I’ob=gaてこion de

COmPenSer Ia diminution du gain due a

la contre-reaCtion d’6metteur du transis-

tor丁3.

A partir du diviseur P34- R35 - B36 - R3了

la tension est app=qu6e a la diode Dl,

qui recoit 6galemen=a tension eil PrOVe-
nance de l’osc用ateu「 (さtravers C18). Si

I’osc用ateur ne d61ivre aucun signal, !a

diode DI Se t「OuVe bloqu6e par Ia ten-

sion de r6f6rence et le cou「ant circulant

a travers B31 rePr6sente alors le courant

inverse de Dl.

」’amp=ficateur a courant conl:inu sert

POur r6guler Ia tension d’aIimentation de

l’osc用ateur. Son　6tage d’entree est

equip6　du transisto「 n-p-n T5∴mOnt6　en

6metteur commun, tandis que son　6tage

de scrtie est constitue par un “ emitter

霊　1霊薬　　塁霊 劔�(*H*B�c��ｸ�ﾂ�剌¥ 
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fo=ower D ut=isant le transistor T4 et dont

Ia charge est constituee par Ies trois

6tages de I’osc用ateur.

En l’absence de tout signal, Ia chute

de tensjon　§ur R27 doit repr6senter 85 a

90　%　de Ia tension d’aIimentation et

l’osc用ateur “ piIote n recoit presque Ia

totaIit6　de (rette tenSion.

La diode Dl r6alise la compa「aison

(addition aIg6brique) du signal detect6 et
de la tensj0n de r6f6rence. La tension

qui en resuIte bloque le transisto「 T5, Ce

qui p「ovoque une diminution deIatension

d’aIjmentation de I’osc用ateur “ pilote D

et aussi une r6duction de la tension de

SO「tie jusqu’au niveau d6termin6　par ia

tension de r6ference pr6Ievee sur le div主

Seur COmmaild6 pa「 Slh. En r6gime stable,

la tension de so巾e U。 d6pend tres peu

de la tension d’alimentation Ua.

Lorsqu’on fait varier la fr6quence, a

口nterieur d’l」ne gamme, Par le potentio-

m色t「e triple R12 -　R9　-　R17 et auSSi lors-

qu’on com剛」te Ies capacit6s telles que

C2, C3　et Cl (fig. 1) au passage d’une

gamme a I’autre章Ie coefficient de trans-

mjssion du circuit dephaseur varie. Ces

Variations sont suffisamment compens6es

La bobine BAI Peut etre COnStitu6e par

une bobine de correction d’un t引6viseu「,

de 25 a 40いH. = est recommand6, S廿on

Peut, de rendre口nductance de cette bo-

bine r6glabIe.

Le contacteur Sl, unique, eSt en r6a=te

a quat「e positions, la quat「ieme, nOn

repr6sent6e sur le schema, Permettant de

COuPer l’aIimentation. La graduation du

Cadran　6tant unique pour Ies trois gam-

mes, On aPPIique Ie muItiplicateur l pour

la premiere, 10 pour Ia deuxieme et lOO

POur Ia trojsieme.

Les transistors Ti, T2, T3, T4 et T。 SOnt

du meme type, B.F. faible puissance (100

a 150　mW), Pr6sentant un gain en cou-

rant de 40 a 50 sauf Ie T3, dont Ie gain

devrait etre de 70. On peut donc choisir

Parmi les transistors tels que AC125,
AC126　ou anaIogues。 」e t「ansistor T5

Peut etre un AC 127 ou analogue, Pr6sen-
tant un gain en courant de　30　a　40　au

La diode Dl eSt du type H.F., au ger-

manium, dont Ia tension inverse est de

I’ordre de lOO V et Ie courant red「ess6

maximal de　25　mA., On prendra une

OA81, OA85　ou aut「e, de caract6ris-

丁l 剪�2 !ヾ �)ｨ*H����������ｺ��

i各三三〇∃置 

ヾ　　　　　　　　　　　隷 剿D　烹 ��ｸ�ｴ"�

置C 

Clt　　C2書1　　C3○○　　　C4営営 

漢　　　　　　書暮　　　　　　II　　　　　ll 

RIR2　Rう ヾ　球　謡 

Par Ies elements correcteurs BAl, C3　et

C4 et Par le choix des r6sistances B24, R25
et B豹　aSSu「ant une COntre-reaCtion d’6meト

teur du transistor T3.

Les ce=uIes d’int6gration R31 -　C15　et

R23 - C14 Permettent d’引iminer toute r6ac-

tion parasite en aIternatif et contribuent

a stab出ser Ie r6gIage.

R料l誌ation

Les r6sistances te=es que R3 - R4 - R5,

don=a vaieur r6suItante est de quelque
4,5 k!2, PeuVent etre remP!acees soit par

une r6sistance ajustab¥e llnique de 5 kQ,

Par eXemPIe, SOit par une resistance fixe
en s6rie avec une ajustable.

Septembre 1970

Fig　2. -　S訪8ma

si桝plifi6 de J’osc諏a。

き鋤手タ　　San′S i帥′ir

COmpie de履co肋朋虹

iaiわ乃　de ga肋肋es.

tiques sim‖aires.

D登　eSt une diode Zener dont Ia ten-

Sion de sねb出sation nominale est de　7　a

8,5　V et la dissipation maximale de

280 mW. On peut prendre, Par eXemPle,
une BZY61 (7,1 a 7,9V) ou une BZY62

(7,7　台8,7 V).

Enfin, D3 eSt une diode s出cium a ten-

Sion inverse de quelque 400 V et courant

「edress6　maximal de　250　a　300　mA. On

Choisira parm=es types suivants ou ana-
logues : OA21O, BYlOO, BY126, etC.

Mise au point

Pour cette op6ration nous devons dis-

POSer d’un bon contr6leur et d’un m帖-

voltmetre aIternatif.

On commence par dessouder Cng et a
Choisir Ies r6sistances du diviseur B2。 -

Roo de faeon que Ia tension appliqu6e a

l’osc用ateur ‘ Pilote D SOit de 7,5 a 8,5 V.

Ensuite, On remPlace successivement

Chacune des resistances B24, B25　et R2O

Par un POtentiometre de　400　a　600 [2,

apres avoir ajust6　R7　de facon a avoir

une osci=ation stabIe sur toutes Ies

gammes, aVeC une tenSion de sortie, me-
Suree a I’6metteur de -L}, COmPrise entre

2　et　5　V et fo巾ement djsto「due. On fait

Varier ensuite, Sur Chaque gamme, la

r6sistance du potentiometre provisoi「e-

ment connect6, POur que Ia tension de

SO巾e sur toutes Ies gammes sojt com-

Prise entre　2,5　et　3　V. Ap「es chaque

r6g!age on mesure la r6sistance du po-

tentiomet「e et on Ie rempiace pa「 une

r6sistance fixe de m台me valeur重SOigneu-

Sement　6taIonn6e.

Apres ceIa, On reCOnneCte C鳩　et on

remplace successivement chacune des

resjstances B36, Bae et B37 Par une r6sis-

tance variable de queIque 15 k〔2. Le m正

=voltmetre　6tant connect6, COmme Pius

haut, a l’6metteur de Tb, On ajuste, Sur

Chaque gamme, Ia r6sistance varjabIe

PrOVisoirement connectee de fa?On que
Ie tension de sortie soit aussi exacte-

ment que possibIe de O,6　V (600　mV).

Ap「es chaque op6「ation, On meSure la

Valeur “ optimale D de la resistance

Variable et on remplace cette demiere

Par une r6sistance fixe soigneusement

6talonn6e.

Enfin, On Verifie, a l’aide d’un osc用os-

COPe, que Ia forme du signal de sortie

est sinuso†daIe, SanS auCune disto「sion

visibIe.

EtaIonnage

Pour cette op6ration　=　est n6cessaire

de disposer d’un g6n6rateu「 B.F., que

l’on ut出sera comme q　6talon　>, et d’un

OSC用oscope. La tension de sortie du

g6nerateur r6aIis6　est app=qu6e a I’en-

tr6e verticale de l’osc用oscope, Par

exempIe, et Celle du g6nerateur “ 6ta-

Ion　>　a l’entree horizontaIe, le balayage

de l’osc用oscope 6tant arr台t6. Lorsque la

fr6quence des deux signaux est la m台me,

On Obtient un cerc!e ou une e=ipse su「

嶋cran de l’osc用oscope.

Comme il a　6t6 indiqu6　plus haut, la

=mite sup6rieure de chaque gamme est

ajustee en agissant sur Ia valeur des

r6sistances teiIes que B3置　R4 - R5, BIO -

Rll -　Rl12 et R14 -　B18 -　R19. La Iimite inf6-

rieure (fr6quences basses) est d6termi-

n6e par札- fk - R16, quf se trouvent. en

fait, en Para嶋Ie sur Pl, R9 et R1了.

(Dapres q RadioD, ∪.R.S.S,)
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Le 24 juin de「nier a 6t6　pr6-

Sent6e a la presse, a Berlin, une

nouveaute que nous n’h6sitons

PaS de qua!ifier de sensatIion・

ne!書eこIe disque vid6o, C’est-a-

d音ire le disque sur tequel書ont 6t6

enregistr6s une image et le son

COrreSPOndant, qu’il est ,POSSible

de “ Iire ” a l’aide d’un di'SPOSi-

tif ressemblant beaucoup a une

tablel de Iecture-　PO即　disques

normaux et de fai「e appa「ait「e

Sur I’6cran d’un t616viseur。

Da a ia co!Iabo「ation des so-

ci6t6s AEG-丁elefunken et Teldec

(Te看efunken-Decca) et au t「avail

d’une　6quipe de che-「Cheu「s et

d’ing6nieurs pa「mi IesqueIs on

doit cite「 MM. H。 Redlich, E。

Sch副er, H○○J。 K看emp et G, Dick-

Un disque est une m6moi営e

La musique ou la parole que nous

avons l’habitude de voi「 enregistr6es sur

un disque ne sont autre chose, en em場

PIoyant le langage “ informatiome! >,

qu’une certaine quantite dl’informations

e16mentai「es mises en m6moire.

D’autre oart, une te=e m6moire doit

POuVOir faire face a une certaine densit6

du fIux d’informations et avoir une capa-

Cjte suffisante pour en “ loger ” !a

quantit台　n6cessaire a une u帥sation

(reproduction) d’une dur6e “　raison-

nable　>.

Cela nous oblige d’introduire deux no-

tions : Ia densite du flux “ information-

2了8

OPP, Iel disque vid6o est p「omis

a un aveni・r don=’importance est

tres ce巾ainement consid6ralblel,

d’autant pIus qu判semb!e cons-

titue「 un moyen de conservaltion

d’images nettement moins ooa-

teux que Ia bande magn6tique,

qu’il comp漢ete, en que看que) SOrte,

lo「sque I’uti看isation deねbande

est peu commode.

nel ry, defini par le nombre d’informations

6!6mentaires, Ou bits, reCueS Pendant

une seconde ; la capacite d’une m6moire,

exprim6e, Par analogie, en bits pa「 m帖-

metre carre.

Pour fixer ies id6es, nOuS POuVOnS in-

diquer que la densite du flux Io「s d’un

enregistrement musica! de haute quaIite

est de quelque 3.105 bits/s, SOit 300(〕00

info「mations　引6mentaires pa「 seconde,

et que Ia capacit6, en tant que m6moi「e,

des “ supports　>　du son est de l’ordre

de 5000 bits/mn十pour un disque mic「o-

s用on et de lOOO bits/mm2　pour une

bande magn6tique (surface de piste §'eu一

Iement; bien entendu),

Or, lors d’une t「ansmission d’image,

de qua亜6 “ commercia!e D, le制ux “ in-

formationne上　est, comPa「6 a celui d’une

transmission de musique, enViron lOO fois

PtuS dense章　SOit queIque　3.10了　bits/s.

Autrement dit, un〔) m6moire presentant

ia capaci亡6　d’un disque micros川on ou

d’une bande devrait avoir un〔う　Surface

queIque lOO fois pIus gra-1de pour pou-
VOir enregistrer un programme a visuel D

de m台me dur6e.

Le prob!eme nO l de l’enreg¥st「ement

vid6o est donc de r6aiiser une memoire

de capacit6 suffisarlte et le p「obleme nO 2

est de const「uire des capteurs et des

lecteurs appi一〇Pri6s.

Radio-Cons†ruc†eur



Le disque vid6o est uれe m6moi「e

a t「es g営andeくapaくit6

Le premjer probleme c主dessus a　6t6

r6solu par i’6quipe AEG-Telefunken-Teト

dec d’une fa?On magjstraIe et a donn6

naissance a un disque dont　ね　capacit6

atteint　500000　bits,/s. ce r6sultat a　6t6

Obtenu esse輔e=ement en augmentant la

densit6　desI Sillons書　qui attein=e chiffre

fantastique de 130 a 150 s用ons par m出

自m色tre de rayon, que l’on comparera aux

S用ons d’un disque “ musicaI D : 10　a

13　par m帖me[re.

=　ne noし」S eSt guere POSSibIe d’ana一

Iyse「 ici les d6ta=s de cette realisation et

nous nous contenterons d’en　6numerer

bri台vement ses principaies caracteris-

tiques,

1〃 - Le disque video permet la rep「o-

duction d’une image dont Ia definition

horizontaIeく∋St de 250 points, Ce qui coト

respond a une bande passante de

3　MHz;

2・ - Le raPPOrt SignaI en「egistre/b「uit

est de I’ord「e de　40　dB;

3. -　Le son est “ inscrit　>　dans Ie

m台me s用on que I’image e=’information

COrreSPOndante est “ log6e ” dans Ies

“ bIankings　>　=gnes;

4. 「　La dur6e de ‘「ePrOduction est de

5　mn environ pour un disque de　21 cm

de diametre et de 12 mn pour un disque

de　30　cm;

5・ -　La r6aiisati。n d’un changeur

automatique ne presen亡e aucune diff主

Cu圧e particuliere :

6. -　Le disque lし直m台me est en ma-

tiere plastique mince (env. 0,5 mm), treS

SOuPle et peu coOteuse;

7。 -　La reproduction　一“aPide et en

g「ande serie d’un disque est possibie。

Le rapport dulree d’enregistrement/temps

de copie est de l’ordre de l OOO.

Leくtu「e d′un disque vid60

La tabie de lectu「e d’un disque vid6o

「essembIe beaucoup a ce=e u帥seeこちOur

des disques mic「os用ons “ musicaux　当

mais cette ressemblance n’est que super-

ficielle, Car Ie principe de fonctionnement

de cet apparejl est assez diff6rent.

=　a fa冊, POu「 Sa r6a!isation, Vaincre

deux difficuites majeu「es, qui limitent !a

bande de fr6qし」enCeS qu’iI est possib!e

de 'rePrOduire a i’aide d’une tete de lec-

tu「e pour disques no「maux : Ia masse

et la finesse de la pointe de Iecture.

Sans entrer dans les details, disons que

la so!ution adopt6e repose su「 les prin-

Cipes suivan[s :

1. ÷ La pointe de Iecture n’est plus

SOumlSe auX d6placements, mais aux

Varjations de p「ession ;

2. -　Les dimensions du K tranSduc-

teur　>　Piezo sont reduites au minimum

(0,2　mm), afin de recu!er Ia limite des

frequences transmises ;

3。 -　L’en「egjstrement se fait en mo-

dulation de fr6quence, afin d’avoir une

Septembre 1970

Ce disque vid6o, en ma書iere lPlastique tris soupIe et tres mince (0,5 mm), SuPPOr書e

un nombre a pe血e imaginabIe de silIonsタde 120 a 140 par mi]雌metre de rayon, Ce

qui corre坤ond a peu pres a lO s皿Ious pour un espace 6quivaIent a liepaisseur d,un

Cheveu humain. Chaque tour de ce disque conespond a une imageタCe qui conduit,

a 25 imageS Par SeCOmde, a une Vitesse de roくtation de 1 500 tr/mn.

D6ta組de Ia tete de Iecture el de son di卿ositif dタavancememt “ microm6thque∴か

(enviro皿8叫n Par tOur). Une certaine libert6 est cependant Iaiss6e a la pointe de

lecture, graCe a une∴SuSPeⅢSion 6lastique.

ampIitude constante des onduiations sur

iesqueiles glisse la pointe de lecture ;

4○　○　Cette demiere est ta川6e en

forme d’un patin et comprimeタ　Penda-1t

SOn aVanCement, un Certain nombre d’on-

dulations, les liberant une pa「 une par

SOn flanc arriere a coupu!.e brusque.

Chaque “ Iib台ration ” COr「eSPOnd a une

Varjation de pression enregistree par Ie

CaPteur.

Ajoutons encore que, d’apres ses rea-

=sateurs, une teIIe t台te de lectu「e, Peut

台t「e fac=ement fabriquee en grande

S6rie et　釦re peu coClteuse. La “ m6ca-

nique D de la table de !ec山re e3t Plus

SimpIe et plus robuste que cel!e d’un

appareil Hi-Fi correspondant, a tel point

que des vibrations 6ventue=es ou un de-

Placement de I’appa「e=　pendant Ie fonc-

tionnement n’ont aucune influence sur

口mage ou le son. Le disque toume a la

Vi[esse de 1500　tr/mn, mais le “ pla-

teau D reSte fixe et un mince coussin

d’air se forme entre ce de「nier et le

disque, dont la surface se trouve ainsi

Stabi‖s6e.

巨nfin, = nous a 6t6 indique que l

de vente d’une table de lecture

Serait de　500　a l OOO DM. soit de

1 500 F environ au cours du change, mais

que cet appareiI, ainsi que les disqu!∋S

Vid6o, ne Sera;ent pas commerciaIisis

avant un ou deux ans.

W。S、
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Uh g手職と朋柁αγ H仁simpje

命3 tγαnS番sto購

Ce g6n6rateur, dont Ia figure l repr6sente le

SChema, eSt Pr6vu pour couvrir, en Cinq gam-

mes, la bande de 120　kHz a　20　MHz, en fon-

damentale. =　est equip6　de trois transjstors.

L′osc用ateur H.F. (transistor Tl) fonctionne

avec des bobinages comportant, Chacun, un

enroulement de r6action. On peut empIoyer,

POu「 Cette fonction, n’importe queI transistor

H.F., dont Ia fr6quence de transition se situe

VerS 120　MHz, dont la dissipation maximaIe est

de I’ordre de　50a 120　mW et dont Ie gain　∈n

COurant eSt COmPris entre　30　et lOO. Le choix,

dans ce domajne, eSt t「eS large et nous pou-

VOnS Citer : AFlO6, AFlO9, AF178, AF185, etC.

Lう　reglme de fonctionnement du t「ansistor

OSC用ateur est determin6　par Ie choix de la

VaIeur de B2. D’autre part, POur fac帖te「 l’accro-

Chage aux fr6quences sup6rieures a quelque 4,5

a　5　MHz, Ia r6sistance P4, auX bornes de

laque=e apparait la tension de r6action, eSt

Shunt6e par C4. Enfin, POur 6ga=ser I’amp=tude

de l’osc用ation le Iong d’une gamme, les enrou-

lements de r仝action (COllecteur) de certaines

gammes peuvent etre shunt6es par une r6sis-
tance teIIe que BI POur Ia gamme　2.

La tension d’aIimentation de I’osc用ateur H.F.

est stab出s6e a l’aide de la diode Zener Dl.

En ce qui concerne Ia r6partition des gammes

et Ies caracte「istiques des bobines, e=es sont

「6sum6es c主apres :

Gamme l (120　a　300　kHz). Fi1 6ma用6　0,1

mm. Pot ferme de　28　mm de diametre ext6rieur.

Ll=120　spires; L2=55　spires;

Gamme 2 (26O a 650 kHz). Fi1 6ma出6 0,1 mm.

Pot ferm6　de　28　mm ‘COmme C主dessus. L3　==

60　spires; 」=30　spires;

Gamme　3 (610　a 1600　kHz). Fi1 6ma帖5

0,3　mm. Pot ferm6　de　28　mm comme c主dessuS.

L5=25　spires; L6=15　spires;

Gamme　4 (4′8　a lO MHz), Bobines r6alis6es

a spires rang6es sur un tube de bak6‖te (Olu

aut「e) de 15　mm de djametre. L7=6　spires (帥

性う Sl う 21 Cl ���h�ﾃ鞍ﾃ��R�+S���+Rﾔ���)ｨ��.�ﾈ�YXﾈ�V������������;2「 ⊃●- -2」 �+Sx�c��+Xｦ8+Sb�塁聾≡盟」 
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Fig. l. - Sc巌棚g6n6舶l dzJ g6nfrateu「 H.F. comporlani j 72 OSC訪1aieur H.F. (T」)

m OSCil初ez” B.F. (T2) e’ zm　6iage de sor房e (T3), S諒涼　d’〔ln at′6硯aie研.

ati5朋laie【Ir.

登20

Fig. 2. -　Sc巌ma　み　d6tecie研‘le

battemen鳩z壷IisG p。ur片flalom型;e dl(

g昂毒raきezJr　くまJ’aide d’zm aulre g6壷-

「aきeαr.

6ma出6　0,5　mm); L8こ15　spires (fi1 6mai嶋

0,2　mm);

Gamme 5 (9,6　a 20　M「iz). Bobines r6a‖s6es a

SPires rang6es sur un mandrin de 15　mm de

diametre. L9=5　spires (fi1 6ma用6　C上6　mm);

LIO=12　spires (fiI　6ma用6　0,2　mm).

Le g6n6rateur B.F. (transistor T2) ut吊se en

tant que bobinage un transformateur TR que l’on

Peut r6cup6re「 sur un vieux r6cepteur a transis-

to「s (transFormateur ‘ driver　-　d’un push-Pu‖).

En tant que transistor, OII Peut adopter n’importe

quel type B.F. de faib)e puissance. tal∴que

AC=7, AC122き　AC124, etC.

Le sjgnai B.F. est injecte dans Ie circuit

d’全metteur de l’osci=at(∋ur H.F., Ia r5sistance

Variable B1了　Permettant de r6gler ie taux de

modulation entre O et　40　%　a peu pres. Une

SOrtie est prevue pour Ie signal B.F.., Or」 la

tension disponibIe est de I‘’ordre de l V,ね

frequence etant fonction des caract6ristiques du

transformateur TR et de la valeu「 des　封ements

teIs que C9, C5　et Cll.

Le signaI H.F. modu16　est pr引ev6　a l’6met-

teur d’un　6tage de sortie (T3), dont le po而de

fonctionnement est ajust6　par Bl。 de facon que

la tension continue a l’emetteur soit de !’o予dre

de 3 V’. Le transistor Tl eSt du meme type que

Tl. Le potentjometre Bl'　Sert d’att6nuateu「 pro-

gressif, tandis qu’un attenuateur fixe a deux cel-

lules permet d’obtenir, Iorsque B了　eSt au maXl-

mum, une tenSion de sortie de l’ordre de

lOO mV ou de l mV.

L’6talomage se fera a l’aide d’un aし」tre gene-

rateur que I’on conside)rera COmme a eta10∩ ・,

a I’aide d’un montage comme ce!し」i de Ia

figure 2, qui permet d’observer　=nstant du baト

tement z6「o entre les deux signaux : g6nerateur

“ 6talon　- (El) et g6∩6rateur a　6taIomer (E登).

En ce qui concerne les diodes a ut出ser, Dl

(fig. 1) dojt avoir une tension de st〃ab出sation

nominale de l’ordre de 5,6 V et pouvoi「 suppor-

ter une dissipation de queIque　300　mW, aVeC

un courant de stab帖satjon de lO mA environ.

Cela correspond a (】es diodes t〔用es que

BZX 29/C5V6, BZY 88/65V6, etC.

La c!iode Dl de la figure　2　peut etre une

OA85, OA90, etC.

(D’apres . Badio ,, ∪・R・S・S.. 1-19E胤)

Radio-Construc†eur



DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE (Fe壷"efs d壷ta`んe′ ef d ⊂OnSerVer) 9

C▲LCU」 D格S　音NDUCT▲NC話S DE　即し丁R▲CE

Le tabIeau du feu用et MMI pou「 le coeffi-

Cient k。 eSt Vaiable poiur le fiI ema用eseulement

et, en P「incipe, POur un bobinage par couches

avec interpositi。n de papier mince entre deux

couches voisines. Cependant, On Peut 6gaiement

en tenir compte pour un bobjnage “ en vrac ¥

a condition que ce dernier soit fait soigneuse-

ment, en rangea=t les spires ie mieux possible・

Enfin, il est souvent utile de poluVOir appre-

Cier la resistance otlmique R de　口nductance a

r6aliser, POur PreVOir ia chute de tension qui

Se PrOduit a ses bomeS et Calcuier Ie redres-

Seur en COnSeql」enCe. Cette resistance est don-

n6e paI● la reIation

225nis

(4)

d塞1α;

OtI Is represente Ia longueur moyenne d“une

SPire, en Centimetres。 Si i’on designe par e

l’6paisseu「 du paquet de t6les, ia valeur de ls

Peut etre Calculee par

Is　=　2 (a　+　e) +　3,14b.

Ne pas oub=er que 'ia vaIeur de e a 6t6 implト

Citement caIcuI6e lorsqu’on a determine le vo-

Iume Qnlm, Pl」isque, PO'u「 une t6Ie donnee,

〇　二　〇n/a.

Calcu看du nombre de spires, de L et

de l a partir des dimensions et de

看a r6sistance ohmique.

On a tres s(〕uVent affaire a une inductance

inconnue, r6cuperee sur un appareii queIconque

et dont on ignore et Ie nombre de spires et ie

COurant admissible. Cependant, iI nous est tou-

jours possib!e de mesurer la r6sistance ohmique

R du bobinage, et les IPrincipaIes dimensions

g6om6triques de Ia piece : a, e et b. Il est

egalement possibie, a CO'ndition de disposer d’un

PaImer, de mesurer le diametre d du fiI qu主

Ie pius souvent, arrive directement aux cosses

de so面e. 1l ne nous reste pIu§　aiors qu’a re-

Prendre a I’envers ies relations indiqu6es p看us

haut pour d6terminer d’abord le nombre de

SPires, aPPreCIer enSuite le cou「ant admissibie

et caicuIe「, POur finir, Ia seif-induction L.

On.commence par le nombre de spires n qu上

en fonction des valeurs de d, Is et B, Caicuiees

Ou meSureeS, Sera

R d櫨1αう

225看s

Ensuite, C‘ln aPPreCie le courant maximal admjs-

Sjble, a i’aide de ia reiation (2) en adoptant un

COefficient moyen O,00 :

d」3

0,36

avec I en ampere et d en mi冊metre, bien en-

tendu・ Apr台s cela, ii nous faut mesurer l’epais-

Seur de l’ent「efer∴la multiplier par 2 et, en fonc-

tion de Ia vaieu「 I。 ainsi obtenue, CaIcuIer l〇一% ‥

1001。

i。i%　二

」照

La courbe le de ia figure 3 nous dome aIors

Ia valIeur du rapport M qui, a SOn tOur, nOuS

Permet de d6termlner時l Par la courbe corres-

P〇'ndante de Ia meme figu「e. On porte aIors

toutes ces valeurs dans ia relation

Sep†embre 1970

1,26批0萱,詳

」二　　　　　　　　　　,
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POur Obtenjr, en henrys,口nductance cherchee,

Bjen entendu, la valeur ainsi trouv6e n’estqu’ap-

PrOXimative, mais e=e reste largement suffisante

POur la p「atique.

Exempies de calcuI

Sojt a d6terminer ies ca「act6ristiques d’uu l S

bobine de fiitrage avec L　= 10　H et i

m用iamperes. La marche a suivre est

Van亡e :

1〇　一　CaicuIons le produit LI±:

」甲　二10・0,01二　0,1　　　　(1)

2。一Le graphique de la figure l nous donne,

tres sensibiement :

0重吉I、二　57 cm蜜.　　　　　(2)

3. -　Dans le tableau de t61es standard cho主

Sjssons, Par eXemPle, le circujt　50　×　60, POur

Iequei nous avons II1し　= 111 mm environ d'apres

!e tab看eau c主apres.

ParametreS

ll一,(mm) Qf(mm2)l
0,、 lm

(Cm3)

44×37

52,5 × 44

50 ×60

62,5 × 75

70×84

80×96

90 × 100

105× 126

125× 150

150 × 180

200 × 240

75×75

90×90

1調×104

三業　-1器
300　　　　3O　さ

470　1　78　a

530　　　111台

76O　　　161台

975　　　282　さ

1 320　　　3了2　さ

1 875　　　630　ら

27〇つ

4 800

a

570　さ

96・0　　　　63　a

13C〇　　117　き

1 8ヱ0　　　170　き

4.一　Caicuier ia section du noyau en divi-

Sant (2) par la vaIeur de Im C主dessus:

0宴-二11,1二5・14cmま・ (3)

5. -　CaicuIer i’epaisseur e du paquet de

t6les. en introduisant Ie coefficient kf, dit de

foisonnement, qui tient compte des i「reguiarites

inevjtabIes d’empiiage et que l’on prend, gene-

「alement, COmPris entre O.9　et O,95. Supposons

que, dans Ie cas pr6sent, kf　=　0,9. On a:

e= ‡÷二塁一二2,85cm (4)

6. - CaIculer Ie rapport M, SOjt

M二　57　=0・00176・　　(5)

7" - Le graphique de ia figure 3 donne, POu「

Cette Valeur de M:

叫l = 105;

i。こ0,57%.

8. - La Iongueur l. de i’entrefer est donc

I。 =

11,上0,5了

100

=　0,063　二　0,63 mm.

力Ion蝕ge dz/ Circ諦mag71el乙qZ/e dans駕ir了c,r

ft POSition de /’en/refer.

On adoptera d⊃nC une　6paisseur de O,3　a O,32

mi帖metre.

9. - Le nombre de spires sera

n　= 10壬

10.11,1

1,26, 105.5.14
= 4030 spires. (6)

On adoptera donc une 6paisseur de O,3 a O,32

Choix, dans cette reIation, des unit6s commodes

POur ie calcul.

10. - Le diametre d du fi上en admettant, POur

tenir compte de Ia densite du courant, le coef-

ficient O,6, Sera

d二0,6↓/0-てこ0・19mm,

SOit O,20　mm en chiffre rond.

11・一　Le coeffjcjent de remplissage　6tant

k,・ =　0,25　et　看a surface Qf de ia fenet「e de

300　mm2, nOuS V6rifions Ia “ logeabi‖te ” de

i’enrouiement, en COmParant le produit Qfk,,

=　75 a O,8 nd±. On constate aIors que la t6ie

Choisie a une fen台tre insuffisante, Car O,8nd±

= 129・ La solution co=Siste alors a prendre

une t6Ie u=　Peu Pius g「ande, Par eXemPIe

75　×　75, POur iaqueIle nous avons Im　= 17,6

Centimetres, et a reCalculer Ies vaieu「s de Ql一,

e, i。 etれ, Ce qui dome:

Qn=3,25cm2;　　i。 = 1 mm;

e　= 1,8　cm;　　　　　n　=　6400.

Comme Qf k. est alors de　960.0,25　=　240

et O,8 ndra　=　205’ =　est possibIe de loge「 la

totalit6　de I’enrouiement dans I'espace dispo-

nible. D’autre part, il est encore pa「faitement

admissibie, Si I’on arrive un peu “ juste ¥ de

diminuer legereme==e diamet「e du fil et pren-

dre, Par eXemPle, 0,18　mm dans le cas ci-des-

SuS. CeIa ramene le produit O,8　ndE2　a 166　et

d。nne une marge COnfortable. Il faut noter, Ce-

Pendant, que Ies coe笛cients kc indiqu6s iais-

Sent une marge Suffisamment large pour que la

realisation soit possible, meme Si Ie produit

Qfk(. Se trOuVe etre egal ou tres 16gerement
inf6rieur a O,8　nく坪.

12・ - La longueur de Ia spire moyenne 6tant

し　こ　2(2十1,8)十　3,14.1,75二13,1 cm,

la r6sistance ohmique B de I’enroulement sera,

POur d　=　0,20 mm,

2,25.102.6,4.1伊.1,31.101　1 885

=　-〇二一一　手》　470【〕,

4.10-a. 1α)　　　　　　　　4

et de queIque　580 ’【2　pour d　=　0,18　mm. La

Chute de tension maximale sera donc de　47　V

dans le premier cas et de 58 V dans Ie second.

221
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Les carcasses dont il est question dans les

quatre tabIeaux c主dessous sont fabriqu6es en

nylon charg6　de verre。 Leur tenue en temp6ra-

ture a　口mpregnation est satisfaisante jusqu’a
-155oC maximum. Elies peuvent etre　6gaIement

fabrjqu6es munies de bossages, afin de per-

mettre un ent6lage automatique, SanS rePrise

manueIle d’aucune t6Ie.

Circuit 62,5×75. -A=26 mm; C=49mm;

E=14　mm; F=23　mm; H=37　mm; I=1,5

m川imetre.

Circuit80×96。 -A=33 mm; C=62,5 mm;

E=17　mm; F=25　mm; H=47,5　mm; l=1,5

m帥imetre.

67

72

76

82

87

Circuit　70×84。 -　A=29　mm; C=55　mm;

E=15　mm; F=24　mm; H=41,5　mm; i=1,5

mi冊metre.

Ci「cuit90×108, -A=37　mm; C=70mm;

E=19　mm; F=27　mm; H=53,5　mm; I=2

m川imetres.

R6f.　　　B　¥　D 　　　　　　　i 

249　　　　　　　　　　30 �76 

251　　　　　　　　　37 �83 

251B 鼎"�88 

252 鼎r�93 

252B 鉄��96 

253 鉄R�101 

2塊 田��106 

254B 都��116 

222

Carcasses s弛ndard en nylon

charg6 de在bres de verre ou en pressp(C血

(iSOl.ECTRÅ, 9, r. du Co!one一〇Rayna!, 93川on†reuil)

1　　　　　　l 

漢-‾-‾‾ 劍��ﾂ�

! 劍������b����

工音 ( � 

! ) 

l 

C 剿ﾂ�

I　　　　　」 

⊂l ���� ������b��

くり 鋳�l 〉 I � ��B�

山 

i ) ま 【 僊 凵}」呈 

C 

Les carcasses dont　=　est question dans les

tabIeaux ci-aPreS SOnt eXeCut6es en lsoIectron

gris-nOir et carton a impr6gner. EIles sont per-

CeeS de trous multipIes pou「 la sortie des f=s

et comportent des t「ous carr6s pour la fixation

des cosses,

Circuit lO5×126. -　A=43　mm; C=82　a

83　mm; E=21,5　a　23　mm; F=3O a　32　mm

(Sauf pour Ie　307 : 27　mm); H=62,5 mm; I=

2,5　mm.

Circuit 150×180. -　A=61 mm; C=118　a

l19　mm; E=32　mm (Sauf pour le　602B : 29

m冊metres); F=38　a　39　mm (Sauf pour Ie

603B : 41 mm); H=89　mm; i=3　mm。

Circuit 200×240.鵜A=81 a　81,5 mm; C=

158 mm; E=44 mm; F=53mm(4700);38mm

(1es autres); H=119　mm; l=3　mm・

晴‾丁題「

Circuit75×75。 -A=20,5a21 mm; C=54

a 54,5 mm; E=16,5a 17 mm (Sauf pourle5ae:

19　mm, et　500 : 18　mm); F=22　mm (502　et

510); 23,5　mm (509); 25　mm (503B); 25,5　mm

(505); 26 a　27,5　mm (ies autres); H=54 mm;

i =2　mm。

Circuit　90×90.喜　A=26　mm; C=63　a

64　mm; E=19　a　21 mm; F=25　a　30　mm;

H=64　mm; I=2　mm。

CircuitlO4×104.-A=29mm; C=75mm;

E=23　mm (Sauf pour le　903 : 25　〃nm, et Ie

905 : 22　mm); F=33　mm (Sauf poui. ie　904 :

28mm, et le　906 : 27　mm); H=75　mm; i=2

m川imetreS.
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0帽MM格丁髄S間N6丁寡ONNIIN丁SUR P漢LES

Pr全cision de Ia mesure

d’une r5sistance a I’aide

d’un ohmmetre

Un ohmmelre, COmme tOut autre aPPareiI de

mesure, Peut etre CaraCt6ris6　par ia precISIOn

avec iaquelie iI permet d’effectuer une mesure.

Quantitativement, Cette Pr6cision est definie par
上erreur relative pro.pre et par l’e「reur reiative

accidente=e.

L’erreur reIative ¥PrOpre d’un ohmmetre s’ex-

Prime en pou;′ Cent de ses indications et corres-

POnd au forICtionnement dans les conditions

normales. L’importance de cette erreur d6pend

SurtOut de la qua冊6　de I’appa「ej! de mesure

emp10ye.

Pour Ies appareiIs de mesure a6che=e =neaire

(m帖amperemetres et mjcroamperemetres a ca-

dre mobile) I’erreur relative propre, eXPrimee

en po.ur cent de Ia graduation maxjmaie, eSt a

Peu PreS Ia meme pour tous ies pojnts de

陸cheIIe et cepend de la c!asse de i,apparei),

C‘esトa-djre d〔うSa quaijteくく　COmme「Cialeか: 0,2,

0,5, 1, 1,5 et 2,5 %. Les appareiIs de Ia ciasse
O,5 et, SurtOut, 0,2 % sont du type iaboratojre,
仁appareil courant de bonne quaIite　6tant de la

Classe l ou l,5%,
A cause de l’aliure non　=n6aire de l’6cheIle

d’un ohmmetre, Ia precISきOn de Ia mesure n’est

PaS la m台me partout et on demo・ntre que i,er-

reur relative propre K (en %) est definie, POur
n’jmporte quel point de I,6cheIle, Par la rela-

tion

K二
Kl

(A十K2)(1-A)
(8)

Od Kl rePr6sente l’erreur relative propre de i’ap-

ParejI de mesure, en POur Cent, et K2　鵜Ia

m台me erreur, mais exprim6e par une fraction

d6cimale. Par exempIe, S’=　s’agit d’un appareiI

de la classe l,5, On a

Kl=1,5　et K2=1,5/100=0,015.

Qluant au COeffjcient A, =　represente le rap-

POrt ix/im, O心ix designe Ie courant au moment

de la mesu「e et lm Ie courant maximaI dans le

Circuit de i’ohmm台tre, 6gal a U/R。 et ayant =eu

POur Rx=0.

Le tableau sujvant indjque i’erreur reIative

PrOPre K (en　%) pour un certain nombre de

VaIeurs du rappo「t A et du rappo「t Rx/R。, qui

definit la graduation en ohms de I’echeile par

rapport a la graduation centrale, COrreSPOndant

a Bx/R。=1, et auSSi pou「 les differentes

Ciasses de i’appareil de mesure ut出s6. Si ‖on

d6signe par B ia valeur du rapport Bx/R。, la

re)ation entre A et B s’6crit

1

A二　喜　　　一

1十B

B　=

1-A　　　　て

こ　星口

A A

(9)

Ou

Ce tableau montre que i’erreur est minjmaie

Ve「S Ie m帖eu de I’6cheile et qu’elIe croit rapi-

dement Iorsqu’on se rapproche des extremit6s

de cette dernie「e, L’erreur ne croit pas sym6-

Tableau permettant de deteminer lJerreur relative propre

en fonction de Ia classe de I,apparei看de mesure

Sep†embre 197O

triquement par rapport au point m出eu, mais on

Peut, dans la pratique, n全giiger cette asym6trie

et admettre que les　=mites de mesure sont

Symetriques par rapport au point Bx = B。.

OrI VOit 6gaiement que l’erreur re)ative propre

d’un ohmmetre croit tres rapidement avec celle

de l’appareil de mesu「e ut帖s6. On peut dire,

approxjmativement, que Cette erreur rePr6sente,

au m出eu de I’6cheIie, quatre fojs celle de

I’appare=　de mesure.

La classe de ce dernier, ainsi que l’erreur

relative maximaIe Kmax que l’on veut admettre

aux extremites de ia portion ut出sabie de

仁echelle, Iimitent les possib出t6s d’un ohm-

metre. Le tabieau permet, POur un Certain type

d’apparei! de mesure, de trouver Ies valeurs

Ijmites Rxmax/R。 et Rx∴min/R。 qui co.「respon-

dent a I’erreur admissible imposee Kmax.

Le rapport Bxm:lX/ Rx min Peut Servir de point

de depart aux choix de Ia gamme ree=e de

mesure　=mit6e par Ies deux vaIeurs c主dessus.

Par exemple, en ut吊sant un appareii de me-

Sure de Ia cIasse l,5 et en admettant une erreur

relatjve maxjmaie Kmax= 15　%, On a, d’apres

ia coIonne correspondante :

Rx max/R。= 10　envjron;

Rxmin/R。 =0,13　envjron ;

Rxm地X/R xmin= 10/0,13=77.

En partant de Ia reIation (9) on peut d6mon-

tre「 que, Si les vaIeurs Bxm,X et Rxmin SOnt

dispos6es sym6triquement par rapport au m出eu

de l’eche=e, On Peut　6crire

Rx max/R。 =　B。/Rxmin,

Ce qui permet de calcuIer la vaieur approx主

mative de la r6sistance d’entree Be :

R。=V Rx∴min.　Bxm。X.　(1O)

Dans Ia pratique, On Peut admettre, POur

I’exempie ci-dessus,  le rapport Rxmax/

Rxmin=100, Ce qui simp=fie Ies choses en ce

SenS que Ia graduation m吊eu de i’eche=e cor-

respondra toujOurS a un multiple de lO. Mais ii

est 6vident que rien ne nous emp台che d’adopter

une autre s0lutjon.

Les condjtions d’ut出Sation 「ee=es d’un ohm-

metre peuvent et「e differentes de ceiies qui

existaient au moment de son etaionnage, Ce qui

PrOVOque i’apparjtion d’erreurs relatives acciden・

te=e音S, dont Ies principales causes sont : mOd主

fication de la temperature ambiante ; Variation

de la tension d’aIimentation,

En ce qui concerne Ia temp6rature, On a

trouve que, dans ies　=mites de la portion ut上

白sabIe de i’台cheIle, i’erreur suppI6mentaire pro一

VOqu6e par une variation de temperature de lOK)

(dans I’intervalle de -20oC a　+4OIOC) ne d6-

PaSSe guere I’erreur reiative propre de l’appa-

rei! de mesure utiIise. Par exemple, Sj ce der一

nier est de la classe l,5, On Peut admettre

que toute variation de la temp6rature de lOo par

rapport a ceI/e d’etaIo…age Peut PrOVOqUer

I’apparition d’une erreur suppi6mentaire de

±1,5%.

223



12 DOCUMENTATlON PROFESSlONNEしLE

Nouvelle gamme de r6sisfarlCeS mfniα士ureS伽Cαrborle

(i-丁丁, 2, r. des Sablons Bou川an†s, 77-Meaux

Cette gamme comporte deux types, BCO25

(0,25　W) et BCO50 (0,5　W), ia puissance nomI-

naie indiqu6e s’appIiquant au fonctionnement

jusqu’a　+ 70oC de temperature ambiante.

Les valeurs normalement disponibles vont de

2,2　Q∴a l M9　pour Ia s6rie O,25　W, et de

2,2　競　a　4,7　M(? pour ceIie de O,5　W, Ies toIe-

「ances normales　6tant de　±5　%, ±10　%　et

±20　%, Suivant ie tabieau c主dessous.

Dimensions. -　BCO25 : L=6,3　mm　±1 mm

D　二

d

mm　±0,3　mm; d=0,6mm. -BCO50

mm　±1 mm; D=3,5　mm　±0,4　mm

Tensions. -　Tensions de service : RC O25 :

250　V; BCO50 : 350　V. Tension app=qu6e

=mite : RCO25 : 4(わ　V; RCO5O : 700　V.

Marquage.鵜　Suivant le croquis ci-dessous,

Par bandes coIor6es correspondant au code de

COuIeurs normal : a et b les deux premie「s

Chiffres significatifs (noir　=　0); C Ie muitipli-

Cateul一(noir　=10〇二1 et or=10‾1); d toI6-

rance (Or =.±

de bande　=

%; argent　=±10 ‘%: absence

20　%).

Diminution de Ia puissance dissip6e avec Ia

temp6rature。 - E=e peut 6tre appreclee Par le:∋

deux courbes de la figu「e l, en POur Cent d‘∋

ia puisance nomjnale. Ces courbes permettent

aussi de voir jusqu’a queIie temp6「ature an十

biante　=mjte on peut ut吊ser une r6sistance nく∋

dissipant qu’une fraction de sa puissance nom主

naie.

Variation de ia resistance avec ia temp6ra・

ture.一」es deux courbes de ia figure　2　per-

mettent de juger de　口mportance de cette varia-

tion pour les deux types de r6sistances : la

Valeur d’une r6sistance diminue Iorsque la tem-

P6rature s’引eve : enVirc)n　-7　%　a　+140oC

POur　し!ne r6sistance de C主5　W (tempera岨re am-

biante).

Variation de Ia resis[ance apres uine t「仝s

Ioれgue Periode de fonctionnement. - DくまnS tOuS

les cas, la vaIeu「 de Ia r6sistance tend a dim主

nuer. Cette dimlnution est, aPreS IOOOO h de

fonctionneme=t : -3,5　%　envi「on en regIme

intermittent et a　50 1%　de ia charge nominale;

-5,5 % environ en r6gime permanent avec une

tension app=qu6e a　75　%　du taux rlOmina上

-7 %　en r6gime intermittent avec une tension

app=quee a lOO　%　du taux nomina上　-9　%

en regime Permanent a¥′eC une tenSion appl主

quee a lOO %　du taux l「Ominal,

Comportement en H.F, - 1i est caract6rise

Par le rapport Bd/R。 de la vaieur en altematif

Ri. Sur la valeur en continu B。, eXPrIme en

foncti⊃n du produit f.R de la f「equence en me-

gahertz et de ia resistaI「Ce en megOhms. Tant

que ce produit reste inferieur a O,5 environ, On

Peut dire que B孔/R。=1. Ensuite, Ce raPPOrt

diminue suivant l’allure des courbes de　!a

figure　3.

『〒〒千丁
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TECHNOLOGIE DE L′岳LECTRONIQUE

丁out　6lectronicien utilise fr6-

quemment du fii 6mai嶋, que Ce

SOit pour un transfomateur d’ali-

mentation, unei inductance de

fi!tre, un tranSformateur B,F.,

des bobinages H,F, radio ou t6-

16vision, des bobines de d6via-

tion ou des transformateurs

丁.H。丁,

Cependant, Ce音　fii est-i・l bien

connu de nos Iecteurs?…　Ses

CaraCt6ristique音S, SeS diff6rentes

quaiit6s, Ie choix qu’il y a Iieu

de faire pour Ies diff6rentes ap一

書ications? C’est pourquoi nous

avons voulu faire le point de

Cette queS亡ion。

しE F看し　DE CU案VRE

Le fil de cuivre ut出se pour le fi1 6mail-

16 est fabrique a partir de cuivre 6Iectro-

Iytique tres pur et recuit, afin d’etre suf岬

fisamment mal16able. Ses principaies ca-

ract6ristiques sont　こ

Densit6　a　200C : 8,89 g/cm8;

Temp6rature de fusion : 10800C;

Conductib冊6 thermique ‥ 0,94 cai/cm2/

Cm/OC/s ;

Coefficient de diIatation lineaire par
OC : 0,000017　mm/OC;

Charge de rupture : 22 a 28 kg/mm2,

Seion la section;

Al!ongement apres rupture : 14 a 35 %,
SeIon Ia section ;

R6sistivite a 20oC : 0,017241 1Q/mm2/
metre ;

Coefficient de temp6rature a　20OC :

0,00393.

Ces fils r6pondent aux normes UTE-

C-31111 et C-31 112.

Le f=　de cuivre recuit doit etre tr6f=6

Septembre 1970

d’une facon tres reguIiere, afin que son

diametre soit constant. Les tolerances

SOnt: ±5叫m jusqu’a O,5mm; ±1 %

au-dessus. =　doit donc etre suffisamment

ma!Ieabie pou「 resister aux 6preuves d’a上

Iongement et de pIiages a!tem6s sur man-

drin, COnform6ment aux normes.

La gamme normaIe de fabrjcation des

fils cjrculaires s’etend de O,02　mm a

6,30　mm. Les barres a sections rondes,

Carr6es ou rectangulai「es sortent du cadre

de cette etude.

GENERAし漢TES SUR LE　即し　EMA漢ししE

L’6mail u帥se doit posseder un grand

nombre de quaiit6s dont le technicien ne

Se rend pas toujours bien compte.

D6pos6　sur Ie fiI de cuivre qui est

SOuPIe, mal16abIe et qui s’allonge sous

la traction mecanique n6cessaire iors du

bobinage, I’emaiI doit suivre ces d6for-

mations sans se rompre. Donc, I’6maiI

doit etre compos6 de r6sines souples et

flexibles et de cons航uants rigides qui

COnf全rent une bonne protection, SanS d6-

fauts, au fiI.

L’email doit etre d6pos6　en couche

aussi mince que possibIe. sans formation

de gouttes ir「eguiieres, SanS manque,

SanS irregularit6s de surface, SanS Cra-

queIures ni f台lures. Il doit adherer par-

faitement au　佃, ne PaS S’6caiIler si on

ie gratte a I’ongIe, ne PaS S’aIt6rer a

I’humidit6, et「e ininfIammable重　ne PaS

OXyder ie fii et admettre les principaux

PrOduits d’impr6gnation.

On voit combien ces exigences sont
nombreuses et va「iees.

Pour plus de securit6, On Pr6fere re-

COuVrir Ie f=　de plusieurs couches tres

minces pIut6t que par une couche p!us

6paisse. Par exempIe, un fil de O,1 mm

est rev台tu de six couches d’6mail, d’une

epalSSeur tOtale de 16叫m et ii est appeI6

“ fiI simp萱e 6maii ≫. Le fil “ 6maiI ren-

forc6　D COmPO「te neuf couches et Ie fiI

“ doub!e 6maiI ≫ en COmPte douze.

Malg「6　ces precautions, les bobines

=vr色es pr6sentent un certain nomb「e de

d6fauts difficilement　6vitabIes。 」es nor-

mes admettent un nombre maximal de

“ manques d’6mail >　au-dessous duquel

unし」帥sateur ne peut pas refuser Ia livrai-

son du fabricant.

L吊t出sateu「 verifie a la ijvraison Ies

manques d’emaiI au moyen d’un devidoir

a compteur faisant passer le fil dans un

godet rempli de me「cu「e. Une difference

de potentieI est app=qu6e entre le fi看　et

Ie mercure. Chaque manque d’6ma申　fis-

Sure Ou Craqueiure, 6tablit Ie coI「taCt et

d6cIenche ie compteu「. Les no「mes p「es-

Crivent les limites suivantes :

moins de　45　d6fauts aux lOO m pour

un fil “ 6mail simple D;

moins de 30 d6fauts aux lOO m pou「 un

刑≪ 6mail renforce >;

moins de lO defauts aux lOO m pou「 un

f=　&　doubIe　6ma=　>.

De p!us, une longueur de lOO m ne

doit pas compo「ter plus de trois ele-

ments de l m pr6sentant chacun pius de

trois defauts en　6ma=　simpIe, deux de-

fauts en　6ma=　renforc6　ou un defaut en

emaii doubie.

Un certain nombre d’essais sont　6ga-

lement prescrits par les normes en ce

qui concerne, la r6sistance a la chaleur,
Ia thermoplasticit6, l’adh6rence de l’6maii

Sur Ie fiI, la resistance de l’6maii a

l’abrasion, auX SOlvants et aux produits

d’impr6gnation, la mesure de la ‘rigidit6

di6iect「ique et de l’allongement a la rup-

ture. Ces essais sont diff6rents selon Ies

Principales categories d’6ma廿

FABR看CAT!ON

On fait passer Ie fii de cuivre nu dans
un r6servoir d’emai=iquide, Puis　両me-
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djatement dans un four tunnel et ceIa six,

ou douze fois de suite.

Il existe des machines horizontaIes et

des machines verticales. Les machines

horizontales sont rese「vees a i’6ma用age

des f=s tres fins qui risquent ainsi beau-

coup moins de se casser。 Cependant,

!eur longueur est limitee par la fleche

que prend le fil en fonction de Ia ten-

Sion mecanique.

= est assez diffic=e de r6gIer ces ma輸

Chines pour l’6ma用age des f=s tres fins・

En effet, la poiym6risation de l’ema= doit

台tre compiete d’une part, mais ie fil ne

doit pas trop s’6chauffer ni rougir, Car

son recuit est aIors modifi6　et　=　ne

Satisfait pIus a I’ailongement minimal

avant rupture prescrit par Ies normes;

un fil “ bra【6　>　Perd ses qualit6s indis-

PenSables.

Les machines verticales sont utilisees

POur les fiIs plus gros et peuvent avoir

jusqu’a lO m de hauteur. Le reservoir

d’6maiI est en bas, muni de fentes et

d’un tambour pour maintenir et guider Ie

鉦　Le four ve面cal peut etre p!us Iong,

la po!ym6「isation s’ope「e pIus rapidement

et la vitesse de fab「ication peut etre plus

grande.L’operation de chargement de Ia

machine est assez Iongue et !’entraIne-

ment du fi! doit etre tres r与guiIer afin

d’eviter les cassures en cours de fabrl-

Cation.

D看FFEREN丁S EMAUX

Les　6maux ont evoiue tres rapidement

depuis quelques am6es. A I’origine,

l,6mail appeI6 “ ve「nis gras > 6tait com-

pose de resines naturelies (COIophane,

COPal) m6lang6es a des huiles siccatives

(huile de Iin, huiIe de bois de Chine)・

Actuellement, On emPIoie des resines

et des huiles synth6tiques. Ces const主

tuants se poIym6risent a chaud de deux

facon differentes seIon ieur nature・ Cer-

tains operent une v6ritable transformatlOn

chimique donnant des r6seaux tridimen-

sionneis a chaine soiide : Ce SOnt.Ies

6maux thermodurcissables.

D’autres ont piut6t un sechage phy-

Sique, Ies chaines restant I台ches et tou-

tes Ies mo16cuies ne se lianしt PaS en-

SembIe. L’email peut etre a nou¥′eau SO一

!uble ou ramoi=　sous l’effet de Ia cha-

leur言l est thermop!astique.

La bak釦te (Ph6nol-formol) est thermo-

durcissable, et auSSit6t qu’e=e est poiy-

meris6e iI n’est plus possible de Ia ra-

mo冊a la chaleur; e=e reste rigide, Puis

Se COnSume Si Ia temperature atteinte

est suffisante.

Le poIystyrene, Pa「 eXemPle, eSt ther-

mopIastique ; Chaque fois que la temp6-

ratu「e atteint　85　a　901OC, il se ramo帖t

POur Se reSOlidifier ensuite lo「sque ia

temp6rature baisse au-dessous de ce

Seu正

月　est evident que les m引anges adop-

tes pour Ia constitution des　6maux the「-

modurcissables doivent conse:-ver une

SOuPIesse suffisante lo「squ’=　sorlt POly-
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丁abI⑫au r6sumant toutes Ies caracte「istiques uti看es

o �)ｦ�Rﾒ�&��6R�Section (mm2) ���G4霧ﾒ��r��Resis- tancelkm 之ﾖ�迫6儲�乏�僞mailrenforc6 剩F�&ﾆSfﾖ�鳴�儺rac(ion no「[naIe 

Sur6paisseurs �0 �7W#g���76WW'2�薬�Sur6paisseurs 凾ﾌ 
fIlnu (mm) 偖ﾆWBﾒ��:������剋�200c くす!) 剿�'2�F�B���や������冑ors tout (Max.) 〈1) 剿�'2����B���や������　d bob �*ﾒ��末靠乏�

Min. 磐�や�磐問��Max. 儁了n. 磐�や�霧vb�N 

0,020 �����"�0.0003142 �����#s�2�55970 �����"� ��ﾃ�#�� �� �� ��0.005 ����R�

0.025 �����"�0,0004909 �����#3cB�35820 �����2�����32�劔�0,007 ����r�

0,030 �����"�0.0007069 ��ﾃ��c#ィ�24880 ��ﾃ��B�����C��劔�0,010 �����

0.040 ��ﾃ��"�0,001257 �������r�13990 �����B���ﾃ�S��劔�0.017 ��ﾃ�b�

0.050 �����"�0.001963 �����sCR�8959 �����b�(〕,010 ����c"�0.011 ��ﾃ����0.070 ��ﾃ�#��(〕,028 �������0,025 ��ﾃ#B�

0,060 �����"�0.002827 ��ﾃ�#S�2�6221 ��ﾃ��b�(〕.010 ����s"�0.011 �������0.080 ��ﾃ�#��(〕.028 ��ﾃ����0,033 ��ﾃ3"�

0.070 �����"�0,003848 ��ﾃ�3C#��4570 �����b�0.010 �����"�0,011 ��ﾃ����0.090 ����#��(〕.028 �������0,043 ��紊"�

0.080 ��ﾃ��"�0.005027 ����CCc��3498 ��ﾃ��b�0,010 �����"�0,011 �������0,100 ����#��0,028 �������0.054 ��ﾃS2�

0.090 �����2�0.006362 ��ﾃ�ScSb�2794 ��ﾃ����0.014 �����r�0,014 ��ﾃ�#��0.113 ��ﾃ�#2�(〕,035 ��ﾃ�#��0,065 ��ﾃcB�

0.10 ��ﾃ��2�0.007854 ��ﾃ�c塔"�2239 ��ﾃ����0タ014 ��ﾃ��r�0.014 ��ﾃ�#��0.123 ��ﾃ�#2�(〕.035 ��ﾃ�3��0,078 ��ﾃsb�

0,11 ��ﾃ��2�0,009503 ��ﾃ�イC��1851 �������0,016 ��ﾃ�#��0.016 ����#R�0,138 ��ﾃ�#��(〕,040 ����S2�0,093 ��ﾃ���

0.12 �����2�0,01131 ������R�1555 ��ﾃ����0.016 ����3��0.016 ��ﾃ�#R�0.148 ����#��(〕.040 ����c2�0.108 ����R�

0.13 ��ﾃ��B�0,01327 ��ﾃ�����1325 �������0.016 ����S��0,016 ����#R�0,159 ����#��(〕,040 ��ﾃ�sB�0.125 ��ﾃ#"�

0.14 �����B�0,01539 ��ﾃ�3c��1143 �������0,016 ����c��0,016 ��ﾃ�#R�0,169 ����#��0,040 ��ﾃ�ィ�0.143 ��紊��

0.15 ��ﾃ��B�0,01767 ��ﾃ�Ss��995,2 ��ﾃ����0,016 ��ﾃ�s��0.016 ��ﾃ�#R�0.179 ����#��(〕,040 ��ﾃ�釘�0.161 ��經r�

0,16 ��ﾃ��B�0,02011 ��ﾃ�sモ�874,9 ��ﾃ����0,018 �����"�0,018 ����3��0,194 ����32�0.045 ���#���0,181 ��縱r�

0,17 �����B�0,02270 ��ﾃ#����774,7 �������0,018 ��ﾃ��"�0,018 ��ﾃ�3��0,204 ����32�0,045 ��ﾃ#���0.203 ��ﾃ湯�

0.18 ��ﾃ��B�0.02545 ���##c2�691.0 ��ﾃ����0,018 ���#�"�0.018 ��ﾃ�3��0,214 ����32�0.045 ��ﾃ##��0.225 �"ﾃ#��

0,19 ��ﾃ��B�0.02835 ��ﾃ#S#��620.3 �������0.018 ��ﾃ#�"�0.018 ��ﾃ�3��0,224 ��ﾃ�32�0.045 ��ﾃ#3��0.248 �"紊2�

0,20 �����R�0.03142 ��ﾃ#s�2�559.7 ��ﾃ����0.018 ��ﾃ##2�0.018 ��ﾃ�3��0.235 ����32�0.045 ��ﾃ#S��0,272 �"ﾃcb�

0,21 ��ﾃ��R�0,03464 ��ﾃ3����498.0 ��ﾃ����〔ら018 ��ﾃ#32�0.018 ��ﾃ�3��0,245 ��ﾃ�32�0.045 ��ﾃ#c��0,298 �"纉"�

0,22 �����R�0.03801 ���33s��462,7 ��ﾃ��"�0,020 ���#CR�0.021 ����3R�0.260 ����3��0,055 ��ﾃ#���0,323 �2ﾃ�b�

0,23 �����R�0.04155 ���3c���415,0 �����"�0,020 ��ﾃ#SR�0.021 ����3R�0,270 ��ﾃ�3��0,055 ���#���0.350 �2紊2�

0.24 ��ﾃ��R�0.04524 ��ﾃC�#"�388,7 �����"�0.020 ��ﾃ#cR�0.021 ����3R�0,280 ����3��0,055 ���3���0,380 �2ﾃs"�

0.25 ��ﾃ��R�0.04909 ��ﾃC3cB�358.2 �����"�CI.020 ��ﾃ#sR�0.021 ��ﾃ�3R�0,290 ����3��0,055 ��ﾃ3���0.410 釘ﾃ���

0.26 �����R�0,05309 ��紊s#��325,0 �����B�CI.024 ��ﾃ#ヲ�0.024 ����C��0,305 ����C2�0.065 ���33��0,438 釘�#��

0.28 �����R�0,06158 ��ﾃSCsB�285.6 ��ﾃ��B�0,024 ���3���0,024 ��ﾃ�C��0.325 ����C2�0,065 ���3S��0.505 釘纉R�

0,30 �����R�0.07069 ��ﾃc#ィ�248,8 �����b�○○,026 ���33��0.027 ����CR�0.350 ��ﾃ�C��〔),075 ��ﾃ3���0,565 迭ﾃSB�

0,32 �����R�0,08042 ��縱�C��218.7 ��ﾃ��b�0.026 ��ﾃ3S��0.027 ��ﾃ�CR�0,370 ����C��0,075 ��紊���0.635 澱ﾃ#"�

0.35 �����R�0,09621 ��繝SS2�182,8 ��ﾃ��b�0,026 ���3���0,027 ��ﾃ�CR�0,400 ����C��0.075 ��ﾃC3��0.746 途�3��

0,38 ��ﾃ��R�0.1134 ��ﾃ����152.0 ��ﾃ��b�○○,026 ��紊���0,027 ��ﾃ�CR�0.430 ��ﾃ�C��0′075 ��紊c��0.864 唐紊r�

0.40 ��ﾃ��R�0,1257 �����r�139.9 ��ﾃ����CI,030 ��紊3R�0,030 ��ﾃ�S��0,455 ��ﾃ�SR�0,085 ��ﾃC���0.946 湯�#r�

0,45 ��ﾃ��R�0,1590 ��ﾃC�B�110.6 �������Oi,030 ��ﾃCコ�0.030 ��ﾃ�S��0.505 ��ﾃ�SR�C主085 ��ﾃSC��1,160 ����3r�

0.50 ��ﾃ��R�0.1963 ��ﾃsCR�89.59 ����#"�0,036 ��ﾃSC��0,036 ��ﾃ�SR�0.560 ��ﾃ�c��CI,095 ��ﾃc���1,395 ��2緜r�

0.55 �����R�0,2376 �"ﾃ��"�74,02 ��ﾃ�#"�0.036 ��ﾃS���0,036 ����SR�0,610 ����c��0,095 ��緜S��1,650 ��bﾃ�r�

0.60 ��ﾃ��b�0.2827 �"經�2�62,21 ��ﾃ�#B�○○.040 ��ﾃcCb�0.045 ��ﾃ�cR�0,671 ����s��0.100 ��縱�b�1,925 ��ゅビ�

0,65 ��ﾃ��b�0.3318 �"ﾃ鉄��52.00 ��ﾃ�#B�○○,040 ��ﾃc澱�0.045 ��ﾃ�cR�0,721 ����s��0.100 ��ﾃsSb�2,220 �#�ﾃsR�

m6「is6s, POur r6pondre aux qua机es q両

Ont　6t6 indiqu6es.

Les 6maux sont 6galement cIass6s en

fonction de ieur temperature maxlmahe

d’ut帖sation en service continu.

1l est int6「essant de connaitre Ies t∈さr-

mes u帥s6s que l’on rencont「e dans i{∋S

Catalogues ; Ce SOnt Par Ordre c「oissant

de temperature :

Classe Y : 90OC;

Classe A

CIasse E

CIasse B

Classe F

Classe H

CIasse C

1050C;

1200C;

1300C;

1550C;

1800C;

au-dessus de 1800C.

Les caract6ristiques des differents

6maux se pr6sentent comme suit :

し’6mail au ve細れis g「as

(no「me U.T.E. C31.410),

C’est Ie pius ancien des fils emaill(圭s

a base de r6sines natureIles et d’hu吊∋S

Siccatives. Le passage au four assure l」n

SimpIe s6chage et non une polymerisa-

tion. 1I n’est p「atiquement plus u帥se.

Temp6rature maximale en service norma上

105OC (Classe A). Existe en simple 6ma=
et　6maiI renforce, POur fils de diametre

COmPris entre O,20　et l mm.

Des pr6cautions doivent etre prises

Iors du bobinage pou「 6viter ies angies

et Ies ar台tes vives.

Ltmai漢au vemis synth6tique

(normeU.T.E. C 31.421).

L’email est compos6　de formoI poIyvi-

nyiique (thermoplastique) et de bak釦te

(ph6noI-formoI) qui rend Ie m6larlge ther-
modurcissabIe. La cしiisson s’effec忙ue ent「e

250OC et　300OC. C’est le f=　6ma用6

Classique.

丁emp6「ature maximale en ser¥Iice nor-

ma! : 120OC (classe E).

Existe en simpIe　6maiI, 6mail renforce

et doubIe　6maiI, POur fiIs de diametre

COmPris entre O,02　et　5　mm.

Lo「s du bobinage言I n’est pas neces-

Saire de prendre des pr6cautions spe-

Cia!es. Cependant, aVant impr6gna宜on des

bobinages un recuit a 125OC pendant
30　mn est fortemen亡　conse用e.

Radio-Constructeur



des軸s de cuivre　6mailI6s entre O,02 et 5　mm

o ���犀�)ｦ�X爾� 亦�����Resis- tance/km 之ﾖ�棉6儲�乏�僞maiIrenforc6 剩F�&帽��fﾖ�亦�儺raction 

司Sect十0-ds′km 劔Sur6paisseurs 凾ﾌ �7W#g���76WW'2��,ﾂ�Sur6paisseurs �0 匁��Vﾖ�乏�

(iihu (叩爪) 劔主200c (すむ 剿�<�2�F�B���や��冑ors tout (Max.) 剿��W2�F�B���や��　de bobinage 

M高. 磐�や�磐ﾒ��Max. 儁うn. 磐�や�霧vb�N 用　き(m二) �(k9) 劔白) 劔I"���(1) 

0.70 �����x�������ﾃ3イ���2ﾃC#��45,70 ��ﾃ�#��0.046 ��縱S2�0.049 ��ﾃ�s��0.777 ��ﾃ�sR�0.105 ��繝�"�2,520 �#B縱��

0.75 ��ﾃ��r�0,4418 �2纉#��39,81 ����#��0,046 ��繝�2�0,049 ��ﾃ�s��0,827 ����sR�0,105 ��ﾃツ"�2,830 �#rﾃs2�

0,80 ��ﾃ������0.5027 釘ﾃCc��34,98 ��ﾃ�3��0,050 ��ﾃゴ��0,052 ����sR�0.883 �������0,111 ��ﾃ����3.170 �3�ﾃ�b�

0,8う ��������b�0,5675 迭��CR�30.99 ��ﾃ�3��0.050 ��ﾃ����0.052 ����sR�0.933 ��ﾃ����0.111 ��ﾃ田��3.520 �3BﾃS��

0.90 ������ぴ�0.6362 迭ﾃcSb�27,64 ��ﾃ�3R�0,054 ��ﾃ田2�0.058 ��ﾃ����0,989 ����コ�0.120 ��ﾃ�#��3,880 �3づ�"�

0,95 ��������0,7088 澱�3���24,81 ����3R�0,054 ��ﾃ��2�0.058 �������1,039 ��ﾃ�コ�0.120 ����s��4,250 鼎�緜R�

1,00 ��ﾃ����0,7854 澱ﾃ塔"�22.39 ��ﾃ�3b�0,056 ��ﾃ�cb�0,060 ��ﾃ�コ�1,095 ��ﾃ����音o,125 ��ﾃ�3R�4,630 鼎Rﾃ3r�

工06 ��ﾃ�������繝�#R�途ﾃイR�19,93 ��ﾃ�3b�0,056 ����#r�0,060 ��ﾃ�コ�1,156 �������0,125 ����澱�5,040 鼎偵C��

1.12 ���S�����S塔S"�蓼蓼�Κ蔗�唐縱S��17.85 ��ﾃ�3b�0,056 ��ﾃ�ビ�0.060 ����コ�1,216 ��ﾃ����五125 ���#Sb�5.435 鉄2�#b�

十18 剴津s#b�16.07 ��ﾃ�3b�0,056 ��ﾃ#C��0.060 ��ﾃ�コ�1.277 ������ﾆ��#R���ﾃ3�r�5,860 鉄r紊2�

1,25 剴��纉��14.33 ��ﾃ�3b�0,060 ��ﾃ3#"�0,066 ����迭�1.357 �������音O.135 ��ﾃ3途�6.800 田b緜B�

1.32 佗h�8ﾋ罐ｲ���"ﾃ�b�12.86 ��ﾃ�3b�0.060 ���3�2�0,066 ����迭�1,428 ��ﾃ����:0.135 ��ﾃCc��7,310 都�ﾃcB�

十40 剴�2緜��11.43 ����3b�0.060 ��ﾃCsB�0.066 ����迭�1,509 ��ﾃ����:0・135 ��ﾃSC��8.220 塔�經b�

1.う0 ����R�����.s�ﾃscr���R縱��9,952 ��ﾃ�C��0,064 ��經s��0,070 ��ﾃ����1,615 ��ﾃ����「 音O,145 ��ﾃcc��9,200 涛�ﾃ�b�

1.60 ������ｲﾘ������"ﾃ������rﾃモ�8.749 ��ﾃ�C��0.064 ��緜���0,070 ��ﾃ����1,716 ��ﾃ����!0.145 ��縱c��10,20 涛偵澱�

1,70 ���S��xﾋ���(�S#s���#�ﾃ���7,747 ��ﾃ�C��0.064 ��縱���0,070 �������1,817 ��ﾃ����) 〉0,145 I ��ﾃツ"�11,20 ���偵sb�

1.80 ��R���S�9c(�ﾃSCR��#"緜2�6.910 ��ﾃ�C��0,064 ��繝�"�0,070 �������1,918 ��ﾃ����申45 ��ﾃ田2�12.35 ��#�ﾃ�2�

上90 ���S���ﾈ��(�S�3R��#R�#��6.203 ��ﾃ�C��0.064 ��纉�2�0,070 ��ﾃ����2,019 ��ﾃ����0.145 �"ﾃ�cB�13,50 ��3"�3��

2.00 ��ﾃ�(�ｸ����2ﾃ�C"��#rﾃ�2�5,597 ��ﾃ�C"�0,066 �"��ッ�0,077 ��ﾃ����2.130 ����#��0.160 �"�����14,75 ��CBﾃSR�

2.12 ���X�#8�SS3���3��3��4.982 ����C"�0,066 �"�#�r�0.077 ��ﾃ����2.251 ���S�#�鍈��"�3���16,00 ��Sb繧�

2.24 倅�鞴��?���3R��B�4,462 ��ﾃ�C"�0.066 �"ﾃ3#��0.077 ��ﾃ����2.372 ��ﾃ�#��0.160 �"ﾃC#"�18.00 ��sb紕�

2.36 剴3づモ�4.021 ����C"�0,066 �"紊S��0,077 ��ﾃ����2,494 ����#��0.160 �"ﾃSCB�19.00 ��ッﾃ"�

2,う0 倅���?��鼎2ﾃcB�3.582 ��ﾃ�C"�0,066 �"經���0.077 �������2,635 ����#��0,160 �"ﾃcコ�21.00 �#�R繧�

2.65 剴C津�B�3.188 ����Cb�0,076 �"ﾃsS"�0,077 �������2.786 ��ﾃ�#��0.180 �"ﾃゴb�23.00 �##R紕�

2.80 ����#��6,158 鉄B縱B�2,856 ����Cb�0,076 �"ﾃ��B�0,077 ��ﾃ����2.938 ����#��0,180 �2�����26.00 �#SBﾃ��

3,00 ��ﾃ�3��7,069 田"繝B�2.488 ��ﾃ�Cb�0,076 �2ﾃ��b�0,077 �������3.140 ��ﾃ�#��0,180 �2ﾃ#���29.00 �#ィﾃ"�

3.15 ��ﾃ�3��7,793 田津#��2,257 ���+#b�0.076 �2�#Sr�0.077 ��ﾃ����3.291 ��ﾃ�#��0.180 �2�3c��31,00 �3�2ﾃ��

3.35 ��ﾃ�8+�ｲ�8,814 都づ3b�1.995 ��ﾃ�Cb�0.076 �2紊S��0,077 ��ﾃ����3,493 ����#��0,180 �2經c2�34,00 �332�"�

3.55 ����8�ｲﾂ�9,898 塔r纉��1.777 ��ﾃ�Cb�0,076 �2ﾃcc��0,077 ��ﾃ����3.695 ����#��0.180 �2ﾃscR�38,00 �3s"紕�

3.75 ��ﾃ�9{��1↑,04 涛づ�r�1.593 ����Cb�0.076 �2ﾃツ2�0,077 �������3.897 ��ﾃ�#��0,180 �2ﾃ田r�43.00 鼎#�ﾃB�

4,00 ��ﾃ�C��12,57 ����ﾃr�1,399 ��ﾃ�Cb�0,076 釘���b�0.077 ��ﾃ����4,150 ��ﾃ�#��0,180 釘�##��47.00 鼎c�ﾃb�

4.25 ����Cｨ�b�14,19 ��#b���1,239 ����Cb�0.076 釘ﾃ3c��0.077 �������4,402 ��ﾃ�#��0,180 釘ﾃCs"�53,00 鉄#�ﾂﾒ�

4.50 ��ﾃ�H�ｶﾂ�15.90 ��C�紕�1,106 ��ﾃ�Cb�0.076 釘ﾃc#��0.077 �������4,655 ��ﾃ�#��0,180 釘ﾃs#R�58.00 鉄cつﾒ�

4,了5 ����Cr�17,72 ��SrﾃR�0,9924 ����Cb�0.076 釘ﾃピ2�0.077 �������4.907 ����#��0,180 釘纉sr�65,00 田3rﾂﾒ�

5,00 ����X�ｲ��19.63 ! ��sB絣�0.8959 ����Cb�0,076 迭ﾃ�#b�0,077 �������5.160 ����#��0,180 迭�#3��70.00 田ッ闔｢�

Les ve「nis d’impregnation recomman-

d6s sont : le brai; Ie vemis gras; le

Vernis pheno=que g「as.

Les vemis d’impr6gnation a proscrire

SOnt : Ies vemis contenant des p「oduits

Ph6no!iques libres; les vemis dont les
SOIvants appartiennent aux fam用es : al-

COOl, d6riv6s phenoliques, SOlvants chlo-

r色s, CetOneS, eSterS.

し’chaiI au ve「nis synth6tique

dit ‘‘soudab寡e’’

C’est un emaiI a base de resine polyu-

r6thane qui, PIong6 dans un bain de sou-

dure a l’6tain (60 % etain, 40 % pIomb),

fond et permet le decapage i=Sta=tane

du fil et son 6tamage sans avoir a grat-

ter I’email.

= est tres interessant pour les f=s fins

qu’il est tres difficile de d6nuder sans

Ies casser・ II permet une pius g「ande

rapidit6　de fab「ication des petits bob主

nageS・

Pou「 un 6tamage rapide et complet, la

temperature optjmaie du bain de soudure

Sep†embre 197O

est de 365OC ± 5OC., = ne faut pas des-

Cendre au-dessous de　320OC, ni monter

au-dessus de　380OC.

Temperatu「e maximaIe en service nor-

mal : 120OC (cIasse E). Existe en simple
ema巾∴6mail renforce et double　6maii,

POur des fils dont Ie diametre est com-

Pris entre O,02　et O,5 mm. Lors du bobi-

nage, eViter les angles vifs et Ies　<　a-

COuPS　>・

Les vemis d’impr6gnation recommand6s

SOnt : le brai; le vernis g「as; le ve「nis

Ph6noIique gras ; Ie vernis poIyurethane.

Les vemis d’impregnation a proscrire

SOnt : Ies vemis contenant des produits

PhenoIiques libres; les vernis dont les
SOlvants appa巾ennent aux fam川es :

alcooI, de「iv6s phenoiiques, SOIvants

Chlo「6s, CetOneS, eSterS. Les autres carac-

t6ristiques sont sembIables a ceIles don一

nees au parag「aphe precedent,

RIGIDI丁E D!EしEC丁R題QUE

On voit, d’apres ie tabIeau l (p. 228),

qu、e la tension d’essai est tres elev6e

et que, de ce fait, les risques de cla一

quage sont negiigeables en l’absence

de defauts. G6neraiement, Si on choisit
de I’ema=　renforc6　ou du double　6mail

C’est pour etre certain que Ie nomb「e

de d6fauts admissibles est faibIe pIut6t

que de vouioir atteindre les tensions li-
mites indiquees.

」es tabIeaux que nous pub=ons don-

nent les p「incipaIes caracte「istiques di-

mensionne=es des f=s　6mai‖6s, ieur

POids, leur resistance, ainsi que Ia trac-

tion normaie de bobinage sur iaqueIIe

doit etre r6glee la machine a bobiner.

Nous savons que Ie kilogramme force

Ou POids es鴫　prohib6　et doit etre rem-

Piace parie newton ‥ 1 kgf = 9,8N (cf.

articIe sur les unites, “ Badio Construc-

teur >, marS 1970). Cependant, ie cadran

des anciennes machines est g「adu6　en

kgf, et iI n’y a guere que Ies plus moder-

nes qui sont marqu6es en newton, Ce qui

nous a fait prevoir deux coIonnes don-

nan=es vaIeurs correspondantes.

FiLS SOUDÅ飢ES BIFIしAIRES

Deux conducteurs iso16s a i,ema= sou_

dabIe sont fixes en para嶋Ie au moyen

d’un vernis thermoadherent. Le col看age

des deux fiIs est teI qu,il permet ieur

S6paration, SanS ies rompre ni a「racher

I’6mai! isoIant・ Afin de pouvoir reo6rer

Ies bobinages, ies deux fils sont de cou-

leu「 diff6rente, gen6raIement rouae et

Ve「亡.

Les caract6ristiques g6n6rales sont Ies

memes que pour le fil soudable unique.

L’ema用age de chacun des brins ele-

mentajres est pr6vu en　6ma=　simple ou

en　6mai! renforc6, POur des fils don=e

diametre est compris entre O,05 et O,20

m川imetre.

La tension de claquage et le diametre

maximaI sont domes par ie tableau　=

Ci-aPreS (P. 228).

Ces fils sont empIoy6s en particulie「

POur bobiner les transformateurs B.F.
Symetriques pour transistors章　et On VOit

que ieur isolement es=res Iargement suf-
fisant.

FILS SOUDABしES

A BRINS MUしT漢PしES

On sait qu’en H.F,, POur r6duire les

PerteS Par COurant de Foucauit dans ia
masse du　佃, On le divise en plusieurs

brins isoIes, C’est le fil divise ou a brins

multipIes, qui est employe pour Ies filtres

teI6phoniques a cou「ants porteurs et, en

radio, POur les bobinages G.O., F.I. et
P.O. On a inte「台t a ut出ser du fii divise

entre 20 kHz et 2 MHz de pref6「ence au

fiI pIein.

C’est donc un cable compos6 d’un cer-

tain nombre de brins de fii de cuivre iso-

I6s a l’emaiI soudable. Tous Ies brins

SOnt COrdes ensemble de fa?On que Cha-

Cun d’eux occupe toutes les positions

dans le c台bIe. Ainsi, Chaque b「in est

Pa「COuru Par Ie m台me courant H.F.
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Tableau l. - Tension d’essai des fils　6mai=6s

Djametre nominaI

(mm)

Tension d’essai minimale en c。urant alternatif (voIts)

sur un mand「in de 12　mm de diametre

Email simpIe Email renforc6 Doub!e　6mail

Tension d,e音SSai entre conducteurs torsad6s

Tabきeau旺- Tension de claquage et diametre maximal

des fils bifilaires

Le cable ainsi form6　est rev台tu d’une

couche d,6mail soudable, de sorte qし用

suffit de tremper l,extr6mite du cable

dans un bain de soudure pour qu’il soit

denude et que tous les brins soient 6ta-

mes et soudes ensembIe.

Cette manipulation doit etre faite avec

precaution, Car la ruptu「e d’un brin dans

le cable ent「aine une augmentation ap-

preciable des pe「tes en H.F・

Compositions courantes : 5　×　0,O5;

10　×　0,05; 15　×　0,05; 20　×　0,05;

30　×　0,05; 10　×　0,06; 10　×　0,07　mm.

FlしS SOUDABしES RUGU即X

C’est un f=　ema用6　soudab!e revetu

d’une couche rugueuse et mate. Cette

COuChe augmente le coefficient de frot-

tement et d’accrochage du fii・ =　permet

de r6aliser des bobines en nids d’abei=es

hautes et 6troites, qui exigeaient aupara一

vant i’ut出sation d’un fiI de soie. Le fi!

rugueux s’accroche mieux et　6vite les

Chutes de fii sur le bord du bobinage,

quaIite pa巾Culierement apprecIee POur la

confection de l’enrouIement tertiaire des

transformateurs T.H.T. en t616vision.
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Les caracteristiques principales sont

Celles du fii soudabie normaI, mais le d主a-

met「e maximai est I6ge「ement superle一」r

Par Suite de ia pr6sence de la couche rI」-

gueuSe・

Ce fil existe en　6ma=　simple et en

ema=　renforc6, POur Ies diametres co「n-

Pris entre O,06　et O,20　mm.

し’EMAiしAU VERNiS SYNTH帥QUE

D看T `‘THERMO"ADH亡RENT′′

(norme U.丁.E. C31.432)

Ces conducteurs sont iso!6s a l’6m三川

Synthetique normaI, Ou a I’6mail soudable,

et recouverts ensuite d’une mince couche

thermoplastique a base de butyraI po十y一

VinyIique.

La sur6paisseur des fils normaux dし」e

a Ia couche thermopIastique est de 7町m

POur un fil de O,08　mm et de　22　叫m

POur un fiI de O,5 mm.

Ces conducteurs se soudent entre eし」X

Par Simpie chauffage, et On Ies utilise, 〔)n

Particuiier, POur Ia fabrication des bobines

de d6viation en t引6vision.

Temp6「ature maximaIe en se「vice nor-

mal : 12OOC (classe E). Existent entre

O,08　et O,50　mm .

L’agglom6ration des spi「es pく∋ut S’ef-

fectuer :

Par passage a Itetuve, en P!aeant Ie

bobinage dans une etuve a 125-730OC

Pendant un temps a determiner en fonc-
tion de son voiume et de sa for「ne. Pour

une　616vation de 130oC environ, =　faut

une dissipation de 50 joules par gramme

de fii, SOit 12　calc両es. Cette premie「e

approximation est mOdifi6e en fonction

de Ia temp6rature in醇ale du bobilnage, de

=mportance des caI。ries perdues par ven-

t=ation ou nar agitation thermique et par

ia forme du bobinage.

Pa「 effet Joule, (m faisant passer un

Certain courant, SOし」S une Ce「taine ten-

Sion et pendant un certain temps, POur

que le fii atteigne une temperatしIre COm-

Prise entre 125　et 1300C.

L’abaque ci-COntre Permet de d6ter-

miner Ies diff6rents parametres. 1‖ndique

la tension E a app=que「 pendant 15 se-

COndes a un bobinage, r6alis6　avec du

fii de cuiv「e de diametre D et (le poids

P, POur Obtenir, Par effet 」ouie, une dis-

Sipation de 50 iouIes (Ou 12 ca看ories) par

gramme de f廿

ExempIe ‥ POur un bobinage de 150 g

de fi1 0,60　mm, iI faut E　=　42　V, SOit

500 W; I’intensit6, qui d6pend de Ia r6-

Sistance du fil, eSt de 12 A.

iI faudra v6rifier que l,aggiom6ration

des spires exterieures est su師sante et

que i’6mail n’est pas brdI6 ni en surface

ni a I’interieur du bobinage (apparition

de points noirs).

し’EMA`し、、HAUTE TEMPERÅT賦E’’

(言与5oC)

Cet　6maiI est a　ヒ)aSe de resines t6r6_

Phtaliques modjfi6es・ Temperat…e maXi-

maIe en service nor.mal : 155oC (classe
F). Existe surtout en ema= renforc6 pou「

des fiis de diametr(∋　COmPris erltre O,05

et 5 mm" 」ors du bobinage, 6viter Ies an-

gles vifs e=es c a"COuPS >.
Les vemis d’impr6gnation reco「nmand6s

SOnt : les polyesters; les phelnOIiques

gras; les poiyurethanes; Ies s出cones

(tenant tous a 155oC).

= faut釦miner tous Ies ver而; qui ne

tiement pas a cette temp6rature.

Ces fils servent surtout pour Ia fabri-

Cation des moteurs qui doivent etr.e i6ge「s

et de faibie encombrement en fonction

de Ieur puissance.

Cet 6maii est a base de resin∈∋S POiyi-

mides.

し’EMAlし、、 HAUTE TEMPERATURE ’’

(240oC)

Temp6rature maximaie en service nor-

mal : 2400C (class〔う　C).

Ces fiis sont Iivrables surtout en ver-

Sion　6majl renforc6, entre O,20 et 5　mm.
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COMMAND巳

Lors du bobinage, 6vite「 Ies angIes vifs

et les a a-COuPS　>.

Pour l’impr6gnation言es vemis suivants

SOnt reCOmmand6s : POiyesters ; Ph色no臣

ques gras, POlyurethanes ; S=icones clas-

Se H; POlyimides ciasses H et C. Bien
entendu, On doit choisir le produit d’im-

Pregnation en fonction de Ia temperature
台　atteindre en service no「maI.

し’EMA漢しAU T即しON (250O〔)

Cet emaiI est a base de polytetrafluo-

r6thyiene.

Temp6rature maximale en service nor-

ma上250oC (ciasse C).

Lors du bobinage, 6viter tout a「rachage

et coupure du fil par Ies guides et Ies

fo「mes de bobinage, ainsi que les d6for-

mations de I’6maiI.

Pour l’imp「6gnation, Seuls Ies vernis

Si‖cones classe C peuvent etre u帥ses.

Leur adherence sur ie t6fion est faib!e.

Les bobinages doivent donc etre soigneu-

Sement maintenus serr6s par des　=ens

app「opri6s.

Ce fiI existe en 6maiI simpie et 6mail

renforce entre O,07　et l,40　mm, et en

6ma= double ent「e O,07 et O,50 mm.

Ce fil est r6serv6 pour des applications

PrOfessionneIies sp6ciaIes .

R. BESSON.

D案STANCE

du SON d’un TELEV量SEUR

」e probleme est de comman-

der a distance le volume du son

d’un t6I6viseu「 (Ou d’un amplifi-

Cateu「 quetCOnque) sans devoir

empIoyer de fils b看ind6s.

La solution consiste a rempia-

Cer Ie potentiometre de 500 kQ

Ou l MQ par deux photor6sis-
tances (LDR) en s6rie, 6clair6es

Par deux petites ampouIes　6 V,

dont on fait varier l,6cIairement

de te=e sorte que I’une s’6cIaire

lorsque I’autre s’assombrit,

Sep†embre 1970

R6aiisa†ion pra†ique

Il faut disposer de deux petits boitiers

(m6talliques de pr6f6relnCe〉　6tanches d la

lumi6re. Dans chaque boまtier, On mOnte une

LDR et une ampoule 6 V, l’une en face de

l’autre, d quelque 2 cm de distance.

Fig. 1. - Sch6ma j諦ial de k com・

ma"de dzJ∴t/OIzJme SOnOre.

La figure l montre le sch6ma initial. La

figure 2 montre que. pratiquement, On raC-

corde le. r6seau des deux LDR en s6rie, en

paI`all封e sur le potentiom封re de volume.

Par un inverseur simple. on raccorde l’en-

tr6e-　de l’amplificateur, SOit Qu POtentio-

m封re, SOit au point milieu des deux LDR.

Fonc†ionnemen十

Lorsque le potentiom封re bobin6 se trouve

d fond de c○urse dans un sens, la lampe

Ll regOit 6 volts et LDR-l a une r6sistance

d’une centaine d’ohms ; la lampe hnerece-

Vant PaS de tension, la r6sistance de LDR-2

est d’environ l MQ. On a donc la puis-

SCmCe de son maximale.

Lorsque le potentiom封re bobin6 se trouve

d fond de. course dans l’autre sens. les

r6sistances de LDR-l et LRD」2　sont inver-

s6es e.t le son est r6duit au minimum.
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Lorsque le potentiom封re bobin6　de la

C○mmande d distance se trouve en position

m6diane, Chaque LDR a une r6sistance de

500 k!2 environ et la puissance du son est

mOYenne.

AIimen†ation

L’alimentation en　6　volts des deux am-

POules peut se faire en altematif, CaI` les

LDR ont un temps de reponse trop grand

Fig. 3. --　Mon-

tage d r6a缶er

poα手　　ali〃!enier

les dez4X;　a771-

poz/les cn con扇z‘.

Fig. 2. - Le po-

teniiomeire esl

γemplac6　pa「 zm

d訪ise〃r de ien-

sio71∴form6　de

虎ez雄　　LDR ci

虎o所le rappori

es青　　co肋mand台

par　者fclajremen青

des an宅pOLlles L,

et L3

園"圏
ASY 17　　　　　　　　　十10v

口

綬丁「 与9k舞 剴��

」「「‾ 68k舞　部塁 ����������R�

○ 白���dE&ﾂ�����

68露語 ��」DR2 稗�ｲ�
○ 

′ �)｣"�

担Q　鋤 　き葛 

ASY17
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Fig. 4. -　Com-

肋ande de /’6clai-

rement des am-

po訪es ∂ l’a訪e de

dez雄∴ irans誌tors

e青　d’撮れ　pOteniio-

mGtre carbone.

P○○ur reaglr au SCintillement d　50　Hz des

lampes　6　V.

Cependant, dans ]〔) CaS de la c。mmande

d distance d’un t6l(iviseur (pour IaqueHe

nous avons c○nGu ct r6alis6　ce montage

avec un excellent :「6sultat)一, il peut　6tre

utile d’alimenter les deux lampes en cou-

rant c○ntinu, afin de pouvoir grouper dans

une m6me botte de fils　5, 6　ou 7 conduc-

teurs, les commandes de son, COr血aste et

lumiさre, ainsi que, 6ventuellem(∋nt, une

SOrtie pour la commande d dista:nCe d’un

hauトparleur ext6rieuI・. SanS dange]: de ron-

flements dans le son (〕u m合me dcm工’image.

La figure 3 donne le sch6ma d’une alimen-

tation continue.

Avan†ages du p「oc6d6

Le principal avant《コge eSt que :し’on peut

effectuer la commande d distanc∈㌢　Par un

cordon de fils non blind6s, mince, 16ger.

peu coateux. et d’une longueur qui peut

atteindre plusieurs dizaines de m6tres sans

le moindre inconv6ni(∋nt.

Il faut noter 6galement qu’avec un seul

potentiom封re bobin6., On Peut COmmander

d distance, aVe’C un mince coI`don de trois

fils ordinaires. la double commande de vo-

lume d’un amplificat《∋ur St6r60. Il faudrait.

6videmment, quatre ].ampes et qu(atre LDR.

On pourrait enc○Ie enVisager de・ COm-

mander d distance le r6glage de balance

d’un amplificateur st6r6o.

ÅvelC un Seul boitier, COntenant une lQmPe

et une LDR, On Peut r6aliser une r6sistance

variable pour commander a disltanCe le

contraste et la lumiふre d’un t616viseur. La

LD-R est 「IIors mont6e soit en s6rie soit en

parall封e avec des r6sistances fixes. de

fagon d faire varier la haute tension entre

les deux valeurs extr6mes que :し’on peut

mesuI`er au CurSeur du potentiom封re de

contraste ou de luminosit6.

Mat6「iel empIoy6

Les photo-r6sistances que‘ nOu・S QVOnS

utilis6es sont de marque M.B.L嵐(】3elgique).

du type : B 8-73l-O「3,, B8-73l-O15,工場-73l-0-7・

Le potentiom封re bobin6 de　250I Q. 1 W

(minimum) est de m6me marque (type

巳199ÅÅ, Å25, B250E). Nous perしSOnS que

ces pleCeS SOnt distribu6es en France. sous

1es m6mes r6f6rences, Par CO′P則肌

Varian十e possib寡e

Si l′on est contraint d宅viteir l′emploi d’un

potentiom封re bobin6 (pour des raisons d’en-

combrement, Par eXemPle), il est a[SSeZ ais6

de commander l宅ckIirement de l’onpoule

6　V par un transistor de puiss《コnCe′ lui-

m合me c○mmand6 par un potentiom封re Car-

bone de type standa:「d.

Le sch6ma d′un tel montage (∋St donn6

par la figure 4, dans laquelle lelS Valeurs

indiqu6es ne sont peuト6tre pas tout d Iait

9ⅩaCteS, Car nOuS r了avons experlment6 le

montage qu’avec u〕1e Seule lampe et un

seul transis[or.

G. PLÅNc鱒量
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(Su;te e士串de ‘‘Radio-Cons†ruc†eur′’no 260)

Dans le sch6ma de la figure 15 (Conti-

ne¥n置C[l　電dis-o-n). la commande de contraste,

automatique et manuelle, eSt Obtenue par

polarisation supp音16mentaire des grilles com-

mand6es. La valeur de cette polarisation

corresp。nd d la r6sultante, tOujours nega-

tive′　de deux tensions variables : l’une,

POSitive ou n6gative, d6termin6e par un

pont plac6　entre la haute tension et le

point “鵜P〇十I D et dos6e par le pIOten-

tiom封re R3 ∴場’autre, n6gative, PrOduite par

le courant de grille du tube separateur

tions, de l d　6. De plus, des mesures

SerOnt faites auparavant en l’absence de

tout signal, C’est-むdire avec la mire d6con-

nect6e. Dans ces conditicns, On meSure les

tensions apparaissant aux points suivants :

a.一　Circuit de C.Å.G. (F工);

b. -　Circuit de C.Å.G. (H.F.);

C. - Grille du tube separateur.

Toutes ces mesures sont faites pour trois

positions du potentiom封re de contraste Rl :

minimale ; mOyenne ; maXimale. La tension

Fig. 15. - Dans ce mOn青age, /a ,C10m"

mande de conirasまe, aZlio-ma房q躍　eJ

mamJelle, eSf obiemJe Par POlarおaiio77

SZ/ppZ6me所aire des gγilles co771mand6es.

(pentode ECF80) circulant d travers les

r6sistances R2, R3, etC. La diode du EB-F89

(son), COnneCt6e entre la ligne de C.Å.G. et

la masse, 6vite toute polarisation positive

notable de cette ligne, SOit en l’absence de

Signal, SOit en cas de mauvais fonctionne-

ment du tube separateur.

Pour analyser le foncltionnement de ce

SySt6me, On aPPlique d l’entr6e du t616vi-

Seur un Signal foumi par une mire telle

que la上a Nova-Mire ,, dont l’Qtt6nuateur

Sera Plac6 successivement sur les six posi-

Seplembre 1970

au curseur de ce potentiom封re varie　6vi-

demment pour ces trois positions, mais reste

d peu pres stable en fonction de l’amp王itude

du signal appliqu6. Elle ,eSt de quelque
-12,6　V au minimum de contraste, de

十21 d +22 V avec le potentiom誼e誓

position moyenne, et de +44 V d peu pres
avec le contraste au maximum.

Le tableau ci-dessous r6sume les r6sultats

de ces diff6rentes mesures, et nOuS COnSta・l

tons imm6diatement que l’efficacit6　de la

C.Å.G. es=out d fait remarquable, Puisque

la tension a la∴grille du tube separateur

Varie d peine du simple au double lorsque

l‘∋ Signal d’entr6e varie de plus de 40 dB,

entre les positions l et　6　de l’att6nuateur.

Pour en terminer avec les syst6mes de

C.Å.G. utilisant la tension n6gative pro-

Venant du separateur ou du redressement

du signal vid6o, VOici encore un sch6ma

(fig. 16) c○mportant un certain nombre de

SOlutions assez originales. Comme dans les

montages analys6s pr6c6demment, la ten-

Sion n6gative du circuit grille du tube s6-

Parateur ECF82　se trouve oppos6e, au

POint b. d une tension p.0Sitive dosable par

le potentiom封re de c○ntraste Re. Cepen-

dant, la tension positive n’est pas pr6lev6e

directement d la haute tension, mais d

l′onode du tube vid60　EL 183. Il en r6sulte

que si, POur une raison quelconque, la

tension d l’anodel de ce tube diminue (ce

qui se traduit par une image plus claire,

moins contrQSt6e), la tension en b devient

un peu plus n6gative, Ce qui r6duit le

gain des　6tages command6s et r6tablit le

C○ntraSte COrreCt, dans une certaine mesure.

Fonctionnement du systeme de C.A〃G・ de la figure 15

(丁ou†es les †ensions son† en voI†s n6ga†ifs)

Attenuateur delamire Sur: �6��trastemi 匁蒙�ﾂ�Con 宥&�7FVﾖ��Yen �6�B�rastemax 末ﾖ�ﾂ�

a �"�C ���b �2�a �"�C 

D6connect6e 迭ﾃr�3,2 迭�"�1,2 ��ﾃ3B�10,7 ���2�0.5 ��"ﾃb�

1 迭ﾃr�3,2 迭ﾃ"�4,2 �"紕�16,5 �2ﾃ��2,4 �#R�

2 迭ﾃr�3,2 迭ﾃ"�4,8 �(�ﾃ��17 釘ﾃB�3 �#b�

3 澱ﾃB�3,6 澱ﾃ"�5.2 �2ﾃB�18 迭���3,6 �#r�

4 塗�ﾃ��4 澱ﾃ��5,8 �2ﾃr�18.5 迭ﾃR�3,9 �#rﾃR�

5 途ﾃR�4.6 途纈�6,3 釘ﾃ"�19.2 澱�4,3 �#づ2�

6 湯�6 ���ﾃ��7,5 迭ﾃ2�21 途ﾃ��5,4 �3��
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Fig・ 16.一Lα teれ」S己oれPOS訪れed,oppo葛

S訪on est pr6le。6e d /’anode dzl;弛be

涼d60 EL J83 ct /’action de /a C.A.G.

peこll elγe dosさe.

L’action de la C.Å.G. sur l宅tage d’entr6e

cascode (ECC189) peut 6tre dos6e d l’aide

de la r6sistcmce variable, qui doit　&re

ajust6e une fois pour toutes, en fonction des

conditions Iocales de r6ception.

Le tableau suivant r6sume les tensions

que l’on doit pouvoir mesurer en diff6rents

points du sch6ma suivant l’amplitude du

signal appliqu6 d l’entr6e : g6n6rateur de

mire d6connect6 ; g6n6rateur normalement

connect6, aVeC SOn att6nuateur plac6　suc-

cessivement sur les six positions. En fonc-

Fonctionnement du systeme

tive sur la ]igne de C.Å.G., d′autant pl"uS

impor十ante que le contraste est plus pouss6.

On voit, Par eXemPle, qu’avec le contrasはe

maximal. il y a　+8,4　V en b et　3,2　V

en c一. Les grilles des deux tubes amplifi・

cateurs F.I. sont donc polaris6es positive-

ment, et CeS tubes se trouvent plac6s dans

des conditions de fonctionnement anormale-

ment difficiles, aVeC aPParition d’un c。u-

rant de grille important. un　6chauffem∈,nt

excessif, etC. L’existence de) Ce COurant de

grille est, d’ailleurs, nettement Visible par

de C.A.G. de Ia fi9ure 16

(Tou†es Ies †ensions son† en vol†s n6garifs)

Mire �6�G&�7FVﾖ匁蒙�ﾂ�劔Contrastemoyen 劔�6�G&�7FVﾖ��ﾖ���

a �"�c 烹�e ���b �2�d 乏�a �"�C 烹�e 

D6connec. �"ﾃ��0,85 ��ﾃr�0,6 ��ﾃ���3,7 ��繧�十1.7 偖ﾃ�ﾃB�十0.20 釘�2�8.4 偖ﾃ2ﾃ"�+6.2 ���

1 ���ﾃr�4,15 釘ﾃ��3,05 ��ﾃS��14,5 �2ﾃ��3,8 �"繧�0.4 ��b�2 ��纈�1,4 ���#R�

2 ��"ﾃr�5 釘ﾃ��3.6 ��經b�18,9 釘綯�4,5 �2紕�0,5 �3��4 �2ﾃ��2,9 ��ﾂﾃCR�

3 ��Bﾂ�5,8 迭ﾃr�4,1 ��ﾃcr�21 迭絣�5,4 �2ﾃ��0,6 �3r�5 釘纈�3,5 簸津S��

4 ��R��6,3 澱ﾃ"�4,6 ���ﾃs��22 ��コ篥��5,7 釘�2�0.68 �3��5,4 迭ﾃ2�3,9 ���ﾃSR�

5 ��r�7 澱ﾃ��5,1 ��ﾃsR�24 澱ﾃR�6.4 釘ﾃ��0,75 鼎�ﾃR�6,1 澱�4,3 枇將ﾃcR�

6 ��偵��7,9 途ﾃ��5.7 ��ﾃコ�26 途ﾃ2�7,2 迭ﾃ2�0,8 鼎B�6,9 澱ﾃ��5 ��ﾃsR�

ticmement normal, 1a tension au point I

est de l’ordre de　65　V. Toutes les ten-

sions de ce tableau, Sauf indication con-

tIaire, SOnt n6gatives.

Deux remarques sont d faire a propos de

ce tableau : tOut d’abord, la tr6s faible

diff6rence que l’on peut constater entre

les chi士Ires des coIonnes b et c provient

uniquement de la r6sistance d’entr6e

(ll MQ〉　du voltm封re　6lectronique utilis6,

dont l’influence se fait sentir davantage

lorsque la r6sistance aux bomes de lQquelle

se fai=a mesure est plus 6lev6e : la ten-
Sion lue est plus faible.

D’autre part, l’analyse des tensions rele-

v6es en l’absence de tout signal et avec

le contraste en position moyenne ou maxi-

male r6v封e l’existence d’une tension posi-
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Fig. 17. -- Allαre d’m∴Signal

ひ訪台0 COrTeSpOnda融の脇ba「res

乃Oires sα「 【In Io乃d i「台s blanc

(a) ci∴az拐　bαrreS　"Oires∴拙r

肌fond g「誌(b).

la chute de tension se produisant entre b

et c.

Bien entendu, Ce r'∋,glme P6nible n’existe

qu’en l’absence de signal, mais il peut

Parfaitement se prolonger pendant l⊥n temPS

Suffisamment long∴P(〕ur fatiguer les tubes

qui sont soumis a la. C.Å.G. si l’on oublie

d宅teindre le t616viseur aprらs l’ar:「6t d’une

6mission, Par eXemPle.

Å, nOtre aVis, lorsqu’on constate une telle

anomalie, l′adjonction d’unel Pe軸e diode,

OÅ 85 ou analogue. s’imposle, entr〔汗e point

b et la masse, en S’inspirant du sch6ma

de la figure 14.

C.A.G. INDEPENDANTE

DU CONTENU DE L′1MAGE

Tous les syst6mes de C.Å.G. que nous

avons analys6s jusqu宣　present ont un

inconv6nient : la. 1ension de c〈⊃mmande

qu’ils utilisent d6pend bien de l’(XmPlitude

du signal H.F. d　ニし’entr6e du t一錠viseur,

mais aussi de ce qしIe l’on appelle le con-

tenu de l’image, C’est-むdire de tout ce qui

se trouve au-dessous du niveau du noir,

SuivQnt lel SenS dans lequel se presente

le signal vid60 (et al⊥SSi suivant qu’il s’agit

de modulation positive ou n6gative).

Sans entrer dans les d6tails, (叫e nOuS

ne pouvons donner ici, PrenOnS un eXemPle

simplifi6. La figure' ]7 represente deux por-

tions d’un signal vid6o complet (しme ligne,

par exemple) avec un contenu d’image tr6s

diff6ren上image tr6s contrast6e 〔;n a1. cor-

respondant d quatre barres tr6s noires sur

un fond trらs blanc;' image tr6s peu con-

trast6e, gris&tre., en b. corresp。ndant d

quatre barres noires sur un fond gris plut6t

王oncら.

Supposons maintc∋nant que CeS deux

images soient transmises par une porteuse

V.H.F. dont l’amplitude reste cons岨nte. Åu-

trement dit, th6oriquement, le dispositif de

C.Å.G., dont serait muni le t616viseur, ne

devrait pas r6agir. Or, COmme n。uS工e sa-

vons, C’est une v6ritable d6tection qui

soplere eI l’entr6e du tube separateur, et

Radio-Construc†eur



la tension n6gQtive qui appQrait sur la grille

est d peu pres proportionnelle d la valeur

moyenne du signal vid6o′　qui sera′　bien

entendu, beaucoup∴∴Plus　6lev6e pour le

signQl ′a que POur le signal b (fig. 17). On

peut dire, tr5s approximativement′　que la

tension n6gative d la∴grille du separateur

sera∴PrOPOrtionelle au rapport des ampli-

tudes Ål et A2, Ce qui signifie qu’elle sera

d peu pres deux fois plus　6lev6e pour

l’image Ql que POur l’image b.

Cela veut diI.e qu宣l’arriv6e d’une image

telle que a le dispositif de C.Å・G. tendra

d r6duire le gain des　6tages command6s,

c’est-d-dire d∴Qtt6nuer le contraste de

l’image′ tandis qu’en presence d’une image

te11e que b le m合me dispositif provoquera

un accroissement de gain, donc du c○ntraste.

En d’autres t〔汀meS, un dispositif de C.Å.G.

qui d6pend du contenu de l’image [end d

“ 6craser x> les contrastes : aCCentuer CeuX

des images sombres (s6quences noctumes,

par exemple);∴att6nuer ceux des images

claires.

Å　vrai dire, tOut Cela n’e.st pas bien

grave, du moins tant qu’il s′agit de t616-

viseuI`S nOir-bllコnC, et tOuS les montages

que nous avor]S d6crits ont 6t6 utilis6s par

des constructeurs tr6s connus et ont donne,

dans l’ensembl(∋, enti6re satisfacticn d leurs

utHisateurs. ÅJoutons, CePendant, que CeS

demiers n’ont souvent qu’une tr6s vague

id6∋　de ce qu’est une image normalement

con†rast6e.

La situatior. devient beaucoじP Plus

s6rieuse lorsqu′il s’agit d’un t616viseur c○u-

leurs otl une C.Å.G. asservie d la tension

n6gative prov∈lnant du separateur se tra-

duirait par des variations du rapport lumi-

nance-Chrominance suivant le contenu de

l’image, aVeC Joutes les consequences que

Cela comporte.

Le sch6ma de principe du montage per-

mettant d’obtenir une tension de C.Å.G.

pratiquement ind6pendante du c○ntenu de

l’image est re]⊃r6sent6　dans la figure 18,

et on le retr⊃uVera∴aVeC quelques va-

riantes dans d peu pr6s tous les exemples

que nous anaしyserons plus Ioin.

Le signal vid60′ d6tect6 par la diode D,,

est appliqu6　とla∴grille d’une triode (V。)

dont le point de fonctionnement peut　6tre

modifi6　en appliquant d sa cathode une

tension positive plus ou moins 6lev6e grace
^

〇　〇 〇　〇 劔xｸ��･���<Xｫ����h��������������ｮﾂ�
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cerlalns r6ぐepiez郁Grしmdig.

au potentiom封re Rl. L’anode d∈ゝ la triode,

r6unie d la masse par une r6sistance (恥)

de l’ordre de l MQ, regOit par C2 desl im-

Pulsions positives correspondant aux retours

lignes et provenant d’un enroulement spe-

Cial prevu sur le transformateur T.H.T. L’am-

Plitude de ces impulsions est g6n6ralement

de l’ordre de　200　d　300　V cr6te CI Cr6te.

Tant que ces impulsions n’arrivent pas

Sur l’anode de la triode, la tension au

POint a reste pratiquement nulle et le tube

est 6videmment bloqu6. L’arriv6e d’une im-

Pulsion positive d6bloque le tube Pendant

lQ dur6e tl de cette impulsion, et On S’ar-

range de fagon que cette dur6e tl COIncide

avec celle du pQlier noir qui suit le top

lignes.

n en r6sulte qu’une impulsi。n de c○u-

ranL de dur6e tl. Circulera∴d travers R3

dans un sens tel que le poinl a tendra

d devenir n6gatif par rapport d lQ maSSe.

De plus, l’amplitude de cette impulsion de

COurant eSt d’autant plus importante que

Celle de la∴P音Ortion S du signal vid6o est

Plus grande′　Car la triode travail]e en

reglme d′amplification. Åutrement dit, le

Sep†embre 197O

Fig. 18. -　Scん6ma de pr諒

C叩e de mo所age pern融!ani

d’oblenir　私称e∴lenstoル　C.A.G.

pJ.a!Lque肋e庇;乃d6pe競da部e dzI

COnte硯L de I’image.

point a devient plus n6gatif lorsque S est

plus　6lev6e et inversement. La celiule

R十C完intらIgre CeS impulsions de tension et

permet d’obtenir, en b. une tension n6gative

qui suit les fluctuations de l’amplitude S,

c’est七〇dire celles de la∴Partie “ synchro D

du signal vid6o, SanS que le contem de

l’image y intervienne.

MONTAGES PRATIQU曇S DE C. A. G.

寡ND亡PENDANTE DU CONTENU

DE　し’lMAGE

Le sch6mQ de la figure 19, aSSeZ CCm-

plique, rePreSente le syst6me de C.Å.G.

que l’on trouve sur certains r6cepte一二rS

Grundig des ann6es 1964-1965. La d6tecti。n

vid60　S′y fait d l’aide de la diode OÅ90

connect6e d l’envers par rapport au sens

g6n6ralement adopt6, Car l’amplificateur

vid6o comporte deux　6tages, dont le pre-

mie,r eSt COnStitu6　par la∴PentOde PCL 8工

L’6tage final (pentode P-し83), attaqu6∴d

partir du point　Å, n’a∴PaS　6t6　represent6:

car il n’intervient en rien dans le fcncti)rl-

nement de la C.A.G.

La tension vid60　en B, donc d la scrtie

du d6tecteur, eSt de l’ordre de l,5　V cr6te

et la∴PentOde PCIL84 introduit un gain de

10　d peu pr6s, de sorte qu’en　Å le signd

vid6o est de 12　d 15　V cr6te. Ce’tte amPli-

tude se trouve ramen6e d environ　3,5　V

c.dc. par leI diviseur Rl-R2 et aPPliqu6e d

la∴grille de la triode, mOnt6e en tube pro・

ducteur de tensions de C.Å.G. suivant un

sch6ma tout d fait analogue d celui de la

figure 18 : impulsions lignes (positives〉

appliqu6es d l’anode d partir de l’enroule-

ment TIL du transformateur de sortie lignes ;

r6sistance de charge d’anode R4 ;∴POten肯el

de cathode ajust6 par R3, etC.

Les tensions de r6gulation ainsi obtenues

sont appliqu6es a l宅tage d’e’ntr6e cascode

(PCC189) et au pI`emier amplificateur F.I.

(EF183). La commande de l宅tage d’entr6e
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Fonctionnement du systeme de C.A,G。 de Ia figure 19

qoutes les tensions sont en voIts n6gatifs)

Att6nuateur deねmire Sur: �6�G&�7FVﾖ匁儲Vﾒ�僂ontγaStemOyen 剩6�G&�7FVﾖ��ﾗVﾒ�

a �"�C ���b �2�a �"�C 

1 ��ﾃ#"�7 唐�0.12 釘ﾃ2�18 �����3,8 �#b�

2 ��2�11′2 ��B�0,24 途綯�27.5 ��ﾃ�#R�5,8 �3r�

3 ��ﾂ�"ﾃsR�12.7 ��bﾃR�1,95 ���ﾃ��33,5 ��ﾃb�11.5 鼎Rﾂ��

4 �2ﾃSR�13,5 ��rﾃ2�2,75 ��"ﾃr�34,5 �"紊R�12,4 鼎bﾂ��

5 釘絣�14,5 ��x�ﾃ��3.6 ��2絣�35 �2ﾃ#R�13,2 鼎r�

6 迭ﾃB�16 ��づ"�4,4 ��Bﾃ2�35,5 釘ﾃ��13,9 鼎r�

se fait avec un ceI`tain retard, graCe d

un K Seuil D Obtenu par opposition d’une

tension positive d travers R5・ Le漢POtentio-

m封re ajustable R6　r6gle au mieux ce

《　Seuil D.

La ccmmande de contraste est ici ind6-

pendante du circuit m6me de C.Å・G・′ mais

e11e agit indirectement sur la tension de

r6gulation obtenue par la triode PCL84. En

effet, Cette COmmande consiste d modifier

le gain de la∴PentOde PC:L84　en fQisant

varier la polarisation de grille de ce tube

d l,aide du potentiom封re R7, dont le point

《　Chaud , aboutit d une tension n6gative

de quelque‘鵜l,7 V. Or′ en faisant varier

le gain de la pentode on modifie l’ampli-

tude du signal vid60　Sur la∴grille de la

triode, donc la valeur de la tension de

C.Å.G.

L′efficacit6 du dispositif d6crit est illustr6

par ]e tableau ci-dessus oh sont port6es les

tensicns mesur6es aux points a et b de la

士igu丁e 19, le point c correspondant d la

grille du tube separateur, nOn rePreSent6

sur ]e sch6ma. Toutes les tensions de ce

tableau sont, bien entendu, n6gatives, et

ont 6t6 mesur6es pour les six positions de

de i′att6nuateur de la mire et pour tro音is

positions du potentiom6tre de contraste R7 :

minimum (一l,7　V au curseur); mOyen

(一0,7 V); maXimum (Oi V〉.

Le sch6ma de la figure- 20', rePOSant Sur

le meme principe, eSt beaucoup plus simple

en iont que r6alisation. La∴grille du tube

de C.Å.G., une PentOde　離)80- mOnt6e en

tricde, Ieapit le signal vid60I a Partir de

la∴grille du tube EL183, imm6diatement

aprらs la d6tection. La r6sistance variable

RI Permet de r6gler le potentiel de cathode

dans les ]imites de O d　+　6,5　V environ

et constitue la commande de contraste.

Lorsque la cathode est d　+　6,5　V. le

tube est prQtiquement bloqu6 et la tensj.on

n6gative d la ligne de C.Å.G. ne d6passe

gu6re　-　2　V en l’Qbsence de signal, Ce

qui correspond au maximum de sensibi1it6

des 6tages command6s. Lorsque le poten」土el

de la cathode elSt nul′ le potentiel e.n a

atteint quelque 20 V.

Le tableau ci-dessous montre la variation

de la tension n6gative au point a en fo:nC-

tion de trois positions du potentiom封re de

COntraSte, C○rreSPOndant au minimum, au

COntraSte mOyen et au COntraSte PreSq叫e

maximal. La colonne b montre la varia品on

C○rreSPOndQnte de la tension sur la gr:」11e

du tube separateur et dome une id6e sur

l’efficacit6 du syst6me. L’amplitude des im-

Pulsions positives arrivant sur l’anode-　du

tube de C.Å.G. est, dQnS le cas de la

figure　20/, de　20　V c.dc. environ.

L’examen du table(貫u mOntre enCOre que

l’action du potentiomede de-　COntj「aSte eSt

particuli6rement marqu6e, Puisque pour une

plage de variation de quelque 6 V seule-
ment, 1e gain des 6tc重geS COmmanCi-6s var上e

dans des proportions te音lles que lc[ tenSion

d la, grille du separa:teur PQSSe d∈) - 1 d

一50 V environ pouI‘ une m合me amPlitude

du signal a l’entr6e du t616viseur.

Cela souligne l′importance qu′il convient

d’attacher, lors d’un d6pamage, CI la ten-

sion de cathode d’un tube C.Å.G., dont la

valeur incorrecte. pour telle ou telle raison,

p音eut entrainer un manque de sensibilit6

consid6rable. Des mesures attentives per-

mettent de localiser l《∋　d6faut en constatant

que la tension d la ligne de C・Å・G・ eSt

trop n6gative. Comme la tension d∈さCathode

du tube C.Å.G. est r〔丸ativement critique, la

r6sistcmce tellei que Rl de la figu工e 20　est

presque toujours sinc)n Variable, du moins

ajustable, mais on lQ VOit parfois fixe. Dcms

ce cas, il est pr6f6ral⊃1e de la remplacer

Par une ajustable.

Dans le sch6ma de la figure 21 (Gramdin)

1e signal vid6o appliqu6　au tub(∋　Cl.Å.G.

(pentode ECF80) est pr6lev6e suI: l’anode

du tube vid60 EL183, mais le diviseur de

tension R5-R6　en r6duit consid6rablement

l’amplitude, de sorte que, d ce point de

vue, On Se retrOuVe a Peu Prらs dans les

conditions de la figure 20. Le potentiom封re

R4 PeI`met de superp(〕Ser une tenS孔on conti-

nue variable d la i:ension de commQnde

Fonctionnement du systeine de C.A。G. de Ia figure　20

(丁outes les tensionlS SOnt en VOlts n6gatifs)

Att6nuateur 彦V�6柳�6V��WB�

OV delamire 

Sur: 

a �"�

1 �#��0,8 

2 �#��0,8 

3 �#��0,8 

4 �#��1 

5 �#��1.35　　雪 

6 �#��1,55　l 
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三　　　　　　　吉亘 ��ｨ�ｨ�｢��ｨ�ｨ�｢��ｨ�ｨ�｢�
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Fig. 20. -　U乃　SyS一

毒me reposan鯵∴szJr Je

menLe pr拐C岬e qLle

Celz/i de la.figzLrel 19.

mais pIz/S∴Simple.

b pour iatension a la cathode EF80de :

3V �5,3V 

a �"�a ��

音　　4,8 ���ﾃb�3 ��ﾂ����ﾂ��"���k"��"�^���"�����"�

6 ��rﾃR�4,5 

7,9 �#BﾃR�5,7 

9,1 �#ゅR�6,6 

10,5 �3"ﾃR�8 

12,9 �3B�9,9 

obtenue d l’anode d〔; la pentode一]三一CF80 et

d′agir, Par Ce mOyen, Sur la senstblit6 de

l’ensemble et sur le contraste.

Pour se Iaire une id6e suffisarしte de la

土agon dont fonctionne ce syst6me, On meSure

la tension sur l’anod(∋ de la pentode C.Å.G.

(point a, fig. 21〉, au POint b (grille聞I83

vision), au POint c (‘封age d’entr6∈; du cas-

code〉 e-t au POint d (d6tection vid6。〉, C’est七-

dire d la∴grille du tl⊥be EL183. T“outes ces

mesures, r6sum6es d(mS le tableau ci-aPreS′

ont 6t6‘ faites pour tr‘⊃is positions diff6音renteS

du potentiom6tre Rうこ: COntraSte minimal

(curseur d la masse〉; ClOntraSt(∋　mOyen

(十　24　V au curseur); COntraSte maXimal

(十　47　V au curseur). S-imultan6ment, CeS

mesures ont　6t6　eIfectu6es pou]: les six

positions de l’att6nuateur de la mire et
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Fig. 2l. - Le signal t融60 appliqu6 az4寂be de CA.G. est pr6let)6 jcI s野/’ano(7e

d〃.他bゴ

aussi cIV∈一C la mire d6connect6e (sans

Signal〉.

La∴tension d la∴grille de la∴PentOde

C.Å.G. reste d peu pres constante et pra-

tiquemen=nd6pendante du signQl inject6 d
l’entr6e : 3,9　V environ d c○ntraste mini-

mal; 2,9　V a contraste moyen; 2,2　V d

contraste maximal. La tension a la cathode,

6galement st(コble, eSt de quelque 8 V.

Les impu]sions lignes qui arrivent d

l′anode du tube C.Å.G. sont en lanc6e

positive, bien entendu, et d’une amplitude

de quelque 175　V c完c. Ouant d l’ampli-

tude du signal vid60 d la。 grille du軌工83.

elle est de quelque O,8　V c.dc. avec un

signal a l’entr6e de l’ordre de　250　wV,

et de l,4 c.dc. QVeC un Signal d6passant

50 mV. Eh d’autres termes, le signal vid6o

Varie dans le rapport l,75　seulement

lorsque le signal d l’entr6e varie dans un

rapport vois王n de　200.

0n rencontI`e　6galement des syst6mes

beaucoup plus c○mpliqu6s, COmme Celui de

la figure　22 (I.oewe・Opta) qu’il est utile

d’cInalyser, ne SerQiトce que pour ne pas

&re d6rout6 par certaines particularit6s Iors

d’un d6pannage ou d′une remise en　6tat.

Dans ce sch6ma, la d6tection vid6o se fait

d l’aide de la diode Dl et le signal d6tect6

est tout d’abord appliqu6　d lc上gri11e de

亀)idと0　EL 183.

la triode PCF82, qui joue le r6le d’un

preamplificateur vid6o, en quelque sorte,

Ce qui explique le sens de branchement

invers6 de la diode Dl. C’est d: la sortie du

d6tecteur que se trouve pr封ev6　6galement

le signal vid6o appliqu6　d la∴grille Gl

d’un separateur heptode. Il faut noter aussi

que le sch6ma a 6t6 tr6s simplifi6　et que,

en particulier, 1es　616ments de correction

du circuit de d6tection n’y figurent pas.

Å　partir de l’anode de la triode音　PCF82

On attaque :

1. - La∴grille de l宅tage de sortie vid60

(pentode PCL84〉, nOn rePr6sent6　sur le

sch6ma ;

2.- La grille d’un　6tage音inverseur

(triode PCL84), nOn rePr6sent6 sur le sch6-

ma, qui permet d’obtenir le signal vid60

POur l′Qttaque de la grille G3　du separa-

teur heptode ;

3. - La grille de la pentode PCF82, qui

COnSlitue le tube permettant d’obtenir des

tensions de C.Å.G. Comme la liaison s’ef-

fectue d travers un condensQteur (C.), il

est n6cessaire de r6tablir le niveau de

r6f6rence, que l’on prend d la cathode du

‾0記cl ○ ○ �2�○　　○ 

〇　〇　〇 

" 凵Z〇　　〇　　〇 

10nF 凵Z　〇　〇 

R5 

PC「82　e 

㊥　c　R, 冀 
⊂⊃ 

おり蛤 蝶豊 �10 
100kn 

Okn ��r�fﾘ�"�

〇　・。。- 劔ヽ書 
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70kn　　　　　　　47kn 

Fig. 22. - La peniode PCF82 cons肩弛e毒/e∴頼bepermeよtaJ" d’obte7tir/es Jensions

de C.A.G.

Fonctionnement du systeme de C.A.G. de Ia figure 21

Att6nuateur delamire Su「: �6�G&�7FVﾖ匁蒙�ﾂ�剩6�G&�7FVﾖ�V��剩6�G&�7FVﾖ��ﾖ�ﾂ�

a �"�C 烹�a �"�C 烹�a �"�C 烹�

‘D6connect6 坪��R�"�-2.8 皮VﾆﾆR�0,12 偖ﾃrﾃ��-0.28 偖ﾃ�ﾃ��NuiI 偖ﾃ32�Nulle 偖ﾃ��ﾃ��NuIle 

1 坪����-4,8 辻�0,81 坪��R�2�-2.8 皮SﾖR�2,1 坪��2�-1,6 偖ﾃ�ﾃ�R�3,6 

2 蔦���-6,2 蔦��0,88 坪��ゅ��-4,6 蔦����2,15 坪��bﾃ2�-3.3 皮SﾖR�3,7 

3 蔦�"ﾃ��-7,6 蔦"�0.97 蔦�"�-6.9 蔦�ﾃ3R�2.15 蔦��ﾃb�-5,8 蔦�ﾃr�3.75 

4 蔦�2ﾃR�-8.3 蔦"ﾃb�1,02 蔦�"繧�-7,6 蔦"�2,15 蔦��ﾃ��-6,8 蔦�ﾃB�3,75 

5 蔦�B���-8.9 蔦2ﾃ"�1.07 蔦�2ﾃr�-8,4 蔦"綯�2.15 蔦�"ﾃ��-7,7 蔦"���3,8 

6 蔦�R�-9,2 蔦2ﾃr�1,12 蔦�B絣�-9,2 蔦2ﾃ��2,15 蔦�2繧�-8,5 蔦"縒�3,85 

Sep†embre 1970

EF 184′　demier amplificateur F.工. vision, et

que l’on applique d lQ∴grille d travers le

r6seau (G2-Rl-Cも-R2-Dを.

Le tube de C.Å.G. a ceci de particulier

que sQ Cathode est p一〇rt6e a un potentiel

fixe pQr le diviseur R3-R4 et que SOn POint

de fonctionnement est Qjust6　par variation

de sa tension d’6cran par R5 (ordre de

grandeur : 65　V).

L’anode de la p音entOde- PCF82　regoit les

impulsions lignes d partir d’un enroulement

SePar6　du transformateur de sortie lignes

TL, e=a tension n6gative qui se d6veloppe
en a peut封re dos6e (en principe une fois

POur tOuteS) d l’Qide du potentiom封re R6

23与



Fonctionnement du sysとらme de C.A,G。 de l盆figure 22

Attenuateur delamire Sur: 彦V�6柳竊V軫�G2��W���蹠77V庸�蹠3｢�

a �"�C 烹�e 肪�g 

1 坪��BﾃB�十9,7 偖ﾃR�2�十0,75 偖ﾈ��ヲ�-0,55 偖ﾃ�ﾃCR�

2 蔦���十10,3 偖ﾃbﾃB�十0,4 偖ﾈ��迭�Nu"e 乘��紊"�

3 蔦�b�十10,6 偖ﾃr�"�十0.15 偖ﾃ����十0,3 �ｨ蘒�ﾉ?�7"�

4 蔦���十10.8 偖ﾃr紕�十0.10 偖ﾃ����十0,4 偖ﾃ�ﾃ3b�

5 蔦#��+10.6 偖ﾃb繧�十0,25 偖ﾃ����十0.2 偖ﾃ�ﾃ3"�

6 蔦#"�十9,7 偖ﾃBﾃ��+0,95 偖ﾈ��モ�-0.1 蔦�ﾃ�R�

qui permet d’introduire une tension positive

d’opposition et, Par Ce mOyen, fixer un

seuil de “ retard D diff6rent pour la C.Å.G.

agissant sur l宅tage d’entr6e du cascode et

sur celle appliqu6e d l’6tage F工(貴くF 183).

La C.Å.G. sur le cascode est d’Qutant Plus

retard6e que la tension positive au curseur

de R。 eSt Plus封ev6e.

Åucun r6glage manuel de contraste n’est

prevu dcms ce sch6ma : Ce′ r6glage s′effec-

tue par variation de la r6sistance plac6e

dans le circuit de cathode du tube vid6o

PCL84. Il n’a∴auCune aCtion sur le Ionc-

tionnement de la C.Å.G.

Le tableau ci-dessus Q　6t6　dress6　en me-

suran=es tensions aux points indiqu6s sur
ユe sch6ma∴POur les six positions de l’att6-

mateur de la mire, le potentiom封re R(う

6tant rどg16 de fag。n d avoir quelque 100 V

au curseur. Il est visible que cette tension

est exc()SSive, Car Celle en lgl reSte COnStam-

men=6(rさrement positive′ Ce qui mcntre que

la C.Å十三. n’agit pas sur l’6tage d’entr6e

du cascode. Eln fonctionnement normal, aVeC

un signal moyen d l’entr6e (mire en posi-

tion 3), On doi=rouvelr en lg une tenSion de

quelque - 4,5　V.

Les [ensions de la coIonne f du tableau

correspondent d celles que l’on peut me-

Surer Sur lQ∴grille de la∴PelntOde vid6o

PCL 84.

SYSTEMES DE REGしAGE MANUEL

Dた　CONTRASTE

On peut rencontrer encore, de plus en

Plus rarement il est vrai, Sur d’anciens

t616viseurs d6pourvus de tout dispositif

de C.A.G., des commandes de contraste

manuelles agissant le plus souvent sur la

POlarisation de cathode des tubelS amPli-

土icateurs F.I. Le sch6ma de la figure　23

donne un exemple d’une telle commande,

oh le gain de deux tubes EF180, Sur trOis

que c○mporte l’amplificateur F.I., Peut　6tre

dos6　d l’aide de la r6sistance variable R].

La tension aux points a et b varie. dans

CeS COnditions entre　2　V et　5,2　V environ.

La∴Pente nOminale des tubes command6s

passe de ce fait de　7,5　d O.5　mÅ/V envi-

236

P。ur l’essentiel d l’aしde du potentiom封re

R」, tandis que le potentiom封re R2∴Permet

d’ajuster le gain de l’6tage d’en[r6e du

CaSCOde. Contrairement au montage c!e la

figure 23, Ce n’est pas la∴POlarisati(〕n POSi-

tive de-　Cathode qui est r6g16e ici, mais

une tension n6galive, (xpPliqu6e dire・C[ement

aux grilles command6es et pr6lev完　d la

base de l’enroulement de grille- du trQnSfor-

mateur “ blocking∴》 ]ignes. La∴tension

n6gative en cr est nomalement de (担eしque

--　70　V et elle se trouve ramen6e d env工

ron-　4,5　CI-　5　V en b grace cIu divi-、

Seur de tension Rl-R3-干し4.

Fig. 23. - Co柵7〕ande ma耽eI/f))

de co競;rαS!e 。gissa部sz/「 /a J)ひ・

larisa・!ion de∴Ca拐ode des　弛b伶

F.I.

Fig. 24. - Comma7?de m飾Z/el/e de con痢sle par uaγ証了oI! Je /aねnsio7=毒g(証一ぐ

app/iq読p a彫gr誰c,s dc’,S “/bes co7I肋a7毒Ges.

ron, et le gain global des deux　6tages On rencontre　6galement des ccmm〈コndes

varie d peu prさs dans le rapport de l mQnuelles de contraste c【gissant sur le gain

d 50.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　de l’amplificateur vid6o, mais nous en par-

Un syst6me nettement plus perfectiom6　1erons Iorsqu’il sera qu∈∋Stion de ces mon-

et e士ficace est celui de la figure 24′ Oh la tageS.

commande manuelle de contraste se fait W. SO¥恥OKINE.

●
●

●
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ADAPTATEUR POUR MESURER L ET C

A L′AIDE D’uN GENERATEUR H. F.

Cet adaptateur tres simple, ne demandant

qu・し一ne bobi=e 6talon etしI= COndensateurvariable

muni d’un cadran gradue en valeurs de capa-

cit6, Permet de mesure「, aVeC un generateur

H.F. couvrant la bande de lOO kHz a　28　MHz,

des capacites de lO pF a queIque 25 nF et des

inducta「lCeS de l　叫H a　25　mH (fig. 1). Si on

ut吊se　しくn VOltmetre electronique, =　devient pos場

sibIe d’apprecier le coefficient de surtension Q

des bobinages et Circuits osc用ants・

Principe de la mesu「e

Le gendratour H.F・, S’iI est correctement eta-

ionne、 Permet de determiner avec precIS-On fa

fr6quence de resonance fo d’un circujt compose

soit d’une inductance incomue Lx et d’une

CaPaClte COn…e C.、t. En d’autres termes, COn-

naissant deux des trois grandeurs en presence,

on peut fac=eme=t Calculer la grandeur incon-

nu〇, Cx ou Lx a l’aide de I’une des reねtions

C主dessous :

253,1 00

」二----;

C.f言

253.1 05

」.f。’2

otJ C est exprime en picofarads, L en m川ihen・

rys et f(, en kiiohertz. Le plus sou>ent, On

represente ces relations sous la forme de

tableaux ou d’abaques,

Si or ad。Pte POu「 la capacit6∴6taIon !a

valeur de lOO pF et pour　=nductance　6taion

CeIle de lOO　いH, les reiations c主dessus se sim-

p=fient beaucoup et deviennent pIus faciIes a

Caiculer r

253.10言

」x=　　　　--;

間門

253.10こう

Cx二-

f。’登

OJ C est exprjm6　en picofa「ads, L en micro-

henrys et f。 en kilohertz.

La bobine　6talon de lOO　叫H sera r6a=s6e sしIr

un mandrin de　25　mm de diametre exte「ieur, en

紺　de O.2　a O,25　mm, 6ma正soie ou　6ma正nyion.

′′ CENERA「EUR 臣F 　G �8ﾍﾂ���h���

(Cx) 

(」証　しx 

Fi生. l. -　Sc方6ma de prznc乙pe　ん

I77。nノまage Illilis5　poαγ lα　nleSしんre∴∴e7!

〃.F. d’me CapaCit6　oz( (l’uJte jJ訪/‘C・

Septembre 1970

L’enroし=ement, a une Seuie couche, COmPOrte「a

70 spires aussi serrees que possibIe l’une contre

l’aしItre. Sj on ut出se un mandrin de 18　a　20mm

de diam全tre, i=aut bobiner lOO spires enm台me

帥　et de Ia meme facon.

En ta,「t que COrldensateur　6taIon, Prendre　し川

condensateur doubIe de　2×490　ou　2×500　pF

et se p「ocurer sa courbe d’6taIonnage, que !es

COnStruCteUrS joignent habituellement　台ieur

documentation. 1I peut etre tres ut=e de prendre

un condensateur possedant des sections de

faible capacit6　pour la FM. Le condensateur

Se「a muni d’un cadran gradu6　en valeurs de

CaPaClt6　et comportant　6ventuelIement deux

eche=es : une POur la section　2×500　pF; une

autre pour Ia section　2×12　pF (FM).

Fig. 2. - Scん6n7/a CO777plel de /’adap-

子aleαr POZ/r /a meSure des capac読s

et des　訪/れぐtanccs (主[’aide d’!↓n l)Oll-

I壷tre 6lectro亘dz化(indiqu61 Par Crre研

rの7棚e∴t’OllI7証re aliernatif) ct d’胴

g6nかaieαr H.F.

1I est de plus commode, Iorsqu’on u日=se un

COndensateur de　2×500　pF (ou　2×490　pF),

d’6tab=r deux graduations sur le cadran : une

POur les deux condensateurs en para=e!e; une

autre pour une seule section, Ce=e qui se

trouve ie plus pres du cadran, Sujvant lt) des-

Sin de la figure　4, Par eXemPle.

L-adaptateur sera mont6　sur un petit chassjs

muni de bornes et dont ies connexions doiヽent

合tre reduites au minimum, de facon a r6du汗e

les capacit6s et les inductances pa「asites. Le

SCh6ma g6neraI de l’adaptateur est representd

dans la figu「e　2.

Ajustagel de la bobine　6taIon

il est possibIe que la bobine　6taIon r6alis6e

Suivant les indicatjons donn6es plus haut pr6-

Sente une inductance superleure a lOO u‘H.

Pour I’6talonner exactement a ia valeur n6ces_

Saire, On r6a=se ie montage de Ia figure　3.

Sj la capacite en para=eIe est de lOOO pF, la

fr6que「!Ce de r5sonance du circuit form6　avec

une bobjne de lOO　叫H est de　5O4　kHz, L’jnd主

Cateur de resonance sera constitu6　par　しIn

VOltmetre　引ectronique, Ie signai H.F. 6tan「

detecte par la diode Dl, qui peut etre du

type queiconque pour d6tection H.F. ou vid(fo.

La resjstance B登　Sert POur diminuer　口nfluence

de la charge du circuit de mesure sur Ie circuit

etaIonne.

=　est necessaire, POur PrOC6der a cet　6talon-

nage, de laisser chauffer Ie g6nerateur H.F. au

moins pendant trente minutes, aPreS quOi on

V6rifie que la fr6quence de r6sonance du cir-

cuit etalonn6　est bien de　504　kHz. Si l’on

trouve une fr6quence plus basse. ceIa veut dire

que ia bobine comporte trop de spires. Pou「

savoir combien de spires il faut enlever言=aut

PenSer que la fr6quence est pratiquement pro-

PO「tionne=e a　=nverse du nomb「e de spires.

Autrement dit, Si l’on trouve une fr6quence de

r6sonance trop †aible dans Ie rappo「t de O,95.

=　y a a peu pr台s　5　%　de spires en trop.

Mesure des petites capacit6s

Si ia capacit全　a mesしirer eSt Plus faible que

ce=e du condensateur variabie eta10n a Sa

Valeur maximale, On ut出se Ie montage de　ね

figure　3. Le condensateur a mesurer est con.

necte aux bo「nes “ Cx∴” et Ie condensateur

6talon est pIace en position de capacite min主

male, aVeC une Seule section en servjce. En

faisant varier Ia fr6quence du g6n全rateu「 H.F.

On Cherche la resonance (maximum a　口ndica-

teur), aPreS quOi on d6connecte Cx et, en fa上

Sant Varier la capacit6　du condensateur　6ta(on,

on cherche a retrouver la r6sonance. Si cela

n’est pas possibie, On met en Circuit Ia s♀COnde

SeCtion du condensateur　6taion et on rep台te

)’op6ration. Le point de resonance permet de

=re, directement sur le cad「an, la valeur de　ほ

CaPaCite inconnue, dont iI faut soust「aire,

CePendant, ia capacit6　propre de radaptateur (5

さ　てO pF).

Mesure des grandes capacit6s

Si Ia capacit6　du condensateur inconnu cst

SuP6rieure a lOOO pF (mais inferieu「e a　25　nF),

On COmmenCe Par Placer le condensateur etalon

Sur lOO pF et on connecte Ie condensateu「 a

mesurer a “ Cx∴》. En faisant va「ie「 Ia fr6quence

du g6n6rateur H.F. on cherche a obtenjr Ia

r6sonance et on d6termine Ia valeur de la capa-

Cit6　du circujt d’apres le tableau　2 (p. 238).

La valeur de Ia capacit6　mesuree est　6gaIe a

Ce=e que l’on trouve dans le tableau, djminu6e

de Ia capacite du condensateur　6talon int「od(」jte

au depart. Si on ne trou>e PaS la vaieur n5ces-

Saire c!ans je tableau, On Peut Ca!culer :a capa-

Cjt5∴inconnue Cx par la relation

253

Cx　二---100

f言

Fig. 3. -力れIZlage z肩l壷po研/’a子us・

tage de /a bob訪e　6talon oz/∴POur /a

mes[Lre des pe証es capac轟s.
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Ou C est exprime en picofarads et f。 en m6ga"

heh乙,

Tabieau l, - Fr6quences de r6so・

nance pour des va!eu「s de L ou de

Cx comprises entre l OOO et 25000。

Mesu「e d’une induc量ance

Sj　口nductance a mesurer est inf6rieure a

lOOO　叫H, On la mesure approximativement

COmme une CaPaCite. On d6connecte Ia bobine

etaion L。t=MH et on la rempIace par　口n-

duc[ance a mesurer Lx. On regIe la capacite

du condensateur　6taIon a　95　pF, Ce qui corres-

POnd a une capacit6　r6eIle dans le circuit de

lOO pF. En faisant varier Ia fr6quence du g6n6-

rateur H.F. on cherche la r6sonance du circuit,

et on d6termine Lx d’apres Ie tableau l si

f。<500　kHz et d’apres le tabIeau　2　si

f。>500　kHz.

Par exemple, en SuPPOSant tOujours que

CaPaCjt6　du condensateur　6talon est r全gIee

100　pF, On trOuVe que la frequence de r6so-

nance du circuit constitu6　par　=nductance a

mesurer Lx est de 1 900 kHz. Le tableau　2 nous

indique immediatement qu,a cette fr6quence

COrreSPOnd une jnductance de　70　叫H.

Mesure de la capacit6 r6partie d’unIe

bobi、ne

Toute bobine pr6sente une certaine capacjt6

PrOPre C。 que i’on appe看Ie repa「tie, dont Ia

PreSenCe jntrodujt une erreur dans Ia mesure

de　口nductance de cette bobine, Car C。 Vient

de s’ajouter a toutes ies capac単S qui se trou-

Vent en Parallele.

Pour d6terminer Ia vaIeur de C。 il est n6ces-

Saire de mesurer Lx su「 deux fr6quences dont

l’une doit repr6sente「 Ie double de i’autre.

Autrement dit, lors de la deuxieme mesure on

reg!e le condensateur　6taIon de facon que la

fr6quence de resonance soit le double ou la

moiti6　de ce qui a　6t6　trouv6　台ia premiere

mesure, Dans ces condjtions, la vaIeur de C。

est d6termin6e par la relation

C2-4CI

C。ニー　　　-

3

Ou C2 COrreSPOnd a Ia capacit6 de ia r6sonance

Sur ia frequence la plus basse, et Cl a la

CaPaCjt6　donnant la fr6quence de r6sonance

deux fois pIus　6Iev6e.

Par exemple, en meSurant　口nductance LX

avec une capacit6　6taIon de 146　pF on trou¥′e

une fr6quence de r6sonance de　725　kHz. On

「egle alors ie g6n6rateur H.F. sur Ia fr6quence

double, SOit 1450　kHz et on djminue lentemellt

!a capacite du condensateur　6talon jusqu’a ce

que l’on t「ouve une deuxieme r6sonance, Par

exempIe pour C。t=110　pF. La valeur de fa

CaPaCit6　repartie est aiors :

460-4.110　　20

C。 =

ー‾‾‾‾　‾‾‾‾‾‾-70‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾「 

2譲築聾筆墨器。。 �� 
う灘　600　　　　　　1与0。0 

。諾700　　　　　　　　10050 

420　800　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　40 

440　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　う0 

460000　　　　　　　　　　　　　　　50　20 

480　　　　　　　　　人 

5001000　　　　　　　　　　　　　　　　　　　pF　pF 

二-こ6,7pF.

3

Fig. 4. -　EJ*en串e

de la grad重んa房0n∴売

6tabl訪sz/r Je cadrar乙

d弛れ　　condensaie〃 7・

ひar誼ble de　2×500

pF　αiilise　帥　さtalo葛け

de ・CapaC綴.

UN GENERATEUR DE DENTS DE SC音E S8MPLE

Dans ce montage, Ies transistors T et T2
SOn=s:OIes pendant la descente　=n6aire par Ies

djodes Dl et D2. Le transistor T2, ainsi que

les　引ements P3, Cl et B4 forment un circuit de

Charge otI le niveau de charge est d6termine
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TabIeau 2。 - Frequences de r6so-

nance pour les vaieurs de Lまet de

C∑ COmPrises entre lO et l OOO,

Une telIe valeur de (涌PaCite r6partie corres-

POnd a une bobine assez important〔) : P.O.

d’un r6cepteu「, Par eXemPle. Les bobines a une

Seuie couche pr6sentent nc「ma】ement　しine CaPa-

Cite r全partie bien moindre, de l’ordre de l,5 a

2　pF.

Si l●on veut connaitre Ia valeur exa(丈e d’une

inductance Lx, en tenant COmPte de sa capacit6

r6pa帝e, On Peut la calcu】er par Ia r∈l!ation

.19000

」x　=　-〇・一一--,

f2音2 (C登- C】)

O心　f2　rePr6sente la fr(5quence Ia p山s basse

Obtenue Iors de la mesure de C。(enm焦gahertz),

C2　et Cl les vaIeurs de la capacit6　6talon lors

de la mesure de C。 (〔)n Picofarads) et Lx la

Vraie vaieu「 de　口nduc亡ance (en microhen「ys).

(D’epr主s “ Radio ”, l」.R.S,S., 6-1964.)

r Cl et B4. Le transistor Tl eSt POIaris6　pa葛r

Chute de tensjon aux bornes de Pl. La chute

tensjon aux bornes de la diode D2 (en　6tat

COnduction) ajoutee a Ia tension de satura一・

n de T2　en Pr6sence d’un courant a travers

Rl doit rester jnf6rieure A la tension de b!ocage

de　十.

La c!ur6e d’un cycle complet est ind6pendante

de la tension d’aliment如ion et p「oportionne=e

a la va!eur de Cl lorsque cette demiere d6-

PaSSe lO nF. Lo「squ’on fait P4=470　kS2, !a

dur6e d’une p6rjode, en SeCOnde/S, eSt def面e

Par ie rapport Cl/4 ou C.しeSt eXPrim6 en micro-

farad. Lorsqu’on adopte, POur Ci, une Valeur

Radio-Cons†ructeur
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Le Jra7ZSisior T‘

esi　撮れ　2N697　e‡ le

T2　eS鯵　撮れ　2N696.

La　品ode D」 CSi z/7?e

」N9I4　ei /a D2　CSi

αne　」 N313.　Lα

diode J N9」4　corres・

pond　∂∴履　BノイY39
0Z4 BAXj6. Les Jran・

s扇O「S　　2 N 696/97

pez/t,enま　Gire re7npla-

c4s pa「 des　2N

16上3.

inf色rieure a lO nF, Ia diode D⊥　doit prきsenter

les temps de recouvrement djrect et inverse

aussi faibles que possible (diode de commuta-

tion rapide).

Les vaIeurs indiqu6es sur Ie sch6ma permeト

tent d’obtenir une periode de quelque 2,5 ms et

ies osc用ogrammes montrent Ia forme du signal

aux points indiqu6s sur Ie sch6ma.

Les transistors ut吊s6s sont des s吊cium

n-P-n du type　600　mW. 11s se distinguent par

Ieu「 gain (lこ20　a　60　pour Ie　2N696　et　40　a

120　pour le　2N697) et par leur fr6quence de

transition fT, reSPeCtivement de 60 etde 80 MHz.

(D’apres　<　Radio Femsehen EIektronik　-,

1 5-1〔始8,)

丁RIPLEUR DE FREQUENCE

Dans certains proc6d6s de mesures on a par-

foうs besoin d’oヒIteni「 des multipIes ou des sous-

multipies d’une fr6quence par muItipIication ou

division de la fondamentale. Le montage repr6-

Sent6 ici permet d’obtenir une fr6quence de

1200Hz par mu帖p=cation par t「ois de la f「e-

quence de　400　Hz.

La tension d’entr6e, Sjnuso†daie et de O,5　a

2,8 V, eSt aPPliquee a parti「 du secondaire d’し!n

transformateur a chacune des diodes Dl a D3

avec un dephasage de 12Oo, gr合ce aux circuits

Rl-Cl et R2-C2. La tension r6sultante, am坤-

fiee par le tr,anSistor Tl, eSt reCue用ie aux

bomes du circuit osc用ant Ll-C3　aCCOrd6　sur

1 200　Hz. La va-eur du condensateur C:‘ d6pend

d’a用eurs de　口nductance de Ll; elle est, Par

exemple, de 17,4　nF si Ll=1 henry.

En i’absence de tout signal le transistor Tl

est bloqu6. La tension d’aIimentation n’est nu上

Iement critique et peut etre de 6 a 7,5 V.

D’aut「e part, il est a noter que si l’on veut

un d6phasage exact de 1200　entre les trois ten-

Sions. Ies resistances Rl et P2 doivent avoir les

Valeurs suivantes, en admettant que la valeur

des condensateurs Cl et C2　SOit celle indiqu台e

Sur Ie sch6ma : Rl=22,9　k(2; R2=68.6　k〔2.

Lors de Ia mise au point de ce djsp〇3itif iI

est important d’obtenir I’ega吊6　des amp吊udes

des impulsions d6‖vr6es par chacune des trois

diodes, afin d’avoir une tension de sortie aussi

Peu distordue que possible. On y parvient en

Placant une r6sistance en s6rje avec D] et en
ajustant au mjeux Bl et B2. L’ordre de grandeur

de la r6sistance a placer en s6rje a>eC D⊥　eSt

de 16　k【主

Le transistor TI Peut etre ui「 B.F. de fajbIe

Puissance quelconque : OC70, OC71, AC125,
etc. Les diodes sont des s出cium admettant un

COurant redress6　de 150　a　200　mA et une te「ト

Sion inverse de queIque lOO a 15O V.

(D’apres q Badio　しmd Femsehen　-　23-1966.)

ESSAI DES CONDENSA丁EURS ELEC丁ROCH菓MIQUES

A L′AIDE D′UN VOL丁M主丁RE　血EC丁RONIQUE

Tandis que Ies condensateurs a dj6lectrique

PaPier ou f=m plastjque presentent une capa-

Cit6　pratiquement constante, ies condensateurs

引ectrochimjques perdent tr台s souvent Ieur

CaPaCit6, PIus ol」 mOins rapidement suivant les

COnd両c'nS d’utillSation.

Pour mesurer ieur capacit6　a I’aide d’un voIト

metre　引ect「OniqしIe a tubes, de formu!e class主

Sep†embre 197O

que事　On n’a besoin que d’y ajouter deux bornes

et une resistance de　50憾y Les bornes suppIe-

mentaires sont aliment6es par la tension de

Chauffage de　6,3　V, dont i’un des q p6Ies　>

est r6uni a Ia masse, Ia r6sistance de　50　Q

6tant plac6e en s6rie entre l’une des bornes et

la masse, COmme le mont「e Ie croquis cj-des-

SOuS.

Le condensateur a mesure「 est connect6　aux

bomes ajout6es, dont ceIIe qui est reunie a Ia

r6sistance de　50　Q est reIi6e a i’entr6e du

VOltmetre commute sur Ia sensib吊t6　5　ou lO V

en a廿ernatif,

Sch6/7!a (le pr肌・

CZpe du moniage zJ五

Iis5　poαr la　7I!eSure

(a gauche) ei co研be

d’6talomage poこlr /es

CapaCit舌sI JZrsqu’(i

I50叫F (え　droite).

On mesure, en SOmme, la chute de tension

aux bo「nes de Ia r6sistance de　50 (?, d’autant

PIus　引evee que Ia valeur de la capacite est

Plus grande. Pour fixer Ies id6es, ind叫uOnS

qu’un condensateur de 2 u‘F p「ovoque une d6via-

tion d’a pejne O,1 V, tandis qu’une capacit全　de

lOO　いF fait d6vie「 ie voltmetre presque a　5　V.

La graduation de i’6cheIIe n’est pas “n6aire.

COmme Ie montre la courbe c主dessousう　et reS-

Sembie a ce!le d’un ohmmetre.

Ce proc6d6 tres simple n’a aucune p「女ention

a la pr6cision, mais on sait que la valeur d’un

COndensateur　引ectrochimique est tr台s rarement

C「itique et qu’une toIerance de　二20　%　est

PreSque tOujours admissible.

Le sens de branchement de I’封ectrochimique

mesur6　n’a aucune importance.

(D’apres　<　Funkschau aD, 22-1965.)
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TROiS TRANS寡S丁ORS BON MARCHE

PEUVEN丁　CONS丁看TUER UNE D音ODE ZENER

La jonction base-6metteur d’un transistor s出-

C血m pr6sente, dans Ie sens de biocage. une

anaIogie avec une diode Zener de tension nomi-

nale de I’ordre de　7　a　9　V, a COefficient de

temp6rature positif. La meme jonction “ vue .

dans le sens de la conduction possede un coef-

ficient de temp6rature n6gatjf. mais pius faible

en vaIeur absoiue.

Par cons6quent, Si I’on r6unit en s6rje deux

jonctions dans ie sens direct et une dans le

SenS inverse, COmme ie montre le schema, On

Obtient un　6quivalent d’une djode Zener tres

bien compens6e en temp6rature. De pius言I est

POSSible d’empioyer, POur Cet uSage, des tra=-

Sistors dont Ia jonction coIIecteur-base est

億　Claqu6e ”. Le montage reproduit ici a　6t6

essay6　avec un courant de　7,8　mA dans une

PIage de temperatures aliant de　-50　a

+1450F, Ce qui correspond a　-10　a　-ト63。C.

Le coefficient de temperature est aIっrs d3

1,38.10-4　V/OC. La r6sjstance dynamique d’une

teIle diode repr6sente quelque　40 m entre　7　et

lO mA, et eiie diminue si Ie courant de stab出_

Sation augmellte. Cependant, dans ce cas on

BALAYAGE　虹LIPTIQUE POUR UN OSC看LLOSCOPE

=　s’agit d↑un adaptateur qui permet une com-

ParalSOn PIus fac=e de fr6quences a i’aide d’un

OSC用oscope. En effet, I’observation des figures

de Lissajous est peu commode lorsque le rap-

DOrt des fr6quences compar6es d6passe 4 a 5 :

l’osc用ogramme obtenu est a tei po両　enche一

vstr6　que l’erreur d’appr6ciation est diffjci!e-

ment　6>itabIe.

Les choses deviennent beaucoup plus simpies

Sj　仁or) aPPlique aux deux entr6es de l’osc川os一

Observe un　6chauffement des jonclこions et Ie

COefficient de tempdrature devient moins bon.

1l est donc conse用6　de　=e PaS d6passer

lO mA pour le couramt de stab出sation.

(D’apres “ E!ectronics Design D, 3-1968.)

COPe des tensions sinuso†dales de meme fr5-

quence, mais d6phas6es de　90o. Si, dans ces

COnditjons, On aPP=que encore, a i’entr6e ¥′ert主

CaIe, ie signal dont on veut mesurer la fre-

quence, On Observe sur l’ecran une e=ipse ou

un cercIe (suivant Ie regiage des amp=tudes X

et Y) dont le contour est ondu16, le nombre

d’ondu!ations representant Ie rapport de la fre-

quence mesur6e avec ceile de baIayage. Dans
CeS COnditions, iI est fac=e de comparer des

OSClしLA丁EUR A QUAR丁Z A LARGE BANDE

しし こ_ ⊂〕 ��ﾒ�諜秒�
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frequences dont le　一・aPPOrt eSt de i・ordre de

lO　さ16.

L’appareil decrit ici ut出se cinq trans;st〇rS

et repr6sente un g6n6rateur d6=vrant deux ten-

Sions sinuso†dales de meme fr6q¥」enCe, mais

dephasees de　90〇・ Les gammes de f「6quences

Pr6vues sont de lO Hz’100 Hz, 1 kHz e=OkHz,

Ce qui permet de mesurer fac‖ement des fre-

quences jusqu’a lOO a 150　kHz.

La tension de baiayage est obtenue a partir

d’un g6n6rateur sinusoTdal a deux ceIlules de

d5phasage piac6es dans le circuit de co=ec-

teur des transistors T1 et T3. Le p∈rsSage d,une

gamme a l’autre se fait par ia commutation des

CaPaCites Cl-C4　et C5-C8, tandis que le r6-

g看age prog「essif de Ia fr6quence est obtenu par

les r6sistances varjables Bl了　et BIS, COmmandes

Par un m台me aXe et dont le cadrarl eSt gradu仝

en fr6quences. Lors d’une mesure, On agit sur

R17-R]S de faeon a obteni「 un osc用ogramnle

Stable, aPreS quOi on compte ie nomb「e d’on-

dulaticns su「 Ie pourtour du trac6　et on mu帖-

P‖e par ce nombre la fr6quence E怖ch6e pour

Obten亘Ia fr6quence mesur6e.

Le potentiometre B16　doit etre r6gI6　de facon

que ies osc用ations du g6n6「ateur ajent une

amp吊ude stabIe et que leur forme soit aussi

PrOChe que possibie de la sinuso†dale.

Le signal dont on veut mesurer Ia fr6qしIenCe

est appliqu6 a la dou川e “ Entr6e ]’, tandis que

上une des dou用es S-L Ou S2　eSt r6uniea i’entr全e

Verticale de i’osc用oscope. suivant ia sensib吊t全

de cette entree. L’entr6e horizontaie de i’osc正

1oscope est connect(;e a la dou用e S;主

Les cinq transistors, tOuS du m台me tyPe, Peu-

Vent etre des OC45, AFl17, AF127, etC.

(D’apres　-　Pratical Wireless D, 8-1966.)

★

Cef osc紹aie研. S’adapきe d

肩i77tpOrte quelle /r6qz/e71。e de

」 d 20 MH乞par simple rempla-

ceme所dLl qZ/artZ.

★

Cet osc用ateur, dont le sch6ma est reproduit

C主COntre, COuVre la bande de l a　20　MHz, en

fonction de la fr6quence nominaie du quartz ut上

白se, SanS auCune COmmutation sl」PPI6mentaire

ou modification de Ia vaIeur d’un　引6ment. Le

quartz est ut帖s6 ici en r6sonance pa「alIele sui-

Van=e montage dit Pierce a “ emitter follower”.

Un trimmer de 4 a 20 pF permet de faire varier

16gerement la frequence d’osc=lation autour de

ia fr6quence nominale du quartz・ L《∋S tranSistors

ut=is6s, BSY30 (T】) et BSY38　C「2) sont des

S出cium de　300　mW, ne diff6rant que par leur

gain en colurant : 30 a 60 pour le BSY38 et 40
台120 pour )e BSY39. 1l est prob∈刷ement pos-

sible de les rempiacer par des BClO7, BClO8

ou BCIO9. Pour asrsurer Ia pIus grande cons-

tance a Ia fr6quence　6mise. il est recommande

de stab吊ser Ia tensjon d’alimentation.

口nt6ret prjncipai de cet osc用ateur est qu同

ne demande aucun bobinage et permet d’obte両r,

Par eXemPIe, PIusjeurs frequences　6taIons par

Simple commutation des quartz.

(D’apres “ E!ecironic Design ”, 4-1968.)

Radio-Cons廿ucteur



■　p格丁営丁各S
La ligne de　44　signes ou

espa禽e…S : 5F　十1,15　F

ANNONCES　#豊吉言p宝器E,5(窪
+　0,57 (T.Ⅴ.A.) =　3,07　F). DorniciIia慣on a

la RelVue : 5　F　+ 1,15　F (T.V.A.) =　6,15　F.

PAIEMENT D,AVANCE. -　NLe紳鷹e to r旬ronSe

aux annoncelS domiciliees sous enveloppe∴おば-

fra‘nChie ne portant que Ie num6ro de l,anmonce.

RemiselS des textes au p萱us tard le lO du mois.

●　OFFRES D,EMPLO量　●

Recherche :

1) CAISSIERES connaissant pieces radio ;
2) CAISSIERES auxiliaires　(Extra)　pour

Samedi et lundi :

3) VENDEURS TECHNICIENS connaissant a
fond les semiconducteurs, y COmPris circuits
integres et Triacs ;

4) VENDEURS pieces radio ;
5) VENDEURS auxilia音ires (extra) pour samedi

et lundi, COnnaissant pieces radio.

RADIO PRIM, 6, Allee Verte (59, bd Richard-
Lenoir), Paris (11e).

URGENT, reCherche TECHNICIEN pour ser-
Vice dep¥annage∴TV noir et blanc. Ecr. Ets

Roland Rene, 58, Clamecy. Tel. : 2-30.

Rech.　TECHNICIEN RADIO-TV.　S,adresser

Fage D.O. PhiIips, 19　Uzerches.

Recherche :

1) Tres bon technioien　冒V posISedant permis de

COnduire. Ref. exigees. Tres bon salaire si
CaPable.

2) Tres bon MONTEUR D,ANTENNES, de

Pref. region Corbeil. Permis de conduire.
Bon sa】aire si capable.

P. H瑠V剥rt, 30, r. Louis-Baudoin, 91-Corbeil.

冒el. : 496-15-79　0u　49音6-19-41.

MAINTENANCE ELECTRONIQUE
Nanterre (92), reCherche

Plusieurs ATl, AT2, AT3
COnfirmes, SPeCialistes reparations

OSCil10S, Vd, Gener. H.F. et B.F. et. divers.
Ecrire C.V., SOMELEC, 40, rue d’Hautpoul,

Paris (19e).

●　DEMANDES D,EMPLO|　'

TECHNICIEN EXPERIMENTE, Cherche empIoi
region parisienne ou sud. Ecr. Revue no　561.

田l回」80cR▲pH寡寡
L’ENREGISTREMENT MAGNETtQUE DE MESU-

RES, Par P, Perrelau aVeC la coIIaboration de
He,nri SoubieIS-Camy. -　Un voI. de 136　p.

(16　×　25), aVeC　4　fig. -　Eyrolies, Paris.

C’est le premier ouvrage d’une co用ection

appelee, dans l’esprit de ses auteurs, a COnSt主

tuer un pr6cis d’instrumentation moderne a

I’usage des ing6nieurs et technjciens non sp6-

Cia=stes, int6ress6s par cette technique.

On s’est app=qu6　dans ce　=vre a souligner

口mporta=Ce de l’enregjstrement magn6tique dans

une chaine de mesure, en mettant l’accent sur

les prjncipales m6thodes e=es criteres quj s’y

rattachent. Apres quelques rappeis des notions
de base et des principes memes de i’enregistre-

ment magn6tique, l’auteur s’6tend sur Ies diffe-

rentes techniques d’enregistrement, en indjquant

les avantages et les lnCOnV6nients reIatifs de

Chac.une d’elles.

MATHEMATIQUES APPLiQUEES A L’ELECTRO-

N看QUE, -　Tome　2, Par J. Ortusi. - 1 voI.

de 410　p. (16　×　25) avec 229 fig.喜　Dunod,

Paris.
Dans cet ouvrage, r6djge sous fo音「me de

COurS・ l’auteur met l’accent sur ies principaux

Phenomenes physiques en examinant leurs pro`

Priet6s par la seu!e etude math6matique qui
B’adapte avec souplesse a toutes Ies exigences

寄e la technique : C’est ainsi que sont traitees

entre autres, dans ce　=vre, ies fonctions analy-

tiques en reIatjon avec leurs propriet6s de cons-

tituer les fonctions de transfert des r6seaux de

l’eIectronique.

Par sa co.nception, et les nombreux exemples

qu’i! renferme, Ce ljvre s’adresse a tous les

techniciens d6sireux de se recycIer, ainsi qu’aux

eieves des cours de formation professionnel!e,

qui pourront s’y r6ferer utiiement.

TECHNOLOGIE D’lELECTRONIQUE. -　Par i。

Mo-rnamd○ ○ Un voI. de 240 p, (16 ×　25) avec

691 fig.一Dunod, Paris.

V6ritable out=　de travajI a la disposition des

6Ieves et professeurs des lyc6es techniques, Ce

livre, CO.nforme au programme des cIasses prepa-

ratoires au baccalaur6at de technicien, r6unit

une doc.umentation concise a IaqueIle pourront

」tjlement se ref6rer　6tudiants et techniciens,

L’ouvrage d6crit dans Ie d6tai=es principaux

COmPOSantS, en donnant leurs caracteristiques et

les　=mites d’empIoi correspondantes, Permettant

ainsi leur ut帥sation rationne=e dans un mon-

tage choisi.

SCHEMAS D,ELECTROINIOUE. -　Tome

J. Morna-nd.一　Un vo上　de　22　p, (22

avec 600　fjg〇　一　Dunod, Paris.

Dans cette nouvelle edition, I’auteu「 a voIon-

tairement r6duit les parties consacr6es aux tubes

6Iectroniques au ben6fice de celles consacr6es

aux transistors.

Par sa colnCePtion, et les nombreux circuits de
base qui y sont etudi6s, Cet OuVrage S,adresse

tout pa面CuIierement aux　6tudiants pr6parant Ie

baccaiaur6at de technicien en electronique : les

Principaux montages pr6sent6s couvrent tout
aussi bien les c.ircuits ampiificateurs que ies

g6n6rateurs de signaux sinuso†daux, reCtangu-

laires et en dent de scie.

Une serie de 27 exercices vient comp16ter cet
OuVrage d’un haut int6ret didactique.
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CES OuVRAGES VOUS SONT INDISP上;NSABLES

繚譲欝

REcしAGE ET DEpANNAGE

〇日S

TEしEvISEURS COULEuRS

Par Ch, Dartevelle

許諾。 i器霊岩音轟霊霊
noir et bianc' Ieur permettant, gr合Ce

a de nombreux osc用ogrammes pho-

tographies en couIeurs, de proceder

au r6glage et d’6tab=r le diagnostic

des pannes pouvant affecter le fonc-

tionnement des t引eviseurs couleurs.

蟻繚鵠襲轟韓鶉籠輩
Prix: 36 F; Par POSle: 39,60 F

f。「豊開業・2。-
avec　730　用ustrations

et un d6pIiant:

COuVerture CartOnn6e

SOuS embo†tage.

COuRS FONDAIVl各NTAし

DE TEしEvISION

Pa「 R。 Carrasco et J。 Lauret

Ne ,n6cessitant, Pour’sa compr6hension, que

quelques connaissances 6I6mentaires de radio-
61ectricit6, Cet OuVrage Se distingue

m6thode progressive d’exposition des. ‾s

trait6s∴depuis les prmCiPeS fondamentaux

qu’aux circuits de r6ception TV en noir-bi

Ou en COuIeurs., en PaSSant Par l’analyse d6ta用6e

霊S嘉悪笥豊富轟嵩霊能P蒜霊
d’さmjssion.

言「i盤盤きて笠結語計器膳…書評葉S嘉器
!藍「罷欝置t謹盤霜諾嘉薄等畠豊謙

譲轟籠鵠轢離籍
詣謹書畿器諜豊諾嵩欝霊
tation ; etC.).

P「ix: 63　F; Par POS†e: 69,30 F

2● 6dition, 356 pages.

format 16　×　24,

avec　280　figures et

de‘ t「es nombreuses

Photographies.

TECHNIQUE D各L一重MISSION-R各CEPTION

SuR ONDES COURTES

Par Ch. Guilbert (F3LG)

富塁描。豊詩語葦諾豊霊
Partie des questions que les radio・amateurS SOnt

amen6s a se poser. L’auteur ne pr6sente que

des r6alisations constituant des soIutions avan-

tageuses et laisse une large place aux mesures

et aux antennes.

Extrait de la table des matieres

詩誌結語議書薫畿葦講読
et de fr6quence. Un 6metteur simpIe. Un emetteur 50 a
」OOW pour bandes de3,5.7-14.21 -28MHz,-Antennes

三富悪霊S. e圭n精霊吉等謹呈霊誓言落書計…
Station ・ Comment trafiquer ・ La 「6gIementation.

Prix: 33,OO F; Par POSle: 36,3O F

VOTRE R主GLE A CAしCUL

Par Ch. Guilbe細t

La regle a caIcuI est un merVe用eux

instrumen十deYant Se trOし」Ver entre

tou[es les maInS. Si on se donne
Ia peine de bjen se pen封rer du

P…C-Pe fondamentaI qui est ceIui

de l’additiol「 OU de la soustraction

mecanlque 《]e longueurs, l’execu[ion

de toutes l《∋S OP6rations deviendra

!ogIque et Claire.

Les Iogarithmes - La r台gle a calcul et ses 6che11es. P'“emieres opさ「ations a la regIe

-　La regie de trois. Puissances et racines　-　Les eche‖esくくIog-10g〉〉 ・ Le curseur a

trois traits -　Les 6()heIIes trigonom6triques -　Les dlViseurs -　Les repdres sp6ciaux.

Le cercIe a calcui.・ Les regIes sp6claIes ○ ○ueIques a【)P=cations ・ La regle a caic山

et開eCtrOnIqUe ‾ %l詰聖霊書措*書誌羅f薄黒Culs・ ’

Prix: 12,OO F; Par POS†e: 13,20 F

露盤鵠驚喜

TEしETuBES

Par R・ Deschepper

II s’agitd'une documentationtr台s compl台te,

remarquablement presentee et inte帖gem・

ment condensee, SUrtOuS Ies tub(∋S u紺s6s

dans des t引6viseurs anciens ou rnode「nes'

noir-blanc ou couieurs, y COmP「」,S (Ce qui

8講評帯○豊一畳措轟g言語二
Chromes (10 tubes),

Les qutres tubes sont g6n6raIement p「ese「lt6s en deux fois : un

Prerr¥Ier CrOquis montre la disposition des broches et d6fini=es
tens-OnS et les intensit6s normaIes' alnS- que les capacites internes ;

un deuxieme cr“oquis repr6sente le meme tl」be dans Ie cadre d'un

SChema nor「naI d’ut出satibn.

帖x: 13,5O F; Pa「 POSte: 14,85 F

84　pages,

forma=6　×　24,

avec 56 figures.

しE IVIAGNETOPHONE

各T SES uTIしISATIONS

Par R. Deschepper et Ch, Darteve書ie

Le Iecteurtrouveradans cetouvrage des r6ponses

Simpies aux questions que se pose naturelIement

unくくamateur eClaire〉〉, d(圭sireux de tirer Ie maxi-

mum d’agrement de so「l magnetOPhone.

Ext「ait de la table des matieres

O心il est question de queIques principes g6n6raux - Od il

est encore question d’acoustique - Le magn6tis「ne7 Pas si

fac‖el - Tete-a-teteくくPar la bamde)〉一A propos de bandes

○ ○もI.on discute de mecaniqしIe - O山　口est enfin question

d’61ectron厄ue - Consid6rations Pratiques. Retour aux sour.ces

-　O心l’on passe aux actes　-くくFice=es〉〉　et tOurS de mam　-

O心il est questlOn de choix.

Prix: 9,OO F; Pa「 POSle: 9,90　F

372　pages,

format 16　×　24,

avec 312　川ustrations.

CIRCUITS DE　しOcIQUE

Par R. Damaye

Dans cet ouvrage de bas(∋, Ie iecteurfait d’abo「d

COnnaissance avec Ies differents circuits引emen-

taires de logique a composants discrets et a

Circuits int6gres, Ieur fonctionnement, leur mode

de fabrication, les methodes de mesure de leurs

ParametreS eSSentiels, Puis iI d6couvre qUe, SanS

Peine, = aassim帖e les bas一∋Sde l’aIgebrede BooIe.

諜讐「経書講書s喜怒鱈籍詩壇8藍窪
COmPtage　61ect「onique (num6ration binqire ; PaSSage du

豊i嘉と墨書「結き…墨暮雪e隷書嵩C豊諸富
de logique (mode de reaiisatiorl ; PrOteCtion ; mi(二rOCircuits)

. AIgebre logique (aIgebre de B。OIe; m6thodes graphiques).

Pi・ix: 48,OO F; Par POSte: 52,8O F

SOCIE丁E D格S巨D園丁音ONS脈AD看O, 9, rue Jacob, Paris (6e) - C.C.p. PA剛S lき`4葛う4
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丁ECHNIQUES乱EC丁RONIQUES

MODERNES
Le num6ro　348 de Toute I’EIectronique, POur-

Suivant ses objectifs d’info音rmatjon technique,

PrOPOSe a SeS Iecteurs une vari6t6　d’articies

traitant des nombreux sujets a l’ord「〈∋　du jour,

Parmi lesquels o-n nOte　=∩t6ressante suite de

i’etude des sonars, mettant en re=e肝ies sys-

temes　6iectroniques de lutte ant主SOuS-marjne

qu主　avec la fin de I’analyse du m。du書atelur

magn6tique de radalr, ne manquera PaS de pas-

Sionner Ies techniciens vers6s dans ce secteur

de　口ndustrie m出taire. La description du muiti-

metre　れ,u-m6rique DX　703"A de Metrix mettant

I,accent sur la nouvelle orientation d(;S equiPe-

ments de mesure du laboratoire vient s’ajouter

au com¥pte rendu de MelSulCo音ra PreSentant les

Principaux modeles d’appareiis exp。S6s. Une

田o-cumentatiom fou「n音ie de nouvelaluteS da)nS l’in_

dustrie complete.ce nLlm6ro otI les fervents de

Ia H主Fi retrouveront leu「 rubrique pr6f6ree tra上

tant, Cette fois, d’un co′rre-Cteur de timbre a

Circuits int6gres, et d’l」ne tete de Iecture capa・

Citive de quaIite mettant en aPPlication les
techniques de pointe en　引ectronique profes-

SionneiIe.

TOUTE L’EしECTRONIQUE nO 348

Prix : 5 F Par Poste : 5,30 F

RECHERCHES ET PROSPECTIVES

剛　丁血由i;10N

P6n6t「ant ies couIisses des iabo「atoires de

recherche, a l’affOt des plus recentes r6a=sa-

tions dans Ie domaine des techniques t引ev主

SuelIes, T616vision pr6sente, dans son num6ro

206, dans la rubrique tt Tech両ques d’avenj「当

une s6rie Jd’articIes traitant de la r6cente mise

au po′int du vid6o-disque permettant la reproduc-

tion, Sur un t引6viseur,, d’images pr6alablement

enregistrees sur disque, Le Iecteur ,aPPr6cjera

Par a用eurs ia sujte de l’6tude se rapportant

aux　6crans　61ectro-書uminIeiSCemtS POur la t6I6vi・

Sion e同　couleurs, dont cette seconde partie

traite des dispositifs d’alSServissements. Dans

le domaine des “ telChniques professionnelles et

appiiquees D, !es technicriens ave「tis retrouveront

la fjn du texte traitant du decodeur SECAM-
PAL et ne manqueront pas de s’int6resser aux

討弔詳詰t措…霊…嵩誓嘉精霊「言is謝ま
en circuits int6gr6s em・ployees en rv。

Une impoし「tante docu「nentation p「ofessiomelle

POrte enfin, a la connalssance des Iecteurs, ies
echos des diverses manifestations techniques,

en les informant des principa!es activit6s tou-

Chant le domaine de i’引ectronique, e「l genera上

et de ia t引6vision en particu=e「.

TEしEVISIO-N n‘O 206

Prix : 3 F　　　　　　‘Par poste : 3,30-F

C.寡. A D漢ODES SCHOT丁KY

Avec un temps de propagation de 3　ans, ies

C.I. a diodes Schottky, qui viement d’etre com-

mercia=s6s,　SOnt aPP‘∋Ies a bouleverser a

nouveau Ie march6　de la micro6IectroIlique. 1ls

folnt l’objet d’une　6tude fondamentale pub=ee

dans le num6ro de septembre d’Electronique

Industrie=e, qui offre egalement a son som〇

二論詰筈o豊も:嵩請書e岩盤言霊?tS ;
- Projet d’un synth6tiseulr num6'rique de fr6・

quelnCe-S ;
- P「o音CeSSuS industrie-ls et ca!cuiateu「s ;

- C。1. statiques et D.l. dynamiques ;

- MOS a'PPa「ri6s et C。軸。 ;

一しes “ fonctjons comI?Iexe-S n Simp書ifient les

Problemes de conver$ion ;
- Etc., etC.

ELECTRON萱QUIE IN[)USTRI帥L音各nO 136

Prix : 7,50 F Par poste : 7,80 F

TOU丁格S 」寡S NOuV曇L」格S

industrieI!es, financier・eS et COmmerCiale3

SOnt Publi6es toutes ies semaines dans

ELECTRONIOUE-AcTUA」ITES, Ie journal

dont tout Ie monde par!e.

Prix : 2,50 F Par poste : 2.70 F
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