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OSC寡ししOSCOPE A SIMPしE

FA!SCEAU - P 70

pou=e Serv盲cemam :

un ∂ppare〃元d応pensab/e

pOu=“容ngchieur :

un aux〃届〃e pr6cieux

● Bande passante : du continu a 6 MHz

● Base d8 temPS d6clench6e :

de 2 s/cm a O巾んS/cm

● EtaIonnages帥tenSio[ et en t巳mPS

● S6para[eur de tく描visio[ incorpor6

当方請0ん訪on de vos prob倦mes

d’amp〃〃cat/on et d’enregistrement

●　Enti計ement

transistorisds

●　Modules

鵬「Cha閏ea王座§

●　Hautefiab冊色

●　Puis§anCe de sortie引ev6e

●　Enfichabies en racks ou en co航ets

●　A=mentatio[ SeCteur Ou batte「ies

OSCiししOSCOPとPORTATIF

A DOUBLE FAISCEAU - 10　DP

∂u /∂bo′atO〃e ou sur /e ch∂nt/er…

● Pr6cision et luminosit6‖ tube de lO cm

a post-aCC錐「atio[

●しa「ge bande : PIusde 8 MHz

● Etalomage en tenSions : de lO mV/cm

ら50 V/Cm

● Etaiom@ge en tempS : de O′5 s/cm

を1虹SIc爪

Mahtenant.・ IVIOD主LE lO DP/C

SpE〔IÅL POUR LÅ TELEvIS10聞置N CO別間RS

75 T職種はUE DES PLANTES, PARiS 14e一寸乱, 532,93.78



箋偽
LES DEUX SÅI.ONS, Par E. A諒belg

偽hL七e

HuGOGERNSBACKNセsTPLUS,ParE.A‥...………………‥　396

PouR VOTRE LABORATOIRE : UN G圭N丘RATEUR R.C. A HAUTES PERFOR-

MANCES,ParC,D…………………‥,‥‥.‥‥‥‥‥.

AMPLIFICATION, OSCILLATIONS ET EFFET GuNN DANS L’ARS丘NIURE DE

GALLIUM, Par P. Guをtin

LES AMPLIFICATEURS OP丘RATIONNELS (II), Par E. Lo#SteaCJ … … …. 405

MoDERNISEZ VOTRE OSCILLOSCOPE (SUITE) : L’AMPLIFICATEUR VERTICAL,

Par J. d’Artois

R毛cEPTION DE LA F.M∴ LES NOUVEAUX MODULES G6RLER, Par C.D…　412

LES CONVERTISSEURS CONTINU-CONTINU, Par le Dr rG. W紡on… ‥　416

XXVe SALON ALLEMAND DE LA RAD暮O, Par E.A‥…………‥　421

SALON INTERNATIONAL RADIO-T屯LEvISION

ELECTROACOUSTIQUE par A,C………………………. 424

ELECTRONIQUE CONTRE INSOMNIE ‥　445

LES PROGR主s DE L’丘LECTRONIQUE EN TcH玉cosLOVAQUIE … … … …　447

REVUE CRITIQUE DE LA PRESSEMONDIALE. … … … … … … … …　449

ILS ONT CR丘E pouR VOUS 454

VIEPROFESSIONNELLE……………………………………　455

露ASSE FREQuENCE ET HAUTE FIDEし1TE

Nous AVONS ESSAY丘pouR VOUS : LE PHONOCAPTEUR V-15/AME-3,

ParC.D……………………….………………. 429

PR岳AMPLIFICATEUR-MELANGEUR STERfopHONIQUE A CIRCUIT INTEGRE,

Par Ch. Dartel,e〃e

MoDULES UNIVERSELS AUDIO-FR古QUENCES, Par J.-P. anmichen　… ‥　436

PouR VOTRE CHAINE HI-FI : UN PR丘AMPLIFICATEUR-AMPLIFICATEUR

A MONTAGE QUASI COMPLEMENTAIRE, Par L. Pierre　‥ ‥. ‥. ‥.

DISQU田S ET MUSIQUE

冊Il剛l剛I‖i肌用=剛剛I‖l剛I=l‖l酬II剛剛剛酬剛剛I=l…i=I==剛I=l剛剛l

米盤謂器o嵩e墨鵠葦葦鴇嵩驚。豊薫鵠SsateP嵩富来

l
NCYRTK2019



彊一露・‾- “
Ch6ssis changeu「 lO15　-　Ceiiuie ma-

gn6tique Pickering V15/DAC sur
amplificateur d t「。nSistors　- 2×6 W

-　420×377x204　mm.

2　enceintes de lO W　_　363×230×

162 mm - COuVe「Cie en piex主cordon

de Iiaison　2x丁,6O m.

La pIatine est fix6e sur i’ampijficateu「.

Les djffdrents composants sont　=vr6s

dans un seuI carton.

くh加齢e St6臆60

鋸ARo露虚O油量匿　s.A①　6計u慧器二器言霊’

岬



咄醜悪冒闘i聞耳削曜
d色cimaux :

ZM lO20* _Z州lO22 lecture axiale

ZM lO30* -ZM lO32 biquinaire

ZM lO40* _ZM lO42 hauteur du chiff「e 31mm

ZM lO80* -ZM lO82 comexions soupies

de symbo8es :

ZM lO21*-ZMlO23 -ZMlO24*-ZMlO25

Z州lO31*

ZM lO41*

ZM lO81*

虞帥蘭書離間寡同軸調

tube

indicateur

d6cimal

ZM lO80

130, Ave軸e Led博馬o購調" PARIS (11e) - T616ph言797-99-30
1　　　　　　　　　　　　　喜一臆臆

川



帖§皿MP」漢書帖Ⅲ間然§

帖P∪菓§§止り鮎

丁O∪§

丁は細りS8§丁OR§

Les amp=ficateurs serIe O,5　voit sont

COnStltU6s d’une pIatine meta=iqueg「and

module, enfichable en coffret. Le gain de

PUissance est regiabieparpotentiomet「e.

Deux gammes ont ete prevues : i’une

「eg看able de lO a 3O dB; l’au書re 「eglabie

de30a50dB.
L’aiimentation, indestructibIe m台me en

CaS de cou巾Ci「cuit franc, fonctionne a

Parti「 de ia tension alternative du secteur

(110 °u 220 voits).

丁剛S看州聞SO轟音l話0,5 U

eれstanIla書冊raneais

§lIr tOuteS音es bandes TV

P011寡40 IIB II’inte皿o皿ation

entI.e SOn et image。

R6giab看e

lOさ30dB

R6gla胡e

30き50dB

22 mV

Sur Canai C

3x15mVsurFM

95 Rue d’Aguesseau. 92 " BOULOGNE S/SEINE

丁ei. 825-66-66



■巾能p書423- 10

UしTRAPOT

Agre6s par C.E.A. (Saclaγ. Cada「ache,

6「enobie, 「onte∩aγ・auX-Roses.

etc,,) C.N.R.S., C.S.F.. E.0.F., elc.

喜　GROS STOCK

PERMANENT

O　し1VRAISON

冒　RAPIDE

★- POTENTIOMfTf?圧
BOBINE A AfGLAGE HN
POU月　Clf?CU1TS MPf?I重

M壬s
- MINiPOT Type AB

Caract針istiques :

- Nombre de tourS : 45

- Bobin6 non 6tanche en riIsan noil

- So「ties : b「oches rigides pour circuits

imprim6s - Montage a pIat
- Comma[de : Pa「 aXe f=et6, tさte a fente

tournevis, but6es en fjn de collrSe

- Encombrement : 25,4x8x8mm

-軸「axe ent「e b「oches: 2/5depouce =

10.15mm

- ToI6「ance su○○6§istancetotale :土10%

-Pりissance : 0,5W a 450C

- Valeu「s ohmiques : 47a 6,8000hms

- P「ix tres avantageux pollr un matさriel

de cette ciasse.

HomoIogue pa「 ce「tilicat Ilo 6685 rfu 5110/66.

Les car@Ct短istiques de ce tγpe SOnt ies m6mes que ce=es du Tγpe 2510 ci-apJeS.

■ Ty叩2ら10 0u PZ424 - 10toIIrs 。Z5mm.L.]6mm.§●l'iI'nl.3ou5

鉦麺腫物動激動濡健㊧ ②薬液憩(被う離合偽の釣弼㊨銭形縦波鵜㊦飲

響翰鰭驚欝鰭籍…2調軸。録. ,. ,,伽肌…i書き関i回.側面
S● i●it |u調i 'れ5 t●u'● 't 3 10u調.

● ToI6「ance su「 Iin6a「it6 :二と0,25% aニl臆0.1 %

● ToI6ra[Ce Su「Vaieu「totaIe : ±　3%

● VaIeu「s oh刑que§ Standald : de 2,5 a 500.000 0hms

● R6sistance 「6sidue"e totaie inf緬eure a O,4% de Ia r6sistance totaIe et voisinede O,1 % su「 la bo「ne

de debut de bobin叩e, mais es=onction de Ia vaieu○ ○hmique.

0 Axe standard :TIPe lo叩: 16mm - fZ 6mm.

0 Axes speci種uX :Type court : 7mm 〇日6mm.

手管A措辞書評請書嵩諾0∪ 7mm de chaque c∂t6; g 6mm.

丁ype PZ 424

0u 2510

丁ype 1910　　　　　　丁γpe 1210

uouv臣AU再　　　　　　　開OUV孤∪珪

1910 - 10 tours c, 1帥5 mm主L 25・4 mm. A職e Stand寄「d de 6 mm (Su'demanき・

mm et 3 mm). Vaieu「 ohmi叩e stand種Id : de 2.2 a lOO.000 0hms,

ype 1210 - 10 tou「s 〔7 12.7mm,し. 25.4mm. A東eStandardde3mm (Surdemande6

6.35mm). VaIeu「 ohmique Standa「d : de lOO a lOO.000 0hmS.

TYPE C NOUVEAUTE

_ BOUTO
Cくりouveaut6〉 - Haute]r : 21 mm

T「ou d’axe 6mm ou 6,35m

しectu「e au l/1000e.
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NON欝

米-

La t鐘vision en couIeurs n’est pas (( tr6s simpIe))!

(‥・eIIe esf meme & bougremenナcompIiqu6e }

COmme dirai=gnofus…)

Et pou「tant vous ia comp「endrez en =san=e

nouveau iiv「e de E, AISBERG et J.一P, DOURY

書見丁漢音軸鵬因州削6醐胴蹴写..
C’es言　問eS叩e Si鵬p容e轡

丁AB」E DES MATIERES :

覇撥

i - L'AVENEMEN丁DE 」A COULEUR.

Il - COUP D’CEIL SUR L’正IL. - D6finitjon de la t616vi-

Sion en couIeurs. -　Limites de Ia Iumie「e visjbIe. -

Anaiyse spectrale de la lumidre bianche.重Abe「ration

盤薄ま豊吉とu隷書薯一課品罰掃討
冊- AU PALAiS DE LA DEcouvERTE. -Synthese des

謀議,-’結語悪書器楽霊語請書
Teinte, Iuminance et saturation. - Couieursfondamen-
taIes. - Principe de ia trichromje, - Cy=nd「e de Mun-

Se=.一冊usion d’optique,

IV一UN PEU DE COLORiM打RiE. - Spectrogramme. -

Bichromje et trichromie○　○　R6ie des composantes

欝葦認諾鵠蒜嘉誤読
mjnance nu=e, - Images de la saturati

tei nte,　　　　　　　　　　　　　　　　　　臆タへ

V_SYS丁主MES DE TRANSMIS

de prjse

neSCOPe.

PrObleme

鵠.d諾隷
n trap6zo了dale. - Tr主

b鴇quence des trames. -　Le

rement du spect「e de fr6quen-

CeS○ ○ La double compatib帥t6. - S6paratjon des s主

gnaux de luminance et de chrominance○ ○　R∂ie de

きa sous-PO巾euse○ ○ Bandes de fr6quencesa=ou6es, -

Codage et decodage.∨’‾謹荒嵩韓豊蒜謹書

P「Obleme de la purete. - D6magnさtisation〇一しe tube

de I’avenir.

Vii - CEN丁RE NATiONAL DE TELEDIFFUSION○ ○ Cam6_

ras atrois ou quatretubes○ ○丁616cin6ma. - Monjteurs

et m6iangeurs. - Emissjon,

∨川- CE QU’lL FAUT SAVOiR

TEURS. - Diagrammes de
Sinuso了de○　○　Addjtjon

LJ SUJET DES VEC-
nel○ ○ Naissance d,une

O了des. -　Addition de

ignaux de chrominance.

S SYST主MES COMPATiBLES,
en quadrature du NTSC, - Choix de

SOuS-POrfeuse.一D6codage. - Gain diff6-

掻諜墨蔀譜葦盤課豊島謹盤島

名荘誌新生忠霊盤論詰豊書聖;
du SECAM,

X-ANALYSE D,UN REcEPTEUR SECAM. - AmpIifi-
Cateur de frequence interm6diaire○ ○ Lignes a retard。 -

BascuIe. - Limiteurs. - Osci=ateurs, - Ampiificateurs
Vid60き一Suppression de ia couIeur. - Transistorisa-

tion.

XI-1NSTALLATION ET MiSE AU POINT DE T∈LE-

ViSEURS, APPAREILS DE MESURE ET DE

ま盤豊霊寵余罪詰…緒言書嘉韓告
Tejnte de fond. - Mire de barres. - R6giagedu discri-
minateur, -　CIoche et d6saccentuatjon. _ Matrjce. _

‡瀧続き描器韮誌‾鼻音端翁特許鴇控
LEURS (Systeme SECAM =i).

Un volume de 136 pages (180×230) dont 8 en cou音eurs,

川ustr6 de lOO sch6mas et croquis et de lOl dessins marginaux.

PRIX :21 F-Par poste :23,10 F

SOCiET亡DES ED看TiONS RAD10, 9,rueJacob - Paris-6e- C。C,P。1164_34

Vi



車両?函

● bo簡er m6ta○○ique rond

即0醇

lp Hi

● Ver「Ouillage de s60urit6

● hautes performances ● fiabiIit6引ev6e

●寡a pIus grande densit6 de contacts

● Ie plus faibie poids

Conception simple u帥sant exclusivement

des techniques 6prouv6es : M!L-C-26482,NAS1599
- 7,12, 19,27,37,61 contacts o O,6mm a sertir

et a souder

-6tanch6it6 par joints toriques

- tOuS aCCeSSOlreS

de cabiage usueis
-u帥sation : A6ronautique,

Spatial, EIectronIque

Si色geSocial :9.rueGaIIien主92-BOULOGNE-BILLANCOURT-T鉦:408.96.23

U§ines : BOULOGNE-BILLANCOURT∴ LA FERTE-BERNARD - CHAMPAGNE - CしUSES

≡籍
Agences : LYON, 23十か剛ue Jean-Jaし)「eS　- T鉦72.68・08

TOUしOJSE, 10, bouleva「d 6「硝ou主Do「va十T封. 22,63.81

SOURIAU ELECTRIC G.m,b.H.乱sseldo「f (A=em∂gne F6d6rale)

SOURiAU ITAしIANA S.p.A. MiIan (lta=e)

SOCIETE乱ECTR10JE BENELUX SOURIAU B「uxe=es (Belgiqしie)

SOC看打E ELECTRIOJE BENE山X SOJRIAU NEOERしAND Rolte「dam 〈Pays-Bas)

LECTROPONしtdSIough(Grande-B「etagne) Ag帥1s danstous pays

V=

SUPPORT POUR CIRCUIT TO 5
5 MODELESA6, 8 ETlOCONTACTS

SUPPORT POUR CiRCUIT ’DUAL INしINE.

2x7 CONTACTS

BしOC SUPPORT DE MOD

DECIRCUIT INTEGRE - 2xll CONTA

SUPPORT D’ESSAI VERROUIしLABLE
2xll CONTACTS

SUPPORT DE CIRCUIT ’FLAT PACK’

PINCE D’EXTRACTION DE CIRCUIT INTEGRE

聞漢書oX 
86;RUEViししIERSDEL’lSし亡ADAM.PARIS20e 
丁Eし.656.51.10 
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RAPY

書

En cas de coupure du r6seau Ie service est assur6 quel

que soit le cou「ant d6sir6 :

● SOit continu pa「 batterie,

● SOit aIternatif 50Hz ou 60Hz ou 400Hz parbatterie/

Onduleur avec un temps de passage nui dans tous les

課請謁書露悪豊謹書譜t6 du temps de

4, RUE DES ARDENNES, PARiS 19e. TEし. 205.42.8O

Pour書′封ude des mon†ages

d十「ansis十ors e十Circui十s in十6g「6s

A=MEN丁A丁看ON S丁AB漢L8SE各
(†0US †ransis†ors silicium)

Vt菓l

b輔e「s enfichobles (1 seul 〔0「don §e〔teUr)

d6b申USqU’d O,8 0mPere

imp6don〔e de ;Ortie<20 mn

≡事案馴岨
6Ie両Onique

indus†rie=e

9I　-　NOZAY T封. 92O.00.74



3闇菓LL看VO園丁闇主丁髄S P田園帽S

岬ou菓de mり漢t雪山S剛SIIreS

PM　2451

10Hz-7MHz

l mV - 300 V (d6viation [otale)

Pr6cision 2 (差,

AmpIificateurVideo u掴sabIedelO Hz

え14MHz(一3dB)

Alimentation p=es ou batteries recha「-

geabIes ou secteurs =Oa 245 V

PM 2430

1 mV a 300 V (d6viation totaIe)

Pr6cision 2?:,

Indication automatique de polarit6 et

de z6ro (±5rV)

1 Mf2del mV alO V

lOO Mf2a Pa「tir del V

Sonde VHFjusqu’さ800 MHz

PM 2401

6che=es communes

ALTERNATIF/CONTINU

lOO mV a 300 V (deviation totale)

Indicateur de polarit台et de z6ro sen-

SibIe土10l)・V

Courant continu et alternatif l mA a
lO A (d6viation totaIe) eta partir de
lO mA en continu

R6sistance O,5r2　50　Mf2　8’gammes

(100 mV aux bornes de mesure)

A=mentation piles ou batteries 「echargeabIes ou par bloc sec[eur RB l153

Wa用ace r† D「aeger EMA 178

IX



casques t6看ephoniques

microphones

laryngophones

fiches. jacks

ampii書icateu細s

haut"Pa細萱eurs

Equipement de tさte Ieger 「6f. 221

要し8葛⑭
18-20, rue du VaI-Not「e.Oame, A「g帥teUiI (S.-et-0.) t飢961-29-73

X

BOUTONS POuSSOIRS
Lumineux - Verrou川abIes ou non,

Ou inte「VerrOu紺abies - COntaCtS

jusqu’a 6 inve「SeurS.

CLE TEしEPHONIOUE

MODERNE - Ver「ou用able ou

non - COntaCtS jusqu’a　4 inve「-

SeurS dans chaque direction.

R蓋しA寡S

SUBMiN!A’TuRE
Tres sensible,

he「metique,

inve「Seu「 bipolai「e.

REしAIS MINiA「「uRE
Emb「OChabIe ou n0n

haute qualite

Standa「d eu「OPee「l

COntaCtS Simples

Ou doubles.

71, RUE ORFiLA, PARIS 20e. TEL. 656」.31.10



resistances
attenuateurs

diViseurs de tension

COndensateurs

inductances
a noyau ferrite

a air

S⊂〕CIE丁E　□’INS丁RUM巨N丁A丁I⊂〕N §eH」uM目EロeE岳

AeENCES A LY⊂)N. MA日SEiLLE
NANCY, NANTES, TロUL口USE

D/FFUS/ON C0M∧イE斤)C/ALE

241, Avenue Gambetta Pa「is　20e

t副とphone 797.57.69

XI



鵬鵬肌心丁馴れ§

膿丁と‖§10‖

AUTOMAT10UE§

a cor「ection

霜田so軸aIe

et fiItre

Il’harmo叩ueS

Aut「es f種bricatioれS :

§URVOしT剛R§・nEVOしT剛R§

AUTOTRA‖§FORIVIAT帥R§

COMP剛§E§ ET鵬V部§l肌E§

TYPE　404　H　-　400　WATT§

EXi§TE E‖ 200-250 et300 W

→ミミ王墓‡当三三三

RApY　・ C売高on　_岩瀬㍊不二帝

41,川e des Bois, Paris (19e)

丁弛両one : 607-32-48 e書208-31-63

PRIX

1265 「。

丁.丁,C.

NO丁ICと

り打Aiしし虹

SUR SIMPLE

D各MANOと

しE MElししEUR RAPPORT

p常山m胴
●　Bande passante :

du continu a3 MHz (-3 dB)

●　Base detemps :

d6c書ench6e de 20 mS a 5 HS

●　Tube cathodique :

modele court. diamet「e 7 cm

亡talo…age・en tenSion et en temps

Sensib冊6 : 5O mV/division

Loupe 6Iectronique - CaIibrateur incorpor5

S6parateur de t61evision inco「por6

Appa「eil portatif. maniable et 16ger adapt6 au

Se「vice T6I6vision et a l’entretien de tous

6quipements 6lect「oniques.

59, AV. DES ROMAINS - 74-ANNECY

TEL. (79) 45-49-86 e† 45-O8-88 - T引ex 33.894 CENTRAD-ANNCY

BUREAUX DE PARIS : I9与, RUE DU Fg S丁-DENIS -　PARIS-IOぐ

丁6I6ph. ‥ 2O6 27-I6
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抵p間然柵

Boitier

(据盤…) (-55含12

Fonction

Po「te simpIe NON・ET

Porte simple NON・ET

DoubIe porte NON・ET

POrte NON-ET
POrte NON-ET
POrte NON-ET
POrte NON-∈T

POrte NON-ET
PIe porte NON-ET
Ple porte NON・ET

Sextuple inve「seu「

Triple expanseu「

Double separateur
BascuIe 」K

BascuIe 」K/RS

Detecteur de niveau

* Avec 「esistance de charge.

X川

*

　

　

　

*

　

　

　

*

　

　

　

*

　

　

*
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BノⅣER Mat6「i。uX。h冒miqu。S

Les batis en Novodur sont incassab漢es,

Les teIeviseurs portables doivent et「e

iege「s, mais neanmoins robustes. Les

batis f「ag=es, deteriores par le moindre

Choc ou par Ies rayures, SOnt PrOSC「its。

I=eur faut un materiau possedant de
bonnes proprietes mecan-queS‥ le ⑪No-

VOdur. Le Novodur PT offre Ia resistance

a Ia rupture et la durete necessaires.

Et ce n’est pas tout: Iorsqu’ils fonction-

nent,Ies appare=sdegagentde lachaleur。

Mais le Novodur PTsupporte egaIement

SanS Peine une te11e contrainte: il reste

indeformabie jusqu’a 1050C.

L’acoustique des appa「eils de radio et de

television est fortement infIuencee par

ieurenceinte. Encore un pointa i’actifdu

Novodur PT: = ne vibre pas sous l’effet

des ondes sQnOreS et aSSure ainsi une

reproduction fidele du son.

Le Novodur PT s’avere Ie juste materiau

POu「 Ies televiseurs portabIes etde nom-

b「eux autres articies fortement so旧cites.

Son exce=ente tenue m6canique (resis-

tance a la rupture, tenaCite, durete〉 et

SeS bonnes caracteristiques thermiques

(Stab=ite a la chaieurjusqu’会lO5Oc)ont

OuVert a Cette matiere plastique de nom-

breux domaines d’appIication,

XV

Le Novodur autorise en outre une mise

en ceuvre aisee et rationne=e. 1I existe en

unevaste gammedecoIoris,d’une bonne

SO=dite a ia lumiere.

Desirez-VOuS VOuS documenter de facon

Plus deta川ee? AIors, eCrivez-nOuS.

Represente par:

Sogep, 5, Rue Hame=n, Paris (16e)

teI. Passy 97-49

Bayer Leverkusen
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POrtable !

148

ampIificateur diff6「entie書　尋

g「andgaincx1442 c,c, a75 KHz
l mv/Cm-5v/Cm　- 12 positions,

SenSib冊t6 maximale lOO rv/Cm

ampIificateu「寒a「ge bande cx1441

c.c.各15 M晴z

lOO mv/Cm-50v/Cm - 9positions

SenSib帥t6 maximale lO mv/Cm

type CD 1400

l]aSe de temps cx1443

3霊/露i誌書/蒜18 posi.

base de temps cx1444.
CaraCt6ristiques identiques au

CX1443 avec variation continue
du retard deOalOO ms.

S⊂〕口IE丁E　亡)’lNS丁RUMEN丁A丁i⊂〕N §CH」UM日E岳eER

A〔∋ENCES A LY⊂〕N, MARSEI」LE

NANeY, NANTES. T口ULロUSE

D/FFUS/ON COMル1Ef?C/ALE

241, A>enue Gambetta Paris　20e

t〔∋16phone 797.57.69

XVI



LIGNES T王L亡GRAPH-OuES ET TEしEPJ|ON漢QUES
89, RUE DE」A FAISANDER書E, PARIS16e TEL: 870.45.50
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TRANSFOR聯ATEuRS

⊂oM回A⊂■S
:D’AL冊ENTAT10N POUR APPAREILS A

臆はA細雪8雪■〇回雪

害TS P. M8題」国電園oUX

187-197, ROUTE DE NOISY-LE.SEC, 93-ROMAiNVILLE. TEL. 845.36.20et21

micro-atOmiseurs

K⊂案N「“AK園丁
une r6vo看ution

dans　看e

教ON TAKT-C

京AS丁A丁丁18A
)}さら▼eい- d三貴n農場

dis書′巧めu書eur

excんs〃

XX

nettoyage

et

漢“entretien

des contacts

6IectI.iques !

KO軸丁AK丁60
Un produit d’entretien et de nettoyage quI Se VaPOrise

Sur Ies contacts de toute natu「e. Kontakt　60 dissout Ies

COuChes d’oxydes et de suifure, elimine la poussiere,

I’huiIe, les r6sines et r6duit Ies r6sistances de passage

de valeurs trop 6lev6es.

KONTAKT 61
Un produit universeI d’entretien, de Iubrification et de

PrO[ection pour. tous les contacts neufs et ies appare正

Iages de m6caniques de pr6cision.

documentation no B sur demande

重。」。ロ。脈。A。
FO南田AcH　(MOSEしLE)　田. p。 41
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しa Science atomique et l’ElectronIque SOnt maintenant entr6es dans le domaine pratique. mais n6cessitent, POur Ieur u輔sation. de

nombreux Ing6nieurs et Techniciens qualifi6s.

L’lNSTITUT TECHNIQUE PROFESSIONNEL, r6pondant aux besoins de =ndustrie, a Cr66 descours parcorrespondance sp6cialises dans

CeS deux domaines. L’adoption de ces cours pa=es grandes entreprISeS nationaIes et Ies industries priv6es en a confirm6 Ia vaIeur.

重■害⊂書はo軸書OU要

1NGENIEUR.一Cours superieur tres approfond主accessib】e avec Ie niveau

baccalaureat mathematiques, COmPOrtan=es complements indispensables jus-

qu’aux mathematiques superieureS. Deux ans et demi a trois ans d’etudes sont

necessaires. Ce cours a ete, entre autreS, Choisi par l’E.D.F. pour Ia speciaIisation

en electronique de ses mgemeurS des centrales thermlqueS.Iprogramme no IEN-15

AGENT TECHNIQUE. - N6cessitant une formatic!n mathematique neト

tement moins elevee que le cours pr6cedent (brevet elementalre Ou meme C.A. P.

d’electricien), Cet enSelgnement PermetneanmOins d’obtenir en une annee d’etudes

envjron une exce=ente qualification professionnelle.

De nombreuses firmes industrielles, Parm=esquelles : les Acieries d’Imphy

(Nievre), la S.N.E.C.M.A. (Societe Nationale d’Etudes et de Construction de

Moteurs d’Aviation),重es Ciments Lafarge, etC., Ont inscrit a ce cours d’agent

technique ]eur personnel electricien.
Programme no ELN-15

COURS Eし∈MENTAIRE・一L,INSTITUT TECHN萱QUF PROFES-
SIONNEL a egalement cree un cours elementaire d’electronique qul Permet de

former des electroniciens ((Valables)) qul ne POSSedent, au depart, que le certificat

d’etudes prlmalreS. Faisant plus appel au bon sens qu’aux mathematiques, il per-

met neanmoins a l’eleve d’acquerir les prlnCIPeS teChniques fondamentaux et

d’aborder effectivement en professionne=’admirabIe carriere qu’il a choisie.

La Societe Intemationale des machines electroniques BURROUGHS a choisi

Ce COurS POur la formation de base du persomel de toutes ses succursales des pays

de langue francalSe.　　　　　　　　　　　　　　　　Programme no EB-15

各軸E脈G営匿　A○○MSOUE

INGENIEUR・ - rOtre PayS n・a rjen a craindre de l・avenirs・il sait domer

a sa 」euneSSe la consclenCe de cette vole nOuVelle.

Ce cours de formation d’ingenieur en energie atomique traite sur le plan

technique tous Ies phenomenes se rapportant a cette science et a toutes les formes

de son ut掴sation.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Programme no EA-15

De nombreux officiers de la Marine Nationale suivent cet enseignement qui
a egalement ete adopte par l’E.D.F. pour ses mgenleurS du departement ((PrOduc-

tion thermique nuc!eaire)), la S.N.E.C.M.A., les Forges et Aci6ries de Chatillon-
Commentry, etC.

Ajoutons que l’INSTITUT TECHNIQUE PROFESSIONNEL est membre

de l’A.T.E.N. (Associatjon Technique pour l’Energie Nucleaire).

与EM○○⊂o軸DU⊂喜EU脈!S
T脈A○○SIS○○南口雪　E"　Aきき○○⊂A鵜〇〇〇〇S

(Niveau Agent Technique)

Leur utilisation e綿cace (et qui s’etend de plus en plus) exige que l’on ne

Se limite pas a les etudjer ((de l’exterieur)), C’esトa置dire superficiellement, en Se

basant sur !eurs caracteristiques d’emp]oi, mais en partant des prmCIPeS de

base de la Phystque, de la constitution meme de la matiere.

Connaissant alors Ia genese de ces dispositits, On en COmPrend mieux toutes

les possib亜tes d’ut串sation actuelle et future.

Comme pour nos autres cours, les formules mathematiques ne sont utilisees

que pour completer nos exposes, et enCOre SOnt-elles, Chaque fois, minutieuse-
ment detailIees’POur en rendre l,assimilation facile・ Programme no scT-15

REFERENCES: EIectricit6 de France - S.N.C.F.一Marine Nationale - S.N.E.C.M.A. - Ciments Lafarge - St-Gobain - P6chiney - Messageries Maritimes ・

Union NavaIe - Chargeurs Reunis - Burroughs - Usinor - C-e Fse des P6troIes - Mobil-OiI - S.K.F. - La Radiotechnique - etC.

Quels que soient votre niveau d’instruction, VOtre formation technique ou professionne=e - VOire scientjfique - VOuS trOuVereZ tOu-

JOurS a =NSTITUT TECHNIQUE PROFESSIONNEL un enseignement qui r6pondra a vos aptitudes, a VOtre ambition..et que vouspour-
rez suivre chez vous. des maintenant. que=es que soient vos occupations actue=es.

Nous vous consei=ons de demander Ie programme qui vous int6resse en ie marquant d’une croix　図. Joindre 2 timbres pour frais.

∴∴　‾　‾　i　　‾　　臆∴∴∴∵∴∴∴　臆　臆　　∴:‾∴‾∴∴∴二一一三∵∴∴　∴ :∴‥∴∴∴　∵∴∴∵
○○

Pr6nom

巨細専

屯LECTRONIQUE INDUSTRIELLE

口Cours E16mentaire … … … … … EB

ロAgent Technique… … … … … ‥ ELN

口A. T.. specialiste Semi-COnducteurs

etTransistors…… ,‥‥.‥.‥.‥ SCT

口Ing6nieur Electronicien. … … … IEN

亙NERGIE ATOMIQUE

呂篭宝器誓鵠g整霊)∴捻
由LECTRICIT白

ロChefMonteur Electricien … … …　EL

君寵慧豊器ふ∴∴.・∴謂」

M亘cANIQUE G RALE

口Dessinateur Industriel. ‥ ‥. ‥ ‥

口Ing6nieur en M6canlque G6n6rale

MATH白MATIQUES

ロDu C.E.P. au Baccalaur6at

D

工MG

Ma
□ Math6matiques Sup6rieures… … ‥ M Su

ロMath6matiques Sp6ciales Appliqu6es M Sp

AUTOMOBILE - DIESEL

口Chef Electrom6canicien　‥ .

口Agent Technique Automobile

口Ing6nieur Automobile ‥. ‥ ‥

口Technicien Dieseliste　‥ ‥. ‥

ロIng6nieur Dieseliste　‥. ‥ ‥.

CONSTRUCTION - CHAUFFAGE _ FROID

口Dessinateur en B6ton Arm6

君臨霊宝篭窪こ
m6talliques　‥‥...‥‥‥.

ロCalculateur en Charpentes

metalliques ‥‥‥.‥..‥‥

BA
工BA

CM

SCM
口Ing6nieur en Charpentes

m6talliques....………〇、……‥. ICM

ロTechnicien en

Chauffage - Ventilation
ロIng6nieur en

Chauffage - Ventilation

ロTechnicien Frigoriste.

口Ing6nieur Frigoriste.

漢NS丁-丁U丁　TECHN8QUE PROFESS書ONNEL
69, rue de Chabro看,SectionTR,PAR看S (1Oe) " PRO, 81“14 " PRO。 71-05

POUR　しE BENEしUX : l.T.P. Cent「e AdminisI「atif　-　5, Beilevue, WEPION (Namur) teI. (081・)415-48

POuR LE CANADA: Institut TECCART . 3155　rue HocheI-aga　-　MONTREAし　4

XXl



RAPY 7-3

SEUしK看LOVOLTMETRE ELECTRONIQUE DU MARCH亡・・ KVC 50 ′′

a consommation d’entr6e nulle (R d’entr6e lO14 ohms) et ca看ib「es muitipIes:5-1O-20-30-5OkV

Permet d句5rer de? meSu′eS pr5c庇s a 2 %′ Sur SOurCeS a faible d6bit‥ Tensions 6Iec-

tro-Statiques -丁ensIOn r6e=e de crete d’un courant redress6 - T.H.T。 det6I6vision en cou-

leurs - Source de projecteur a rayons infra-rOugeS (A「m6e), etC...

M冊voltmetres - Pico-Amperemetre lO-13A - Ultro-M6gohmmetre lO18(2 - Pico-.Capaci-

metre - F看uxmetre - Gaussmetre - int6grateu「 Lin6aire - Enregistreur Potentiom卸rique -

Convertisseur d’imp6dance。

日南OUZ 63, ruede Charenton - PARIS-12e - T6l.3`13.07.74

Fond6 en 1915 - Capita=　m冊on de Francs

FOURNISSEUR DE 4.500 LABORATOIRES EN FRANCE ET 42 PAYS ETRANGE目しS

IM PORTANT

しe§寡丁S R.叩V州C田園
49, rUe du Rocher- Paris 8e

丁引.与22-与9-4I e†与2ユー与l-4与

informen† Ieur climabIe client引e que

LES SOUDURES ANGE　し"7

e† SOUDASSUR (a帖age cuivre)

=sor†en†” avec

DEUX NOUVEAUTES :

ト器緒謹鵜島譜謹書講書豊中。。∪_
VerCle rouge)

Exigez le nouvel embQIIage pIcIS†ique por†cln†釦que††e d fenetre dor6e

●Couvercle bIeu pas†el pourANGE L-7en bo††ede250g e†500g

● CouvercIe jaune pas†eI pour SOUDASSUR (a帖age cuivre) en bo††e de 500 g

Sans changer Ieur pure†6 inegalee, 99,95 garan†ie, e† Ieur decapcln† sec, neU†re e† non

COr「OSif, Ia nouvelIe repar冊on du flux am訓ore encore Ie re=demen† de ces soudures

(fusion rapide) e† en fdi† les moins cheres du marche, COmP†e †enu de Ieur poids m而mum

en decapcln†sec e† de Ieur poids maximum en m封al pur・

Demandez Icl nOUVeIle documen†a†ion e† renseIgnemen†s †echniques d nos bureaux.

On　伍... reIit... et relie nOS reVueS...

EI6gan†es R軸漢uR話S pour une ann6e

de TOUTE L,E」EC丁RONiQUE

ELEC丁RONIQUE INDUS丁RIELLE

RADi○○CONSTRUC丁EUR

丁ELEvISlON

Fj*ation jnstantan5e　★　Dos gaIb6　★　7宜re ;mPrim6 en dorure　★

Omemenきde toute bib/iotheque.

XX=

◆

PRIXANOS MAGASINS :

7干

PAR POSTE: 7,70 F

Spdei巾er /es titres des reyues`

§OC看ETE nE§帥1Tl州§脈ADlO

9, rue Jacob - PARl§-Vi ・ c.c.P, 1164"34

◆
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des mi営書iers IIe techn雪ciens,

de ohefs d’ent音印獲獲Se,

SOnt issus de not看e 6co漢e。

Cre6e en 1919

Avec Ies memes chances de succes, Chaque annee,
de nou>eauX　引e>eS Suivent r6guIierement nos

COURS du JOUR 〔Bourse§　心,Etat]
D’autres se preparent a l’aide de nos cours

PAR CQRRESPONDANCE
avec　口ncontestabIe a>antage de tra>auX Pratiques

Chez soi (nombreuses correctiorts par r)Otre m6thode

Sp6ciaIe) et Ia possib冊6, unique en France, d’un

Stage final de l a　3　mois dans nos laboratoires.

PRINCIPALES

●と鵬巾8調eれくりさ血a=e l種6e

むia十〇 (M軸$ et §面鵬§)

● Mo鵬皿岬細れ8り「

●帥ct「0輔e‖ (0.A.P.)

●　cOり「S億6丁「an§雨0「§

FORMATIONS :

● Ag8nt Teo師叩e Eleotronioien

(B.丁.[. 8=.丁.§.と.)

● 80鵬§向いie‖「 (叶色町atjon

むIa脚両購剛直i帥)
● 8肌i鉦8刷f師e「舶両O庇1種

M細面M糾oh細雨

帥Pし0!§ A§§URE§剛F寡‖ p’ETUI]E§

Par nOtre bureau de placement

DERN看主RES CR丘ATIONS

Cours f/訪7ent∂〃e s〃r /es fr∂nShtOrS

Cours /γoh∫sん〃ne/ sur hs tr∂nS応的竹

Cou伯HりねssんnneIくねt紡んn

Cou竹くね　柳紡ん〃 gn∴COuんu付

CouISくね柵紡ん〃 ∂ 〃∂nS応to竹

c N EC
‾‾ 「葛葛臆「

c寄れ§ejl ‖a(io帆=e

! ’暮れs画同調e鵬=「鵡

甲co富鵬叩ぬhce

合d5couper ou a recopier

Veu出ez m’adresser sans engagement

Ia documentation gratuite TR

ADRESSE

On peut t「es bien le regarder de travers,

meme sous un angIe de 80o, Car Ie

VISUAし寒SATEUR SRO

Permet l`’affichage de 12 informations

distinbtes sur un meme pian,

EnfichabIe sur connecteur

SP6cial d6t「omp6. Sorties

SurCarte imprim6e doubIe-

face. Assemblage en coト

frets verticaux ou horizon-

書aux.

Miniaturis6:mOins de 63g.

Fiim standard : O a 9, +et-. Tous autres

f=ms ( noir ou couIeur ) surdemande;

jusqu’a 6 1ignes de texte par message.

Conforme a la norme MiL-R-39.027
しampes 3a 28 V, dur6e de viejusqu’a

60,000 heures.

しivrable sur demande avec ma置rjce

de d6codage binaire incorpor6e,

Documentation SR 13 Sur demande
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COndensateu菓s p看ats

a di6Iectrique plastique m6ta=is6 C。 28O

POur Ci「cuits imp「看m6s

"

250 v。。

4○○ v。。

d存e初撹　630 v。。

etudies speciaiement pour une ut掴sation

Sur Circuits imprimes compacts. coupiage et
liaison des etages BF, MF des appareiIs a
tube et a transistors

documentation T.28O : nO　4093　-　C.28O no　5O31

COMPAGN漢E GENERALE DES COND剛SATEURS

17　a　21 RUE DE JAVEし　-　75.PA帥S15e　-　TEし: 532.41。99

XXV
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TUBES A RAYO‖S CATHOD看OUES

EcRANS RECTA‖GUしAIRES

DEv!AT10‖ EしECTROSTATiOUE

D8-11
D9-11
D14-11

DEv寡ATlON MAGN打!OU各

M17-11
M28-10

Ces tubes sont particulierement

destin6s aux 6quipements transistoris6s

Vu Ieurs faibies puissances de chauffage.

Tous renseignementS teChniques et

COmmerCiaux sur tous nos tubes R.C.

PeuVent etre demand6s a

TELEFUNKEN - FRANCE S.A.
D6partement CE

37, rue de Ia Chine PARIS (20e)

SOnt

les quaiit6s

COnStanteS

de nos produits

DocumenIa†ion
'. Eiec†「onique

eI 6⊂han刷Ion

SU「 demande

XXVl

SOCI三十三∴　NOU>らし」各

AS DE 〃舶E

17,rue de Ma両的e, Pari§一10e

丁鉦: 526,79,20

U§ine de O叩ent「a§/Vau血§e

丁乱: (90) 63一帖52

Photog「叩hie sur metai av帥

ÅS　Å」U

PIQqし鳩　d’aIum-inium pho†osensibIe

POuir †ous　什avaux de 「eprcrd葛LH青ion :

PIQqueS de consignes, COdrons,

pi01ines pIQ′nS繍SC議をmcs

de mon†age ou de c6bIage po町

†ou†es indus†「ies (Elec†ricit6.

M6caniqし輪. Au†o. Aviation. T. P.

Appa「ei=Qge de mesu丁eS, ctC.).

▲S　▲しU es† trovo'川6　exac†●mel巾(EO…n〇

㌔器p灘盤s器的mし鵬・
a I′abrosion el a la corrosion.

S†ob紺t6 dimensionne=e i「「6prochabI●.

▲S ▲しu e轟un● P'odu轟k着I d' la

ま鴬託莞`∴No調●ih　▲S　○○　丁京言書し格.
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丁l」話題u軸K話軸

FRANCE

王醒

ll■

藍

重器

=圏

園田

l■■

臨書

f掴ale di「ecte de

TELEFUNKEN ALLEMAGNE

Peut aSSu「e「 Ia =v「aison,

l’entretien, le service

apres-Vente, le soutien

technique et publicitaire

de !’ensemble de Ia

P「Oduction TELEFUNKEN.

Documentation sur demande

TELEFUNKEN FRANCE S.A.

37,「uedelaChine-PARIS2Oe-

丁el. 797-05-19

M血書S軸寡聞然り髄$

麗鰻」Ⅲ国電
POu「 installation

面’州丁剛NE§ de丁且即l§lくⅢ

M盆ts cons飯南S

d’6I6ments coni叩撚

Ou Cylindriques

deてる2鵬色t胴$.

Pose des fen.ures

SanS Vis ni 6crous.

Tension de§ sengIes

Par胡叩ets.

Acier §P6ciaI

gal脚isさらc南面.

TOU丁LE MAT壬R賞EしDE F賞XAT10N

Serre-Ca bIes

PANDUiT
Une gamme compiete de serre-Cab書es, d“attaches

et d’outils de pose.

Am61ioration de Ia quaiit6 du travail et gain de

temps consid6rabie.

8, rue Boutard - 92-Neui‖Y S/S -Te¥〇二722.71.4O
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CONDENSATEURS ELECTROCH漢MIQUES

M獲り!Ac漢書
S6rie K hau†e-†ension > (150 v d 350 v)

Fig, 3

須
Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7

R6aIisation : Anode et cathode en aluminium　<　etCh6　>　COnferent a ces

COndensateurs une remarquable stab冊6 en capacit6.

Ut帥sations : Filtrages, d6coup!ages, liaisons,

Pr6sentation : Etui aluminium recouvert d’une galne Plastique isolante.

Sorties : Par fils sp6cialement 6tam6s pour soudure au bain, ② 0,8 mm,

Dur6e de vie : ComparabIe a ce=e de condensateurs au papler。

Temp6ratu「e d’utiIisation : - 100 C a + 70o C en service permanent dans les

COnditions normaIes d’emp!oi.

十85o C s=a tension de service est de

50 V inf6rieure a la tension nominale.

Pression ext6rieure minimum : 1O cm de Hg.

Conditionnement : CeS COndensateurs sont =v「6s en sachets de lOO pieces。

40 蒙ﾒ�� 
●　● mlnI 儲Vﾒ�

鵜臆臆漢乙重量匡亘重言三種 

し � 

00 ●● mi∩I 蒙ﾒ� 俎ﾂ��� 

mum 

Cataloguecompletsurdemande。 CONDENSATEURS ELECTROCH漢MIQUES DE FILTRAGE,

Soci鐘anonyme au capital de上800.000 F. - 25-27, rUe Georges-Boisseau - 92 - C」ICHY - 737-30-20



署毘

王醒

王王事

漢書■

間

R6sistances

えcouche de ca「bone

Ces r6sistances co「「espondent

au projet

D看N　41-424

Livrables dans Ies puiSSanCeS

「/20-1/10-1/8-1/3-1/2-1 et 2 W

Pr6cision　二±10ou±5%

」es vaieurs et to音6rances sont

「eperees suivant le code inter-

national des couleurs。
‾　●　‾〇一〇〇一‾‾‾‾“‾““‾1ウ

○○■〇〇〇 .

Fig. 1

1/10, 1/8, 1/3 W

Largeur des bandes

A=85±1-a二

Fig. 2

1/2, 1,2W

73±1(mm〉

Puissances NominaIes(WattS) ���#��1/10 ����1/3 ���"�1 ��絣�2 

Dimensions　dl �"ﾃb�2.6 �"ﾃb�3,7 迭�6 唐�8 

i重 途�12 湯�12 ��"�16 �#��30 

en　　d蜜 ��ﾃb�0.6 ��ﾃb�0,7 ��ﾃr�0,8 ��ﾃ��0,8 

mm　　!主 塔��ﾓ"�80±2 塔��ﾓ"�80±2 塔�7�"�80±2 塔��ﾓ"�80±2 

Pr6sentation ��fV66��7T妨6W④g&妨W&W8�����������fV66��7V妨6也Cg&妨W&W2�etsortiesaxiales　　　　　　　　　　.etsortiesaxiales 

Fig.1　　　　　　　　　　　　　　　Fig.2 

Normes.Din G∂mme desVaIeurs 了七mp6ratures nominales �(�ｩ�ﾂ�41424/ ���-ﾈ,b�41424/ 鼎�C#B��41424/ 鼎�C#B��41424/ 

6B �4B �4��2A ����8 

10【と �10まと �����,b�10書と �����,b�10(暮 

0,2M(l ��ﾘ-ﾈ,b�0,5M壬と 釘ﾃtﾘ��,b�6,8M【主 澱ﾃ���,b�6,8M【l 澱ﾃ���,b�

7○○C 都��2�700C 都��2�700C 鼎��2�400C 鼎��2�

Tensioncontinue max.envolts ��S��250 �#���400 �3S��500 鉄���500 

B…it ��S86x�b��

丁EしEFUNKEN-FRANCE s,A,
D6partement C.E.

37. Rue de Ia Chine　-　PAR看S　20e
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回et昌を雪
et回れc確e占

PSOfe雪与百〇nne8s

COND監NSATEURS

書籍龍謹鵠
tantale,

POur tOuteS aPPIications
eIectriqueS

et electroniques

謹躍糟
器譜露盤if,
50Hz - 400Hz.

coNoENSA†EuRS Au MICA

EtS Andre SE評et Cle

BUREAUX : meme adreSSe

G.A.軸
SlさCE SOCIAし: 〔I, R. DU PORT.AUX・しIONS

CHARENTON l〔近INE) - T〔L.368.26.32

BuR各AuX ADMINISTRAT昨S ET Co調.

MERCIAuX : 7ノI, AV. Q, CL∈MENCEAU

MEAしIX (S.-&一M.)

T616phoneイ34.O2.I i

霧惣L
● 4 dip引e〈S

●Gain13dB

● Rappo「t AV/AR :

24 dB

●H=830し=645

Prof.二215 mm

● Poids 3,11 kg

滋講
● En m6ta=6ger

inoxyda帥∋

漢書04 anteme寡a「ge bande

POURしES BANDES IVetV
葛■喜“‾‾　--○○賀賀〇二‾…　一　〇-○○　　　-　〇〇　　〇∴一一二一二二■〇〇°臆　_"喜喜一

DOCUMENTATION GRATUITE SUR SIMPLE DEMANDE A :

Wl§1職州俳3,,RU。,=A HOUBし…睦R. 68。COしMAR
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MX202A
Contr6Ieur universel

Appare=　de grande classe, a S6iecteur de calib「es.

Galvanometre antichoc a suspension par bandes.

EcheIle u…que a Iecture directe pou「 continu et

alternatif.

Protection,

TENSIONS : Continu :de 50mV p看eine echelle a lOOO V.

Alte「natif : de 15　V.a lOOO V.

COURANTS ‥ Continu : de 25 llA pleine 6che=e a　5 A.

Alternatif : de　50　mA a　5　A.

REsISTANCES : de l f2　a　2 Mf2.

DEcIBELS : de O a [ 55dB.

VX203A
M冊voItm主tre e看ectronique

●

Appareil vraiment adapte aux mesures su「 les circuits

a semiconducteurs.

Ampli diff6rentiel a transistors Silicium appalreS en

temp全rature : eXCe=ente stab亜6　du z6ro.

Par son alimentation autonome (1000 heures〉, r6jection

de mode commun infinie.

TENSiONS CONTINUES : de lO mV pIeine　6cheile a

「OOOV. R6sistance interne : 1 MI21V。

COURANTS CONTINUS : de l llA pleine 6cheIle a lO A.

Chute de tension : 1O mV,

REsiSTANCES : de l f2　a　30　Mf2.

Dans Ieu「 nouveIle =gne sobre et 616gante′ et leur conception fonction=e=e′ CeS aPPareils sont fabriqu6s par le grand

sp6cialiste francais de la mesure ‥　COMPAGNIE GENERALE DE METROLOGIE - B. P. 30 - 74 ANNECY置Tel. (79〉

45.46.00　-　Tさ)ex　33822　-　Cabies M6t「ix-Annecy　-　Bureaux de Paris : 56, Avenue E. Zoia (15つ　-丁引. 250-63-26.

COMPA6NIE GENERALE DE METROLOGIE

XXXI



M8N漢AMPL営

L色EC7帽ONIOUE A VOT仔E POβ7ff

EN CONS77?uSANT VOUS MfA伯7+清s

FACILfMENT fT A PEU DE FRAIS

VOTRE AVM仰L/

entierement transistoris6. avec une haute quaiite de reproduction

SOnOre, il vous permettra en outre d’economiser au moins 30 %

M!NIAMPLl fonctionne indiff6remment sur pile 9 voIts (1 watt 5) ou sur
accu de 6 voits ou sur Ie r6seau　=O ou 220 volts, aVeC une Petite a=-

mentation secteur.

Une entr6e unique. permet ia reproduction de tous modeles de pick-uP

CryStaI, Ia radio, Ia moduiation de fr6quence. ou pour d’autres utiIisations

de petite sonorisation, amPI主auto, 6lectrophone, etC.

Unesor章ie de 3 a 15 ohms permet I’ut出sation de tous types de haut-

ParIeurs.

Peu encombrant grace a sa plaquettede circuitimprime (10O x 57 mm)

PerCee, les reperes et symboies grav6s, =　ne restera qu’a assembIer les

divers 616ments, tranSistors, COndensateurs et r6sistances ainSl que deux

POtentiom色tres volume et tona=t6.

MINIAMPしI est indivisible, = est =vr6 compIet, SanS aIimentation, aVeC

une notice tres d6taiI16e d’impiantation et

Vendu au prix exceptionneI

de Iancement de　……………　…………….,‥......

Ou 75 F si vous ie pr6f6rez cab16,

65「

Toute commande accompagn6e d’un mand∂t Ou Ch6que a notre CCP

5608-71 PAf?/S b5n5〃C店r∂ du franco de port.

丁UNER FM S丁EREO AUTOMA丁看QUE　67

(Voir description dans ’. LE HAUT-PARLEUR ’’15 D6cembre 1966〉

Ensemble de modules cabI6s comprenant :

★ Bloc HF a36tages :gain 38dB C.A.F.

★ Platine M.F. (10,7) a46tages ‥gain 32O Kcy a 6dB

★ D6codeur St6r6o automatique

★ indicateur visuel de sous-POrteuSe

★ A=mentation stab掴s6e par diode Zener

Tres 616gante pr6sentation en coffret facon bois

Ensemble compIet 490　書

TR 149 st6r6o 2 × 10 watts. 2 pr6ampIisavecclavier,2

amplis, aIimentation, tranSfo, POtentiometres, COffret 736 F

Toutes nos pieCeS PeuVent etre Vendues s6par6ment

D帥ARTEM剛T P田OFESSIOhINEL看‖DUST剛Eし

GROSS看STE R。T。C　-　COGECO

Semi-COnducteu「s - Tubes　-　Condensateurs　-　Electro_Chi_

mlqueS miniatures - R6sistances a couche　-　Potentiometres

Piste mouI6e - Supports sp6ciaux - Ferrites - C.T.N. ∨.D.R.

BIocscircuitsettous composants pour 6IectronIque industrie=e.

Documentation g6n6raIe et tarif contre 3,00 F en timbres

Tarif sp6ciai sem主conducteurs Professionneis et G「and Pu帥c cont「e O.30 F en timbres

判I‖l皿1I皿Ⅲ皿1111I皿IⅢ皿漢1II皿1‖l‖I‖○○Ⅲ看I○11Ⅲ暮1i○皿看iI‖‖l看I看l看IiⅢl‖‖看l11

三　園±m〃m M■■喜葛臆　葛臆.■■葛」○　○■　▲　喜菓賀臆臆喜“
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155. avenue Ledru-Ro冊n - PARIS-X書　　=
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銅
QUI PEUT LE PLUS, PEUT LE　ハイOINS.‥

舗患"

鋼 LA PERFECT漢ON

丁ECHNIOUE

DU MATER漢E田

C臣G臣配置C
MAT帥IEし0ISTRIBuE pARしE§ SUCCuRSAし〔S ETし【S PO州TS O【 V【NT[ 0EしA COMPAG即【 GEN軸AIE D’(しECT印Cl†E (C6EJ

DEPARTEMENT CEGEREC

7. RUE AMPERE - 91 - MASSY - B.P. 24 _TEL. 920.84.72
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a町ec Heath脈主宣

ce ge$をe音量尋二

町0間宣a亘宣gag鵬r

C’est vous, de vos mains, qui rea=sez le montage des kits HEATHKIT. C’est vous qu口oumissez Ia main-

d’cE)uVre. R全sultat : en PIus du plaisir de la cr6ation, VOuS gagneZ ainsi jusqu’a50% sur Ie prix du m合me

appare= achete tout mont6. Mat全rieI de grande classe, garantie des pIeCeS,

PrOfessionnelIes rigoureuses, S全Curit全de montage simple et fac=e.

PLu§ nE Z50 BO漢音格§鵬MONTA俳

A I]E§蘭看X i皿oroずab案e露!
A=mentatうc)nS Stab=isees, analyseurs BF, bo†tes a d6cades,¥

Calcu!ateurs analogiques, COntr6Ieurs de transistors,

distortiom全tres, enregistreurs, g6n6rateurs, Iampem針res,

OSC用oscopes, POntS de mesure, VOltmetres引ectro用qUeS,

mat6riels pour radjo-amateurS, Haute Fide=t6,

ensembles pedagogIqueS, interphones, etC.

Facilit6s de paiement,

§U耽E§ TOTAL 6A級A‖T8

AV即L寡MANU寡L nE MO田園AGE
Chaque bo†te kit HEATHKIT comporte

SOn Manuel de montage abondamment用ustrさ,

PreCis, Clair, fragment6 6tape par 6tape・

Sans erreu「 possible, SanS t合tOnnementS,

VOuS mOnteZ VOS aPPareils par pIaisir…

Et puis, un teChnicien HEATHK廿est toujours

a votre disposition pour vous guider 6ventuelIement

●●●●●●●

Performances副ectronlqueS

CE CA丁ALOGUE EST

鴫RA題町案題
Decoupez ou recopiez et en-
VOyeZ Ce COUPON a Ia

SOCl亡TE D'I‖STRUME‖TATiO軸

SCHしUM鵬RG部(Service 22 D)

B.P. 47 - 92 Bagneux -T引. 326-18・90

Loca=t6_

≡三塁漢鵡抑S“三・運上≡
Magasin de v帥e a Pa「is : CONT冊ENTAし乱ECTRONiCS

l, Bd de S6b∂SlOPOl当1er)

●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
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記; ���� 剏藍S三 

i.・ヽ 場’・:i 

● 們x���������X爾�、　　音　　音　　音　■　　　　　　　　　臆　音 亳ﾈ�����r���ヽ・i 劔剪� �:圏 

●●川音臆‥臆 ●●’’.1●義 一∴i:整ま犠::軍楽こ ��b��ﾈ�ﾈ�ﾈ�yﾙｸｶ8���X�X�Sｨ���剪�劔ヽへ′‾ � ������

・:・ � � 劔薫黒諒霊諒言語二言予言 劔劔 � � 

績∴∴隷 剪� 

ー●●●●"●●● 　事 　鶉: 豫��H�X�H����X���H�X�X�V��R����� 定���ﾂ�:ヾ 

・:・ 劍�ﾂ������H�8�X���X閇yh�H�X���H�X�X����刔ｨ耳尨�H�H�R�劍ﾋや��X�R�劔�������� 

●●●● 剪�賢薄黙認選怒ゴ ����冓ヾ・i 劔 剽� ������ 

畿※※ ��鐙ﾈ��R��� �� �� 剪����� :1・ 剪����� 

・　音　・　… 剪�陶�ﾊhﾉﾈ沓� � 劍ﾘ(ﾋ��(ﾘﾂ�剪�●●●●●●●● � 刳梃落O 

●　　　●・書・毒告で・・議・・.・.・,・.ヤ 劔 劔�.依�?�耳耳杭L�)ｨ�(�H�ﾒ� � � 劔���� 剏�;: 

ヽこ 劔劔��x�定�(�ﾂ粨�ﾂ� � � 劔���� 剿ﾚ星; 

∴言 剪�劔圏‡懸溺 �+8�8����+���+���｢�饉������劔 � ��冦ｩ��ﾒ�

、　宮守　…§　・臆・・■ �ｨ�X自lｨ���X�Y7ｹ*3�������尨�H�H�X�R���� 劔 � ��乘騫Sｲ�

:、　‥ギ 劔 劔��ヽこ � 剪�剪�百百百日 � � 

撥’’欝 　　ぐ ��#ｦ��ﾜ��刮ｹ-i 劔��高言霊薬豊:・…∴二㌧圏 � 剪�� 剪� 刳條�; 

態議藤薫霊草予言二言二二詰 � 劔� ���� 剋O百百 

●.●●●●● 劔��ﾂ簫��・‥.:駕 � 劔?�蕀?�蕀?�?�爾��剪�����三三三三; 

・:・:・: 劍ﾉs｣ｳ｣ｲ�劔 ��ｸ�ｸ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�｢���刳棊�; 劔 � � � 

.圏　　　∴。 � � 劔 剴ｨﾉsｳ｢����� 

RApY 

脈●DUVAU⊂軸E看 ��
49,RUEDUROCHER,PARIS8e-T軋.522.59.41 
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ノ勿m後者揚

園密室
h勧誘脇紘勿

爪q「que deposさe

cOmmunique

pouR L,亡しECTRONiCIEN AVERT1

4 ATOM看SEURS

R6duisant au

minimum les temps d’intervention

教Appさし

d蓑ie “のこe各をiQe’’

CHACUN DE CES NOU_
VEAUX MODEしES CONS_
TITuE UNE SYNTHES各,

CARlしASSUREし,ENSEM。
B」E DES CARACT各RIS_

TIQUES OBTENUES HA"
BITuE」しEMENTEN UTIしt_

SANT PしuSl各URS HAu丁_
PAR」EuRS.

丁. 28与　H書　′′e4′′

丁. 245　H書　′′e4′′

丁. 2寡与R丁書′′e4′′
21 cm。

Tous nos Haut。ParIeurs

SOnt du type ``Pl'Ofession-
nei Haute Fid6Iit6"。しeurS

Perfo「mances sont consid6・

rees, Par les plusexigeants,

COmme SenSationne11es.
Nombreuses /6f6rences ;
ORTF - RAl。Centre Natio-

na! de Diffusion CuIture=e.
Europe Nレ1。 T引6-Radio"

Luxembourg. T61e-Monte-
CaI.io, etC…

D5mons!′a(ions dans notre audi!o一

′ium (y compris Ie Samedi ma!in)

Nos pr6c6dentes c細6ations

丁175 S　　(1

丁21 5　　　(2

T215 S RTF(2
丁245　　　(26cm ,

丁285　　　(28c m ,

SUPRAVOX
髪e霊あ%%切々。ああ彩%お一物(テO彫鈍めd/箸移動ゐ%∠杉)

46, Ru各VITRuVE, pARIS (2Oe). TEL. : 636"34・48

Ia Trousse

de

lタelectronicien

en quatre MINIBOMBES
format pratique indispensable

en dep!acement

随喜王案
EFFICACE RAPIDE
SANS DANGER
Nettoie et desoxyde

SanS demont争ge

POTENTIOMETRES, CLAVIERS
ROTACTEURS, CURSEURS etc....

憫
Le seu=SOLANT THT

(17会18000 V.〉 qui

SeChe en dix minutes

Perme=a soudure
THT, BOBINAGES, CIRCUITS
!MPRIMES etc...

脳子
Nettoyant puissant

refroidissant les pleCeS

a traiter

PrePare les surfaces a
jsoler ou a graphiter

PreSerVe de la surchauffe

Penqant la soudure. RADIO T・V.

TELEPHONIE, MICRO-CONTACTS
RELA!S etc...

憫千丁

du graphite en aerosoIs!

qui resiste.a I’eau et

a i’humidite

Refection complete ou

Pa「tieile des

tubes cathodiques.
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UN ATELiER DE CONTROLE DES PLATINES TD 15O DANS UNE USINE THORENS

Qui veut漢a f童n,Veut菓es moyens
Avant d’et「e installes dans votre living-「OOm Ou VOtre

Salon, tOuS CeS beaux appareils qui font votre or-

gue= et votre 」OIe et graCe auXquelsvotre passion de

melomane t「ouve son accomplissement, n’ont d’a-

bord ete qu’une idee, un SChema, un Plan.

Or les me=leures idees ne vaIent en fait que par la
rea=sation qu’on leur donne.

Seuls Ies raffinements appo「tes a tous les stades de

la fabrication, 1es techniques de contr61e, Ies mate-

riaux u帥ses, l’experienCe du fab「icant, Ieur conferent

les ree=es qua=tes qui donnent a votre cha了ne Hl-FI

toute savaleur: la precision, la solidite, Ia du「ab冊e.

Toutau moins, C’est ainsi que THORENS con9Oi=a

fabrication de ses appa「e=s et notamment de Ia TD

150.

Les etonnantes performances de cette platine n’ont

丁Ho
しA MARQuE REpuTEE

・C-est une

diffusion D寡EDR看CHS
54, rue Rene BouIange「

PARIS (10e) T引,こ607-10-77

ete possibles que gr合ce aux moyens que THORENS

u帥se dans ses usines. Notre illustration montre un

appare=　cree specialement par Ies IngenieurS de

THORENS et qui permet de mesurer effi(3aCement
l’effet de rumble de toutes les pIatines du monde.

La TD 150 est sortie victorieusement de c(∋tte SeVe一

re epreuve二C’estla seulequi soittotalement depou「-

Vue de rumbIe.

Les annees d’experIenCe, les techniques de fabrjca-

tion, un COnStant SOuCi de perfection, un COntr6le

SyStematique font v「aiment de la TD 150 1a platine

Hl-Fl du melomane exIgeant et SOuCieux d(e n’ache-

te「 que du mate「iel de qua看ite et qui dure,mais dont

S
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く
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TC912G TC l13 丁C130G 丁C 500 G

TOKAI TC 912　G . 9 Tl,anSistors。

Presentation : givr6gris. Poids 485 gr, Port6e moyenne 3 km. Dimen-
Sions : 70 × 180. Alimentation : 7 piIes l,5 vo!t PEN L!GHT,HomoIo-

gatjon no 185 PP.

TOKAI TC =3 。 111 Transistors。

Mono canaI : POrtatif ou fixe。 Squelch anti-ParaSite. Signai d’appel

incorpor6. Bo相er m6ta旧que noir。 AIimentationこP=esousecteur12volts.

TOKAI TC 130　G　_ 12　TranSistors.

Pr6sentation : glVre gris. Poids : 1000 g「, Port6e moyenne : 6 km.

Alimentation : 8 piIes l,5 voIt PEN 」IGHT. Homoiogation no 186 PP。

TOKAI TC　500　G　_ 13　Transistors.

Pr6sentation : givr6 gris. Poids =OO gr. Port6e moyenne 8 km. A=men-
tation 8 piIes l,5 volt TYPE PEN LIGHT. HomoIogation no 308 PP.

E.P. A.M.27　MHZ

Nouvel/e sdrie B pour ut冊sation dans la

gamme de 27.320 a 27.400.

丁OKA看丁C 505 " 13 T「ansistorS。

Bi canaI. Appe=ncorpor6　vumetre. Bo†tier

m6ta旧que noir. Puissance l watt。 Fixe ou

mob=e。 AIimentation piles ou secteur 12 voIts.

丁OKAI PW lOO FR/F 13 Transistors。

Bi canal"　Type v6hicuIe ou mob=e. Bo砧er m6ta冊que

Alimentation piIes ou secteur 12　voIts. Puissance l

Emission-r6ception par micro ext6rieur.

TOKAI PW 300 FR/F 19 Transisto事s,

5　canaux pr6-r6g16s. Type v6hicule ou ‾fixe. Aiimentation

batterie ou secteur 12 volts. Tuner incorpor6。 R6ception sur

micro int6rieur. ∈mission par micro ext6rieur.

ACCESSOIRES COMPしEMENTAIRES POUR LA GAMME TOKAi

Batteries Cadmium Nickei et Rechargeurs. Soc!es de Table avec ou sans aIimentation. A=mentation 12 volts.
Antennes voitures ou de toit 27 Mcs. AppeI sonore e=umineux。

AppeI sonore etIumi"
neux -　Convertisseur

12　V incorpor6　et

amplification de Ia r6・

ception, R6f.しT 67 N.

1

SocIe support
de table avec
ou sans aiimen_
tation　　22O/1 2

Volts

ト
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M〔M30重6・之D 忍X�8+T帽�Y>�)｢� 浮�10具Hこ tol.OMHz �3"��b��b�� ���� ����2 蔦�5h�ﾘ�b�ﾓ#uh�ﾓ�b�

議とM3020 �(�ｨ�S�)｢�X ��dctol.OMH重 �&�� 浮� ����2 坪�5i?�哥ﾅb�ﾓ#uh�ﾖﾅb�

MとM3021 �#��S�)｢�X ��dcto5OOkHz �(��ﾃBﾈ�b�� 浮�� ����1 蔦#uh�t秒�

調と岬I302重田 �#��Xｬ3�)｢�× ��dcto之う0教Hこ �#��ﾃBﾃ�b�� 棉�� 浮�1 蔦#uh�ﾘ�b�
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M【榊3050 忍X�8+S#X�Y?､几�� 浮�10教岬重 くo500具H重 鉄��#R颱cR�� ���� ����2 蔦#uh�ﾖﾅb�
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mqin置en細nt 'en Europe

GENERAしINS丁RUMENT FRANCE

8, Rue de Montyon PAR看S 9e (France)
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とし∈M∈N丁 剴#��ｴ��Siveapp「ox COnVerte「. 
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MとM50之1 妊D��ｸ+TTﾔT蕋�100mW 蔦�5h�ﾖﾅb�ﾓ#uh�ﾓ�b�500教Hz 彦W&����g宥����ﾆw&V7F�誡�

MとM503章 �5ｵ%d��DH�ｵ"�25mW 蔦�5h�ﾓ�b�dcto �6�cﾘ�fVv�7B�-27V±1V ��蔬ﾔ��decisi()nuni 

M各M5035 �4杯ﾔ�DX+UD��u�｢ﾂ�25mW 蔦�5h�ﾓ�b�10kHzto �&也�+T優FT��W6VF匁6��F�ﾔ倅�R��
SUMM〔R 剴�ﾔ��

S・c・100 番疲��)･Y�ﾈ,d���300爪W 蔦#uh�ﾓ%b�ﾓ�Uh�ﾓ%b�1○○具H乙 �6�+'�妨FVﾂ�
CONV∈RTERSYSTとM 剌¥15V±2V R各「.VOし丁 僂orveIてerS 
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M各M5重章 蔦B���蔦b�-0.5 蔦����-30 蔦3��25○○ �"���150 

M各M5重7 蔦2絣�蔦c��-0.8 蔦����-30 蔦#R�重2,〇〇〇 ����30 

M書M517▲ 蔦2絣�蔦c��-0.8 蔦����-30 蔦#R�12.0○○ ����30 

MとM517さ ��X�ｸ�ｳ2�5 蔦c��-0.8 蔦����-30 蔦#R�12.000 ����30 

調とM52o �ｨ�ｨ�｣B�o 蔦b�-0.5 ��ｲ��2�-30 比��25○○ �"���150 

M〔M5きo �ｨ璽B�0 蔦R�-0.1 蔦����喜30 蔦#R�14○○ �����250 

M〔M55l ��RﾓB�0 蔦R�-0.う 辻��2�-30 碑�2�重4○○ 偬B���250 
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しOGICCIRCUl了S(T.=喜S50Cto+85●C) 冪OW棚 cO持§UMき了IO嶋 くれW) �����+U��枇+Y)､肺�����+Y{�2��p寛OM6▲丁IO岬 0〔し具Y (h!) �6ﾅ��4�$��V8�����鋳�������i膝OU〔齢c† (川書) 

7Yp書. ��ﾃﾖ9{又�b�

M各M重o○○ 忍T��deTﾈ+T�DDU"�<70　丁O丁Aし �ｨ耳璽�5h�ﾓ�b�7x�ｳ#uh�ﾖﾅb�350(WP) �2��� 
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Ecoutez bien :

il annonce une etonnante nouvelle二

くく副aupunkI

轟台量e son 5 m雪88雪on亘る軸e

auto8ad雪o ))

Un evenement dal「S l’aし1tOradio : la sortie, le 5 ma=967, dし1 5.000.000e poste constrしIit par Blaupunkt.

Ve11dre Blaupullkt, C’est donc avoir l’assしl「allCe de foし皿1i「 h vos clieIltSしIIl aPPareil

experlmente aVeC SしICCeS 5 m冊o!1S de fois. Cela sigllifie poし1r VOuS :

la certitude de recommanderしⅢ aしItOradio ben釦ciil11t de redlerCheS COnSta11teS,

donc a l’avant-garde des techlliqしIeS Ies plしIS rとCe11teS一し111e rObしISteSSe ePrOしlVee

-しIne qualite de 「eceptlO11,しme muSicalite attelgllan=a perfectio!1 (BlaしIPu11kt est

le graI「d specialiste de la FM) -しme Pし1issa11Ce qしIi force l‘admiratio11.

Une clienteIe i‖imitee: les aしItOradios BlaupしInkt s’adaptent a toutes Ies voitures :

alimentation com111しItable el1 6 V・ 9し1 12 V・十Ou - :=a 111aSSe (possibilite

d‘eqしIiper toutes les voitures直ancalSeS Ou etrangereS).

EqしIipeme11t PerSOmalise poしIr Chaque tableau de bord.

Un argument solide : la garantie intematio11ale BlaしIPunkt pieces et main-d壷uvre :

PlしIS de 2.000 stations en Europe.

Une gamme complete de modeles et de prix (さしPartir de 240 F ou pub!ic).

Classes : Standard Gl reCherche ma11し1elle),

CO11fort (:l tOuChes prereglables),

qui aete

田園el三) adl

霊器誓書塁
el三) ad「esse「三上園圏eSSe「 a:

1　　▲　　lヽ ヽ　　`‾ヽ　　　′、

t
′ ((」e d鉦e 「ecevol「 SllnS e-1gagement de map‘irt I

書　誌書芸Ond6tallleeunoradlO)主　'

¥.。。.。。-..ノ

I

X」=

ゝ
農
婦
c
　
与
e
-
〇
・
一
三
千
の
宣



圏園★　EDITORIAし　★

LE∫ DEUX ∫ALON∫

Quelq撃sjou「s apres mon retourde Berlin,

O心　j’avalS Visit6 Ia XXVe Exposition A//e-

mande de Radio, S’ouvrait notre l/le Sa/on

lnterna亡iona/ de Padio, T6/6vision, E/ectro-

acoustique. 」a comparaison entre ces mani-

festations s’imposait d’autant plus que toutes

deux marquaient l’avenement de Ia t6I6vision

en couieurs.

On t「ouvera pius Ioin i’essentiel des

impressions que j’ai remport6es des quel-
′　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　′　　　　　　　　　ヽ　　　　○○ヽ　　　　　○　○　　　　　　　　　　　　ヽ　　　　1 i

詣器
創S「m皿は,uね

ques 」Ourn6es pass6es a Berlin, O

Sition　6tait　=mit6e a l’industrie al

En revanche, le vaste ha=　de ia Porte de

Versa川es a Paris nous offrait une confron-

tation des prlnCipa看es industries mondiaies

ceuvrant dans l’6lectronique 《 grand public ".

Les fabricants francaIS de composants

Ont 6t6 les premiers a promouvoir courageu-

Sement une te=e confrontation internatio-

nale. Leurs co嶋gues du S。C。A.R.T. n’ont pas

h6sit6 a leur tour d’accepter qu’a c6t6 de

Ieurs r6cepteurs de radio et TV, de leurs
6lectrophones et magn6tophones, SOient

6gaiement pr6sent6es ies r6alisations de

leurs concurrents 6trangers. Ainsi, tant dans
Ie domaine des composants que dans celui

des appareiIs complets, Paris a conquis Ie

titre de centre mondial d’6lectronIque,

Notre Salon a, Cette ann6e, battu tous Ies
records d’a冊uence. Les nombreuses attrac-

tions organis6es par l’OPTF avec la part主

CIPation de vedettes les plus populaires y

SOnt SanS doute pour beaucoup, Mais c’est

SanS COnteSte le d6marrage de la t引6vision

en couleurs (en sigIe :丁VC) qui a constitu6

le principal attrait du SaIon. Etaiトce une

「6ussite?

H6las, iI faut r6pond「e par Ia n6gative,

A part un certain nombre d’heureuses

exceptions, ia qua=t6 des images en couIeurs

laissait a d6sirerこles teintes d田6raient sen-

Siblement d’un petit 6cran a I’autre, et, auX

Changements de sequences, la 《SynChro n

VerticaIe Iachait, Ce qui se manifestait par un

d6fiIement des images. De plus, On COnS一

tatait su「 certains

inadmissibie。

un

Que=es sont Ies causes de ces d6fauts
両　n’6chappalent guere meme auX P「O-

anes? Nous nous sommes efforces d’6Iu-

der ce prob看eme,

Toute l,自ectronique

TVC n’ait S 6t6 mieux assu「6 et qu’=

A ce Salon ia dist「ibution se faisait pa「

Cables coaxiaux; On aCCePtait ainsi voIon-

tairemen=e rlSque de toutes sortes de pe「-

turbations,

Au d6part meme, Ies signaux n’6taient pas

tou」Ou「S eXemPtS de d6fauts, 」e niveau de Ia

Chrominance　6tait tant6t insu用sant, tant6t

excessif, COmPare a Ce看ui de la luminance.

Mais iI faut aussi accuse「 le manque de

SOin dans Ie r6g!age de bon nombre de

r6cepteurs〃 Cela sautait aux,yeuX quand on

admi「ait la perfection des lmageS Sur Ies

t616viseurs de la marqueX, alors que ceuxde
la firme Y pr6sentaient de nombreux
d6fauts… et que I’on savait- SeCret de poIi-

Chine=e - qu判s’agISSait de chassis iden-

tiques, SOrtant d’une meme usine,

Enfin, Certains mod引es de t616viseurs ne

Sembient pas capab看es de supporter un

fonctionnement continu durant une dizaine

d’heures。 L’6chauffement y d6termine un

d6r6glage des circuits avec toutes Ies

n6fastes cons6quences que ce!a impIique…

Quelles que soien=es 「aisons des d6fauts

COnStat6s, la foule de visiteurs attir6s par

tout le battage fait autour de la TVC fut
d6cue. Et, de surcro†t, Ies prix 6leves des

appareils ontjet6 un froid qui n’est pas pret

a se dissiper置

1l est regrettable que le lancement de Ia
: _　　ヽ　′　　　(　　　　　　　　〇　　　〇　〇　　　　　　　　　　　　　　　′　書　′　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　′　　　　　　`　　　　　　　　　　●　●　○　　　　　　○　`

en pIus

Salonこ

S6 Ies autres aspects de

eS

r6cepteurs de radio e=’enregistrement du

SOn Sur disques et sur bande magn6tique.

L’auditeur radio se d6sint6resse-t-=　de la

t

On le croirait en constatant, Sinon
n, du moins le faible nombre de

de r6cepteurs radio de table ou de

POSteS-meubIes事　Le portatif a transistors

SembIe Ies avoir 6=min6s,

Terminons, CePendant, Su「 une nOte PIus

OPtimiste。 Le mouvement cr66　autour et

Par Ie Salon, le retentissement qu判a eu sur

les ondes et dans la presse, tOut CeIa doit

donner au march6 Radio-丁V une impulsion

qui, nOuS en aVOnS leferme espoir, le rendra
anim6　et assurera a notre industrie des

d6bouch6s de plus en p!us vastes, tant Sur

le p書an national que surce!ui de I’expo「tation,

E, A看SBERG
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Pr雨ig血Ⅹ prOph油dc tou両町でOg脱

帽ugo Ge音nsb細ck n’es置p獲us

SuCCeS que Cette nOuVeaut6　rencontre

aupres du public.

Mais Hugo GERNSBACK a trOP d’idees

pour se limiter a une activite commerciale :

i1 6prouve le desir d’entrer en contact

direct avec la masse de ceux qui partagent

avec lui ]a passion de la connaissance et

du progres. Sa vocation est de lancer des

revues. Et il en aura, au COurS de sa vle,

Cree Plusieurs dizaines.

Cela commence des 1908 par勅b∠わrn

Electrics, anCetre de toute la presse 6lec-

tronlque mOndiale. Plus tard, Cette reVue

prendra le titre de Ra(ガo News et, PaSS6e

en d’autres mains, COntinue a. paraitre sous

1e nom de Eわctronics Wor肋. En 1921

N6 1e 16　ao心t 1884　au Grand-Duch6

du Luxembourg, Hugo GERNSBACK eSt

mort le 19 aodt demier, trOis jours apres

avoir atteint ses 83　ans. Sachant l’etroite

amitie qul nOuS ]iait depuis bient6t qua-

rante ans, SOn創s Harvey m’en informa

SanS delai. On concoit la tristesse que

j’eprouve. Avec ]ui disparait l’un des

plus prodigieux pIOnniers de l’6lectro-

nlque, le fondateur de notre presse spe-

Cialisee et l’homme qui a predit la plupart

des progres accomplis au cours des cin-

quante demieres amees dans toutes les
branches de la technique et de ]a science.

Comment cemer la personnalit6　de

Hugo GERNSBACK, Ce geySer d’idees orlgl-

nales, inventeur, eCrivain, editeur?… Dans

notre numero de decembre 1965, SOuS le

titre　くくHugo Gemsback, l’homme qul a

Prefabrique l’avenir 〉〉, Je m’etais efforce

de resumer quelques-unS des multiples

aspects de ses activit6s.

Fils d’un grossiste en vins, Hugo

GERNSBACK Sera, tOut au long de sa vle,

un fin connaisseur en matiere de cham-

PagneS : CruS et millesimes n’auront pas

de secrets pour lui... Apres de brillantes

etudes au　くくTechnikum〉〉　de Bingen

(Allemagne), 1a tete pleine de prQjets, mais
la poche gamie de lOO dollars seulement,

age de 19 ans, il debarque au Nouveau

Monde.

Son activit6 aux Etats-Unis debute dans

la naissante industrie des accumulateurs, a

laquelle il apporte des perfectionnements

de valeur. Mais son avenir　- il en a

COnSCience - eSt dans cette telegraphie

SanS創qui l’attire par ses vastes perspec-

tives・ Au d6but de 1906 (il est a peine

maJeur !), il fonde l’Ekctro hやOr訪略Co

et lance un appareil de　くくWireless tele-

graphy 〉〉 Permettant d’etablir des liaisons

JuSqu’a une d王stance de l mile; 6metteur et

recepteur, tOuS deux de sa conception,

SOnt Vendus complets, Piles comprlSeS,

au prix de 7,50 do11ars!... On devine le

396

Hugo GERNSBACK lance　7坊e Electrical

Experimenter et, en 1927, Amazing Stories

(Histoires Surprenantes), 1a premiere reYue
de science-fiction au monde. (L’expresslOn

memeくくScience Fiction〉〉 1ui est due, et

C’est lui qul, mCOnteStablement, a formu16

les modalit6s de ce genre litteraire dont

Jules VERNE, Edgar Allan PoE et Herbert

WELLS furent les illustres precurseurs.)
En 1929, aPreS aVOir cede ces revues

え　d’autres editeurs, GERNSBACK lance

Radio Cr雄qui continue a paraitre sous

重e titre Radio Eわctronics et devient le plus

POPulaire magazine de radio aux U.S.A.
Bien d’autres revues sont creees par notre

grand ami disparu : Short Wzve C+研,

Pqp〃lar Mかねcine, Won(かStories, Sexo-

ky, Cette demiere paraissant de nos jours
egalement en traduction espagnole.

Inventeur proli丘que aux 80 brevets, Celui

que l’on appelleくく1e Jules Veme am6ri-

Cain 〉〉 r6vele ses id6es de manieres les plus

diverses. C’est ainsi que son premier

roman　くくRalph 124　C　41 +〉〉 (ce titre

COnStitue un mgenleuX Jeu de mots :

One /0 /Z)rSeef)r mOre /han one = /br a〃,

SOitくくun qui pr6voit pour tous), Publi6 en

feuilleton, des 191 1, dans Mbくねm Ekctrics,

COntenait une prodigieuse somme de pro-

Pheties : eClairage fluorescent, rayOnS

germicides, emPIoi d’engrais liquides et

Culture hydroponlque, t61evision et telepho-

novision, enregistrement magn6tique (il a

meme precise que les rubans auraient une

largeur d’un quart de pouce !), aCier inoxy-

dable, micro創ms remplacant les joumaux,

radiodiffusion (dix ans avant ses debuts !),

enselgnement Pendant le sommeil, maitrise

Par l’homme des conditions atmosph6ri-

ques, tranSmission de la matiere par ondes
6lectromagnetiques... Tout a et6　realis6

depuis, a l’exception de la demiere pr6-

diction.

Mais le plus extraordinaire est que, dans
le chapitre =, Hugo GERNSBACK a eXPOS6

le principe du radar avec tous les d6tails :

emission, Par reflecteur parabo工oIde, d’un

etroit faisceau d’ondes hertziennes号　Sa

reflexion par un obstacle ainsi localise

dans l’espace, reCePtion par un apparejllage

insensible a l’onde directe, determination

de la distance par l’intervalle de temps entre

l’emission et la reception de l’6cho. Je

repete : Cela fut decrit en 1911, aV。C, a

l’appul, un CrOquis demontrant er]しCOre

mieux la geniale prescience de l’auteul..

くくRalph〉〉 fut, Par la suite, Publi(圭en

forme de livre, aVeC une Preface de Lee de

FoREST. L’ouvrage fut egalement traしduit

en a11emand, en ruSSe et en francais; j’ai eu,

d’ailleurs, l’honneur de pr6facer l’ed誼on

francalSe.

Les predictions de Hugo GERNSBACK

Paraissaient　6galement, SOuS une forme

humoristique de　くくPOissons d’avril )) et

SOuS le pseudonyme de Mohamed Ulisses
Fips, dans les numeros d’avril de Radb

Crqβ, Puis de Rac#o Electronics. (ジest

amSl qu’en 1933, il a d6crit unくくSuper-

Hetero-Ultradyne ), reCePteur de pochく買!)

a 7 tubes, meSurant 7,5 cm et fabriqu6

par... Wセstingmouse. Resultat : nOmbre de

量ecteurs americains et europeens, n’ayant

PaS flaire le canular ni lu attentivemeIlt le
nom de la firme, Ont PaSSe a Wセstinghoz/Se

des commandes fermes du merveilleux apPa-

reil ! En fait, 1a miniaturisation commcmca

un quart de siecle plus tard…

Et bien avant la naissance du transistor,

M.U. Fips decrivait le　くくCryStrOn〉〉, Ce

Cristal capable d’amplifier...

Rappelons que Hugo GERNSBACK fut

わpremier (quand on parle de lui, CeS mOtS

revlennent SanS CeSSe SOuS la plume) a faire

des emissions regulieres de televisioIl a

partir de sa station WRNY; Cela a com-
menc6 le 13 ao命t 1928. Et, dans la revue

La　71訊名産訪on, j’avais reproduit les pro-

grammes de WRNY publies dans New
】fork Times.

Toutes les performances actuelles de

l ’astronautique (satellites artificiels, VOyageS

Spatiaux, Plate-forme spatiale pour lan-

Cement de fusees) ont ete, il y a bien des

am6es, Pr6dites par GERNSBACK. Et, Si

重’annonce de son deces m’est parveIlue

quelques heures avant mon envoI pour
Berlin, lえ, a l’且xposition Alねman虎　くね

Rac#0, j’ai trouv6 la r6alisation d,enc。re

une de ses pr6dictions : 1e t61eviseur a plu一

SleurS eCranS.

Hugo GERNSBACK n’est plus. Mais sa

memoire va demeurer comme celle du plus

g6nial prophete des progres. Et tout ce

qu’il a predit丘nira par se r6aliser, en

rendant ainsi de plus en plus prestigieux

SOn nOm inscrit au fronton du temple de

la Science.

E. AISBERG

丁oute I'自ectronique



Un ampl印⊂ateul. a tl.与S

f昂ble distors;on

襲驚讃馨
謀霊器量註雲霊票n S台lee‾

。能託聖霊詳琵諾r,篭‡
on accorder toute son attention a. sa

r6alisation, et S’efiorcer de concevoir un

護襲嚢繋

籠欝馨
que la tension de sortie devra etre

鵠笠置霊善悪窪言霊‡

霊遣群議蒜嵩蕊認諾詳謹喜誌
tir aux semiconducteuI.S,

Peu d’entl.e elles, ma!heureusement, 6taient r6e看獲ement

諾諾請託龍嵩豊叢話砦‡
duits ait 6t6 trop important,

R墨書譜嘉島詩語持霊聾S諾措米語譜嵩
modele a tubes 6!ectroniques.

Pourtant, a COndition de s’entoul.er d’un certain nombI‘e de

Pr6cautions, le probleme est ioin d’etre insoluble,丁6moin le

g6n6rateur RC propos6 a nos -ecteuI.S dans le cadre de cetle
6tude,

rant de crete demand6　a l’ctage de total. II va sans dire que ce chiffre

Considerons le moptageすe la卑gure工　SOrtie sera 6gal a

Ic - 3,rV/3OO!2二|0皿A.

馨轟輩籠
蒜嵩講義窪霊謹

Octobre 1967

巨星

嵩壷謹露
Sion, ut=ise dans le g6-

n6rateur F3C.

三三

寵蓋。n謹言gale皿ent respecte par

Mais revenons a notre schema et

襲謹輩
蓮輩護輩竃

轟議讃轟
en disposant d’une tension de sortie

import ante.

1,i葦豊富菩提豊富霊慧
Sistor est relativement 6levee (de l’ordre

de　工OO k!2　dans le cas du transistor

護憲襲薬欝
397
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録迂撤奪粗め館谷

概説閏事跡c前

場髄的納経e職
細く妬櫨竜捌押

すe購読○靖

ae sや瞭瀞

で捷調難度曾

d抵触蹴転職

SOrtie d’un　6tage fonctionnant en

emitter-follower.

襲欝議籠
ete ainsi, 1es 2O mA devant traverser

豊au謙語e諸藩n6寵と監
E=20mAxェ○○k!l　=　2〇〇〇V !

Consjddrat;ons prat;ques

護轟輩護憲
欝鶉薬叢薬
篭蒜。書繰。Yr器s豊releve sur

。u警告a荒r警)霊重器雷露語a宝

器詫窪豊等語器f警茹誓
20 mA, On en COnClut que Rl = 2,4 V/
20mA　=　工20 (l.

讃襲襲
1e co]1ecteur de Tr3.

。Ⅹ課f豊富業苦r詫豊富警s器

響藍欝
Dans le cas d’un　2N3707, retenu

轟欝寵蒜諾
t。菩)調整霊宝s霊e警a豊霊0慧
bomes de cette r6sistance une d.d.ク. de

398

嵩震葦霊や豊富n de eollee‾

。i霊誓器霊‡認諾笠置認
諾Ⅴ皇e忠r‡ur葉書霊宝語On

塞鶉豊艶鶉葦
若輩諾#護憲霊慧Ollfome a

籠襲欝
T言霊蕊藍謀議よ豊i赫

請塁0霊霊e謹蓋捲議案

籠薬叢護護

護憲議警
護薫讃轟

馨護籠
霊護憲議霊‡詮議

轟轟整繋薬

詣嘉肇謙畢鵠
I‘a Chute de tension dans la resistance

霊霊誓霊霊宝1霊能霊誓
tion et celle pr6sente sur la base de

簿輩譜籠
Le mon調ge osc耕ateur

圏国語園
護憲轟語器認諾
。蕊㌔。岩〕認諾‡監護蒜霊

藷葦講義竃
affect6s d’une tres forte distorsion sit6t

鷲嘉謹.蕊楽器窪
。a諾意筈霊宝。霊霊藍祭器
surtension des resea11Ⅹ∴a rfesistances-

憲畿攫欝
N6⊂eSSjt6 d,un c;r⊂u;t de

「6gulatjon automatique

d’ompIjt岬de

H宝器。監護露盤薯挟ま
認諾盗塁器譜嘉霊議書票

Toute l,白ectronique



蒜蓋竃藷葦謹
du montage.

轟護馨叢蓮

警護馨馨
ut霊ぎ誓霊霊S霊聖霊言霊霊
mettant en ceuvre un e16ment a carac〇

三諾築請書警霊謹芸i霊三二
請託茹謹譜墨書temP6ra‾

藷馨讃轟
語籠叢葦毒詩誌詫

On aboutit de la sorte au schema de

籠罵護憲慧詩誌

藍襲襲護護
憲諾態言篭謹叢
藍議藷器蓋慧‡

襲藷驚議護
憲禁書蓋蓋霊薬蓋

害意r警護室謹話護

憲薫。護憲謹謹霊
menter. Comme la tension de contre-

護護馨轟
tude du signal.

Le montage prat;que

襲繋護
Octobre 1967

憲輩護護憲墓誌

書籍藷馨護
reaction UcR, d6terminant le gain du

montage.

霊謹誌蒜竃議竃語

琵整萱馨葦蓮

肇護議襲
護豊講義語意霊

護竃謹馨

Un r∂1e similaire est con五e∴a, 1a

護塾護謹馨
1ors du raccordement a une charge

CapaCitive.

蓮襲馨
州;se au po;nt et digneme加

嘉謹窯蓋謂欝語諾
琵霊諾諾篇謹
告持(告特需窪ま霊u言霊註
de R2.

霊薬輩輩輩鷲葦;
399
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Fig,4, -Sch6ma pratique du g6n6rateur RC. Les diverses frequenCeS SOnt Obtenues pa「 l’action

COnjugu6e du con士acteur de gammes Sla Slb et des deux potentiome上res jume16s Pl-P2. Ceux-Ci

sont des mod引es bobin6s a courbe de variation iin6aire. La thermistance est un modele faisant

「I5 kさとさ200C.

轟議護讃蓮欝襲撃蓑
葦

Fig, 5○ ○ L’alimentatlOn

謹告器豊島浩二
CO「POr6e.

※
整諾意謹蕊。豊悪霊詭霊　霊言霊諾霊宝誓警護誓謹

謹言謹e窒欝藷窯謹言墓誌誌議書

蓋詫言S言霊窯業薯諾業苦霊
SOrtie du gen6rateur.

護欝轟護

欝議藷
落薄ら.de 3O PF mis en circuit par

I,e Calage sur r5O kHz se fera uni一

襲護籠
輩‡霊宝霊薬宝器議書‾

c。 D,

BIBLIOGRAP軸IE

くく　Low-distortion RC osc用ator) : P.F, RiDLER

Wire/ess Wor朽aoClt 1967.

Pour prot6ger yotl.e CO//e⊂tjon de ‘( TOUT各LタEL亡CTRONIQuたJ’,

une reIiure sp6cia!e est a yotre disposjtion a nos magasjns : 9, rUe Jacob, PAR漢S-VIe。
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Dans un premier article ((( ToしIte l’Elec-

tronique )), nO 318) nous avons montre qu’une

resistance di節erentielle n6gative apparaissait

dans l’ars6niure de gallium lorsque le champ

electrique appliqu6 Ea d6passait une valeur

de seuil Es. Au-dela de Es une distribution

h6t6rogene du champ　61ectrique, Stab]e

dans le temps, eSt POSSible pour certaines

valeurs du produit祝L, (I?。 = COnCentration

des　61ectrons libres; L　= longueur de

l’echantillon), Lorsque cela est r6alis6, 1a

COnductance de l’echanti11on peut devenir

n6gative au voisinage de certaines fr6quences

(d’oh amplification et osci11ations),

Fjg〇　〇〇　〇　La forma十ion cl’un domaine de

堅持講詰豊en (皇霊薬t占2霊
POrteU rS.

Octobre 1967

Si Ea, depasse un nouveau seuil Ei, On

Observe les instabilit6s d6couvertes par GuNN

[10] [11] en 1963. On sait d’ail】eurs que Ei

est confondu avec Es si #。L > 2 1012 cm‾2;

nous nous placerons dans ce demier cas

pour simplifier le raisonnement.

Najssance et propagaを;on

d′un　什domojne ))

Nous avons constat台, dans notre pr6ce-

dente 6tude, qu’un exces d’6lectrons en un

endroit de l’echanti11on a tendance a s’accl.Oi_

tre lorsque le champ applique est sup6rieur

a Es. Ce m6canisme de (( COuChe d’accumu-

1at主on )) [16] qui - au fur et a mesure qu’elle

Se dep丁ace - VOit le champ 61ectrique aug-

menter devant elle et diminuer derriere,

n’est pas observ6 en pratique, Car une faible

Perturbation la transforme en un domaine

de haut champ 61ectrique associ6 a l’e能光

Gunn.

Pour comprendre physiquement ce phcho-

mene, rePOrtOnS-nOuS a, 1a figure l. En (b)

nous avons repr6sent6 la r6partition de E

avant le seuil; et, SOyOnS realistes, COmme le

dopage du semiconducteur n’est pas constant,

On Peut imaginer qu’il existe de petites

h6t6rogen6ites dans cette repartition d’o心Ia

legere d6formation au sommet de la courbe

(b).

En (c) 1e champ Es est d6passe : 1e sommet

de la courbe est dans la zone de resistance

di餓;rentie11e n6gative (voir 6tude pr6cedente,

figure　2). Les vitesses des　6lectrons sont

represent6es par des vecteurs (plus le champ

est faible, Plus 】a vitesse est elev6e).

Par cons6quent, 1’61ectron A a tendance a

rattraper l’electron B ((( aCCumulation

layer ))); mais l’electron D s’enfuit devant

l’61ectron C ((( depletion layer ))) donnant

a la concentration de charges rallure (d)

qui reagit sur la r6partition du champ (e)-

Peu a peu, le champ autour de C augmente;

On en Vient a l’a11ure (f),Puis on aboutit a la

figure 2 o心1e domaine de haut champ est

COmpletement form6.

CHYNOWETH, FELDMANN et Mc CuMBER

[12], qui ont propos6 le mecanisme precedent

POur eXpliquer la formation d’un (( domaine )),

Ont Calcu16 qu’une fluctuation de O,01 %

Su範sait pour transformer une couche d’accu-

mulation en une couche dipolaire, C’est-紅dire

亡 册8�或�X�R���I�8ﾘr�

轟 き融 の 萄 侏��8�吋饅�ﾈ琩(b�

徽二二二場 

D!証招待 

∴_ 
閏農 傅ﾘ蜚ｦ�,X+r�

Fig置2○ ○ R6partition du champ 6lectrIque

et de la dens圧6 de porteurs quand le d○○

malne eSt Stabllise.

un (( domaine )) de haut champ ! On com-

prend pourquoi ce cas est toujours observ6

en pratique.

Quand l’6chantillon est un barreau de

SeCtion constante (fig. 1a), 1e (( domaine ))

prend naissance presque toujours au niveau

de la soudure (Cathode), a l’endrojt ot=e

Champ est le plus perturbe, Ce qui facilite la

naissance de la couche d’accumulation

initiale.

Revenons a la丘gure 2 et observons que :

a) Le champ ext6rieur au (( domaine ))

Eext est inferieur a Es;

b) Sa valeur est Ia meme a, droite et a

gauche du domaine, Ce qui est logique puis-

que la densite de courant :

j　=　〇日。Ⅹt,　　　　　(1)

doit etre identique des deux c6tes;

C) Le (( domaine )) a une a11ure triangu-

laire;

d) Il existe une charge d’espace positive

a l’avant (dans certains cas la presque tota-

1ite des 6lectrons peut d6serter cette zone).

Au contraire, une Charge d’espace n6gative

apparait a l’arriere, et la concentration des

electrons peut y etre dix fois sup6rjeure a, 1a

no工male n。;
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es( SenSiblement egale a ce11e des 61ectrons

dans le champ exterieur :

γ =叫巳ext.　　　　　(2)

L
La p6riode du ph6nomene est alors Tこ-.

I宣lustrons ces r6sultats par quelques pho書

tographies. Les oscillogrammes des figures, 3

4 et 5 0nt 6t6 obtenus avec un des meilleurs

echantillons (*) de hJ Radiotechniql/e-

Coprim-RTC :

Longueur : 2 mm; r6sistivit6 : 3,2 f2/cm;

Mobilit6 : 5.800 cm2/Vs.

On remarque (fig. 3) que la courbe

COurant/tension est quasiment lineairc jus-

qu’au cbamp de seuil; 1e rapport Is/I vaut

environ 50 %; Es二3,3 kV/cm. La figure 4

montre clairement que les osc皿ations du

COurant ne SOnt PaS SinusoIdales T二21 ns,

Ce qui dome J! =　9,5. 106 cm/s. Onen

deduit E。Xt : 1.600 V/cm. La figure (5)

donne l’allure du (( domaine )) de haut

Champ (valeur maximale 130 kV).

Quand l’6paisseur des 6chantillons diminue

la fr6quence augmente (fig. 6) et le courant

Prend une allure sinuso[dale car, d’une part,

Fig. 4, - A=ure des osc用ations de courant

dans un 6chant用on de 2 mm. Eche=e hor上

ZOntale lO ns/carreau.

e) AIors que presque tous les 6lectrons,

a l’ext6rieur du (( domaine )), aPPartiennent

a la partie centrale de la bande de conduc-

tion, le (( domaine )) eSt un 6quilibre complexe

d’61ectrons (( iepartis en tous les endroits de

la bande de conduction )).

Si l’on introduit dans le circuit une

r6sistance s6rie r, Petite pour que l’echan-

tillon soit toujours a Jension∴COnStante, On

obtient l’allure du courant en mesurant la

di熊鵬nce de potentiel aux bomes de r.

Appdons Is la valeur de l’intensit6 au

Seuil : au-dela de E霞d’apres (1) le courant

ne peut que diminuer puisque E。Xt　<　Es.

Eわrd諒mi, q#and on (砲タaSSe h se扉I d枕sta-

biIiti, /e courant varie de ′s d J,みrantわ

te〃妙S de乃rmation dr ((めma加e)) ( < J "S),

pJ融reste constant Jant qz/e /e ((俄,ma加e ))

parcowγt /’6chantillon, eI昨n remonte　くさsa

t,ahz/rわitねIe qmnd /e (( doma訪e )) ftyaratt

あl,anoくね

Un nouveau (( domaine )) Se d6clenche
imm6diatement et le processus est repetitif.

La th6orie montre (et l’exp6rience l’a v6rifi6)

que la vitesse de propagation du (( domaine ))
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Caract5「jstjques et pojnt

de fbnct;omemenを

de /’e枠t Gum

Quand on desire utiliser un tube a vide, Ou
un transistor, On S’int6resse en premier lieu

えses caract6ristiques, qui permettent de pr6-

VOir le point de fonctionnement du dispo-

Sitif, en fonction des tensions appliqu6es et

du circuit ext6rieur. II serait bien pratique

de proc6der de la meme facon avec un

OSCi11ateur a e鯖et Gunn. Pour ce faire, On

doit connaitre la iepartition de E a, l’int6-

rieur du domaine de haut champ - qui

S’obtient en ecrivant que la densit6　de

COurant eSt la m合me en tout point du barreau

de section constante.

A l’ext6rieur du (( domaine )), j est donnee

par la relation (1) - COurant de conduc-

tion -; mais dans le (( domaine )),jcomprend

trois termes : un terme de conduction, un

terme de di凪]Sion (en raison du gradient

de porteurs) et un terme de d6placement,

Puisque E varie dans le temps quand le
(( domaine )) PaSSe en un POint donn6.

On complete ces deux relations par l’6qua-

▲

Fig. 5,葛　C主dessus,

諾b烹d盤霊増…
hautchamp引ectrique :

6cheile ho「lZOntaIe　=

0,2 ns/Car「eau Ou 16 um/

Carreau, Enordonn色esle

Champ maximai est de
130 kVIcm.

需

丁諜昔乳言盤gn霊
6chan刷Ion de　50　Hm.

Echelle horlZOntaie .

2,5 ns/Car「eaU.

tion de Poisson qui donne une correspon-

dance entre E(x) et "(x) dans le (( domaine ));

en tenant compte du fait que sa vitesse de

deplacement est constante, On aboutit au

resultat suivant [4] : a tOute Valeur de Eext

donn6e, COrreSPOnd un (( domaine )) de

haut champ 61ectrique dont on peut calculer

Toute再uectronique



Fig, 7. - En tral上Plein言a caract6ristique

課轟悪書豊罫書盤蕊

l’allure a partir des constantes du mat6riau,

dopage, mObilit6, temP6rature et bien s亀r

la courbe j (E) (fig. 7). On a l’habitude de

COnSid6rer deux caract6ristiques :

a) La varねtわmみchamp ma;rimale Emax

avec Eext.

Reportons-nOuS a la figure 7 : a tOute

valeur de E。Xt. COrreSpOnd une valeur de j

(point A). La densit6 de courant etant uni-
forme, 1e point representant le sommet du

domaine se trouve sur une horizontale

passant par A. Le calcul donne C et non pas
B, en raison du courant de diffusion qui vient

s可outer au courant de conduction. En

rappelant C sur l’axe des abscisses on obtient

Emax. Grace a la caract6ristique dynamique

dom6e par le calcul, il existe une relation

bi-univoque entre E。Xt et Emex. On

哲「 8詰。能楽措く器藍読書n鴇霊
dans le domaine Vd.

Soit Va, la tension appliqu6e sur un

6chanti11on de r6sistance R (resistance

Ordinaire mesur6e au-dessous du seuil).

On a :

V訊こRI十Vd.　　　(3)

On peut donc tracer une droite de charge,

de pente l/R, qui coupe l’axe des abscisses

en Va. La droite -1- Ile COupe PaS la

CaraCt6ristique : il n’y a pas d’e節et Gum

POSSible. La droite -2- donne un point de
fonctionnement A, mais elle coupe l’axe

des ordonnees au-dessous du courant de

Seuil Is; Ce qui signifie qu’un (( domaine ))

existe a condition qu’il ait 6t6 d6clench6.

Pour ∞la, On ajoute a l’impulsion rectangu-

1aire d’amplitude Va un (( Pic )) de d6clen-

Chement [15]. Dans ce cas, 1e ph6nomche

remarque, a Ce PrOpOS, qu’une diminution de

E。Xt S’accompagne d’une baisse du courant,

mais d’une augmentation de Emax.

b) La variation de /’eズCGsくねfension 〔わns

leくわmaine Vd aVeC Eext.

Le terme Vd rePr6sente la partie hachuree

de la figure 2, Sa variation avec Eext est

donnee par la figure 8. A une diminution

de Eext correspond une augmentation de Vd,

en bon accord avec lafigure 7 o心1e point C

se deplace vers les champs　61ectriques

eleves.

Le terme Eext est relie a, 1a densite de

COurantj, donc a l’intensit6 I二郎, S etant

la section du barreau. On peut donc tracer

une courbe I(Vd) (fig. 9) semblable a E。Ⅹt

(Vd).

0ctob「e 1967

n’est pas rep6titif (fig. 10). La droite de

Charge　-3鵜　COnduit au fonctionnement

indiqu6 figure 4, Le courant constant que

l’on mesure durant le temps de transit est

6gal a l’ordonn6e de B.

Une nouvelle augmentation de Va ne

Change pratiquement plus le courant et

l’exces de tension appliquee est absorbe par

le (( domaine )) qui s’61argit en meme temps

que son champ maximal augmente. En
resum6, la modulation, C’est-a-dire la di鯖e-

rence Is - I varie assez peu avec la tension

appliqu6e.

Les djspos;tjfS exp6l.jmenta調x

On distingue g6n6ralement les 6chanti11ons

Iongs (environ l mm) et les　6chantillons

COurtS (quelques dizaines de microns) qui

fonctionnent a une fr6quence plus　6levee

(fig. 11). Les soudures a, 1’6tain donnent de

bons resultats. La figure 12 donne le principe

du montage, et la figure 13 un exemple de

r6alisation pratique. L’utilisation des oscil置

loscopes a 6chanti11onnage est d’un grand

int6ret pour ce genre d’exp6riences. Pour

obtenir l,a11ure des (( domaines )) de haut

Champ, On dispose, le long des echantillons,

une plaque metallique qui joue le r61e de

SOnde capacitive [13].

Le fbnct;o州ement en cayjt6

Lorsque la cavit6　est accordee sur la

缶equence propre d’un echanti1lon, la largeur
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1隷豊尋嵩等
resistance d’adaptatlOn,

Sp∞trale est faible (1 kHz autour de l,96 GHz

[17]) et ]a valeur de la tension de polarisation

n’a pas d’influence. Si la fr6quence de la

CaVit6 F。 differe de celle de l’6chantillon F。,

1es ph6nomches observ6s se compliquent si

le coefficient de surtension est important,

puisque la difference de potentiel totale

appliqu6e sur le barreau est la somme de la

tension de polarisation et de la tension

altemative due a la cavite.

Envisageons deux cas :

a)F。> Fc

Au moment oh le domaine disparait a

l’anode, il est possible que la tension totale

SOit inferieure a la tension de seuil Vs.

L’6chantillon reste (( Ohmique )) jusqu’え∞

qu’un domaine puisse se d6clencher a nou-

Veau.

b) Fe<Fc

Le domaine peut disparaitre avant d’avoir

atteint l’anode si la tension totale devient

trop faible.

Dans les deux cas pr6c6dents on a accor護

l’あhantillon鋤r /a /汚qz/enCe (水口ez cavit〆.

Le cas (b) permet d’atteindre de hautes fr6-

quences sans etre oblig6 d’utiliser des lon-

gueurs de transit microscopiques. A titre
d’exemple, une組iねuence de 31 GHz a 6t6

0btenue avec un　6chantillon de　50　wm

(Fc　-　3,9 GHz) [18].

Au cours de cette recherche des hautes

fr6quences, SanS POur Cela diminuer la puis-

SanCe, un nOuVeau mOde d’oscillation a 6t6

propos6　a la fois theoriquement [19] et

exp6rimentalement [20]. On l’appelle le

mode L.S.A. (Limited Space-Charge Accu-

mulati on).

Dans ce m6canisme, la fr6quence de la

Cavit6 est su節sante pour arreter la couche
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d’accumulation intiale, aVant que le domaine

ait le temps de se former (fig. 1e), Les puis-

SanCeS Obtenues sont int6ressantes.

Remarquons que dans tous les cas o心la

fr6quence observ6e n’est pas la fr6quen∞

propre de l’6chantillon, la valeur de la

tension de polarisation joue un r∂1e impor-

A神庇のをjons

L’6chauffement du mat6riau est Pun des

problemes que pose l’utilisation pratique des

OSCillateurs a e蹄九Gum en continu. II peut

etre rfesolu si l’on choisit un mat6riau dont

la r6sistivit6 augmente avec la temperature.

Dans cette optique, il faut r∞Omaまtre que

la decouverte de l’eflbt Gunn a entrain6 des

PrOgreS COnStantS dans la pr6paration de

l’ars6niure de gallium de bonne qualit6.

Les 6tudes et le d6veloppement des dispo-

Sitifs ont montr6　que l’6pitaxie etait le

meilleur proc6d6 de fabrication des 6chan-

tillons pour les hautes fr6quences. Le substrat

Permet l’6vacuation de la chaleur dissip6e

pendant le fonctionnement.

La structure represent6e figure 14, a

permis d’atteindre llO mW en continu a

ll GHz [21]. Vers les fortes puissances, On

PreVOit d’atteindre l kW en impulsions.

Con cIusion

La simplicit6 et le faible prix de revient

des dispositi鰹　a l’6tat solide auront une

incidence sur le march6 des mat6riels hyper-

fr6quen∞S d’ici quelques annees.

Parmi les diodes a avalanche, diodes de

Read et osci11ateurs a e塙et Gunn, il est

Fig" 14" ‾豊語手, #盤霊POur lleffet

Sent leur connaissance des mecanismes

fondamentaux, les autres font progresser la

technologie et les performances des dispo-

Sitifs ; tOut cela se faisant au rythme surpre-

nant de l’industrie 61ectronique,

P. GUETIN
Ing(inieur EPCJ
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Comparajson des di碓rents

types d’amp/jficateurs

Les principaux types d’amplificateurs qしIe

nous rencontrons dans la pratique peuvent etre

regroupes en cmq Cat6gories principales :

臆Les oIi7pl雄cate4/rS 。p4rationne応diガをren在e応

d’usage gG庇;ral, qui sont actuellement les plus

largement utilis6s. IIs sont le plus souvent tres

economiques. et sont appeles vraisemblable-

ment a connaitre Ie p1us grand developpement

dans les annees a venir, Car jls permettentde

remplacer, dans bien des cas, des aLmplificateurs

d’etude et de r6alisation compliquees. Dans

tous les domaines, ils pr6sentent des caract6-

ristiques moyennes, COmme nOuS le voyons sur

」a table de comparaison.

- L’aII妙l拐cateW Op〔;ratiomel 〈i hrge bande

et d r4po鵜e mpide. Dans certains cas, il est

necessaire d’avoir des temps de r6ponse ra-

pides; la bande passante au gain unit6　doit

donc nettement depasser l MHz. De tels am-

plificateurs ne constituent pas vraiment une

classe par eux-memeS, mais sont des variantes

poussees des amplificateurs d’usage g6n6ral.

- L’ampl第cate〃r∴0pGrationnel (i /brte Jmp(;-

(ねnce d’entr〔;e : les amplificateurs op6rationnels

d’usage gen6ral ont des imp6dance§　d’entree

Octobre 1967

Pa「 E.しOU§丁EAU

(S4/lte ; VOir Ggalemc,nt h "0 318)

1l est possible d’obtenir des courants d’entr6e

tres faibles avec des amplificateurs　2L K Chop-

pers 〉〉 mais dans la plupart des cas l’entree est

Simple (non differentielle). De plus, la fr6-

quence de decoupage ne d6passe pas quclques

Centaines de hertz. ce qui limite consid6rable-

ment la bande passante de l’amplificateur alter-

natif. C’est pourquoi on fait suivre l’ensemble

d’un amplificateur differentiel a large bande,

pr6c6d6 d’une capacit6 (fig. 9).

Un probleme important des amplificateしIrS

aくくChoppers 〉〉 eSt le temps de recouvrement,

Car les condensateurs (fig. 9, filtre RC) du de-

modulateur ont tendance a se charger quand la

tension de sortle d6passe la valeur maximale.

Il est donc, 1a plupart du temps, n6cessaire de

pr6voir des circuits de protection contre les

SurCharges. qui sont d’ailleurs parfois incor-

por6s directement dans l’amplificateur, Ce qui

est alors specffi6 par le constructeur.

- L’ampl拐catez/r OpGrationnel d circuits Jn-

tggrgs : C’est la demiere addition 2l, la gamme

des amplificateurs op6rationnels, et ils con-

naissent un developpement tres rapide. Leur

COnStitution, en Principe, eSt identique a celle

des amplificateurs dif罵rentiels a circuits dis-

CretS et leur avantage principal est da au fait

que tous les composants sont integres dans la

meme plaquette de si[icium, Ce qui en reduit

les dimensions et surtout dimmue COnSidera-

b葵ement les gradients thermiques.

Cependant, COmme il est jmpossjbIe de rea-

llSer des capacit6s su筒santes∴en Circuits inte-

gres, il est usuellement necessalre d’y aJOuter

des circuits de compensation en fr6quences

pour assurer une chute de gain de 6 dB/octave,

C’est-むdire pour en faire de vrais amplificatcurs

Op6rationnels.

De plus, 1eur linearit6 lalSSe Parfois a d6sirer,

1eur gain n’est pas tres elev6, et, enfin, ils sont

d’une extreme fragilit6, Car il su話t pour les

detruire de dePaSSer de fort peu le courant

maximal dc sortie (ct sし重r des　くくbetes 〉〉　auSSi

petites, On a Vite falt de faire glisser une con-

nexion ou une prise de mesure!). De plus,

leur impedance d’entree est souvent faible

POur des raisons technoIogiques.
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Cependanで, CCS amr)Hficateurs pr6sclltent dc

tcIs avantages dans le domame du poids et de

l’encombrement que leurs applications s’eten-

dent de jour en jour; il est certain que d’icl

quelques∴anneeS, On Saura faire des amplifi-

CateurS a Circuits int6gr6s extremement resis_

tants et qu’ils rempIaceront, dans la plupart

des cas, 1es amplificateurs differentiels ordi-

naires a encapsulation plastique actuellement

utilises.

Nous donnons ci-COntre un tableau otl nOuS

COmparOnS les performances typiques de ces

grandes cat6gories d’ampli丘cateurs operation-

Qりe/ques s⊂h6mas pra‡jques

fr6quemment emp/oy6s

Dans de nombreux cas, nOuS aVOnS Vu que

l’application d’une tension trop 61evee a l’entree

rjsquait de saturer Pamplificateur pendant un

temps relativement long. C’est pourquoi il nous

Semble logique de decrire. d’abord, les circuits

qui permettent d’6viter ces surcharges en ame-

]iorant le temps de recouvrement. Il est, Par

exemple事pOSSible de fixer la tension limlte de

SOrtle Par une Paire de diodes Zener mont6es

en opposition, qui limitent Vs aux tensions

土Vz (Vz 6tant la tension Zener) [voir fig. 10].

En fonct10nnement nOrmal l’amplificateur

est lineaire et son gain est RcR/RE. Quand Vs

atteint　土Vz, les Zener devienne皿t conduc-

trices, augmentant le taux de contre-rねction

et empechant VB de croitre, en POrta皿t Vs a kl

SaturaLtl On.

Le temps de recuperation est ainsi r6duit a

quclques millisecondes, mais le courant de

fuitc a travers les diodes Zener peut ne pas

etre n6gligeable sI Celles-Ci ne sont pas conve-

nablement select10nneeS. Cela introduit des

CauSeS d’erreur qui peuVent etre importantes

(non-1inearites ou instabilit6s). CeDendant, Ce

Circuit est assez souvent employe, Car ll est

extremement e臆cace.

Cependant, Si on ne desIre PaS employer des

Zener sp5cialement s61ectionnees, 11 est prefe-

rable d’employer le sch6ma de la figure ll. Le

Circuit fonctionne comme suit : en fonctionne-

ment normal, R absorbe le courant de fuite

des Zener Zl et Z2; la faible chute de tension

a travers R n’entraine qu’une tres faible fuite

qui passe par門ntermediaire des diodes Dl

et D2 VerS la jonction de sommation.

Par contre, des que la tension de sortie d6-

passe　± Vz, Vz　6tant les tensions de Zener

des diodes ZI Ou Z2, l’impedance apparente

des Zener devient tres faible devant R et le

circuit se comporte comme le circuit de l’exem-

p1e precedent.

Dans ce qui suit言I sera souvent necessaire

d’utiliser ces circuits anti輸Saturation mais nous

ne Je preciserons pas a chaque fois, Car tOut

depend de l’utllisation envisag6e.

Nous avons regroupe quelques sch6mas qui

nous ont paru importants (fig. 12 a 19). Nous

indiquons, en meme tempS. 1es equations qui

r6gissent le fonctionnement de ces circuitS.

Dans l’ensembIe, les caIculs sont fort simples :

II su鯖t d’utiliser les equations que nous avons

etablies au d6but de cet article,くくaSSaisonnees 〉〉

1e cas 6ch6ant d’une application simple de ,la

loi d’Ohm, Ou, dans quelques cas sp6cialement
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COmpl王ques. du theorine de Th6venin ou du

theoreme de superposition.

Con⊂/us;on

Avant de choisir un a.m漢つIificateur op6ration-

nc上Ia d6cISion la plus importante a prendre

est de savoir si l’on desire une∴entree S]mPle

ou dif罵rentielle.

Dans le cas d’un fonctionnement lin6aire,

Cela depend le plus souvent des caract6ristiques

de la source et de la charge, ainsi que des pro-

blemes de compatlbl[ite des masses. Si la charge

est iso16e par rappOrt a la masse. une sortle

differentie11e est egalement necessaire.

諷告示C誌rc品評富農ar詫§er霊
COurantS de fuite des diodes Zene「.

Toute l,Electronique



▲「〇°臆〇日軸喜■音0聞　冨

alimentations stabilis6es en tension ou en coしト

rant, 1’emplol de modules amplificateurs ope-

rationnels nous semble s’imposer, POur des

raisons 6videntes de simplicit6 et d’6conomle.

E. LOUSTEAU
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しes att6nuateurS d事entr6e

Qu’ils soient a tubes ou a transistors, 1es

amplificateurs verticaux d ’osci11oscopes doi-

Vent etre a meme de transmettre des s主gnaux

affectes de variations d’amplitude souvent

consid6rabIes.

D’otl la n6cessit6 de les fa.ire prec6der

d’att6nuateurs permettant de prendre tout

Ou Partie du signal a examiner, Se置on que

Celui-Ci est de faible ou, au COntraire, de forte

amplitude.

Pour donner de bons resultats, 1es atte-

nuateurs doivent se plier a un certain

nombre d’imp6ratifs. C’est ainsi qu’ils

doivent :

一preSenter une impedance d ’entr6e elevee

afin de ne pas charger le circuit sur leque工la

mesure est faite;

- etre dinent calibres pour permettre

des mesures precises sur l’amplitude des

Signaux observ6s ;

- admettre des signaux pouvant varier

dans un rapport de l a l OOO, et meme de

l alOOOO;

- apPOrter un a鯖oiblissement constant

quelle que soit la fr6quence consid6ree.

Aspect prat雪que de la question

Cette demiere condition, de loin la plus

importante, n’est d’ailIeurs pas sans compli-

quer quelque peu les choses,

Consid6rons en effet le montage de la

figure l, utilisant un simple potentiometre

POur doser l’amplitude du signa言app宣ique

えl’entr6e de l’amplificateur, Comme il n’est

pas d’autre solution, dans l’exemple choisi,

que de prendre un potentiometre P de va置eur

relativement elev6e (1 M【2) pour eviter de

Charger exager6ment Ia source de signal S,

On eSt alors ob量ige de compter avec les

CapaCit6s parasites (Cp) de cablage et d’entree

du tube Vl.

Or, CeS CaPaCit6s sont loin d’etre n6gli-

geables, leur e鯖et etant du reste d’autant

plus sensible que Ia fiequence des signaux

examines est 6levee. Consequence pratique,

1es signaux vont donc etre a触ib=s propor-

tionnellement a工eur frequence.

Ce量a, du reste, ne Serait pas tres grave si le

CurSeur du potentiometre P devait etre r6g16

unc fois pour toutes, Car On aurait alors la

POSSibilit6 (fig. 2) de brancher entre ce der-
nier et le pointくくChaud 〉〉 du potentiometre

une capacite de compensation (Cc).

En procedant de la sorte, il serait en e節ot

POSSible d ’obtenir une att6nuation constante

a toutes les fiequences a condition que :

CcRl二CpR2.

Malheureusement, en Pratique, le curseur
de P est appe16 a etre modifi6 constammcnt et

le montage ne peut, en falt, etre retenu.

Compensation en fr6quence

On retrouve ce montage sous une formc

16gerement dif賭rente (fig. 3) qui est celle

adopt6e pour tous les attchuateurs a pIots,

CO皿penS6s en frequence. Pour ame置iorer la

SOuPlesse d’emploi, On a 6videmment int6ret

a multiplier le nombre de positions corres-

pondant a une att6nuation d組nie et permet-
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Fig. 1○　○ Att6nuateur non compens(…　en

Fig" 2・ rf盤砦a盤諾墨等ation en
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tant de prelever, Par eXempIe le l/10, 1e

l/100 0u le l/1 000 dc la tension appliquee

aux bornes d’entree.

Quel que soit le nombre de positions utili-
sees, On doit faire en sorte que les constantes

de temps des diverses sections soient 6gales :

CIRl二C’2R2二C’3R3 = C’4　R4…,

avec C’2=C2+Cp, C’3こC3 +Cp,

C’4 = C4 -」Cp, Cp correspondant a la

somme des capacites d’entree de Vl et de

toutes les capacites parasites (cablage notam-

ment) placees en paral萱ele sur C2, C3 et C4.

Ce montage est l’un des plus simples qui

SOient puisqu’il n’utilise qu’un contacteur

a un seul circuit. Il est frequemment utilis6

dans les oscilloscopes ditsくくd’atelier 〉〉 Otl

une att6nuation par decades est g6n6ralement

suffisante. Selon l’imp6dance d’entr6e sou-

haitee, differentes valeurs peuvent　6tre

adoptees pour les 616ments RC entrant dans

la composition de l’attenuateur (fig. 4a

et 4b).

Le r6glage de ces att6nuateurs, de meme

que ceux, Plus 6volu6s, dont il sera ult6rieu-

rement question, S’e鯖ectue d’une maniere

Similaire, en injectant a l’entrうe du montage

des signaux rectangulaires dont la fr6quence

est comprise entre l et 5 kHz.

Pour cela, On Se Place sur la position x O,1

(la compensation ne joue pas sur la position
X l) et on observe sur l’6cran de l’oscillo-

SCOPe le signal obtenu. Selon que la capacite

Cl est de valeur trop forte, COrreCte, Ou de

valeur insu億sante, On Obtient les oscillo-

grammes repr6sentes en a, b ou c.

Passer ensuite sur la position x O,01 et

ajuster en consequence le condensateur C2.

Reprendre au besoin une ou deux fois ces

op6rations jusqu’a obtention d’un resultat

P arfait.

Dans le cas otl On ne disposerait pas d’un

g6n6rateur de signanx rectangulaires, une

autre solution est egalement possible, qui

met en ceuvre la base de temps de l’oscillo-

SCOPe utilise.

Celle-Ci etant r6glee pour fonctionner en

reIaxe et ajust6e pour osci11er a une fle-

quence de l’ordre de lO kHz, Pr6lever les

Signaux en dents de scie disponibles a la

Oc上obre 1967

SOrtie des circuits de celle-Ci et les injecter

sur les bornes d’entr6e de l’attenuateur.

Ce demier etant place en position x O,1,

ajuster h commande dc gain pOur Obtenir
sur l’ecran une droitc lしIm主neusc inclinee a

45。 (丘g. 5).

A moins d’avoir beaし1COup de ch!l11Ce, On

Obtiendra une image ayant l’allure de la
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figure 5a ou de la figure 5b, C’est-a-dire

terminee a la partie inferieure par un petit

CrOChet.

Si c’est l’oscillogramme　5a que l’on

Obtient, Cela signifie que la valeur du conden-

Sateur Cl est trop forte; au COntraire, Si

l’on observe l’image 5 b, Cela veut dire que

量a capacit6　du condensateur pr6cit6　est

in su億sante.

Quel que soit le cas constat6, retOuCher Cl
de maniere que le petit crochet observ6 se

redresse et vienne exactement dans le pro一

Reprendre alors une ou deux fois ces

diverses operations jusqu’a obtenir, tant en

POSition x O,1 qu’en position x O,01, une

droite parfaite.

Sondes a faible capacit6

Avant de passer a l’6tude des att6nuateurs

6talonn6s, de conception legerement p]us

COmPlexe que celle des modeles simplifies

que nous venons de voir (mais dont le prin-
Cipe de fonctionnement est le meme), nOuS

VOudrions ouvr上r une parenthese a propos

i‖ustl.ation des 6tapes書du l.eglage des萱ajustables話cl et[C2!des att6nuateul'S de laEfigure 4。

閣閣園閣
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Seule ombre au tableau : leur utilisation

Se SOlde par une perte de sensibilit6 (× 0,1),

Ce qui, 1a plupart du temps, n’est guere

genant, 6tant dome la reserve de gain des
OSCilloscopes modemes.

Precisons enfin que les sondes a faible

C種PaCite pcuveilt etre, SallS inco」lV6njent,

employees en liaison avec les oscilloscopes

6qu主p6s d’att6nuateurs compenses en fre-

d’appoint que constitue la sonde avec celui

de l’oscilloscope consid6r6 6tant parfuite-

ment compatible.

D’une facon g6n6rale, On a du reste

toujours int6ret a faire usage d’une telle

SOnde, Car On b6neficie alors au maximum

des avantages de celle-Ci (grande imp6dance

et faible capacit6　d’entr6e); en e鯖et, la

CaPaCit6 parasite du cable blind6 de liaison

6tant parfaitement compens6e, On ne risque

plus de voir cette demiere jouer un r61e
n6faste a工’6gard des fr6quences 6levdes. On

resout donc du meme coup le prob量eme du

transfert du signal depuis le point de mesure

jusqu’a l’entree de l’ampli丘cateur vertical.
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De te獲工es sondes sont constitu6es (fig. 6)

par u皿petit ajustable (Cl) en parallele sur

une r6sistance de forte valeur (Rl), l’en-

Semble 6tant conn∞t6　par l’interm6diaire

d’un c含ble blind6, a l’entree verticale de

l’osci11oscope, de r5sistance R2, Shuntee par

重a capacite d’entr6e C2 a laquelle s功oute

du reste la capacite parasite (C3) du cable

de liaison.

Le plus souvent, On Calcule les e16ments

COnStitutifもde Ia sonde de fa9On a Obtenir

un afibiblissement de lO. Ainsi, en SuPpO-

Sant que R2=2 MQ, On Prendra Rl二

20 M〔l.

Pour que l’attenuation soit la m合me a

toutes les fr6quences, il est n6cessaire que

l’impedance des capacites branchees respec-

tivement en parallele sur Rl et R2 forme

6galement un rapport de lO.

Autrement dit, il faut que CI soit regle au

dixieme de ]a valeur de (C2 + C3), de facon

que l’on obtienne une 6galite des constantes

de temps, SOit : Rl (Cl) =R2(C2 + C3).
Comme en pratique on arrive pour (C2 +

C3) a un chif11e voisin de 50 pF, Cl doit etre

r6g萱e de facon a faire 5 pF.

410

Fig9 8, - At十6nuateur compens6 u帥sant des ce=ules separ6es pour chaque gamme.
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」es a書t6nuateu「s 6taIonn6s

Sur les osci11oscopes a performances pous-

S6es, il est d’usage de faire appel a des atte-

nuateurs compens6s en ffequence et etalon-

nes, Permettant d癌uster par bonds la sensi-

bilit6　des amplificateurs verticaux devant

lesquels ils sont plac6s.

Dans ces conditions, il devient alors pos-

Sible - Si l’osci量丁oscope est muni d’un reti-

Cule gradue葛d’op6rer, Par eXtrapOlation,

des lectures directes en volts (Crete a Crete)

par division sur l’6cran du tube cathodique.

Pour qu’il en soit ainsi, il convient toute-

fois d’etalonner au prealable le gain de

l ’amplificateur vertical en prenant pour r6fe-

rence un signal d’amplitude d亀ment calibr6e.

Des Iors, On COmprend pourquoi la plupart

des oscilloscopes modemes ne sont mun主s

que de commandes de gain a action limitee -

固I圏」□　0⑥　R蝕P闇l匡

EしECTRONIOuE et RADIOEしEcTRICITE,

tome 3, Pa「 C, Thaimann. - Un voIume re=6

de 308 pages (145×215). 241 figures. - Editions

Spes, Lausanne.

Nous avons d6」a eu rOCCaSion de dire ic吊out

le bien que nous pensons des deux prさc6dents

VOlumes de cet exce=ent cours d’electronique

COnSaCr6s respectlvement a la basse et a la haute

fr6quences. Au」Ourd’hu主　nous devons accueil旧

avec encore plus de sa十iSfactIOn le troisi6me vo-

lume consac「6　aux apparells comple士s et a la

t色i〔…vision。

Les premiers chap冊es examinent en d6tai=es

r6cepteurs de radio AM et FM equip6s de [ubes

Ou de t「ansistors. Puis, l’auteur analyse divers

CircultS a impulsions (bascules, multivibrateurs,

。SCiiiateurs bloques), ainsi que dlVerS Circujts

Iogiques et leurs appllCatlOnS dans les compteurs

binaires et decimaux.
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Semblables a celles utilis6es sur l’amplifica-

teur vertical - et le plus souvent soustraites

えl’action de l’utilisateur.

D’o心]’emploi tres repandu d’att6nuateurs

COmPenSeS a grand nombre de positions per-

mettant de doser progressivement la sensi-

bilite de l’amplificateur vertical.

A titre indicatif, nOuS donnons ici

trois sch6mas pratiques d’att6nuateurs eta-

1onn6s pouvant etre utilises en amont d’un

amplificateur vertical.

Le premier (fig. 7) presente la particu工arit6

de mettre en cascade deux sections permet-

tant d’obtenir respectivement une att6nua-

tion de lO ou de lOO (Sla - Slb) et une

att6nuation de 2 0u de 5 (S I c - S l d).

Grace a la disposition adoptee, il est pos-

Sible de ramener a 4 le nombre des diviseurs

de tension compens6s en fr6quence; Par

COntre, il est n6cessaire d’utmser un contac-

teur a 4 circuits s6pares.

Notons que les reglages des divers ajus-
tables r6agissent 16gerement les uns sur les

autres, Ce qui oblige - POur une Parfaite

COmpenSation en fr6quence aux differentes

SenSibilites - a rePrendre plusieurs fois le

r6glage des ajustables.

Aussi, POur Cette raison, donne-t-On SOu-

Vent la preference a des montages tels que

CeuX des figures 8 et 9 o心un circuit distinct

Se trOuVe a鉦海t6 a chaque gamme, Ce qui

permet un r6glage a la ft)is plus ais6 et plus

Pr6cis de la compensation en fr6quence des

diverses sections de l’att6nuateur.

J, d'AR丁O音S
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Sp6cialis6 dans la fabrication de moduきes dest王n6s a Ia cons-

tl'uction de tuners FM, 1a marque al音emande G6rler - dont ies
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轟襲驚輩

馨驚護
轟輩襲議
義塾藍藻輩

Ces tensions continues sont prelevees

馨欝
Un circuit de C.A.F. est prevu; il

薫蓮輩諾謹書謹
d。P票諾igu霊a#a讐霊E葦‡
d6rive de l’oscillateur local demeurant

富市da豊。I霊宝tension continue 」’amplificateul’甘
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cARACTERiS丁iQU各S Dたし,AMPLIFiCATEUR F.t. (32a"0030)

器fFpl詫詰ilnPOrtant et un

OPtimales.
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Fig. 3. - Le d6cedeurst6r6ophonique; Tl a T6 SO面des BC lO7 B; T' eSt … BC lO9; les diodes sont des AA l12.
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幕詳詩誌。譜藍荒壁宝
multiplex.

馨讃輩
secondaire du transformateur de cou-

誤練乳藍窪覇霊諾
envdoppe.

藷馨肇

藷輩欝詩誌
護整輩義繋
d6皿Odulateur 6tant conductrices, auCun

‡欝記章諾霊霊霊詑r霊藷
若葉nent verS les bomes de sorfe I‘

。。楽器きu塁持皿等慧蓑霊

警護馨馨
馨璧欝萱
gerferateurs de sou組e parasite.

藍籠讃箋
義輩馨講読議
decodeur.

薫議器違憲護憲
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整輩馨薫璧薫

襲塞讃轟輩
工ncorpor台au d6codeur, un Circuit de

葦

常霊謡霊黒蜜霊
modules.

支

s6rie avec chacune des bornes de bran-

Chement correspondantes.

襲葦襲謹書
brin actif sur l’une des deux bornes

諾菩岩盤諾諜笠護.enニ“三二三

園臆喜劇圏
慧諾謙譲s罷護…
α St全r全O )).

輩護馨輩襲
薬萱藷襲
l ’usager.

Branchements。 R6su看tats

des essais

L’interconnexion des divers modules

讃馨襲肇
Di鱈6rentes tensions d,al血entation

馨繋護譲葉

Etant donn6 1’efficacit6 de la C.A.F.,

誤認竃薫等護
護三寮監諾蓋叢
C.A.F., Ce qui pourra se faire a l’aide

缶詰憲諾意篭蒜議
(47 k) et un condensateur C (5いF).

豊‡嘉諾蒜警護
慧諾‡器t許r藷藍計器霊謹震
Par rapPOrt auX VerSions precedentes.

塾墾轟護
護葦‡欒蓮謹
譲葉等量塁慧三
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Les conve音量isseu「s

COntinu.continu

Consacr6e a de trるs /arges ext「ajts d’uれe `Onf計ence f昂te

Par /e Dr T心omas George W;Json deyant Jai SeCt;on fran雪ajse

de I’Instjtute of E/e⊂trjcaI andさ/ectronjcsたれgjneers, /a pr6sente

6tude aborde /es prob/emes pos6s par /a r6aIjsatjon des∴⊂Onyeい

tjsseurs∴⊂Ont;nu-COntjnu.

Fajsaut en queIque sorte /’h;storjque de Ia qりeSt;on′ d6crjyant

en d6tajJ `ertajns mo巾tages de bose, trajtam des ayantages et

jn⊂Ony6njents des d妬きrents systames∴COnl]I/S, Cette鹿ude pr6-

senをe, en Outre, /e grand jntdrさt de proposer pour /a prem;計e

fbjs Ime eXPljcatjon au fbnct;omement des djyers types de ⊂eS

`O nyertjsse u rs.

Gされさ「oljtさs

La conversion de l’energie 6lectriqueくくCOu-

rant continu en courant continu 〉〉 eSt a la fois

un domaine nouveau tres actif de la recherche,

et aussi une des plus anciennes techniques de

l’Electricite et de l’Electronique.

Pour eviter toute confusion, nOuS PreCiserons

d,abord le sens de certains termes. C’est ainsi

que nous appelユerons ;nt’erSeZ/r (anglaisくくinver-

ter 〉〉) 1’appareil qui recoit une tension et un

courant contim/S, et les transforme en tension

et courant alternati舟; COnyertis∫e〃r (anglais :

くくCOnVerter 〉〉), l’appareil qui recoit de l’energie

sous forme contlnue, et la restitue encore sous

forme continue. mais a, un niveau di餓irent

(inferieur ou sup6rieur) de tension.

Une breve reflexion su航t a montrer que cette

《 COnVerSion 〉〉 COntinu-COntinu peut impliquer

une transformation intermediaire par　くくinver-

sion 〉〉 COntinu-alternatif.

Nous reviendrons d’ailleurs en terminant sur

CeS (i台鼠nitions pour les pr6ciser.

A/;mentat;on 6Je⊂trjque

des sate//;tes

Les idees de base de la conversion continu-

continu sont actuellement appliqu6es dans des

domaines vari6s : militaires, Spatiaux et indus-

triels. Comme la plupart des recherches ont

6t6 motivees (du moins aux U,S.A.) par le pro-

gramme spatial. nous commencerons par COnSi-

d6rer le r61e important des convertisseurs

continu-COntinu dans un satellite scientifique.

Apres avoir indique comment le convertis-
Seur eSt ins6re dans un tel equipement, nOuS

d6crirons le sch6ma Royer et son fonctionne-

ment, nOn Seulement parce qu’il a et6 1e premier

empIoy6, mais aussi parce qu’il illustre tres bien

les principes gen6raux mis en ceuvre dans un

416
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Fig. 1. - Sch6ma d’un

藍P諾描き出纏
Sur la plu龍.des sateI‾

読

plus tard, les memes id6es sont valables dans
bien d’autres circonstances. Le cas particulier

des satellites met clairement en　6vidence bon

nombre d’obiectifs de la recherche actuelle.

Un certain nombre d’imp6ratifs doivent etre

Observes; C’est ainsi que la tension continue

」祷O器#pPareils aIimentes en altermatif・

Toute l,白ectronique



d’entr6e peut varier dans de grandes propor-

tions, alors que celle de sortie doit etre stabilisee

malgr6 1es variations d’alimentation et de

charge言et purifi6e d’ondulation iesiduelle;

l,encombrement et le pOids doivent etre tres

r6duits. et le rendement aussi 6lev6 que pos-

sible, Car une am61ioration de l ou 2 % de ce
rendement permet de diminuer le nombre des

cellules solaires, la batterie qui emmagasine

l,energie, 1a surface de dissipation de la chaleur,

etc., et五nalement d’augmenter senslblement la

charge utile de l’engin,

しes∴C O n yert;sse u rs

`Ontjnu"COntjnu　-

Sch6mas de base

La宜gure 2 preCise la constitution habituelle

d’un convertisseur CC/CC. La tension continue

d’entree (Eln) est, SOuVent (quoique pas tou-

jours), tranSformee d’abord en une tension

altemative rectangulaire, Par unくくinverseur ),

puis redress6e, filtree et envoyee dans la charge.

La tension de sortie (E。ut) est alors comparee

avec une tension de r6ference - SOuVent une

diode Zener　「　et la difference, C’est-a-dire le

< Signal d’erreur 〉〉, PrOduit sur l’inverseur une

r6action qui maintient le niveau de sortie desire.

Avant de passer en revue quelques sch6mas

d6veloppes depuis treize ans pour remplir

cette fonction. rappelons quelques points essen-

tiels concemant les mat6riaux magn色tiques et

les deux types d’616ments non lin6aires utilises :

l’un est le J手ansi$tOr, employe comme interrup-

teur pOur OuVrir ou fermer un circuit. l’autre

est le JZOyaJ/ magn6tiqlIe SatJ(rG, dont la caracte・

ristique est indiquee figure 3; un nOyau ayant

cette caracteristique est ditくくえboucle carr6e 〉〉

Ou　くくa COurbe d’hyster6sis rectangulaire 〉〉.

Dans la partie non satur6e, entre les deux
くくCOudes〉〉, il suffit d’une tres petite force

magn6tomotrice. c’est-a-dire d’un tres petit

nombre d’amperes-tOurS ; dans cette region, le

noyau agjt comme dans un transfomateur

Parfait, Au contraire, lorsque le flux dans le
noyau atteint le coude sup6rieur ou in飴rieur,

il est satur6, et la force magnetomotrice neces-

saire (ou le courant requis) devient 6norme;

1e systeme se comporte alors comme un tres

mauvais transformateur, C’est-a-dire comme un

transfomateur a air, SanS nOyau.

Un autre type de caract6ristique magn6tique
王nteressante est schematis6 figure 4 ; le mat6rlel

correspondant sera dit 7ZOyaふ( /inc;aire ou cmma-

gasinateL/r d’みergie: On l’obtient, a Partir du

pr6ctdent @ caract6ristique carr6e) par l’inser-

tion d’un entrefer dans le circuit magn6tique.

Un tel noyau est toujours n6cessaire dans les
convertisseurs; il trava111era uniquement dans

sa region lineajre, SanS atteindre les coudes,

pour emmagasiner l’6nergie pendant une demi-

p6riode et la restituer pendant la suivante. A
noter que les deux types sont employ6s en

combinaison dans les convertisseurs et il est

indispensable de bien distinguer leurs r61es.

しe montage Royer -

fonct;onnemen章

Revenant maintenant a notre discussion

Principale. voicj (fig. 5) un tres simpleくくmulti-

Vibrateur>, decrit en 1954　a l’I.E.E.E. par

George RoYER; il utilise, POur COnVertir du
COurant COntinu en altematif, un minimum

d’organes : deux transistors, un tranSformateur

Sp6cial, et une reSistance. La source continue

est repr6sent6e Dar une batter上e (Eln), 1a

Charge par une resistance, auX bomes de laquelle

le systeme foumjt une tension alternative de

fome rectangulaire.

Pour comprendre le fonctionnement de ce

montage de base. partons de l’instant o心Ie

CyCleくくreCtangulaire 〉〉 eSt au COude inferieur a,

et le transistor superieur travers6 Dar SOn COu-

Octobre 1967
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Fig, 2○　○　ConstitしI苗on

CIassique dlun conver-

tisseur continu-COntinu.
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三‾二十画
Fjg, 7.- lnverseuraくくr6action diintensit6 )〉.

Ce circuit est caract6ris(圭par un exceilent

rendement.

applique alors a la base du transistor inferieur

un courant qui rend ce transistor conducteur.

La tension Eln de la source etant transmise a

la moiti6 inferieure du primaire, Cela amorce

un second demi-CyCle de sens contraire au pre-

mier; l’enroulcment superieur de commande

COupe le courant dans le transistor sup6rieur,

1e flux magn6tique prend la valeur correspon-

dant a l’angle sup6rieur gauche du diagramme,

et de la descend sur le segment vertical de

gauche.

Dans cette variation le systeme agit a nou-
Veau COmme un tranSfomateur parfait; une
tension proportionnelle a Eln eSt induite sur

la charge, en SenS OPpOS6 de la premiere, Puis

On arrive de nouveau au coude inferieur. d’otl

Saut de tension qui coupe le transistor inferieur,

debloque le transistor superieur. ce qui replace

le montage dans les conditions initiales du

POint a. La charge recoit donc une tension
de forme　くくreCtangulaire 〉〉.

Avant de poursuivre la discussion. il faut
noter les caract6ristiques suivantes du montage

Boyer ;

1) L’amplitude de la tension rectangulaire de

SOrtie est proportionne11e a la tension d’entr6e

言。Ⅱ.

2) Sa frequence est egalement proportion-

nelleむEln.

3) Du fait de la saturation du noyau. et du

basculement rapide de l’energie emmagasinee,

il existe, en Plus de la variation rectangulaire,

une pointe extremement forte de la tension au

debut de chaque demi-Periode ; Ce qui implique,

non seulement une perte d’6nergie, mais aussi

la n6cessit6 de choisir des transistors supportant

CeS pOintes; il peut aussi en r6sulter des incon-

V6nients pOur Certaines charges.

4) Si la tension de la source. Eln, eSt Capable

de varier dans de larges limites, il faut que le

courant de commande des transistors∴∴SOit

encore suffisant lorsque Eln eSt minimal (et la

r6sistance de charge aussi); mais alors. il est

excessif dans les conditions moins d6favorables,

et cela peut entrainer des pertes excessives et

une baisse de rendement appreciable.

1佃r;anをes du montage de base

Pour faire disparaitre le troisieme inconve-

nient, une Premiere methode consisterait a

SuPPrimer entierement ces pointes: mais cela

est inpossible, Car e量les sont un 616ment essen-

tiel du fonctionnement et assurent le bascule-

ment des transistors. Mais on peut les 61iminer
dans le circuit de sortie, et r6duire la perte de

Puissance correspondante, a l’aide du montage
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n’agit pas (E。 = 0) et est remplac6 par un

court-Circuit. Le flux est alors identique dans

les deux noyaux qui parcourent (くまl’unisson )〉

le meme cycle B-H. comme∴S’il n’y en avait

au’un seul de section double; 1a commutation

des transistors se produit chaque fois que les

noyaux atteignent la saturation sup6rieure ou

inferieure.

Si, maintenant, On introduit une tension de

commande Ec, e11e agit en sens inverse sur les

deux noyaux; C’est ainsi que si celui de gauche

recoit une force magnetomotrice qui le d6place

vers la saturation positive, Celui de droite au

contraire est d6plac6 vers la saturation n6gative.

Le iesultat est le meme que si le transforma-

teur a deux noyaux avait un flux moindre ou

une plus faible saturation q)。; Cette Vue eSt

6videmment superficielle et devrait etre discut6e

Plus a fond. mais par analogie avec l’amplifi-

cateur magn6tiqueくくS6rie x,. On COmPrend que

la pr6sence du courant de commande dimimJe

le tempS n6cessaire au noyau DOur basculer

d,une saturation a l’autre, C’est-a-dire augmente

la fr6quence altemative produite: POur un

inverseur du type (〈 a reaCtion de tension 〉〉. 1a

relation est lineaire (fig. 10).

On peut donc ainsi obtenir commodement,
ou bien un inverseur a frequence variable, Ou

bien, Par des efiets de r6action, un inverseur a

fr6quence stable, ind6pendante de la source

et de la charge. Le meme principe est appli-

cable a des types varies d’inverseurs et de

convertisseurs, et a PreSque tOuS les dispositi屯

utilisant Ie 4( basculement > d’un noyau magn6-

tique d’une saturation a l’autre pour d6termi-

ner l,jntervalle de temI)S entre Certains eflbts :

il su範t, POur ajuster ce temps, de remplacer

le noyau unique par un ensemble a deux

noyaux du type d6crit. Ainsi, la figure l l donne
un second exemp1e d’application du meme

Principe : CaS de l’inverseur a rdaction　くね

co#rant. d6crit ci-dessus (fig. 7),

Tous les inverseurs prec6dents sont du type

g6n6ral　くくParallele 〉〉. Avant de les auitter,

mentionnons brievement l’introduction pos-

sible du !hyristor (SCR, Silicium-Controlled

Rectifier) qui peut etre substitu6 au transistor.
En raison de ses possibilit6s tres sup6rieures en

tensions et courants, le thyristor doit evidem-

皿ent S’imposer pour les tres grandes puissances,

Par eXemple a l’extr6mit6 d’une ligne de trans-

POrt d’energie en courant continu, Ou aPreS un

g6n6rateur magn6to-hydro-dynamique.

Mais, dans le domaine des puissances plus
faibles. malgre le prix moins 61ev6 du thyristor

(a performances　6ga量es), 1a competition de-

meure, en tenant COmPte de divers facteurs tels

que la vite§Se de commutation, la fiabilit6, 1a

commodit6, 1a n6cessit6　d’6Quipements auxi-

1iaires. etc.

Nous n’entreprendrons d’ailleurs pas ici

d,arbitrcr entre les partisans ou adversaires

de§　deux dispositi絶(suivant les producteurs

auxauels ils sont associ6s). Nous nous conten-
terons de signaler que si l’on emploie les thy・

ristors dans les inverseurs, une di鯖cult6 est de

ramener a z5ro le courant d’anode pour la

Periode de blocage; et C’est souvent le facteur

d6cisif o心se mesurent la competence. l’habilete

et la finesse du constructeur (ou leur insuffi・

」es ⊂Onyertjsseurs “岬y"back ”

Apres avoir pass6 en revue les inverseurs du
type　くくParallele 〉〉, PaSSOnS maintenant a un

autre type de convertisseur, qui commence a

trouver de larges applications : C’est celui qui

emmagasine l’energie dans un　61ement r6acti亀

8ur le principe du (くfly-back ).

Un exemple est donne figure 12, dans lequel
On a Omis la commande du transi§tOr qui e§t

q passant 〉〉 Pendant un3 Certaine fraction Tl du

Octobre 1967
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Sur cette figure, le sch6ma de parcours du

COurant Principal, tel qu’i1 6tait repr6sent6

figure 13, eSt indiqu6 en trait renforce. On y a

ajout6 un transformateur Tl a nOyau Satur6 et

CyCle rectangulaire, dont le r6le est facile a

deviner d’apres le sch6ma Royer ci-dessus.

Il y a toutefois“la dif罵rence qu’ici on produit

deux tensions de commande, 1’une E。 qui ajuste

le temps de passage dans un sens - disons de

la saturation de droite a, Ce11e de gauche - et

une autre : ici, Celle aux bomes du primaire,

aui ajuste le temps de passage en sens inverse,

de gauche a droite, L’independance de ces

deux tensions, C’est-a-dire des temps d’ouver・

ture et de fermeture du courant principal, Per-

met d’executer diverses fonctions comman-

欝.(le r61e de la diode D2 Sera indiqu6 plus

App/;cat;ons prat;ques

Une application industrielle int6ressante de
Ce mOntage eSt la transformation altematif二

COntinu. notamment pour l’alimentation de dis-

positifs　6emiconducteurs a partir du secteur 50

Ou 6O Hz. AIors que l’on cherche de plus en plus

la r6duction de pOids et d’encombrement,

notamment pour des modeles r6cents de calcu-

1ateurs num6riques ou ana宣ogiques, l’alimen-

tation classique par transformateur, abaisseur.

redresseur et filtre. devient pr6pond6rante en

POids et volume; et les problemes de securite

Par rapPOrt auX DOintsくくa la masse 〉〉 empe-

Chent de supprimer le transformateur. Leくくfil-

trage actif〉〉　peut etre employ6, mais il est

CO命teux en semiconducteurs et en puissance

dissipee.

D’o心1’appar王tion, Chez quelques construc-

teurs, de dispositits comme celui de la figure 15 :

1e courant alternatif du secteur est imm6diate-

ment redress6 et filtr6; On Obtient ainsi un cou-

rant continu avec lequel on actionne un inver-

Seur COntinu/altematif fournissant une fre-

quence 6levee de l’ordre de 5 a 50 kHz; C’est

Sur Cette fiequence que sont alors effectu6s

l’abaissement de la tension, 1a r6gulation, le

rediessement et le filtrage final; 1a tension

Obtenue est co皿paree avec une tension de r6fe-

rence et leくくSignal d’erreur 〉〉 eSt enVOy6 par

r6action pour corriger les dlflferences.

Un montage de ce type, Simple et　6cono-

mique. utilisant aussi le convertisseur a emma-

gasinage d’6nergie etくくfly-back 〉〉, eSt PreSent6

figure 16. Le secteur altematif a 50 Hz (entr6e

a gauche) est redresse a double altemance et

grossierement filtr6　par la capacit6　Cl; la

tension continue ex obtenue alimente le conver-

tisseur d6crit figure 12.

Pendant Ia demi-p6riode otl le transistor

COnduit, 1a tension apDliquee au transforma-

teur satu重e de commande Tl (Sur l’enroule-

ment Nl) est la meme que celle sur le primaire
Np. c’est-a-dire celle du condensateur Cl;
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丁l　　●　　　　　●　　　●　　　　　(-) 

et. pendant le temps T。買, On en tire le rapport

des temps :

霊=荒×誓　(6)

et. portant dans (3), On Obtient :

eo=葦=莞×Bc　(7)

(S諦te page 428)
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」Å　丁帥V漢S漢ON　馴〔O肌剛RS

dさmq漢書e d看調XXVe EXpOSI丁漢ON

ÅLLEMÅNDE de RÅD音0

しe `ouP d’enyo;

」e vendredi 25 aoO七, je me trouve parmi quelque

1 20O“ invit6s d’honneur )〉, r6unis dans ie grand

studio du Palais des Expo8itions de Ber=n, C’est

ia s6ance soIenneiie dlinauguration de la XXVe

Grosse Deutsche Funkauss!e//ung. La cer6monie
est t「ansmise par l’ensembIe des 6metteurs de

t616vision. Et, tOut en la contempiantくくen direct )),

nous en voyons le8 images 8ur le8くく6tranges

iucarnes )) de 12　t616vi8eurs instali6s dans ie

studio, ainsi que sur deux grands　6crans de

PrOjectjon par Eidophore.

Un peu de musique, un Peu de ba=ets, Puis le

bourgme8tre de Ber冊　nous souhaite la bien-

venue, Et voici WemerMeyer, Pr6sident du Syndト

Cat de I’industrie EIect「Onique aliemande qu主

dans une substantieiie a=ocution nous en retrace

略tat actue口i ne cache pas ies di珊cult5s qu’en-

tra?ne la ′5cession gくin6raie et le fait que l’on

atteint une certaine satu「ation, Puisque deux

tiers des foyers aliemands　8Ont d6jさ　equjp6s

d'un t616viseur et la pre8que tOtaiit5 possedent

un ou pIusieurs r6cepteurs de radio.

Cependant, en r6dui8ant le rythme de la pro-

duction, On e8t ParVenu a d6gonfler les stocks,

Et i.avenement de la fd倦yision en cou/eurs ouvre

des perspectives radieu8eS, De pius, Ie march5

de remphcemenきdevra absorber environ le quart

欝謹蒜議欝認諾豊
met Ie choix entl.e　6　pl’OgrammeS,
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磐

しa t61evision en cou。

1eurs est-e=e vrai-
ment simple? On ne
Ie dirait pas en regar-
dant Ies entl,ailIes du

t616viseur PA」coIor

708 T de Telefunken.

読

Les t引6y;seurs ∴⊂OuIeurs

Parcourir les 17 haiis e=es 8 pav=ions de l’ex-

POSition n’est pas une mince affaire. En dehors

de8　Stands industrleIs, dont certains occupent

un haiI ou un pavition entier, l’exposition contient

6galement bon nombre d’attractions et de pr6-

Sentations d’int6ret g6n6ral, Une grande piace

est occup6e par divers organismes de la radio-

d旧usion et de Ia tく脱vision, Par l’exposition des

P,T.T., des 8tudios de st6r60Phonie et de haute

fid引it6, i’くくaVenue des antennes∴》, etC,

N6anmoins, la grande vedette est incontesta-

biement ia t616vision en couleurs. Eile est d帽us6e

Par la presque tota冊6 des quelque mi侮6meue〃rS

el rehis du premIer et du deuxleme programmes



露盤措t s霊諜盛れ呈。ざ薯犠器幕

藩譲籠謹
書o巾,

On est 6videmmentfrapp6 pa「 ia d旧6rence des

Prjx entre Ies teiかiseu「s couieu「8 aliemands et

francais. = ne faut cependant pa8 Oub=er qu’en

A=emagne言I n’y a qu’un seui standa「d, que Ie

montant de8 taXes frappant les t616vlseurs est

de i,ordre de lO% aIors qu’en France,嶋sont

assujettle a la TVA des prodults de iuxe, SOit
25 %, Et. enfin, le niveau de8 P「jx a=emands est,

dans tous le8　domalnes, inferieur a ceIui de8

Prlx f「ancai8,

しe nojr et bIanc

Sl ia t6I6visIon en couleurs fut la g「ande attrac-

tlon de l’exposition de Be「冊, COmme e=e ie fut

egaIementau Salon de Paris, ie noiretblanc n’en

fut pa8 n6g=ge pour autant. Dans ce domalne,

de nouveaux prog「es ont 6t6　accompiis, et le

nomb「e de8　mOdeIes portatifs a　86「leu9ement

augment6, ii faut voir Ia ie d6sir d’Impiante「, dans

tou9 les foyer8, un deuxi6me t6I6v18eur, Ce qul

Permet de pa冊er les effets de raIentissement

dus a une certa】ne 8aturatlon.

Un mod6ie tres int6ressant de grand t6i6viseur

ent(erement transi8tOris6 fut pr68ent(5 par Schaub葛

Lo′enZ. Le circuit de la ba8e =gne8 qui, jusqu’a

Pr68ent COnStitualt ia forfere8Se inexpugnable
des tubes a vide, est lci, a SOn tOur, COnquls par

ies semiconducteurs : On y trOuVe en e軒et des

thyrIstors qui fourni8SentIes dents de scien6ces-

9aire8　aVeC tOute Ia pui38anCe eXlg6e,

Quand les t6i6viseu「8 ne SOnt Pa8 entierement

transi8tOris6s, les semiconducteu「s y remplacent

cependant la majeu「e partle des tube8　a Vide,

Dans b!en des cas, l’accord HF e8t 6gaIement

effectuさpar des diode8 a CaPaCit6 variabIe, Ce

qui 6iimine Ie8 COndensateurs variabies,

誤読器詣嵩駐韓篭
粘さ,蓋書請,執c相星請謁譜

丁創ey;seurs d qI,atre 6⊂ranS

Au stand Nordmende a et6 pr6sent6 l’un des

appare=8 ies plu8　Curleux de l’expo8ition : le

a Spectra Coior Studlo ". ii 8’agit d’un tさIeviseu「

qui, en r6alit6, en COmPrend quat「e : un aVeC

un 6cran de 63 cm pour t616vision en couieurs

et trois avec des 6c「ans de 14 cm pou「 Ie noil’

et blanc. Cet appareii perme=a r6ceptlon 8imui-
tanee de quatre programme8, Sur ie grand

6cran apparaIt ce旧que I’on a choi3i, Mais, en

m6me temps, Sur Ie8 trOIs petit8 6c「ans. on peut

8urVeiiler ie8 autres. On peut m8me, 8廿on veut,

en percevoir le son a l’aide d’6couteurs. Et s=’un

de ces prog「amme8 Para請pIu8 lnt6「es8ant que

CeIul recu sur le grand 6c「an言I su櫛t d’appuyer

sur un bouton pour echanger les p「ogrammes

entre le grand 6cran et un des petlt8.

Des que j’ai vu l,appa「e= de No′dmende, je me

Su18 「aPPeI6 que I’id6e d’un teI ensembie a et6

QUELQUES　CHiFFRES 

Sur応cegbba/e………………　64000m2 

Su′応。edessぬndsde/,indusfrie.4OOOOm8 

Letoutr6partien17haiiset 

8pav冊ons. 

Nombred’exposan書s….　　　184 dont: 

COnStruCteurSder6cepteurs「adio　　　　　26 

COn8truCteurSder6cepteur8TV‥　　　　19 

fabricant8decomposant8.‥　　　　　　11 

DiFFUSiON　DE　RADIO　ETTV 

Auleraodt1967,OnCOmptaitenR6pubIique 
F6deraieAIiemande,POurunePOPulationde 

Foyersavecradio……………18430928 

Foye「8aVeCTV　…………….13357203 

iNDUSTRIE　RADiO-TV 

Chi励“ed’a盾hesJ966dehp′Odu。- 

雄onderecepfeurs′adio-Ty　252070000ODM 

dontexpo「t6pour.‥　　　　6218OOOOODM 

Accroissemeut　moyen　du　chi伊-e 

d’a廊/resannue/deJ961aJ966・‥　　1,6% 

T6伯yiseu′S(no存etbhnc)ねbr佃u6s 

dontexport68:20%　………‥　　4556了O 

R5cepteurs　de　r∂dfo　角briqu6s　en 

dont: 
r6cepteursdetabie:26%……　1139000 

PO「tatjfs(OuautO):69%……　301100O 
「adio-Phono　　　　:5%.‥　　　　221000 

Expo青さ:37%………………　1610000 

Ianc6e et exposee, il y a pius de troi8 ans, Par

Hugo Gernsback dont jfavals app「l8 Ie d6ce8

juste avant mon envoi pour Be川n. Sou8 le nom

de “ t616vIseur muItlpiex ", nOus aVOns d’a冊eu「8

d6crit cette Id6e de Hugo Gernsback dans le num6-

ro de mai 1964 de notre revue-Sceu「 TEし∈vISiON.

Toute I血ectronique



VaI.i6te et de Ia qualite de ses mod引es,

叢豊嵩鵠藍欝講

義講欝譲
Ainsi, l’une aprらs i’autre, tOute8 1e8 P「OPh6tie8

de notre grand aml sont tOt ou tard r6aIis6es,

R6cepteurs de radjo

Une curieu8e　6voIutlon　8e desslne dans ce

domaine. On avait un momen=’impressIon que

ies r6cepteur8　POrtatifs a=aient 6clipser totaie-

men=es r6cepteurs de tabie ou le meuble radlo.
Mals, au COurS de Ia derniere ann6e, Ceiu主ci

fait une 「emont6e qui, SanS etre 8PeCtaCuiaire,

n’en prouve pas moins I’attrait qu’exerce, Sur bon

nombre d’auditeur8, la bonne musique transmi8e

en moduiatton de frequence et 80uVent en St6r60-

Phonie,

Certe8, Ia productlon des postes portatIfs a

tran3istors demeu「e toujou「s tr色8 impo「tante.

et de nombreux nouveaux modales de conception

tl’eS heureuse ont 6t6　pr6sent6s a Beriin. Mais

i’on trouve egaIement une tres va8te gamme de

「6cepteurs de tabIe, dont bon nombre adapt6s a

ia∴St6r60PhonIe. Quant au poste meubie, Cette

grande sp6cjai鵬allemande, li se distingue tou-

jours par son exce=ente qualjt6 6lectro-aCOuS-

tique et par une esth6tlque a la fois　§Obre et

61egante (exceptIon faite de queiques firmes dont

Ia sp6claiit6　est de ¶atte「 ie mauvais goat de

Certaines couches de la popuiatton).

藤戸鵠寵籠韓
Octobre 1967

Chez Phi侮s, nOuS aVOnS Vu aPPara†tre ie pre-

mier r6cepねur a c布ouits hfegr6s, N’6tait la

n6cessit6 de conf6rer au hauトparleur une dimen-

Sion su輪samment g「ande, = aurait pu tenIr dans

un d6a coudre, Son a=mentation est a8Sur6e pa「

un accumulateur cadmium-nickei; et Ie char-

geur est incorpor6　dans le r6cepteur.

Verrons-nOuS bientOt disparattre d細n鞘ve-

ment ie condensateur va「labIe On peut se le

demander apres avoi「 vu pr6sent6 pa「 /nfermeね/

une Varistance (dIode a capacit6 variable) dont

Ia vaIeu「 de capacit(5 peut varler dans un rapport

superieur a 26, Dans ces conditions, un Circult

OSC川ant qu’e=e peut former avec une seiト

induction, Permet de couvrir ais6ment toute Ia

gamme des ondes moyennes, 8ans COmPter ies

autres gammes qui sont beaucoup pIus 6troites,

Pou「 le moment, ies fabricants de condensateurs

Variabies ne sont pas　8erieusement menac6s

Par Cette nOuVeaut6 dont le prIx est encore 6leve.

Mais que nous reserve l’avenir?…

E/ectro_a`OuStjque

しa haute pr6cision de la m6canlque et l’excel-

Iente conception de la partie 6Iectronique peト

mettent aux constructeurs aIiemands de r6alise「

de8　61ectrophone8　et des magn6tophone8　de

qua=tさ,

bie de haute fid611t6. Mals en revanche, C’est un

&　bioc-nOte　8OnO「e n eXtremement Pratlque.

Comment ne pas mentjonner d’aut「e pa「t la

tr68 ing6nieuse pr68entatlon de8 magn6tophones

au stand de Sennheiser? En depit de dive「SeS tOr-

tures, nOtamment de chocs tr68 Vioient3 lnfliges

a ces appare=8, CeuX-CI continuent a traduire

fid引ement les vlbratうons 8OnOres en OsC冊ations

61ectriques.

Ouye「ture du Mus6e de Ia Radjo

Le 24 aoOt, Ve川e de i’ouverture de l’expositlon,

aeu lieu,au Pied delaTour de la Radio, iac6r6-

monie d’inaugu「ation du Mus6e de　居　Radio.

Non sans m6lanco=e,]esongealsaux vain8 efforts

que, depuis tant d’ann6es, les　くく　Anclens de

ia RadIo　"　d(5pIoyent pour obtenir qu’un teI

mus6e 8oit fond6 en F「ance, Le p「emler qui en

a eu l’ldee fut le coIonel Paul Be′nO4 qul vient de

dispa「attre. ici meme, depuis de longue8 ann6es,

nous avons prOn(! cette ld6e.

Une premiere et assez remarquabie r6alisation

est cette K R6t「08PeCtlve de la Radio )〉 qul occupe

toute une galerie de laMaison de hRadio de Pa「l9.

Cependant, dans un pays qui a tant contribu6 a

ia nai8sanCe meme de Ia radio et a 80n d6veiop-

Pement, Celie-Ci mdritait d’avoi「 un mus色e sp6-

Cほl, N’en pourraiトOn Pas teni「 compteきor8 du

ream6nagement du quartie「 des Ha=es?

En attendant, depuis plusieurs a…6es, un

Mus6e de ia Radio (dd a i’inltiative priv6e) existe

a Copenhague. Nous en avons par16 icl apre8

i’avoir visit6 iI y a trois ans. Et voici que l’A=e-

magne, a8OntOur, PO8sede un mus6ede la 「adlo回

CeiuLci est tl’eS bien am6nag6. On y retrouve

tout l’apparei=age qul a 8erVi tant a l’6mission

qu’a la r6ception′d色s les premiers balbutiements

de la T.S.F, Et l’on peut suivre tous Ies d6veIop"

Pement8 de notre technique a travers ces appa-
「e嶋et ce8 COmPOsants quL pour ies anciens de

Ia radio, 6voquent de tre8 nOmbreux souveni「s回

J’avaIs parcouru ies a=6e8 du Mus6e en com-

Pagnie du Dr. Walter Bruch, ie cr6ateu「 du PAL,

Nous avons constat6 que, POu「 nOuS deux, Ia

PIupart des piece8　eXPO86e8　8Ous　きes v冊Ines

avaient et6, a un mOment Ou un autre de not「e vie,

de8　nOuVeaut6s tout a fait actue=e3! Aussi,

avon8-nOu9 8ubltement eu peur que i’on ne nous

mette nous-meme8 8OuS ies vitrines en tant que

Pieces de mus6e...

Pour conciure, je voudrais mettl’e l’accent su「

ia parfalte o「ganl8ation de I’exposltion de Be冊n

et remercter M. Alexande′, Chef du servIce de

P「eSSe des Expos嗣ons Aliemande8, de toute8

Ies fac冊t6s qui 6taient offe「tes a me8 COnfrere8

et a moi-meme8 dans l’accomp=ssement de no8

taches profe88ionneiIes〇　　　　日. AISBERG
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A to鵬sejgneur・・・

…tOut honneur; nOu§　debuterons donc par

ies r6cepteur8 de t引6vision en couieurs. Dans

ieur immense majorjt6, CeuX-Ci封aient 6quip6s

de tubes shadow-mask de 63 cm de diagonaie,

ie8 mOdeles avec tube8 de 49 cm 6tant en effet

extremement　くく　discrets　".

Ainsi que l’on pouvait s’en douter, rareS 6tajent

ies t616vIseur8　mOnOStandards, la quasi-tOtaiit6

des constructeurs ayant accord6 ia pr6f6rence

aux modeles bistandards (819-625　=gnes).

A notre connaissance, un SeuI con8truCteur

PrOPO8ait de8 aPPare=s permettant de recevoi「

les 6mission8 en COuleurs effectu6es seIon les

p「oc6d68 SECAM ou PAL; On ne Peutque regreト

ter qu'ii n’ait pas fait 6coie事Car nOmb「eux sont

ies te168PeCtateurs VOisins des zones frontiere8,

o心Ia r6ception de8 PrOgrammeS effectu6s seion

ces deux techniques est en effet pos8ibIe.

Sans doute cette question sera-t-e=e 6tudiee

dans un proche avenir-du moins iesouhaiton8-

nou8喜; quOiqu’il en soit, ii n’en demeure pas

moin8　Vrai que, POur l“instant, Cet aSPeCt du

PrObleme sembie ne pas encore avoir retenu

i,attentton des constructeurs franeais,くく　POia-

ris68 n en queique sorte exciusivement sur le

SECAM,

Puisque nous parIon8　COuIeur, OuVrOnS une

uれ霊窪盤諾群濡計器嵩品謹書詳謹
藍荘雑瑞謹詫露語豊嵩S霊‡霊苫繍詰
chose, COnSacr6 1’avenement en France de la t6I6vjsion en

a○○粘さ話芸辞書雷蒜と闇雲霊嘉霊霊豊島露盤

轟韓寵護襲欝撃薫
話語精霊需品常磐霊c誌豊罰需誓書†謹誌
nombre d’autres nouveaut6s, 6galement int6ressantes, 6taient

Visibles chez divel.S COnStructeurS, nOuVeaut6s dont on trouvel.a

Ci"aPreS un raPide apercu,



吐避
UnくくPoCket )) atl.anSisto細s : Ieくく丁170 ))

d’Oc6anic, adeuxgammes : P,O○ ○G.O,

aux seuls tuners ou rotacteurs et amplmcateurs
F.l,, quelquefois aux 6tages vid6o。

Si, dans le cas des t616viseurs couleurs, les

Semiconducteurs font une timide apparjtion言i

n’en est pas de meme pour le8 mOdeIes noir et

bianc, tOut au mOins les portatifs, don=e tube-

Les r6⊂ePteurs間d;o

Quittons la t引6vision pour les r6cepteurs

radIO qui, ii faut bjen le reconna†tre, falsaient

figure de parents pauv「es a ce Saion.

Premi6re constatation : ies r6cepteurs d’appar-

tement - tranSjstoris6s ou non - aliment6s sur

ie secteur ont pratiquement disparu, Ou Peu S’en

faut.

Octobre 1967

鍋
朝
粥
謎
連
票
重
盗
蝿



1護籠轟
de 41 cm, muni d'un

専鵠嘉豊吉. l

un ensemble de

gl.ande classeこ　le

書籍欝‾圏

a et「e expIiqu6 par Ie fait que certain8 d'ent「e eux

SOnt enCOre　6qulp6s de tubes electroniques I

Mais d6ja cette o宵ensive des 「adio-6lect「o_

Phones semble battue en breche, Pulsque quei"

ques constructeul!8 PrOPO8ent, Sans Plu8 atten-

d「e, de8　radio-enregi8treu「s a Ca88e糠e8, d,un

empioi beaucoup plus∴SOuPle.

Bosse小さquence

Dan8 Cette rub「Ique, II 8era tre8 raPidement

1 #許a霊n精霊。 n霊

轟欝

tindse輔二M"eten". 」 _　~ …_^　_ル…　〉〈___皿_　___ん_~〈“ ____○○_

薫

驚讃
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La tension de sortie e。 n’est donc fonction

que des nombres de spires et de la tension de

r6ference E。 de la diode Zener; e11e ne d6pend

Plus de la tension d’alimentation continue ex,

ni, Par COnSequent, de se§　fluctuations. Les

figures 17, 18, 19 en t6moignent ; elles corres-

pondent a des relev6s oscinographiqueS : 1e

premier conceme la tension alternative sinu-
SOidale appliqu6e (50 Hz) ; le second a trait a
la tension ex redress6e aux bomes de Cl a la

sortle du pont; le troisieme (echelle multipli6e

par lO) repr6sente la tension continue e。 foumie

Par le convertisseur.

On voit combien les fonctions deくくCOnVerSion

CC/CC 〉〉,創trage et regu量ation. peuvent etre

avantageusement combin6es dans une alimen-

tation CA/CC tres simple; Outre la reduction

de volume et de poids, On Obtient un rendement

elev6, une rさgulation satisfaisante a vide, et,

Si necessaire, Plusieurs sorties iso獲ees.

Pour　`OnC/りre

Il resulte de tout ce qui vient d’etre dit que,

d ,une rrfaniere g6n6rale, 1,habilete des construc-

teurs a construire des inverseurs ou des conver-

tisseurs a fonctionnement s命r, a devanc6 la

VeritabIe comprfehension de ce qui se passe

r6e=ement dans ces montages. La chose en soi

n’est ni nouvelle, ni diflerente de ce qui existe,

Ou a exist6, dans d’autres domaines technoIo-

gl queS.

Certes, il est souvent possible de toumer la

di範cult6 en disant qu’il arrive ceci ou cela. que

le noyau se sature, que le transistor ouvre ou

ferme. que tel autre organe fait autre chose.

On peut 6galement se placer d’une certaine

facon dans les circuits, et C’est quelquefois

Su億sant. mais pas toujours.
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売国国
主mportants, l’attention que l’on commence a

]eur apporter permet d ’esp6rer quelques succe§

dans leur solution.

DrTJIOmaS George WILSON,
Professe藍結晶罷,芯VerSity,

(Adaptatlon franeal8e de P. David)
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襲整襲
I,eS bomes de branchement, au

議籠欝
霧蕊6 (孟黛lきく霊筈盤1怨霊託
Phonocapteur dans un GmbOut∴non

n2diallique.

Par contre, lorsque le V-|5/AME-3

霧毒笠嘉茶器怒霊続懲笠
Iectuγe uhlis6, il convient de∴γeわγeγ Ceiie

baγγetie, 1a mise a la masse de la bome

蒜豊霊覧鷲譜
Corocをさrjsをiques

讃謀薬篭警護
(magnetodynamiques).
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I,’ensemble est articu16　autour d’un

控え1諜l器霊薬蒜書誌it…

輩薫馨驚
Standard de lecture R.I.A.A, aエ5O.

霊豊艶繋量竃

籠護護襲
欝蒜態薬叢荒業
ment de la tige porte-brosse.

Perfbrmances

A龍詩宗霊悪霊詩語諸説
inertie (Pγ擁hard), et la petite brosse 護籠肇肇 競議書霊1悪霊

dans le sillon.

Cela pr6cise, reVenOnS a nOS diverses

mesures, et tOut d’abord a celles rela-

欝讃籠
謹護護憲護憲
講聾‡警霊護憲

馨議欝

塾欝襲
(丘g. 2).
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S=’utilisation des circuits int6gr6s sembIe maintenant entl.6e

議轟藷轄轟寵譲欝轟轟
Et, de fait, Si parmi Ia grande va事i6t6 de modeles actueile-

謹器豊認諾芸詣詩誌嵩嵩嵩
A deux reprises pourtant, dans Ie cadre de cette revue (voir

籠薗態葦籠藷’轄
Aujourd’hui, une fois de plus, Ie lec書eur pourl‘a Se rendre

謹器嵩謹叢詰雑器豊艶
霊#Sd3謹書詰寄sこ,講t龍書誌n詩語轄詩語

Nous n’en vouions du l.eSte Pour PreuVe que Ia pr6sente
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」e cilIcuit int6g細6　-

Raisons du choix
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La solution du probleme

Au lieu de faire marcher altemative-

皿ent le皿Ontage - qui est en rfealite
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嘉霊塁昔霊宝悪霊i護と詰ま

欝欝韓
護護‡薫荒議誌蕎

馨謹撰譲
contrebalancer cet e鯨et.

ェnversement, Si la tension continue

馨藷藷讃

護讃欝
Ces deux transistors eta,nt mOnteS en

馨馨襲護葦
tionne皿ent de l’ensemble, en la r6injec-
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tant ell OPPOSition de phase a l’ent震e

du montage.
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Comme, en Pratique, Ce POint de
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resistances, dont la faible valeur aurait

諾‡.輩諾u芋mPedance de

。n譜詳言碧3筈1雷雲霊書架護

憲藷講話誌護叢
器#t窯業諾ficacite de la boucle

Consid6rations pratiques

Si le fa,it d’utiliser une boucle de

contre-r6action en continu se revele

藷霊講義警護
PaS POur autant Perdre de vue que son

義譜墓誌誌蓋

馨整讃
1es condensateurs de liaison utilis6s

禦蒜蕊1e嵩薯e霊

Dans le sch6ma d’ensemble de la

襲議繚
葉襲藷el籠薬
諸宗等蓋護憲竃
藷器等輩琵f諾

薮馨鱒
謹言諾意量諾護憲等
讃雪雲a紫雲eC誓霊山諾
distinctes.

薫馨護轟謹輩
Sur Chaque voie - destinees a d6river
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Afin d’6viter toute fausse manceuvre,
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薫護護籠輩
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讃議籠
蜜莞襲輩護
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∴、一　　誌、　士

L’id6e de d6part

Les lecteurs de la revue savent que l’auteur

est unくくfanatique 〉〉 des associations de tran-

Sistors comp16mentaires; 1’emploi simultane

de n-p-n et de p-nヤPermet, en e節et, des

montages tres　616gants, auX Performances

int6ressantes, Aussi est-Ce d’une telle asso-

Ciation qu’il va etre question ici.

Commencons par un petit retour sur les

amplificateurs classiques, POur mettre en

6vidence un inconv6nient fondamental de

CeS demiers, inconvenient que nous tenions

essentiellement a supprimer.

L’amplificateur de la figure l, Parfaite-

ment classique, eSt, en effet, a冊ige d’un

grave d6faut : tOute fluctuation de la tension

d’alimentation se retrouve dans la tension

de sortie. On dit, en g6n6ral, que la tension

d’entr6e e est appliqu6e, dans cet　6tage,

entre masse (Ou emetteur) et base et que la

tension de sortie, S, eSt Obtenue entre collec-

teur et masse. Or, Si cette explication est

exacte en ce qui conceme e, nOuS eStimons

qu’e11e est fれ/SSe en Ce qui conceme la ten-

Sion de sortie S : Cette demiere n’apparait

PaS entre CO11ecteur et masse, mais, en realit6,

aux bomes de la resistance R, SO主t entre

COllecteur et　+ E.

くくMais c’est la meme chose - diront cer-

tains - Puisque nous ne parlons, de toute

facon, que de composante altemative. Or,

la tension E etant continue, il n’y a pas de

COmPOSante altemative de tension entre

十E et masse; il est donc rigoureusement

6quivalent de parler de tension entre + E et

COllecteur ou de tension entre masse et

CO丁lecteur. 〉〉

Precis6ment, il y a, dans la r6ponse ci-

dessus, une hypothese qui n’a l’air de rien :

くく… la tension E 6tant continue… 〉〉. Oui,

mais… pr6cis6ment il arrive le plus souvent

que la tension E ne JOit pas r缶OZJre郡ement

COntim/e. L’6tage est, en e紐et, aliment6 par

une source qui, SOuVent, en alimente

d’autres. Ces autres 6tages n’ont pas une

consorrmation constante et la source d’ali-

mentation n’a pas une imp6dance nulle.

Toute variation de consommation des

autres 6tages se traduit donc par une fluc-

十と 

藍も 　C 　一十〇〇一 　① 曾 

誌畠諒諜諒…護霊詩
情6, la tension de sortie est obtenue aux

藍器霊鳥需霊i器霊嵩t結語:
tation E se retrouve dans la tens10n de
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tuation de tension E. Comme cette fluctua-

tion se retrouve int6gralement dans la tension

de sortie de l’6tage de la figure l, il n’y a

PaS a Chercher plus loin la cause des accro-

chages e紐oyables a 61iminer dans les ampli-

ficateurs a grand gain,

Revenons un peu sur cette tension de sor-

tie aux bornes de R. Dans un transistor de
bonne qualite, utilise en montage 6metteur

COmmun, la resistance inteme de collecteur

est elev6e; Zlutrement dit, le terme h22。 eSt

petit et la variation de tension collecteur
influe tres peu sur le courant collecteur.

Donc, S=a tension E presente une fiuctua-
tion (le courant dans la base 6tant impos6

par la source de tension d’attaque e), 1e

COurant de collecteur du transistor ne change

a peu pres pas : On retrOuVe, Sur le collecteur

du transistor, la meme fluctuation que celle

qui affecte la tension d’alimentation 」臆E.

C’est la raison pour laque量le on utilise,

en gen6ral, des d6couplages dans les alimen-

tations des premiers etages. II s’agit de

filtres passe-bas, a reSistance et condensa-

teur, destin6s a eliminer la composante alter-

native parasite 6ventuelle de la tension d’ali-

mentation　+ E. On est, du reste, SOuVent

amen6 a donner au condensateur de d6cou_

Plage une valeur considerable, POur Obtenir

une 61imination e鯖cace de la composante

ParaSite de tension dans + E (On ne Peut
augmenter trop la resistance de d6couplage,

Sinon l’6tage aliment6 n’aurait plus assez

de tension continue d’alimentation).

Et meme, en utilisant des condensateurs

de decouplage de tres forte capacite, On eSt

toujours d6sarm6 a l’6gard des fluctuations

parasites de　+ E a fiequence tres basse :

l’efficacite du filtre diminue, en eflbt, auX fr6-

quences basses. C’est la que l’on trouve

l’explication des accrochages a tres basse

fr6quence dans les amplificateurs de tres

grand gain.

Il est vrai que l’on peut lutter assez e範ca-

Cement COntre CeS aCCrOChages en rempla-

Cant le condensateur de d6couplage par une

diode Zener : On remPlace alors le simple

刷trage du circuit classique de decouplage

Par une V6ritable r6gulation. Mais, nOuS
avons vu des cas ot] Cette r6gulation, th6ori-

quement parfaite a n’importe quelle fr6-

quence, n’etait pas encore su億sante pour

61iminer certains accrochages.

Al.l.iv6e de la paire
de transistors

compi6mentaires

Les choses changent du tout au tout

quand on utilise le montage de la figure 2.
En e紐ot, la tension d’entr6e est bien appli-

qu6e encore entre masse et base de Tl, mais
la tension de sortie se trouve aux bomes de

la resistance de collecteur de T2 (qui est un

p-桁p), donc entre collecteur de T2 et maSSe.

Supposons que nous fassions varier la

tension + E (ne nous occupons pas pour le

moment de 】a variation du courant de pola-

risation de Tl dans R’) : il y aura une varia-

tion de la tension emetteur de T2, donc de la

tension base de T2, C’est-a-dire de Ia tension

CO11ecteur de Tl.
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Or, COmme nOuS l’avons precis6, Cette

Variation sera presque sans effet sur le cou-

rant collecteur de Tl, donc sur le courant de

base de T2. D’autre part, une Variation 6ven-

tuelle de la tension　6metteur-CO量lecteur de

T2 Sera SanS eflbt (Ou PreSque) sur le courant

COllecteur de T2, dont le courant base n’est

PaS a士fecte par cette variation.

Donc, en Premiere approximation, le coしト

rant co宣lecteur de T2　Sera COmpletement

ind6pendant de la tension d’a置imentation

十E; C’est la un avantage fondamental du

montage de la figure 2.

II convient toutefois de pr6ciser que ce

montage ne doit pas etre utiHs6 tel que量, En

eflbt, la polarisation du premier transistor

au moyen d’une r6sistance de base R’serait

un tres mauvais moyen. Il faudrait que cette

r6sistance soit ajustable et qu’on la ieg工e

POur des transistors de允nis (et encore, a une

temp6rature bien d6terminee).

Nous allons stabiliser le fonctionnement
du montage de maniere que la composante

continue de la tension de sortie soit definie.

Le montage retenu est celui de la figure 3.

Le courant qui passe dans R3 eSt le cou-
rantemetteur de Tl, egal a moins de l % pres
au courant collecteur de transistor, donc au

COurant base de T2. En raison des valeurs

Choisies pour le courant base de T2 et la

r6sistance R3, 1a chute de tension aux bomes

de cette demiere est negligeable; l’emetteur

de Tl eSt donc pratiquement (えO,3 V pres)

au potentiel du collecteur de T2,

Le diviseur de tension Rl-R2 maintient la

base de Tl a un POtentiel bien d(漁ni, Ce qui

Va a皿ener l’6metteur de Tl a un POtentiel

egalement bien d(漁ni (celui de la base de Tl

diminue de O,6 V, T1 6tant un transistor au

Silicium). Il y aura donc stabilisation auto-

matique du regime de fonctionnement de

l’ensemble, 1e co漢lecteur de T2 arrivant pra-

tiquement au potentiel de l’emetteur de Tl.

Autrement dit, 1a corltre-r5action apport6e

Par le couplage du collecteur de T2 a l’6met-

teur de Tl, Par la resistance (negligeable)

R3, Stabilise parfaitement le fonctionnement

de l’ensemble. Il n’y a plus qu’丸d6coupler

l’6metteur de TI POur que Cette COntre-

r6action ne joue pas sur le signal altematif a

amp喜ifier; C’est la le r61e du condensateur

C2. Les condensateurs Cl et C3 SOnt mique-

ment destines a supprimer, de l’entree et de

la sortie, 1es composantes positives de poten-

tiel de la base de Tl a, l’entree, et du co11ec-

teur de T2 a la sortie.

Quelques valeurs
num6riques et un peu

de ca-cul

Nous choisirons, COmme regime de fonc-

tiomement de T2, un COurant CO11ecteur de

2 mA environ, POur une alimentation + E

de 9 V. Pour amener le potentiel col獲ecteur

de T2 a enViron 4 V (voisine de la moiti6 de

la tension d’alimentation, POur Permettre

une excursion maxima工e de ]a tension de

SOrtie), nOuS allons prendre une resistance

R de 2,2 k書〕.

Le transistor Tl eSt un mOdele quelconque

au germanium, dont le gain est souvent voi置

Sin de 60, Ce qui correspond a un courant de

base de l’ordre de 33 uA. Nous pourrons

donc utiliser une r6sistance R3 de 8,2 k[2 en

n’y produ主sant qu’une chute de tension de

moins de O,3　V. Il faudra donc porter

l’emetteur de Tl a +4,8 V - SOit O,3 V

de plus que la tension de collecteur de T2

(qui est a 4,5 V). La base de TI Sera donc a

十5,4V etily aura9-5,4-3,6V aux

bomes de Rl.

Nous prendrons pour Rl et R2 des valeurs

PrOPOrtionnelles respectivement a, 3,6 et 5,4,

SOit approximativement 470 kf2 pour R2 et

environ 300 kf2 pour Rl.

Le choix de ces demieres valeurs est dicte

par les consid6rations suivantes : nOuS Pre-

nons des r6sistances aussi grandes que pos-

Sible pour ne pas reduire la iesistance d’en-

tree de l’6tage; nOuS les prenons su範sam-

ment faibles pour que le courant base de Tl

ne perturbe pas trop le potentiel du point

COmmun de Rl et R2.

On peut d6montrer (theoreme de Th6ve-

nin) que l’ensemble de　+ E et des r6sis-

tances Rl et R2 eSt 6quivalent a une source

de po】arisation de la base qui aurait une

force　61ectromotrice de ER2/(Rl十R2)

(soit ici environ 5,4 V) et une resistance
inteme correspondant a la valeur de Rl et

R2 en Para11ele.

Dans cette r6sistance inteme equivalente,

1e courant base de Tl ne doit pas provoquer

une chute de tension de plus de O,2 V. Or,

T1 6tant un planar au si工icium, qui fonc-

tionne avec 33 uA de courant collecteur et
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un gain de plus de 60, Cela correspond a

O,5 LLA de courant base, On peut donc to]e-

rer une r6s主stance 6quivalente de polarisation

(Rl en Para11ele avec R2) de 400 kf2; nOuS
SOmmeS bien en dessous avec　470　kf2　en

Parallele sur 300 kQ, Ce qui repr6sente envi-
ron 180 k合う.

Comment choisir C2? Il faut que, a 】a

fr6quence la plus basse a transmettre, l’impe-

dance de ce condensateur soit relativement

faible par rapport au parametre hllb du

transistor Tl. Or, Ce dernier transistor fonc-

tionne avec un courant collecteur de l’ordre

de　33　いA, Ce qui represente une pente

y21e de　35×33.10‾0二1,1510‾3　A/V (la

pente est egale au produit du courant collec-

teur par 35).

Le parametre hllb 6tant 6gal a, l’inverse

de la pente y21e SOit ici a : 860 Q, il faut donc

que C2, a la plus basse frequence a trans-
mettre, Pr6sente une impedance faible par

rapport a 860 !2. Pour une fr6quence mini-

male de 20 Hz, un COndensateur de 47叫F

presente une i皿p6dance de 166 f2, Ce qui

Peut 6tre considere comme tres faible par

rapport a 860 I2.

Seulement, COmme nOuS VOu】ons que le

montage soit pratiquement indifferent aux

remplacements de transistors, il serait sou-

haitable que le fonctionnement reste bon

avec un transistor T2 de gain p量us faible, qui

ferait fonctionner Tl a COurant Plus fort,

donc avec un hllb Plus petit, neCeSSitant un

COndensateur C2 de plus forte capacite.

巴n supposant que le gain de T2 Puisse etre

de 30 au lieu de 60, il nous faudra doubler

la valeur de C2; nOuS Prendrons donc syste-

matiquement un condensateur de lOO uF

(6 V service).

Gain et imp6dances

Calculons le gain en tension. Nous sup-

POSerOnS tOut d’abord que la resistance R3

est tres 6levee et que son influence est n6gli-

geable (Sauf sur la stabilisation de r6gime

moyen de fonctionnement).

Dans ces conditions, la pente de Tl eSt,

On l’a vu, 6gale a 35 fois son courant collec-

teur (regle valable pour tous les transistors,

de toutes les technoIogies, de tous les mate-

riaux, de toutes les polarit6s, mais a courant

COIlecteur faible seu量ement). Donc, a une

tension a!temative e appliqu6e a la base de

TI COrreSpOnd une composante ailemative

△Icl :

△Icl= 35eIcl.
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Cette composante, appliquee a la base de

T2, PrOVOque l’apparition, dans le collecteur

de ce demier, d’une composante altema-

tive △Ic2 :

△Ic2= 35eIcl f)2,

Oh　雌designe le gain dynamique∴en COu-

rant de T2. Or’Ce gain dynamique etant peu

di縦汀ent du gain moyen (statique), nOuS

pouvons pratiquement remplacer IcI B2 Par

Ic2 (valeur moyenne du courant collecteur de

T2) puisque Icl eSt le courant base de T2. On

adonc : △Ic2=35eIc2.

Cette composante altemative de courant

COllecteur produit dans la resistance du

Charge collecteur, R, une COmpOSante a工ter-

native △ S de la tension de sortie S 6gaIe au

PrOduit de △Ic2 Par R :

△S二35eRIc2,

Le produit R Ic2 n’est autre que Ia tension

moyenne S de sortie. Si l’on ca看cule le gain

de l’6tage, SOit △ S/e = G (gain en tension),

On trOuVe donc : G=35S.

Autrement dit, le gain en tension de l’6tage

est 6gaI, aPPrOXimativement, au PrOduit par

35 de la composante continue de la tension

de sortie (exprim6e en volts). Donc, POur

une composante continue de tension de

SOrtie S egale a 4,5 V,Cela nous donne un

gain en tensio】l de l’ordre de 150.

En r6alit6, il faut tenir compte du fait que

工a charge collecteur de T2 eSt, POur Ia compo-

Sante alternative, 6gale a R3 en Parallele

avec R. Donc, au lieu des 2,2 kf2 (r6sis-

tance R), nOuS aVOnS l’equivalent de 2,2 kf2

en paralle量e sur 8,2 kf2, SOit l,73 kf2. Le

gain en tension se trouve donc rfeduit dans

le rapport l,73/2,2 : il est ainsi r6duit de

150 a 120 environ. Nous verrons un peu plus
loin comment il est possible de doubler au

moins cette valeur.

Remarquons tout de suite que cette valeur

de galn ne d6pend donc que de ]a compo-

Sante COntinue de la tension de sortie et du

rapport des r6sistances R et R3 : elle ne

d6pend pas des transistors.

Si, maintenant, nOuS VOulons connaitre

les imp6dances d’entree et de sortie, 1e calcul

est assez facile. Pour l’imp6dance de sortie,

C9est tout simplement la valeur de ]a charge

dynamique du co11ecteur de T2 : il s’agit donc

de R et de R3 en Parallele, Ce qui represente,

COmme nOuS l’avons vu, enViron l,7 kf2.

L’impedance d’entree comprend ]es resis-

tances Rl et R2 en Parallele (Ce qui fait

180 kf2 comme nous l’avons vu plus haut)

et la iesistance d’entr6e de Tl en mOntage

emetteur commun, SOit son hne. Or, Cette

Valeur est a peu pres 6gale au produit de son

hllb (inverse de la pente, Cette demiere

Valant 35 fois le courant collecteur de Tl)

par le gain.

Dans le cas pris en exemple, aVeC un

COurant CO11ecteur de T1 6gal a 33 LLA, Ie

terme hllb COrreSPOndant vaut environ

860 !2, SOit, aVeC un grain dynamique de 60,

une iesistance d’entree hl⊥e de l’ordre de

50　k(2, En r6alite, 1e gain des transistors

utilis6s etant toujours largement sup6rieur

a lOO, 1e terme hlle eSt nettement SuPerieur

え80 k!2. Si l’on tient compte des 180 kf2 en

parallele sur cette valeur (dus a la pr6sence

de Rl et R2), On arrive a une impedance

d’entree de l’ordre de 55 k!2.

1n¶uence

des ca「act6ristiques

des tI’anSisをol.S

Nous avons vu que les caract6ristiques
des transistors n’in且uaient pas sur le gain

en tension. Elユes∴SOnt g6nera萱ement sans

influence sur l’impedance de sortie.

Les caracteristiques des transistors agiront

uniquement sur l’imp6dance d’entree : une

reduction du gain en courant de T2 n6ces_

Site une augmentation du courant base de

Ce tranSistor, donc une augmentation du

COurant COllecteur de Tl, Ce qui reduit

l’imp6dance d’entree du montage. En m合me

temps, une r6duction du gain de T2, neCeSSi-

tant une augmentation du courant collec-

teur de Tl, Peut entrainer une reduction de

la bande passante du c6t6 des frequences

basses, Si l’on a choisi une valeur un peu

faible pour C2. La reduction du gain de Tl a

la meme influence sur l’impedance d’entr6e,

SanS agir toutefois sur la valeur minimale

de C2.

On voit donc que les performances des

transistors sont relativement tout a fait indifL

ferentes. En fait, nOuS aVOnS r6alis6 de tels

modules avec des transistors au germanium

Fig. 4, - Pour augmenter le gain maxlmal
du montage pr6c6dent, On ln」eCte dans le
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du typeくくPOube11e 〉〉 aVeC un Plein succes.

On peut donc dire que le transistor T2 Peut

etreくくn’importe quoi 〉〉, qui aurait un gain

en courant si pos§ible superieur a 30 a, 2 mA

de courant collecteur, Serait capable de sup-

POrter 9 V collecteur-emetteur et SuPpOrte-
rait lO mW de dissipation collecteur. Autre-
ment dit, 1e choix est plut∂t sage.

Du c∂t6 du #「p-n, il est bon de prendre un

Planar au silicium, qui conserve un bon gain

a tres faible courant colleeteur. Nous avons
utilis6 assez systematiquement des 2 N 2924

(SESCO), des　2N2926　a point orange,

jaune ou vert (SESCO) ou des 2N3391 A
(SESCO) quand le probleme du bruit de
fond 6tait important.

Souffler… n,est pas jouer

Revenons un peu sur ce probleme du

SOu組e. Il y a lieu de signaler que le montage

de la figure 3 est assez avantageux a ce point

de vue, Par rapPOrt a un amPlificateur tradi-

tionnel ne comportant que des #二p-n. En

e徹∋t, COmme il n’y a pas de r6sistance de

Charge collecteur pour le premier 6tage, il n’y

a donc pas de bruit parasite introduit par

工adite r6sistance… absente. Ce fait est plus

important qu’on ne le croit g6neralement.

En e鯖et, SeuIe une r5sistance a couche

m6tallique n’introduit aucun bruit parasite

Sur un Signal. Comme, le plus souvent, On

utilise des r6sistances agglom6r6es, On intro-

duit involontairement un bruit assez important

dans le signal dufait de l’empIoi de ces hesis-

tances. C’est ainsl qu’on voit souvent des

etages pr6amplificateurs attaqu6s a tres faible

niveau, dans lesquels on a soigneusement

Choisi le transistor d’entree et ajust6　son

rさgime de fonctionnement pour minimiser

Ie sou組e, mais sans s’occuper de la t∞hno-

1ogie de la resistance co11ecteur du premier

6tage. Ladite resistance, Se Vengeant de cette

indi熊嬉en∞, introduit alors dans le signal de

SOrtie un sou租e non hegligeable.

Dans /e montageくねねf細re 3, /e s'0竹節e

Gventuel Jntrodαit par /a rゑ躯tance R "’inter-

vlent ql(’(妙手eS'　Cmpl第cation　俄/ Jおnal par

d劾u出ransis'tOrS,俄mC d’me /袖on #《各梗eable

par r呼やOrt C脇bruit prapre d〃ransおtor T臆.

C’est披mC Ce demier qui conditiome toute5'

ねs peIjZ)rmanCeSくね/’ens'embleみpolnt de

Vlieくねso均解.

II convient de choisir pour Tl, Si l’on fait

fonctionner le montage av∞ un treS faible

niveau d’attaque, un tyPe a faible bmit. I量

S’agit, 1e plus souvent, d’un transistor a tres

grand gain. Le 2N3391 A, d匂a cit6, a un

gain de pres de 200 avec 50叫A de courant

de collecteur. Une telle valeur, entre autreS,

a des avantages int6ressants en ce qui con-

Ceme l’impedance d’entr6e et Ia bande pas-

Sante du c6t6 des basses fr6quences.

II convient de noter, a PrOpOS de ce

SOu餌e, un POint important : COmme dans

la p宣upart des cas, le meilleur facteur de

bruit d’un transistor est obtenu avec une

imp6dance d’attaque de lO a 20 kf2. Si l’on

Veut Obtenir le mei工賞eur rapport signa工/bruit,

On a int6ret, Si c’est poss主ble, a emPIoyer

une source dont l’impedance soit de cet

Ordre. C’est ainsi que nous avons realis6,

pour unmicrophone st6reophoniqueくくTD 6 6 〉〉

( 2rt?頓巌eゆ, un double pr6amplificateur qui
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Permettait deja, utilis6 tel quel avec l’imp6-

dance de sortie de 200 [2 sur chaque canal,

une amelioration d’environ 2 dB du rapport

Signal/SOu冊e par rapport a l’attaque directe

du magn6tophone (unくく203 〉〉 7セセル庇en).

En effet, 1’augmentation du niveau d’attaque

du magn6tophone permettait de reduire le

gain de l’amplificateur de ce demier et d’61i-

miner le bruit propre de son etage d’entr6e,

1e bruit ne venant plus que du preamplifi-

Cateur.

Or, nOuS SOmmeS arrivesえune am61io-

ration du rapport signal/bruit de 6 dB en

interposant, entre le microphoneくくTD 66 〉〉

et notre preamplificateur double, un tranS-

formateur 616vateur d’imp6danceくくU 66 〉〉

qui portait l’imp6dance de l’ensemble micro-

phone + transformateur a pres de lO kQ
et nous permettait alors de bcheficier pleine-

ment de la bonne qualit6　du transistor

d ’entrさe.

Il est a noter que le meme transformateur,

utilis6 entre le microphone et l’entree du

magn6tophone, aurait et6 d6sastreux puisque

l’imp6dance d’entree du magn6tophone

くく203 〉〉 eSt de 2 kさ2 par canal. On voit donc

donc le potentiel de cet 6metteur a une valeur

in鰐rieure de l,4　V (valeur pratiquement

independante du courant 6metteur) a ceIle

du + E. La tension Vb。 de T2 6tant, elle

aussi, Pratiquement constante (0,3 V dans

un transistor au germanium), On maintient

donc une tension constante de l’ordre de

l,7 V aux bomes de la r6sistance R4, C’est-

a_dire un courant constant dans cette rfesis_

tance.

On injecte alors environ 50 uA constants

par la r6sistan∞ R4 dans le collecteur de

Tl et l’on peut alors faire monter le gain en

tension de l’etage a 250 environ. Les diodes

Dl et D2 PeuVent etre Pratiquement n’importe

quelles diodes ; nOuS aVOnS Choisi des diodes

34P 4 (SESCO) en raison de leurs dimen-

Sions minuscules, mais on pourrait en utiliser

bien d’autres.

Abaissons Ie gain
On peut avoir besoin de gains plus reduits

que ceux que nous avons indiques. Evidem-
ment, il est to可ours possible de placer un

att6nuateur passif a la sortie d’un ensemble

tel que celui de la figure 4 (えl’entr6e, Si le
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bien ici l’avantage que ron tire de l’augmen-

tation de l’impedance d’entree de notre

montage a deux transistors de polarit6s

OppOSeeS.

Augmentons Ie gain

Quand on travaille avec des signaux de

quelques dizaines de microvolts efficaces,

COmme C’est souvent le cas pour lesくくChas-

SeurS de sons insolites 〉〉 COmme l’auteur,

On eSt bien heureux d’avoir des gains 61ev6s

par 6tage. Notre montage de la figure 3, aVeC
un gain de 120, eSt deja interessant; mais

COmment am61iorer les choses? La r6ponse

est simple : en iI可ectant dans le collecteur

de Tl un COurant COntinu, ind6pendant du

Signal, qui permet ainsi a Tl d’avoir une

pente plus elevee.

Il est tres facile d’injecter ledit courant,

et la figure 4 montre comment on s’y prend :

On P工ace en s6rie deux diodes au silicium,

Dl et D2, dans le sens passant, dans la

COnneXion d’emetteur de T2. On maintient

niveau est re量ativement eleve). Mais si l’on

reduit le gain de l’etage par une contre-

r6action inteme, On Obtient d’importants

avantages (reduction de l’impedance de sor-

tie, augmentation de l’imp6dance d’entree,

r6duction de la distorsion a fort niveau, etC.) ;

aussi est-il int6ressant de le faire, SurtOut

6tant donn6 1a simplicit6 du montage corres-

pondant.

Sur la figure　5, nOuS aVOnS indique le

montage complet, treS Perfectionn6, qui per-

met de realiser tous les gains voulus suivant

le choix des 61e皿ents. On pourra etre surpris

de voir, dans ce montage, les diodes Dl et

D2 et la r6sistan∞ R4 utilis6es pour augmenter

le gain de l’ensemb量e.くくPourquoi augmenter

le gain - dira-t-On - Si c’est pour le r6duire

ensuite par contre-heaction? ) Tout simple-

ment parce que la contre-r6action est d’au-

tant plus efficace que le gain en boucle

OuVerte eSt Plus grand. Donc, Si l’on veut

ramener, Par COntre-reaCtion, le gain a 50,

On POurra le faire avec un taux de contre-

r6action de 5 si l’on part d’un galn en boucle

OuVerte de 250, alors qu’il faudra se conten-
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ter d’un taux de contre-r6action de 2,5 si l’on

Part d’un gain en bouc]e ouverte de 120.

La contre-r6action est realis6e de la facon

la plus simple, uniquement pour la compo-

Sante a教temative du signal : On COmeCte

le condensateur C2 nOn Plus a la mas§e, mais

au point commun de la hesistance R et d’une

r6sistance r.

Comme, du point de vue altematif, 1’impe-

dance de C2 eSt n6gligeable, On Peut COnSid6-

rer que R3 et R sont en para量lele (Ce qui

donne l,7 kf2) et sont l’6quiva工ent d’une

r6sistance unique R’; On VOit que l’on ie-

i巾ecte de la sorte dans l’6metteur de Tl la

fraction k= r/(r+R’) de ]a tension de

SOrtie.

Si le gain G en boucle ouverte (avec

r= 0) est grand par rapport a 1/k, 1e gain

礼VeC COntre-r全aCtion est pratiquement egal a

l/k; Si l/k n’est pas n6g置igeable par rapport

えG, ce gain est alors :

Autrement dit, Si k = 1I20, il est pratique-

ment inutile de pousser G au-deIa de 120;

On Peut donc supprimer Dl et D合(6metteur

de T2 dir∞tement relie au + E) et R4. Pour

Obtenirun gain de 50, Si l’on part deG- 250,

On le fera avee k=0,016 (r=27 !2); en

Partant de G = 120, k devra etre de O,O116

(r = 20 f2) avec un taux de contre-r6action

de 2 au lieu de 5; SOit un taux de distorsion,

えfort niveau, 2,5 fois plus fort que dans le

CaS Otl l’on avait au depart G = 250.

L’jmpedan∞ d’entree est augmentee par

la contre-r6action; de toute facon, e]le sera

limit5e par les iesistances de polarisation de

la base de Tl a enViron lOO ou 120 kr2.

Un autre avantage de la contre輸rねction

est qu’elle permet de se contenter d’une

Valeur de capacit6 plus faible pour C2, Enfin

(et c’es=a le point le plus important), la

COntre-reaCtion diminue fortement l’imp6-

dance de sortie (d釦faible) du montage.

Avec un gain de 20, Par eXemPle, On arrive

a une imp6dance de sortie de moins de 200 !2.

Pour pr6ciser les possibi獲it6s du systeme,

nous avons r6sume dans le tableau ci-ap工eS,

en fonction du gain du montage complet

(G’), la valeur de r a, utiliser, le condensateur

C2 n6cessaire pour avoir mo土ns de 3 dB a

20　Hz, l’impedance de sortie correspon-

dante, et, dans la coIonne R4- D unくくOui 〉〉

Si ces 616ments sont n6cessaires, unくくnOn 〉〉

Si l’on peut s’en passer sans reduction

notable de performances.
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blind6s ou non, longeant si besoin est des

創s reIies au secteur altematif, SanS que la

moindre perturbation en rtsulte pour le

Signal.

Quelques petits l.a輪nements

Les lecteurs auront remarque que la resis-

tance Rl, Sur le schema de la figure 5, eSt

divis6e en deux : R’1 et R’’1. Cette disposition

est prise pour d6coupler la tension d’alimen-

tation du pont qui polarise la base de Tl, Ce

qui heduit encore la sensibilit6 du montage

a la composante a]temative 6ventueIle de

la tension du secteur. On peut d’ai11eurs se

passer de ce d6couplage par C4 SanS grand
inconv6nient. Eventuellement, il est possib宣e

de pr6voir une alimentation particuliere pour

toutes les resistances Rl des di統rents mo-

dules d’un meme ensemble :鏡ant donne que

Chaque pont de r6sistan∞ Rl・R2 COnSOmme

un peu plus de lO uA, il est faぐile de d6cou-

pler une telle alimentation commune.

Il reste a expliquer la raison de la presence

des r5sistances R5 et R$ : elles sont tout sim-

plement destin6es a 6viter la presence de

COmPOSanteS COntinues a l’entr6e ou a la

SOrtie du module amplificateur. En l’absence

de R6, Par eXemple, le potentiel de l’arma-

ture de gauche de Cl mOnte PrOgreSSivement

a 5 V Iorsque rien n’est branch6 a l’entr6e

du module. Au moment o心1,on branche

dans l’entrさe un microphone, Par eXemPle,

On PrOduit donc un claquement tres brutal

dans l ’enregistrement.

仇。鋤。t′ぴんもあお
PREMIER RADAR

FRANCO“BRI丁ANNIQUE

POUR L)u.R.S.S.

Un radar secondaire construit en commun

Par la Compagnie francajse Thomson Houston -
Hotehkiss Bran伽eI Marc‘Oni 4fd 8era PrOChaine-

ment lnsta嶋　en U.R,S.S. ii s’agit d’un radar

《SECARn pour le contr6le du trafic a6rlen civii,

quI e8t Parm=e8 Piu8 Perfectionn68 e=e8 Plu3
efficace8 eXi8tant a l’heure actue=e. = 8era SOumis

durant une pさriode de six moi8　a une　86両e

d-essai8 rigoureux.

C’est a 'a 8ulte de n6gocぬtlons entI’e le con80r-

tium form6 par rhomson et Mar亡on/ d’une part,

et le Comit6 d’Etat 80V16tlque pour la Science et

la TechnoIogle d’autre part que son ln8ta=atlon

a l’adroport de Vnoukovo, Pre8 de Mo8COu, a 6t6

d6cIdく5e. Le8　r6suItat8　de ces e88ais seront

d6te「mlnants pour i’achat 6ventuei de ce mat6rtei

Pa「 i’∪,R.3葛S.

Vnoukovo est i’un de8　deux a6roport8　Prin-

Cipaux de Mo8COu O心8etrOuVe SItue ie Centre de

Contrdie du traflc a6rlen pour toute la r6gion.

Le K SECAR I) 8era in8tal16 pr。Vi8Oirement dan8

de8 616ment8 8erVant 6galement a son tran8POrt.
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Ce8　616ments　§erOnt remPIac6s uit6rieurement

Par de8　6difices permanent8　81 ie matdriei e8t

adopt6 par l’∪.R.S.S.

Le rOIe du radarsecond封re K SECAR)) COn8iste

!‖dentmer Ies avIonB et a d6terminer ieur a聞tude,

de manlere a comp16ter les lnformations foumies

aux contrOIeu「8 de la navigatlon p患r les radars

Prlmajre8 deja ut冊868, Ce §ysteme Permet d,ob-

tenlr une image piu8　eXaCte du trafic, afin de

remp=r ies cond紺ons de 86curit6 et d’e簡cacIt6

requi8eS Par ie contrOle a6rlen, Ce radar　8era

SOumls aux cond嗣ons cllmatlque8 eXtr6mes qul

rらgnent a Mo8cOu en 6t6 comme en hlver.

しA GRANDE。BRE丁AGNE

AuRA PEuT。ETRE

SON SERVICE PUBLIC
Dた　CAしCU」

Seion le8　r6centes d6clarations du Mlnistre

britannlque de8　Poste8, ie Po8t O冊ce envIsa-

geralt d’6tablir 8ur i’en8embie du territoire bri-

tannlque un r6seau de caIcuiateurs fonctionnant

a la manidre d’un 8erVice pub=c, Ce r6seau de

CalcuI et de t「an8mis81on pourrait 6tre mis a la

dispos閏On d〇両mporte queI client priv6, P「in-

Cipaux b6nedcねire8 : le8 entrePrIse8 qui n'0nt

Pa8 les moyen8 de poss6der leur prop「e ordina-

TEしEvIStON : S!GNATURE

D,UN IMPOR丁ANT CONTRA丁

EN丁RE 」A FRANCE ET

LA TURQU音E

Un lmportantcontratvient d’etre slgne a I8tanbul

entre ia　8OCj創6　turque Beko et Ia Compagnie

hancaise rhomson Houst°n - Hofohkiss Brandき.

Aux termes de cet accord, la Soc16t6 Beko,

qul appartient au groupe Koc, Ie pIus impo巾ant

groupe indu8trleI turc, COn8truira sous　=cence

des r色cepteur8　de t616vi8ion nolr et blanc. 1i8

seront vendu8　8Ou8 la marque rh°mSOn,馴e

fabr巾uera 6gaiement 9Ou8 1icence de8 SOU8-en-

Sembies et de8　COmPO8ant8　de8tln68　a CeS

appareil8.

Une assi8tanCe teChnique tr6s complete est

Pr6vue : 7homson-Brandきmettra des ing6nleurs

ettechnlciens a la di8PO8itlon de la Socはt(5 Bek°,

POu「 ie d6marrage de sa nouve=e u81ne actue=e-

ment en cours de con8truCtion dans la ban=eue

d’Istanbul. De meme, des techniclens turc8

effectueront en France des stages qu=eur per-
mettront de 8e fam川arlser avec les proc6d68 de

fabrlcatlon qu’嶋seront en8uite aPPei68 a mettre

en ceuvre dans leur pay8,

Toute i,白ectronique
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De gain modeste, mais t細es simp!e a I.6aIiser, 1e pr6ampli“

ficateur dont la description suit ne comporte que deux tl.an“
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一aboratoil.eS de la SGS"Fairchild.

On assiste a une certaine (( nOrmali-
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Fa研Child - Pr6sentent, COI工1me On le

護憲)意慧窪詰慧

Le pr6ampiificateuI‘

。。霊S諾若工悪霊諾誓・豊富

est, au minimum, de l mf2. II comporte

華繋輩欝輩
COurbes de la figure 2.
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巨星
Fig, 2○　○　Action des

r6glages de tona冊e :

COurbe l, POtentlOm6tres
a m上COurSe; COurbes =

。。黒,書評藍藻
au maXImum Ou aU

mlnlmUm.

巨星

琵輩整鶉護
霊霊t詰諾意豊富(忠霊器霊

L’amplificateur

護籠譲葉義塾
Sistors sont lnOnt6s sur des radiateurs,

器e蒜等誓書ques d’alu血ium
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Fig。 3○ ○ Sch6ma de l’amp輸Cateur7 W. Les transistors T3 et T4, d’une part, et TS"TS sont

apparies.
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Fig, 4.易Taux de djstorsion de l’amplif主

審露盤器t謹詰藍

欝護憲
ment.

L, PIERRE

Cet ouvrage d“initiation a la radio, traduit du

ho=andais, eXPlique, nOn SanS humour, Ies no-

tlons　616mentaires de radio-61ectricit6. Le texte

Se lit ais6ment. E=es i=ustrations humoristiques le
COmPlatent tres agr6ablement. Regrettons, Ce-

Pendant, que les semiconduc士eurs soient t「ait6s

ici en parents pauvres. dans les quelques pages

finaies du voiume.

Toute l,白ectronique
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Ses caract6ristiques p「incipales sont :

- Autonomie de fonctionnement : enViron 25 heures en r6gime discontinu

-丁ensionscontinues: 100什Va l OOOVen 5caiibres Ze: 5 MQ

-Tensions aItematjvesこ1 mV2ミ300V en 4ca=bres Ze: 5 MQ

- Courants continus : 0,1 HA a l A en 5caIibres.Chutedetension :0,1 V
- Courantsalte「natifs: 1 rAa300 mAen 4caiibres" Chutede tenSion: O.3V

- R6sistances : O,1 f2a l Mf2en 5 caIibres
- Pr6cision : 0,5 a 2% seion ia gamme de mesures
- Polarit6 automatique

- D色passement par voyant lumineux

- Contr6ie de l’6tat des batteries,

_ Etanche au ruisse=ement,

D’un prix inf6rieur a l.50O F, H.T,, le Digitest est un古laterieI

de conception et de r6aIisation lOO% fran9aiSeS.
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相聞舘RO配せUⅡ

COntrC

量醐OM脱帽

Il n’y a rien de plus p6nible qu’une nuit

blanche. On se retoume d’un c6te sur l’autre,

On COmPte des milliers de moutons, 1es

heures passent, mais le sommeil ne vient

PaS… C’est le mal de notre epoque, la ran-

COn de l’existence　6nervante que mene

l’homme modeme, le prix du plaisir que

PrOCure une taSSe de cafe… Sedatits, barbi-

turiques et autres hypnotiques servent a

COmbattre l’insomnie; mais c’est le foie et

le rein qui, du coup, en SuPPOrtent, nOn SanS

mal, 1e passage,.

La od la chimiotherapie　6choue ou ne

reussit qu’en falsant du mal, l’electronique

est capable d’intervenir e鯖cacement, tOut

en demeurant inofitnsive. En e節et, des

etudes entreprlSeS, des 1947, Par une equlPe

de savants sovietiques (V.A. GuILIAROVSKY,

G.V. SERGEEV et N.M. LIVENTZEV) ont de-
montre la bienfaisante action, Sur les distonies

du systeme nerveux v6getatif, d’impulsions

electriques de basse fr6quence et de faible

intensite, traVerSant la base du cerveau. Elles

d6terminent un net abaissement du tonus

musculaire; et Cette relaxation generale

OuVre la voie au sommeil r6parateur.

量l existe divers modeles de g6nerateurs de

SlgnauX SerVant a COmbattre l’insomnie.

L’un des plus perfectionnes a ete mis au

point dans le laboratoire d’6lectronlque

medicale de Robert Bosch en Allemagne,

et il a et6 decrit par un mgenleur de ce labo-

ratoire, 1e Dr. PRAUSE, dans le numero d’aodt

1 967 de notre excellent confrere Radio A4t?ntOr.

Nous r6sumons ci-aPreS l’essentiel de ce texte.

L’appareil procure des impulsions d’une

dureede l mset d’uneamplitude de l a4mA

ayant une des clnq frequences : 12 - 25 - 50 -

100 ou 200 Hz. II se compose des circuits

Suivants (fig. 1) :

1) Un multivibrateur pouvant osciller

Sur l’une des clnq frequences ci-dessus, en

fonction de la resistance introduite a cet

e冊et par un commutateur; 1e circuit est

Fig, 1。一Schema gen6rai du g6n6rateur de signaux harmoniques.

Aspect du bandeau sel,Vant de support
aux quat細e e!ectrodes, en mOuSSe de

Piastique, imbib6es d’une soIution

COnductrice.

equipe de deux transistors　6pitaxiaux au

Silicium

2) Un deuxieme multivibrateur, du type

monostable, 6quip5 de transistors de meme

modele que le premier, et SerVant a engen-

drer des impulsions de l ms;

3) Un 6tage d’ampl誼cation empIoyant un

transistor au germanium, aVeC r6glage de

l’intensit6　a l’aide d’un potentiometre de

10 kf2; Celui-Ci est connecte en para11ele avec

un condensateur de tres forte capacite

(2500いF!) qui a pour but de ralentir les

Variations de l’amplitude qui, tant dans un

SenS que dans l’autre (notamment lors de

漢’arret du fonctionnement), Suivent ainsi

une loi exponentielle;

4) Un limiteur de tension comprepant

une diode et un Zener et equipe d’un mlCrO-

amperemetre mesurant l’intensite moyenne

des slgnauX de sortie.

「---MUし丁l ー　(Im I 錨�%$�H�ｴ･"ﾒﾘ耳耳�R��Xﾊﾂ�����ﾕ�ﾟｲ�

BC“嵩　詰1う:「「 
22k良 

漢　　　　　　　　　　ここお　。▲▲=　　　　　　葛臆臆臆i 

幸　　　三∴二二 剿R�
47n戸 �10k見 l VR串g 

24　470　　　1.5　　1うm　　　　　　500n 

k亀の　k寄 9V〇十9V　　十9V十9 
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Fig。 2. - Ordre de grandeur de口ntensit6

moyenne optimaie, en †onction de la fr6-

quence. Cette intensit6　doit cro†tre avec

Ce=e-Ci.

L’ensemble est alimente par une pile de

9 V. Un mecanisme d’horlogerie permet de

COuPer le courant au terme d’un temps que

l’on regle a. 1’avance et qul Peut atteindre

deux heures. Un microamperemetre montre

Si la pile est en bon 6tat. La consommation

de l’ensemble est faible, et une Pile composee

de six e16ments de l,5 V, du type empIoye

dans les recepteurs a transistors, Peut aSSurer

le service durant cinq ou six mois a raison

de quatre heures par nuit.

Raffinement ingenieux : 1e mecanisme

d’horlogerie ne peut etre declenche que si

le reglage d’amplitude se trouve a zero.

Cela est realise par un verrouillage m6ca-

nlque. De la sorte, les slgnauX SOnt aPPliques

au patient avec une force qui est reg16e en

Partant du niveau le plus faible.

Ce n’est pas sans raison que, Plut6t que

d’en mesurer la tension, On COntr6le l’inten-

Site moyenne des signaux de sortie. En effet,

C’est cela qul COmPte dans l’e能)t eXerCe Sur

l’organisme et peut largement varier en

fonction de la resistance des contacts entre

les 61ectrodes de sortie et la pea早Quant ala

tension, e工le ne varie pas en ralSOn de cette

resistance.

Pour que le microamperemetre mesure

l’amplitude moyenne, le courant de sortie

Subit une integration grace au condensateur

de lOO uF. Et aux f蒔quences 6levees (100 et

200 Hz), On att6nue l’effet de l’int(isration en

Shuntant le condensateur par une r6sis-

tance de 360 f2.

Les 61ectrodes sont constjtuees par quatre

petits champlgnOnS en mOuSSe de plastique
imbibes d’une solution conductri(鵜; ils sont

incorpores dans un bandeau　61astique

dont on entoure la tete de telle maniere que

deux champlgnOnS SOnt aPPliques sur les

yeux et les deux autres sur les mastoうdes

(derriere les oreilles).

L’intensite moyenne du courant doit,

POur une aCtion optimale, etre Choisie en

fonction de la frequence des impulsions et

augmenter avec elle (fig. 2).

Voila un ensemble 61ectromque qui n’a

rien de complexe et qul, POurtant, PrOCu-

rera un repos tant n6cessaire a bien des

insomnlaqueS. Nous leur souhaitons bonne
nuit!

J. GARCIN

丁RO囲S LeVRES A　=RE

Br用ant chroniqueur scientifique du figaro et

de Sciences et Ayen存, auteur d’une remarquable

6tude sur ia cybern6tique, Pie「「e de 4ati/vient de

nous donner un nouveI 6chanti=on de son muIti-

forme taIent en pub=ant Un monde sans布on柄eres.

Meryei//es des f6/6communicaきions (La Nouve=e

EncycIop6die, Hachetie)。

Un livre pour gens du monde? Mieux et ptus

que cela : un VaSte PanOrama detous les moyens

qui, en Permettant auX hommes de communiquer
entre eux, abolissen=es frontieres. De p!us, un
VOlume川ustr6 d’une facon prodigieuse et infi-

niment agr6able.

CeIa commence par Ie langage parI6, Puis 6cr串

Cela continue par les divers systemes de t616gra-

Phie (OPtique, Puis eIectrique) et de teI6phonie

(avec ou sans印s), POur aboutir a Ia t引6vision

monochrome et poiychrome, auX COmmunica-

tions par sateI‖tes, a Ce r6seau mondiai qui

relie entre eux tous ceux qui peupient not「e

gIobe,

Pie「「e de [ati/ a r6uss=e tour de fo「ce de r6-

diger un Iivre qui,tOuten aPPrenant m川e choses

au p「ofane, PaSSionnera auss=e sp6cia=ste des

t6I6communications. CeIu主ci y d6couvrira des

aspects philosophiques des probIemes qu=ui
SOnt POurtant familiers. =　verra notamment

COmmen=a notion de l’information p6netre tous

ies domaines de la science et de la technique,

toutes les fo「mes des relations humaines。 Un

Iivre que I’on iira avec plaisir…　et qui fera

r6f蒔chir.

★★★

Comment ne pas rapprocher de ce Iivre l’ou-

Vrage qu’un 6minentjoumaliste a=emand, Walter

Haas,Vientde consacrer a lat616vision en couIeurs

qu’= qua冊e deKCadeau de notresiecle"。 Pub=6

a l’Econ-Ver/ag (D血sseIdorf葛Vienne) sous Ie

titre farbyernsehen, Eh Geschenk unseres Jahr-

hunderts, = retrace I’histoire et expose les prin-

Cipes de Ia t引6vision monochrome et poly-

Chrome et examine ses divers aspects socioio-

giques, Culturels, artistiques et poIitiques。

=　sembIe impossible de traiter le sujet avec
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P山S de b「io et plus d’6rudition. L’auteur a r6ussi

a rendre infiniment attrayantes les queIque trois

CentS PageS d’un texte accompagn6　d’excel-

Ientes illustrations, Cela fourm川e de citations

litt6raires, d’anecdotes pIeines de vie, de nota-

tions non d6pourvues d’humour。 Et, CePendant,

derriere cette apparente fac冊t6, On devine une

SOlide documentation。

Avec une objectivit6 a Iaque=e on doit rendre

hommage, I’auteur examine les trois systemes :

NTSC, SECAM et PAL. La photo d’Henri de

France (avec son ins6parabie pipe !) occupetoute

une page au meme titre que ceIIe de Walter
Bruch, le pere du PAL. Et ies p6rip6ties vari6es
de ia　くくbata=ie de la couleur》　SOnt COnt6es

SanS auCun Parti pris。

Si vous Iisez ais6ment la langue de Gcethe,

ne vous privez pas du piaisir de Iire le bel ou-

Vrage de Walter Haas.

★★★

Point n’est besoin de connattre une autre langue

que le francais pour 6tudier la蒔/6yision en cou一

/eur, ceuVre COl!ective, r6dig6e par un groupe de

SP6ciaIistes de la CSF (R。 Cahen, D.R, Char/es,

R, Chaste, J. Fagof) et de la C.F.T。 (P。 Cassagne,

F。 Lambert, G。 Me佃hior) avec le concours de

J.S. Samson de i,A,B.C. re佃vision de Londres。

En revanche, de bonnes connaissances de radio-

61ectrlcit6 et un certain bagage math6matique

SerOnt ut=es pou「 assimiier les enseignements

de cetouvrage pubIi6 dans la co=ection “Techni-

ques EIectroniques )) (So布ade/-Masson et Cie,

6diteurs) dirig6e par Maurice Ponte et Pierre

Grivei。

B6nenciant d’un si prestigieux patronage,

Paraissant au moment o心Ia nouve=e technique

ent「e dans le domaine public, le iivre constitue

une contribution fondamentale a la formation de

CeuX qui seront appeI6s a ceuvrer dans cette

technique。

= ne se bome pas a en exposer Ies principes

de base。 Bien au contraire, les multipIes aspects

du p「obleme sont analys6s en d6tail, a COm-

mencer par la prise de vues a l’6mission. Les di-

VerS tyPeS de tubes-images sont ensuite pass6s

en revue. Apres quoi, 1es auteurs examinent Ie
COdageetled6codageen SECAM, NTSC et PAL
et analysent ies circuits vid60. Puis, tOute la

Cha†ne de la transmission est 6tudi6e dans i,ordre

iogique : 6metteurs, faisceaux hertziens, P「OPa-

gation des ondes et r6cepteurs. Pol」r terminer,

est　6voqu6e ia question de l’enr'egistrement

magn6tique。

Ouvrage d’enseignement, Ce Iivre n《∋ manquera

PaS de devenir un grandくくClassiqu〔接et devra

figuer dans la bibIiotheque de toute entreprise,

de tout technicien sp6cialis6。

容。A,

About your hearing

Tel est letitre du nouveau =vre de G.A。 Briggs

dont on conna†t en France les d〔)uX grands

くくCiassiques" : tt Reproduction sonore a Haute

Fid引it6" etくくLa Technique des Hautやar!eurs ",

tous deux publi6s aux Ed妬ons Radfo.

しe nouvel ouvrage, r6dig6 avec la co=abora-

tion de J. Moi「, traite de divers aspec‡s de I’audj-

tion : anatOmie et physioiogie de l’ore冊e, Ie son

en tant que ph6nomene physique et sa percep-

tion, audiom6trie, diverses formes de surdit6,

PrOtheses auditives, le bruit, traitement chirur-

gical de la surdit6, etC。

Publi6 par Rank Whar舟da佃出d a Id!e, Bradfo「d

(Yorkshire), d6‖cieusement　紺ustr6　de l12　fi-

gures et…　de nombreuses citations po6tiques,

Ce Iivre porte I’empreinte de I’esprit protond6-

ment original de G.A. Briggs : On y retrOuVe SOn
br帥ant humour en meme temps qu“un Iouable

SOuCi de pr6cision。 C’est dire avec quei agr6ment

On =t ce texte parsem6 de spiritue=es notations

et contenant pourtant un tr6sor de documenta-

tion. E=es川ustrations, a leur tour, rePr6sentent

un curieux m引ange de dessins humoristiques

extraits de Punch ou d’a=leurs, et de graphiques,

SCh6mas ou photos documentaires.

On ne peut que saiuer avec joie cet“とe nouve=e

PreuVe de l'extraordinaire jeunesse d’esprit de

notre ami G.A. Briggs qui poursuit triomphale-
ment son 6tude du son sous tous ses muItipIes

aspects. - E。A.

Toute l,自ectronlque
●



Antenne du radard'approche (( RP2 F ))

TESしA,

L’ensemble de l’industrie electronlque de

la Tchecoslovaqule eSt grOuP6 au sein de

l’organisation　7セ∫la qui dispose de plu-

Sieurs centres de recherches. Dans le prm-

Cipal de ces centres, l’hStit〃t Popov (ね

Recherches虎7セ16communlcations a Prague,

tous les ans est organisee une exposition des

Plus r6centes creations du domaine de

l ’electronlque.

Cette annee, 1’exposition etait particulie-

rement riche en nouveaut6s qul Ont Vive-

ment interess6 de nombreux visiteurs venus

tant de divers points de la TchecosIovaqule

que de l’6tranger. Ainsi a-t-On remarqu6 le

PrOtOtyPe d’un coI7叩aS radioセhctr佃〃e en-

tierement transistorise qui ne pese que

ll,5　kg y compris l’antenne et les divers

De meme, l’appareil portant la reference

IT O21-22 a vivement int6resse de nombreux

visiteurs; il sert a la mesure rapide et non

destructive des couches minces de metaux

non magnetiques dont l’6paisseur peut aller

de 300 angstr6ms JuSqu’えO,1 mm. Le fonc-

tionnement de cet appareil est fonde sur

l’empIoi de courants de Foucault engendr6s

Par une bobine de mesure excitee par impul-
Sions; On COmpare les valeurs de crete aux

Valeurs moyennes des oscillations amorties.

Plusieurs brevets ont ete d61ivres dans divers

PayS eurOpeenS a B. Camiol, CO11aborateur
SCientifique de l’hstit〃t PQpOV, POur la

COnCeption de cet appareil. Celui-Ci est 6ga-

lement capable de mesurer la resistivit6 de

divers materiaux dans un domaine qul Va

de quelques micro-Ohms par centimetre jus-

qu’a 100 000直2/cm.

L’6talon虎J6q〃enCe KN 2,5-028 delivre

une oscillation de 2,5 MHz, aVeC la remar-

quable stabilit6　de moins de l.10-10. Son

POids, aCCumu]ateur compr量S, eSt de 23 kg;

en conJOnCtion avec un synthetiseur de fre葛

Octobre 1967

LES PROGR主; DE L,乱E〔丁RON寡OUE

剛丁CHE〔0;」0VAOU看E

quence SG O28-2C entierement transistoris6,
il permet d’obtenir n’importe quelle fre-

quence entre 20 Hz et 50 MHz avec une pre-
Cision de ± 0,01 Hz.

De retour des Etats-Unis oh, durant un
an, il a e節ectue un stage, 1’ingenieur HYTHA

a presente une belle collection d’hoわ-

gran7meS.

On a 6galement remarque un appareil de

t61匂honon7どtrie permettant de mesurer les

niveaux de reference a l’emission et a Ia

reception dans les centraux telephoniques,

mesures e冊;CtueeS entre 200 et 4 000 Hz,

qul a ete SOumlS, POur COntr6le, au Labora-
toire hterna/ional du CCIT a Geneve.

Non moins remarquee fut la machine

automatique qu看, SanS auCune mOdification

essentielle, Permet de realiser des bobinages

toroi勃〃X dont le noyau peut avoir un dia-

metre allant de 4 a lO mm et utilisant un fil

a11ant de O,1 a O,18 mm.

L’exposition demontrait clairement aux

Visiteurs que l’hStitut PQpOV Participe acti-

Vement au developpement des techniques de

POinte, nOtamment dans le domaine des
CircL/its /ntおr6s. L’attention 6tait egalement

attiree par un minuscule te16viseur dont

l’ecran ne mesure, en diagonale, que 12 cm,

Par un aPPareil permettant de mesurer les
differences de phase et par un moniteur pour

la t61evision en couleurs (la Tch6cosIovaquie

a adopte le SECAM).

On connait, d’autre part, dans tous les

laboratoires du monde le Cdtalbgue coIタやa-

ra母“譲s Appareils ∠わA宛sure glectroniqz/eS

qui est r6dige et publi6 tous les ans par l’Ins-

titut Popov. Des 6preuves de l’edition de

1967 figuraient egalement dans les stands de

l’exposition de cette annee.

L’hstitutくね　Recherches Rac#otechniq〃eS

de Opochinek a present6 un raくわr d’qppro-

Che pour l’aviation qul Se distingue, nOn Seu-

lement par sa grande fiabilite, mais aussi par

la suppression totale des images fixes du sol.

La pulSSanCe des impulsions est de 160 kW;
1a port6e de 20 km; l’angle de balayage hori-

ZOntal de 20O et, POur le balayage vertical,

de　7O; 1es frequences de fonctionnement

entre 9 100 et 9300 MHz.

Le ra〔カr虎r諦Gre RR3 (9 300-9 400 MHz)

est entierement transistorise et se distingue

des modeles semblables par le fait qu’il est

CaPable de montrer des obstacles a partir de

distances aussi faibles que 7 m.

Si les deux radars ci-dessus mentionnes

SOnt d句a au stade de la production indus-

trielle, en reVanChe, 1a fabrication de l’in(れ

Cate研d’6chal〈βをInent POur COuSSinets dans

les boites a essieux de wagons de chemin

de fer ne commencera qu’en 1968. Cet appa-

reil utilise un indicateur sensible a l’infra-

rouge et signalant de ce fait toute e重evation

de temp6rature au-dela de 60oC. II s,agit

d’un dispositif fixe, Place le long de la voie

de chemin de fer et capable de slgnaler

量’6chauffement anormal de boites d’essieux

POur des trains dく荊1ant a une vitesse allant

de 20 a 150 km/h. On sait qu’un dispositif

Semblab量e existe d句a aux Etats-Unis. Cepen-

dant ses indications se pr6sentent sous ]a

forme de courbes qui doivent etre interpre-

t6es・ En revanche, l’appareil deveIoppe a

Opochinek dome des indications imprl-

mees qui peuvent, Par COnSequent, etre

COmPrISeS Par un PerSOnnel n’ayant aucun

entrainement sp6cia].

Le stand des appareils de mesure pour

hJpe′j汚quences a egalement.attire les regards

de nombreux specialistes qu1 0nt nOtamment

appreci6 la belle esthetique du wobuん7teL/r

travaillant dans le domaine des ondes de

4 cm. Fonctionnant avec une puissance de

3 mW et de 25 mW, dans le domaine a11ant
de 5850 a 8200 MHz, il ne presente que
des fluctuations de puissance de l’ordre de

土0,6 dB. La wobulation peut etre e鯖ectuee

a voIonte sur une des fr6quences suivantes :

0,1 Hz; 1 Hz; 10Hz; 50Hzet lOO Hz.

L’hStitut 〔カRecherches po〃r h7 7セchniq〃e

み協くねde Prague a presente un ampl雄ca-

teur d’images radiologique dont le gam

S’eleve a　3000. Cet appareil permet de

r6duire considerablement le codt des contr6_

les non destructits de divers materiaux de

COnStruCtion. Il est d句a r6alis6 industrielle-

ment au meme titre que le S岬erorthicon

515 QM 8 d’un diametre de 4,5 pouces. Ce

demier 6quipe la camera de prises de vues de

t616vision TKO 311 qui est entierement tran-

Sistorisee et qul Se distingue par son excel-

lente linearit6. Il faut dire que plusieurs cir-

Cuits de cette camera, tel par exemple celui

de synchronisation des lignes, SOnt d’une

COnCeption inedite. Consommant une puis-

SanCe d’alimentation tres faible, Sa dissipa-

tion de chaleur est minime, Ce qul augmente

la stabilit6　et la fiabilite de l’ensemble.

Notons encore que l’axe du viseur n’est

decale que de 3 cm de celui de l’objectifprin-

Cipa], Ce qui reduit l’effet de parallaxe et

facilite l’emploi de l’ensemble; dans les

CameraS Ordinaires, la distance est, On ]e

Sait, de l’ordre de 20 a 25 cm.

Ne mentionnons que pour memoire
d’autres equlPementS PreSent6s par l’hStitut

くねhe 7t?Chnique cha Vi〔ね: des lasers a rubis,

des klystrons et des magnetrons.

Disons, en COnClus王on, que les dip16mes

et les prlX qul Ont ete decem6s aux cr6ateurs

des materiaux et appareils les plus reussis

Ont 6t6 1argement merites. L’ensemble te-

molgne d’un travail actif et e鯖cace des cher-

Cheurs tch6cosIovaques.

E. TERNER
IJtg6証eur d Z’Jns埴ut Popoひ

de Radtoco耽朋りI高Cations de P州gI」e.
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BACH, Jean"S6bastien〇　一　一nt6grale des

Six concertos pou○ deux, tl,Ois et quatre cla"

Vecins (BWV l O60 a l O65),

Robel’t Veyron"」acroix, IVIo看de AhIg看imm,

Zuzana Ruzickova, Hans Pischner, Cla-
VeCins; Staatskape○○e de Dresde, dir.

Kurt RedeI。 -　PH旧PS (くくgraVure Univer-

Se=e 〉〉 : 802750 et802751; 2×30 cm).

Pl.ise de son..

GI'aVu細e‥ ‥ ‥.

Pressage.‥‥

interpr6tation.

Int6ret‥‥‥‥

Pr6sent6e en un aibum de deux disques, Cette

int6graie des concertos de J.-S. Bach pour deux,

trois et quatre clavecins devrait - n’en doutons

PaS - OCCuPer une PIace de choix dans l’abon-

dante discographje consacr6e a cet auteur.

En tout cas, SUr le pian purement technique,

eIIe surcIasse la version ref6rence　6dit6e par

Critere (SCRD 5180 a 5184) et qu主rappelons-ie

etait consacr6e a l’int6grale des 14 conce「tos pour

CIavecin et orchestre de J.-S. Bach, Vo=a un tr台s

bel album et qui fera sClrement les d61ices des

COIlectionneurs… ainsi que de ceux qui sont 6pris

de haute fid6‖te etde musique du Cantor.

Cイ苛ヽj C′即　や

BER喜一OZ, Hect〇〇〇　〇　Haro!d en ItaIie,

Stefano Passagio, alto et I’OrchestI.e

PhjIharmonique de Zagreb, dir. MiIan
Horvat. - PH旧PS (くくgraVure unive「seIie〉〉 :

836927; 30 cm).

Pl.isedeson.……　★ ★ ★

Gravure…………　★★★

Pressage………. ★★★

1nterpr6tation……　★ ★ ★

lnt6ret…………. ★★

Sorte de symphonie conce「tante, HaroId en

lta音ie, en d6pit de sa richesse harmonique et

OrChestraIe, n’est maIheu「eusement que trop

rarementjouee, Souhaitons donc que cetexce=ent

enregistrement qui lui est consacr6　puisse tirer

de l’oubIi cettetr台s be=eceuvre, mise ici en vedette

grace au jeu remarquable de l’aitiste Stefano

Passagio et a la direction tout en nuances qu’en

donne Milan Ho「vat a Ia t台te du Ph冊armonique

de Zagreb. Un disque que Ies admirateurs de

BerIioz ne sauraient m6conna†tre pIus Iongtemps.

Cイ苛ヾ　押印　鶴づF寄

COREし」漢, Arcangelo, -　ConceI.ti grossi ;

Sonate da Chiesa.

Collegium Musicum du Westdeutcher
Run書unk. - HARMONIA MUNDl (くくgraVure

unive「selIe〉〉 : HM 30681; 30 cm),

Prise de son..

Gl'avure. ‥ ‥ ‥

Pressage ‥‥.

Interpr6tation.

!nt6ret.‥‥.‥

Pr6sent台　dans Ia nouvelie s6rie　6conomique

くく30/18〉〉　d’Ha「monia Mund主Ie pr6sent enregis-

trement ne risque certes pas de passer inapercu,

D’ab。rd en raison d’une prise de son remarqua-

ble de transparence et de presence, enSuite etant

dom6口nter台t des ceuvres retenues, enfin - et

Cela s’adresse surtout aux collectionneurs　-

ParCe que les so=stes jouent sur des instruments

anciens donton ne pourra qu’appr6cierles belles

et chaudes sonorit6s, Parfaitement restitu色es

grace a unetechnique digne detous les 6loges.

ぐイ即　C{うにヾ　Cr赤、ヾ

FRANCK, C6sar○ ○ Piece H6ro叫ue, Choral

nOl en mi mineur, Ch○○al no2en si mineur,

Choral no 3 en la mineur,

Marcel Dupr6　a l’orgue de i’6gIise Saint

Thomasde NewYork.-MERCURY (くくgraVu「e

unive「se=e〉〉: 131 001 MSY; 30cm).
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Prise de son..

cravure‥.‥‥

Pressage ‥.‥

音nte細pr6tation.

1nt6ret..‥‥‥

★★★
★★
★★★
★★★
★★★

lnstrument d’inspiration romantique, i’orgue de

I’6glise SaintThomas de New Yorka et6くくPenS6〉〉

en fonction des complexit6s de l’6criture musicaIe

modeme. Compo「tant quelque　8905　tuyaux, =

es=e premier, auX U.S.A,, a aVOi「 6t6 dot6 d’un

manueiくくGrand Chceur〉〉 et Cadre ici parfaitement

avec les ceuvres de C6sa「 Franck. CeIa nous vaut

du reste un magnifiqueくくd6cha†nement〉〉 d’har-

monies que n’eut certes pas d6savou6 Ie compo-

Siteur. Ajoutons que Iejeu de MarceI Dupr6　est

a l’6gaI des ceuvres en「egistr6es, IesqueIles sont

SerVies par une tres bonne p「ise de son. Gravure

et pressage sont 6gaIement excellents; uneSeule

Critique : un SOuf¶e de bande est audible durant

les pianissimi, mais ne diminue en rien Ia satis-

faction que I’on 6prouvea l’audition de ce disque,

qui es=’un des me川eurs de ceux consacr6s a

C6sar Franck.

押印　押印　Cイ苛ヽj

腎HAYDN, Joseph, -　Symphonie no　85,

en si b6mo書majeurくく」a Reine )); Symphonie

nO lOO, en Sol majeurくくIVli寒itaire )),

Orchestre de Chambre de　鵜a Sarre, dir.

Kar! Ristenpart。 -　CLUB FRANCAIS DU

DISQUE (くくSt6r6o〉〉 COmPatible : 2387; 30 cm).

Prise de son..

Gravure‥.‥‥

Pressage.‥‥

1nterpr6tation.

暮nt6ret.‥‥‥.

Consacres a deux des symphonies les pIus

POPuiaires de Haydn, le pr6sent enregistrement
Semble tout indiqu6　pour une discoth全que de

base, d’autant que i’interpr6tation qu’en donne

Karl Ristenpart est digne de tous les　6loges.

Techniquement pariant, Ce disque est par a用eurs

tres r6ussi et ne pourra que s6duire les fervents

de ia H主F主IesqueIs ne resterontsOrement pas sur

ieur faim 6tant donn6 notamment leくくPiqu6〉〉 de

la prise de son. A conse用er.

Cイ芯ヾ　明担　ぐイ即

MARA獲S, Ma漢in。 -　Sonnerie de Sainte

Genevieve du Mont de Paris; Suite en re
mineur; Suite en mi mineu細; Tombeau de

lVIonsieur de MeIiton,

Ensemble Aiarius de Bruxe看Ies。 -　BAM

(くくSt6reo〉〉COmPatible : C lO2;30cm).

Prise de son..
GravuI.e　‥‥‥

Pressage.‥‥

1nterpretation.

Int6ret‥‥‥‥

L’un des musiciens les pius attachants de la

fin du regne de Louis XIV, Marin Marais consacra

Ieme用eurdeIu主memeaun instrumentqui br川ait

de ses de「niers feux : ia vioIe. MaIheu「eusement,

Ce COmPOSiteur n’est gue「e connu des m61omanes

et= yaforta parierque, SanSCedisque, beaucoup

COntinueraient encore a igno「er les nombreuses

「essources offertes pa「 cet instrumelnt que Ch6-

rissait Marais, VoiIa, dirons-nOuS, un Oub= regret-

table qui est maintenant heureusement rePar6

et ceIa g「合ce a un enregistrement pa互e de toutes

Ies qua=t6s techniques... et musicales, A ne pas

manquer.

押印　押印　Cr滞ヽ↓

PERO丁看N 」E GRAND. - IVlusique a Notre"

Dame en Iian 1200.

Co音看egium Aureum; De=e冒　Consort;

Chceur et EnsembIe Instrumental, dir.

Alfred De音1e○○　-　HARMONIA MUNDl

(くくgraVure universe=e〉〉 : HM 30823; 30 cm).

Prise de son ,.

Gravure‥‥‥.

Pressage.‥‥

lnterpretation.

int6ret‥‥‥‥

用ustrant parfaitement Ia naissanc〔〉 de la poly-

Phonie, les ceuv「es grav6es ici ont certes de quoi

SurPrendre bien des m6lomanes. Mais n’oub=ons

PaS que leurpremiereaudition remonteal’an 1200,

d’otJ le titre de ce disque. Servies par une excei-

Iente prise de son, eIIes nous convien’[a un 「etou「

dans le pass6, treS eXaCtement a l’6poque o心les

hommes entendiren=es premi全「es ceuvres chan-

tees a plusieurs voix sous Ies voOtes de Notre-

Dame. Un disque pour m6Iomanes avertis et

Curieux de muslque anCienne.

Cイ「諒、寄　C子らに寄　Cイボヽ)

TE」EMANN, Georg"Philip. -　Pimpinone

ou ((音’Amou営manqu6 ))。

Ema Roscher, SOPranO; Reiner S櫨ss,

basse; OrChestre de Chambre de la Staats-
kape看看e de Berlin, dir. Heimut Koch。 -

PHILIPS (くくConnaissancedesArts〉〉;くくgraVure

universelle〉〉 : 835379; 30 cm).

Prise de son..
Gl.aVure. ‥ ‥ ‥

Pressage.‥‥

1nterpretation.

賞nte〇台書.‥.‥‥

Pi全ce a deux personnages et en l:rOisくくInter-

mezzi〉〉, Pimpinone　-　dont c’est ic=e premier

enregistrement mondiaI - eSt un treS amuSant

OPかa bouffe mais qui vaut su「tout pal-SOn remar-

quable support musicaI, Car le iivrel ne saurait

a lui seuI soutenir l’attention, etant donn6 1a

minceur de　口ntrigue. Peu importe du reste,

PUisque ceIu主ci nous permet de d一三couvrir un

aspect inconnu de la musique de Telemann,

mise ici en vedette parune prisedeso「l d’une qua・

=t6 exceptionneIie. Un tres beau disque et que

nous ne saurions trop recommander aux m6Io・

maneS.

Toute l'白ectronlque
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COMIVIANDE AUTOIVIA丁IQUE DE GAIN

A PHOTOREsIS丁ANCE

S. Shatavsky

Eiect書icaI Design News

New York,juin 1967

Se pr台tant a de tres nombreuses u紺sations,

les photor6sis[訓ces au sulfure de cadmium

foumissent une solution tres int6「essante aux

PrOblemes souI〔)V6s par la commande automa-

tique de gain des amp冊cateurs B.F.

En effet, e=es se pretent, aVeC un minimum de

COmPlications, a la r6a=sation de ci「cuits de com-

PreSSion de dynamique particulierement effi-
CaCeS.

C’estainsi que Ie montage 6tudi6 ici pe「met de

「amener a mo血s de l dB des variations d’ampl主

tude d’un signal pouvant atteindre 40 dB.

L’6I6ment essentiel du montage est constitu6

Pa「 un Photod6tecteu「, d6=mit6 par un cadre en

trait interrompu, et ab「itant sous une enveIoppe

etanche a Ia lumi全re, deux photor6sistances cIas-

Siques et une lampe d’excitation a filament.

=　est a noter que ces deux photor6sistances

SOnt branchees chacune en parallele sur Ie cir-

Cuit de base d〔) deux transistors (Q「a et O「b),

montes en em上ter-fo=ower et dispos6s en s6rie

dans les deux voies - droite et gauche - d’un

amp冊cateur stdreophonique.

Le photod6tecteur est command6 indirecte-

ment a partir d’un amp冊cateu「 aux出aire, dont

les 6tages d’entr6e - COnStitu6s par O2a et C)2b

sont r6unis chacun aux bomes de Ia commande

deくくbaIance 〉〉 du montage st6r6ophonique dont

On d台sire ajuster automatiquement Ie gain.

Au repos, CeS deux transistors sont normaIe-

ment au cut-Off. Par contre, des que les signaux

B.F., tranSmis sし」r l’une ou I’autre des deux voies

La commande automatique de gain est
Obtenue par variation de la r6sistance

de deux pho書〇・割ementS。

de l’amp冊cateu「　st6r6ophonique d6passent

O,6V cr台te, ie transistorconsid6r6 (Q2 a ou O2b)

devient conducteur, Ce qui a pour effet d’entra主

ner la d6charge de Cl.

Ace moment, latension appIiqu6esurles bases
de O3 et O4s’abaisse, Ce qUi a pour effet d’aug-

menter la tension de coIiecteur de O4.

Or, le circu圧de coIiecteur de ce trans“stor est

re=6 a Ia lampe d’excitation M; CelIe-Ci s判umine

alors, entra†ne la r6duction de la r6sistance des

deux photo-6I6ments places a proximit6 imm6-

diate de la lampe excitatrice.

Ces photor6sistances 6tant branch6es en paraI-

ieIe sur le ci「cuit de base des transistors de cou-

Plage O「a et Olb言I en r6suIte alors une att6nua-

tion du signaI B,F. transmis, PrOPOrtionneIIe a

I’intensit6　山mineuse rayonn6e par la lampe M

et qu主sur le plan pratique′ Permet de recue冊r

aux points B et D des signaux d’amp=tude cons・

tante.喜　D。A,

COMMUTATEUR A D看oDES

POuR TUBES N壬ON

J. Ul「ick

E看ectronics

N〔)W York, f色vrier 1967

Dans les syst台mes de signa白satjon faisantappel

a des tubes n6on -teis les indicateurs d6cimaux

ut帖s6s sur les fr6quencem台tres aa冊chage num6-

rjque- = est courantdefaire appel a destranSis-

tors H.丁., SeUIs capabies de trava用er avec des

tensions de co=ecteurs　6Ievees.

Or, de tels tr〃anSistors 6tant relativement on6-

reux, il peut etre avantageux de les remplacer

Par des compcsants plus courants, telies des

diodes ut出s台es dans un montage semblabIe a

Celui repr6sent6 c主contre.

ic主en effet, i’une des 6lectrodes du tube n6on

miniature (NE-2) est aliment6 a partir d’un signal

a lOO Hz d6=vr〔) Par un redresseur doubIe aはer-

nance re=e au secteur.

L’autre 6Iectrode du tube n6on est reli6e a deux

diodes (Dl et D2) don=es anodes sont portさes a

un potentiel continu de 25 V.

Octobre 1967

Grace aux deux dio。

des Dl et D2, il est

POSSible de r6aIiser
un indicateur a n6on
ne n6cessitant pas la

mise en aBuVre de
transistorS H。丁。

Pour amorcer le tube n6on, il su用t de reiier

directemen=e point A a la masse. L’extinction du

tube n60n requiert Ie branchement du point A
a la source de tension continue pr全citee. 1l est

anoterque, dans ce dernier cas, la tension con-

tinue appiiqu6e au point commun a Dl et D2

S’oppose a l’amorcage du tube n6on, meme

iorsque le pointA se trouveくくen l’air 〉〉.

En fai=’amorcage ne peut etre a nouveau r6a-

Iis6　qu-autant que le point A est branch6　a la

maSSe.

Pr台cisons qu’en pratique - CaS d’une ut出sa-

tion du montage en liaison avec un circuit de

Iogique-Ia djode D「 correspond a uneくくPOrte　〉〉

ET etque Ia diode D2correspond a uneくくPOrte 〉〉

OU. - F,c。
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C漢RCUI丁S DE COMMANDE

DE GAIN A D看STANCE

J, Darr

Radio。Electronics

New York, ma口967

Lorsque, dans un ensemble d’amp冊cation

B.F., On eS亡amen6 a djsposer la commande de

gain a une certaine djstance (plusieurs dizaines
de metres) des circuits electroniques, de nom-

breux probl全mes pratiques se posent qui on=rait

notamment a l’6Iimination des capacit6s para-

Sites du c合ble de =aison et a la suppression des

ronflements que l’etablissement d’une ligne de

grande longueur ne manque pas d’amener.

Une solution, tr6s classique, COnSiste aIors a

ut帖ser un 6tage de couplage a basse imp6dance

du genre cathodyne. Toutefois, Certaines limites

existent au systeme qui cesse d’台tre int6ressant

lorsque la longueur du c合bIe de　=aison devient

importante.

D’al」treS SOlutions doivent aiors etre envisag6es,

qui permettent de toumer ces difficuites. L’une

des plus simples consiste　- iorsque l’amp冊-

Fig. 1.- Ici, la variation de gain est
Obtenue en modifiant Ia vaIeur de Ia

H。T. appliqu6e au tube Vl。

CateUr utiIis6 est6quipe detubes 6lectroniques -

a jouer sur la vaIeur de la H.T. appIiquee sur

I’anode de l’6tage d’entr6e (fig. 1).

On y parvienten reliant l’extr6mit6 inf6rieure de

la r6sistance de charge de l’6tage considere a un

ensembIe de deux r6sistances (Rl et R2). connec-

t6es en serie avecle + H,T.Le point commun (A)

a ces deux r6sistances est re=6 a un potentiometre

Fig. 2。 -　Une photor6sistance permet

de reaiiseI. ais6ment une commande
de gain a distance。

(R3), COnSt宜uant en fait ia commande de gain, et

Permettant de modifier ia vaIeur de la H,T. appi上

qu6e au circuit d’anode du tube ampiiflcateur.

Compte tenu du montage adopt6, (r6sistance
くくtamPOn　〉〉 R2), =　est possibIe de mettre a la

masse le circuit d’anode du tube consid6re, et,

ParSuite, de rameneraz6ro le gain de l’6tage.

PIus 6volu6, Ie montage de lafigure2estbas6

Sur I’ut用sation d’une photo-r6sistance, 6cIair6e

Par une amPOule d’excitation, dont la br用ance est

COmmand6e par un potentiometre P a faibie r6sis-

tance u掴s6 pour doser =ntensit6 du courant ap-

Pe16 a traverser ie印ament de l’ampoule.

Pr6sentant, dans I’obscurit6, une r6sistance de

Piusieurs megohms, la photoresistance voit sa

Fig。 3。鵜Principe de r6aIisation d’une

boite a lumie「e abritant Ia photor6sis-

tance et sa iampe d事excitation。

Valeur　- lorsqu’eiie est　6cIair6e　-　tOmber a

quelques m冊ers d’ohms, Lorsqu’il en est ains上

白est ais6 de se rendre compte que la gr用e du

tubeVl ne recoit pIus qu’une fractiorI de ia ten-

Sion app=qu6e aux bomes d’entree du montage

la r6sistance serie R「 faisant partie en effet

- aVeC la photor6sistance - d’un pont diviseur

attenuant consid6rabIement le signal B.F. de

moduiation.

Quand, au COntraire, la photor6s膏tance est

PIongee dans l’obscurit6, Sa Valeur redevenant

61ev6e, l’att色nuation apportee est faible et le

SignaI B.F, aPPliqu6　en presque tota‖t6　sur la

g川e du tube V上

Notons qu’=　convient d’app=que「 au　印ament

de la lampe d’excitation un courant continu,

faute de quoi une modulation parasite serajt

transmise a I’6tage de commande par l’interm6-

diaire de la photor6sistance.

Par a用eurs, iI est n6cessaire de mOnter l’en-

Sembie photo-Ceilule-lampe d’excitation dans une

bo†te 6tanche a la lumiere (fig. 3) qui pourra avan-

tageusement etre compI6t6 par un renecteur. -

A,c.

OSCILLATEUR A OuARTZ B。F.

A TUBE NEoN

M. Got捕eb

副ectronic Design

New York, mai 1967

Pr6vu pour fonctionner a fr6quence relative-

ment basse, l’osc用ateur propos6　c主ap「es ne

manque pas de surprendre queIque peu par sa

COnCePtion.

En effet, il s’agit d’un montage relaxateur a

tube l「6on dont la prlnCipale particuiarit6　est

d’台tre… Stab=is6 par quartz Essayons d’en com-

Prendre Ie fonctionnement; iorsque S「 est ferm6

et que Ia fr6quence de r6p6tition des d6charges

du tube n6on est proche de lafr6quence de r6so-

nance du quartz, deux ph6nomenes se produi-

Sen十士out d’abord- 1e quartz se trouve excit6 par

Choc mecanique a sa frequence de r6sonance;

ensuite, Ies signaux engendr6s par le qUartZ

Viennent se superposer a ceux p「oduits par le

tube neon.

Lorsque ie synchronisme est r6a=s6　entre les

deux, le quartz se metaIors a osc用er pIus 6nergi-

quement, SeS Sjgnaux p「enan=e pas sur ceux du

tube au n6on qui sonta了nsi asservis en fr6quence

et en forme.

La r6sistance variable R「 pe「met de modifier

16gerement la fr6quence d’osc川ation du montage;

SOn ajustage doit etre fait [res doucement afin de

450
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Cet oscillateur a tube
neon pr6sente Ia pal."

ticularit6　d'etre sta"

biIis6　par un quartz。

※
donner le temps au quartz de　くくr6pondre 〉)

Iorsqu判est excit6 m6caniquement.

1l est a noter que, POur Obtenir de bons r6suト

tats言I convient de s6lectionner ie tube n6on uti一

=s6, Certains mod引es se pr台tant mieux que

d’autres a I’entr6e en osc用ation, COmPte tenu des

tensions requises pour leurくくailumage 〉〉 et leur

くくeXtinction　〉〉.

SembiabIe osc用ateur, don=a qUa=t6 pl-emiere

estIasimp‖cite, eS=Out indiqu6 pour 6quiper des

gen6rateurs de signaux du genre de ceux ut出s6s

Sur les orgues 6Iectroniques. = est a noter que ie

CaSqUe dynamique repr6sente su「 Ie sch6ma, et

Permettant nOtamment de verifier aしIditivement

くくI’accrochage 〉〉 du quartz, doit etre aiors rem-

Piace soit par un transformateur de couplage,

SOit par une r6sistance de charge章la =aison aux

6tages d’ut出sation s’effectuant aIors cIassique-

ment au moyen d’un condensateur. -鵜A。C,

Toute l,自ectronique



MONTAGES EcR畠丁EURS

A D漢ODES ZENER

R. lves

Radio"Electronics

Nev! York, janvier 1967

Ut吊s6es aujourd’hui tres largement dans les

montages electroniques. Ies diodes Zener per-

mettent de r6aIiser, a Peu de frais, des circuits

「6guiateurs de t〔〉nSion de grande efficacit6.

Mais ces m台m(∋S 616ments peuvent 6gaIement

台tre empIoy6s p。ur d’autres app=cations, et nO-

tamment dans des montages　6cr台teurs fournis-

Sant, a Partir d’urie Onde sinuso’i’daIe, des signaux

rectangulaires, d(∋Stines notamment au ca=brage

des osc用osco【〕eS1.
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Fig。 1。 -　Sch6ma de principe d’un

6c〇台teur a diode Zener (a)。 」,onde

Obtenue est dissym6trique (c).

Sous sa forme la pIus simple, un tel montage

a l’aspect du sch6ma de Ia figure l. RappeIons

a ce propos que les altemances positives d’un

Signai appliqu6　a l’entr6e (fig. 1b) se trouvent

normaiement 6cr台tes a Ia tension Zener Ez, CaraC-

teristique de la diode ut用s6e (fig. 1c); a l’inverse,

les alternances n6gatives, entra†nant ie bIocage

de la diode pour une valeur comprise entre O,5 et

O,6V (toutc叩me dans le cas d’une diode cias-

Sique au si=Cium) donnen=ieu a un signal Eo
(臼g. 1c).

R∴ol†E~ 
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Fig。 2。 - IVIontage　6cl.eteur uti寡isant

deux d王odes Zene「 mont6es t台te-beche

(a) et fouI.nissant un signaI de sol.tie
Sym6trique (c)。

Comme on peu=e constater, l’onde ainsi ob-

tenue est dissym6trique. Aussi est-On Ie plus sou一

Ventamen6afaireappel au montage de iafigure2,

IequeI pr6sente　=nt6r台t - a COndition que les

亡hいe・R繋謬s・「-・・① 

千田① 
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Fig。 3。鵜　Avec ce montage, en POnt,

On Obtient une onde　6cI,台tee Syme"

trique avec une seu!e diode Zener。

diodes mont6es t台te-b台che soient parfaitement

appari6es - de foumir un signaI de sortie sym6-

trique,

En g6n6rai言i est assez diffic=e de se p「ocurer

deux diodes aux caract6ristiques rigoureuse-

ment identiques, Ce qUi peut du reste presenter

des inconv6nients quand on d台sire r6aliser un

6cr台teur rigoureusement sym6trique (CaS d’un

Ca=breur d’osc用oscope).

Un montage (fig. 3) permet heureusement de

r6soudre ce probleme, Car =　ne fait appel qu’a

une seule diode Zener, Ut出s6e en liaison avec

un redresseur en pont mettant en ceuvre quatre

diodes au si=cium.

Compte tenu du montage adopt6, ia diode

Zener se trouve en effet en mesure d’6cr台ter cha-

Cune des aItemances du signaI de la figure 3b,

donnant ainsi, en　3c, un Signa1 6cr台t全　symetr主

quement. - F,C。

PREAMPLIFICATEUR IV=XTE

TUBE。TRANS獲STOR A GRAND GAIN

Y. 」i

Unive細sity of IVIalaya

Kuala Lumpur, mai 1967

Capabie de muitip=er par dix le gain d’un

Ciassique　6tage pr6amp冊cateur mettant en

CeUVre Une EF86, le montage d6crit c主apres pr6-

Sente nOtamment ia particuiarit6 de pouvoir etre

aliment6 directementa partir du circuitde cathode

du tube consid6r6.

Ajnsi　‖　devient possibIe de transforme「 tr台s

rapidement, et a. Peu de frais, un etage a gain

moyen, PreVu a l’origine pour fonctionner en lia主

SOn aVeC un Phonocapteur pi6zo-引ectrique en

un 6tage a gain 6iev5 capabie d’台tre re=6 directe-

ment aux bomes de sortie d’un phonocapteur

magn6tique.
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En utiIisant un OC44　devant un　6tage pr6amplificateur　6quip6 d-une EF86, i鵜est

PoSSible de multipIie営par dix le gain du montage origine. On notera que l’aIimen-

tation du tl.anSistor utiIise s’e惰ectue simplement a partir du circuit de cathode de Vl,

Octobre 1967

La transformation ne r6ciame que la mise en

CeuVre d’un petit nomb「e de composants : un

transistor type OC44, trOis r6sistances et un

COndensateur.

Pour un fonctionnement optimal du montage,

= convient tout d’abord de s’assurer que ia ten-

Sion disponibIe aux bo「nes de la celIule de pola-

「isation de cathode de Vl est de 2 V, et que Ie

COurant d’anode du tube consid6r6　est de 2　mA

enVirOn.

Dans ces conditions, On eSt alors certain que le

transistor Ol ne trava用era pas avec un courant

de co=ecteur sup6rieur a. 2 mA.

En supposant que le courant de co=ecteur

lc　= 1 mA,On Peut en d6duire la valeur de la

r6sistance de coiiecteu「, SOit Rc　=　2 kr2.

Quant a Ia r6sistance RcB, Plac6e entre collec-
teur et base de O「, elle doit etre calcuI6e de

maniere a mainteni「 constante Ia polarisation de

Ql, m台me dans lecasoじ=ad-d-P gr用e-Cathode

du tube Vl est appe16e a changer.

Ceia est obtenu quand RcB　= 1/2 (BRC); 6tant

donn6 que Ie transjstor ut用s6 a un gain en cou-

rant (B) de50, RcB　二1/2 (BRC) = 50 ki2.

Lorsque I’imp6dance de la source d’excitation

relieeaiabasedeQl estfaibIeetque B est6lev6,
le gain du transistor est donn6　par ia reiation

RcB/Rs; ainsi, POur un gain de lO, Rs doit etre

Choisie　6gaIe a　4,7　kr2. Precjsons qu’aux fr6-

quences 6lev6es, la r6ponse de l’6tage peut etre

am6‖or6e en placant un condensateu「 en paral-

1ele sur Rs ou su「 RcB. D。A。
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A」一IVIENTA丁ION R丘GUL亡E

A DiODE ZENER E丁　F。E,T.

R. Cushman
Electronic Design

New York, ma=967

Nombreux son=es cas o心l’on d6sire avoir a sa

disposition une source d’alimentation a tension

COnStante, Pius stabie que le cIassique montage

a diode Zener (fig. 1a) mais pr6sentant n全anmoins

=nt6r台t d’une simp=cit6 comparable.

R6pondant a ces imp6ratifs, le montage repr6-

Sent6 figure lb combine un F.E.T. et une diode

Zene「, CeS deux eIements 6tan=es seuIs compo-

SantS d’une alimentation r6guI6e a hautes per-

fo「mances.

Fig. 1。 -　Combinant une diode Zene「

et un F。E。T. (b), Ce mOntage regulateur

foumit une tension de so細tie pIus

COnStante que le montage cIassique
repr6sente en (a).

Pour s’en convaincre言i n’est que de se repor-

teraux courbes de la figure 2, reIatives aux varia-

tions de la tension r6guI6e (Vreg) mesur6e aux

bomes de sortie des montages la et lb, COmPte

tenu de latension continueVeapp=qu6eai’entr6e.

Pour parvenir a sembIabIes r6sultats, Certaines

Pr6cautions doivent toutefois etre observ6es.

C’est ainsi que pour obtenir une r6gulation effi-

CaCe言I convient de choisir un F,E.T. ayant une

tension de blocage deくくPOrte 〉〉 auSSi faibIe que

POSSible.

Dans ie prototype r6aIis6 et destin6 a fonction-

ner en iiaison avec une source d’a=mentation de

12V,le F,E.T. 6tait un MP FlO3etla diode Zener,
une l N 935A, Pr6vue pou「 une tension de9V.

Pr6cisons que ce montage est caract6ris6 par

Fig。 2. 〇・ Coul.bes

COmparatives de ○○eト

ficacit6 d'un montage
Classique et du mon"
tage a diode Zener

et　言..た.丁,

un certain nombre d’avantages don=e premier

est incontestablement la simpiicIt6, a出ee de sur-

CrO†t a une remarquable efficacite ainsi qu’en

t6moignent les courbes comparatives de la

figure 2,

Citons　6gaiement, en Sa faveu「, ia r6duction

appr6ciable du courant de Zene「 n6cessaire pour

Obtenir une bonne r6guiation, Ce qui d6signe tout

Particu=erement ce montage pour son u掴sation

Su「 les appareiis portatifs a=ment6s par p=es.

Demier argument enfin, la modicit6 du prix de

「evient d’un tel r6gulateur qu主bien c叫e ne COm-

POrtant qu’un F.E.T. et une diode ZeI「er SOutient

avantageusement la comparaison, Sur le pIan des

Performances, aVeC des montages nettement pius

6voIu6s et comportant un grand nombre d’616・

ments actifs. - F.C.

COMMUTA丁EUR AU丁OMAT○○UE POUR

ANTENNE UN8QUE

EIVIISS漢ON。REcEPTION

C. Morton

Electl.Onics

New York言uin 1967

Les　6metteurs-r6cepteurs combin6s, ut出sant

Une antenne COmmune emission-r6ception sont,

en regle g6neraIe, 6quiP6s de reIais du type

COaXiaux dont le principai inconv6nient est le

Prix de revient assez eIeve.

Reportons-nOuS au SCh6ma c主dessous, O心Ies

Circuits nous int6ressant sont dessines dans un

Cadre en trait inter「ompu. Son fonctionnement

PeutSe r6sumer comme suit : Iorsque ies signaux
en provenance de l’6metteur (POint A) sont app=-

ques a l’antenne commune, CeUX-Ci se trouvent

transmis, en m台me temPS, Via le condensateur

Cl, a un Circuitosc用antconstitu台par L, C2 etC3,

accord6 sur Ia fr6quence rayonn6e (7,3 MHz avec

les vaieurs retenues).

Comme C2 et C3 constituent en fait un diviseur

CaPaCitif, une fraction seuiement du signal

Ci une tension n6gative envoy6e sur la basedu

transistor Ol et qui rend conducteur ce dernier;

Q1 6tant mont6 en emitter-fo=ower,On。btientdonc

6gaiement unetension n6gativesurla base de O2,
re=ee directement a I’6metteur de Ol. En cons6-

quence, O2 devenant a sontour conducteur, le
reiais piac6dansson circuitdeco=ecteし」reSteXCit6.

Le contact K「 passe alors en b, Ce qui a pour

effet de mettre a la masse ie conducteし」r de Iiaison

VerS l’entr6e du r6cepteur et de femler Sur SOn

imp6dance caract6ristique (R「) Ia =gne de trans-

mission de l’6metteur Ioca上

①書 delノ尋77e姓ur 畢 I 恨 ��薊ﾟｴ4��6Tｦﾖ�78�)<v6W�F柳�����������������������������������t2�

____十川言云二二‾‾‾‾‾‾‾‾‾へ雫±手車 

芸　量。　興l瑞211912三拝’“言霊‡手 
2持上る’「 芋丁2pF 禰����������������������"�「F　　　　　与しQ¥ 2　豊　2三kQ　。7。。 ��2,与mA　l 

一　I 

1Nう4丁 
12Vl 

」__　_　_　_　_　_　_　_　__　__　__　_　_______　_　_　_　_　_　______」 

Moyennant un montage simpie, il est fort heu・

rel/SementPOSSibIe des’affranchjr de cethandicap

et de n’ut出ser qu-un relais d’un type tout a fait

Classique; qui plus est, l’6Iectronique aidant,

On Peut m台me reaIiser un circuit de commande

automatique se declenchant des qu’un signai est

rayonne par l’6metteur locai.

452

」a commutation automatique emission"

r6ception est obtenue par l-interm6"
diaire du relais Kl。

engendr6 se trouve transmjs aux diodes redres-

SeuSeS D「 et D2.

Apres detection, On Obtient a Ia sortie de celies-

On notera que le condensateu「 C4 conserve sa

Charge pendant queIques instants apl’eS le reblo-

Cage de O「 etQ2; donc, S廿on trava用e enくくgra・

Phie〉〉, On Peut etre amen6 a modifie「 ia valeurde

Ce COndensateur pour permettre au relais de ne

PaS Se mOntrer trOP　‖ paresseux"　el亡　de suivre

ais6ment ia cadence de manipuIation〇一A,C。

Toute l一日ectronlque
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CIRCUIT DE PROTECTION POUR

A」鵜MEN丁A丁看ON STAB獲」看SE

S. Walko
Mc Curdy Radio看ndustl.ies

Toronto, juin 1967

Tous ceux qui ont exp6riment6 les montages a

Sem主conducteursっet notamment Ies alimentations

regu!6es, SaVen[　qu’une surcharge m台me

PaSSagere eSt SO」Vent fataIe pour les transistors

de puissance ut帖ses.

Les montages !es pius sensibies a ce genre

くくd’incident〉〉 SOnt SanS nui doute, les a=menta・

tions ut帖sant un transistor serie. Aussi, afin de

les prot6ger fait・On g6n6ralement appeI a des

Circuits de disjon〇tion mettant le pius souvent en

CeUVre un印p-¶o【) de commande,

I’616ment de protection auquei nous faisions a冊-

Sion est constitue par Q5.

A Ia mise en route, la tension app=qu6e a

l’entr6e du r6guIateur charge le condensateur C「,

Ce qui a pour effet d’augmenter le courant de

base de Ol; O2 devenant aIors conducteur, Une
tension VO appara†t aux bomes de sortie du

montage.

Comme une tension n色gative se trouve appI主

qu6e dans le m台me temps aux bomes de C2 et,

Par VOie de consequence, Sur la base de O5, Ce
transistor est porte a saturation.

En fonctionnement normai　-　C’est-a-dire en

l’absence de surcharge　- le diviseur potentio-

metrique R3-R4　maintient cette tension sur Ia

base de O5 qui demeure de ce fait conducteur,

Lorsque le courant demand6 au montage aug-

mente, Ia tension aux bomes de la r色sistance R5

S’61eve, ia d-d-P enregistree etant proportionne=e

a l’intensit6 d6bit6e.

Passe un certain seuil (fix6　dans ilexempie

Choisi a 2A), CettetenSion, tranSmise a la base de

Q5, bIoque ce transistor, entra†nan口a disjonction

de l’aIimentation.

= en est ainsi jusqu’a ce que l’ut出sateur inter-

VienneetappuiesurS「,Cequi entra†ne ladecharge

de Cl et C2.

Pour 6viter que ce r6enclenchement - en CaS

de majntien de lacausedesurcha「ge-nedonne

Iieu a un courant de sortie excessif, On a Choisi

POur l’ensemble R十C「 une constante de temps

inf6rieure a ce=e de !a constante de temps ther-

mique du transistor s6互e Q2.
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En proc6dant de la sorte, il est bien certain que

l’on comp=que l(∋　mOntage d’origine, Ce qUi ne

Va PaSSanS POSer Un Certain nombrede probiemes

Pratiques.

Ol・ une proteCt10n tOut aUSSi efficace peut etre

Obtenue en mettant simpiement en ceuvre un

transistor supp16「Tlentaire, Ce qui, reCOnnaissons-

le m台rite de retenir quelque peu l’attention.

Pr6cisons que dans le schema propos6　c主

apres-etqui n’(∋Stautre queCelui d’unea=men-

tation r台gulee ut帖sant un transistor serie (Q2) -

A noter que Ia constante de temps de i’en-

Sembie R2-C2 est nettement pIus eievee que ce=e

de R十Cl; Par a川eurs la diode D「 est poIaris6e

en sens inverse, Ce qui 6vite au r6guiateur-en

fonctionnement normal - d’台tre in¶uenc6 par ie

Circuit cons冊u色par Rl-C「. Precisons que O3 et

Q4　sont ut出s6s en tant qu’ampiificateur d旧e-

rentiel et mis a proflt pour d6tecter les variations

de ia tension de sortie VO; CeS tranSistors fournis-

Sent a Ia base de Ol les tensions de commande
requises pa「 Ie fonctionnement de l’ensemble

r6gulateur O「○○2.

Le cil.Cuit protecteur de cette aiimenta"
tion r6gu16e est constitue par le tran。

Sistor Q5.

Precisons, POur terminer, que le montage est

色galement caract6ris6 par une bome stab出t6 en

temp6rature, Ies variations enregistrees au niveau

des jonctions base-6metteurs de l’amp冊cateur

d旧6rentieI Q3-Q4, Se COmPenSant mutuellement.

A。c.
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量患S ONT CR自白　POUR VO町S

VOBULA丁EUR H.F.-V.H.F.

Sous la r6f6rence 3211 A, Hew/etf-Packard pr6-

Sente un VObulateurcouvrantia gamme de lOOkHz

a llO MHz, entierement transistoris6 et contenant

destiroirs. L’un decestiroirs d6terminelagamme

de fr6quences ba!ay6e, alors que l’autre est

COnStitu6 par ie marqueur 3221 A; le marqueur

Peut reCeVOir jusqu’a huit cartes enfichabIes,

6quip6es de ieur propre cristal pi6zo6lectrique,

Quant aux huit marqueurs, Chacun possede
SOn PrOPre COmmutateur Sur le panneau avant.

Le battement z6ro des marqueurs est transfor-

m6en impuisionvid6o qui se piacesuria courbe

de r6ponse du circuit examin6.

La fr6quence de r6currence peut etre conti-

nClment r6glabie entre lOetlOO Hz. On a 6gaIe-
ment la possib冊t6 d’effectuer Ie balayageくくCOuP

Par COuP",

Le vobulateur se prete avec Ia plus g「ande

SOuPiesse a toutes Ies op6rations d’6talonnage et

d’aiignement des divers circuits des r6cepteurs

de radio et det引6vision, de radars et detous Ies

6quipements de t引6communications et ceia pour

toutes Ies fr6quences comprises entre Ia vid6o et

Ia V.H.F,

La gamme complete des fr6quences est cou-

VerteParSixtiroirs :100kHza30MHz;6a18MHz;
12a28MHz;20a45　MHz;30a70MHz;50a

=O MHz, On voit que les gammes pr6sentent un
large recouvrement de maniere qu’on puisse

toujours balayer dans Ia bande de fr6quences

SOuhait6e. L’ampIitude du signal de sortie peut

I6gerement d6passer O,7 V.

MUL丁音M主丁RE A I466

賀　NOUVEAUX TIROIRS

FONCT音ONNE」S

Deux nouveaux tiroirs fonctionnels, qui se

montent directement dans un iogement du mult主

metre A 1466, Permettent d’6tend「e les possibi-

1it6s de cet exce=ent appare= de Rochar E/ectro-

nIque.

RappeIons que Ie multimetre A 1466 possede

d6ja les tiroirs fonctionneis suivants : A 1477

(voItmetre continu); A 1479 (voltmetre continu et
altematif, autOmatique); A 1480 (Ohmmetre).

Ces nouveauxtiroirs sont: ThohA /604《Echan-

t川onnage et maintien 〉〉. - 11 permet ia mesure de

l’amp=tude d’un 6chant川on d’un signal r6current

Ou nOn et l’enregistrement de ce dernier, Trois

gammes a commutation manueIle : 2　Vタ20 V,

200 V (imp6dance d’entr6e : 10k!2, 100kf2, 1 Mf2

respectivement). Pr6cision :土10_3 de la lecture;

土0,025 % de l’6tendue de mesure sur toutes Ies

gammes　(POur un Pr引eVement r6current);

士2.10_3de laIecture;士0,025 % deI,6tendue de

mesure sur toutes les gammes (pour un pr61eve-

ment unique)。 Dur6e d’6chant川onnage : 5　HS。

Synchronisation : interne ou externe. Commande

d’6chant=lonnage : interne (circuit de retard de

lOいS a lOO ms incorpor6) ou externe. Sortie pour

POUR MAN!PULER

LES MINICOMPOSAN丁S

Les composants deviennent de plus en plus

Petits. Mais les dimensions de nos doigts, eiies,
restent immuabies。 D'otl d’innombrabIes causes

d’agacement, Iorsqu’on a a manier les pieces

minuscuIes,

Fort heu「eusement, ia Vac-U-Pic Company

am6r;ca;ne (repr6sent6e en France par f,LB.B,)

a cr66 un petit styiet a succion qui, Par Simpie

PreSSion du doigt, Permet a I’op6rateur de saisir,

de maintenir, de transporter et de mettre en place

Ies minicomposants actueis。

Un g6n6rateur de vide, Iui-meme de dimension

tres r6duites, Permet de r6gler a voIont6 la force

de ia succjon et fonctjonne sans aucun bruit。 On

Peut i’ut=iser avec plusjeurs styiets interchangea-

bles en fonction de la forme et de Ia nature des

Pieces a manier。 On s’assure ainsi une enviabIe

tranqui=it6　d’esprit grace au confort accru du

trava廿

454

※
Ci"COntre, au Premier

PIan, queiques uns
des stylets interchan"

geabies pouvant etre
uti!is6s en Iiaison

avec Ie dispositif a
SuCcion destin6　a la

manipuiation des mi-
nicomposants。

※

UN REcEP丁EUR DE POCHE

Depuis Iongtemps Opfalix jouit de ia r6putation

¶atteuse d’origina=te, Ses cr6ations主　en effet,

SOnttOujours a i’avance de latechniqしIe : e=es ne

COPient aucune autre, mais sont souvent copIeeS.

Tel sera sans doute le cas de ce recepteur de

POCheくくSaint-Gi‖es 〉〉 qui ne mesure que 16×9x

4,3cm,eSt6quip6 desixtransistorsetd’unediode

recoitles deux gammes P.O.一G,O, etdontle hauト

ParIeur de 6,6 cm delivre va川amment 175　mW.

Ne pesant que 500 g (y compris Ies 〔iuatre Piles

de l,5 V de petit mod引e)言i sera ie compagnon

fideIe de tous ceux qui ne sauraient d6sormais

Vivre sans radio.

enregistreur XY。 Signai de marquage pour visua-

Iisation a l’instant du prelevement.

Tiroir A 1481くくVoltmetre grande sくさnSib掴t6 et

amperemetre continus ". - Volfm誹re.: 6 gammes

a commutation manue=e : 20 mV, 200 mV, 2 V,

20V,200V,2000V : >500 MI2suries gammes
20mV, 200mV, 2V. Pr6cision :士5.10‾4 de la

Iecture± 2digits surla gamme20 mV,土3.10‾4

de Ia iecture ±2 digits su「 la gamme 200 mV,

士3.10‾4 de la lecture土1 digit sur les autres

gammes. Amp6rem6tre ; 6 gammes a commuta-
tion manue看Ie : 20いA, 200 uA, 2　mA, 20　mA,

200 mA, 2 A. Pr6cision :士5.10_-4 d〔! Ia lecture.

±2 digits (sauf gamme 2 A, Pr6cision :土10‾3

de Ia Iecture土2 digits)。 Chute de terlSion maxi-

male :60mV。

丁oute l,白ec加onlque
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CONGRES各丁各XPOSI丁IONS

SONIMAG　5. - Consacree aux appareils

grand public (r6cepteurs radio, TV, magne-
tophones, Chaines B.F., …), a la photographie,

au cjnema amateur et aux disques, 1a 5e foire

jnternationale　くくimage et son 〉〉　Sonimag se

tiendra, du 14　au　22　0CtObre prochain. a

Barcelone. Renseignements a : Avda Ma
Cristina, Palacio no l, Barcelone-4, Espagne;
tel. : 223-3l-01.

SICOB　67. -　Conservant son sigle tra-

ditionnel, Ie Sicob, qui aura lieu, du 12 au

2l octobre prochain, a Parjs, n’en change pas

moins sa denomination qui devient : Salon

J"ternational de /’Eq〃わement de B〃reall et

de l’hfbrmaliq〃e.

LEIPZIG 1968. - La traditionnelle Fbire
de PrintempS de Leipzig (R.D.A.) se tiendra
du　3　au 12 marS 1968. Renseignements a la

Repr6sentation de la Foire en France, 28,
avenue d’Eylau, Paris (16e); tel. : 704-46-10.

HANOVRE 1968. - La non moins tradi-
tionnelle Fbire de Hanovre aura lieu, quant
a elle, du 27 avril au 5 mai 1968. Renseigne-
ments a : Compagnie Continentale, M.
TRESSENS, 16, rue V6zeIay, Paris (8e); tel. :
387-51-72.

SALON INTERNATIONAL DE LA
CHIMIE. -一Il aura lieu, du　24　mai au

ler juin 1968, au Palais de la Defense, de
Puteaux, PreS de Paris. Pour tous renseigne-

ments, S’adresser a son Commissaire general,

M. ELLEFSEN, 80, rOute de Saint-CIoud,
92 - Rueil-Malmaison; t6l. : 967-77-95.

Eo廿IPEMENT ELECTRIOUE.鵜　La

PrOChaine Biennale 〔加/’Eq〃わement Electriq〃e

Se d6roulera au Parc des Expositions de la

Porte de Versai11es, du 20 au 30 mai 1968.
Renseignements a : M. DECAUVILLE, Com-
missaire gen6ral, 1 1, rue Hamelin, Paris (16e);

tel. : 704-24-00.

DANS LJINDUS丁RIE

CREATION DE VOXSON (FRANCE). -
Voxson F.A.R.E.T., de Rome, Vient de creer
une filiale francaise, ybxson (F手ance), qui

Se COnSaCrera a la distribution, dans notre

pays, des produits fabriques par la soci6te-

mere : autOradios, radios, Chaines hi-fi et

televiseurs. Creee sous forme de soci6te

anonyme, au Capital de 2 000000 F, ybxson

(France), dont le president directeur g6n6ral
est M. PICCININI et le directeur gen6ral adjoint,
M. P. RoBIN, S’est installee au　46, aVenue

K16ber, Paris (16e); t61. : 704-67-70.

ACCORD SCHNEIDER R-T - HONEY-
WELL.一　Aux termes d’un accord conclu

avec Honeylt,ell J"C., de Denver (U.S.A.), la
societe SchIleider Radio-Tglg高sion a confie

a la firme amer上caine l’exclusivite de la dis-

tribution, POur le continent am6ricain, du

multimetre numerique　くくDigitest〉〉　qu’elle

fabrique (et qui 6tait represente par la photo-

graphie de couverture du numero de fevrier

1967) et des appareils en derivant.

CENTRAL T豆L亘pHONIOUE ELEC-

TRONIOUE. - L.M.T. vient de mettre en
SerVice, a SOn Siege de Paris, un Central t61e-

phonique experimental denomme　くくAr-

t6mis〉〉 (ce qui signifie, tOut Simplement :

くくAutocommutateur a Relais a Tiges Et

Multi-enregistreur Inspir6　de Socrate〉〉).

Equip6 actue11ement de 800 Hgnes, la capa-

Cite de ce centra1 6lectronique pourra etre

portee a 1 500 1ignes, et il doit donner nais-

SanCe a un Central P.「T.くくPericles〉〉　qui

Sera installe au central parisienくくMicheIet 〉〉.

PREMIER ORDINATEURくくPLAN CAL_

CUL〉〉. -　Premier ordinateur a naitre du

くくplan caIcul〉〉, 1eくく10010〉〉 qui vient d’etre

pr6sente par Ia CoI7岬agnie J"ternationa/e

po〃r /’1nfbrmatiq〃e (C2I), eSt un enSemble

moyen de la 3e generation - donc, a Circuits

integres -　qui opere en temps r6eL Il est

destine au laboratoire et a ]a recherche scien-

tifique comme a l’industrie. Son prix :

environ 90000 F. Il est decritdans le no de

Ce mOis d’月毎ctroniq#e力Jd〃Striel/e.

DIV各RS

ANALYSEURS MULTICANAUX A CIR-
CUITS INTEGREs. - J#terteChniqwe, qui
a deja mis en service quelque 1 500　analy-

SeurS multicanaux et constitue, de ce fait,

1’un des principaux producteurs au monde de

CeS appareils, Vient de lancer une nouvelle

Serie d’analyseurs a circuits int6gres. Ces

appareils de la　3e gen6ration sont destin6s

aux laboratoires de m6decine, utilisant les

isotopes, en　61ectrophysioIogie, en electro-

encephalographie, a l’industrie et a la recher-

Che appliquee, a l’electronique, etC.

REPREsENTATION BULOVA.
Connue pOur SeS OSCi11ateurs de grande pr6-

Cision (celle-Ci atteint 10‾9　a court terme)

la firme B〃/ot,a eSt desormais repr6sent6e

en France, Par Se〃rOlec, 39, rue de l’Est,

92 - Boulogne-Billancourt; t6l. 408-38-60.
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CHANGEMENTS D ,ADRESSE.
甘gmitechnic, qui s’agrandit, a tranSfere ses

量ocaux du 20, rue de Thorigny, Paris (3e),

au 16, rue Boussingault, Paris (13e); tel. :

402-69-12.

★ L’Electroniql化Appliq房e (E.L.A.), en

raison d’une r60rganisation de structures due

a sa rapide expansion, a tranSfere son siege

SOCia獲au 98, rue Maurice Amoux, 92 - Mont-

rouge; tel. : 655-45-20.

MORT

DE PAUL BR豆NOT

Le 19 aodt, dans sa 87e annee, eSt mOrt un

des pionniers les plus DreStigieux de la radio,

le CoIonel Paul BRENOT. Proche collabora_

teur du G6n6ral Ferrie, il est a l’origine de la

radio-t61egraphie militaire, ainsi que du

r6seau imperial de te16graphie sans fil dans

les territoires de la France d,outre-mer.

Ancien 61eve de l’Ecole Polytechnique, il

a joue un r6le actif dans les origines memes

de notre technique. C’est ainsi qu’il a rea]ise

les premieres liaisons par T.S.F. avec des

avions en vol. Ancien President de la S.F.R.,

President du Comite National Ferri6, anCien

President du Syndicat National des Industries

Radio葛6lectriques et President d,Honneur

de la F.N.I.E., Commandeur de la Legion

d’Honneur, Paul BRENOT aimait se penCher sur

les premieres annees d’une technique et d’une

industrie qui lui doivent tant. Il a consigne

SeS SOuVenirs dans plusieurs ouvrages dont

くくA la conquete des ondes〉〉 a ete COurOnne

par l’Academie Francaise. Plus r6cemment,

il a ecritくくAux temps heroIques de la radio 〉〉

etくくLe siecle de la T.S.F. 〉〉.

当i‖‖看I‖1=‖‖IⅢl‖11t看1Ⅲl‖ⅢI‖‖lりI‖‖11‖書1I1111‖‖‖ⅢlⅢⅢl‖‖‖鵜Il‖看I看l‖l‖‖‖‖寒11‖11I‖‖‖lⅢI‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖I‖l‖営ilⅢl‖
」臆‾

〇〇〇〇●

」臆二二‾

=　　　　cA」ENDRIER DES CONGR主S ET EXPOSITiONS

≡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1967
〇〇〇〇

≡　28 septembre“4 octobI.e, - Exposition d’引ectronique○ ○saka.

≡　6-15 octobre,鵜Radio-TV-Haute Fjd6=t全. Liege,

≡　7“12誌霊e’‾ XVe Congrds lnternatjonal des T616communications・

≡　10-15 octobre, - 14e Exposition lnternationaie d’巨lectronlque mOderne.

≡　　　　Ljubijana.

≡　12-15 octobre。-XVeCongr台s Intemational des Communications. G合nes.
=　12"21 octob細e, - Sicob. Paris.

≡　13-22 octob「e。 - Electronique et Automatisme, Copenhague.

≡　14葛22octobre。 -Sonimag 5, Barcelone.

≡　14"18novembre, - Ine1 1967. Bale,

≡　2盈霊霊幕末豊島C基盤r藍e轟。_丁V..。U,。uS。,
●〇〇〇〇

重器諦三豊誤詩語黒岩寵巨-ectronlqueS. Par-S.
≡　　27 avril-5 mai。 - Foire lntemationaie. Hanovre.

≡　露語二一,措藍蕊。 ,,Equi。em。両e。trique, P。ris.
=　24mai-1lerjuin, - Saion inte「national de Ia Chimje. Paris.

=　7“13 novembre, - Eiectronica 68. Munjch.
二二二二

〇〇〇〇〇

二臆臆_「
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看　PETI丁ES
La Iigne de44 signes ou
espaces:4,40F (demande

ANNONCES乱読詑霊宝駕‡書非二
PAIE州ENT D'AVANCE, - Mett営e la r6ponse

aux annonces domicili6es sous enveloppe
a惰ranchie ne portant que Ie num6I.O de I’an"

nonce, Date Iimite de remise des textes :
IelO du mois。

● DEMANDES D'EMP」OSS '

Electronicien ayant grande exp6rie撃e en radio,

TV et　6lectro-aCOuStique, 6iectronlque indus-

trie=e etaeroportee, ayant insta=6 nombreux emet-

teurs Radio et TV en Afrique, Cherche situat. dans
le Midi ou dans anciens territoires d’outre-mer

(Afr. ou Madag,). Ne craint pas longs dep上Capa-

bIe init. Pius. langues. Fa汗e offres Revue nO 866.

● VEN丁ES DE FONDS '

Cause d6ces vends Ste en somme= ou ioue IocaI
agenc6 appare=s mesures, maChines, matかieIs,

etc. (Iocation-Vente POSS.). CEMT　58, rue des

BergeI・S, Paris-15e.

TE」E MENAGER avec Labo out用6, CA 40 ∪. a

ame=orer.Stock 8 U. Murs et Fonds, ban=eue est
MARSEILLE. Vends cause maladie. Djrect, Pro-

pri6taire. Ecrire Revue nO 872.

●　D営VたRS O

BREVETEZ VOUS-MEME VOS INVENT10NS. Pro-
t6gez vos id6es nouve=es, Notice d6ta川台e no lO5

contre deux timbres, ROPA, B,P, 41 (62) CALAiS.

」AMPES　EC」A音R　AU　XENON 

Toustypesstandardsousp6ciaux 

POurflashesphotographiques, 

St「oboscopie,lasers,etC. 

Noticefrancosurdemande 

FRANCECしAIR,21,rUedeNice,Paris-11e 

丁ei∴700-19-55 

丁OUS 」ES BOBINAGES

en spires rang6es, T「ansformateurs,

inductances B. F. et a=mentation

Mod引es sp6ciaux seIon sp6cjflcation

Ex6cution ,raPide des prototypes・

DevIS Sur demande.

音NDuC丁A, 6　bis, rUe Auguste-Vitu,

Paris-15e (LEC. 85-54).

Economisez　75　%　en construisant vous-m台me

L’A」しUMEUR E」ECTRONIQUE dI∋ Votl'e VOi"

tur?〃 Tous types sauf 2 et 3 c.∨・ Transistors au

S同cium. Prix de revient 70 a 85　F selon modele.

Notice complete de construction (adresse four-
nisseur 6ventuel) contre mandat-lettre ou cheque

de 8,50 F CCP Limoges l126-29. DALIX, 61, aV.
Jean-Jaures, 19-BRlVE。

Afin d’obtenir une meiI○eu看e

r6partition annuel書e des num6ros de

nos revues, il a　6t6　d6cid6　de

jume書eI. 1es mois dejanviere嶋f6vI.ier

au Iieu de mal'S etaVがi看. Nos revues

Continuent ainsi a parattre dix fois

par an"　Le_num6○○　dat6　de

JANV漢ER-FEVR看ER pa細a丑ra Ie

15 ianvier。

Un voiume

さe 296 pages (16 x 24)

avec 235川ustrations

P「ix : 39　F (十　t,l置)

Pa「 Poste : 42,90　F

e寡ecなお

e章　鵬e
Par J,

e

ELECTRONIQUE ET MEDECiNE est un ouv「age

quI s’adresse tant aux electroniciens qu’aux prati-

Ciens.

Aux eIectroniciens qui se sont orient6s ou d6si-

rent s’orienter ve「s cette branche de ieur discip=ne,

ELECTRONIQUE ET MEDECINE doit rendre Ies plus

grands services. = les met en pr6sence des pro-

blemes qui se posent a eux, tOut en ieur rappeIant

Ies circuits u刷ises jusqu’alors dans les differents

montages reaIis6s. Ainsi, = leur permet d’envisager

Ies montages propres a chaque cas particu=er .

Aux praticiens, auSSi, ELECTRONiQUE ET MEDE一

CiNE est un ouvrage indispensable. Comment

Choisir un appare= s=’on ne conna†t pas ies poss主

b帖tes qu’offre I’6Iectronique?　Un tel probIeme

n’existe plus apres Ia Iecture de ce =vre.

Dans ses deux grandes parties : l’61ect「o11ique

et Ie diagnostic, i’61ectronique et la therapeutique,

ELECTRONIQUE ET MEDECINE fait le po冊　de

toutes Ies connaissances actue=es en　6Iectronique

medicale.

En annexe, Ie Iecteur trouvera Ie nom e=,adresse
des principaux fabricants ainsi que les types

d’appareiIs qu’iIs proposent.

EXTRAIT DE　しA TABLE DES MATIERES

L’5/ectronique el /e diagnostic ;

- L’61ect「OenCePhalographie.

- L’6Iectrocardiographie.

一　La phonocardiographie.

-し’elect「OmyOgraPhie.

-　La chronaxim6trie.

-　La 「adio!ogie.

- Les analyseurs de gaz.

L’6Iec!ronique et /a !h6Iapeutique

-　L’anesthesie.

- Le monitoring.

- La stimuIation ca「dlaque.

-　La defibri=ation.

-　Les ultra-SOnS.

- La proth全se audiometrlque,

-　Les radioisotopes en medecine.

456 丁oute I’自ectronlque
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A書くa†e営:くOmmande `On†inue de p「ofi寡

Sp6cialisee depしIis plusieurs annees dans l’empIoi

des techniqしIeS nしImerlqueS POしIr le co】lt賞●6le dc

Pr。?eSSしIS indしIStriels (CalcuI乞lteしIrSしI11i¥’CrSels・ untO-

m油SmCS S6qしIentiels a progl‘叩meS Cnregistl’ふ)・

AIcatel zl tOut naturellement mlS Cette eXPerlenCe

aしl SerVice d’une autre bramChe de son aetivit6: 】a

fabrication des mad1ines oしItils da11S SOn　しISillC de

Graffenstaden.

_AIcatel prescnte肌」OしIrd’血iuneglしmmeCOmP]ete

de commandes numcrlqしIeS dc maehiI「eS OしItils:

Visしlこしlisこ高on de cotes, COmmande dc positiolmC-

ment point a point, COmmande continue de profiI.

Parmi ces dernieres, 2 grands types de co賞ltOur-

nage: CR222, 2axes commalldes(tours…) CR322,

3 axes command6s (fraiseしISeS, a16scしISeS…).

X」V

12

Des caractdristiqしIeS teCh萱liques poし-SS6es et de

npmbreux 6甲ip叩lel「tS OPtionllels (interpolこ高on

elreし直ire, COrreCtlOn d’oしItils pour programm証on

l11ilnしIC11e, SOしIS-PrOgrammeS POしIr PrOgl’amm証ion

Sし1r Ordinこしteし1r), rendellt CeS eIISembles zIPteS i r6-

SOしIdre toしIS les problemes d’し1Si教lagC.

Les6qし。PemCIltSdecommande nしImerlqしIeAIc証el

PeしIVel「t etre "CCOuP16s i des machiIleS OしItils de

toしIteS mt廿queS. POし。.Vし1 que les caract6ristiqしICS

m6ca喜llqしICS et封ectl‘lqしIeS ]e permettent. AIcatel

appo置・te SOn COnCO…●S POしIr r6soし1dre les problchleS

d’adaptation.

7t’L/S /.(,IIS(ノゆl()用C/lIs男//. (ん肌II?壷　d J/(・(/tel -

32, /・雄, //(, Li訪oIJ/le - P(lI・is 8`’一7t;/. 522./7.0少



Les bras de iecture sontl es seuls a poss6derl es caract6ristiques suivantes :

Longueur du bras, au Choix : mOd引e 3OO9 (23cm) en mod色Ie 3012 (3O,5cm) ce qui permet de diminuer au maximum es erreurs de lecture" ParticuIierement lmPOrtant

avec une pointe e=iptique - Faible inertie - Montage surrouIements a b帥es et supports-COuteau de haute pr6cision, aSSurant une friction minimum des pivots - D6placement

Iin6aire offrant ia pius faibIe distorsion possible -　Descente lente et automatique avec compensation hydraulique - AppuI VerticaI r6gIabIe et gradu6 - R6giage par glissiere

POur I’aIignement exact de Ia pointe -　Force d′appui precise r6glable de x l/4 a 5 grammes sans n6cessit6 d’6taIonnage ・ Prise de sortie blind6e. ・ Cable de raccordement

a faible capacit6, de l,10 m de iongueur 6quip6 de connecteurs de qualit6 - Tete de lecture tres i6g色re - Finition noir et chrom6-Satin6 et a=iage anodis6 〃　Notice d’u輔sa-

tion d6ta紺6e en fran9ais " Fabrication rationne=e : tOuteS les am飢orations peuvent etre ncorpor6es dans les bras de la s6rie =

Pou「 tout renseignement concemant la vente et la maintenance.

C看NECO - 72, CHAMPS-E」YSEES - PARIS8e　-　BAL,11,94動11,95

与oU回U脈【話

T}pe CR uniquemcnt

Tous types - AVEC ADDITION DE CUIVRE : uSure
der蒜鷲慧悪書a豊艶嵩Ondial haubmeyer)

- TE T616phonie et ;ndustries annexes.
- EL Industries 6lectroniques.

- CI Circuits imprim6s.
_ SR認諾葦。i:謂豊富。u 。a。mium. 。,。.

議oS Sp蹄l肌Tts EX〔lUSIVES D州S UHE QuÅLITE MO齢DIME

- Baguettes pour bains de trempage :

≡諾蓮豊諾講義笥羅ざ
oxydation)

二認諾豊叢認諾畿i霊書芸
montage.

- Appareils les plus modernes pour trempage : nOαS COnSα庇I.

Essai gratuit de trempage de vos plaques a not章e

laborat oire.

QuAL営TE　_　重CONOM惟

RAPID案T亘　喜■　A L,uSAGた

SEcuRIT亡EN RAISON DE SA PURET亡ABSOしJE

Soudure d 4 ames

d6⊂aPanles

garanIies non

⊂OrrOSi YeS.

X」Vl



rapport

OUA漢音漢書
回は漢X

Performances
exceptionnelles

en stereo

回;」o⊂漢脈A○○S要X回o脈■ 7o
2 x 16 W (no「mes officieIles f「ancaises) 2 x 50 W creteacrete.

2O-150.000Hzal dB.

Disto「sion < 1 ‘為a puissance nominaIe.

6 entrees,

Co「「ections + 0u -- 18dB (graves et aigus)

P「ise monitori11g, etC...

TUNE脈S A軸/寡M MU」T喜回」EX 7O
2 modetes TRANSEXPORT stereo.

2 modeIes TRANSEUROPE ste「eo.

⊂oMB漢晴姿7o
TunerTRANSE)JROPE + amPli.

FOURNiSSEUR ORTF, UNESCO, EDF. etc...

Demonstrations etvente jou「S OuVrabIes

de9h a12h et de13h30a19h.

D6monstration et Vente
T,V. COUしEURS

DOCUMENTAT10‖　ET

PLAOUETTE DE　しUXE TE8

AUTRES FABRiCATiONS REPUTEES

EXPORTEES DANS 66 PAYS

DES 5 CONTINENTS
Amplis25I50 - 40/80 - 75I150.
Enceintes acoustiques.
Chaines Hi-Fi ste「eo portables.

EIectrophones.
Televiseu「S de g「andes perfo「mances.

Transistors F.M.
MeubIes fonctionneIs et de stYle.

SeIection
de pIatines tourne.disques :
THORENS. DUAL. CLEMENT - CARRARD.

de magnetophones :
REVOX _ UHER - TEしEFUNKEN. CRUNDIG

de tetes de Iecture Hi.Fi :
ADC - ELAC-SHURE.

au meilIeur prix de Paris :
KITS : mate「iei t「ansisto「ise TRANSEXPORT

avec modules cabIes et regles faciIes a construire.

Agents quaIifies demandes pou「 differentes regions et certains

PayS etrange「S.

X」Vll

回章§§Ou回e蘭書E賞l

pour書aboratoiI.e e亡r6pa「ation

LIVRES DE CH. GUILBERT (F3LG)

喜　LA PRAT書Qu且DES AN丁ENNES

152 pages (16×24). - PRIX : 12 F; Par POSte : 13タ20 F

鵜　VOTRE R主GしE A CA」CUL

72　pages (21 ×27). -　PR-X : 9　F; Par POSte : 9,90　F

■　CALCUL ET REALiSATION DES TRANSFORMA"

TEURS

160 pages (16 ×24). - PRIX : 13,50 F; Par POS書e : 14,85 F

"　TECHNIQUE DE L’EMISS漢ON"REcEPTION SUR

ONDES COUR丁ES

276 pages (16×24),一PR看X :27 F; Pa細POSteこ29,了0 F

■　RADSO。R壬CEP丁EURS A GA」主NE ET A TRANSIS-

丁ORS

24 pages (21 ×27). - PR獲X :4,80 F; Par PoSte : 5,28　F

SOCI巨丁E DES EDI丁10NS RADIO

9タrue JacobタParis 6e　"　C.C.P. Pa細is =64-34
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LE PItOG鱗ES l鷲　PLUS IMPORT州T

鵬pⅢI§　器,肌軸鷲肥り冒　関　りし　肘細的

弔問直な正常[戸直配
Cette "OuVe〃e ce〃uh ∂ 5t6 ′お体6e d七pI全S /es 6tud〔)S

d’un cALCULATEUf? AMLOG/OUE qui ∂ pe〃77応d′en

mesu′e′ tOuteS hs pe′わm∂nCeS d’uneねfOn COmp伯te.

i8 mO圃8 ``§叩帥THA冊’書誌ou巾l叩「0岬mO同胞
.′■脈とA⊂KA回田■音■Y′′

CARACT王RISTIQUES :

Bande passante 2O a 20000 Hz.一　P「ession exerc6e par la poin・教e

盤;竺書。霊号拐語辞書c謹書罰。諸島?鮭
de25dB alOOO Hz. -　PIus de17dB de500alO.OOO Hz. ・一

Pointe : VN 15　E. ELしIPTIQUE bi-radiale.

黒岩霊#雷管こ磐。霊霊,詰札霊COntaCt Iat6ra一・ ‾ 25 〃

⊂ l　軸　害をo
タま. ⊂軸AM回S-さ」Y重要ES. PA教1S-種● 〇回Am. '〃.94 ‾喜一_

輸ent d亡p∂ra鮪e l’e坤諦en′e J’勿n COn∫勿故c物r

en matiみeゐ丁VC

Fonc十ionnemen十e十「6g害age des

丁重」Ev8SEURS COUL話URS
Pa「 M。 VARL看N

XLV=l

U
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Unipolai「es ou Bipoiaires

書N丁ERRUPTEURS
miniatures●回鵜要■

21 modeles.

PousSoirs　-　Levier

Contact Or ou Argent

Modele sp6cial pouγ Circuit imprim6

- Iso16es

t Filet6es

. Multiples.

- Sp6ciales

寡S⊂軸要

oを

DouiiI6s et accessoires
“2さ8mm

Par E。 AISBERG

園　LA RAD看O?…　Mais c-est tI‘6s simpIe!

Ouvrage d6voilant, SOUS forme de causeries, tOuS ies mysteres
de la radio,

184 pages (18 ×23). ・ PR8X : 7,50 F; Par PoSte :8,25F,

臆　LA丁重L亡V看SION?… Mais c’est tI.eS
Simp菓e !

Un cours complet, SanS inutiie aust6rit6, indispensable a
tous les d(5butants.

168 pages (18 ×23).一PRIX : 7,50 F; Par PoSte : 8,25F.

喜　LE TRANSIS丁OR?…　Ma雪s c’est tI.eS

Simp看e !

Tous lesくくPourquoi? 〉〉 etくくComment? 〉〉 de la technique

des semiconducteurs,

148 pages (18×23). ・ PR漢X : 12 F; Par PoSte : 13,20F,

X」iX

UN MAGNIFIQUE
OUTIL DE TRAVAIL

PISTOL話T SOUDEUR IP且　930
AU PRIX DE GROS

25 0l。
I¥`OIHS CHER

Fer a soude「

a chauffe

instantan6e

Ut硝s6　couramment pa「 Ies plus impo「tan†s cons†ructeu「s

d’apparei=Qge　6lect「onique de †ous pays　-　Fcmctionne sur

†ous voltages cll†e「. 110　a　22O volts　-　Commu†o†eur a

5　positions de voltage, dQnS la poign6e　-　Corps en bQk6-

Ii†e renforc6e　-　Consomma†ion : 100　watts, Pendont ia

dur6e d′ut硝sa†ion seulement　-　Chouffe instcln†an6e　_

Ampoule　6cIQirant Ie †ravQiI, in†errulP†eur dans Ie mQnChe　-

TrQnSfo inco「po「6　-　Panne fine, fc]CiIement amovible, en

m6†al inoxydable　-　Convien† pou「 tous travaux de radio,

transjs†o.rs, t616vision, †6i6phone. e†c. -　Gronde QCCeSSib紺†6 -

Livr6　complet ovec cordon et cer†ifica† de gara'ntie l an dQnS

un　6I6gQn† sachet en ma†ia「e pIas†ique a fermetu「e　6cIajr.

器S.:.雪?.三言Y:雪∴:了∴……………… 78 F

豊富で号音S蒜排o9謹書i語れ岩盤†霊藷e雷u書qま
d’embaIiage pou′ lo M61′OPOle.

RAD漢0.VOL丁AIRE
155, aVenue Ledru"Rollin, PARIS一ⅩI○　○　700 98"64

RAPY

.
へ
主
音
1



打AGE DE PU音SSANCE Hi-Fi

lOO W efficaces

● Bande passantea O dB: 16 Hz a30kHz.

● Niveau d’entr6e : 40O mV.

● Niveau de sortie : 20 V eff sur 4f2 (i’imp6dance

n’est pas critique et peut accidente=ement etre

COurt-Circuit6e).

● Tauxde distorsion harmonique a lOOW : 2%.

● Niveau de bruit : 65 dB.

● Tension d“aIimentation : 75 V.

●　Pas de transformateur。

● ModuIe enfichabIe tout s掴cium。

● Dimensions approximatives : 300 × 13O x 8O mm,

S丁E D′EQU看PEMEN丁S ELEC丁RONIQUES

E丁DE RECHERCHE AppLIQUEE

6,ruedu Lyc6e - 35 - RENNES

丁el. (99) 40.90.74

DEpÅRTEM剛T PRO幡SS!ONNEしiNDUSTR看Eし

GROSSISTE RÅDlOTECHN看OUE -　COpR漢M　-　R,T.C,

Tubes s6curit6, thyratrons, CelIuIes, tubes mesu「e, StabilIsateurs, tubes

a珊chage num6「ique, COmPteurS Geiger_Mu=er, 6mission, etC. ‘

TOUS COMpOS▲NTS `` TRÅNSCO "

pouR EしECTRON看OUE営NDUSTR漢EL」E " AUTOM仙ON

CONTROしE " ÅSSERV書SSEM即T

Connecteu「s, CarteS enfichables a circuit imprim6, blocs clrcuits, blocs

No「bit, d6cadesde comptage, muItivibrateurs monoet blstable, r6sistances

Vitrifi6es depuis O,5 ohm. 3 a lOO watts, r6sistances C.T.N. et V,D.R..
ferrites, POtS, nOyauX.

SEM菓"CO‖DUCT剛RS

しe pIus grand choix en stock pe営manent : 350 types divers.

Germanium, S冊cium, Planar, Mesa, ePitaxiaI, diodes,thyristors,Zene「S.

Tarif sp6cfa/ contre O,30 en !imbres

GRO§§看§丁各(OG書く0

Condensateurs poIyeste「, myIar, Chimiques miniatures, r6sistances a

COuChes :2et5%.

ASS看STANCE TECHN営QUE ASSUREE

丁arjf g6ndra/ ⊂Ontre 3 F en tjmbres

型I〃iⅢ1漢11‖‖‖書i○皿IIIⅢI‖‖111皿漢11‖11I看寒l‖‖‖‖‖11看i1漢I漢1〃Ⅲ11=皿I当

量　RAD菓O“VOLTA看RE　≡
≡　155,aVenue Ledru-Ro冊n　-　PARIS-Xle　≡
∴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」臆_」
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S岳PARA富田UR AME.TRESSE

しE SEpARAT置三UR W.T.C.

SEMBしABし各　A UNE S各教iNGUE

UTIしiS各E DÅN§　しÅ　M各DECIN【

P格RMET DE SOR¶R FÅCl」EMENT

し′ÅMEISOしEE ENlr教ÅV議S D各しA

TRES§E, §ANS I:NDOMMAGER

C各○○トCl.

し′ouTiし　TROuVE SON EMPLOI

DANS　し各§ lNDuST教iE§

【し格CT教ONIQUES　格T　§URTOuT

DANS　したS　ÅPPしICATION§

D○　○Å　HAuTE FR置Qu置NCE

(TELEvISION, RADAR, ANTENN!S,
ELECTRiCITE ME[)ICAしE, ETC...)

PRO-1NDUS丁RIA

R. DUVAUCHEL
MONTAFLEX-MON丁APRIN丁

Grossistes - Distributeurs PARIS
Central Radio, 35, rue de Rome, Paris-8e
Ets Radio Stock, 6, rUe TayIor, Paris-10e
Radio Voltaire, 155, aVenue Ledru-Ro=両Paris-11e

St6 Sigma, 58, rue du Faubourg"Poissonniere, Paris-10e
S。○○P.E. 107. 「ue Henr主Barbusse, 92 - Meudon

Ets Terai, 26 ter, rue Traversiere, Paris-12e
A.R。T,, 3, rue Sainte-Genevi台ve, 78 ・ Versa川es.

Grossistes - Distributeurs PROVINCE
Ets Artem, 1 a 3, aVenue Dussap, 83. TouIon
たts E. Auge, 25, rue d’Embarthe, 31 . TouIouse

S.A. Cerutti & Cie, 201, boulevard Victor-Hugo, 59 - L用e

Comptoir馴ect○○nique ▲pきiiqu6e, 5, PIace CoIone上Rayna上33 ・ Bordeaux

Comptoir Radio6lectrique du B6arn, 2, rue des A用6s, 64 - Pau

Comptoir Radio-Technique, 14, 「Ue Jeamde・Be「nardy, 13 - Marse用e

Ets Deiochel Bergeret & Cie1 19, rue Jeanne-d'Arc, 54 - Nancy
Ets Hohl & Danner, 6, rue Livio, 67 - Strasbourg-Meinau
Radio Comptoir Laigre, 61, rue Ganterie, 76. Rouen
Etsしefevre, 57, aVenue de la Lib6「ation, 72 - Le Mans

Etsしeman, 25, aVenUe du 6-Juin, 14 - Caen

Au Miroir des Ondes, 11, COurS Lieutaud, 13 - Marse用e

Omnium Eiect「ique du Sud"Ouest, 21, rue Denis-Papin. 16 - Angoul全me

Ets Jacques 「ierre, 32　rue du Barbatre, 51 - Rejms

各ts Radiaiex, 74, rue VendOme, 69 - Lyon

Radio Comptoir de I,Ouest, 6, rue Francois-Pyrard, 53. LavaI
Radio Comptoir de i,Ouest, 19, rue de Ia Roき, 49 - Anoers

Ets Setra, 44, rue Ve「nie「, 06 -　Nice

Ets Socoiec, 16, rue de la Sant6, 35 - Rennes
Ets Socolec, 2, rue de I’Emery, 44 - Nantes

S.M,D., 60, rue Dabray, 06 ・ Nice

EIectro"Comptoir de i,Ouest, 131, aVenue de Paris, 79 ・冊ort

Ets Fachot, 11, rue du SabIon, 57. Metz
Ets日eⅢon,40, quai de l’Ouest, 29 N - Brest

Ets Foutel, 3, rue Len6e, 35. Rennes



N圏AF出田X Avec nos s6ries

COff「ets de montage

Typel H Type 2H

Type 4 Type 2

TYPe3

E16ments d’int6rieur - Plaques - POign6es - PrOfiI6s -

Pieces d6tach6es - fournis s6par6ment.

de coffrets

de montage normal雪s6s,

VOuS POu寡I.eZ l.6a-雪seI.

entre autres

CeS aPPa「ei暮s,

Typel H

POur tOut

montage

de

Circuits…

E N VE N T E C H EZ VOTRE G R O S SISTE

Documentation sur demande

FRANCE : Pro"8軸DU与喜南【音A

G6「ant :囲L DUVAU⊂HE臆
49. rue du Poche「 -　Pa「is　8e

丁さI. 522-51-45

PIaquettes circuits imprim66　Pll-

VueS POu「 reCeVOi「 un connecteul

de s6「ie.

R6f. M.20 - 120×82m/m

R6f.M.15 - 120×70m/m

R6f.M.10 - 120×50m/m

Mat6riel de montage universeI, nOn

SeuIement appropri6　aux exp6ri-

mentations su「 ci「cuits imprim6s;

mais aussi au montage profession-

ne上　entierement normaiis6　pou「

montage en coffret MONTAFLEX.

BELGIQUE :

回し臆●回;.回;A脈【回晴容器【

48. rue Gu紺aume-Lekeu

Bruxe=es　7

丁引. (02) 22-38-89

VO寒R LIS丁E GROSS漢S丁ES - DISTRIBUTEURS C○○CONTRE

」l

RAPY



Wnはり」A露L話
Le g6n6rateur l14 ddivre des signaux¥,ヽ L,A

de O,0015 Hz al MHz.

● = peut etre d6ciench6 pou「 fournir des signaux uni-

ques ou des trains de signaux et modu16 en fr6quence

ParunetenSion = Ou `.
● ll est muni d’un dispositif de balayage en fr6quence

jusqu’a lOO kHz pe「mettant une expIoration enfrequence

da=S un raPPOrt de l a lOO et assurant Ie d6phasage

de O a 360O du signal de so「tie.

● lI a 9 sorties simuitan6es donnant des signaux en

Phase et en opposition de phase.

● Sa stabiIit6 en amplitude est　= O,1 dB (jusqu’a

lOO kHz) et sa stabiIite en fr6quence est =0,05%

」l看

l
O



雪A OUAml■重　た雪園

軸oND看AmEM要○○■

⊂o軸軸U害!
日」巨

A LしEM A G N E F E D E R A L E

丁E丁E V軸F ET pLÅ丁iN害F看

A　書はA晴らS与音〇回与

Un exemp/e sjmp/e de tune′ Oye` ‡6te y.H.f.

e章P/otine F/ ‘` GORしER’’p′5`∂b/6es et pr6r6-

g俺e$, e‡ nos a⊂CeSSOi′eS佃`u庇itifS.

POuR CONSTRulRE FACtしEMENT

TU軸要は与　寡聞
POUR ▲MPLiS ET REcEPTEURS

lre VERSION :

T童TをVHF d軸OYÅU PLONG剛R e置PLÅT萱帖FI

GORLER PREcÅBLEE; el PREREG[鉦§こ162 F

Tarif d6gressif pour 161e N.P. oI ploline FI
de4d 10unit6s‥. I44F.　A parti「de I○　uni16s... I21 F.

2e VERSION :

TETE VHF d 4 〔Ve置PLÅTINEF看GOR看ER

pREcÅBLEES e置　PREREGLEE;

p「ix………………………　王00干

Tarif d6gressif

De4dIO unit6s .……………‥　i90F

A pa「tir deII unit6s …………‥ 178F

3e VERSION :

T宣TE VHF d 4CV-FET

(d transis書ors et e惰e青de ⊂hamp)

Nouveau †ype　音968

avec CAG e† CAF incorpor6es au青oma†iques

Sensib掴†e O,7 d i,与いV

NOUVEL帖pしÅTl惟　FI

丁ype I968 d 5 6書ages

Gain impor†anらSouffIe r6duit,

Grande s†ab出†6

La T6書e VHF　4CV"FET e書Ia

pIa†ine円看968 (no O30) pr6cab16es

e† prer6g賞ees :

250　書
Tarif d6gressif

de　4　d　獲O uni惟s　‥‥‥‥‥‥

d pa両r de　=　uni†6s　‥..‥‥

之40干

まま与　千

ACCESSOIRES　FACU」TATIFS: 

pourI’assembIage,T合†ee†PIcL†ine, 

dansles　trois　versions 

Cad「an+Condensaleurs+R6sis†an⊂eS+ 

Fiis+Poten†iom封「e.e†c………　20F. 

P種「mi nos clien(S ′′GOI]しER" des tlect「oniciens :

de I'E⊂Ole Nalionale de M6†ie「s - l,EcoIe No「male

Sup6「ieu「e　- Ia Compagnie des CompIeu「s　-

l’UniYerSit6　de Besancon　- du Labo「a†oi「e de

PhγSique appIiqu6e　-　des Ceni「e基　d’E†udes

nu⊂16ai「e`　一　du Cenlre Natjonai de re⊂he「⊂he

書Cienlifique…

SA P脈oDU⊂■○○|I

⊂oUV脈E LES

⊂獲軸O ⊂o軸音獲り害調書与!

⊂〇回■U脈
CARACTERIST10UES G帥ERAしES

● Tele VHF noyau pIongeu「, SenSibiIit6

2uVou lele4CV : l,6uV●Au†os†abilis6

1OO　%　o Ci「⊂Uil imp「im6　pr6「6gI6 o

A F C aulomaIique v「aiment effica⊂e ●

E†age HF muni d’un AGC assu「anl la

Plus grande p「6⊂ision de r6gIage o

Gamme ⊂OuYerte : 87,5 d IO8,5 MHz

● R6glage pa「 axe d d6multipIicalion

fine o Pessib掴t6 FM st6「6o ave⊂ d6⊂O-

deu「 ●　AIimenIalion pa「 pile 9　YOIts,

i2 vo博ou pa「 sec†eu「.

州ONTAGE uしTRA"RAPIDE

l看ne reste qu'a ajouter :

5　CONNEXIONS
+ 1 POTENTIOM主TRE

+ 3 REsiSTANCES
+ 1 CAPACITE

et vot事e tuner est termin6

Ca細tOut le reste est

PRたREGLE

PR宣CABL各

POUR　しA ST重REopHONIE
▲D▲PT▲TION P▲R uNE SIMPし暮　しt▲1SoN

▲YEC　し▲　Pし▲TINE FI ET　し▲　TETE YH書　GORしER

LE NOUVEAU

DEcoDEUR S丁EREo GORLER

COFFRET SPECl▲し　く　TD　'　POUR FM ET D各COD各UR

POUYanI⊂Ontenir D6∞deur + Tete + PIaIine FI + 3 pile● : 24,OO F.

Dimensions : 27O x 170　×　90　mm

DANS CE NUMERO :

VEUlしLEZ L音RE LA DESCRIPTION

DES NOUVEAUX MODEしES

匡星田田口■「≒雪目
A L L EM A G N E F E D E R A L E

●　NOuyEしLE TE丁E yH「 4Cy A EFFE丁　DE

CHAMP (FE丁)

●　NOuyELLE PLA丁JN亡　F/

●　NOUy王AU DEcoDEuR

DiSTR旧UTEUR

与o⊂冒e書e　回書⊂臆A
37, AVE軸UEしたDRU-ROししI軸一PARIS・Xl〃e

T6l言I)lD. 84-14 - C.C.P. PAR看S 6963-99

TYPE I968

adap書able pour ies †rois versions

/I se pIace juste derriere /a pIatine FI (yoir ci-dessus)・

Dimensions : i20×75×40 mm.

● 6 planars+7 diodes;

● Pr6ampIifica†ion BF sur chaque canal;

● Exce11en†e s6para†ion des canaux;

● Sensib冊6 d’en†r6e引ev6e;

. Taux de dis†orsion le p看us r6dui†;

● Tres faible diaphonie;

● Brui† de fond inexis†an†;

● Indica†eur visuel

pREcÅB止el PREREGしE : 150　F

Tarif d6gr●SSif

De4d iO un碓s .　　　　　　　　　　‥　il能　書.

^pahi「de II uni16s　　　　　　　　　　‥　135　F.

ACCESSOiRES FACUしT▲TIFS POuR
L,AD▲PTAT!ON Du DECODたuR

Pelit ma青6riel : COuPIeur　+ hubIol + dou紺e

+ampoule: Prix　…………‥.

Plaques pIexi de　惰xolion .‥‥

Accessoi「es supp16men†aires

SiIencieux G6rIer …………….,

Silencieux pour T釘e 4CV-FET ‥..

I:a⊂ui置atif : Alimenlation sec書eur s青abilis6e

- I2vol†s en pieces d封ach6es　…………　39F

-24vol†s pour T針e4CV-FET.………. 55 F

LESMODULES,LESTETESNPNouCV 
et」A　P」ATiNE　Fl 

peuven青e†reii▼r6sSEpAREMENT 

(Prixsurdemande) 

DOCUMENTATIONTECHN・iQUE 
F「　SCH巨MA 

DUSOUS-ENSEMBLE{GORLER' 
Sur　SimpIe　demande　aIa 

SOCIETE　RECTA 

Parmi nos cIionts ” GORしER " des electIOnicieれ$ :

...de I’E.D.F.一ia S.N.C.F.一i,O.R.T.F. _ I,E⊂Ole

d’Ing6nieu「s EIecl「oni⊂iens de G「enoble　- i●Ins-

吊ul de Re⊂he「che de la Sid6「u「gie -　No「d　▲via-

Iion　-　C・S.F・ -　Kodak　-　Onera　-　Sa⊂Iaγ　-　de基

FacuII`s des S⊂ien⊂eS de Pa「is eI deしyon.

」I=

13



叩lu回S口洲II‘l…

。。。un dessoudeu「
C’est Ie pistoiet a dessouder “Ph掴ps” a tete

et resistance chauffante incIaquabie “Zeva”

noyee dans看a masse○

○タest donc s屯r。

D’une seu書e main, reSistance chauffante et

POmPe aSPIrante etant incorpor色es.

SO漢ide, I6ge営, e櫛cace, eCOnOmique

en vente chez vot「e grossiste.

RENSEIGNEMENTS ET DOCUMENTATiON :

ETS R。 DUVAUCHEL
49, rue IIu Roohe「タParis 8叶軋522-59"41

INDEX DES ANNONCEURS

A.E.量. ‥.‥

A獲cate量‥ ‥

Ara‥‥.‥

As de Trefle

LV

XLV

IV

XXV量

Balmet　………　ⅩXVⅡI

.‥　ⅩL量工

.‥　XXVII

.‥　工V couv.

‥.　Ⅱ

‥.　XXIX

.‥　ⅩⅩⅩ工事

‥.　XIエ

. ‥　XLVI-XLVIⅡ

‥.　XXV

.‥　ⅩIV

‥.　XXII-XXXIV-L-LI-LIV

.‥　ⅩⅩ工V

.‥　Ⅹ重工

‥.　XX工V

.‥　Ⅹ

‥.　XXV工事量

.‥　LI工

.‥　ⅩLV量量

Blaupunkt ‥ ‥

Bosc血.‥‥‥

Bouyer ‥ ‥ ‥

Carobronze. ‥

C.E.F.‥ ‥. ‥

Cegerec‥ ‥ ‥

Centrad‥ ‥ ‥

Cineco .‥‥.

Cogeco.‥.‥

Cosem‥. ‥ ‥

Duvauchel . ‥

Dy皿a .‥‥‥

Dynatra. ‥ ‥

Ecole Centrale

d ,Electronique

E量皿o .‥‥‥

E書正‥‥‥‥

FiIm et Radio

GaiIlard　‥ ‥

GAM ..‥‥‥‥.

Ge獲bon.‥‥‥‥.

General Instrument

France　‥‥.‥.‥

Imex .‥‥‥‥‥

重.冒.P..‥‥‥‥‥

Jahnichen . ‥ ‥ ‥

La Radiotechnique

Lerc .‥‥‥.‥‥

Lemouzy　‥.‥.‥

L.冒.冒.‥.‥‥‥‥

Marguet .‥.‥‥

M.B.0.‥‥‥‥..

Metox‥‥‥‥.‥

M6trix .‥‥‥‥.

Millerioux ‥ ‥ ‥.

Novea　‥.‥‥‥.

Pel萱am　‥.‥.‥‥

Perena .‥.‥‥‥

P鵬1ips ‥‥‥‥‥

Radiophon.. ‥ ‥.

Radio_Relais . ‥ ‥

ⅩⅩⅩ

ⅩⅩ

ⅩL-ⅩL賞

LII

XXI -XL IⅡ-XLIV

XLVII-L

IⅡ-XIⅡ

XX量I宣

XXⅡ

ⅩIX

XX

XLVI

VI-Ⅹ

ⅩⅩⅩ重

XX

XXVI

VII工

XXXIV

工X

444

ⅩL工X

Radio-Voltaire　….　XXXII-XLIX-L

Recta…………　LⅡI

Sage‥‥‥..

S chlumberger

Heathkit　‥ ‥

Schneider. ‥.

Secme .‥.‥

Seimo.‥‥‥

Sepema .‥‥

Sera　‥‥‥‥

SIC-Sa重きo . ‥

Siceront ‥ ‥.

S.I.S. DC.‥

S.I.S. Rochar

Slora　‥..‥.

Sogep-Bayer.

Souriau . ‥ ‥

Supravox ‥ ‥

Telefunken　‥

Thorens　‥ ‥.

U.M.D. .‥‥

Unitron　‥ ‥.

Variohm　‥ ‥

Wisi　‥.‥.‥

ⅩⅩ ⅩIX

XX X重賞I

443

ⅩL賞X

V

VI重工

L

XVⅡ -ⅩVIⅡ

ⅩⅩⅩⅤⅡ

ⅩI輸ⅩV重

Ⅲ couv.

XX

XV

V工

X XXVIエ

XXVI-ⅩⅩ「Ⅷ一ⅩⅩⅩ

Ⅹ ⅩⅩVIⅡ

XXXV一ⅩⅩ、 ⅩVI

II couv.

I工

XXX

」iV

>
d
<
正



AMPしI　2OO。 2x15　W Oisto「tion O.3　%　facteur

d’amorti§Sement >　50　bande passante l W (entr6e 「adio)

6 Hz 80 kHz ± 3 db ●　Correction当LETCHER’’commutabi8

● Commandesgrave et a直dis§OCiables ● mO而oring o 26

transisto「s + 6 diode§ ● Coff「et cp両ss∂nt fac冊a調川帥Ca§・

t「ement ' Oim帥Sions 325x85x270 ● Poid§ 6 kg.

TuNER　280, FM St6r60mu

COuVe「te87.5 -108.5 MHz ' S帥§ib

rpo「6　● Bande

> 1.5uVpou「20db

Signal bruit o I[dicateu「 automatique st6r60　O CV 3 cages

6tage HF accord6 '　SiIencieux d6commutable. R6gIage par

gaIvanom組e at6「o c帥t「a1 6clair6 o CAF §ta帥s6 commulabie

● F冊e RC double T ensorlied6codeu「 ● So「tieBFl,5V/

5 kohms r69IabIe o 14transistor§十8 diode§十1 z帥e「.

Coff「et co両s§a[t fac冊ant l’encastrem帥t　'　Oim帥§ion§

325x85x210 ● Poids3kg.

#　C「66 et fab「iqu6 en France par petites s6ries dans nos ate=ers-Laboratoires, le

materiel OoれCertone eSt une r6alisation technique appr6ci6〔5 sur le march6 mondiaI.

醒
皿d宣0

1eく事t教書On重く事

nt e重富nを暮t宣o nを"1

TUNER TX 36O　しD. AM et FM st6壷0 muitiplex

inco「po「6 ' 2 gamme§ AM PO etGO s帥Sibilit6 10 mic「0-VOIts

● S引ectivit6 va「iable 4 et 12 kHz. 「6ceptio叩a「 Cad「e ferrite

● Gamm8 FM 88 a lO8 ・ CAFcommutable - r6glaged’acco「d

Pa「 「uban cathodique ・ d玩odeu「 st鉦eo血orpo「6 avec voyant

automatique -　niveaux de sortie aju§tables s6pa「chent　●

Di調ension§ 370 x lO8 x 240.

AS IOOO. Am申　Pr6am帥st6r60　当00 W musique’’

Puis§anCe de sortie par ca[aI 45 W efficace§ 1000 Hz pou「 -

deO,3%dedist.40W描icaces22Hza25kHza -deO,5%

de dist. o Bande passanteampIip「6ampli a lW4Hz a 120kH

a - 3 db -temP§ de mont6eampli pr6am帥moi[S de2mic「0-

S8C.3/4 o lmp6dancedesortie4,8et16 0hms　●　B「uitde

fond - e冊6es ha]t niveau　〈200mV)一83db　'　Entr6e PU

R.l.A.A. (2 mV) - 55 db - Pr6am坤chauff6 en con両u - tOna-

Iit6 par TONEMATIC correctio[ FLETCHER commut∂ble - inver-

SellrmOnitoring -f冊e 50Hzet7kHz ' 11 tubes, 5 red「esseurs

S硝cium o Dimen§ions 370x130x350 ' Poids18 kg.

TUNER　27O. AM et FM §t6「60 MuItiplex incorpo「6　●

AM 150 a 300 kHz GO et 520a1620kHzPO「6ception§ur

Cadre fer「ite o「ientabIe　'　Et∂ge d‘ent「6e HF acco「d6. 〈CV 3

Cage§) ●　S6lectivit6 va「i∂bI8 3 positions 3,5, 4,5 e( 11 kHz

CAG action su「 3針∂geS O S帥§ib冊6 me冊u「e que 6 micro.

VOIts ' R6gIage p∂「gaIva[Ometre膏maximaかiair6 o Aigu冊

Iumineuse commut6e　●　Pa「tie FMidentiqueau280　' 19

tra[Si§tO「S + 9 diode§ et l zene「 ●　Oimensions 325x85x250

● Poids 3kg500.

14。 RUE DE SA書NT-MARCEAUX - PA剛S 17e

丁重しこ425。79,68 _ 425.79,64

函
南

◆

-

1

.

=

Ocn=
〕人



BULⅢ聞N D]ABONN因れ細田NT

a d6couper ef arefourneI a h

SOC惟丁重　DES　各DIT獲ONS RAD寡O

NOM

ADRESSE

(しett「es d’imp「ime「ie S.∨.P.)

MODE DE REGLEMENT (bi席r /es meutions huf〃es)

● Mandat ci・joint　　● Ch6que ci"joint

● Virement postaI au C,C.P. Paris =6+34

FRANCE ETRANGER

SEP丁EMBRE 1967 。‥

AN I DE LA TV COULEURS

La t引6vision en couleurs　6tait exa(:te au ren_

dez-VOuS de cette rentree 1967, marqul台e Par deux

grands sabns de h Padio-T6/6yision, I,un a Ber/in,
i’autre a Paris。 Dans ce num6ro 177 de TELEVl-

SION, VOuS trOuVereZ des comptes rendus tres
川ustr6s de ces deux manifestations,

CouIeurs encore avec ies diff6rentes soIutions

PrOPOS6es par F, Schr6ter au Symposium Inter-
nationa! de T引6vision a Montreux pou「 la蒔/6-

phonoyision en cou/eurs.
Couieurs toujours avec l宅tude sur le sys脆me

SどCAM/V qui cI6ture ia s6rie des cours t封6vis6s

de I’O.R.T.F. sur les notions fondame!「taIes de la

t616vision en couIeurs,

CouIeurs enfin, aVeC la suite de ia des。r研ion

de h mire SECAM de M6trix, 6I6ment de base
d6sormais indispensable dans tout laboratoi「e

de d6pannage TV,
N’est-Ce PaS un num6ro haut en couIeurs?

TEしEvIS獲ON no 17廿

Prix : 2,10 F Pa「 poste : 2,30 F

TⅢ EⅥ洲N

閉.,/.▲..∴

a partir du No.‥‥‥.‥

(Oudu mois de.…….)

A80‖N【M帥丁 傲h,d�63����(,dﾘｦX�))｢�

a partir du NO....‥‥‥

(Ou du moisde……‥)

A寄O‖州とM帥丁 傲h,d�63�+):�,dﾘｦX�))｢�

a partjr du No‥‥‥.‥.

(Oudu mois de……‥)

Aさ0同軸とM各軸丁 田【A日0動議と議と議了

a partir du No..‥‥‥‥

(Ou dumoisde……‥)

A寄0同軸と▼鵬と‖丁 傲h,d���ﾘH�$ﾙ>�*��

a partir du No‥.‥‥.‥

(ou dumois de……‥)

A寄0機関と請馴丁 乘��ｬ3��:�*ｴﾙ�9)｢�

卸5ch"enS Su′ dきmandb

丁」巨319

0 32,00 F

0 18,00「

0 18,50干

0 50,00 F

0 38,00 F

TOTAL

DATE

0 39,00 F

0 21,00「

0 22,00 「

0 60,00 「

0 44,00 「

Pou「 Ia BEしGIQUE, 8'ad「esser a Ia S○○

Ci`t6 BEしGE DES EDITIONS RADIO,

164, Ch種u8s6e de Charle「oi, BruxelIes-6.

Ou a Vot「e llb.rai「e hab議uel.

Teus les ch6ques bancaires, mandats,
Vl「ements doivent 6tre Iibel16s au nom de

Ia SOCIETE DES EDiTIONS RADIO,
9, r. Jacob, PARIS-6●.

LA B漢ONIQUE。‥

..,dont I’objet est l,u佃isation de!S r6sultats

Obtenus par l’6tude des systemes bioIogiques en

Vue des appiications aux ensembIes techniques,

bouleversera-t-eiIe Ia r6aIisation des 〔:aPteurS de

demain? C’est a un vaste survol de tous ies pro-

blemes actueiiement abord6s en ce domaine que
nous convie, dans le pr6sent num6ro d’ELECTRO-

NiQUE INDUSTRIELLE, 1,acad6micien de renom-
m6e mondiaie, A. Berg.
C’est un toutautre sujet qui esttrait6 parl’6tude

qui ouvre ce num6ro : ia r6a/isation d’un op6rateur

ana/og佃ue a e徒I Ha〃事　6tude qui constitue, en

fait, une these de doctorat es-SCi〔!nCeS Phy-

SlqueS。

Est abord6　6gaIement Ie theme de Ia fabi/if6

des fransisfors a enrobage phstique, Par ie profes-
Seur Cassignol, ainsi que les sujets suivants :
鵜La commande num6rique des mac-bines-Ouii/s

a /’aide de moteurs pas-a-paS ;

- La r6aIisation du compteur a pr6d6termina〃on

d’un synth6!iseur de h6quences ;

- L’enregistremen‡ photograph佃ue des osci/-

hgrammes ;
- 4’aufomatisation du m6tro (Montr6aI et Paris);

- [es app〃。ations des pi佃s a comb[/Sfib/e a h

traction ;

- [’6tude de dis/OnCteurS 6/ectroniques ;

- La suite d’un document de travail exception-

neIこ/e Gu佃e /967 des fransistors de puissance ;

- Etc., etC.

ELECTRO‖10UE l軸DUSTR看Eしし1: no lO7

Prix : 6 F Par poste : 6,60 F

LATELEV菓S看ON COULEURS

E丁LE D亡PANNAGE

On sait que Ia couleura pris Ie d6p∈両presque

Simultan6ment en AIIemagne, aVeC l,Exposition
de Ber/in, et en France avec Ie Sa/on de Paris.
Si vous d6sirez avoir une vue d,ensembIe sur les
t引6viseurs pr6sent6s a ces deux marlifestations

(COuIeur, nOir-bIanc, POrtables), ne manqueZ PaS
de Iire les comptes rendus fres comp/店fs pubIi6s

dans le no 232 de (〈 Radio-Constructeurs 〉〉 (OCtO-

bre 1967)。

Vous trouverez, dans Ie meme numdro, Ie d6but
d’une s6「ie d’articIes qui promet d,etre du pIus

grand int6ret : /’in妬afion au d6pannage des　蒔/6-

yiseurs cou/eurs. R6dig6s avec le souci habjtuel

d’appo「ter Ie maximum de renseignements p「a-

tiques, CeS articles sont accompagn-Ss de tres

nombreux osc川ogrammes, COurbes, 〔寝c,

L’引ectronique peut nous aider a nous distraire,

Il est tres faciIe, en effet, de rea=seI・ de petits

ensembIes qui KSimuIent"IesjeuxIesPIus divers
et ceux de hasard, en ParticuIier.

= est 6galemen=acile, COmme VOuS POurreZ le
=re, de per佃Ctionner yotre osci/hscope cln h do(anf

d’un commutateur 6/ectronique, Perme」Itant d’ob-

server deux courbes a ia fois.

RAD獲O CONSTRUCTEUR nO　232

Prix : 2,10 F Pa「 poste : 2,30 F

丁OUTES industrie=es, financieres et commerciales sont publi6es deux fois

LES NOuVELLES dans ELECTRONIQUE-ACTUALITES, Ie journal don=out le mo
PRIX:2F. PAR POSTE :2,20F

lmprimerie BIanchard, 6, aVenue Descartes - 92- Le Plessis-Robinson D6pOt 16ga1 1967 - Editeur 434　　Le Directeur de la pu帥cation :し. G.AUDILLAT
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catalogue sur demande 
BP 2 82-MONTAUBAN 
(63) 63-18-80 

COLONNES 
STENTOR 

Connues dans 
le monde entier 
pour leur efficacité 
et leur robustesse, 
les colonnes Stentor 
de BOUVER 
répondent à 
tous les besoins 
de sonorisation. 
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