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重工HNE漢回I日時

ロI岳P

Pr6sente音es 2 premie営s
fr6quencemetres○○Om pteurS

de sa nouve漢音e

i雪gne

園丁漢○○
AppareiI de tabieau 72 x144 mm萱

Realisation circuits int6gres　鵜　Fre-

quencemetre: 5　Hz a　999,9　kHz

喜　Tachymetre : jusqu’a 9999 tr/mn

O Base de temps : SeCteurOu quartZ

(en option)喜Sen・

Sib川te :50mV eff.

0 Sorties codees
BCD

漢音50a,烏

c国3漢5
Appareil de
iaboratoire,
technoIogie

ci「cuits integ「6s　漢　Fr6quencemetre :

5 Hz a 1 2 MHz漢Periodemetre-Chrono-

metre : 1 (J‘S a 999.990 s o Compteur :

CaPaCit6 2.1O6鵜Mesure du rapport de

2 frequences ■ Basedetemps aquartz:

士1.10‾6/OC o Sensib冊e mei=eure que

港3200国50　mV

Sorties codees

BCD



Nouveau章さI

1e　軸8∈A
c’est le domaine des

BしOCS DE MICA　6tam6s aux ext細6mit6s

PouI. C音RCU漢丁S INTEGR巨S

Condensateurs mou16s conformes aux no「mes CCTU et hors normes - CA l ,

C max. 70000 pF, T.S 500 V. - CA 2, 6paisseur lO et 18 mm, T.S.2000Vjusqu’a

lO OOO pF, T.S. 1 000 Vjusqu’a 24 OOO pF, hors normesavec so面es parcossesfii au

=eu decosses pIates. - CA 15, C max, hors normes2200 pF,T.S. 160V〇回CA 19,

C max. 2500O pF,T,S, 50OV. - CA20, C max, 10000 pF,T.S. 16OV, - CA40, hors
normes, T.S. 2OOO Vjusqu’a 4000 pF max.. T.S. 3OO Vjusqu’a 150OO pF.

S6rie f冊re conforme aux normes CCTU, du CA4 au CA9, COmPi6t6e par Ie Micro F

(5 × 9mm Cmax. 1 000pF),etParleshorsnormes : CA4Cmax.500OpF. CA5C

max. 8000pF,CA6Cmax.15 OOO pF, CA7 C max. 2O OOO pF.CA 8C max
27000pF, CA9 C max. 25000O pF.

S6rie pr6cision en boitiers piastiques, tOi6rance jusqu’a　±　0,1 % : Standard C

lo謹書霊葦㌻薯誓茶器塁詳言嘉島詩語嵩苫岩島…
73×44×　23mm

Condensateurs Enfichables pour calcul

霊認諾豊詣荘詰ま講霊葛ト
C max, 1OO nF, T.S. 500　V　-　miniature

entraxe 12,7　mm C max. 40　nF, T.S.

160 V - Pr6cision jusqu’a O.1 %

(看詰霊誤r豊紫謹器詫言d6cades : de v6ritables boites a d6cades

剛



・.こ二言了時、↑■事二℃字幻瞬電着

A〃7)en t∂ tio I7 Sur P〃es ou secめ

Capsules

a effet omnidirectionneI.

bidirectionnei

et cardioTde

A comInu融ion mec∂nique

o軸o脈は国

富○軸A鵜電照"
Emet un son aigu perceptibIe

a500m.
Tension: 6 a 28 Vc°ntinu,

110 V alte「natif.

擬謹華

m与り漢音音容

各軸獲⊂o

と悪;蕊謂き魯晶
R6sistance : 800 ohms.
Indication pa「 aigui=e ou pa「

さ器萌調調.

1 MPOR丁AT10N

7上RU貴O尺F肥A - PA尺事S20e -丁鞠,鈴6-3口0
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Wobu看ation pou「 TV couIeur′ nOir et b音anc′ industrie=e

Modeie WX 501 A

Fr6quence : 15 kHz - 15 MHz.
△F r6glable progressivement ent「e

O et15　MHz.

Tension de sortie : 1 Veff. sur75 I2.

Att6nuation : 40 dB par bonds

delO dB.

WobuIation lin6aire assur6e par
tension en dents de scie.reiax6e

Ou d6clench6e, de O,25 a 75 Hz.

MARQUAGE : Marqueurs incorpor6s

5etl MHz.
Marqueu「 ext6「ieur : 0 - 15 MHz.

Sortie s6pa「く5e ou aite「nく…e avec

video.

Modele WX 407 A

Fr(圭quence : 1 6che=e lin6aire

460-900　MHz.

Excursion : Iue su「 r6chelie lin6ai「e

Selon deux possibiIit(5s :

1〉　△F maximum 46O - 900 MHz.

△F minimum 5 MHz,

2) Fr6quence centraIe et △F

affich6s de l a　50　MHz.

imp6dance de sortie : 50 f2.

Niveau (le sortie r6gu16 : 25O mV.

Niveau de sortie UHF pour

marquage : 4O mV.

Tension de sortie pour balayage

d′un osc用oscope.

COMPA6NiE GENERAしE DE M打ROLOGIE

Derniers n6s dans la gamme r6put6e

des Wobuiateurs METRiX, CeS deux
appa「e=s ont 6t(5 sp6cialement

COn9uS POur l‘6tude des circuits

actifs ou passifs trava用ant dans les

gammes de fr6quences ut硝s6es

en t616vision couIeur, nOir et bianc,

Ou en t616vision a circuit ferm6.

=s sont fabriqu6s par le g「and

SP6cia=ste f「an9ais de la mesure :

COMPAGNiE GENERALE DE
METROLOGiE
B, P. 3O -74Annecy

丁引. 〈79〉 45.46.00

丁引ex ; 33822

Cables : M5t「ix-Amecy

Bu「eaux de Paris :

56, Av, E.-ZoIa (15e) T6l. 250.63.26.

V=
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COuVrant Ia gamme

des teieviseurs

COuleur en service

40弓H.‥.

404H‥‥

405H.‥.

405S.‥.

406S .‥.
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Des tests impu看sionne!s enco「e p菓us pr6cis!

Deux nouveaux○○.　　　　　　　　　gIage individuei pa「 vemier des

temps de mont6eetde descente. Ca-

g6n6rateurs d’impuIsions Hewiett-　　raCt6ristiques: temPS de mont6e et

Packard,mOdeles 8002Aet8003A,　de descente va「iabIes de lO ns a 2 s

assurent un contr6Ie parfait desim-　　dans un 「apport maximum de 3O:1;

Puisions de sortie, de forme tres fr(5quence de r6currence: 0,3 Hz a

Pure, en Vue de tester vos circuits IOMHz; imp6dancedesource:50[2,
dans les condjtions r6elies de fonc-　　r6duisantiesr6flexionsauminimum;

tionnement.し’op6rateu「 n’est pIus sortie: 5 V dans 50 Q. Prix: FHT.

1imit6 par la source impuisionne=e　　3.488○○/F「. B. 35,34O,-

e=e-meme.

Entierement p「ogrammabIe :

Temps de mont6e etde descente Le modele　8OO3A est program-

Variables:　　　　　　　　　　　　　　mabIe a distance et poss色de deux

Le modeIe 80O2A possede un 「6-　　SOrties simuitan6es, l’une positive

France : Hewlett-Packard France

譜盤雑器詫言罵言繕墨書発光5
呈舘諾嵩盤i諜蕊諜豊島譜。, t孔72之2 4。

et I’autre n(5gative. Caract(5ristiques :

temps de mont6e: 5　ns; largeur

d’impulsionvariable de 3Onsa 3s;

fr6quence de r6currence maximum:

10 MHz.

id6aI pou「 des app=cations sur des

Circuits a commutation rapide ou a

large r6ponse en fr6quence, ie

80O3A convient pa「faitement aux

tests de circuits anaiogiques tels

qu’amp冊cateurs a large bande,

f冊resouaut「es. Prix: FHT. 2.363.-/

F「. B. 29.940.-.

Pour plus de renseignements, n’h6-

Sitez pas a nous consuIte「.

HEWLETT l毎払OKARD
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…Ce 16ger froissement d’ailes, Ce SOn impe「ceptibIe, eSt

nettementcapt6parIe EL6015.

Pou「 lesmicrophonesPh掴ps‥. lesilencen’existepas!

6015… Ie microphone qu′i看vous faut!

Electrodynamlque. UnidirectionneI cardiol●de

Interrupteur marche et arre●亡. lmp6dance

5OO Ohms. Gamme des fr6quences

15Oa120O Hertz. Utilisablesur statif

Oh a main. Sonorisations fixes ou

mobiles. Musique et parole.
Demandez notre brochu「e gratuite

Sur Ia nouve=e gamme de micro

PhonesPh掴ps. C’est la plus com-

Plete et Ia plus diversifi6e : Stam
dards, haute quaiit6, PrOfession

neis, SPeCiauX... 17 microphones

au tota= Vous y trouverez’au

Plusjusteprixle microphone que
VOuS reCherchez…

documentation, renSeignements

蜘拙蜂。閤
162,rue Saintcharles paris 15
teiephonezau 8286274仁Aijbicord

Ph帖PS enregistrera votre demande

Xl
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細解巨 une gamme comp/台te

EMETTEuR。REcEPTEuRAM27 MHz・・CITiZEN'S'一BAND

S巨R寒害Aこ

27.280 MHz,
POur u輔sation dans Ia gamme de 26.960 a

TC912G TC l13 丁C130G 丁C 500 G

TOKAI TC 912 G　" 9 Transistors,

Pr6sentation : givr6 gris. Poids 485 gr. Port6e moyenne 3 km。 Dimen-

sions : 70 × 180. A=mentation : 7 p=es l,5 voit PEN LiGHT。Homoio-

gation nO 185 PP.

TOKAI TC =3 " 1111 Transistors。

Mono canal : POrtatif ou fixe。 Squelch anti-ParaSite。 Signai d’appe!

incorpor6. Bo柑er m6ta旧que noir. Alimentation : P=esousecteur12voIts。

HomoIogu6 484 PP.

TOKAI TC 130 G　- 12 Transistors.

Pr6sentation : givr6 gris. Poids : 1 000 gr。 Port6e moyenne : 6 km.

Alimentation : 8 piles l,5 volt PEN LIGHT, Homoiogation nO 186 PP,

TOKAI TC 500 G - 13 Transjstors.

Pr6sentation : giv「6 gris, Poids l lOOgr. Port6e moyenne8 km. Alimen-

tation 8 piうes l,5 volt TYPE PEN LIGHT. HomoIogation no 308 PP.

丁C502　F

SE剛E B : POur u帥sation

dans Ia gamme de 27,320 a

27,400 MHz。

丁OKA音TC 502 F 13 Transistors.

Homo/ogu6 623　PP

Bi canaI. Appel incorpor6　vumetre.

Bo柑er m6taI=que Puissance l watt.

Fixe ou mobiie. A=mentation piIes
Ou SeCteur 12 volts.

TOKA看TC 606 FR/F " 117 Transistol.S

Homo/ogu6　667 PP. Portatif 6　canaux

5　watts signal d’appeI incorpor6, S

metre, POSition pub=c adresse, aPPa-
reiI de grande puissance, POrt6e

moyenne lO a 15 km en terrain d6cou-
Vert.

TC 606 FR/F

丁OKA音PW 200 FR/F 13 Tl'anSistors. Homofogu5 621 PP

Bi canai・ Type v6hicule ou mobile. Bo†tier m6ta帖que noir。

Alimentation piIes ou secteur 12　volts。 Puissance 2watts.

Emission-r6ception par micro ext6rieur。

丁OKA音PW 300 FR/F 19 Transistors, Homohgu6 544 PP

5　canaux pr6-r6gI6s. Type v6hicuIe ou fixe, Aiimentation

batterie ou secteur 12 voIts. Puissance 3w〃 Tuner incorpor6.

R6ception sur micro int6rieur, Emission par micro ext6rieur。

ACCESSOIRES COMPしEMENTAIR各S POUR LA GAMME TOKA看

Batteries Cadmium Nickel et Rechargeurs. Socies de Table AIimentation　220/12 voits.

Antennes voitures ou de toit 27 MHz, Appel sonore e=umineux par BIoc L丁67 N,

▲ppei sonore etIumi"

neux -　Convertisseur

12　V incorp○○6　et

amp看ification de !a r6"

CePtion. R6f. LT 67 N.

1

Gen6rateur
d'appeI pour
bioc　しT　67　N

l Alimentat[on
220/12　voIts.

Antenne voiture
type gouttiere　-

27　MHz, aVeC

2,50 m de cable.
R6f, SB 27 K,

Socle support
de table pour
丁C 130　G TC

500　G ou TC

502書

ト

Batterie cadmium nickel
" 12　voIts et rechargeul

Pour CeS Piies

Documenfalion comp/封e sur demande

1 31i rUedesBnligno看寡es - p▲RIS-17○ ○ T札:522○○l"37
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AP門服印し§ pE M話§U髄A皿U丁E R馴TAB漢L書TE

t「ansisto「is6s ■

autonomes |

dimensions r6duites ■

POrtatifs鵜

田圃四

囲囲
帥c山高の

PrOduction

LEVE」L (G,B,)

随N棚AT間然§鵬-§drie T鵬150 : de640F a 900F h.t.

Fr6quences : 1.5 Hza 150 kHz-StabiIit6 : ±0,05% -Distorsion :く0,l % a l kHz-

Niveau de sortie : {tふ2,5 V dans 600f2 , 2,5 V crete - Att6nuateur

- TG. 150 - {㌔7‘ SanS VOltmetre:640F h.t.' - TG. 150D-Q。Let田,SanS VOltmetre:700F h.t.

〃 TG. 150M -PゥLaVeC VOItm色tre:840 F h.t.● - TG. 150 DM"fも,et rl」 ,aVeC VOlm色tre:900F h.t.

G剛聞AT即R§鵬a d6cades - §6rie T鵬.66 : 2,400 et 3.000 F h.t.

Fr6quences : 0,2 Hz - 1,22 MHz - Affichages num色riques - Distorsion :く0,15%

de 15 Hz a 15 kHz- Niveaudesortie : 2,5Vdans600f2　置Att6nuateurこ94dB.

-TG. 66A - PiIes ou secteur: 3.000 F h.t. '一TG. 66B- Piles : 2.400 F h.t.

脚部OVOしTMET髄§ - ca" §drie TM3置。 : 980 F etl,260 F h.t.

Gammes de tensions : 15-5O-150 rV‥ 500V_ PIeine 6che=e - Pr6cision : ± 1%

delalecture土1%delapleine6che」le土1 rVal kHz-Zentree:2MQ+50HF-

J帥Sable en amp=ficateur.

丁M,3A-Long,d’6che=e8,3cm: 980Fh.t。 ・一丁M,3B-Long。d“6che=e12,7cm: 1.260Fh.t.

MICROVOしTM計RESA LARGE BANDE-S6rie丁皿6。葛: 1,700et l,980Fh,t,

GAMME B.F言

Gammes de tensions : 50-500-1500HV …..500 V - Pleine 6che=e - 14 gammes -

Precision: ± 1%-R6ponse:土0,3dBde4Hzal MHz, ±3dBdel Hza3MHz・

Zentree : 4,3 M12+ 20 pF.

GAMME H.F. (avec sonde) :

Gammes de tensions: 1-3-10 m.V…‥ 3 V置PIeine 6che=e - Pr6cision : ‡ 4% a

30MHz-Rさponse: ‡ 0,7dB, 1 MHza50MHz, ±3dB,300kHza400MHz-

Zentr6e:delOOm.Va3V-600ki2+3pF,del m.Va30m.V-6kn+10pF-

U帥SabIe en amplificateur.

- TM.6A :しong. d’6che=e 8,3cm.:1.700Fh.t.●- TM.6B :しong. d’eche=e 12,7 cm:1.980Fh.t.

AUT髄§ PROI川OT寡0N§し即Eしし

_ MUしTIMETRE (microvoltmetre-Picoamperem色tre) - POur CC - 1.500 F ht

一AMPし!FICATEURS C.A. TA401 0U 601- : 340 F h.t. TA605 : 540 F h.t.

- BOITE DE RESISTANCES A DECADES R 410 : 250 F h.t.

RENSEIGNEMENTS
ET D〔MONSTRATION

X冊

148, AV. DE M肌AKO晴・pARI§ 160 o T軋EX 25849 RO10F(Ⅲ PA剛§

Bur reg:78MONTEEDESSOしOATS 69- CAしuiRE(LYON)-TEL.(78)2944.351

AUX U・S.A.. RADIOPHON CORP　-　5O9. MADISON AVENUE, NEW YORK

害
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a i’avant。ga「de

des m6thodes

de cab看age

PO漢nt a PO看n

Ia technlque

抽mi-Point#A“MP

Les p「ogres technoIogiques et Ia complexit6　des circuits electro-

niques entrant dans Ia constitution des ordinateurs, des caiculateurs

et meme des equlPementS de telecommunication, Ont POSe auX

responsabies de ces etudes des probIemes ardus de r6aiisation des

C合bIages point a point a haute densite.

Les m6thodes de cablage habitue=es, SOudure ou wrappIng, SOnt

iimit6es dans leurs appIications et aucune d’entre e=es n′est r6e=e-

ment efficace des qu’旧aut utiliser du fil soupIe (Fig. 1).

La connexion par broche et cIip TERMI-POINT et l’outilfage n6ces-

Saire a sa r6aIisation sont Ia r6ponse qu’a faite AMP aux d6sirs des

ut掴sateurs demandant une tres grande souplesse d’utiiisation,

une plus forte densit6 de c台biage, une grande simplicit6 de mise en

ceuvre et surtout une grande s6curit6 de fonctionnement (Fig. 2).

D6velopp6e a la suite d’6tudes approfondies du probIeme de cabIage

a haute densit6, Ia technique TERMl-POINT offre entre autres
avantageS :

●　La facult6 de s’adapter facilement au cablage automatique ou

Semi-autOmatique ;

●　La possib冊6 d’utiliser des fiis courants soupIes ou rigides;

●　Une grande soupIesse d’utiIisation;

●　Une grande s6curit6.

Notre technique de cab!age point a point est toute recente ; eIie a

toutefois deja　6te adoptee par un grand nombre de constructeurs

importants dans ie domaine de l’information et de i’eiectronique

Civile ou m帖taire. EIie consiste a re=er 61ectriquement a I’aide d’un

Clip un fiI a une broche rigide de section rectanguiaire. On ut帥se a

Cet effet i’eIasticite du cIip pou「 maintenir un contact intime entre le

fiI et la broche, Cette derniere etant specialement adapt色e au ciip,

Les broches TERMi-POiNT sont compatibies avec tous ies autres

moueJ de cablage tels que soudure avec ou sans apport de matiere

(Fig. 3), WraPPing. 1i est a noter que les broches ut掴s6es pour ces

moyens de cabIage sont rarement compatibIes avec la technique

TERM看-POIN丁. Les broches sont sp6ciaIement adapt6es au type de

Clip ut掴s6: faisant int6gralement partie de Ia connexion, e=es do主

Vent aVOir des caract6ristiques m6canlqueS et 6lectriques aussI POuS-

S6es que ce=es des c=ps. Les broches, de section rectangulaire,

Chanfrein6es a Ieur extr6mit6 iibre, SOnt trait6es sp6cialement pour

donner un faibIe coefficient de frottement et une bonne conductivit6.

AMP　6quipe couramment un nombre important d’accessoires,tels

que connecteurs mult主circuits, barrettes de raccordement, etC.,

avec de teIles broches

Fig. 1 - Wrappmg Fig. 2 - CIipTERMI-POINT
mont6 sur sa broche

豊臣窪器:さ盟諾岩盤n諾霊霊‡書s講
n6cessaire a une connexion de Iongue dur6e. L’extr6mit6 du fiI sq

trouve en effet fortement compress6e entre ie cIip et Ia brochd

(Fig. 5A).

= a la forme d’un 《 ∪ 》 aPlati dont Ies deux branches, rabattues vers

l’int6rieur en dem主cercie, COnStituent Ia partie ressort. La broche

SetrOuVe ainsi maintenue entre Ia partie plate du 《 ∪ 》 et latranche

du ressort (Fig. 5B). Cette conception permet d’en!ever le cIip sans

effort puisqu’i! suffit de le crocheter sur ie c6t6 avec l’outil sp6cial qui,

Par un 16ger pivotement, d6gage l’aile de ia broche et Iibere Ie clip.

De cette maniere, ie c=p peut etre d6mont6 sans toucher auxautres

COnneXions de Ia broche, COntrairement aux autres systemes. il

Suffit alors de repousser ies clips sur la broche pour lib6rer l’empla-

Cement n6cessaire a un nouveau clip et, 6ventue=ement, de refaire

une autre connexion (Fig. 6). L’extr6mit6 du fiI est retenue entre Ia

Partie pIate du ciip et ia broche. Le clip est muni de deux ailes de
frettage qui maintiennent l’isolant et am61iorent ains=a tenue du fiI

aux vibrations. Le clip est mont6 sur la broche d“une fa9On eXtreme-

ment simpIe : ii est pr6sent6 par i’outil en aiignement droit avec

I’extr6mit6 de Ia broche.

Un poussoir sur I’outil engage le cIip sur la broche et l′amene a la

POSition requise. Une broche peut recevoir de un a trois clips selon
longueur.

Pour des raisons de constance, de quaiit6 et de fac冊6 d’empIoi,

AMP a　6tudi6　un certain nombre d’outiIs adapt6s au montage, au

d6montage et au contr6le des connexions, Permettant une ratjona-

Iisation pouss6e du cablage chez l’utilisateur.

Ces outils peuvent etre class6s dans Ies cat6gories suivantes:

●　Outiis de montage manueis ● OutiIs de montage pneumatiques

a main　'　Machines semi-autOmatiques ●　Machines automatiques

● Outiis de d6montage o OutiIs de contr6le.

Tous les outiIs de cablage sont con9uS POur que les op6rations de

d6nudage et de connexion puISSent S’effectuer automatiquement, le

fii 6tant pr6sent6 coup6 sur Ia tete de l’outii par l’op6rateur, Cette

derni色re op6ration s’effectuant automatiquement dans ies machines

automatiques qui, en Outre, COuPent le fiI a Ia dimension requise.

La technique TERMI-POiNT, aVeC SeS trOis 616ments associ6s一

Fig. 3 - FiIs soud6s su「 b「oche

TERMI-POINT
Fig.5 : A - ConnexionTERMl-POINT

B - Vue en coupe d’un c=p
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roche, Ciip et out川age - Offre de remarquabies qualit6s techniques

lnt 6Iectriques que m6caniqueS, POur les trois raisons ma」eureS

」ivantes:

La broche est auto-nettOy6e par ie frottement du clip et du fil.

Le ciip compresse fortement le fil sur la broche selon une r6sui-

tante perpendiculaire a la broche.

La surface de contact totale atteint au minimum quatre fois ia

SeCtion nominaie du fiI.

es trois caracteres domirlantS garantissent une tenue et des per-

)rmanCeS eXCe=entes dans ie temps.

Ile offre, d’autre part, l’avantage de permettre un cabIage a tres

aute densit6 (Fig. 7). L“(∋nCOmbrement total de Ia connexion, eSt

〕rdre du doubie de la section droite de Ia broche. L’6cartement

ltre broches peut etre tresiaibIe : il est en fait limit6 par Ia souplesse

」 fil ut帥s6 dont自solant ne doit pas se d6t6riorer dans les coudes,

「 se bIesser‘au contact des b「oches. D’autre part, les out=s de mon-

ge ne trava川ant qu’en al,ignement droit avec ies broches, ne P6ne-

巳nt pas a I’int6rieur du cabIage (Fig. 8). C’est ainsi que l’6carte-

ent entre broches contigu色s peut atteindre 2,54 mm en ut掴sant

S 616ments TERM看-POINT miniatures et 3,96 mm en ut冊sant Ies

6ments standards. Enfin, Ce PrOC6d6 permet I’empIoi de fiIs soupIesノ

ブides et m台me 6ma川6s.

] qualit6 de Ia connexion TERMi-POINT a 6t6 v6rifi6e au cours
Une Suite d“essais pouss6s en laboratoire, dans des conditions

environnement extr台mement dures. Les r6sultats obtenus ont

Ontr6 Ieurs remarquabIes quaIit6s tant 6lectriques que m6canlqueS.

)ic=es r6suitats de queIques-uneS de ces experIenCeS.

〕ur COmParer ia stab冊6　6lectrique d’une connexion TERMl-

〕lNT avec une connexion par wrapping, en atmOSPhere corrosive,

)S eXemPiaires de l’une et de I’autre furent soumis a un brou川ard

Iin conc叩tr6 a 4% de sel pendant 450 heures′ SOit trente jours′

5 COnneXIOnS 6taient extraites de l’enceinte tous Ies jours, S6ch6es

mdant une heure a lOO oC puis Iaiss6es a la temp6rature ambiante

mdant huit heures. Apres ce cycie la r6sistancedecontactn’avait

igment6que de + 70 f2.

)ur COmParer Ia r6sistance aux vibrations entre une connexion

三RMI-POINT et une connexion soud6e, deux barrettes equiPeeS

) broches AMP furent c急b16es avec du fiI deO,2mm2poursimuIer

I Peigne・

6 -A- D6muntageduc=p
B - Outil de d6montage

et de d6pIacement

Fig. 7 - ExempIe de Panneau c台bI6

Les fils furent connect6s a l’une seIon ia technique TERMI-POINT,

Sur i’autre par soudure, Ies broches　6tant pr6alabiement perc6es

POur POuVOir boucler Ie fiI. Le montage fut soumis a des vibrations
d’ampiitude et de fr6quences diverses. Apres Ie test, d’une dur6e

totaIe de sept heures, trOis connexions soud6es　6taient rompues,

aiors que les connexions TERMI-POIN丁6taient intactes.

Des essais de vie冊ssement pr6coce furent d’autre part entrepriS.

A la suite d“6tudes pr6c6dentesfaites parAMP, il s’est av6r6 que l’ex-

POSition a une atmosphere d’hydrogene suifur6 est Ie pIus dur des

essais de corrosion rapide.

Pour evaIuer Ia conductivit6　et l’etancheit6　aux gaz du systeme

TERMl-POiNT, queiques exempIaires de comexions furent exposes

Pendant une heure dans une enceinte contenant de I’hydrogene

SuIfure en atmosphere humide, a la temperature de 105OC puis

exposes a I’air a Ia temperature de -55()C. A Ia suite de six cycles

en douze heures, la chute de tension moyenne aux bo「nes de Ia

COnneXion ne depassait pas O,2　mV sous　3　A.

Une documentation complete sur Ies essais effectu6s peut vous

etre communiqu6e sur simple demande.

La technique TERMl-POiNT A-MP a 6t6 appIiqu6e industrie=ement
et a grande 6che=e dans les domaines suivants:

● Baies t6I6phoniques ● Baies de contr6Ie pour appareiIs emba「qu6s

Sur naVire ' Appareils de mesure et de d6tection transportabIes sur

V6hicuIes divers tout terrain　'　Autocommutateurs t616phoniques

●　Calculateurs　'　Ordinateurs‥.

Ayant par a川eurs constat6 que le seuil de rentab冊6 du c台biage

d’un panneau de connexions 6tait assez 6lev6, et de ce fait hors de

PrOPOrtion avec ies possib冊6s d′investissement de certaines entre-

PriSeS, AMP envisage d’ex6cuter, SOuS Ce「taines conditions du

CabIage TERMl-POINT a fa90n, u帥sant pour cela ses machines

automatiques ou semi-autOmatiques command6es par bandes

PrOgramm6es a huit pistes.

Un service sp6ciaIis6 se met a votre entiere disposition pour l’6tu〔守

et l’6vaIuation de tout projet d’6quipement de panneaux.

Cette nouveIle branche qui vient comp16ter un champ d’activit6 d6ja

tres diversifi6, en fait un compIexe a la structure rationalis6e, SuS-

CePtible d’apporter la soIution aux problemes qui naissent de I“6voIu-

tion constante des sciences et des techniques.

Convaincu que l’anticipation e=e deveIoppement de ses recherches

COTncidaient avec ies besoins e=es desirs de ses clients presents et
futurs, AMP a toujou「s pIace ie perfectiomement technique et Ia

recherche au premier pIan de ses pl’eOCCuPations.

Ains主　Par eXemPle, Ie degre de compiexit6　des ordinateurs, des

CalcuIateurs de tout genre, des machines de tout type鵜　m台me a

usage domestique　-　faisant de Ia securit6　de fonctionnement

口mperatif num色ro un, Ies IngenIeu「S et Ies chercheurs d’AMP y

COnSaCrent aCtueIIement tous ieurs efforts.

Aussi, d6sormais, A-MP peut non seulement pr6tendre au titre de

PIOnnier de Ia connexion 6lectrique, mais s’arroger Ie priviIege d’avoir

cr66 une v6ritabIe science de la connexion 《 ia CONNECTIQUE“ 》,

SCience toute r6cente qu’. AMP, Par l’6tendue de sa gamme de pro子音

duction　-　2OOOO r6f6rences, 5OOO brevets　-　Par Ie caractere

SCientifique de ses techniques, Par i’actuaiit6‘de ses travaux, Par Ia

diversit6 de ses activit6s, a d6ja port6 a un haut niveau d’6laboration.

(Fig, 9). Une appIication remarquable de la technique TERMi-
POiNT. La machine automatique X-Y est capabIe d’effectuer un

travaiI necessitant 600 heures par ies moyens habituels en moins de

20 heures : ie raccordement d’un fiI a ses deux extr色mites dure moins

de lO secondes, les riSqueS d’erreurs etant pratiquement　引imines !

AMP
AMP DE FRANCE
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La Science atomique et l・Electronique sont malntenant entr6es da=S le domaine pratique・ mais n6cessitent・ POur leur

u帥sation, de nombreux Ing6nieurs et Techniciens quaiifi6s.

L,INSTITUT TECHNIQUE PROFESSIONNEL, rePOndant aux besoins de l’lndustrie′ a Cr66 des cours parcorrespondance

sp6cialis6s dans ces deux domaines・ L・adoption de ces cours par les grandes entreprises nationaIes et Ies industries pr一-

v6es en a confirm6 la valeur.

De plus, BELG-CATOM, la seu-e Association NationaIe representant la Belgique a FORATOM・ COnSCiente de l’efficacit6

de cet enseignement, Vient de s・assurer一・exclusivit6 de ia diffusion des cours d’Energie Atomique et d’Electronique de

l・iNSTITUT TECHNIQUE PROFESS10NNEL pour tout le BENELUX・

ELEC丁RON看QUE

INGENIEUR.一Cours superieurtresapp「ofondi, aCCeSSible avec

le njveau baccaIaureat mathematiques, COmPOrtan=es compIements in-
dispensables jusqu,aux mathematjques supe「leu「eS. Deux ans et demi a

trois ans d・etudes sont necessaires. Ce cours a ete・ entre,autreS・ Choisi

par l・E・D.F. pour la specialisation en electronlque de ses lngen-eurS des

centra!es thermlqueS・　　　　　　　　　　　　Programme no IEN-15

AGENT TECHNIQUE.一Necessitant uneformation mathe-

matique nettement moins elevee que !e cours precedent (b「evet錐men-

taire ou meme C.A.P. d’electricien), Cet enSe】gllement Pe「met neanmOinS

d,obtenjr en une annee d,etudes environ une exce=ente qua輔cation profes-

sionne=e. En outre il constitue une tres bonne preparation au cou「s d’in一

gemeu「・

De nomb「euses firmes industrie=es, Parmi lesque=es : les Acieries

d,Imphy (Nievre), ia S.N.E.C.M・A. (Societe Nationale d’Etudes et de

ConstructiQn de Moteurs d’Aviation), les Cjments Lafarge, etC., Ont COnfie

a l,INSTITU丁TECHN書QUE PROFESSIONNEL le soin de dispenser ce

cours d,agent technique a leur persomeI electrjcien. De meme, lesjeunes

gens qui suivent cet ense-gnement POu「「Ont ent「er dans Ies ecoIes specla-

1isees de l,armee de l’Air ou de la Ma「ine, lo「s de l’accomplissement de

leur service m串taire.　　　　　　　　　　　　　　　Programme nO ELN-15

COURS EしEMENTAIRE・ -　L,INSTITU丁TECHN暮QUE
PROFESSIONNEL a egalement cre6 un cou「s eiementaj「e d’6!ectronlque

qu- Permet de fo「mer des electronjciens ((ValabIes)) qui ne possedent` au

depa「t, que le certificat d,etudes pr-ma-reS. Faisanl PIus appei au bon sens

qu,aux mathematlqueS, il permet neanmoins a l’eleve d’acquerir Ies p「lnCl-

pes techniques fondamentaux et d,aborder effectivement en professionnel
l,admirable carriere qu’il a choisie.

C,est amSl que la Societe Intemationa!e des machines elect「onlqueS

BURROUGHS a choisi ce cours pou「 la formation de base du personnel

de toutes ses succursa!es des pays de langue 「rancalSe.

Programme nO EB-15

国

SEM漢-CONDUCTEURS
TRANS看STORS ET APPしICA丁IONS

(Niveau Agent Technique)

Leur utjlisation efficace (et qui s’etend de plus en plus) exige que l’on

ne se limite pas a les etudjer ((de l’exterieur)), C’est-a-dire superficie=ement.

en se basant sur leurs caracteristiques d’empIo主mais en partant des prln-

CIPeS de base de Ia Physique, de la constitution meme de la matiere.

Connaissant alors la genese de ces dispositifs, On en COmPrend mieux

toutes les possibilites d’ut掴sation actue=e et future.

Comme pour nos autres cours, les formules mathematiques ne sont

ut出sees que pou「 completer nos exposes, et enCO「e SOnトe.1les, Chaque fois,

minutjeusement detaillees, POur en rend「e l’assimilatjon facile.

Ce cou「s comprend l’etude successive des :

- Dispositi「s semi-COnducteurs,

- Ci「cuits ampi誼cateurs a transistors,

- Circuits industriels a transistors et sem主COnducteurs.

Programme no SCT-15

ENERG漢E ATOM漢QUE

iNGENIEUR. - Notre pays・ Parai里urs richeenurapium,n・arien

a c「aindre de l’avenjr s’il sait donner a sa 」euneSSe la consclenCe de cette

voie nouve看le.

Ce cours de formation d’ingenieu「 en energie atom重qしIe traite sur le

Plan technique tous les phenomenes se rapportant a cette science et a toutes
les formes de son utilisation.　　　　　　　　　　　Programme no EA-15

De nombreux o鯖ciers de la Marine natjonale suivent cct enselgnement

qui a egaIememt ete adopte par l’E.D.F. pour ses mgenleurS du departement

((P「Oduction thcrmique nucleaire)), la S.N.E.C.M.A., les Fo「ges et Acieries

de Chati=on-Commentry, etC.
Ajoutons que l’INSTITUT T亡CHNIQUE PROFESSIONNEL est

membrc de l’A.T.E.N. (Association Technique pourI’Energie NucIeajre)et

de BE」GICATOM (Association Belge pour le Developpement Pacifique

de l‘Energie Atomique).

Quels que soient votre niveau d’instruction, VOtre formation technique ou professionneile - VOire scientifique - VOuS trOuVe「eZ 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 conse紺ons de demander Ie programme qui vous interesse (en pr6cisant le num6ro et en joignant deux timbres pour frais).

69. ruede Chabrol, SectionT R, PARiS (1Oe)一PRO. 81-14 - PRO.71-05

POURしE BENELUX : BELGICATOM, 31, rue Be帖ard, BRUXELLES 4 - T6I.: (O2) 11.18.80



Que fait ce to葛」r de precision?

= inscrit un pas micrometrique sur un

SuPPOrt ema用6 et pose dans Ie s用on

un fi看　resistant non isoIe.

C’est Ia technique “W旧E IN THE GROOVE”.

Le positionnement rigoureux d’un fil non

isole sur son suppo「t apporte:

- Une grande stab冊e m6canique (le fii ne

Peut PaS bouger)

一Une grande qualite de contact (Par SuPPreSSion

des ing「edients de coiiage et de decapage

de口soIant)

-　Une me用eure stab帖te de la r6sistance

en tempe「ature (SuPPreSSion des contraintes

mecaniques dues a I’ema川age et au

decapage d’un刑isole).

Vous trouve「ez toutes ces qua看ites dans Ie potentiometre d’ajustement LEGPA 312-64.

fab「ique en France en grande serie._

Soc冒ete d,一nstrumentation

Sch看umberge「

296, AVENUE NAPOLEON BONAPARTE

92-RUEiL葛MALMA看SON - TEL。 967。「5.54
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甘⑲聞S副題S国電葛醜聞田園

FILS DE CABLAGE

FILS HAUTE TEMPERATURE

FILS EXTRA-SOUPLES

CABLES COAXIAUX : POLYTHENE et P.T.F.E.

FILS ET CABLES D-EQUIPEMENT RADIO

CORDONS DE COMPENSATION

CABLES DE SIGNALISATION

>
o。

く
く霊

AVIATION

MARINE

EしECTRONIOUE

UL丁RA_MEGOHMM計RE

UM 18

104　さ　てO18　よう

Exempt de constante de temps sur
circuits capacitifs.

MESURた　AU CたNTRE

1013ぐとSOuS

lO14 s2 sous

「O15 il sous

lO16漉sous

Pr6cision　2

Autres Fabrications

SEほiE D!G園丁ALE

(20OO points O,2 %)

VOしTME丁RE VD, 1。000 Cr6te et Efficace

R. d,entr6e: 1014 f2 (circuits Trip6Ie)
imp6dance z l.000 Mf2 - Hs
Ca=bres: 1 - 10- 100- 1.000 VoIts
R6soIution:土1 m V(二)

M6moire de la mesure

NANO。AMPEREIVIETR各　NAD　9
Chute de tension: 1 mV
Caiibres lO‾3 A a lO‾9 Ampere

Minimum appr6ciabie: 2,10‾12 Ampere

軸亡GOHMM主丁RE MD, 9
CaIibres lO3 r2 a lO9 [2
Minimum± 1 f2 -　Maximun l。900 M!2

COULOMM主丁RE看NTEGRATEUR C。○○D.
R6sistance apparente d’entr6e nu=e

R6ponse lOOいSeconde

Dur6e s dq: 1 a lO.000 secondes
Sortie l V　- 1 mA　-　M6moire

Pr6cision O,2 %

PICO_AMPEはEMETRE

PA 15

Convertisseur d’lmp6dance

Amp案ificateur d’lntensit6

Gain lO9　a lO-12　A

R, aPParente d’entr5e nuIte

Permet des mesures a distance

Mesure : 10‾4a3,10‾13 A. pIeine 6che11e

GaIvanometre de 160 classe O,5

Pr6cision 2 % a lO‾12 Ampere

: M冊voItmetre, MuItimesureur E.R.i,C., K=ovoltmetre　50　kV, R. d,entr6e lO14　s2, int6grateurs lin6aires, Gaussmetre a

Ce=uIe de Hali　30　KG, R6sistivjmetres, Ce=uie de mesure d’isolants, Cages de Faraday, Bo柑ers de r6f6rence :

R. 106 a lO12 f2 - i, 10-6 A a lO-12 Ampere, etC

各軸OUZ
Fond6en1915　S.A. Capita1 1 m冊on de F

63, I-ue de Charenton - PAR看S 12e (Bast盲日一e) -　T6I。「343。07,74

FOURNiSSEUR DE 4.5OO LABORATOIRES OFFICIELS E丁PRiVEs

RAPY 8-6
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3醐看しし8VO園丁闇計髄§圏田園l圏S

岬o田園de mu漢t圃es剛sII営eS

PM　2451

10Hz-7MHz

l mV - 300 V (d6viation totale)

Pr6cision 2 %

Am坤ficateurVid6o ut出sabledelO Hz

a14MHz(-3dB)

Alimentation piIes ou batteries rechar-

geables ou secteurs =Oa 245 V

PM 2430

1 mV a 300 V (d6viation totaIe)

Pr6cision 2 %

1ndication automatique de poiarite et

de z6ro (±5早∨)

1 Mf2del mV alO V

lOO Mr2a Partirdel V

Sonde VHFjusqu’a 800 MHz

PM 2401

6chelIes communes

ALTERNA丁IF/CONTiNU

lOO mV a 300 V (d6viation [otale)

Indicateur de polarit6 et de z6ro sen-

SibIe土10(」・V

Courant continu et alte「natif l mA a

lO A (d6viation totaIe) et a partir de
lO mA en continu

R6sistance O,5r2　50　Mf2　8’gammes

(100 mV aux bo「nes de mesure)

A=mentation piIes ou batteries rechargeabIes ou par bIoc secteur RB l153

XXI



CONDENSATEURS ELEC丁ROCHIMIQUES

M獲り漢Ac漢書
S6rie “ hau†e一†ension > (150 v d 350 v)

Anode et cathode en a漢uminium ′′etch6’’conferent a ces condensateurs une二remarquabIe stabi!it6 en

雪隠翻綴圏国璽冨田

Fig. 3

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7

R6a!isation : Anode et cathode en aluminium　くく　etCh6　>　COnferent a ces

COndensateurs une remarquable stabilit6 en capacit6.

Utiiisations : Filtrages, d6couplages, Iiaisons.

Pr6sentation : Etui aluminium recouvert d’une gaine Plastique iso!ante.

Sorties : Par fiIs sp6ciaIement 6tam6s pour soudure au bain. e) 0,8 mm.

Dur6e de vie : Comparable a celIe de condensateurs au papler.

Temp6rature d’utiiisation : - 10o C a + 7Oo C en service permanent dans les

COnditions normales d’empIoi〇

十850 C s=a tension de service est de

50 V inf6rieure a Ia tension nominale.

Pression ext6rieure minimum : 10 cm de Hg.

Conditionnement : CeS COndensateurs sont livr6s en sachets de lOO pleCeS
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Pouγ〇九　d占　′eSoルtねn

亭patね/ et fen叩O′e/

En langage scientifique, ie mot (〈 r6solution 〉〉

Sign甫e I’aptitude a percevoir distinctement deux

Objets ou phenomenes voisins dans l’espace ou

bien dans le temps, Les facultes de r6solution

humaines son=imit6es. Heu「eusement, la aussi,

I’6iectronlque nOuS Vient en aide.

La retine de i’ceil est, On Ie sait, taPiss6e de

quelque 120 m冊ons de b含tonnets, e16ments pho-

tosensibles, reli6s au ne「f optique par groupes

d’une douzaine en moyeme○ ○l en resulte que les

rayons projet6s su「 la r6tine par le cristaliin sous

un angIe inf6「ieur a年agissent sur une seule

fibre du nerf optique, PuiSqu判s tombent sur un

groupe de batonnets,tOuS reli6s a la meme fibre;
et nous ne pouvons des iors Ies percevoi「 distinc-

tement。 C’estdirequ’en contemplant un objet piac6

a30 cm de l’ceii, nOuS ne POuVOnS distinguer deux

de ses points distants de moins deO,1 mm,

On sait, d’autre part, que ies sensationsvisue=es

Ont une PerSistance de i’ordre d’un dixieme de

SeCOnde, Ce d6faut de r6solution temporeIie, qui

nous empeche de percevoir distinctement deux

images se succ6dant avec un interva=e de temps

inf6rieur a O,1 s, eSt, au fond, treS b6n6fique :

grace a lui sont possibles et le cin6ma et Iate16-

Cependant, les imperfections de nos sens

COnStituent un grave handicap dans le domaine de

la recherche. Comment p6netrer dans les myste「es

du microcosme s廿on ne peut pas distinguer ses

6i6ments constitutifs proches Ies uns des autres?

11 6tait naturei que I’optique v†nt la premiere au

SeCOurS de notre sens de Ia vision. Le microscope

Permet de distinguer deux points 6cart6s de200いm

(mic「ons en langage courant) en augmentant l’an-

gIe form6 par Ies rayons qui, en 6manant, attei-

gnen=a r6tjne de I’oe廿Cependant, Ie grossisse-

ment du microscope est Iimit6 par Ies Iongueurs

d’ondes dela lumie「evisible. L’empIoi des rayons

uitra-Violets, de longueur d’onde plus cou「te, a

Permis de recuier quelque peu les limites du taux
de grossissement.

Cependant, le pas d6cisif fut franch=orsqu’on

fit appet aux ondes associ6es aux electrons,

Selon ia th6orie de [o〃is de Brog/ie. Du coup, le

microscope引ectronique nous permit d’atteindre

un pouvoirde r6solution del’ordredeO,2いm. C’est

direque,danslapius petitesurfaceque nous r6v引e

le microscope optique, SOn homo!ogue electro-

nique est capabie de nousfaire distinguer un miI-

1ion de points distincts.

「Oute l’Electronique

En effet, le grossissement Iin6aire etant muitipli6

Par l OOO, CeIui en surface augmente l OOO fois

Des Io「s, nOuS P6n6trons dans Ies st「uctures les

Plus intimes de ia matiere, CelIes situ6es au niveau
des mo16cuIes et meme des atomes. Se!on ia

nature des objets 6tudies, On ut掴se des 6lectrons

qu=es traversent, qui en sont r〔if16chis, qu=es

baiaient ou encore qui en sont 6mis.

MuItipIiant ainsi dans un rapport prodigieux
notre pouvoir de resoIution spatiale, Ie microscope

6lectronlque eSt auSSi capabie d’accro丑re ceiui

de r6solution tempore=e, Un excellent article du

PrOfesseur G. Spivak, Pub=6 dans ia revue sovi6-
tiqueくくNaouka i Jizn 〉〉, nOuS aPPrend, en effet,

que des chercheurs de la Facult6 de Physique de
l’Universit6 Lomonosoff (Moscou) y sont parvenus

en recourant au p「InCIPe du stroboscope.

Au lieu d’assurer Ia vision continue du ph6n⊃・

mene 6tudi6, On fait fonctionner Ie microscop}

electronique par impulsions p6riodiques. Si

CeIIes-Ci sont rigou「eusement synchronis6es avec

la fr6quence m台me du ph6nomene, l’image para†t

immob=e・ En ralentissan=egeremen=es impuI-

Sions qui assuren=a vision, On Peut Observer le

Ph6nomene au raIenti,

Cette m6thode a permis de r6duire la resolution

tempore=e au dix-m冊eme de nanoseconde

(10‾13 s)! C’est dire que la stroboscopie micro-

6iectronlque Permet d’6tudier Ie comportement de

diverses substances sous I’action de facteurs

Varies pouvant atteindre des frequences引ev6es.

On concoit les vastes perspectives que ceia

OuVre, nOtamment dans la physique des so=des

et des corps ferromagn6tiques, D’ores et d6ja,

On a Pu 6tudier ains廿ensemble des ph6nomenes

qui se d6roulent dans les JOnCtions des diodes et

des transistors soumis a l’action de courants de

fr6quences elev6es. En examinant, d’aut「e part,

ie comportement des m6moires ferromagn6tiques

a couches minces, On a eu ia confirmation de Ia

th6orie des domaines.

En elargiSSant de Ia sorte notre pouvoir de

「6solution dans I’espace et dans le temps, ie

microscope 6lectronlque, ut掴se stroboscoptque-

ment,COnStitue un out= d’investigation qui nous

Vaud「a- n’en doutons pas-tOute une gerbe de

nouve=es decouvertes et nous permettra de p6n6-

trer plus profond6ment dans ia natu「e des choses.

E。 AISBERG
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j麗　v量E PROFESS量ONNELLE

」’6Iect「onique en 1967:

L巨　RAPPOR丁　D巨　LA F。N。看。E,

Le rapport sur les activit6s des industries de

I,61ectronique pour l,ann6e 1967　vient d’etre

Pr6sent6 par Ia F6d6ration Nationale des Indus-
tries Electroniques (F.N.I.E.)

Ce rapport fait appara王tre les quatre traits

qui ont essentiel量ement marqu6 l,6vo量ution de

l,industrie 6Iectronique au cours de cette ann6e :

_ Une croissance du chiH十e d,a餓Iires voisine

de celIe enregistr6e en 1966 (10 %　contre

重工%);

÷ Une 6vo量ution m6diocre du commerce ext6-
rIeur;

-Une I6gere contraction des e鯖もctif嚢　em-

p量oyうs ;

- Une concentration accrue des moyens de

PrOduction.

LE CHIFFRE D,AFFAIRES

Avec un total de 9 557 miHions de francs, 1e
chi紳e d’afiajres de l’industrie electronique a

progress6 d’une maniere satisfaisante en 1967.

Cette progression est en effet assez voisjne de

celle de l’annee pr6cedente, + 10 %, COntre

十11 % en 1966 (avec un chi紐e d’afi昂res de

8 684　mi11ions de francs); elle est nettement

superjeure a la croissance de l’ensemble des

industries francqises (十2 %)・ a Celle de l’in-

dustrie　6lectronlque allemande (-　3 %)タ　un

peu sup6rieure a celle des industries electro-

niques anglaise et americaine, inferieure a celle

du Japon.

Ce chiffre d’affaires peut se decomposer en

trois tetes de chapitre : biens de consommation

(materiels grand public), dont l’evolution

n’incite guere a l’optimisme; biens d’6ql毎e-

ments (telecommunications, a上des a la naviga-

tion, informatique, meSure, COntr6le, regula-

tion…), qui ont connu le taux de progression le

plus eleve; biens intermGdiaires (composants),

O山l’on note un bon comportement en 1967.

LE COMMERCE EXTERIEUR

Exportations. - En raison d’une conjoncture

internationale tres defavorable, le rythme de

CrOissance des exportations s’est nettement

CH漢FFRE D,AFFAiRES

(Taxes comprises, en m冊ons de francs courants)

Mat6rieIs

R6cepteurs radio

R6cepteurs TV

Electro-aCOuStique

「ofa/ biens de consommation

Mat6riels professiomeIs

Autres equIPementS

Tota/ biens d’6qu旬emenfs

Tubes

Semi-COnducteurs

Composants引ectroniques

Condensateurs fixes radio

Autres condensateurs
Tofa/ biens hterm6diaires

TOTAL GENEpAL

Source　こF。N,I,E, - Le ch甫re d’affaires de Ia sectionくくEIectroniquen de Ia Chambre Syndicah des

Consきructeurs d,Appare庵de Con書r6h indusfrie/ ef de Reguhtion Automa的ue (C.A,C。l.R.A.) a 6t6 incor-

POre a Partir de 1966。
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ralentien 1967 : + 8,7 %contre　+ 13,4 %en

1966, POur un tOtal de 2 095 millions de francs

(en 1967).

II7妙Ortations. -　De leur c6te, les importa-

tions de produits electroniques ont progress6 a

Peineun peu moins vite qu,en 1966 : + 16 %
(contre　+ 19 %) pour un total de 177l mil-

1ions de francs.

Ces importations proviennent essentiellement
de la Communaute Europ6enne et des Etats-

Unis (respectivement 51 % et 33,8 %).

EMPLOI

Malgr6　une progression assez favorable de

SOn ChifHe d’afibires, l’industrie 6lectronique a

proced6・ en 1967・ a une legere c?mpreSSion de

SeS e鉦)Cti鳥qui se reduisent d’envlrOn 2 % avec

131 255 personnes, COntre 133 545 en 1966.

(En correctif il convient de noter que cette
reduction dans les domaines DrOPreS auX in-

dustries 61ectroniques a pour contre-Partie un

accroissement des emplois relati鰹　a l’61ec-

tronique mais dans des domaines exterieurs

et non comptabilises ici : SerVice des ordinateurs

dans les diverses industries, autOmatisation,

TV couleurs...).

Les efibcti鳥　se repartissent comme suit :

biens de consommation : 14451 ouvriers et

8 067 cadres et employes; biens d’equipements :

19 615　ouvriers et 33 298　cadres et employes;

biens interm6d上aires　: 37460　ouvriers et

18 360 cadres et employes.

1　Les exportations totales des industries

de l,electronique

Toute lモiectronique
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CONGR各S &各XPOSJTJONS

COLLOOUE SUR LA TELEINFOR-
MATIQUE」 -　A l’occasion du prochain

Saわn hternational (カs CoI77POSantS Elec-

troniq#eS Se tiendra, a Paris, du 24 au 28 mars

1969, un Colloq〃e力oternational s'Z/r he T?16-

infbrmatique. Cette manifestation est orga-

nisee par l’Union dとs Associations 7t,Chniqz/eS

功ternation〈7/es (U.A.T.I.), la Soci6t6　Fナan-

caise des E/ectroniciens et (わs Radio6/ectriciens

(S.F.E.R.), et la Soci6tG F手ancaise d’力fbr-

matique e/　de Recherche Op〆ratiomel/e

(A.F.1.R.0.), et Sa geStion et son exploitation
en ont ete confiees a la Soci6t6 po#r h D励一

高on des S(・iences et des Arts (S.D.S.A.). Ce

colloque traitera des problemes scient甫ques,

techniques et 6conomiques que pose le deve-

loppement de la teleinformatique. Rensei-

gnements au : Secretariat, 16, rue de Presles,
Paris-15e.

AUX E二〇ATS-UNIS. -　Les deux mani-

festations traditionnelles d’electronique, auX

Etats-Unis, aurOnt lieu, du　24　au　27　mars

prochain pour l ’E★position hternationale orga-

nis6e par l’。Jnstit〃t Of Electrical and E/ectronics

Engineers (I.E.E.E.) a New York, et du 19 au

22 aodt pour la J7t,Stem E/ectronic Show　&

Convention de San Francisco. Renseigne-

ments : POIJr la premiere cit6e, 72 W 45th st.,
New York, NY 10036; POur la seconde :
3600 Wilshire BIvd.. Los Angeles, CA 90005.

DANS L’]NDUS丁RJ各

ABSORPTION. - La societe Ra万-F手ance,

bien connue pour ses fabrications de compo-

sants destin6s a la signalisation et a la tele-

commande, a absorb6 1a societ6 Sa虎7r, dans

le capital de laquelle elle se trouvait deja majo-

ritaire. Ra/トF手ance, dont les dirigeants sont

MM. Gerard MANG et Francis CosNARD,
s,installera dans les Iocaux de Saddr Situes

36, rue du Maroc, Paris-19e.

CONCENTRATION.一　Une importante

modification de structure est intervenue au

sein du groupe Neophone, aVeC la fusion des
societes N〆qphone,　E/ectrotel hdt/Stries,

7七倍ca〃, f+anca応e 〔わ7切4phones et Signa〃X,

Tとrroir et Cie qui constituent d6sormais

Nどophone fセ#わement, anim6e par M. Jacques

LoRY, Pr6sident-directeur g6neral. Ajoutons

que la S()Ci6t6　d’Applications　7セchniq#eS

J#dustrielle」・ (SATI), SpeCialisee dans la

fabrication et la commercialisation de mate-

riels audicトVisuels, et l’entreprise Rgseaz/

7T?/gphoniq〃e Modt?rne (RTM) sont restees

en dehors de cette fusion tout en continuant

a participer a l’evolution du groupe.

ACCORI) THOMSON - G.E. - Concluant
des pourparlers engag6s deja depuis un

certain temps, un aCCOrd vient d’etre signe

a New York entre la General Electric et

la CoIγ岬agnie F手an〔:aise　7homson Hoz/StOn-

Hotchkiss Brandt aux termes duque1 7homson-
Brandt a rachet6　a G.E. 1es 49 % du capital

que celle-C】! detenait dans la SociGt6　Euro-

pGeme de Semicondt/Cte〃rS (SESCの. Ainsi,

le groupe　7坊omson-Brandt est devenu pro-

prietaire a 100 %　de la SESCO dont les

activit6s seront concentr6es et rationalisees

avec celles de COSEM filiale de C.S.F.,
dans le cadre duくくPlan Calcul 〉〉.

《 R.T.C. DISTRIBUTION 〉〉. - Sous cette

denomjnatjon, 」a Ralガotechnique -　CoI7妙elGc

Decembre 1968

RTC est en train de mettre sur pied un reseau

national de distributeurs agrees qui, Plus

proches des utilisateurs et disposant d’un

StOCk permanent des composants electro-

niques professionnels qui ont fait Ia reputation

de la firme, PermettrOnt a Celle-Ci de renforcer

SeS StruCtureS COmmerCia量es.

DIY各RS

ANTAREs REPREsENTE... _　… Toute

une serie de firmes dont la production se dis-

tingue par la qua量ite, et Parm=esquelles les

dernieres avec lesquelles des accords ont ete

COnClus sont :

- Datapu[fe (generateurs d’impulsions et de

mots) ;

- Jbhn F楊ke Mbn〃佃cturing Company (volt葛

metres diferentiels, etalons de tension et d’in-

tensite, Synthetiseurs de fr6quence, etC.);

= Non Linear Sレstem (voltmetres nume-
rlqueS et SyStemeS d’acquisition de donnees);

- Tt?XCan (vobulateurs).

Rappelons que le departementくくMesure〉〉

d’AntarGs representait deja : Systron Donner,

Krohn-Hite, 77ygon, 77.ymetrics, Seryo Cor-

poration of America・ Paciβc Measur叩entS・

Tinsley, Airmec, E佃enco,互?SCO, amSl que

les tubes E.M.I. et les oscilloscopes S.E.L.
D’autre part, la maison-Sceur Radio-Eq〃i-

pements situee, COmme elle, au 9, rue Emest-
Cognacq, a Levallois-Perret, eSt le repre-
Sentant eXClusif en France de R.C.A., et Cela,

depuis plus de 30 ans!

SCHNEIDER EXPORTE AU JAPON. -
Un grand succes pour l’electronique francaise

Vient d’etre remporte par Schneiddr R.T. au

Japon, Puisque cette firme r6putee vient de

Signer avec la soci6te 】旬matake un accord

COnCernant l’exportation des appareils de

mesure numeriques realises par sa division

くくElectronique Professionnelle 〉〉 et Pr6voyant,

POur la premiere annee contractueIle, un
VOlume d’expOrtation de plus de deux millions

de (nouveaux) francs vers le Japon.

Parmi les appareils vis6s vient, en Premier

lieu, le multimetreくくDigitest 〉〉 qui en constitue

l’e16ment de base; PrOduit en serie depuis

18 mois, il a rencontre un succes exceptionnel,

tant en France qu’a l’etranger. D’autres

appareils entourent aussi dignement ce

くくDigitest 〉〉, la gamme entiere des ensembles

de mesure numerique ne cessant de s’etendre.

De fait, 60 % de la prOduction d’appareils de

mesure numerique Schneidかく〈 D.E.P. 〉〉 SOnt

maintenant exportes vers plus de　20　pays

(dont les Etats-Unis).

SEMI-CONDUCTEURS SAHAGEN. =
Les semi-COnducteurs Sahagen vont desormalS

etre distribu6s en France par　77-anC力ant

ElectroniqL/e (19-2l , rue Madame-de-Sanz川on,

92　-　Clichy, tel. : 270-26-10, 270-22-55　et

270-93-40). Ces semi-COnducteurs compren〇

二Des transistors de puissance ”-p輸n au Sili-
Clum2 a lOOA, dontune serie lOAen boitier
T○○5;

- Des diodes Zener compensees en tempe-

rature, de 6,2Va49,6 V;
葛Des diodes p-n-p-n a deux etats stables,

destinees aux applications a la commutation.

PROFESSEUR W. BRUCH. -　Une dis-

tinction exceptionnelle a 6te faite au Docteur
Walter BRUCH, de l’AEG　-　TとIe布nken,

くくPere〉〉　du systeme PAL de TV-COuleurs,

qui vient de se voir d6cerner le titre deくくPro-

fesseur〉〉　par le pr6sident du Conseil des

ministres de la Sarre (R.F.A.).

NOMINATION　-　M. Maurice BEYDON

ayant pris sa retraite, M. Jacques BouYER,
d上recteur g6neral adjoint de R.T.C. fa Ra(1io-

technique-CoInpelec a　6te nomm6　directeur

g6neral de月レperelec. Cette societe, SpeCia萱isee

dans les techniques de tubes a vide, COmme

On le sait, deve量oppe et produit dans son cen-

tre industriel de Brive-la-Ga川arde des tubes

d’6mission et de mesure et a pris la premiere

Place en Europe dans le domaine des tubes

Photomultiplicateurs,

REN由GUILLEMANT N,EST PLUS

をLe 8 novembre ‾est decede, a l’合ge de

68 ans, Ren6 GuILLEMANT, un des pion-
niers de l’industrie radio-electrique. Ne

le 17 juillet 1900 a Bethune, il avait, au

debut des ann6es 20, fonde a Boulogne-

sur-Mer la Societe On(7ia. Pour commen-
Cer, Celle-Ci fabriquait des ondemetres,

puis desくくPOSteS de T.S.F. 〉〉. Son activite

dans le domaine de notre industrie a valu

a Ren6　GuILLEMANT d’etre port6　a la

PreSidence du S.C.A.R.T. de 1951 a
1955. Il fut ensuite nomme Presi」ent

d’Honneur de ce syndicat.

Les obseques de Ren6　GuILLEMANT

Se SOnt derou16es en meme temps que

celles de son 6pouse qui est morte d’emo-

tion en apprenant le deces de son mari.

Cette c6r6monie a eu lieu le 12 novembre,
a l’eglise Notre-Dame de Clignancourt,

en presence de n⑪mbreux representants

de notre corporation venus rendre un

ultime hommage a celui qui a tant fait

pour le developpement de l’industrie

electronique.

CALENDRIER DES CONGREs E丁　EXPOSI丁営ONS

1969

4"8 mars. - lne1 69. Baie.
6"11 maI.S。一Xle Festiva=ntemational du Son. Paris,

24“27 mars. - Exposition Intemationale上E.E.E, New-York.

24-28 mars, - Colloque lntemationaI sur la Teleinformatique. Paris.
28 mars"2 av営i漢. - SaIon lntemationaI des Composants, Paris.

28 mars-2 avri看, - SaIon lnternational de l’Electroacoustique. Pa「is,

26 avri!。4 mai。 - Foire lnte「nationale. Hanovre,

19-23 mai, - Symposium lntemationaI de t6i6vision, Montreux,
29 mai-8 juin, - Salon IntemationaI de I’Ae「onautjque et de i’Espace,

Le Bourget.

19。22 aout. - Weste「n Show and Convention. San Francisco,

30 aodt-8 septembre, - Salon lntemationaI Radio-TV. Paris.
25 septembre"4 octobre。 - Sicob. Paris.

6"11 octobre. - Nuclex. Baie.

1970

27 mai-4 juin。 - Mesucora. Paris.

≡≡≡≡≡≡王
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Techn菓qUeS nOUVelles :
●

」電　器AS話R YAG

Les comptes rendus de l’hStit〃tlon Am6-

rlcaine dおhg〆nleurs Electriciens et Ekc-

troniciens font 6tat, dans leur volume 56,

no 2, de 1968, d’un type de laser a semi-

COnducteur qul COmbinerait les avantages

des lasers solides (type irubis, Par eXemPle)

et des lasers a seml-COnducteurs, tOut en

eliminant les inconvenients respectife. Cette

COmbinaison aurait 6t6 suggeree et experl-

mentee par M. MoNTE Ross, de la societ6
McDona/d Astronaz/tics, de St.-Louis (Etat
du Montana, Etats-Unis).

Le nouveau type de laser serait a grenat

yttrium et aluminium, d’oh sa designation

Par le sigle YAG (de yttri〃m Al〃mini〃m

Garnel). II serait dope au neodymium et

くくPOmPe 〉〉 Par un laser semi-COnducteur a

diode, teChnique de pompage de beaucoup

la plus efficace, Parait-il.

La grande efficacite avec laquelle les

lasers a semi-COnducteurs convertissent l’e-

nergie electrique en 6nergie lumineuse cohe-

rente compense largement la faible e鯖cacite

avec laque11e les lasers solides transforment

la lumiere pompee en lumiere coherente.

Avec le laser YAG, 5　% seulement de la

lumiere pomp6e requise par les tubes a

6clair classiques suffisent a engendrer un

faisceau laser.

Avec ]e montage schematise par la figure

Ci葛COntre, On a Pu Obtenir jusqu’a 200 pul-

Sations par seconde en reglme COntinu. Le

modulateur electronlque alimente en impul-

Sions 6lectriques la diode a semi-COnducteur.

Le debit de Ia diode illumine la tige du laser

YAG. L’energle, qui traverse cette tige sans

Subir d’absorption, y eSt reVerb6ree paI un

reflecteur dore. Si la longueur d’onde du

faisceau laser a semi-COnducteur est accor-

dee a la bande d,absorption 8675 Å du laser

SOlide par refroidissement du semi-COnduc-

teur a 170 oK, On ParVient a atteindre, en

COntinu, des reglmeS eleves de pulsations, du

fait que tres peu d’energie lumineuse se

Perd a echau鯖or le laser.

Dans certaines applications, Ce tyPe de laser

Peut etre utilise - a l’instar d’un conden-

Sateur　-　COmme une retenue temPOraire

d’energie. A cet e節et, il collecte les pulsations

de plusieurs lasers a semi-COnducteurs aux

Sch6ma de principe du Iaser YAG.

Ce miroir h6misph6rique de grande

Pl'eCISIOn, en lequel semb看e se mire○

○e Dr. 1営ving Liberman, Physicien de

recherche, COnStitue une des pieces du
nouveau type de pompe a Iaser concue
dans les IaboIlatOires am6I.icains Westin。

ghouse, en Co=abol'ation avec {《I’Army

E音ectl.Onics Command })。 ○○ a l事avantage

de projeter sur la tige du　看aseI. SO看ide

une lumiere enveloppante et non confi"
nee dans deux directions, COmme Cela
Se P○○duit avec iesくくpOmPeS )) utilis6es

jusqu,ici, d,o心une me盲IIeurestimulation

de lumiere coherente.

fins d’emettre soudainement une pulsation

くくmOnStre 〉〉 de tres forte pulSSanCe de pointe.

Dans d’autres applications, le laser solide

Peut SerVir a collecter l’energie de la grande

largeur de faisceau des semi-COnducteurs

POur la rayonner ensuite sous forme d’un

faisceau 6troit, Peut-etre dix mille fois plus

etroit que celui de chacun des lasers a semi-

COnducteurs.

En bref, le laser solide peut convertir le

faisceau de grande largeur de bande spectrale

du laser a semi-COnduct3ur en un faisceau

beaucoup moins　6ta16, beaucoup mieux

approprie, Par COnSequent, auX aPPlications

du laser dans le domaine des telecommuni-

Cations.

J. BROCARD

S漢MPL音FICA丁看ON EN ELECTRONIQUEMOLEcuLAIRE :

MONOCOUCHES DE GRA寡NS AU LIEU DE MONOCR萱S丁AUX

Les tout petits morceaux de germanium et

de silicium, Par eXemple, utilis6s en electro-

nlque mOleculaire - nOtamment dans les

Circuits integres - SOnt habituellement pro-

duits parくくtirage 〉〉 (On dit aussiくくCrOis-

SanCe 〉〉) de.monocristaux que l’on debite

ensuite en mmCeS Petits copeaux ou 6cailles.

Ainsi obtient-On que les propri6t6s electriques

de ces elements tenus soient a. la fois bien

d6terminees et parfaitement homogenes

dans la masse.

Voici, CePendant, qu’un attach6 de recher-

Che aux laboratoires Philゆs d’Eindhoven,

M. T.S. VELDE, mOntre qu’il est possible
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d’assurer ces propri6tes 6lectriques par une

m6thode beaucoup plus simple et, Partant,

plus　6conomlque. Cette methode consiste

en l’utilisation de la structure cristalline de

la substance consideree, mais r6duite en

POudre. Celle-Ci est 6tendue en une seule
COuChe - donc de l’epaisseur d’un grain

Sur un SuPPOrt aPPrOPri6 (une feuille d’un

isolant).

Les grains sont en ma」eure Partie tres

t6nus, mais ce sont des cristaux bien formes;

ils sont enrob6s par l’isolant de facon que

Chaque grain soit separe de ses voisins et

fasse 16gerement saillie de part et d’autre

de la feuille. Des 6lectrodes metalliques peu-

Vent etre formees par deposition sur une face,

Ou les deux faces, Selon le type de circuit a

realiser.

Un microbloc, eX6cute de cette facon,

presente la plupart des proprietes d’un

COPeau mOnOCristallin, Ce qui n’est pas le

CaS des ecailles polycristallines obtenues par

PreSSion et concrefaction de Ia poudre, dont

les proprietes electriques dependent en partie

des interactions entre grains et, de ce fait,

ne peuvent etre assurees pleinement.

Une feuille a monocouche de grains r6a-

1is6e, Par eXemPle, aVeC des cristaux de

Sulfure de cadmium photosensible, eSt 16gere,

SOuPle, Peut meSurer Plusieurs metre carr6s

Si besoin est et etre produite en grande s6rie,

Ce qui lui assure de nombreuses applications

tant commerciales qu’a6rospatiales.

R.J.B.

Toute i’E書ectronique



APPL看CA丁漢ONS DU PR看NC漢PE

DE LA D訂EC丁ION SYNCHRONE

G亡NERAL獲丁重S

PRiNCiPE DE LA DE丁EC丁ION

SYNCHRONE

Que]1e que soit l’application recherchee, l’objet de l’Amplifi-

Cateur a Detection Synchrone (A.D.S.) est toujours d’augmenter le

rapport signal sur bruit du phenomene a observer, dans des pro-

POrtions telles que des mesures qualitatives et quantitatives puissent

etre effectuees aisement.

Le prlnCIPe eSt donc toujours le meme : la source produisant le

Slgnal a mesurer est modulee par une tension de ref宣ence, de fre-

quence determiIlee, fournie par l’A.D.S. Le signal, SuPerPOSe a la

什equence de reference, eSt COmPare a Celle-Ci dans l’A.D.S. par le

Circuit de demodulation; un filtre passe-bas reduit la largeur de

bande, eliminant ainsi les frequences superleureS et, Par COnSequent,

1e bruit indesirこしble. Une des caracteristiques fondamentales d’un

amplificateur a detection synchrone, eSt la Iinearit6 de la detection

efitctuee.

丁h6ol.ie de I’amp8ificateu「 a d6tection

SynChrone

Le signa=nject6 a l’entree de l’A.D.S. est de la forme :

E。=e。. Sin(の。I十p);

= est dephase de (P Par raPPOrt a la tension de reference :

ER。 = eR。. Sinの。I

Une tension continue est recue皿e a la sortie; la valeur de cette

tension etant donnee par la formule Es二G. e。. COS (P, dans

laquelle G est le gain de l’ampli丘cateur. Cette operation s’effectue

en trois etapes : amPl甫cation, detection et extraction du slgnal

utile.

Amp音ification

Un signal de la ft)rme E。=e。. COS (の。I十p) est inject6 a

l’entree d’un amplificateur seIectif a large bande passante, de galn :

「 = 7tG/2. Le fi[tre de cet amplificateur selectife冊ectue la limitation

凸

Decembre 1968

※
Fig, 1。 -　Repr6senta-

tion graphique de ia

fonction p6riodique A(t)
de r6f6rence, dans le

CaS de d6tection d’un

Slgnal pur.

峯

de la bande de bruit blanc, 6vitant ainsi de saturer la chaまne ampli-

ficatrice, et l’attenuation des hamoniques de pulsation (2 n + 1)の。;

n 6tant un nombre entier.

D6tection

Dans k cas d’〃n Sおnalp〃r, Ce dernier, 「 E。, issu de l’amplifica-

teur, PaSSe dans un commutateur e萱ectronlque qui e鯖ectue漢e pro-

duit :

Ⅱ。二「巳。 ×A(t)(1),

Oh A (/) es=a fonction periodique de reference, dく絹nie par :

A(I)=十1,Si些でくI<旦塁上上手で

A(I)二-1,Si

①0

(2K十1)

の0

000

葺くI<(2K +2)乃

00。

千尋÷

Fig. 2。 - Sch6ma sim-

P冊6　de l’amp=ficateur

assurant la fonction

A (†),

=琴

La representation graphique de la fonction A " est domee sur
la figure l. Le produitH。 eSt egal a :

G.eo.cosap音二一書÷cos2。o廿…二t・

Dans /e cas d’l‘n S唐nal parasiIe, Ce dernier El二el Sinのlらde

frequence /i col/2 7t, etant aPPlique a l’entree de l’amplificateur,

OnObtientensortieleproduitHl = 「 El X A(t).Posons :

の1 =の。 + △00 aVeC -の。ミミ△co,OnObtient :

Ill = Gel COS (△のI)
丁COS 2①ot

L’expression de Hl eSt identique a ce=e de rT。, le d6phasage

p ayant 6te remplace par △の。t.

Dans /e cas d’〃n J唐nal E。 enIach6 c*/ ParaSiIe El, On retrOuVe a

la sortie de l’amp=ficateur, ]e signal H二H}∴[ HI, SOit :

515
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Ⅱ二G(e。COS p+elCOS △のt)

[
1」cos2の。t-

La fonction A(t) est assuree par un ampli丘cateur de gain

(2K+1)乃

①0　　　　　　　　　①0

(2K+1)乃∴/ . /(2K十2)乃
<t<

十1,Si三豊<t<

-1,Si

000　　　　　　　　　　　000

Cet ampli丘cateur est represent6 schematiquement par la figure 2.

Un commutateur Kl - K2 met a la masse altemativement, et en

OPPOSition de phase, 1e point B ou le point C suivant une fr6quence

楽

Fig。 3, - Courbe mon-

trant i’e輸cacit6 du fiItre

PaSSe-bas destin6∴a

l’6‖minationdessignaux

ParaSites.

奪

二言

Fig。 4. -　Puissance

relative du signal para-

site a l’entr6e et a la

SOrtie de l’ampl甫cateur,

Par raPPOrt a la fr6-

quence centrale fo.

PuIS S8叱e

「8Iaしive

de b「u亘

ト　　ム丁・i・・十

完二の。/2:7t. Lorsque B est a la masse, 1e signal suit la voie A CE;

On Obtient,Ldans ce cas :

VE-VD二(E。+El) (十l).

Lorsque C est a la masse, le signal passe par la voie ABD; On
Obtient alors :

VE-VD =-(VD-VE)二(E。 +El) (-1).

(VE-VD)/(E。 +El) =k

Legain variedonc de-1 a + 1 a lafrequence右; On a donc :

k二A(t), d’0心:

VE-VD二A(t) (E。 +El) = 7L

ExtI.aCtion du slgna漢uti看e

Cas d’un sなnal p〃r. - Le produit

Ⅱ0 =Geocos中-÷cos 2coot…]

est achemine a l’entree d’un filtre passe-bas de largeur de bande △F

telle que :

△Fくそ五二2可の。.

Ce filtre passe-bas delivre en sortie, 1e signal Es。 = Ge。 COS (P qul

est la detection lineaire du slgnal E。 = e。. COSの。t + p.

Cos d’〃n fなnal parasite. - Le signal applique a l’entr6e du filtre

PaSSe-bas est le produit :

Ⅱ1 =Gel. COS △cot
丁COS 2①ot

La d6composition spectrale de Hl fait apparaitre :

(2nの。二王△①)/(2乃).

Le filtre passe-bas eliminera tout signal parasite si :

2nooo±△00<27t△F,SOit l △① l > l 2n①0-27t△F上etSi

la pulsation col de ce slgnal est te量le que :

(2n-1)の。十2乃△F<001<(2n十1)の。-2乃△F

COrreSPOndant a une frequence fu :

(2n-1)右+ △F<克く(2n+ 1)完-△F.fig.3

圃圏

Un filtre selectil place dans la chaine amplificatrice, eSt PreVu POur

eliminer les signaux parasites de fiequence voisine de (2n - 1)右,

avec I!> 2.

La largeur de la bande passante de ce filtre est voisine de fu et

Centree Sur Cette meme frequence. Dans ces conditions, On reCuei=e

en sortie un slgnal :

Es+Es。二Ge。.COS p,

Sicol Verifie (2), Ou un Signal :

Es二Ge。.COS(P.Gel.COS△coら

Fig, 5, -Sch6masynoptique montran=es 616ments mis en ceuvre dans une cha†ne de d6tection synchrone suivie de dispos冊s de contr61e visuel et

d’enregjstrement.
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Siのl ne Verife pas (2), C’est-かdire, Si /i一石< △F, ]a largeur de

la bande passante du filtre de sortie.

Ainsi, lorsque le signal parasite a l’entree de l’amplificateur est

un bruit blanc contenu dans une bande passante △Fcentree autour

de fu, On ne reCuei看lera en sortie que le bruit compris dans une

bande passante △F centree autour de /b (fig. 4).

R巨soNANCE PARAMAGNE丁!QUE

巨LEC丁RON!QUE (R〃P〃E置)

Action d’un champ magn6tique sur un atome

Pa「amagn6tique (1)

Lorsqu’on applique un champ magn6tique H, a un atOme POSSe-

dant un moment magnetique, le champ cree un couple qui tend a

aligner le moment magnetique dans la direction du champ; le

mouvement r6sultant est complique par la presence du moment

Cinetique J (2).

a) Ana看ogie avec I’e庸et gy獲oscopique, On peut domer

une representation du ph6nomene a l’aide d’un gyroscope, Ou

VOlant, anim6 d’un mouvement de rotation rapide, dont l’axe est

libre de s’orienter dans une direction quelconque, au mOyen d’un

SySteme a Cardan, Par eXemple. Si l’ensemble est convenablement

equilibre, auCun COuPle ne s’exerce sur le volant, et l’axe de rotation

Se maintient dans la direction suivant laquelle on l’a oriente.

Si l’on a place l’axe du gyroscope horizontalement, On Peut

Simuler l’effet d’un champ magnetique, en SuSPendant un poids a

une extremite de l’axe. Ce poids exerce un couple sur le volant par

rapport a un axe horizontal perpendiculaire a l’axe de rotation.

Au lieu de basculer, 1’axe de rotation se met a toumer d,un mouve-

ment uniforme autour d’un axe vertical; Ce mOuVement eSt aPPe16

mouvement de precession. La vitesse angulaire de precession croit

quand le poids qul en eSt la cause augmente; Ou quand la vitesse de
rotation du volant diminue. En fait, elle est 6gale au rapport entre

量e moment du couple applique et ]a composante horizontale du

moment cinetique du volant.

On peut chercher egalement quel est l’e冊et d’un couple par rap-

POrt a l’axe vertical : une impulsion favorisant le mouvement de

PreCeSSion fait remonter l’axe du volant de maniere a soulever le

POids; l’energle neCeSSaire pour effectuer ce travail est foumie par

量’impulsion; au COntraire, 1e fait d’entraver la precession entraまne

un abaissement du poids, 1e gyroscope resistant a la poussee exercee.

b) Re看ation entre Ia fr6quence de p「6cession et Ie

Champ, La vitesse angulaire de precession etant 6gale au rapport

entre le moment du couple applique et le moment cinetique, la

frequence de precession /i, enCOre aPPelee fr6quence de LARMOR,

dans un champ magnetique H。, eSt donc :

2和み=
gβJH。.Sin O

J曇sinO

O designant l’angle forme par les vecteurs Hl et Jl, donc :

hfi二gβH。.

En l’absence d’amortissement, 1e mouvement de precession

durerait indedniment; en realite, les spmS S’alignent, au bout d’un

temps appele temps de relaxation, Variable avec la substance etudiee;

On Peut neanmOins, entretenir le mouvement en foumissant de

l’6nergle POur COmPenSer les pertes, a COndition que cette energ宣e

SOit fournie a la frequence de LARMOR.

C).Action d’un champ magn6tique toumant" Si l’onfalt

aglr un Champ magnetique Hl tOumant dans un p丁an perpendi-

(1) LeS∴種tOmeS Ou mOl〔cし1les p種ramag萱16[i(叩eS POSSedellt un mOment

m{lg重161i(lllCI I)ermi-ne-1t (1h !1 1a pr6seIICe d,61ectrons non appari6s o11

C61ib{ltilires・ C’es‾=e c:lS, p種r eXemPle’des e16ments de transition中一i

書)OSSedeIlt u11C COしIC萱le interne iIICOmPl缶e (familIe du fer, du palIadium,

du T)萱とItine∴C.し〔1es terrcs rilreS).

(2) Iin p]llS de sil rOli11ion aし看[oしlI` dし1漢1Oyi=, 1’diectron est a萱1im(三〔l,un

mOuVemenしde rotntio萱l乱Ir ]lli-m合me,甲Ii lしIi co萱lfdre un moment Cine-
‾li甲le∴appele spill.

丁」eS ChamPS Cr寮s p:lr le mouvclment Orbitと¥l e=e∴SPin de l’d】ec十ron

SC‘ COm事)illぐ賞1しl)Our do置lIl(1r ]e mOmeIlt Ci書ldti(Iしl(う.T.

Decembre 1968

Fig。 6。 - Nature et二direction des forces s’exercant sur un gyroscope

et determinant Ie mouvement de pr6cession,

Fig。 7。 - O「jentations possiblesd’un momentcinetique6gala

Fig。 8. - Transition des 6Iections entre deux niveaux d’6nergie. Les

PrObab冊6s d’6mjgration sont d’autant plus grandes que le njv9au

de d6part est pius peuple et que le niveau r6cepteur I’est moinS.

Culaire a la direction du champ constant H。, deux cas peuvent se

Pr6senter :

- 1e champ Hl, favorise la precession;

一1e champ Hl, S’oppose a la pr6cession (fig. 6).

On peut prevolr, Par analogie avec le gyroscope, que, dans le

Premier cas, 1es dip6les magnetiques emprunteront de l’energle a

Hl et basculeront de facon a atteindre un niveau d’energie superleur

a celui qu’ils occupaient initialement. Dans le deuxieme cas, les

dip6les cederont de l’energie et basculeront en sens inverse de facon

a occuper un niveau d’energie inferieur a leur niveau d’origine.

Toutefois, 1es atomes ne peuvent precessionner que dans quelques

POSitions discontinues, CaraCteris6es par la valeur M de la compo-
Sante du moment cinetique J suivant la direction du champ H。;

en unites, Cette COmPOSante ne Peut Prendre que les va量eurs M = J,

J-1, J-2, ‥. J, SOit (2 J+ 1) modes de precession (fig. 7).

Bien entendu, CeS COnSiderations s’appliquent a l’electron libre,

enfaisant :L二0,5 =÷,M=±÷ ; dans cecas,1e moment

magnetique ne peut occuper que deux positions : Parallele (niveau

inferieur) ou anti-Parallele (niveau sup6rieur a H。).

Le champ Hl a donc pour effet d’exciter certains spmS VerS un

niveau d’energle SuPerleur et d’en stimuler d’autres vers un niveau

inferieur, aVeC absorption, dans le premier cas, Ou emission, dans le

SeCOnd cas, de quanta d’6nergle, Suivant les phases relatives du mou-

vement de pr6cession et du champ toumant.

d) Absorption d’6ne「gie a Ia r6sonance, La repartition

desくくPOPulations 〉〉 d’electrons entre niveaux superleur et inf訂ieur,

Obeit a la loi statistique de BoLTZMANN :

莞=eXp (一分
〇五

nl = POpulation des niveaux superleurS

n2二POPulation des niveaux inferieurs

k　= COnStante de BoLTZMANN二1,38 × 10‾16 erg/degre

T　二temPerature absolue

Il y a donc moins d’electrons sur les niveaux superleurS que Sur

les niveaux inferieurs. Les probabilites d’emigration 6tant d’autant

Plus grandes que le niveau de depart est plus peuple et que le niveau

recepteur l’est moins, il y aura au total plus d’excitations que de

Stimulations et, Par Suite, absorption d’energie a la frequence de

resonance (fig. 8).
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Fig。 9。 - Repr6sentation anaIogique de ia cavit6"

Fig, 10.一Au cou「s d,une p6riode, On PaSSe deux fois par la

r6sonance.

En raison de l’agitation thermlque, 1es dip6les qしul Ont bascu16

sous l’influence de H, reViennent a leur orientation irしitiale, 1’6nergle

acquise se transformant en chaleur; 1e systeme est ainsi capable

d’absorber de l’energie et d’attenuer H, indefiniment. Un te漢pro-

cessus est connu sous le nom de Resonance Paramagnetique Elec-

tronique (R.P.E.).

Mise en 6vidence de la I’6sonance○○

Ut雪8isation de　書細amp看挿cateur a d6tection

SynChrone

En hype正equences, On utilise la methode du pont pour 6tudier

directement la reaction sur le systeme excitateur du systeme gyro-

scoplque, COnStitue par la precession du moment magn6tique・ C’est

la seule methode utilisable en hyperfr6quences o心l〔) Circuit excita-

teur est une cavite resonante.

Le passage a la resonance provoque une variation de la fr6quence

de r6sonance propre du circuit, due a une variation de selfLinduction

A, d’une part, et une Variation de son coe鯖cient de surtension

Q, due a la variation de la resistance equivalente, d’’autre part・

A la resonance apparait dans l’echantillon, la susceptibilite

COmP漢exe :

X= X’-jx〃;

ona　　△Q=4打ち. x〃Q2。,

△L二4乃ち. x’L。,

O心:　　　E二facteur de remplissage de la cavite,

Q。 = COefficient de qualite de la cavite en l’absence de

reSOnanCe,

L。 = Self-induction de la cavite.

霊　%entraine :藷-　%,quiestunevaleurreelle・

Donc, Si R varie, Z varle, mais ]a phase reste constante car :

8Z iQZO

6L L
Ce qul Peut egalement s’ecrire soしIS la forme :

享有= ,奇’T Valeur imaginaire; doncsi Lvarie,leterme (Z) reste

COnStant, et Seule la phase varie (fig. 9).

Si, initialement, la cavite etait accordee et adaptee, ][e coe鯖cient de

reflexion serait pratiquement nul, tOute la pulSSanCe j血cidente serait

absorbee; 1ors du passage par la resonance, la cavi“仁e 6tant desac-

COrdee, il apparait une onde de retour que l’on s’zしrrangera POur

detecter (COuP]eur directif, Te hybride…).

Pour observer plus commodement la r6sonance, 1e champ direc-

teur H。 eSt mOdu16 au voisinage de la resonance, a l’aide de deux

bobines supplementaires excitees par la tension de r(iference prove-

nant de l’osci11ateur incorpor6 a l’A.D.S., au traVerS d’un amplifi-

Cateur de pulSSanCe. On a :

H =H。」十△Hsincoら
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de sorte qu’au cours d’une p6riode, On PaSSe deux fois par la reso-

nance; il y aura donc deux raies que l’on pourra superposer a ]’aide

d’un dispositif dephaseur (fig. 10).

Le champ magnetique H est balaye lineairement de maniere a

faire apparaまtre le pic de r6sonance. A la valeur continue du champ,

est superposee une modulation de faible amplitude fournie par un

enroulement sp6cial de modulation, alimente a partir de la sortie de

Fig. 11" - Dispositif de mise en 6viden?e de la r6sonance para-
magn6tique 6lec亡ronlque.

r6ference de l’A.D.S. Le signal, d6tect6 a la fr6quence de modu-

1ation, rePreSente la deriv6e du pic de resonance, telle qu’e11e s’inscrit

Sur la piste d’un enregistreur. Ce systeme de mesure permet de

detecter de tres faibles variations de niveau d’absorption, melan-

g6es a un bruit de fond important.

APPL看CA丁菓ONS A DES PROB」EMES
DE MESURE

U丁ILISATION DE L’AMPLIFICA丁EUR

A DE丁EC丁ION SYNCHRONE

POし」R MESURER AVEC PREcISION

UNE FR巨ouENCE D’OSCILLA丁EUR

Soit un oscillateur dont la fr6quence doit etre determinee avec une

PreCision de l’ordre de lO‾7 (fig. 12).

La manipulation consiste a injecter dans l’entr6eくくSlgnal 〉〉 de

l’A.D.S. une tension resultant du battement entre un oscillateur

Pilot6 par quartz, a la fr6quence de 999 900 Hz, et un OSCillateur a
l OOOOOO Hz. La tension de fr6quence egale a lOOHz, reSultant de

Ce battement, eSt COmParee, du point de vue phase, aVeC Celle prove-

nant d’un oscillateur contr61e par un frequencemetre basse frequence

de precision, Cet OSCillateur delivrant une tension a lOO,1 Hz.

A la sortieくくenregistreur 〉〉 de l’A.D.S. on recueHIe une tension

dont la frequence est egale a la difltrence de la frequence de l’6talon

basse fr6quence et de la frequence de l’osci=ateur, donc :

Fosc = F.青f-Fem

Si la fr6quence de l’oscillateur doit etre determinee a lO‾7 pres,

Cela revient a une mesure a O,5 Hz pres de la frequence de l’os-

Cillateur basse frequence soit 5 O/ oo.

L’enregistrement sera effectue durant une vingtaine de minutes

environ pour obtenir une moyenne convenable. Se宣on le soin qul

aura 6t6 apporte a la selection des differents organes de la mesure,

Si on a pu determiner la phase a O,l radian pres, On Peut faire une

丁oute i’Electronlque
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OSC‘LしATEJR 

A　QUARTZ 

4999　900　H基 

田
Fig. 12。 - Djspositif mjs en ceuvre pour le r6gIage d’un osci‖a†eur

avec une pr6cision de fr6quence de i’ordl・e de lO‾7,

mesure a 10‾10 pres, dans un interva=e contenant 3 × 108cycles,

d’une fr6quence d’osci=ateur.

S=’oscillateur a une frequence de l MHz, il su簡t de 300 s, SOit

5 mn pour e冊ectuer une mesure de grande precIS10n.
′　　　●　　　●

COMPARAISON DE DEUX SOURCES
DE BRUi丁

Lorsque l’on desire effectuer une mesure comparative, du point de

Vue bruit, entre une SOurCe de bruit etalon, et un Plasma, Ou tOute

autre source de bruit inconnue (cosmique, …), On POurra efltctuer

un montage qul Permette d’acheminer, aVeC une什equence que l’on

POurra Choisir, altemativement l’information venant de l’etalon et

de la source inconnue.

Si le systeme fonctionne dans la bande des 3 cm (9 GHz), On

POurra OPerer Selon la figure 13, en melangeant, dans un Te hybride,

田

` SOURCEDEBRUIT 

A　MESU員亡員 

SOu員CE DE B員UIT

各丁AしON

Fig。 13, - Comparaison de sources de bruit,

Decembre 1968

l’informaしtion provenant des sources de bruit, et d’un oscillateur

local qui est decale de 30 MHz par rapport a la source de bruit
etalon.

A la sortie de detection du T6 de melange, On aura une amPlifi-

Cation par un amplificateur du type M.F. video, dont la sortie
demodul(;e sera acheminee a l’entree de l’amplificateur a detection

SynChrone.

Une photodiode est associ6e au disque crante occultant alterna-

tivement chacun des deux guides d’onde. Ce disque est constitue

en un materiau absorbant qul JOue le r6le d’attenuateur. La tension

recueillie par la photodiode est appliquee a l’entree reference du

くくTH.N 600〉〉(l), elle aura donc la meme frequence que ]e slgnal a

detecter.

L’amp皿cateur a detection synchrone recoit a la fois le slgnal

平odule {it amplifie, et le bruit du recepteur (generalement plus
lmPOrtant, mais non module).

Dans la branche source 6talon se trouve insere un attenuateur

variable etalonne. La sortie enregistreur du　くく丁H.N　600〉〉　eSt

raccorde〔膏un enregistreur.

La mesure consiste a 6quilibrer le niveau de bruit foしIrnl Par la

SOurCeくitalon et celui de la source a mesurer. Pour cela, On agit sur

1’attenual/eur Variable etalonne JuSqu’a ce que l’on obtienne un

Slgnal nul sur l’enregistreur. Le niveau en decibe萱s, indique par le

cadran de l’attenuateur variable 6talonne, rePreSente le bruit a

mesurer佃lasma...).

Fig.14・-PourIa mesure de bruitcosmiqu9, On PrOCede parcompa-

raison du b「uit capte avec Ie signa=ournl Par Un 6taion de bruit.

Dans le cas d’une mesure de bruit cosmlque, On PrOCedera sensi-

blement de la meme maniere, en COmParant le bruit d’origine

COSmlque CaPte Par une anteme aVeC le signal provenant d’un etalon

de bruit (fig. 14).

En conl二inu, tOut le bruit intervient a la detection, tandis qu’avec

看a modul〔しtion, Seule intervient une faible partie du bruit due au

recepteur.

RECHERCHE DES D巨FAU丁S

SUR DES TUBES OU DES CYLINDRES
EN M主丁AUX NON FERREUX

Enonc'邑du p「obIeme

L’exemple decrit maintenant, uti]ise la propriet6 de faire varier

l’accord d’une bobine par action sur son auto-inductance. La

bobine est couplee avec une autre bobine faisant partie d’une

branche de mesure d’un pont de resistance. Ce pont est alimente

a 1 500 0u 15 000 Hz par la sortie reference de l’A.D.S. au travers

d’un amp皿cateur de puissapce (fig. 15)・ La fr6quence 1 500 ou

15 000 Hz est a d6termlner SulVant la sensibilite que l’on veut don-

ner a la mesure. La selection des impedances du pont de mesure

est determinante dans cette sensibilit6. Tous ces parametres sont

COnditionlleS Par la dimension des defauts que ]’on desire mettre en

(1)くく「r=.N 60() )), AmpliIicateur !l D6tec[io萱宣　Sy萱lC書1r。Il(、. I膏bri(J葛lt;

eしdi重TllS台　p之lr量とl ComI)ag証(・上地cITOI章Iq【(e 7“hor恥oII-〃佃ぶlひI書.
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Fig。 115。 - Elements empIoy6s dans la recherche d〔; d6fauts sur

tubes ou cyIindres en metaux non ferreux,

evidence. Les deux bobines couplees forment une sonde de diametre

Su臆sant pour y faire passer des tubes ou des cylindres en m6taux

non ferreux, que l’on d6sire contr6ler. Tout defaut dans le metal

Se traduira, Suivant son importance, Par un d6sequilibre du pont de

mesure dont la diagonale de mesure transmettra, au traVerS d’un

transformateur d’isolement, a l’A.D.S., un Slgnal a la frequence de

la reference et dont l’amplitude sera liee a l’importance du defaut.

La sortie enregistreur de l’A.D.S. sera connect6e a. un enregistreur

dont le deroulement du papler Sera PrOPOrtiomelle 2川a vitesse d’essai

du cylindre.

L’appareil presentant un maximum de sensibi量ite pour la constante

de temps la plus 61evee, Cette COnStante de temps n’く;St PaS tOujours

COmPatible avec la rapidit6 des phenomenes observ6s. On peut alors

filmer a partir d’un oscilloscope, Ou enregistrer ]e phenomene sur

bande magnetique et le passer au ralenti pour e冊ect「Ller les mesures.

Le pr重nCIPe de ce dispositif repose sur ]a mesure de la variation

de la susceptibiHte magnetique x du tube ou cylindre, Selon les

defauts presentes. Cette mesure doit pouvoir etre faite en continu.

On utilise ]a variation de coe鯖cient d’auto-induction d’une bobine

traversee par le mat6riau a tester. Les variations d’auto-induction

SOnt d6tectees par desequilibre d’un pont a喜imente erしH.F. (10 kHz),

Ce qui e量imine la microphonie et permet d’am61iorer le rapport

Signal/bruit (absence de d6rive due a l’amplificati。n).

Les limitations semblent provenir de trois causes : 1o de la dur6e

du passage des jrreguIarites du tube ou cylindre dans la bobine;

2o des derives thermlqueS du pont; 3o des variatjしons de densit6

du metal.

Calcu看de漢a va「iation d’auto"induction paIT raPPOrt a la

Va「iation de section du mat6riau。 -　L’auto-induction de

la bobine dans laquelle passe le tube, Ou le cylindre, a POur eXpreS-

Ll二K(いairSair + HmSm),

Oh : K = COe範cient d6pendant de la geometrie de la bobine (don-

nee de l’apparei賞),

即ir et Hm = Permeabilites magnetiques de l’air et du mat6riau

えtester,

い=批(1十x), O心‰ir老0,

い。二Permeabilite magnetique du vide,

d’oh:　Ll二K(Sair十Sm十xSm).

Sachant que (Sair + Sm) represente la section de la bobine, ]a valeur

de l’inductance, SanS le mat6riau a tester, eSt :

L’1 = K(Sair + Sm),

d・o心: Ll二L′1(1十清),

Oh Sb eSt la section de la bobine

dSm

半券X盲・
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間囲

Sensibi漢it6 de la d6tection

a) Relation entre dLl et le signal d’entree de la chaine ampHfi-

Catrice (fig. 16).

On a　8=二

L′lR2-LIRl

(L’1十Ll)(】Ll十R2)
E,

Avec Ll鵜L’1二dLI

Rlラ孝R2,

E etant la tension d’a看imentation du pont.

(2),

b) Bande passante d’observation. Exemple :

Les accidents sur le tube ou cylindre sont espac6s au minimum

de 5 mm. La vitesse de dく荊1ement du corps 6tant de l m/s, 1a fre葛

quence maximale des slgnauX a detecter est donc :

5.10-3
二200 Hz.

1m/S

La bande passante d’observation doit donc etre superleure a

200Hz.
C) Signal minimal detectable (rapport signal/bruit 6gal a l).

Ona: VIJ'eff.二V/4kT B R

Otl :　　VB eff. = tenSion de bruit efficace,

k = COnStante de Boltzmann (1,38. 10‾23),

T = temP6rature (3000 C),

B二bande passante (200 Hz),

R二reSistance de la source (10 kf2) estimative.

L’ordre de grandeur de la tension de bruit, Crete-かcrete est de

O,5いV.

d) Sensibilit6 de l’appareil

Fig。 16。 - Un tube ou

uncy而dreen m6tai non

ferreux introdし直dans ia

bobine Ll en fait varier

l’auto-inductance, donc

l’accord

d6s6qui
PrOVOquant un
bre du pont

form6 parL11 L1et RI R2,
a=ment6　sous une ten-

Sion E.

On obtient la valeur de cette sensibilite en portant (1) dans (2) et

en faisant e ‥= Vb, d’oh :

巨富E=V・b,
d・o山:圧等,

Oh :　　Tl ‥二SenSibilit6 minimale

e) Signal dome par rupture de la continuite du tube ou cyHndre.

si on suppose S = ÷sb’1esignal donne par rupture de la conti-

nuite du tube ou cylindre est de :

S=盲E・X

f) Stabilite dans le temps.

La rupture du materiau correspond a un rapport

dLI

Ll
老1,3. 10‾6

Il faudrait que la derive en temperature du pont soit inferieure a lO_7.

(A suivre) J,M。 B」ANC “ R, KRAEMER
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SoIution “ Se/ec七〇OJect J’

lis慧警告亀霊霊霊Ⅴ張詰筈
Veau des ctages B.F. d’un recepteur, 1e

Premier mOntage eSt en meSure de
remplir trois fonctions diflierentes :

- Selectiomler et amPli五er une etroite

bande de frequences;

一Ått6Iluer, a l’iIIVerSe, une gamme de

frequences tres etroite ;

一Foumir ull Slgnal a ulle fre(1ue11ee

d6tenninee.

Pour y parVellir, des solutions simPles

ont 6t6 retenues, dont l’id6e est foumie

Par les schemaS SynOPtiques des fi-

gures I et　2　Oh l’on reconnait trois

etages inverseurs de phase (I8oo) dont

deux sont aperiodiques, 1e troisieme

etant selectif.

Deux cas doiveIlt etre distingues,

Selon que l’ensemble est appele a fonc-

tionner en selecteur ou, au COntraire,

en rejecteur de frequence.

Ainsi, 1orsque l’on desire faire (( emer-

ger )) un Slgnal dans la gamme des fre-

Tous ceux qui prati(喜uent I’6mission-r6ception d’amateurs et se

看ivrent aux IOIeS du DX savent a que- point Ia r6ception d’un co看res-

POndant音ointain peut el:re Parfois rendue diffici寡e du fait des slgnauX

d’h6t6rodynage donnant Iieu a des inte獲f6l.enCeS ParaSites.

A ceta, heureusementl iI existe divers remedes dont看es p看us int6"

「essants sont ceux qu=:ont appe漢a des so看utions 68ect細on寒queS, te看s

ies deux exemples 6tucIi6s c盲。apreS et qui sont extraits de Ia revue

am6ricaine　くくRadio-E漢e(責ronics ))。

(lueneeS COnSider6es, Oll fait appel au

SChema de la figure I, Oh les deux d6-

Phaseurs A et B sont excites en cascade.
Les slgnauX a traiter sont a壬)Pliques a

l’entree du dephaseur A; tOutefois,

Celui-Ci etant selectif, On ne retrOuVe en

霊計器雷‡誓誓書霊ぷe霊
mOyen de PI.

Ayant traverse le dephaseur A, 1e

Slgnal consider6　est alors injecte∴a

l’entr6e du dephaseur B ; reCueilli aux

bomes de sortie de celui-Ci, Ce Slgnal est

alors combine - en Phase -- aVeC les

SlgnauX apPliques aux bomes d’entr6e

du dephaseur A et donne naissance a′ un

案壁‾ -_間

Fig。 1. - Synoptique du montageくくSeiect○○-Ject〉〉 Permettant de pr6Iever un signal dans une

gamme de frequences consid6「6es.

D6cembre 1968

Slgnal resultant, Centre Sur la frequence

Choisie, et d’amplitude consid6rable-

ment plus importante que Celle des

autres slgnauX.

Notons que cette amPlitude est ajus-

table au moyen du potentiometre P2,

Permettant de doser le taux de r6in-

jection. A ce propos slgnalons que,

PaSSe un Certain niveau, 1e taux de
reinjection devient tel que le montage se

met a osci11er sur une frequence definie

Par PI, Se tranSformant ainsi en gene-
rateur B.F.

Dans le second cas (attenuation d’un

Signal parasite) 1e montage utilise est

COnforme au synoptique de la五gure 2.

Ici encore nous reconnaissons les `trOis

dephaseurs precites; Seulement leurs

interconnexions ont quelque peu change.

Cette fois, en effet, 1es slgnauX a

霊宝言霊。悪さ霊宝ⅩS董豊話語
et B, 1e melange des slgnauX n’etant

realise qu’a la sortie du dephaseur C

qul, Cette fois, a un r61e a jouer. Toute-
fois la s61ection du slgnal aノatt6nuer

S’e宜ectue toujours au niveau du depha-

Seur A, dont la sortie est couplee au

豊霊霊。輩霊宝霊業務霊‡
碧誌詩等品謹詩誌号
1es slgnauX reSultants - COrreSPOndant

言語喜怒e詳謹誓言豊吉。告霊昔
COnSiderablement affaiblis par rapport

a ceux des autres frequences.
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Fig. 2.一En modifiant leg台rement le sch6ma de base言I est possibIe d’att6nuer une fr6quence

d6termin6e.

S⊂心さmo p「o章ique

Pour beni五cier au nlaXimun1 des

CaraCt6ristiques du montage il est cer-

tain que l’on a interet a travailler avec

des elements (( aCtifs )) POSSedant une

謹謹Ce d’entree aussi elevee que

L’empIoi des tubes　61ectronlquFS

etant exclu, C’est donc vers les transIS-

tors a′ effet de champ qu’il convient

de se tourner tout naturellement.

Un modele semble specialement des-

tin6 a cet usage. II s’agit du 2N436o de

Fa乞γChild dont quatre exemplaires sont

utilises dans le montage pratique de la

丘gure 3.

Peu de remarques sont a・ fomluler a・

PrOPOS de ce schema. A noter seule-
ment que l’on a interet, POur RI-R2-

R5　et R6, a Choisir des resistances

appariees de maniere a obtenir des

諾意㌔d慧聖霊n霊n語意。 a蒜
1’aura s丘rement note, QI et Q2 SOnt en

e鮮et montes en dephaseurs a・ Charges

三業霊s聖霊慧霊宝書慧書誌
SOurCe doivent etre des modeles a′ I %.

。。藷諾詳l藷豊諾義豊富
1’accord se faisant par le jeu des resis-

tances ajustables R3a et R3b, COnSti-
tuant avec C2　et C4　des reseaux a

dephasage variable.

Iィe second dephaseur, aPeriodique,

met en ceuvre le transistor Q3, dont le
montage est identique a′ Celui de Q4

faisant fonction de troisieme d6phaseur.

C’est sur le drain de Q3 que SOnt Pre-

leves les slgnauX de sortie, et Cela que

le montage soit utilise pour renforcer

Ou, au COntraire, att6nuer les slgnauX a

traiter. Precisons que ce choix est

Obtenu par le jeu du contacteur S2

菰言t霊宝霊霊器霊宝音義
霊謹書蓋荒業書誌諾措碧
COntraire, de relier la porte de Q4 a,
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Iノa figure 4a, doIllle le braIIChemellt

des F.E・T・; 1a五gure 4b indiq撃la ma-

niere de plier les fils de connexIOn.

Enfin, figure 5, eSt PreCise le mode de
branchement du ((Select-O-Ject )), au

niveau des etages B.F., d’un r6cepteur,

qul neCeSSite la coupure de la liaison
entre la commande de gam et l宅tage

PreamPlificateur (a) et l’etablissement

de connexions blindees, COmme PreelSe

en (b).

Solution ‘( Q-mu/t;pJier J’

Davantage familiere aux radio-
amateurs, 1a solution duくくQ-multiplier〉〉

COnSiste a′ utiliser un montage permet-

tant d’augmenter le c。e範cient de

SurtenSion d’un circuit accorde, de

maniere a accroitre sensiblement la se-

1ectivite des etages consideres, Ce qul

Fig。 3。 - Sch6ma pratique du montageくくSeIect-O-Ject〉〉,

Fig。 4。 -　Branchement des F,E,丁. (a) et

maniere de plier les fils de connexion (b).

Cell〔‥ de QI et le drain de Q4 en Paral-

1ele sur celui de Q3 (utilisation du
mor].tage en amPli五cateur selectif).

Fig。 5。 - LeくくSelect-0-Ject〉〉 Prend pIace

au niveau des 6tages B-F.

丁oute i’EIectronlque



autorise, (le ce f高t,し111e 111ei11eure

rejeetioll (les i11terferelleeS ParaSites

VOisines des slgllauX a a111Plifier・

lTIl eXemp1e prati(lue de (( Q-multi-

Plier )), destiI16 a preIldre plaee au ni-
Veau (les缶LgeS F.I. d’uIl amPli五eateur,

est donn6 figure (). Ce cireuit utilise un

mOlltage (lし1 type CoIpitts doIlt la se-

leetivit6 peしIt etre mOdifi6e l)ar aetioll

Sur le potelltiometre R3.

Son folletiomlemeIlt Peut etre reSume

de la fa9Oll Suivante ‥ 1orsque la valeur de

R3 teIld vers z6ro (curseur du poteIl-

tiometre de工)lae6 al fond vers la gauche),

1a r6aetion positive a工)Pliquee eIltre

enletteur et base (le (.)I eSt nlaXinlale

et le mOntage OSeille alors a une fre一

quellee d6tenllillee Par L, Cl, C2 et C5.

I)ans ces co11ditionS le cceffieient de

Surtention Q (le l’ellSemble I,C ten-

daIlt VerS l’iIlfiIli, C`ela se traduit par un

gam en tellSioIl elev6 au voisinage im-
mediat de la fr6queIlee de resonanee

du cireuit, Ce 〔lu’illustrent les courbes

Fig。 6置　-　ExempIe de　くくQ-multip=er〉〉　a

a et b (le la五gure 7, ObteIlueSreSPeCti-

Vement aVee uIl mOlltage nOrmal ou en

faisallt uSage d’uIl (( Q-111ultiplier )).

Moyennallt ull tranSistor de plus il
est toutefois possible d’augmenter net-

tement les possibilites de ce mOntage de

base et, tOut COnm1e dans la solution du

((Seleet-O-Ject )), de surampli五er ou, au

eontraire, d’att6nuer une etrOite bande

de frequenees. TemOin le montage de la

Fig。 7, - Courbes de r6ponse de circし直s a

Qfaible (a) et a O61eve (b).
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Fig. 8〃 - Schema pratique duくく○○mu出pIier〉〉 Permettant de suramp冊er ou, aしI COntraire,

d’attenuer une 6troite bande de frequences.

figure 8 dollt llOuS a11ons ci-a」PreS eXa-

111iner le fonctionnenlent.

Trois transistors n-ケn d’uIl mOdele

eourant entrent dans sa composition,

la base du premier (QI) etanl: eXCitee,
Via Rl, a Partir des slgnauX a traiter

qui, COntrairement au mOnta律PreCe-

dent, SOllt Situes dans la gamme I十I. En

effet l’e宣ISemble Iノ, C4, C5　e5丸　centr6

Sur　455　kHz et peut etre aノCCOrd6 a

± I2,5 kHz par rapport a′ Cette fre-

〔lueIICe; a llOter que la ballde passante

du circuit est ajustable entre I kHz et
20 kHz.

I,OrSque l’on desire suramp]-i五er ulle

frequence determinee, 1es slgnauX I∴I.

SOnt, Par l’intennediaire de SI b, aPP]i-

ques au travers de RI et C3 SuLr la base
de Ol et auX bornes du circuit oscil-

Iant precit6. Compte tenu du mOntage

adopt6, 1。rSque l’on passe sur la fre-

quence de resonance du circuit accord6,
une reaction positive est appliquee, Via

R3, a l’etage considere, Ce qul a POur

e節et d’augmenter sensibleme‘nt l’im-

Pedance d’entree de OI et, Paニr VOie de

COnSequenCe, 1’amplitude des tensions

developpees aux bomes du circuit os-

Cillant ; Par COntre, 1es autres frequences

Ile donnant lieu a′ auCun S宣gnal de reae-

tion (effet Bootstrap), 1es tensions

COrreSPOndantes recueillies auニⅩ bomes

de ce menle Circuit sont tres faibles.

Lorsqu’on desire, a l’inverse, attenuer

une frequence dctem1mee, 1es' SlgnauX

F.I. envoyes, Via SIb, Surla ba・Se de Q3

SOnt rePnS Sur le collecteur de ce traIl-

Sistor et gagnent par l’interm6diaire de

SIa, 1e dreuit accorde place devant QI,
SOumettaIlt Ce demier etage a une im-

POrtaIlte reaCtion negative, reduisant

Pratiquement SOn gam a ZerO a,u VOisi-

Ilage de la fr6(1ueIlee (l’ac`e()r(l et c`r震Lllt

ainsi un crellX danS la courbe (le r(三〇

POllSe de l’ensemble.

A匂onct;on du “ Q-mu/ti坤er ”

d un r6cepteur

Iノa r6alisatioll (lu (( O-11mltil)】ier ”壷-

Crit ci-dessus Ile SOuleve aucml I)rO-

bleme d’ordre pratique, C`ar 11’imPOrte

quel type de trallSistor ayaIlt ulle fr6-

quence de coupure de l’or(lre (le 5 MHz

et un gain de l’ordre de IOO Peut pこIr-

faitenlent COnVenir.

Par contre, de 16geres trallSfomlatiollS

doivent etre apport6es sur le r6eel)teur

avec lequel ce mOntage eSt (lestille a etre

utilise, tranfon宣lations qui sont l)r6-

Cisees sur le schema de la figure ().

e’est ainsi qu’il convient tout d’abOrd

de suppnmer l’aetion (le la C.Å.G.au

niveau de l宅tage F.I. oh (loit s’effeetuer

le branchement du (( Q-111ultiplier )).

I‘a mise ell Plaee de ce demier 11eeeS-

Site par ailleurs l’etablissement de

deux coupures, rePreSellt6es en Å et B

Sur ]e dessin de la figure 9, et l’adjolltion

d’une resistance de 47O kf2 en dlarge de

gri11e pour le tube de lttage coneeme.

Pour l’alimentation du (( (手nlulti-

Plier )) il est possible d’avoir reeours
-　etant donne sa faible consonmla-

tion - a une SimPle pile ()¥」 ⅩeaIl-

111Oins si le mOntage eSt destin〔 :l etre

utilise frequemmeIlt, OIl aura iIltdret i

en prevoir l’alimentatioll direぐtemellt

a partir du cireuit de cathode de l’etage

de puissance du reeepteur emPIoye, Ou

1’on dispose d’uIle tellSioIl (le 8 aノIO T

enVlrOn.

(高Il●teクa招来り.
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Rdeepteu音“de poche’’

M看CRO-ELEC丁RONiOUE

Cara⊂td肩st;ques g6n6rales

Se presentant sous la forme d’ull

Cylindre de 3O mm d’epaisseur et de

72 mm de diametre - autOrisant l’uti-

1isation d’un haut-Parleur de taille

(( nOrmale )) - 1e recepteur (( IC-2OOO ))

tient aisement dans la main amSl que

l’on peut s’en rendre compte par les

Photographies ci-COntre.

Iもisant appel a・ un SCh6ma de coIICeP一

tioll Classlque Ce reCePteur, du t

SuPerheterodyne, met en ceuVre

COmPOSantS aCtifs suivants ‥

ーI tranSistorB.F. I95 : etage m61an-

geur et osci11ateur local

- I Circuitintegre N H4O M : amPli-

五cateur F.I.

- I Circuit integre TAA263 : Pre-

ampli五cateur B.F・

- 2 tranSistors complementaires (AC

I27-AC I32) : etage B.工∴ de sortie.

A noter que la reception - umque一

111ent PreVue dans la gamme des P.O. -

S’e揮ectue sur cadre ferrite et que -
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d ci「cuits in置6g「6s

Si, au Stade du iaboratoi「e, il n’est pIus rare de voir Ies circuits

int6gr6s suppIanter partout, Ou Pl.eSque, Ies c漢assiques t細ansistors,

en revanche, a I’6che漢on industrie音, Ce Ph6nomene est Ioin d’avoir

atteint la meme ampleul.。

En e晴e宣, Peu de constl.uCteurS Ont enCOl.e OS6 fl.anChir ce cap di輪cite

et produire en grande s6rie des appareiIs faisant appe看a Ia technique

des cil.Cuits int6gr6s.

D’o心書’int6音色t p獲6sent6 par Ie r6cepteurくく音C-2000 〉〉, destin6 au grand

Pub看ic et commercia営is6 depuis peu par Phi看ips, r6cepteur miniaturis6

et qui utiIise deux c盲I’Cuits int6gr6s, I’un au niveau de看,amplificateur

F,I,, I’autre au n雪veau du pr6amp看ificateur B,F。

Chose extr全mement rare Sur un aPPareil

grand publjc - il est fait usage, au
niv《∋au de l’ampli五cateur F.I., d’un

filtre en ceramlque, POur d6五nir la

COurbe de reponse de ce demier.

Sch6ma d’ensemble

Reproduit五gure I, le sch6ma d’en-

器悪霊雷撃霊i霊霊罰a諾
me]angeur sont remplies par un seul

tra]1Sistor (B.F. I95), dont la base est

reli‘圭e au circuit d’entree (SI), COnStitue

Par un Cadre ferrite, tranSistor engen-
drant les slgnauX d’heterodynage par

auto-OSCillation, graCe au COuPlage rea-

1is(… entre ses circuits d’emetteur et de

COllecteur au mOyen des enroulements

de S2.

Fig. 1〇一Sch6ma des cricuits H.F. et F.上du recepteurくくIC-2000〉〉.

Notons que l’aecord de SI et de S2

est realise au mOyen d’un C.Ⅴ. double

a dielectrique solide.

Accorde sur la valeur de la frequence

iIlterm6diaire, 1e transfomlateur S3 eSt

utilise pour attaquer a basse imPedanee

un filtre ceramique (KF4) mont6 en
Serie dans la liaison. Ce filtre presente

une basse impedance a・ 1a valeur de la

F・I・ et O鱈re, a l’inverse, une impe-

dance tres elevee aux autres frequences・

Precisons que sa courbe de reponse, auX

flancs tres abrupts, determine en fait la

bande passante de l’ampli丘cateur F.I.,

COnStitue par le circuit integr6 N H4O M
dont l’attaque s’effectue par l’intemle-

diaire de S5.

L’ampI印cateur F・l・

Ce circuit integre, dont le sehema de

PnnCIPe eSt donne丘gure 2, etant utilise

en ampli五cateur a, 1arge bande, On

COmPrend qu’il ait ete n6cessaire de le

faire preceder d’un filtre ceramlque,

1’emPIoi de transformateurs F.I. classi-

ques s’averant ici impossible. Il est

d’ailleurs a′ nOter que Cette teChnique

devrait, au COurS des mois et des annees

霊苦r輩諾霊宝霊許諾甘苦
g6I16ralisation des circuits integres, dont
les conditions d’empIoi - du moins au

niveau des etages F・I. - SOnt quelque

Peu differentes de celles des transistors
elasslqueS.

Examinons maintenant, d’un peu

韓a書記e a c#藍i。書芸u豊。霊
integre N工I4OM. Appliques sur la

bome 6, CeS demiers parviennent tout

d’abord sur la base du transistor T3

Toute I’Eiectronique

y
p
ね S



田

Puis sollt reeuei11is sur le co11ecteur de
Ce meme tranSistor et envoyes sur la

bome 5, d’oh ils gagnent ensuite - Uia

ull reSeau R.e. exteme - 1a bome 4,

Puis la base du transistor T7’COuPlee

a T8 par imPedance commune d’emet-

teurs (COnStituee ici par T9).

AmPlifies par T7, ils sont envoyes sur

la base de T上O, fonCtionnant en enlit-

ter follower, Puis transmis a TH dont

le circuit de collecteur est directement

relie a la base de TI2, utilise en d6tec-

teur du type a′ imPedance in丘nie. UIl

demier etage de couplage a′　basse

imPedance est prevu (TI3) ; C’est lui

qui est charge de la liaison vers les
eircuits B.I∴, 1a sortie des slgnauX

COrreSPOndants s,effectuant sur la bor-

Le　⊂;rcuit de C.A.G.

’rres di桂erent de ceux reneontres

habitue11enlent le circuit de C.A.G.
utilise sur le reeepteur (( Ie-2OOO )) met

▲

Fig。 2。 -　C主dessus,

d6tail du circuit int6gre
くくN-1140-M〉〉　ut出s6　au

niveau de l’amp旧ca-

teur F.l,

ト

Fig. 3。 - Sch6ma des

6tages amp冊cateurs

B,F. ut吊sant le circuit

integre　くくTAA-263〉〉.

Ci"dessous, 1e r6cep-
teuI,くくSC置2000 )), Pre"

sente dans son etui
de transport,

▼

D6cembre 1968

en ceuVre les resistaneeS Ra et Rb et le

COndensateur Ca, branches entre la

borne |　de sortie et la borne 8.

Par ce branchement, une fraction de

la tension de sortie se trouvant repartie

Sur l’emetteur de TI et la base de T2,

COnneCteS en Parallele, On Obtient en

quelque sorte un asservissement du

gain du montage a la tension contillue
de sortie.

En pratique, tOut Se PaSSe d’ailleurs

COmme Si la resistance equivalente

COnStituee par TI-T2 Variait ; ell COnSe-

quence, Cette reSistance equivalente
formant, en liaison avec RI, un divi-

Seur de tension variable, Cela revient

doIIC a attenuer Plus ou mOillS le slgnal

applique sur la base de ’1‘3, et, en

definitive, a mOdi丘er l’amPlitude des

SlgnauX reCueillis en sortie.
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Les 6tages B・F・

Iノe SeCOnd circuit integre utilis6 dans

Ce reCePteur eSt emPIoye en tant que

PreamPli丘cateur B.F. (丘g. 3); il s’agit

d’uII TAA 263, mOdele suffisamment

repandu pour que nous n’estimions pas

n(…cessaire d’en fournir le schema elec-

trique.

Rappelons n6amnOins que ce cireuit

integre se compose de trois etages

eoup16s en continu et qu’il est carac-

t6rise par un gam en tenSion important

et un exce11ent rapport signal/bruit.

丁ノ’attaque de ce circuit integre s’ef-

fectue par l’interm6diaire d’un reseau

COrreCteur R.C. destine a limiter quelque

Peu la bande passante vers les fre-

quences elevees, Cela a丘n de minimiser

les nSqueS d’accrochage.

Fig. 4. - D6taiI de l’a=mentation batterie-

Notons que le TAA 263 eSt PreCed6
du potentiometre de commande de

gain P工, de fa9On aノeViter sa saturatioll

Par des slgnauX B.I十　de forte ampli-

tude.

Ci"dessus, OuVert, Ie recepteurくくIC"2000 }) Iaisse voir ses principaux引6menls consti"

tutifs。 Remaがquer, a gauche, ie cadl.eferrite en demi-Iune ; a droite, 1e H.P, OCCuPant

Iiune des faces du boitier。

La′ SOrtie (bome 3) du circuit int6gre

attaque directement lttage丘nal cons-

titu6 par une palre a Symetrie comple-

mentaire n一生n (AC I27) frn-Z) (AC二[32)

des plus classlqueS, 1e couplage au haut-

Parleur s’e植ectuant par un condensa-

teur.

A/;menをat;on

I‘’alimentation du recepteur (( Ie

2OOO )) PreSente la particularite d’etre

r6alisee au moyen d’un petit accumula-

teur cadmium-nickel, reChargeable di-

rectement sur le secteur a, 1’aide d’un

Petit bloe ad hoc doIlt les comPOSalltS
SOnt delimites par le cadre en trait

interrompu de la五gure 4.

Ce petit bloc permet d’ailleurs d’ali-

menter le recepteur directement a partir

du secteur　「　nOtamment en CaS

d’utilisation proIongee - Ce qui s’ob-

tient en femlant l’interrupteur double

SI-S2, 1’accumulateur jncorpore 6tant

alors branche en tampon. En revanche,

quand on desire seulement recharger
l’accumulateur, il suf丘t d’ouvrir l’inter-

rupteur SI-S2, Ce qui a pour effet de

COuPer l’alimentation du recepteur.

D.A.

(sulie de laクage 5(23)

Etant dome que la resistance mesuree
entre les deux bornes d’alimentation

du montage est de l’ordre de 45O [2, il est

POSSib]e de le brancher en lieu et p]ace
de la resistance de polarisation de

l’etage final du recepteur, a COndition

que la valeur de celle-Ci oscille entre

4OO et 5OO !2, et aPreS aVOir coupe la
COnneXion, aboutissant a, la resistance

de cathode d’origine RK.

Si besoin est, brancher en parallele

Sur ]e montage une resistance addition-

nelle RA, doIlt la valeur sera ajustee de

fa9On a・ Obtenir une tension d’alimen-

tation de 9 V.

Fig。 9。一Modifications a apporter au r6cep-

teurpourlebranchementduくくQ-muItipIier〉〉　ト
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Fig。 10. - Alimentaしion duくく〇・mUItip=er〉〉

r6a=Seea Partirde I’etagefinaI du recepteur.

Dans tous les cas, S’assurer que lecir-

euit de cathode de l’etage　五11al est

COrreCtement decouple a la masse au

mOyen d’un COndensateur dont ]a va-

leur n’est pas inf6rieure a 5OいF.

A. C.

B看BL漢OGRAPH回E
J. AIthouse. =　Two interference nuilers ” ;

Radio-E/ectronics, aOCIt 1967.

Toute !’EIectronIque



UN GENERATEUR DE

SICNA UX

!ndispensabIe au r6gIage eta la mise au pointdesd6codeurs st6r6o-

PhonlqueS, le g6n6rateu「 de signauX mu音tip賞ex examin6　ci・aPreS,

P細6sente un cel.tain nombre de caract6ristiques tres int6ressaniteS。

Utilisant la technique des circuits int6g細6s, Cet aPpa「ei音diff‘丸e en

e軒et sensibIementdes g6n6rateurs de cetype, Pr6c6demment 61亡udi6s

dans Ies pages de Ia revue置

C’est ainsi qu判fait notamment appel a une chaine de diviseurs

de f「6quence, SynChronis6s a partir d’un quartz, POur Obtenir Ia fr6〃

quence pi寒ote a 19 kHz,

En outre, Ce g6n6rateur est caract6ris6 par l’empIoi de deux pr6am"

Plificateurs pouvant etI.e eXCit6s a vo看ont6, SOit a partir d’un slgna看

a l OOO Hz engendr6 1ocalement, SOit a parti「 de slgnauX eXtemeS,

Synoptique

Ouelque I7 traIISistors et 5　Circuits

integres entrant dans la composition du

generateur de slgnauX multiplex, un
Sehema SyIIOPtique S’avere de ce fait

neeessaire pour pemlettre de mieux s’v

retrouver (lanS le (ledale des differents

cireuits.

Ce schema, dome figure l, nOuS Per-
111et tOut d’abord de constater que l’ap-

Pareil est pilot6 a partir d’un quartz

Centre Sur 76 kHz.

Cette va]eur assez inhabit11elle s’ex-

Plique par le fait que la fr6quence

Pilote est obtenue grace a u‥ne double

division de frequence par deux, realis6e,

ainsi que nous le verrons plu-S ]oin, au

mOyen de flips-flops a′ Circuits integres.

A la sortie de l’oscillateur a 7() kHz,

realise autour du transistor QI, nOuS
trouvons tout d’abord un etage driver

(Q2) permettant la transmission a basse
impedance des slgnauX VerS un etage

de mise en forme utilisant un circuit

integre (ICI), a la sortie duquel on

recueille les imPulsions de commande

destinees au declenchement d’un pre-

mier diviseur de frequenee par deux,

egalement a circuit integre (IC2).

RameneS de cette fa9On a 38 kHz,
1es slgnauX SOnt enSuite transmis a un

groupe de deux circuits integres (IC3a
et IC3b) travaillant en mu]tivibrateur

mOnOCOuP, Puis a un nouveau diviseur

de frequence par deux, 111ettant en

ceuvre le circuit integr6 IC4.

Disposant, a Ce niveau, d’un slgnal

a I9 kHz se presentant sous la forme
d’impulsions, il est a】ors necessaire de

Fig。 1, -　Synoptique du g台n6rateul・ de

SIgnaUX muItipIex.
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Fig。 2。 - Sch6ma d’ensemble des ci「cuits du gen6rateur; a nOter les cinq c汗cuits int6gr6s

(lCl alC5).

transformer ces demieres en un slgnal

SinusoIdal, Ce qul eSt treS Simplement

realise au moyen de l’etage ampli丘-

Cateur Q5, aSSOCi6 a un circuit resonant
accorde sur cette frequence.

Voyons maintenant la section B.F.

et modulatrice; a l’entree de ce11e-Ci,

nous avons un oscil]ateur a dephasage

(Q6) charge de foumir un signal sinu-
SOIdal a′ I OOO Hz, POuVant etre aiguille

Par le jeu des contacteurs SI et S2 a・

1’entree des preampli五cateurs de voies

COrreSPOndants; a nOter que Ce SOnt

CeS memeS COntaCteurS qul Permettent

de brancher les entrees des preampli五-

cateurs a, une SOurCe de modulation

externe.

AIors que la sortie du preamplifica-

teur de la voie gauche (Q7-Q8) attaque
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directement le s6lecteur des modes de

fonctionnement (S3a-S3b), Celle du ‘Pre-

amp]i丘cateur de la voie droite (Q9-

QIO) passe au travers d’un　6tage

dephaseur (QII), gr合′Ce auquel il est

POSSible de dephaser de I8oo le slgnal
applique au modulateur de voie (Q工3-

D4-工)5) correspondant; 1e modulateur

affect6 a la vole gauChe comprend les

elements QI2-D2-D3.

Les sorties de ces modulateurs, re雌es

en parallele, attaquent enSuite un卸age

de c。uPlage a′ basse impedance (QT4),

Puis un ampli五cateur de tension (QI6)

et, eIl五n, 1’etage de couplage aux bomes

de s。rtie (QI6), au niveatl duquel est

realisee la formation du slgnal compo-

Site, Par addition avec la frequence

Pilote provenant de Q5.

G6n6ration de /a fr6quence

P;Jote

C’est au transistor QI (五g・ 2) qu’est

COnfie le soin de (( Piloter )) 1’ensemble

des circuits du generateur. Cet 6tage

est en effet mOnte en OSCillateur, dont

la frequence est fixee par un quartz

Place classlquement entre COllecteur et
base.

Afin de rendre le montage aussI Peu

SenSible que possible aux variations de

Charge et egalement afin de l’isoler des

etages suivants, 1es slgnauX engendr6s

SOnt aPPliques sur la base du transistor

Q2, faisant fonction de driver.

s蓑霊諾1i諜豊栄r霊等霊l篭
diode DI, a la sortie de laquelle sont

Seules conservees les altemances posi-

tives, neCeSSaires pour le d6denche-

ment de l’etage de mise en forme cons-

titue par le circuit int6gr6 IC[.

Le circuit integr6　etant mont6　en

bascule de Schmitt, Ce SOnt donc des

tops rectangulaires, de frequence egale

a ce11e des slgnauX engendres par QI,

que l’on envoie a・ 1’entree du second

Circuit integre IC2.

En revanche, 1’etage suivant (IC2)

etant monte en Eccles-Jordan, 1es tops
recueillis a′ Sa SOrtie sont de frequence

moitie de ceux injectes sur son entree,

et qui lui sont transmises par ICI・ De

Toute l’Eiectronique



Ce fait, 1es top o†)tenuS auX bomes 5

et 7 de ce cireuit integre ont une fre-

quence rlgOし1reuSemellt 6gale a′ 38 kHz,

tops qui sont mis a profit pour co重工m1an-

der deux ctages a commutation rapide :

Q3 et Q4.

C’est a・ CeuX-Ci qu’incombe la com-

重11ande des deux nlOdulateurs de voies,

COnStitues par les diodes D2-D3 et le

transistor Q工2 POur le canal gauche, et

Par les diodes D4-工)5 et le transistor

QI3 POur le canal droit・

Comme On l’aura remarque, 1es liai-

SOnS entre les collecteurs de Q3-Q4 et
les points communs aux diodes D2-D3

et D4-D5 SOnt directes, Ce qul Permet

de bloquer et de d封oloquer ce11es-Ci, a

Partir des creneaux de commande,
d丘ment amplifies, aPPliques sur les

bases de Q3　et Q4　et ((d’ouvrir)) en

quelque sorte altemativement les deux
VOies B.I∴ du generateur.

I,eS CreneauX a 38 kHz delivres a la
SOrtie du circuit int6gre IC2 SOnt, Par

ailleurs, enVOyeS a′ 1’entree d’une seconde

Chaine de division de frequence dont

l’element d’entree est constitue par un

111ultivibrateur mOnOCOuP, fomle Par les

Circuits integr6s IC3a et IC3b.

Ainsi mis en forme, CeS SlgnauX SOnt

alors envoyes a, 1’entree d’un second

Eccles-Jordall, diviseur de frequence
COnStitue par le circuit integre IC4, a la

SOrtie duquel on recueille des impulsions

a I9kHz.

Comme Celles-Ci ne peuvent etre uti-

1isees telles que11es, On les met donc en

forme au moyen de lttage comprenant

le transistor Q5, dont le circuit de
CO11ecteur est charge par l’enroulement

TI, aCCOrde sur I9 kHz et qui, graCe a
(( 1’e鮮et de volaIlt )) aPPOrte, Pemlet la

reconstitution des sinusoIdes.

ees demi仝res, Pr61evees au mOyen de

PnSeS menageeS Sur l’eIlrOulement TI

gagnent alors, d’uIle Part la bome J5

(O心il convient de brancher les circuits

de declendlemeIlt de l’oscilloscope de

eontr6le, a丘n de synchroniser son

balayage), d’autre part, 1e potentio-

metre RI6, graCe auquel il est possible

de doser le niveau de la frequence

Pilote incorporee au slgnal multiplex・

Etages de modulat;on・

Alimentat;on

RevenonS nlaintenant a, 1a section

modulatrice. Celle-Ci, ainsi que nous

avons deja eu l’occasion de le precISer,

est precedee de deux etages de pream-

Pli五cation constitues par Q7 et Q8 pour

la voie gauche, et Par Q9 et Q工O POur

la voie droite.

A noter que les entrees de ces voies

PeuVent etre COmmuteeS Par le jeu de
S工et de S2, SOit a. 1a source de modula-

tion inteme (OSCillateur a dephasage

Q6), SOit a′ une SOurCe eXteme'.

Utilisant, POur l’etage d’entree, un

transistor a faible bruit (2N339I), CeS

PreamPli丘cateurs, a COuPlages directs,

Ont une COurbe de reponse soumise a une

Pre-aCCentuation du fait de lきしPreSenCe

de resistances d’emetteur (relativement

elevees) decouplees par des condensa-

teurs de faible valeur (4 7OO PF)・

On remarquera que, dans l∈: CaS de la

VOie droite, un etage SuPPll台mentaire

(QII) est utilise.
Ce demier a pour objet de permettre

le dephasage de I8oo des slgnauX de

modulation selectionnes par l’interme-

diaire des contacteurs S3a et言S3b, autO-

hsant ainsi la formation des slgnauX

SOmme (G + D) ou d姉6γenCe (G-D).

Ce m全me contacteur est d’ailleurs

utilis6 pour moduler le generateur uni-

quement a partir des slgnauX COrreSPOn葛

dant a, 1a voie droite ou a・ 1a voie gauche.

Quant au modulateur propr《三ment dit,

il est precede des transistors Q工2　et

QI3, traVaillant en emitters-followers
et autorisant de ce fait une attaque a′

basse impedance des diodes D2 a・ D5

dejaノCitees.

Comme indique precedemment, 1es

SlgnauX SOrtant du modulateur gagnent,

Z/ia un etage de couplage a・ baノSSe impe-

dance (QI4), un etage amPli丘cateur

(QI5), Puis les bomes de sortie au tra-
VerS d’un transistor (QI6) fonctionnant

en emitter-follower. C’est au niveau du

circuit d’emetteur de ce derniertransis-

tor qu,est realis6 1e melange de la fre-

quence pilote et des slgnauX multiplex
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Fig。 3. -　L’a=menta-

tion secteしir, r台guiee,

met en ceuvre un tran-

Sistor s6rie.

三三

Signaux a38 kHz (A) et a 19 kHz (B)。

PrOPrement dits, donnant naissance au
Slgnal composite　-　disponible aux

bomes de S7 - et dont l’amplitude est

dosee par R53.

Une alimentation secteur (fig. 4) est

PreVue. Mettant en ceuvre uIl tranSfor-
mateur-abaisseur delivrant I2　V au

SeCOndaire, elle utilise un transistor

Serie faisant fonction de regulateur de

COurant.

Deux branches distinctes sont toute-

fois prevues, 1’une reliee directemeIlt a

l’emetteur de QI7, Oh l’on dispose d’une

tension de I5 V environ; 1’autre reliee

a la sortie d’une diode ZeIler 3,() ¥’et

destinee a, 1’alimentation (1es∴Circuits

integres.

Mise au pojnt et r6gJages

Pour mener a bien la mise au point et

les reglages de ce generateur multiplex,

deux appareils sont indispensables;

d’une part, un generateur B.1∴, d’autre

Part, un OSCilloscope dont la bande pas-
Sante eSt d’au moins 5OO kHz.

Une fois le c合blage et les di塙erentes

tensions d’aliInentation d丘nlent Veri-

五6es, brancher l’oscilloscope a la bome 7

du circuit int6gre IC2 et V6rifier que

l’on obtient bien des creneaux a 38 kHz

dont l’amplitude crete a′ Crete eSt de

I5 V (OSCi11ogramme A). S’assurer que

CeS memeS SlgnauX, COrreCtement d6-

Phases et amplifies, Se retrOuVent bien
Sur les collecteurs de Q3 et Q4 (POints
A et B du schema de la丘gure I).

Placer ensuite la pointe de touche

de l’oscilloscope sur la bome 7 du cir-

Cuit integre IC4 : des creneaux a

I9 kHz, tels que ceux representes par
1’oscillogramme B, doivent alors appa-

raitre.

L’oscilloscope etant cette fois relie a

la bome de sortie J7, r6gler RI6 et R53

de fa9On a′ disposer d’un slgnal d’amPli-

tude maximale, aPreS aVOir ouvert le

COntaCteur S5 (envoi de la frequenCe

Pilote); Cela etant fait, ag享Sur RII

JuSqu’a l’apparition d’un slgnal sinu-

SOIdal a, I9 kHz dont on ajustera l’am-

Plitude au maXimum par action sur le
noyau magnetique de LI・

Une fois ce r6glage effectue, COuPer
l’envoi de la frequenCe Pilote en fer-

mant le colltaC‘teur S5, PLlis passer S3
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Osci=ogrammes observes en fonction
du r6glage incorrect (C) et col.l.eCt (D)

de R　38。

Sur la position (( Pilote )); aglr Sur R38
de facon a r∈duire au maximum l’am-

Plitude du slgnal a 38 kHz・ I‘eS OSCi]1o-

grammes C et D montrent respective-
ment Ce que l’on doit observer selon que

le r6glage de R38 est incorrect, Ou au

contraire, COrreCt, Ce demier oscillo-

gramme COrreSPOndant en effet a la
r6jection maXimale du slgnal de com-

mutation a 38 kHz.

Fol'meS dlondes obtenues en i事absence

(E) et en pr6sence (F) du signal pilote.
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Commuter maintenant le contacteur

S3Surlaposition((G + D))Ou((G--D ))
et S之Sur (( Ikt・ )), I)uis injeeter u宣l Sl。gnal

Si11u話(lal it I kHz, (le I V c# jL撃

bor11eS (le J3; ulナOSeillogral11me Sm11-

1aire a celui represente en B doit pou-

VOir alors etre observe. Passer S3 Sur

la position (( Pilote )), Puis ouvriニr le

COntaCteur S5, de fa9On a dispose重・ du

Slgnal a I9 kHz et ajuster le poterltio-
metre RI6　de maniere a obtenir une

forme d’onde te11e que ce11e reproduite

Par l,oscillogramme F, et Oh l’amplitude

de la- frequence pilote ne represente que

IO %　environ de l’onde sinusoIdale

B.F.

Il ne reste plus alors qu’a ajust∈さr la

Phase des slgnauX a I9 kHz et 38 kHz.
Pou重● y ParVenir, injecter un slgnal a

IOO Hz, de o,2 V e新simultanementSur

les bomes d’entree JI et J3 (SI-S2 6tant

en position (( Ext. ))). Le contacteuIf S3
etan」とen position (( G- D )) et S5 e七ant

OuVert, il y a de fortes chances pour que

l’on obtieme un slgnal analogue a celui

repr〔rsente Par l’oscillogramme G, Ce qui

COrr∈‥SPOnd a un r6glage defectueux de

la phase des slgnauX a I9　kHz et

38 kHz・ Pour y remedier, rePrendre le

Reglage incol.reCt (G) et corl'eCt (H)
de la phase des signaux a 19　kHz et

38 kH乙,

Fig. 4。 - Etapes successives dしI regIage de la diaphonie entre vcies,

regla′ge de RH JuSqu’a l’obtention

d’une image semblable a celle de l’o-SCil-

logra,mme H.

てJn demier contr61e reste cependant

a e鱈。Ctuer ‥ Celui de la diaphonie entre

VOies主I,eS COurbes de la丘gure 4 mOntrent

Ce que l’on doit obtenir dans le cas

d’une bonne (a) ou d’une mauvaise

SeParation (b et c). Sur ces deux der重

Ilieres des indications ont 6te portees

qul Pemlettent de chiffrer la valeur de
la diaphonie. Celle-Ci est egale a

2O Iog B/A et foumie en decibels・　′

A。 CHAILLE
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ensembles　6lectroniques de traitement des

messages peuvent fonctionner simuItan6ment.

Cette caract6ristique originaie est empIoy6e pour

renforcer Ia securjt6　des centres jmportants

assurant un service permanent, SanS interruption.

En cas de d6fa川ance de l’un des deux equlPe-

ments, I,autre s’y substitue instantan6ment et

automatiquement sans perte ni d6formation d’un

SeuI caractere des messages trait6s.

Le DS-3　d,Air France-Maine-Montparnasse en

fonctionnement depuis 1966 et ceIui du Service

Technique de ia Navigation A6rienne (STNA)

a Athis-Mons, en fonctionnement depuis 1967,

COmPOrtent des　6quipements doubI6s. Cette

instailation du STNA traite actueIiement　24000

messages par jour : 9000 entrants et 15000 sor-

tants.

Toute lモIectronIque

AU SERV看CE

DE L,ARMEE TURQUE

し.’arm6e turque a chois=e systeme 6IectrOnique

frainCais DS-4 pour assurer ia commutation auto-

matique de messages du centre t引6graphique

d与川kara. L’insta=atjon de ces　6quipements

引ectroniques sera r6aIis6e par Ia Compagnie

G6n6raie de Constructions T616phoniques

(C(5CT), qui a entierement concu et d6velopp6
Ie systeme DS-4,

し.e DS・-4, SuCCeSSeur du DS-3, fait partie de la

nouVeiie g6n6ration miniaturis6e gr会ce a une

nol」VeIle technoiogie dans Ie domaine des trans-
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ALCATEL

Il est assez difficile de resumer en peu de

lignes la variet6 de l’appareillage presente au

stand ALCATEL. Nous y avons vu divers

modeles de sonars pour helicopteres et sous-

marins. Ces derniers peuvent etre utilises soit

d’une facon active (en 6mettant des ultrasons

et en recevant ceux qui sont r6f鳴chis par un

obstacle) soit d’une facon passive, en reCeVant

simplement les ultrasons emanant d’un mobile.

La reception peut etre faite soit d’une facon

acoustique (sur haut-Parleur ou casque) soit

d,une facon visuelle (sur oscillos。Ope Catho-

dique, Ce qui permet de d6terminer二Ie gisement).

Y　6taient　6galement pr6sentes des　6quipe-

ments servant a diriger le lancement de tor-

pilles. Ce sont des calculateurs sp〔肩alises qui,

ayant pris connaissance des diverses donn6es

particulieres, 6laborent les parametres de lance-

ment en fonction du type de torpjlle choisi et

assurent les prer6glages necessaires.

A l,initiative de la D616gation Minist6rie11e pour l,Armement, une eXPOSition de mat6riels

pour les fbrces navales a 6t6 organis6e, du 22 au 26 octobre, au Bourget. Pr6cisons que,

contrairement a ce que Ia logique semblerait indiquer, i賞ne s,agit pas du lac du Bourget, mais

de l,a6roport du meme nom.

Dans un ha1萱d,une superficie de 5 000 m2, l,exposition rassemb萱ait 51 exposants do題It - fait

hautement significatif - 19 firmes sp6cialis6es en 6lectronique.

Oue1 6tait le but de cette manifestation? El量e 6tait r6serv6e aux d6量6gations de trcmte-neuf

marines de guerre 6trangeres qui, aPreS aVOir, deux iours durant, eXamin6 le mat6rie[ expos6

au Bourget, Ont aSSist6, dans les ports de Brest et de Toulon亘Ia pr6sentation d’unit6s nava量es

et a6ro-naVa量es en service dans la Marine Nationale francaise. De la sorte, les diverses marines

6trangeres pouvaient, en tOute COmaissance de cause, faire appel aux chantiers na「′als et a

l’血dustrie francaise pour comp16ter leurs組ottes de guerre par des nouvelles unit6s et pour

les 6quiper a▼eC l,appare組1age des natures les plus vari6es, r6alis6 par nos血dustriく)S.

La Mar血e Nationale a accompli, depuis une vingtaine d,ann6es, un COnSid6rable e珊町t

de renouvellement. Ouelque 240 000 tomes de navires de guerre sont sortis de nos (血antiers

et, rien qu,en 1967, enViron 300 mil量ions de血ancs ont 6t6 consacr6s aux recherches et d6ve-

loppement des mat6rie獲s navals militaires. II est normal qu,une industrie en ple血essor, dispo-

sant de moyens de production puissants, Cherche a 6tendre sa clientele en dehors dしes fron-

tieres de notre pays.

Le Groupement d,Exportation de Navires et d,Engins de Mer en Acier (G.E.M.E.M.A.) a
d6▼elopp6 a cette fin une activit6 consid6rable. Nul doute que Ia grande manifestくation du

Bourget ne permette d,intensifier encore les exportations de nos navires de guerre et de leurs

divers 6quipements.

Parmi ceux-Ci, les appareillages 6lectroniques occupent incontestablement la 】Premiere

place. On se demande meme comment il血t possible de naviguer et de mener des combats

sur mer avant l,invention de la radio. Ce11e-Ci n,a-t-elle pas trouv6 ses toutes premieres appli-

cations iustement dans la marine, mettant fin a l’isolement des bateaux en mer?

On n,oublie pas non plus qu,au cours de Ia premiere guerre mondiale, l’血g6nieu竃emPIoi

des ultrasons pour la d6tection des sous-marins, invention du grand physicien francais Lange-

v血, a Permis de sauver de nombreuses vies huma血es. Et la production de ces血trasons dans

l,eau est fond6e sur I,e重fet pi6zo-6萱ectrique d6couvert par un autre grand Francais, Pier】「e Curie.

C,est dire que notre pays a, de tous temps, eu la vocation des applications de l,6lectronique a

la marine. L,exposition du Bourget en a apport6 une brillante d6monstration.

I獲nous est impossible de passer ici en revue les irmombrables appare組s 6lectroniques qui y

6taient pr6sent6s par les巾us importantes firmes de Irotre PayS. Bomons-nOuS a mCmtiormer

brievement ceux qui, Plus partic血ierement, Ont retenu nOtre attention. Assur6ment en 。ublions-

nous bon nombre.
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En dehors des divers modeles de sonars,

ALCATEL a realise un t封6metre acoustique

pour sous-marins, ainsi que tOute une Serie de

torpilles acoustiques. Celles-Ci, aSSOCiees aux

appareils de detection sonar et aux dispositiis

de lancement des torpilles, COnStituent une des

armes les plus e億caces des sous-marins contre

les batiments de surface et contre d’autres sous-

marins. Ces torpi11es sont pourvues d’un appa-

reillage d’auto-direction acoustique qui leur

Permet de poursuivre l’objectif; la mise a feしし

S’efibctue egalement automatiquement par un

dispositif electromagnetique. Comme on le

VOit, l’electronique sert a tout, y COmpris a se

defendre et, au besoin, a attaquer...

C.S.E.E.+ SAGEM+ S.A.T.二G3S

Dans le meme stand, On trOuVait les produc-

tions des trois maisons associ6es dans le groupe

des trois S : la Compagnie de Signaux et

d’Entreprises Electriques, la SAGEM (Societe

d’Applications G6nerales d’Electricite et de

Mecanique) et la S.A.T. (Societe Anonyme de

T616communications).

L’6ventail des productions de ces trois

SOCi6t6s est extremement vaste. Il englobe l’in-

formatique, la t61e-informatique, la signalisa-

tion et la t61e-Signalisation, tOut Ce qui conceme

la navigation maritime et spatiale, ainsi que

Certaines applications de l’optique, nOtamment

les equipements de poursuite infrarouges.

C,est ainsi que la C.S.E.E. a realise les divers

6quipements electroniques du navire Henri

Poincarg qui sert de station mobile de mesures

du centre d’essais des Landes o心l’on　6tudje

diverses fusees. Le navire comprend notamment

un radar de surveillance. une antenne de r6emis-

Sion de t61emesure, des radars de surveillance et

de poursuite ainsi qu’un 6quipement de pour-

suite infrarouge. Ce demier sert au moment o心

la fus6e fait sa rentree dans l’atmosphere et, en

raison de l’ionisation de l’air qui entoure ses

antennes, Perd momentan6ment son aptitude

aux liaisons radio-6lectriques. Des rayons infra-

rouges 6mis par l’engin permettent cependant

de le situer exactement.

Parmi les divers dispositits, nOuS aVOnS

admire en particulier l’antenne de r窮mission

de telemesure qui‾est equipee de divers automa-

tismes lui permettant de rester constamment

Orientee vers la fusee en d6pit des mouvements
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propres du navire (tangage ou roulis). Le meme

navire est 6galement equipe d’un sonar de loca-

1isation qui lui permet de d6tecter des objets

SOuS-marins et de mesurer la profondeur de la

Ces divers appareils meritent que l’on

revienne plus longuement sur leur description.

C’est ce que nOuS ferons peut-etre dans un

prochain numero.

C.S.F.

Au stand de la Compagnie Gen6rale de

T.S.F., nOuS aVOnS remarque un emetteur a

bande lat6rale unique (en l’occurrence bande

inferieure) d’une puissance de 10 kW, entiere-

ment transistoris6.

Cette utilisation exclusive des semi-COnduc-

teurs, auSSi bien dans l’alimentation que dans

]’6tage pilote et les　6tages de puissance, eSt

d’autant plus remarquable qu’elle offre une

grande soupiesse dans la realisation meme de

l’appareil. En effet, l’6tage de puissance se

compose de huit modules de l,25 kW connectes
en para=ele. Ces memes modules permettent

egalement de realiser des emetteurs de puis-

sances inferieures,　tOujours multiples de

」,25 kW.

Au cas o山　dans un ensemble de plusieurs

modules, l’un d’eux tombe en panne, le fonc-

tionnement de l’emetteur se poursuit avec une

legere diminution de la puissance. Et le rem-

placement du module defectueux s’efibctue

avec la plus grande faci=te, SanS interruption

du trafic.

Faut-il rappeler d’autre part la place de pre-

mier rang que la C.S.F. occupe dans le domaine

des radars?

COMPAGNIE DES COMPTEURS

Le stand de cette grande maison pr6sentait

une gamme tres complete de difltrents appareils

destines aussi bien a assurer la securite de la

navjgation… qu’a provoquer la destruction de

navires adverses. C’est ainsi que la CdC a

realise des　6quipements destines a reduire le

Champ magn6tique des navires, de maniere a.

en assurer l’immunisation contre les dispositits

d6tectant la pr6sence des b合timents, justement

par leur champ magnetique. Mais, au meme
Stand, On VOjt la partie　6lectronique d’une

mine sous-marine, qui detecte le passage d’un

navire, d’une part par son champ magnetique

et, d’autre part, Par les vibrations acoustiques

engendrees par son passage. Etemelle histoire

de la balle et de la cuirasse...
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※
R6cepteur de　伽afic

a gamme continue’

type ’’RS 560” (CSF)

※
Les mesures et les asservissements magne-

tiques et acoustiques sont d’ailleurs l’une des

grandes specialites de la CdC. Et la Marine
Nationale utilise de nombreux equipementS

resultant des recherches e鯖octuees par les tech-

niciens de la CdC dans ce domaine tres spleCial.

On trouve parmi eux des stations magneto-

metriques permettant d’etudier le champ

magnetique des dragueurs et les variations de

l’aimantation induite sous l,efltt des mouve_

ments de plates-formes; des　6quipements

mobiles comprennent des bouc]es de mesure

且uxm6triques et des magn6tometres pOrtatife.

C’est dire a quel point la CdC est capable de

COmbller cette lacune de la nature qui fait que

l’homme est depourvu du sens du c上1amp

magnetique...

Pol皿r les travaux de deminage, 1a CdC a cr6e

un sonar chasse-mjnes, Permettant de localiser

l’emp1acement d’une mine grace a des signaux

ref蒔chis d’un pinceau d,ultra-SOnS. Il 〔)Xiste

memく3　un SOnar POrtable que ]es pIongeurs

peuVent empOrter aVeC euX et qui localise un

Objet dans l’obscurit5 et en eau trouble丸des

distances pouvant atteindre　200　m.

Rappelons pour memoire les 6quipements de

television en circuit ferme employes dans les

SOuS-marins, ainsi que dans des bassins d’essais

et toute la gamme des appareils de contr6le

et de regulation realis6s par la CEREC (Compa-

gnie Europeenne de Regulation),創jale de la

CdC.

COM[PAGNIE INDUSTRIELLE

DES TELECOMMUNICATIONS

Faisant partie de la Compagnie G6nerale

d’Electricite, 1a C.I.T. r6alise a l’usage des

forces navales, des materiels de radiocommu-

nications, des coffrets de te】6commande pour

l’artillerie de lOO mm des batiments, ainsi que

des sonars de grande portee et des bouees

acoustiques　6mettrices et receptrices dest」inees

aux missions anti-SOuS-marines.

ELECTRONIQUE MARCEL DASSAULT

On connait la grande activite d6veloppeく3 Par

le groupe Marcel Dassault dans le domai和しe de

l’electronique. Comme quoi l’aviation mene a

tout aL la condition de ne pas en sortir…

Au stand Marcel Dassault, nOuS aVOnS Vu

SeS divers 6quipements de navigation, SeS Cal-

Culateurs et deux nouveaut6s spectaculaires : le

SySteme d’a億chage automatiqueくくAugur 〉〉 et

le t61(inegascope. Ce demier est un projecteur

d’images de t61evision permettant de les pre-

Senter Sur un eCran de 15 0u 30m2. II peutfonc-

tionner aussi bien pour les signaux emanant des

6metteurs de l’O.R.T.F. que pour des systemes

en circuit ferm6. A ce titre, il peut servir dans

des salles de contr61e de tir des mjssiles ainsi

que dans le cadre scolaire ou universitaire et

pour la surveillance et le contr6事e de diverses

installations industrielles, SCientifiques, etC.

Quant aくくAugur 〉〉言l s,agit d’un systeme

d’affichage automatique de lettres ou de chifl+es

Ou de tous autres symboles. Chacun d,eux est

forme par un groupe de 35 petits disques noirs

d’un c6te et blancs de l’autre, munis d,un petit

aimant permanent. un champ magnetique

COmmande la rotation de chacun de ces disques

en sorte que le3 Signes apparaissent en forme

d’un groupe de poilltS blancs sur fond noir. Les

panneaux standards permettent l’a飾chage de

lO a 80 caracteres a la seconde et meme jusqu,a

200 caracteres sur des mode量es speciaux.

Une fois l’affichage fait, auCune energie n’est

employee pour le maintenir. La ljsibilite est

parfaite. Ce systeme a 6te deja employe pour

l’a飾chage des Jeux Olympiques. La commande

des caracteres peut etre effectuee soit par une

bande perforee a l’avance. soit a partir d,un

Clavier semblable a celui d,une machine a

eCrlre.

JAEGER

Peut-On imaginer un tableau de bord de voi_

ture depourvu d’appareils de Jaeger? De meme

un navire ne saurait se passer des divers modeles

de tachymetres, de repetiteurs de mouvements

d’helice, de totalisateurs 61ectroniques d’heures

de marche, de contacteurs tachym5triques, de

COnVertisseurs frequence-tenSion, de discrimi-

nateurs de sens de rotation, de coupleurs elec-

tromagnetiques a poudre et de divers autres

instruments de mesure de contr61e et de com-

mande qui se distinguent avant tout par leur

haute precision.

INTERTECHNIOUE

Cette maison a presente un tres interessant

6quipement de tele-jaugeage permettant de

Suivre avec precision le remplissage des citernes

de navires. Installe a bord du petrolier Mtzg(加わ

de la Soci6te SHELL, Permettant une Charge de

250 000 t, Cet　6quipement s’est montre d’une

precision extreme : 1es 6carts extremes entre ses

indications et les releves manuels ne d6passent

en aucun cas 3 cm de niveau.

Tres impressionnants ont ete　6galement les

equipements respiratoires presentes au stand sur

des mannequins. Un vetement scaphandre per-

met de sortir d’un sous-marin se trouvant a une

profondeur pouvant atteindre 200 m. Il ne pese

que 500 g, et Sa reSerVe d’air permet une auto-

nomie d’une vjngta上ne de mjnutes de respiration.

C’est dire qu’a bord des sous-marins de tels

6quipements joueront le meme r6le que les

Ceintures de sauvetage sur les navires.

SOCIETE A. PONS

Cette maison de constructions mecaniques

foumit a la marine des te16metres acoustiques,

des sonars de di餓;rents modeles, ainsi que des

hydrophones permettant de realiser a travers

l’eau des liaisons telephoniques.

Toute l’EIectronique
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Les transducteurs des hydrophones et des

telemetres utilisent bien entendu des e16ments

piezo-electriques efi℃ctuant la transformation

des signaux electriques en vibrations acous-

tiqueS et inversement. Certains de ces transduc-

teurs sont omnidirectionnels, alors que d’autres,

au contraire, SOnt Capables de concentrer les

vibrations produites en un faisceau etroit.

SINTRA

La Soci6t6 Industrielle des Nouvelles Tech-

niques Radioelectriques et de l’丘lectronique

Francaise est deja bien connue dans les milieux

de l’aviation militaire, graCe a SOn Simulateur

SINTRA　503 servant a l’entrainement du per-

sonnel operationne看　de detection, des contr6-

leurs d’interception, des contr6leurs de vol et

autres specialistes de la navigation, des tele-

communications et du radar.

S量NTRA a presente a l’exposition du Bourget

un complexe d’entrainement et de recherches

tactiques S.T.F.G.-1 destine a la Marine Natio-

nale. L’ensemble int6gre d’organes　6lectro-

niques r6uni dans ce simulateur, imite ]e com-

portement des avions, des bateaux et des sous-

marins ainsi que de diverses armes (torpilles,

engins guides, armeS atOmiques, etC.). On y

trouve egalement la representation de divers

instruments de detection, d’ecoute et de guerre

electronique.

De la sorte, l’entrainement peut etre eflbctue

avec le maximum de confort dans trente-deux

Cabines groupees autour d’un calculateur cen-

tral, Chacune d’e=es repr6sentant un mobile.

Les situations les plus variees peuvent etre des

Iors visualisees, Permettant au PerSOnnel un

entrainement intensif et une elaboration de

r6flexes conditionnes qui peut s’averer extreme-

mentしItile par la suite.

SOPELEM

Cette Societe d’Optique, Precision, Electro-

nique et Mecanique fait une heureuse synthese

entre le domaine de la lumiere visible et celui

des oscillations situees en-deca ou au-dela de

l’octave occupee par les ondes lumineuses.

On lui doi=a realisation de divers microscopes

electroniques.

Mais les marins sont plus specialement inte-

resses par ses appareils pour la perception des

rayons infrarouges, nOtamment une jume11e et

une lunette permettant respecti¥′ement des

grossissements de quatre et de deux fois. Les

deux appareils utilisent un tube de prise de

vues dont la photocathode est sensible aux

rayons infrarouges. L’image est formee sur

l’ecran fluorescent d’une tube cathodique.

SOURIAU HT COMPAGNIE

Cette firme peut etre qualifiee comme la mai-

SOn des contacts sdrs et agreabl〔)S. Et si la

SeCurite des contacts est indispensable dans tous

les domaines de l’electronique, POしIr la marine

de guerre cela devient une condition primor-

diale.

Le catalogue de Souriau et Cie I)reSente une

variete prodigieuse de connecteurs de toutes les

dimensions, de toutes les formes et destines a.

toutes les intensit6s et a toutes leS tenSions.

A c6te des microcontacts pour circしIits integres,

On y trOuVe des fiches a e16ments multiples, des

COnducteurs ronds et lin6aires, 6tanches et a

verroui11age par vis, Par baIonnette ou bien par

rampe helicoIdale.

LA T豆LEM豆cANIOUE ELECTRIOUE

くくRien de ce qui est contact ne nous est

6tranger 〉〉, telle pourrait etre la 〔1evise de la

Telem6cani。ue Electrique. Toute la gamme des

COntaCteurS allant du minuscule au geant, tOuS

]es relais de calibres compris entre lO et 1 600 A

SOnt foumis par cette maison et 15quipent de

nombreux batiments de la Marine Nationale.

Les automatismes les Dlus ra億nく三s tant 6lec-

triques qu’61ectroniques font partie des produc-

tions de cette grande maison. Et celle-Ci occupe

une belle place dans le domaine de l’informa-

tique avec son calculateur de processus fonc-

tionnant en temps r6el. Il assure la Centralisa-

tion et la surveillance des mesures, lzしCOmmande

Sequentielle et logique et la conduite optimisee

de processus. L’usine sans homme est-elle pour

demain?…

THOMSON-BRANDT

Ou’il s’agisse de l’espace ou des profondeurs

SOuS-marines, Thomson-Brandt dispOSe de tout

Ce qu’il faut pour localiser, POurSuivre, VOir

Clair, meSurer les distances, aSSurer la s6curit6,

Obtenir toutes les informations souhaitees.

Systうme d'a捕chage Augur (Eiect○○nique MarceI Dassault)

Decemb「e 1968

丁引6m6gascope　“A"015"M” (EIectro"

nique Marcel Dassault)

Sa c61ebre camera sous-marine de television

est encore plus perfectionnee, [uisqu’elle est

desormais pourvue d’un viseur electronique.

De la sorte, le pIongeur qui la manie voit lui-

meme l’image qu’e=e envoie vers la surface et

peut, ainsi, mieux viser. E11e permet des exp看o-

rations jusqu’a une profondeur de　300　m.

Comme le pIongeur ne saurait descendre plus

bas encore, C’est largement suffisant.

Grand specialiste des radars (avec son

くくAquitaine 〉〉, Thomson-Brandt avait ouvert

vraiment une nouve=e ere dans ce domaine),

la maison se devait egalement de presenter

toute une gamme de radars de sous-marins, de

radars d’artillerie destines aux navires de sur-

face et des indicateurs panoramiques a bobine

tournante pour veille radar rapPrOChee, Pre-

sentant sur un grand ecran circulaire des images

radar de navigation.

T.R.T.

Grand specialiste des telecommunications,

T.R.T. a pr6sente a son stand un ensemble

d’6metteurs-reCepteurS de bord air-air et air-SOl

de 5 W et de25 W, fonctionnant en V.「I.F. ou

en U.H.F. ou dans les deux gammes d’onde.

Faisant appel aux techniqueS les r)1us avan-

CeeS telles que ce=es des circuits integres et des

COuChes minces, CeS apparejls peuvent servir

aussi bien a la telephonie duplex que COmme

auxiliaires des aides a la navigation oしI enCOre

a la transmission des donnees. En moins d’une

SeCOnde, leur synthetiseur numerique permet de

fixer la frequence de fonctionnement. Ce=e-Ci

est a範chee et peut etre variee au pas de 25 kHz

en V.H.F. et de 50 kHz en U.H.F.

Les modules de base communs a toしIS les

emetteurs de ce type comprennent un synthe-

tiseur de frequence, un mOdulateur, les etages

de frequence intermediaire et de basse什全quence

des recepteurs, ainsi que l’a=mentation qui peut

etre fajte soit a partir d’une batterie d’accumu-

lateurs de　27,5　V, SOit sur courant alternatif

de l15　0u 220 V, 400　Hz.　　　　　　　E.A.
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Faire reculeI. 1a viei音Iesse, Ce reVe de l,6ternellejeunesse, tOute l,huma"

nit6漢e pa「tage avec 8e docteur Faust, Mais pour le r6aliser, i音n事est p8us

n6cessaire de vendre son ame au diab漢e, 」a encore, I事引ectronique

nous o冊e Ia so寒ution du probIeme,

Cette so看ution fut trait6e pa書　notI.e ami Jean Dusai=y, P○○fesseu音

譜薯豊島字詰謹器d講書a豊霊霊詳言語音盤盈
d'Eciai書agisme de漢a Compagnie desしampes, dans le cadre de la jour“

n6e d,information du P,A。C。丁, (Comit6　Natiく)na音　de Propagande,

d’Action et de Coordination des Techniciens, 1ng6nieurs et Cadres),

」,e債et positif des ions… n6gatifs de I'oxygene est connu depuis des

ann6es, On a pu lil.e l事6tude traitant cette question dans le no 279 (OCtO"

bre 1963) deくく丁oute I’Elect○○nique )) (num6ro 6puiis6).

Cependant, Jean Dusail音y a音e m6rite d'anaIyser cIairement Ie m6ca"

nisme meme de ce ph6nomene et d’en tirer Iesく;OnCIusions pratiques,

」e probIeme int6ressant着a P看us ou moins Iong葛1e 6ch6ance, l,ensem-

ble de nos lecteu細s, nOuS rePrOduisons ci葛desso葛漢S ie texte int6gra音de

寒,expos6 fait par notre ami devant un auditoiI.e d’61ite, qui se demande

encore s=’extraordinaiI.e jeunesse du conf6renく;ie細est due a l,appIi"

Cation de la m6thode qu判a pr6conis6e…

L’homme, depuis la plus haute antiquit6　a

toujours essaye de lutter contre la vieillesse,

C’est-a-dire contre l’usure de l’organisme avec

le temps.

Les textes anciens nous livrent maintes

recettes et prescriptions th6rapeutiques parfois

6tranges, 61ixir de longue vie, teinture alcoo-

1iqし1e de pierre philosophale et autres recettes

d’alchimistes utilisant des drogues magiqueS

COmme l’essence de vipere ou des extraits de

CraPauds. Depuis la fin dしI XIXe Siecle, l’etude

de la viei=esse et la recherche des moyens de

lutter contre elle ont　6te l’objet de bien des

travaux menes d’une maniere vraiment scien-

tifique : ainsi est n6e la gerontoIogie.

Le pI'OCeSSuS

de viei看音issement

La notion capitale qui s’impose actuellement

est celle de l’existence d’un vieil/issement

mo/gc〃/aire, C’est-a-dire d’une modification

StruCturelle des molecules vivantes. Ces modifi-
Cations aboutissent a alt6rer profondement les

proprietes physico-Chimiques et biologiques
de ce=ulcs et perturbent leur metabolisme, Par

exemple ce看ui des acides nucleiques qui inter-

Vient dans la biosynthese de la matiere vivante.

La degradation progressive de certaines pro-

teines ralentit graduellement le rythn?e des

echanges ce=ulaires. A la matiere vIVante,
Siege d’un m6tabolisme actif, Se Substituent

progressivement des tissus scleros6s : 1e renou-

Vellement des molecules est de plus en plus

reduit, des troubles organiqueS et fonctionnels

Se d6clarent entrainant les djvers (万ats patho-

/ogiq〃eS CaraCt6risliques de /a sc;/7eSCenCe ;

fatjgue physjque　量ors d’efforts musculaires,

534

insu揮isance pulmonaire, SC16rose arterielle,

insu餓sance cardiaque, aCCidents vasculajres,

troubles hormonaux, alt6ration des syst'emeS

muscu1aires et osseux (osteoporose), arth6rio-

SCler。Se, arthrite et arthrose, manifestations

CanCereuSeS.

La sc16rose des tjssus et le ralentissement des

fonctions ont naturellement une repercussion

Sur le plan physico-pSyChoIogique. On constate
une baisse des r6ponses sensorielles, Par eXemPle

diminution de la sensibilit6 visuelle, auditive,

tactile. La m6moire diminue, ainsi que les pos-

Sibilites intellectuelles. De moins en moins

Capable d’etudier logiquement les problemes,

de prendre les d6cisions n6cessaires, bref de

faire face aux responsabilites de son m6tier,

l’homme fatigue doit se resoudre a prendre une

retraite st6rile o心, dans une inaction sclerosante,

il n’aura plus qu’a attendre la mort.

Llusure des tissus

est“el菓e in6vitab看e?

CA]RREL et SeS COntinuateurs ont apporte la

preuve que des cellules separees d’un organisme

Vivant peuvent continuer a vivre et a se repro-

duire ind6finiment, Si on leur assure une ali-

mentation normale et l’elimination de leurs

dechets. La conclusion s’impose : les ce】lules

Vivantes ne portent pas en e11es-memeS la

CauSe de leur decrepitude et de leur mort.

DelPuis fort longtemps il avait 6te constate

que l’6lectricitG atmosph6riq〃e POuVait c〔)ntri-

bz/er ;高Otre bien-Gtre et d notI・e Jant6. FRANKLIN,

de SA‾USSURE Signalaient deja l’heureuse influ3nCe

de l’z高r des montagnes sur la sant6. BuFFON

COnStatait queくくdans les pays 61eves, il se trouve

COmmun6ment plus de vieillards que dans les

lieux bas 〉〉.

Il est bien connu maintenant que les regions

montagneuses du globe comportent une tres

forte proportion de vieiIlards alertes en excel-

lente condition physique et psychique : Par

exemple, en Abkhazie existe un celebreくくChceur

des Centenaires 〉〉; au Pakistan dans la vallee

des Huzas, 0心Ia maladie est pratiquement

inconnue, 1a proportion des centenaires est

extremement　61evee. Plus pres de nous, en

Europe, les hautes vallees des Alpes sont repu-
t6es par leur air tonique et salubre.

Dans ces regions　6lev6es, l’air est charg6

d’ions #ggat拐provoques par le rayonnement

ultra-Violet du soleil et l’action des rayons

COSmiques. (A 2 000 metres d’altitude, le rayon-

nement ultra-Violet est cinq fois plus　6leve

qu’en plaine).

Dans les regions de faible altitude, les ions
n6gatits sont rares, Par Suite de la plus faible

intensite du rayonnement ultra-Violet. Dans

les villes, le nombre des ions negatits est

encore beaucoup plus faible par suite de la

pollution atmosph6rique　:　POuSSieres et

gaz toxiques de l’atmosphere des villes se fixent

Sur les ions negatits et les font disparaitre.

Subsistent alors surtout les ions positits dont

la nocivite a　6te scientifiquement demontree,

en particulier par le professeur Albert P.

KRUEGER qui a constat6 que les ions positits
ralentissent l’action des cils vibratils qui

tapissent pOumOnS, traChee et fosses nasales et

exposent les voies respiratoires a des inflam-

mations.

Nous nous sommes donc demand6 si la teneur
6lev6 de l’atmosphere en ions n6gatits n’etait

paS le facteur pouvant expliquer la long6vite

Schema de =onitron
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des populations montagnardes. Avant tout,
il etait necessaire de rechercher la nature du

phenomene entrainant le vieillissement des

Organismes vivants et d’examiner si l’ionisation

atmospherique pouvait. dans certains cas.

entraver ce ph6nomene.

Les causes du v雪eil看issement

Un grand nombre d’explications ont et6 pro-

POS6es pour expliquer le processus du vieillis-

Sement. La plus vraisemblable, ParCe que V6ri-

fiee par des mesures biophysiques rigoureuses,

est ce11e formu16e par G. VIAL : le vieillissement
Serait dd a une c/imin〃tion (わ　んperm6abilitG

de /a membrane cel′uん7ire. Il en r6sulterajt une

r6duction des possibilites d’echanges entre la

Ce11ule et le milieu exterieur. Or, On Peut
COnSiderer que la vie est caracterisee par un

equilibre entre deux types de phenomenes

d’echange entre la ce11ule et le milieu qui

l’entoure, Cet eChange se faisant dans les deux

SenS. Si les　6changes sont r6duits, la ce11ule

n’est plus assez alimentee et sa production est

entravee. Les dechets toxiques provenant du

fonctionnement vital s’accumulent dans la

Ce11ule et les divers organes presentent les trou-

bles que nOuS aVOnS 6numeres.

En resume, la senescence serait essentielle-

ment causee par la r6duction prOgreSSive (九e h

perm6abi/itG membranaire des ce11ules vivantes.

De nombreux travaux ont montr6 qu’il en r6sul-

tait en particulier une　5'0〃S-OXyggnisation des

Cellu喜es, alors que l’oxygenation de ces cellules

est a la base meme de leur 6quilibre bioIogique.

Il est donc naturel de penser qu’il doit etre

pOSSible de lutter contre le vieillissement de

l’organisme en ameliorant l’apport d’oxygene

aux ce=ules. On sait que l’hemoglobine du sang

en contact avec l’air introduit dans les alv601es

pulmonaires se transforme en oxyh6moglobine

qui va se dissocier au niveau des cellules de

tout l’organisme. Or言I est prouve que la capa-

Cite vitale, C’est-a-dire la capacite des alveoles

pulmonaires, r6gresse a. partir de　50　ans et

n’a plus a 70 ans que la moiti6 de sa valeur

normale. Cela est dd a la calcification du carti-

lage des c6tes et a la perte d’6lasticit6　des

bronches et du tissu pulmonaire. II penetre

donc moins d’air dans les poumons et, de plus,

par suite de la r6duction de perm6abilite de la

membrane des cellules des alveoles pulmonaires,

la quantite d’oxygene qui passe dans le sang

est encore plus reduite.

Oxyg6nation
et potentie8　6看ectrique

Le remede a cette situation est donc de faci-

1iter le passage de l’oxygene de l,air a travers la

membrane des cellules pulmonaires. Or, 1’6tude

physico-Chimique des ph6nomenes d’osmose,

C’est-a-dire du transfert de molecules chimi-

ques a travers une membrane semi-permeable,
a d6montr6　que les echanges a travers cette

membrane dependaient, entre autreS Choses,

des concentrations ioniques, C’est-紅dire des

Charges electriques de ces molecules (loi de

NERNST).
L’electronique a permis, gr含Ce auX tubes

eIectrometres et aux amplificateurs, de cons-

tater qu’il existe une faible difference de pOten-

tiel entre l’exterieur et l,interieur des cellules

Vivantes : C’est le potentiel de membrane. Nor-

malement, Ia face exterieur de la cellule est

positive par rapport a l’interieur (travaux de

NAEGELI, DucLAUX et HELMHOLZ).
Nous avons donc songe a prOVOquer l’ioni-

Sation de l’air, Ou Plut6t des moI6cし看les d’oxy-

gene de l’air, POur favoriser la penetration de

l’oxygene dans ]es alveoles pulmonaires. Natu-

rellement, l’oxygene doit etre ionise n6gative-

ment pour que ses molecules soient attirees

par les ce11ules dont la face exterieure est posi-

tive.

On pourrait penser que la force d’attraction

electrostatique deveIoppee entre les cellules
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Pulmonaires et les ions n6gatife est extremement
faible, la di餓5rence de potentiel entre les faces

de la membrane cellulaire 6tant de l’ordre du

mi11ivolt. Il n’en est rien, Car lorsque la distance

entre la molecule ionisee et la cellule devient

tres faible, le champ 6lectrique devient 6norme :

de l’ordre de centaines de milliers ()u millions

de volts par centimetres ! On concoit alors que

la mo16cule ionis6e soit soumise a une force

d’attraction consid6rable et soit litt6ralement

くくaVa16e 〉〉 par la membrane pulmonaire.

Les mo16cules d’oxygene ionisees se fixent

donc plus facilement sur les globules rouges

du sang et augmentent leur charge electrique

ainsi que celles de colloIdes en suspension

dans le sang. Ainsi l’action des ions ne se limite

pas a un efi℃t biologique local, mais, POur la

Circulation sanguine, S’etend a l’organisme tout

entier, en Particulier aux cellules cer6brales

pOur lesque11es l’action de l’oxygene est essen-

tielle et se traduit par une stimulation g6n6rale

des factultes intellectuelles.

La methode que nOuS Pr6conisons d6coule

de tout ce qui pr6cede. E11e consiste a ioniser

nggatit’ement /es molgc#les d’oXygGJ7e de /’air

ambiant. Les ions produits, absolument iden-

tiques a ceux qui se forment spontan(5ment dans

les regions montagneuses, SerOnt facilement

absorbes par nos poumons et nous permettrOnt

de lutter contre la desoxyg6nation qui est a

l’origine du viei11issement (*).

Nous poss6dons en somme le moyen de pro-

duire dans nos demeures un air aussi salutaire

que celui des hautes regions du globe o心Ies

Vieillards sont particulierement nombreux et

Valides.

Act雪on curative

de I’ionisation

En p量us de son utilisation pour lutter contre

le vieillissement, l’ionisation de l,air possede

une action favorable contre un grand nombre

d’aifections. Cela a et6 mis en 6vide。nCe Par les

travaux de nombreux chercheurs parmi lesquels

il faut faire une place particuliere a Charles
LAVILLE, ing6nieur et bioIogiste, Veritable

くくIngenieur de la Vie 〉〉 qui, il y a trente-Cin qans,

preconisait d6ja la negativation de l’air.

Un tres grand nombre d,observations de
l’action favorable de l’ionisation n6gative de

l’air ont 6t6 mises en　6vidence par plusieurs

experimentateurs, principalement en U.R.S.S.
et aux Etats-Unis. II serait trop long d,enum6-
rer en d6tail tous ces travaux qui (〕nt Permis

d’enregistrer des resultats positits (gu6rison ou

nette am61ioration dans les diverses a節ections

Suivantes : COrySa, COngeStions nasa.1es et pul-

monaires, grippe, trOubles respiratoires d正s

a l’a11ergie, Certains troubles endocriniens,

eczema, urticaire, ulceres variqueux, traite-

ment des brdlures et cicatrisation des plaies).

Les ions negatits abaissent d’une maniere

durable la tension arterielle des hypertendus

et a une action r6gulatrice favorable sur l’aryth-

mie cardiaque. De nombreux auteurs ont signa16

l’e億cacit6 de l’ionisation negative d〔) l’air dans

les cas de troubles endocriniens (migraines,

insomnie, Cedeme, Cellulite). VASSILI量三V, en Par-

ticulier, a mOntr6 que les ions negatits avaient

une action calmante sur le cortex cerebral,

Ce qui explique l’e緬cacite de l’ionisation contre

les insomnies causees par la surexi「しation ner-

VeuSe.

L’ionisation negative ameliore les echanges

Cellulaires, Ce qui se traduit par une activation

(つ　L’ionisati?n artificiel量e permel d’obtenir

des teneurs en lOnS n6gatifs bien superleureS a

Celle existant dans les hautes `▼al16es du globe,

mais el]e n’interesse qu’une infime proportion

des molecules d’oxygene (de l,ordre de lO‾9).

L’action salutaire des ions n6gatifs etant indis-

Cutable, il faut en conclure que les ions oxyg6ne

ing6r6s possedent une action catalytique inten-

Se, dont le m6canisme n’est pas connu, PaS

Plus que n’est expliquee l’action des doses infi-

nitesimales des medicaments hom6opathiques.

Aspect de i’Ionitron

des ph6nomenes physico-Chimiques entrainant

une am61ioration du metabolisme, une aug-

mentation de la diurese et une r6gulation du

pH sanguin.
Au traitement par respiration d’air ionis6,

On Peut, POur Certains cas, SuperpOSer un trai-

tement local, C’est-a-dire en prOjetant sur la

partie malade un flux d’air ionise. C’est ainsi

qu’ont pu etre obtenues des guerisons d’eczema,

d’urticaire avec cedeme, d’ulceres variqueux.

Ce traitement local est aussi applique dans un

h6pital de Philadelphie specialise dans le trai-

tement des grands brd16s; les douleurs dimi-

nuent et les brdlures gu6rissent plus rapidement

en laissant moins de cicatrices. Le meme proce-

d6　a　6t6　utilise avec succes pour activer la

Cicatrisation de plaies operatoires.

Po○○ution de I’air

et ionisation

Les dangers de la pollution de l’air ont et6

maintes fois d6nonces par les hygienistes;

la presse en traite p6riodiquement le sujet, mais

le grand public parait ignorer le rapide accrois-

Sement du peril.

Depuis le debut du siecle, le rayonnement

SOlaire mesure au sol dans la region parisienne

a diminu6　de plus d’un quart. Les met60rO-

logues mesurent chaque jour la visibilite. Le

nombre de jours par an oh la visibilite est infe-

rieure a 2 km 6tait au Parc Saint-Maur :
De　23en1873;

De　45en1914;

De 125en 1958.
Il a certainement encore augmente.

La diminution de transparence de l’air due

aux fumees et poussieres est donc notable,

mais le danger resulte surtout du fait que les

fum6es et les gaz d’echappement des automo-

biles abaissent fortement le taux des ions nega-

tits, Ce qui augmente proportionnellement le

taux des ions positifs nocifふDe plus, en Pene-

trant dans un local quelconque, l’air cxterieur

perd environ la moitie de ses ions negat汗s. La

Pr6sence des occupants du local fait encore

tomber rapidement le nombre de ces ions,

tandis que celui des ions positifs augmente.

Les exp6riences de TcHIJEWSKI Ont etabli

d’une maniere indiscutable que l’air totalement

prive d’ions negatits　6tait incapable d’entre-

tenir la vie, meme S’jl contient la proportion

normale d’oxygene. L’examen histoIogiquc des

OrganeS des animaux morts au cours des

exp6riences de THIJEWSKI Ont mOntre les chan-

gements profonds resultant de processus d’oxy-

dation incomplets.
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WINSOR et BECKETT, de l’American Col/ege

Of Chest Physicians, Ont mOntre que les ions

positits provoquaient une irritation des voies

respiratoires, de Ja m;grajne, des vertiges.

Ces symptomes peuvent persister deux a trois

heures. Les memes chercheurs ont constate

que les ions negatits stimulaient le systeme
respiratoire et h含taient l’61imination des pous-

Sieres, POllens et goudrons de cigarettes par

augmentatjon de la s6cr6tion du mucus.

H est donc indiscutable que l’ionisation arti-

ficielle de l’air de nos demeures et de nos

locaux de travail est un moyen tres efficace

pour lutter contre les consequences de la po=u-

tion atmcsph6rique de l’air.

Cancer et ion雪sat雪on

D’apres l’hypothese la plus generalement

admise actue=ement, le cancer serait une mala-

die ce11ulaire due au dereglement du fonction-

nement inteme des ce=ules, fonctionnement

qui est d’ordre moleculaire, donc electronique.

Deux bioIogistes de l’Universit6 de CoLOM-

BIA, les docteurs LGWENS丁EIN et Y. KANNO,

Ont mOntre que la proIiferation anarchique des

Cellules cancereuses serait partiellement impu-

table a un defaut de communication entre ces

cellules et leurs voisines imm6diates. IIs avaient

auparavant decouvert que les cellules normales

peuvent　6changer des informations sous for-

mes d’ions et de molecules qui passent facile-

ment d’une cellule a l’autre a travers les points

de contact entre leurs membranes. Les cellules

CanCereuSeS, au COntraire, ne PeuVent COmmu-

niquer, Car la r6sistance　6lectrique de leurs

membranes est de 20 a 100 fois superieures a

celle des cellules normales.

Des 1928, Charles LAVILLE Publiait une
COmmunication sous le titre　くく　Le cancer,

d6rangement 6lectrique 〉〉. Il avait constat6 la

surcharge　引ectrique positive de la ce11ule :

neoplasique et avait propose laくくnegativation 〉〉

electrique pOur COrriger ce dereglement. Le

professeur EsTRIPEAUT, il y a une trentaine

d’annees, aVait appele l’attention sur l’impor-

tance du r61e que joue dans l’evolution du

CanCer une insuffisance des ph6nomenes d’oxy-

dati。n Cellulaire. Le professeur BouTARIC, de

la Faculte des Sciences et de l’Ecole de Mede-

Cine de Dijon, a mOntr5　que les s6rums des

Sujets canc6reux se comportaient comm。 S’上ls

renfermaient une substance anti-OXygene, C’est-

紅dire susceptible de ralentir les oxydations

Cellu[aires. Enfin言I faut signaler le fait que l’on

a pu obtenir Jn vitro la fonte de tumeurs 。anCe-

reus〔)S en les placant sous atmosphere dl’oxy一

gene SOuS PreSS10n.

Le professeur Otto WARBURG, Prix Nobel
de Medecine, a Sugg6r6 l’hypothese selon la-

que=e les cellules deviennent canc6reuses parce

queしeur processus respiratoire serait perturbe,

Ce q11i expliquerait que le cancer frappe sしIrtOut

les personnes agees, Chez qui, nOuS l’avons vu,

1a quantit5　d’oxygene fixee sur le sang est

notalblement reduite.

De tous ces faits, de toutes ces theories, il

ressort que le dereglement 6lectrique des cc)1lules

parait li6　a la diminution de perm6abi/it6　des

ce//祐Ies q〃i entralne /eur s'OuS-OXyg〆nati。n. Il

est donc raisonnable de penser que l’ionisation

negative de l’oxygene de l’air, en favorisant les

echanges a travers les membranes cellulaires et

en faLCilitant ains=’oxyg5nation de tout l‘’orga-

nisme, doit s’opposer a l’apparition du p]rOCeS-

sus tumoral.

Llionitron

TheOriquement, POur ioniser l’oxygene de

l’air, Plusieurs prOCedes sont possibles : rayOnS

ultra-Violets, Champs 6lectrost atiques de valeurs

61evees・ SOurCeS radioactives (rayons B・叩eC

SySteme　61ectrostatiques　61iminant les IOnS

plus nocits). Pour des raisons de securite et

de fiabilite, nOuS utilisons le second proced6.

Nous avons ainsi realise un appareil qui a

recu le nom d’hnitron.

L’Ionitron comporte essentie11ement unしVen-

tilateur qui refoule l’air ambiant dans une tr6-

mie isolante dans laque=e sont disposees les

elect]「Odes en formes de grilles. Un g6nerateur

6lect「onique foumit aux diverses　61ectrodes

les lニenSions de valeurs elev5es convenables

REFRO漢D看SSEMEN丁

DE D音ODES

A SEM看喜CONDUC丁EURS

PAR EFFE丁　PEL丁IER

M. YAMAMOTO, de l’universite de Shizuoka

a Hamamatsu, a eu l’idee de combiner des

COuPles thermo-electriques de refrigeration a.

un dispositif a semi-COnducteurs de facon

tel量e que couples et semi-COnducteurs utili-

Coupe schematique des　引ements

thel.mO〃引eCt「iques。
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pour creer le champ 6lectrostatique complexe

dans lequel sont gen6res les ions negatits dont

le nombre est de l’ordre de 20 mille mi岨ards

par seconde.

Les dispositions particuliとres sont prises

POur 6viter la formation d’ions positife nocits

et eliminer la possibilite de production d’ozone

qui est toxique des que SOn tauX dans l’atmos-

phere atteint l dixmillionieme. Un dispositif
COmpOrtant une lampe emettant des radiations

ultra-Violettes germicides (入　=　2537　Å)

permet en outre de steriliser l’air avant son

ionisation. l’Institut Paste〃r a PrOC5de au

COntr61e du pouvoir germicide de cette lampe et

l’a effectivement ch甫re a 99 %.

Le fonctionnement d’un /oniIron dans un

local permet ainsi aux occupants de ce local

d’ameliorer l’oxyg6nation du sang dans leurs

poumons et par la de lutter contre la sous-

OXygenation des ce=ules de leurs corps, SOuS-

OXygenation qui, COmme nOuS l’avons demon-

tr6, eSt a l’origine du viei=issement de l’orga-

Aveni「 de I事ion盲sation

La m5decine d’hier a vaincu les maladies

de l,enfance. L’etude bioIogique de la senes-

cence, 1es recherches dans le domaine de la

bioelectronique a l’6chelle mo15culaire per-

mettent aujourd’hui de s’attaquer au vieillis-

sement de l’organisme. Nous esperons avoir

montre que l’ionisation n6gative de l’air etait

un procede e億cace pour ralentir le viei=isse-

ment; C’est aussi un puissant moyen de lしItter

contre la fatigue et le surmenage, Si fr5quents

a notre epoque, SpeCialement chez les cadres

dirigeants.

C’est pourquoi nous pensons qしIe, dans un

avenir prochain. il paraitra aussi naturel d’io-

niser l’air de nos demeures ou de nos Iocaux

de travail que de les chauflbr ou de les clima-

tiser. L,ionisation procurera aux hommes une

prolongation de la vie active et une verte ¥′ieil置

1esse dans les meilleures conditions de sante.

Jean DUSAILLY

sent la meme source d,alimentation et ne

necessitent plus d’etre isoles les uns des

autres, COmme dans de precedentes expe-

rlenCeS.

L,’eflbt Peltier s’observe dans des 61ementS

de certains corps semi-COnducteurs Iorsque

le courant qui les parcourt en echauffe une

face tout en en refroidissant l’autre. Deux

e量ements de ce genre, un de typeくくP 〉〉 et un

de type　くくn 〉〉, SOnt COnneCteS en Serie de

Chaqしue C6te d’une diode a arseniure de

ga11ium electroluminescente en lumiere infra-
rouge (voir schema ci-COntre). Le dispositif

O冊・ant une bonne conduction electrique,

c’est le courant utilise a faire fonctionner un

laser a diode GaAs qul PrOCure ]し’effet

refrigerant. La chaleur ainsi soutiree au

laser est dissipee dans l’atmosphere par des

radiateurs en cuivre montes a l’extr-5mite

Chaude des thermo-COuPles.

En fonctionnement continu de la diode,

1a oil le courant continu est faible, le refroi-

dissement est peu marqu6 et le rayonn〔)ment

infra-rOuge ne Se reSSent guere de la presence

des 。OuPles. Par contre, en fonctionn〔)ment

Puls(;, 1es courants intenses mis en ceuvre
engendrent un fort refroidissement et, aVeC

un courant de lOO A, 1e rayonnement jinfra-

rouge est pratiquement double.

(Extl.ait des PJ.OCeed誼gs o/ fhe JJ工S召弛tioII Of

EIect「o証c aIld E?ect亮caI Eng誼eprs, VO量. 56,

p. 2こうIO).

NOUVEAUX C漢RCU看丁S

看NTEGREs MOS

Pour les appljcations num6riques n’exigeant

qu’une vitesse moyenne, Ia Soci6t6　rexas /ns-

trumenis a d6veIopp6　et produit huit circuits

int6gr6s MOS permettant ainsi de r6aiiser des

6conomies appr6ciabIes. Par exempIe, 1e coClt

Par bitde ces registres a d6calage MOS estr6duit
dans un facteur de4 par rapportau m台me registre

en technoiogie bipoIaire.

Les quatres registres a d6caIage de la s6rie

(50 bits, 32 bits, 25 bits et 16 bits) fonctionnent

du continu a l MHz (et m台me a3　MHz, SOuS

faibIe charge), Contrairement aux registres dyna-

miques, qui ontしne Cadence d’horloge minimale,

les registres statiques MOS peuvent stocker les

informations pendant un certain temps. IIs ont

encore uneforte immunit6 au bruitdu faitde leur

imp6dance d’entr6e　引ev6e (10　Mf2　nominaI)。

Le registre　50　bits a une consommation de

l,6 mW par bjt. Texas /nstrument hance annonce
6gaiement Ie lancement sur le march6　d’un

ampIificateur basse-fr6quence de ta用e r6duite

et de faible coClt : Ie TMS7A700LA, Circuit

int6gr6 id6al pour de nombreuses appiications

industrie=es et grand pubiic, C’est un amp看i-

ficateurB,F,ayantun gain de45dB dansiagamme

delO Hz a50kHz, La boucIe de tension en sortie

(8 V c.ac.) est obtenue avec une seuIe a=men-
tation de20 a 30 V.

Toute i’E!ectronlque



Lc Sの研綿tCきHtc

On professait jadis que, les ondes 61ec-

tromagn6tiques se propageant dans le

vide, rien de mat6riel ne pouvait en alt6-

rer ni l’6nergle ni le parcours. Or, On Se

rend compte de plus en plus que les

6missions de programmes radiophoniques

et de t616vision, Sur Ondes tres courtes,

sont, en fait, PrOfond6ment perturb6es

par les conditions atmosph6riques・

L’6nergie des ondes ultra-COurteS Peut,

d’ai=eurs, Se trOuVer r6duite par temps

clair, Simplement en raison de la presence

d、oxygene, de vapeur d’eau ou de nelge

dans l’atmosphere. Cependant, dans les

bandes de l a 2 centimetres de longueur

d’onde - Ce量les qui ouvriraient un champ

immense de possibilit6s aux t616commu-

nications par satellites, COmme auSSi aux

SOndages expIoratoires des espaces inter-

sid6raux　- 1es plus fortes att6nuations

des slgnauX SOnt incontestablement dues

a la pluie, du fait que l’eau absorbe ct

disrerse l’6nergie des ondes. Plus grosses

SOnt les gouttes et plus n6fastes sont leurs

effets sur les radio-tranSmissions.

d亡t碓co肱捌桝放icaHo放∫

Si l’on disposait d’un satellite toumant

autour de la terre qul PulSSe 6mettre des

Ondes radiophoniques de longueurs d’on-

des et d,intensit6s connues, On POurrait

6tudier l,influence d3 1’atmosphere sur

la transmission vers la terre de cres ondes.

Comme, malheureusement, Ce n’est pas le

cas, 1es laboratoires am6ricains de la Bell

Telephone ont eu l’id6e d’utilise]一Ie solei量

-　Si l’on peut dire - COmme Satellite

terrestre.

Il faut dire, Ou raPPeler, que le soleil

ne fait pas que nous　6clairer et nous

r6chauffer. C’est, en V6rit6, un formidable

6metteur de toutes sortes de :radiations

et donc d’ondes　6lectromagn6tiques de

toutes Iongueurs dont, PreCISement, Ce=es

qui nous int6ressent ici.

Un apparei11age ad6quat a donc　6t6

instal16　au sommet d’une collirしe PrOChe

des laboratoires en question, aPPareillage

dont l’anteme, aCCOrd6e sur la gamme

voulue, regOit les ondes　61ectromagn6-

tiques par le truchement d’un r6flecteur

Plat, m6ta量lique, de　2,70 m x l,50 m,

Fig. 1。 - Dispositif pe事mettant de fai細e jouer au soIei暮1e l.6Ie de sateI音ite de t6獲ecomm旦二

nications。 En haut章agauChe, l,antenne enfol.mede「c○○nede brume ; au Cent事e,音e re¶ec。

teur qui, Suivant Ie soteil dans sa ′course apparente, Permet a I’antenne de demeurer

en iiaison avec I'astl.e du jour,
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auquel un m6canisme approprle Photo-

Ce11ulaire permet de suivre, autOmatique-

ment, 1’astre du jour dans sa course appa-

rente diume (丘g. 1).

Etant dom6　que l’astre du jour, Ou

l’espace, rayOnne une quantit6　d’6nergle

relativement faib量e dans la bande des

ondes millim6triques, On ne Peut guere

Fig。 2。 - Enregistrement sur graphique

del.Ou看ant, a I’aide de deux styles, des

¶uctuations d,intensit6　des signaux

l'adio"6tectriques recus du solei!, Ou de

看事espace, Sur Ies fr6quences de 16 CHz

etde30 GHz.

PrOC6der a des mesures directes. Pour
mesurer l’intensit6　de l’6nergle rayOn-

nante, On tranSmet le slgnal, Par un

guide d’onde circulaire, a un radiometre

POur micro-Ondes. Des convertisseurs, a
diodes formant barriere a l’e任et (de bruit)

Schottky, y m6langent le slgnal capt6 a

un slgnal pur　6mis par un oscillateu子

local, Ce qul a POur e任et de procurer

une r6ception plus subtile, a Feme a任ai-

blie.

Un enregistreur a deux styles foumit

un graphique otl S’inscrivent, a l’encre,

les variations du slgnal incident pour

Chacune des deux fr6quences utilis6es :

16 GHz et 30 GHz (fig. 2 et 3). La sa量le

des instruments de mesure et de comman-

de abrite encore, entre autreS, un indica-

teur d’angle pour l’antenne et une s6rie

de contacteurs horaires pour preparer les

PrOgrammeS hebdomadaires de ≪ Pistage ≫

du soleil (fig. 4).

Le rayonnement total regu dans l’o-

rientation du so量eil est un m6lange de

radiations spatiales et atmosph6riques.

Les gouttes de pluie - SOurCe Principale

de ces demieres　-　engendrent du

≪bruit≫, en meme temPS qu’elles en

absorbent en provenance du soleil. Pour
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Fig, 3〇一Le graphique A se rapporte ades signaux recus partemps cIair, Pendant24 h,

sur les fr6quences de l16 et de 30 GHz。 Au couchelr du so看eiI, un horo"cOntaCteur imm○○

biIise I事antenne, Pour Ia nuit, face au cieI nocturne, A I'aube, i,antenne se remet a

suivl.e l,astI.e du jour dans sa couI'Se apParente号bien qu,il soit aloI'S CaCh6 par un

rideau d’al.b・eS,し事intensit6 du rayonnement dem(巳ure Pratiquement constant jusqu’au

coucher du soIeil. Sur Ie graphique B, On VOit que Ia pluie (PicsdeIacourbe) com置

mencaatomber au miIieu de Ia nuit, Se PrOlongleaau"de賞adu lever du soieiI (chutes

de ia courbe) et diminua progressivement du書ant le jou細, 1es p6営iodes de fortes chutes

de pluie s'obseI'vant juste avant et juste aprds le lever du soleit" 」a pIuie reduit

davantage門ntensitedu signa寒de frequence 30 6Hz que ce=e du signal de 16 GHz.

しes lignes vel.ticales des graphiques c○○事espondent a une division par heure de marche

et Ies lignes hoI’izontaIes a une division pour lO dB de val'iation d事intensit6 du signaI〃

Etant donn6 que Ies portions noctul'neS des trac6s expriment Ies tempe細atures d’an-

tenne engend着6es pa書rayonnemen=hermiquel les bases de r6f6l'enCe CO○○eSPOndentl

respectivement, a OOK et 290oK・ Su=e graphique B une Iigne en pointil16 se refeI.e a

une periode de temps c営air. par comparaison avec le trac6 I'6eI du signal recu"

SeParer les deux sources de rayomements,

l,appareillage pisteur doit donc pouvoir

prendre en compte la portion imputable

a l’atmosphere. Le miroir (1e r6flecteur

pr6cit6) facilite la chose en rapprochant

et en 6cartant altemativement un peu le

faisceau de l,antenne de direction du

soleil, Selon une oscillation de　2,50

par cycle d’une seconde. Pour ce faire il

a lui_m合me　20　de libert6 : 1,un autour

d,un axe polaire (diume) ; l’autre autour

d’un axe de d6clinaison (Saisonnier). Au

CrePuSCule, il assume automatiquement

une position fixe, face au ciel noctume,

POur en enregistrer le ≪ bruit thermlque ≫.

De nuit, la position de l’antenne est

telle que seules les temp6ratures et de

l’espace et de l’atmosphere entrent en ligne

de compte dans les calculs. Comme en

Pistage du soleil, On COmPare entre elles

leurs fluctuations par temps clair et par

tem」PS d’orage, et On eXPrime les di任6-

l.enCeS en d6cibels dans les limites de O a

Fig. 4, - Pr6paration, a l'aide d'horo"
COntaCteu細S, d’un programme hebdo"

madaire deくくpistage du solei看)),

35 dB pendant le jour, et de O a lO dB

durant la nuit (graphiques de la figure 3).

Les dom6es recueillies permettent :

SOit de concevoir des systemes de trans置

missions aptes a 6viter les poches de pluie

dense, Pr6sentes dans les orages, SOit

d’aigui11er automatiquement les messages

du satellite de t616communications sur

les stations r6ceptrices non alors a任ect6es

Par le mauvais temFS.

J. BROCARD.

B経詐暫んゐ
LES FUSEES DE 」一ASTRONAU丁○○UE,

RecueiI pub=6 sous la djrection d’AIbert

Ducrocq.一Un volume de96 pages (160×

160).一Editions P工C., Bruxe=es.

En son temps, nOuS aVOnS dit ic=ou=e
bien que nous pensions du premier des
くくCahie「s de l’Espace〉〉 r6dig6　par l宅quipe

duくくCosmos Information〉〉 et intituleくくDes-

でination Lune 〉〉.

Le No2 de la m合me co=ection se compose

de sept 6tudes consacr6es aux divers pro-

blemes que.souI全ve la conception des v6hi-

Cuies cosmlqueS. En tete du voiume on

trouve un magistraI expos6 d’Albert Ducrocq

anaIysant ia question fondamentaie de
KraPPOrt des masses〉〉, autrement dit Ie

quotient de la masse de lafus6e au soI sur
la masse qu’e=e a une fois piac6e sur orbite.

D’autres 6tudes dues a F「ancoISe Renard,

Boris Stemikov, Jacques Vemeu同　Ren6

M用eret et Pierre Croix passent en revue Ies
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dive「s mod台les de fus6es russes, am釦caines

et aし」treS. Copieusement用ustr6, I’ouvrage se

=t tr台s agr6abIement.

CIRcuITS　しOcIQuES INTEGREs, Par

R.しyon"Caen。 -　Un voIume de　202 pages

(24,5×16,5) avec 132 figures et 20 tabieaux. -

M∈しSSOn et Cie, Parjs,

Ce Iivre est destin6　a fam出ariser I,uti‖sateur

avec les circuits iogiques int6gres mono旧hiques.

旧es d6crjt, eXPlique les contraintes de Ieur r6a臣

Sation, d6mon[re Ies Iimitations qu’=s imposent et

les possjb冊6s nouveiles qu’iIs permettent, eXPOSe

en d6ta= Ie fonctionnement des cjrcujts des d旧6-

rent〔!Sくくfam用es卑et PrOPOSe des schemas Iog主

ques fondamentaux pour leur ut出satjon dans Ies

ensembIes 61ectroniques.

Redig色avec une grande clart6 et un sens cons・

tant de i’app=cation pratique, Ce =vre, qui es=e

PrOIongement deくくDiodes et transistors ut出s6s

en commutation〉〉 du meme auteur, et Publie dans

la m合me coilection en 1965, aide「a i’ut冊sateur,

fac川tera Ies dialogues avec les fabricants, et Sera

POur I’6tudiant un moyen d’acc6s ais6 aux techni-

ques Ies pius modernes de I’6iectronique.

Eし亡IVIENTS DE CALCUし　MATR看CIEL, Par

G, Cahen,-Un voIume de l16 pages (25×16)

avec 20 figures, 4e 6dition. - Dunod, Paris.

Ouvrage exposant les p「incipes essentiels e=es

m6thodes fondamentaIes de r6soIution par le

CaIcul matricieI avec un grand nombre d’exercices

r6solus.

しE IVIAGNETOPHONE, Par C,G, Nijsen。葛

Un volume de 148 pages (21 ×14,5) avec 59figu-

「es et un grand nombre de photographjes,

2e　6djtion. -　Bibliothさque technique Ph=ips,

d6positai「e pour Ia France : Dunod

ManueI complet et p「atique del’enregistrement

magnetique, des o「jgines au magn6tophone a

CaSSette.

MAiNTENANCE ET S各RViCE DES MAGNE.
丁OPHONES, Par P. Hema細dinque○○ - Un

VOlur]le de 215 pages (21 ×13) avec de nombreux

dessinS et tableaux. - Ed砧ons Chi「on, Parjs.

Essentie11ement pratique et destin6 particu帖ere-

ment aux 6lectroniciens 6p「ouvant queiq撃s diffi-

CuIt6s avec les r6gIages　6lectro-m6caniqueS Ou

6lectro-magn6tiques des magn6tophones, Cet Ou-
Vrage aura SanS doute la faveu「 d’une g「ande

Clientele. En effet, Si le d6pannage des circuits

P「OPrement　引eCtrOniques ne pr6sente pas de

grande difficult6 pour les 61ectroniciens conf汗m6s,

les dive「s r6glages mecanlques leur posent que上

ques d6=cats problemes. C’est a ce tit「e que cet

OuVrage nOUS a int色ress6. Une iiste d6ta用6e de

PanneS-tyPeS eSt incluse dans Ie Iivre qui se
termine par des tabieaux de pannes accidentelles
reIev6es sur un certajn nombre d’appare=s de

grande marque.

Toute l’Electronique
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耽§干Iし 齢鵬と躍 胴と

Nous avons, dans ccs coIom「eS, developpe la theorie des filtres de

bande a trois circuits coup16s (voir 7七〃te l’Electronlq〃e, nOS 314

et 320). Dans le cas des filtres de bande a trois circuits couples, nOuS

avons ete amene a en d錨nir les conditions optimales de fonctionne-

ment, et nOuS aVOnS VしI que le mei11eur fonctiomement est celui

obtenu avec les circuits extremes egalement amortis (Ql二Q3), 1e

circuit central n’etant pas amorti (Q2　= co).

C,est seulement sous ces conditions que l’on peut se passer des

diagrammes de p∂1es de Butterworth a ceux de Tchebycheff, en

aglSSantしm看quement Sur le parametre k. Nous avons, de plus, ana-

1yse les autres cas, POur faciliter la mise au point experlmentale, et

Permettre au teChllicien de deceler rapidement la cause d’une possible

anomalie de fonctionnement.

M. MAUFFRET, attaChe a la sectionくくCalcul 〉〉 de La Radio-

tech扉q〃e, a Pu aPPliquer cette methode de calcu看aux filtres de

bande a quatre circし1its couples, en emPIoyant une transformation

Z =　Z2, qul Permet d’utiliser la meme construction geometrique

que dans le cas de deし1X Circuits couples. Cette 6tude se rattache

ainsi a la fois a celle de deux circuits couples, Par la construction

geometrique　しItilisee, et a Celle de trois circuits couples, Par

les conclしISions et par quelques particularites de fonctionnement.

OnanalyseradanscescoIonneslecasohQl二Q4etQ2 = Q3 =co

qul eS=e seul permettant de realiser les conditions optimales de
fonctiomeme11t. Le comportement de ces circuits, quand Q2 Ou

Q3, Ou les deし1X enSemble, ne SOnt PaS infinis, Ou Celui oh Ql eSt

difltrent de Q4, reSSemble a celui des trois circuits couples, et le
lecteur pourra se reporter avec profit, a Ce Sujet, au numerO 314 de

Tb〃Ie /’EIectroniql/e. Les lignes qul Suivent reproduisent les d6tails

des calcしIIs, aCCOmPagneS de commentaires. On domera ensuite les

resultats obtenus sur calculateur analogique convenablement pro-

gramme, et Sur des circuits reels.

Fig。1.- Fjltre de bandea 4 c汗cuits couples en t台[e.

Dec〇mbre 1968

書0酬量り馴丁

E醐脚書丁$脚PしE§

Fi音tres de bande a quatre c雪rcuits coup16s

Les figures l et 2 montrent deux創tres couples en tete et a la

base, 1es admittances et les impedances de couplage pouvant etre

inductives ou capacitives. Le diagramme des p61es etant celui de la

figure 3, nOuS aVOnS les coordomees des p6les de droite (のl, α1)

et (co2, α2), Celles des p61es de gauche se deduisant par symetri9.

Pour simplifier les calculs, il est avantageux d’efl℃ctuer une transfor-

mation de la forme Z = Z2, dont les details sont domes un peしI

Plus loin.

騰g,2。-F情redebandea4circuits coup16s a ia base.

Les formu喜es dc transformation permettant de passer dし看Plan z

au plan Z, et Vice-VerSa, SOnt Simples :

Xl= co三-串　　Yl二2α1 col,

X2= 00…-華　　Y2=2α2 002.

On obtient les conditions optimales de fonctionnement, C’est-

かdire une courbe plate (diagramme de p6les de Butterworth), OしI

une courbe avec des sommets d’egale amplitude, en faisant Yl = Y2.

Dans ce cas, le diagramme de p6les dans le plan Z est celui de la

figure 4.

Avant de donner les formules de calcul, On eXaminera les cons-

tructions geometriques permettant de determiner la forme de la

COurbe.

Position des quatre sommets

Le diagramme des p61es est celui de la figure 5, qしIe l’on retrouve

Sur la figure 6. En prenant comme rayon la demi-distance des p6les

extremes., On traCe un CerCle de centre A’; Ce CerCle coupera l’axe

des frequences aux points Sl et Sl’, COrreSPOndant aux frequences des

sommets lateraux. On trace un deuxieme cercle de centre A"　et

PaSSant Par les p6les p2 et P3; Ce CerCle coupera l’axe des frequences

aux points S2 et S2’correspondant aux freqし1enCeS des sommets

interieurs.
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On peut e節ectuer une autre construction pour les sommets extre-

mes. On trace une droite reunissant les deux p61es. Cette droite

determinera, Par intersection, deux autres points. Du point B on

trace un cercle passant par les p61es extremes; Ce CerCle intersecte

l’axe des fr6quences aux points d句a d6termin6s. On remarquera

l,intersection des deux cercles.

Formu8es de ca音cuI

Toutes les formules de calculs sont exprimees e二n fonction des

ParametreS Q★ et k★. Les coordonn6es des p6les sont indiquees sur

la figure 5. Ces parametres ont 6t6 introduits par analogie avec les

創tres a deux et trois circuits couples; On Verra Plus Ioin comment

ils se relient aux parametres r6els.

Fig.3○○ Diagramme des p6Ies de4circuits

COuPi6s.

1. - Ecart cntre JOmmetS eXtirie〃rS :

fssl
Q★

J(k★Q★)2 - 1.

2. - E。ar/ entre fOmmetS /nt6rie〃rS :

一京(Jラー1)(、/
fss2　- (k★Q★)2- 1)

5・ - AI7qlit雄わrelatit,e `ねs cre〃X.・ L’amplitude relative a la fr6-

quence correspondant aux creux est domee par la relation :

Amin =
4(¥2-1)2k★Q★ [(k★Q★)2 + 1]

[(k★Q★)2十(¥/2二l)2] [1 +(¥′2二1)(k★Q★)2]

La courbe correspondant a cette relation est representee sur la

丘gure 8. On avait d釦remarque que la profondeur des creux, COmPa-

ree a celle des創tres de bande a deux circuits coup16s, etait, POur la

meme valeur de kQ, mOins importante avec les filtres a trois circuits
COuPles. Avec les filtres a quatre circuits couples, 1’attenuation aux

CreuX eSt enf。re Plus faib看e pour la meme valeur de kQ, d’oh l’inte-

ret de ces clrCuits, Car le produit gain-ban加augmente sensiblement

avec kQ.

田　AB容

On remarquera qしIe la formule l est identique a celle utilisee

dans le cas de deux et trois circuits couples.

3. -丑6q〃enCeS des creux.’

信士を(∨言 隅田 (1/′ (k★Q★)2 了)・

4. - Bandepassante d - 3 dB :

B =宗- 1,085(k*Q★)・

Dans le cas de deux circuits couples, 1a formule de la bande

PaSSante eSt :

f。
B　=　-

Q★
¥/(kQ)2十2kQ-1

et, dans le cas de trois circuits couples :

B二年(kQ)2十kQ工

En developpant ces deし事X demieres re置ations, On remarque que la

bande passante B est une fonction presque lin6aire de kQ, et Cette
linearite est mei‖eure dans le cas de trois circuits coup16s que dans

celui de deux circuits couples.

Dans le cas de quatre circuits couples nous avons, a l,aide d,une

formule foumie plus Ioin, traCe a la figure 7 la fonction B. A partir

de ce graphique, nOuS aVOnS 6tabl=a formule approchee de la rela-

tion　4　ci-dessus.

540

(晋一幸十Yl)(晋十芋-Yl)　xc
Xl十X2

2

Fig。4。- Diagramme des p61es de4c汗cuits coup16s,

dansle plan Z pourYl二Y2.

Discussion

Avant de passer a un exemple numerlque, discutons les r6sultats

obtenus. Comme dans le cas de deux et trois circuits coup16s, le

Parametre fondamental kQ est egal a un rapport mesure sur le
diagramme de p∂1es. Si on se reporte a la figure 5, Ce rapPOrt eSt

egal a AB/BC. Quand AB/BC est superieur a l, 1es quatre p6les
sont distribu6s sur l’ellipse de Tchebycheff, et les circuits sont sur-

couples. Si AB = BC, On a alors kQ = 1, COmme OnPeut leconsta-
ter d’apres le diagramme des p∂1es de la figure 9; On Se trOuVe alors

dans les conditions du couplage transitionnel, et les quatre p61es

seront distribues sur le cercle de Butterworth.

Comme dans le cas de deux circuits couples, et de trois circuits

couples ayant Ql = Q3, 1es p6les se deplacent parallelement a l’axe

des frequencelS aVeC la variation de kQ, a la condition, bien entendu,

que Ql二Q`1, COndition de fonctiomement optimal・

Relations entI.e ]es param5tres fictifs O★ et k★ e=es

Pa細ametreS l.6e獲s

Ces relations sont dom6es par les formules ci-aPreS :

Q★　=Q¥《2　二0,707Q;

k12二k34=0,91 Vk★2十も

k23二1,17k★・

Gain et produit gain漢bande

Comme dans le cas des filtres a deux et trois circuits couples, On

peut demontrer facilement que l,imp6dance de transfert a la fre-

quence centrale, et dans les conditions du couplage transitionnel・

est donnee par la relation :
i音　　　　　　　　‾‾‾

zt二l_生理,
2

丁oute l’Elect「onique



Fig. 5。 - Coordonn6es des p6les d’un filtre de bande a 4circuits

COUP16s e。 fonction de k* et O*′

et, POur Rl二_里4 = R, On a alors Zt = R/2, 1e gain s’ecrivant

G = gm. ¥ RIR4/2. Le produit gain-bande est, au COuPlage tran-

Sitionnel :

G・B・ = [元
l CIC4)]

0,77・

La quantite entre crochets est egale au produit G.B. du circuit

bouchon; le produit gain-bande du filtre a quatre circuits couples

est donc inferieur a cette valeur. Mais ce produit augmente rapide-

ment avec k★Q★. Ainsi, POur kQ = l,3, le produit G.B. est 6gal a

celui du circuit bouchon pour Amin　二0,99, C’est-かdireun taux

d’ondulation de l %. Pour kQ = 2, le produit B.G. est l,5 fois

superieur a celui dしI Ci「cuit bouchon, POur un tauX d’ondulation

de3　告.

P「ocessus?de ca看cu書et constructions

g6om6triques
l. - La bande passante, O山l,ecart entre sommets, 6tant donne,

on calcule Q★ apres avoir choisi k★Q★ en fonction de Amin.

2. - Connaissant f。 et Q★, On Calcule le

COefficient d’amortissement des p61es p2 et

P3 : f。/2Q★　= EC, et des p6les pletP4:

f。/2Q★ ・ ¥2-1二　BC.

3.一L’emplacement des p6les etant de-

termine, On effectue la construction de la

figure 6.

a) On reunit p3 et P4 Par une droite et, Par

le point B, On traCe un CerCle passant par pl

et p4. On determine ainsi sur l’axeこdes fre-

quences les positions des sommets ext6rieurs
fsl et f′sl.

b) A partir du point A’, On POrte un Segment

6gal a α1, qul Permet de determiner:A〃・ A

Partir du point A〃, On traCe un CerClepassant

Par P2 et P3. On determine ainsi sur l’axe

des frequences la position des sommets int6-

rieurs fs2 et f’s2.

C) La position des creux lateraux se deduit

de la formule

E(;al.t de fr6quence entre les p6Ies pl et P4 et les

fr6quences limites de看a bande passante

Sur la figure 5 on d6termine le point G, tel que GIFl = 0,08 A’Fl.

L〔) POint Gl eSt la limite inferieure de la bande passante, a -3 dB;

1e point symetrique par rapport a, fo est la limite superleure.

Exemple num6riqL/e.. On donne f。 = 33,5 MHz et B　= 11 MHz.

On choisit tout d’abord k★Q★ = 2 pour Amin二0,97 (voir fig. 8).

De la relation B = (fo/Q★) 1,085 (k★Q★) on tire :

Q★ =喜・賞,085(kQ)=菩・1・085・2=6,9・

On calcule alors le coe鯖cient d’amortissement des p61es pIP4 :

(f。/2Q) (¥乍- 1) = 1,07 MHz二BC (voirfig. 10).

Le coe飾cient d’amortissement des p61es p2 P3 eSt ega漢a :

A′C′ = (BC)/ (¥/’∑‾- 1) = 2,43 MHz.

Puisque k★Q★ = 2, On a AB二2BC = fr6quence du p6le p3.

Nous avons ainsi determine la position des p6les p2 et P3. La posl-

tion en fr6quences des p∂1es pI P4 eSt donn6e par la relation AD二

(AA′)/ (、/′乞‾- 1)二4,5 MHz.

Connaissant la position des p61es, nOuS POuVOnS effectuer la

COnStruCtion geometrique qul nOuS fixe d’emblee la position des

SOmmetS, et nOuS Permet de tracer rapidement la courbe de la

figure lO, SanS auCun Calcul numerique.

CaIc〃l d’un万ltre (ねban虎d quatre circ扉ts col岬1〆s, d coL岬Iage #血te :

On veut une bande passante de 5 MHz, aVeC f。二35,5 MHz et

kQ　二1,5 pour Amin　二0,99.

Larelation4nous donneQ★ = 10,9etQl = Q4二Q = 7,72.

Pour une resistance de la source 6gale a celle de la charge (rl =

r∠[二75 f2), nOuS trOuVOnS Ll二2,8いH. Le創tre de bande etant

Cく計ui de la figure 12, On a les relations suivantes :

LI C′10)3=1;

し22C′2 00霊=

Oh ft, ainsi que fsl et fs2, PeuVent etre meSureS en eCart de frequence

Par raPPOrt a la frequence centrale.

On a ainsi d6termin6 1es points essentiels de la courbe : quatre

SOmmetS, trOis creux, et les deux frequences limites de la bande

PaSSante. On peut determiner graphiquement d’autres points de la

COurbe, mais, dans ce cas, il faudrait se reporter au plan Z, qui n’est

PaS decrit dans ces lignes.

Decembre 1968
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Fig。 6〇一- Const「uction g6om6trique permettant de fixer l’emplacement

des sommets.

OこIの。 = (6,28.35,5)二2,22.108, et 6ga]ement

cl十C12, C′2=
C’1二--一書臆臆臆-

C2C12

C2十C1と’
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On poseradonc Ll = L22二L33 = L44 = 2,8山H. D’autrepart,

POurI’accordsurfo = 35,5 MHz,nOuSaVOnS :Cl′二C’2 = C’3 =

C’4　二　7,2 pF.

Calcu賞ons les impedances de couplage. No頂5　aVOnS adopt6

k★Q★ = 1,5. Pour Q★ = 10,9, k★二0,137, donc :

k12 =k34二0,91

Q★2

= 0,148・

k23= 1,17k★二0,16.

Dans le cas des cfrcuits en T, On uti漢ise, POur Calcu萱er l’impedance

de couplage, la re萱ation :

z12二j oook12 ¥/±土2,
2

d,〇五:

三二。3 k12 J±幸に4,96・1016・0,148・1,98・10-6,

et on obtient ainsi C12 = 68 pF.

L’impedance Z23 COuP萱ant la moitie de L22 aVeC la moitie de

L33,On a :

L23二k23V

L23 = 0,224いH ;

L22L33二0,16. 1,4.10臆-6,

4

L34二k34 、/±壁上44 = 0,148・1,98・10臆6;

2

L34 = 0,292いH.

Calculons Cl, C2, L2, L3et L4 :

Cl二C2=10-12
! 、、、

--　二8r-F;

68l

L2二L22-L23 = 2,576いH;

L33二L3十L23一十L34,

d’〇五:

L3 = 2,8-(0,224十0,292) = 2,28叫H.

Et enfin :

L4二L44-L34=2,5いH.

Nous poしIVOnS alors dresser le tableau suivant des constantes du

circuit :

Primaire

Secondaire

Tertiaire

Quatemaire

C12=82pF

L23二0,224しIH

L34 = 0,292いH

P 儕 

Pl ��� 亰Hｶxｾ�ﾞ騁����

2 

B†　　　　互 
ヽ �� 綿���������������������������ﾂ�

喜(恒) 
害要害音容 

C　† 

[コ 

Fig。 9〇　〇〇　Diagramme des p6les d’un fiItre de bande a 4 circuits

COuPi6s r6gi6s au coupiage transitionne上

On remarquera sans peme que, SanS COuPlage :

一Le prlmaire resome sur la frequence de pl;

鵜Le secondaire r6sonne sur 35,5 MHz;

- Le tertiaire et le quatemaire r6soment sur la fr6quence corres-

POndant au p6le p4, a O,25 % pres par exces. En op6rant comme
dans le cas precedent, On determine rapidement le diagramme des

P61es de la丘gure ll, ainsi que la courbe d’amp獲itude.

S雪mulation sur calcu看ateur anaIogique

Afin de v6rifier avec precISIOn l’exactitude des calculs, On a Simule

un filtre de bande, COuPle capacitivement en tete, Sur Calculateur

analogique. Les donn6es 6taient les suivantes :

B = 11 MHz;fo二33,5MHz;k★Q★　=2.

On en tire aussit6tk★ = 0,290 et Q★ = 6,6, donc :

Ql二Q4二4,65; k12 = 0,22;k23二0,338.

OnachoisiLl=L2二L3二L4二1いH;Onen deduit :

Cu二C22二C33=C44=22,2pF;

c12二k12J
CllC22

2

c23= k23J

=4,85pF =C34.

C22C33 =3,9pF.

Avec ces valeurs, On a Obtenu la courbe de la figure 13. La pente,

Plus douce du c6te des frequences elevees, eSt liee au mode de cou-

Plage (voir explication de ce phenomene au chapitre IⅡ de l’ouvrage

くくAnalyse et calcul des amplificateurs haute fr6quence 〉〉.)

Fig。 7。 - Graphique permettant de d6te十

miner B en fonction de k*Q*. On voit que la
bande passante est ind6pendante de O*,

542

Fig. 8。 - Courbe de Amin en fonction de

kQ, COmPaI/6e a ce=e des trojs circuits
COし」PIes.

L’oscjllogramme de la figure 14 montre

la courbe d’amplitude d’un filtre, aVeC COu-

Plage inductif en tete aux extremites, et

CaPaCitif au mi量ieu, 1e produit k★Q★ etant

egal a l,22. La figure 15 montre ]a courbe

d’amp漢itude du meme　創tre pour k★Q★

= 1.

丁がanSformation Z = Z2

Nous avons vu que la foI「Ction de trans-

fert des filtres passe-bande est, POur Chaque

frequence, liee a la distance entre les p6les

et l’axe des frequences.

Si l’on appelle coi, αi les coordonnees

d’un p6le, la frequence centrale etant prise

COmme Orlgme des frequences, la distance

d’un point quelconque de l’axe des fre-

quences au p6le, eSt donnee par Ia relation :

V(00-00i)2 +詳

Toute l’Electronlque
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La courbe amplitude-frequence se trace donc, POur Chaque valeur

de　の, a l’aide de la relation :

A(00) =

∨(00- 00i)2十αi2

(1).

S=a fonction de transfert a deux p6les, la relation donnant la
COurbe d’amplitude s’6crit :

A( 00)

V[(00- 00。)2十α12] [(00- ⑩2)2十α22]

う2　　　　うう　　　　　雪4　　　　う5　　　　う6　　　　37　　　　う8　　　　39

田
Fig, 11, - Diagramme des p61esetcourbe d’amp旧ude pourkQ = 1,2.

La theorie des deux circuits couples montre que l’utilisation

OPtimale de ces filtres requiert l’egalit6 des coe鯖cients d’amortisse-

ments : α1 = α2. Les deux p6les seront alors situes sur une droite

Para=ele a l’axe des frequences, COmme l’indique la丘gure 16.

D’autre part nous devons avoirの2 =　cOl. La relation (2) s’ecrit

alors :

A(00) =

V而‾二言二戸‡

Decembre 1968

α12=(の十001)2十α12]

l,B　雪　2　BC

A’c’= 」迫_

停_1

う8　　39　　　40

que l’on peut encore ecrire :

A2
(①2十α21- 0012)2 + 4α12の12

(3).

Arriv6　a ce point, eifectuons la trans-

formation Z　=　Z2, Od z　=　cO　+jα eSt

l’a範xe du point que l’on desire transformer.

Le point transforme aura pour coordonnees

Xet Yavec :

Ainsi les transformees des points pl et P2

amSl queP, dela figure 16 seront les points

P★1, P★2 etp★ delafigure 17 dont les coor-

donnees se lisent sur celle-Ci.

Fig〃 10・- Diagramme des p6les et c;0し」rbe

d’amp冊ude d’un fiItre de bande a 4 cIrCuits

COuP16s avec kQ > 1. Les p61es sont situes
SしIr Une e用pse de Tchebychefr La vaIeしJr

de kQest6galea2.

Si l’on tient compte de cette transformation, la rclation (3)

S’e(二「it :

A2　=
1　　　　　　　　　　　　1

(X-Xl)2十Y12　(X-X2)2一十十’22 ’

relation identique a la relation (]), qui est ce=e d’un simple cjrcuit

bouChon.

Fig。 12, - F冊re de bande dont les constantes ont et6 calcu16es

(】ans l’exempIe num台rjque en fonction de la courbe de la flgure l「.

‘Nous pouvons donc etudier les deux circuits couples dans le

nouveau plan, en utilisant les resultats obtenus pour un circuit a

un p6le. On remarquera que ce resultat est li6 aux conditions que

nous nous sommes imposees. Il est a, nOter que la partie gauche de

la丘gure 17 ne nous interesse pas,の2 < O conduisant a des valeurs

imaglnalreS.

'Considerons maintenant, dans le plan Z, un P6le pl (voir fig. 18).

D’apres la theorie du circuit a un p6le, la valeur maximale de la

COurbe d’amplitude est obtenue pour X二P。, et la bande passante

est 6gale a OB.

Les coordom6es du point P。 dans le planのlα SOnt co12 - α12

COmme On Peut le voir sur la figure 17. Mais

。1=芋et α1=-・
2Q

On retrouve alors la formule de la position d’un sommet dans le

CaS de deux circuits couples :

fsommet二 J(誓)2ー某一束V両二l
Dans le planZ, la bandepassante estegale a OB二Op。 + p。B.
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Fig. 13。一Cet ost用ogramme a 6t6 reうeve

Sur Caicuiateur an争logique, afin de verifler

I’exactitude du ca!cu上

En repassant dans'le plan colα On retrOuVe :

OB=讐)2一息2「っ窪

ー〆 P2 ��ﾂ�

ヽ/ ��(�ｨ�ﾂ�

「、 ��X�R�
I 

I �����　ひ」 、ノ〇〇〇〇 

I 

l 鳴�
I 臆」 

I I ��ノヽ〇°‾ P 

Fig〃 14 e=15" - Courbes d’ampIはし一de de冊re de bande a 4 circuits coup16s pour kQ = 2

e† kQ - 1' Le mode de coupiageadopte 6tait mixte : un COしIPIage capacitifau m吊eu entl′e

deux couplages inductifs en t台te.

(∴∴s ,ransf。±豊詰薯寵

Fig.16.- Position des p6Ies parrapport a l’axe

des fr6quences, dans un f=tre de bande a deux

Circuits coupIes.

Fig" 17" -Position des transform6es p*1, P*2 etP*

des points pl, P2 et P de Ia figure pr6c6dente,

Fig。18,-Un p6lepldans un pIanZ a une vaIeur

maximaIe de la courbe d’ampIitude pour X二P.

Fig。 19。 -　Diagramme des p6Ies d’un filtre de

bande a quatre circuits coup16s.

Fig, 20. - Transform6es des points de lafigure

Pr6c6dente.

La bande passante est donnee par la racine carr6e de cette expres-

Sion, SOit, aPreS multiplication par 2 :

f。
B二等∨(kQ)2十2kQ葛1 ・

On peut retro〃Ver alnsiわs仇拷rentes reldtions虎s dと紹X Circuits

COlp雄s d partir d’〃n Sin岬わp∂k cねnS le〆on Z.

Mais l’interet principal de cette transformation, eSt la“‾simplifica-

tion qu’elle peut apporter dans l’etude des創tres de bande a quatre

Circuits couples.

App音ication de Ia tI‘anSformation aux quatre

Cil.Cuits coup16s

Considerons le diagramme des p61es d’un filtre dしe bande a quatre

Circuits couples. Il est legitime de consid6rer que les p61es sont

Sym6triques par rapport a la droite paralle量e a l’axe des amortisse-

ments passant par　の。, et qu’ils aient, Par PalreS, des amortisse-

ments egaux. La courbe d’amplitude frequence est donn6e par la

relation :

A2　二

1

[(の2十α12- ①12)2十4α12①12] [(の2十α22-の22)2十4α220022]

La transformation envisag6e precedemment donne :

A2
[(X-Xl)2 + Y12] [(X鵜X2)2 + Y22)]

(5)

Les transformees des p6les p2 et P4 SOnt Symetriques des prec6-

dentes par rapport a l’axe des X (voir fig. 20).

Comparons maintenant les relations (2) et (5). Ces deux rela-

tions sont identiques. On peut donc etudier les filtres a quatre

Circuits couples, COmme un Circuit a deux p6les, mais le plan d’6tude

est different.

(A鋤it,re)
A. BENSASSON

Sj vous e†jez　αbo晴れる, `e　調U動ける「O

調e vous ou「αj† co針e叩e 4〇〇〇話
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動労c節約“賀cc

Cara⊂tdr;stiques pr;ncjpaIes

RomPant aVee une traditioIl aCtuelle-

111ent etablie chez bon nombre de cons「

tructeurs -　y COmPnS Chez Gaγ7/a7/d

d,oh elle est issue - 1a table de lecture

(( SP-25 Mk H )) n’a pas ete prevue pour

fonctionner en changeur automatique,

ee qui a notamment Permis d’en a116ger

la conception meCamque… ainsi que le

r)rlX de revient・

Decembre 1968

lⅥ0 160

La taLble de lecture

Pour tous ceux qui se d6cident a I’acquisition d’une chaine Hi"Fi,

I,un des probIemes les plus d6Iicats a r6soudre est sans conteste

CeIui que pose Ie choix d’unetab漢e de看ecture,

Ca細事　nOn Seu寒ement Ia technique, mais encoI’e Ie prlX d’achat

ent「ent en Iigne de compte a I’instant de la d6cision finale,

Or章I.a看Iiant de nombreux su冊ages, VOICl qu’une nouve看ie table de
○　　　　　○

I’oc‘Cur細enCe Iaくく　SP-25"Mk看看” de Garrard (*) 「

1Our, tabIe de lecture techniquement fort 6volu6e
〇

〇　　　　　　　　　　　　〇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〇　　　〇　　　　　　"■　　′　　　　　′○　○〃　　　　　○　○　○○　.〃

lecture - en

l’6cemment Ie

a Vu

ma看S

r6sentant n6anmOins ie grand int6ret d’etI.e Pratiquement a看a po看t6e

e toutes Ies bourses。 Auss看, SanS P!us attend「e, aVOnS-nOuS d6cid6

e Iず6tudieI. dans le cadre de nos bancs d事essai

曾離語震t藷非買温持露辞:
compte tenu de ses pe細formances

三悪㍊譜a霊S諸説管。講語d葦
une chatne Hi"Fi,

Toutefois l’automatisme Il’est pas

totalement bami de la platine, PulSque
le relevage du bras en丘n d’audition,

SOn retOur et l’arr全t du moteur sont

commandes sans aucune intervention

manuelle.

D’ailleurs, COn9ue POur le maximum

d’agr6ment de l’utilisateur, Cette table

de lecture comporte un certain nombre

de perfectionnements qui, il y a a peme

quelques annees, ne Se renCOntraient

que sur les modeles de classe pro-
fessionnelle.

En e塙et, On y trOuVe nOtamment,

Outre Jm Plateau lourd, nOn magnetique’

un mecanlSme de pose et de relevage du

bras, un SySteme de compensatioll de la

force centripete et un dispositif de re-

glage de la force d’appui, d血lle重1t Cali葛

br6, ne neCeSSitant l’empIoi d’auc`une

balance exteme. En SOmme, tOut Ce

qu’il faut pour contenter les discophiles

les plus exlgeantS・

(*) n量とItdrieI distril」ud e量l FrimCC　畔lr f出航　Pt

Rα(打0.
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二言鱒二諒
」e mecanisme d’entrainement, de conception ciassique, fait appel a une pouIie a

etages, aSSOci6e a un galet caoutchout6, desolidaris6 de celIemci en position repos

(Photo de droite)。

La pJat;ne et /e m6⊂anjsme

d’entrafnement

R6alisee en t61e emboutie de　|　mm

d’epaisseur, 1a platine - qul ne meSure

que 28 × 33 Cm - eSt CaraCterisee par

une excellente rigidite et est supportee

Par trOis ressorts a・ boudin, amOrtis par

des tampons en mousse de plastique,

destines a (( filtrer )) 1es vibrations para-

Sites.

Abrite par un plateau lourd (I,2 kg),

en zamac, de　26　cm de diametre, 1e

m6canisme d’entrainement comporte

un moteur asynchrone, a quatre P61es,

equilibre dynamlquement ・

I‘a tranSmission du mOuVement a十l

Plateau toume-disques s’effectue classl-

quement au moyen d’une roue caout-

Choutee intermediaire prenant, d’une

親善工岩詰ま嵩誓書ぎ塁害
a etages, de section variable, graCe a′

1aquelle il est possible d,obtenir les

quatre vitesses normalisees : |6　2/3,

33 |/3, 45 et 78 tr/mn・

La s61ection de ces di髄6rentes vitesses

S,obtient par d6placement vertical de la

roue caoutchoutee intermediaire, dont

1e p。Sitiomement eSt COmmande a par-

tir d’un levier situ6 sur le c6te a-Vant

droi“ヒde la platine.

Cependant, 1e positionnemellt de cette

roue intermediaire ne su範t pas pour

autant a, entrainer la mise en rotation

du plateau toume-disques. En e往et,

POu重’qu’il soit e宜ectivement ainsi, il est

necessaire d’agir sur un autre petit le-

Vier, P宣ace juste a l’avant de la platine;

levier qui, dans un premier temPS,

entraine le demarrage du moteur et la

mise en contact de la roue caoutchoutee

avec la poulie a/ etageS et, dans un

deuxニieme temps, COmmande le systeme

de pくつSe indirecte du bras.

Ce meme levier permet du reste, a

tout mOment, de relever en douceur le

Ci葛Contl'e en haut,

1,embout amovibIe et
Ies deux levieI.S de
S61ection;　en bas,

d6ta訓　de la partie

a○○iere du bras de

lectul.e。

Ci-dessous, l’oue den"

t6e e「t excentrique de

COmmande du bl.aS
de Iectul'e.

▼

546

bras de leeture, Puis de suspendre le

fonctiomlement de la platine; dans ce

demier cas, 1e bras ayant 6te replace

Sur SOn SuPPOrt, On ramene le levier a. sa

POSition de depart, Ce qui a pour e籍et

de couper l’alimentation du moteur.

Mais si, COnlme nOuS VenOnS de le
VOir, i】 est parfaitement possible d’uti-

1iser la platine (( en manuel )), rien n’em-

PeChe de s’en servir (( en autOmatique )).

Pour ce faire il suffit de laisser le bras

de lecture expIorer le disque JuSqu’au

demier si11on. Dans ces conditions, 1e

meCanisme d’arret automatique entrant

en Jeu, le bras se souleve alors de lui-

meme, Puis revieIlt en POSition de repos

tandis que, dans le meme temPS, 1e

moteur s’arrete, SanS que Cela necessite

la mOindre intervention de l’usager. On

Peut difficilel11ent reVer mieux.

Toute l’Electronique
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Le bras de /e⊂ture

Faisant partie int6grante de la platine
- en raison notamment du systeme de

relevage et de retour automatique -

1e bras de lecture equlPant la (( SP-25-

Mk II )))) eSt dot(… d,un certain nombre de

PerfectionnementS que nOuS allons rapl-
dement analyser.

Du type tourt　-　Ce (lui r6duit

d’autant son mertie - Ce bras de lec-

tllre eSt a PrOfil rectiliglle, la compensa-

tion de l’erreur de piste etant obtenue

grace a′ 1’angle me重1age entre le plan

COntenant la section tubulaire du bras,

et l’embout amovible permettant le

montage des phOnOCaPteurS・

quemeIlt・ La force d’appul, quant a elle’

est determinee au mO:yen d’un ressort

dont la tension est solidaire d’un bouton

molete, gradu6, Situ6 sur le c6te droit

du bras.

Point n,est donc besoin de recourir a,

une balance exteme pour comaitre la
force d’appui obtenue, PulSque Celle-Ci

est automatiquement a鯖chee par les

graduations port6es sur le bouton
molet6　precite; COmme il se doit, 1e

reglage de la pression rしe doit intervenir

qu’apres equilibrage statique du bras・

De conception origi]1ale le dispositif

de compensation de la force centripete

ne fait appel ni a′ un COntrePOids, ni a

un ressort, mais a・ une maSSelotte pIVO-

しe bras de lecture, du type court, Permet

ia compensation de I’erl.eu「 de piste

grace a日事ang!e existant enlI’e Ies p看ans

COntenant la section l'eCtiIigne et I’em・

bout amovible。

Tres leger (il est r6a]ise en matiere

Plastique) ce demier est五xe a ]a partie

tubulaire du bras selon ulle teChnique

utilisee par de IIOIllbreuX COnStruCteurS :

Celle de la bague toumante, a filetage

interne.

Pr6cisoIIS que, COm111e daIIS le cas des

bras equlPant les changeurs automati-

ques evolues, 1’axe d’articulation verti-

Cale n’est pas dispose perpendiculaire-

ment a′ la seetion principa]e du bras,

mais dans le plan vertieal contenant la

POinte de leeture. De ce fait, 1a pointe
lectrice demeurant dans ce plan vertical,

quelle que soit l’inclinaison du bras par

rapport a l’horizontale, On n’a pas a,

Craindre une va’riation de perpendicu-

1arite de la pointe du phonocapteur par

rapport au plan de la surface des dis-

ques lus; autre COnSequenCe int6res葛

Sante ‥ 1’utilisateur n’ayant plus, de ce

fait, a Se SOuCier des di鮮6rences d’incli-

naisoll du bras, il devient des Iors possi-

ble de ne pas tellir comPte des varia-

tions de hauteur, eIlregistrees d’un

Phonoeapteur a l’autre, Ce qul SlmPli丘e

d’autallt le mOlltage des tetes dans

l’enlbout.

Venons en nlaintenant au systeme de

reglage de la force d’appui. Celui-Ci, fort

SimPle, met en CeuVre un COntrePOids

COulissant a la partie arriere du bras et

Permettant d’equilibrer ce demier stati-

Decembre 1968

taIlte臆Prenant aPPui sur un ergot

mObile, SOlidaire de la partie centrale

du bras - dont l’action s’oppose au

glissement de la point《∋ 1ectrice vers le

eelltre du disque en rotation.

Ainsi donc les disq・ueS StereOPhoIli-

ques sont-ils lus danS les meilleures
COnditions, une egale pression etant

appliquee sur les flancs du sillon, Ce qui,

Par ailleurs, eVite d() SOumettre les
equlPageS mObiles a des contraintes

mecamqueS anOrmales et permet d’uti-

1iser des phonocapteurs a, grande elas-

ticite.

Poinをde yue de /,ut;/;sateur

Compacte, SObremeIlt PreSentee et

faisant en partie appel 'i l’automatisme,

1a table de lecture (実;P-25-Mk II)) a

incontestablement de quoi seduire une

tres large couche d’utilisateurs, SenSi-

bles tant a′ SeS divers (( gadgets )) teChni-

ques・・・ qu’a son prix d’adlat mOdique.

Pour notre part, IIOl⊥S aVOIIS SurtOut

apprecle Sa COmmOdit6 d’empIoi, due eIl

grande partie au 111eCanisme de com-
mande, SimPlifiant grandemellt l’illter-

vention de l’utilisateur.

Biell que, Par gO丘t, 11OuS a鯖chioIIS

uIle Certaine me丘aIICe∴えl’egard des

SyStemeS autOmatiques nous devons en

effet reconnaitre que, dans le cas de

Cette Platine, le dispo:加if de relevage

et de retour du bras 】⊃reSente uIl reel

interet, Car etant a la fois simPle dans sa

COnCePtion et tres commode.

Gros p!an sur la masseIotte pivotante

Permettant Ia compensation de la force
Centripete。

Meme satisfactioll du reste ell Ce qui
COnCeme la regularit6 et le sileIICe de

marche, PulSque les variatioIIS de vitesse

enregistrees (Pleurage et scintillement)

demeurent inferieures a L臆O,I6 %, tan葛

dis que le rumble est pratiquement

iIlaudible (< 4O dB).

En ce qul COnCeme le bras de lecture
nous avons ete heureusement SurPnS

Par le ra範nement de details que, d’ordi-

naire, On ne renCOntre que Sur des reali-

Sations autrement plus onereuses, tels

l’amOrtisseur 6lastique isolaIlt meCani-

quement la partie posterieure du bras

(Ce qui contribue a・ 1’abaissement de sa

fr6quenee de resonaIICe inferieure aux

environs de　8　Hz), 1e dispositif de

VerrOui11age de l’embout, et le m6ea-

Ilisme de pose indirecte du braS, a

amOrtissement Visqueux, SallS Oublier

l’astucieux systeme de compellSatioll

de la force centripete Ili le dispositif

6talo1m6 de reglage de la force d’appui.

Tant et si bien que llOuS ll’11eSitollS

PaS a aCCOrder a′　Cette Platir]e une

mention d’excellence car, dans sa cate-

gorie, elle vient llettement eIl tete de ses
COIICurrenteS les p1us directes.

Ch, DARTEVELLE
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R6aIisation d′une

Cha合ne Hi〇円6conomique

Caractd高stjques g6ndra/es

Ayant et6 etudies l’un en fonction de

器楽霊i霊露語塁藍諾…ニ
tion constituent un ensemble tres

homogene, ne SOulevant aucun probleme

謹藍tation d’impedances ou de sensi‾

C’est ainsi que la puissance maximale

de sortie一五Ⅹee a′ IO W eβ pour une

imp6dance de charge de 8 f2 - Peut etre

Obtenue pour une tension a′ 1’entree de

Seulement 2 mV dans le cas d’un pick-

up magnetique, Ce Chiffre etant port6

a I2O mV pour les entr6es (( Radio))
Ou (( Auxiliaire )), Ce qul COrreSPOnd a工a

majorite des cas rencontres en pratique.

Bien entendu, 1e preampli五cateur est

POurVu des habituelles commandes de

graves, d’aigues, de (( balaIICe )), ainsi

que d’un contacteur pemettant de

PaSSer de ((mOnO)) en ((Ster6o)), Cet
ensemble ayant 6te concu pour la st6-

r6ophonie ・

。r署量霊註筈を器請嵩t謹
de bruit )), a flancs tres raides, autOri-

Sant nOtamment une rejection fort e範-

cace des bruits de surface inherents a.

Certains disques et une elimination des

Sifflements et interferences parasites

rencontres notamment en A.M.

Une alimentation regulee　- 1arge-

merlt Calculee - COmPlete l’ensemble

dont les caracteristiques sont detail16es

dans le tableau ci-dessous.

ContraiI-ement a
くく二Hi置Fi 〉) etくく6con

en g6n6ral assez r6pandue, Iestermes

SOnt Ioin d’台t「e incompatibIes。

En e晴et, aVeC un minimum de moyens, i漢estparfaitementpossib音e

de mener a bien Ia construction d’un ensemb看e de reproduction

SOnOI.e, dont 8es performances n’ont rien a envier a ce音ies des I.6ali-

Sations Ies p看us prestigieuses du commerce, SOuVent inaccessib看es

en l.aison de漢eu「 prix 6Iev6。

丁6moin Ie pr6amp!ificateur-amP!甫cateul. d6crit ci"aPreS et qul,

6quip6 detransistors de mod引es courants etpeu on6reux, met V6ri〃

tab音ement 8a Hi-Fi a 8a port6e de tous。

Precisons que ces excellentes perfor-

mances, et nOtamment le rapport signal/

bruit, SOnt en grande partie dues a・

1’empIoi de transistors a′ faible bruit et

grand gam, au niveau des etages d’am-

Pli丘(泡tion; quant a′ 1a r6ponse ampli-

tude/fr6quence, treS　6tendue si l’on

COnSjしdere qu’e11e a et6 relevee a la pulS-

SanC`∋　nOminale, elle est a・ POrter au

Credit des transistors silicium du type

Planar - a fr6quence de coupure 61evee
- equlPant l’etage de sortie.

Le pr6am坤庫ateur

互tant dom6 que les perfomances

d’un ensemble de reproduction sonore

dependent, POur une grande part, des

器諾票詰塁書籍詳記荒
ait falt l’objet des soins les plus atten-

tifs; d’une part, POur ramener le taux

de distorsion a une valeur aussi faib】e que

POSSible, d’autre part, POur Obtenir un

rapport signal/bruit ne pretant le flanc
a aucune critique.

〇〇三三≒
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Aussi, POur CeS diverses raisons, 1e

Choix s’est-il tout naturellement porte

VerS des transistors a grand gam et

faible bruit, qui ne sont autres que des

BC IO9 et BC IO8; CeuX-CI POuVant du

reste etre remplac6s, SanS qu’il soit

besoin d’aucune modi五cation au sche-

ma de base, Par leurs homOIogues en

emballage epoxy, C’est-a-dire BC I49

et BCI48.

Comme le preampli五cateur, dans le

CaS d’une installation Hi-Fi, eSt aPPe16

a fonCtionner en liaison avec diverses

SOurCeS de modulation, Plusieurs entr6es

Ont donc ete prevues, d’imp6dances et

de sensibilites di揮erentes.

Celles-Ci, au nOmbre de quatre (丘g. I)

Pemettent nOtamment le brancherpent
d’un pick-uP magnetique ou ceramlque

et le raccordement d’un tuner ou d’une

autre source. Leurs caracteristiques

sont les suivantes :

- Entr6e (( P.U. magnetique)) : 2 mV;

Ze = 47kJと

- Entree (( P.U. ceramique )) : 5O mV;

Ze二　|OO k!2

- Entrees (( Radio )) et (( Auxilia,ire )) :

I2O mV; Ze= 22O kf2

C’estun BC IO9 (ouBC I49) quiequipe

l’etage d’entree, tranSistor choisi en

raison de son tres faible niveau de

bruit, et autOur duquel sont reali-

SeeS - Par le jeu de SIb - 1es diverses

COrreCtioIIS de frequences souhaitees・

Ainsi, en POSition ((P.U. magne-
tique )), 1a correction R.I・A・A・ eSt Obte-

nue par la mise en circuit du conden-

sateur C2　dans la boucle de contre葛

reaction comprenant C5 et R6. Preci-

SOnS meme que C’est ce condensateur

丁oute l’Electronique
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qul Pemlet le relevement des graves
desire, tandis que la coupure des algueS

est realisee au moyen de R5, en liaison
avec la self-induction du phonocapteur

utilis6.

A noter que le chi鮮re donne a. R5

(3,9　kQ) sur le schema correspond aノ

1’utilisation d’un phonocapteur dont les

enroulements ont une self-induction de

7OO mH; Si la valeur de cette demiere
Se Situait aux environs de 5OO mH, il y
aurait lieu de remplacer R5　Par un

modele de 2,7 k!2.

En positioIl (( P.U. ceramlque )), 1es
memeS COmPOSantS SOnt mis en ceuvre;

toutefois le modele de la courbe de

r6ponse de l’etage est complete par

l’action de R3 et CI, aglSSant PnnCIPa-

1ement aux fr6quences elevees.

Sur les deux autres positions ((( Ra-
dio )) et (( Auxiliaire ))), la r6ponse en

D6cembre 1968

二琴

Fig.3.-Action du　印-

tre de bruit L十C「「-R22.

=琴

R25

B

Fig.1○○Sch6ma des

Circuits du preamp=fi-
CateUr; Celu主ci met en

∞uVre qUatre n-P-n a

faibIe bruit,

※
Fig, 2。 -Courbes d’ef-

ficacite des comm叩des

de graves et dlaigueS.

十2

十1

〇

割

一2

iこ己重量容

等　-5
ヽ〇〇一/

.ミ　ー4

○　○5

_6

_7

-8

frequence est evidemment lineaire, Ce

qui est realise en court-eircuitant le
COndensateur C2 au mOyen du contac-

teur SIb; Par ailleurs, 1a sensibilite de

l’entree est modifiee grace a la mise en

Serie de RI et de R2 dans la liaison. De
Ce fait, en JOuant Sur la valeur de ces

resistances, il est possible de diminuer

Ou, au COntraire, d’augmenter a, VOIonte

la sensibilit6　des eIltreeS COrreSPOn-

dantes, a丘n de l’adapter aux necessites

du moment.

I‘e SeCOnd etage (Tr2) est equipe d’uII

BC IO8, mOnte, 1a chose surprendra

SanS doute, en emitter-fo11ower, Ce qui

Permet, entre autreS Choses, 〔l’etablir

une boucle de contre-reaCtion a, basse

imp6dance dont le point de retour est

Situ6 sur la base de TrI.

C’est egalemeIlt au Iliveau du cir-

Cuit d’emetteur de Tr2 que SOnt Prele-

● �� �� �� �� ���� ��

I 1W 白� �� ���� ��

l � �� 

i l ��
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Fig。4. -Sch6ma de l’amp冊cateur de puissance. L’6tage de sortie est normaIement pr6vu

POur une imp6dance de 7S2.
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Fig. 5。 - Courbes de r6ponse amp=tude/frequence reIev6es a d旧6rents niveaux.
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Fig。 6. -丁aux de distorsion reIev6 aux diverses fr6qしIenCeS du spectre B.F, et a une PUissance

de 「O W.

VeS les slgnauX d’attaque de l’etage

Suivant, SlgnauX dont l’amplitude est

dosee au moyen du potentiometre RI3,
afin d’eviter une saturation accidentelle

de Tr3.

Avec ce transistor, nOuS abordons

l’etage correspondant au correcteur de

timbre, dont le schema presente une

Parente 6vidente avec le mOntage de
B axandall.

En effet, 1e renforcement Ou l’atte-

nuation des graves et des algueS eSt

realis6 par contre-reaCtion selective et

Obtenu par l’interm6diaire des poteIltio-

metres RI5　et RI8 (des modeles

lin6aires). Les courbes d’efficacite de

CeuX-Ci sont donnees五gure 2; COmme

On Peut le constater, 1eur action est des

Plus satisfaisantes pulSque’a. 4O Hz,

la variation obtenue est comprlSe entre

+I6　dB et　÷-2O dB, tandis qu’a

I5 kHz, Celle-Cl eSt de　± |6 dB.

En s6rie dans la liaison vers l’etage

de couplage a′ 1’amplification de pulS-

SanCe, On trOuVe un filtre de bruit pou-

Vant etre mis en circuit par le contac-

teur S2. Constitu6　par la bobine LI

(envi†9n 2OO SPires de乱de o’2mm)’

assoclee au COndensateur CI6　et a. 1a

resistance R22, Ce filtre, 1orsqu’il est

mis en service (COntaCteur S2 OuVert)

Permet d’att6nuer rapidement les fr6-

quences supeneureS a 6 kHz・ Ainsi que

l’on peut en Juger Par la courbe de la

figure 3, SOn e範cacite est tres grande,

CO千nParativement au peu de moyens

En丘n nous arrivons a′ 1宅tage de

SOrtie (Tr4), Charge essentiellement de

諸芸n霊宝碧詳記諾苦宝器
gam en tenSion est de l,ordre de I3 dB.

Prelev6es sur son circuit de

teur, 1es slgnauX B.F. sortent

bome A, aPreS aVOir et6 dos6s

eolユe
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R26, faisant fonCtion de commande de
(( balance )), et Sur le curseur duquel est

relie l’un des contacts de S3　dont la

femleture entraine la mise e重1 Parallele

des deux canaux : CaS du fonctionne-

111eIlt ell (( 111OnO )), 1orsque le slgnal de

modulation n’est applique qu’a l’entree

d’un seul canal.

L’amp/ifi⊂ateur de puissance.

Aljmentat;on

Charge a la fois d’ampli五er les slgnauX

en provenance du pre斗11Plificateur et

d’offrir a ceux-Ci une lmPedance d’en-

tree relativement elevee, 1’6tage pre-

driver (Tr5), POlarise de fa9On a aVOir

un faible courant de co11ecteur (25OいA)

est alimente, Via R33 et R3O, a Partir
du point milieu de l’6tage de sortie

(五g. 4)・

Ce faisant, une forte contre-reaCtion

en continu eSt etablie entre la sortie et

l’entree du montage, Ce qul permet de

maintenir le point de fonctionnement

de l’amPlifieateur et d’eviter amSl qu’il

ne derive.

Toujours a propos de cet 6tage d’en一
ヽ

tree, PreCISOnS que C’est a son niveau

qu’est ajuste le point de fonctionnement

du mOntage, et Cela par action sur le

POtentiometre R28. Quand ce demier
est correctement r6gle on constate un

ecretage symetrique des slgnauX Sinu-

SOIdaux appliques a′ 1’entree, SlgnauX

dont l’amPlitude est alors ch。isie 16ge一

relllent SuPeneure au maXimum admis-

Sible.

En plus de la contre-r6action en
COntinu deja signalee, On aPPlique sur

l’emetteur de Tr5, une COntre-reaCtion

en altematif, definie par R35, C24 et

C22, destin6e a regulariser la courbe

de r6ponse du mOntage, nOtamment auX

frequenees extremeS.

Fig"7・ -TaしIX de distol′Sic)n harmonique

en fonction de la puISSanCe.

q5

0,4

0,2　　　q,4　q与　0,7　1

Decembre 1968

「l

FIG. 8 - L’a=mentation secteu「 est du type a r6guIation s鉦e

。∴∴: ’
イ

一一　一一◆

各国’

La liaison vers l’6tage d6phaseur est

assur空par Tr6, qul aPPOrte d’ail]eurs

un gam en COurant nOn negligeable.

Selon une m6thode dく;sormais tres clas-

旬亙∂nCe de∫Ortie ( w)

10　　　　　20

Fig. 9. Principe d’6tablissement des

=gnes de masse.

Slque, SOn Circuit de co11ecteur est

COuPle en continu aux bases du push-

Pull a′ Sym6trie complementaire, COnS-

titue par Tr7 et Tr8.

Notons cependant la presence de

diode D6, Chargee de comPenSer

Variations de polarisation dues a

temperature ambiante, et Celle de

thermistance R38 (5 kf2 a 2O OC); Cette
demiere, Placee sur l’un des radiateurs

des transistors de sortie, eSt destinee a

maintenir constant le courant de repos

en depit des variations de la tempera-

ture des transistors de l’ctage fiIlal.

Celui-Ci est equipe de transistors

n-P-n au Silicium, CaraCterises par une

frequence de coupure tres elevee (fc =

98　MHz), garantissant une excellente

tenue en frequence de l’amplificateur

de pulSSanCe, dont ]e comporte重工lent en

reglme reCtangulaire est par ailleurs

remarquable.

En e衛et, 1es temps de comIllutation
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de l’etage　丘nal sont 16gerement infe-

rieurs a 2いS, a 2O kHz; d’autre part,

les cr6neaux observ6s ne montrent

aucun rebondissement ni suroscillation.

Ces JmPreSSions sont du reste

COnfirmees par les courbes de la figure 5

traduisant la reponse amplitude/fre-

quence de l’ampli五cateur a, differents

niveaux de sortie.

Elles sont comPletees par les courbes
des五gures 6 et 7, ayant trait respecti-

vement au taux de distorsion harmo-

mque tOtal -　releve a la puissance

nominale et aux diff6rentes frequences

du spectre B.F. - et au tauX de dis-

torsion harmomque meSure a diverses

frequences et puissances.

L’alimentation regulee, rePreSentee

丘gure　8, COnVient a une installation

StereOPhonique, donc pratiquement a

deux ampli丘cateurs de pulSSanCe.

Le transformateur secteur est un
modele prevu pour 25 V/I,5 A; il est

associ台a un redresseur en pont compre-

nant les diodes DI a D4. Quant a l’ele-

ment regulateur, il est constitue par le

transistor TrI3, COmmande par le tran-

Sistor TrI2, reCeVant une tenSion fixe

de polarisation par l’intermediaire du

transistor Tr工ェdont la tension de base

est asservie par la diode D5.

Signalons pour terminer que le tran-

Sistor r6gulateur TRI3 (de meme que
TR9　et TR工O de l’amplificateur de

Puissance) doit etre n?nte sur un
radiateur mesurant envlrOn　6×4　Cm

et fait d’une plaque d’aluminium de

3 mm d’epaisseur.

Q榎織成d血c虚慮血ね珊

王かV仁か融t !

Un de nos fid引es Iecteurs nous transmet une

annonce, Parue dans un p6riodique a grande

diffusion, annOnCe dans Iaque=e il est proclam6

qu’uneくくincroyabIe inyenfion " a Permis de r6a=-

Ser une　くくradio portative, minfafure, qui marche

SanS Pi/es ni /ampes (sic), t/ne radio miracle qui ne

tombe jamais en panne, Capabh de佃nctionner en-

COre e"oのOurS SANS JAMAIS COUTER UN SEUL

CEN「IME, gr台C`e au remphcement des pi/’es par des

(〈　paSti〃es 6nerg6tiques　〉〉 d’une dur6e ind印nie.

etc. Et notre lecteur s’6tonne et nous reproche

(gentiment) de n’avoir pas annonc6　dans notre

revue l,existence sur le march6　d’une si rema「_

quabIe, Si prometteuse, Si extrao「dinaireくくradio〉〉.

A vrai dire, il n’est pas dupe, Car Selon Iuiくく=

doits’agir d’un truc comme le mouvement per-

P6tuel ou bien de p=es qui ne s’usent m6me

PaS quand on s’en sert 〉〉.

Nous sommes 6videmment fautifs de ne pas

avoirassur6 la pius b「uyante pub=cit6 a une te=e

invention. A notre d6charge, nOuS devons avouer
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que Ies jo(」rnauX dans iesquels paraissent de

te=es annonces se「vent a prot6ger nos vieux

tapis-b「osses. = faut dire d’ai=eurs que Ie pouvoir

absorbant de ces journaux, en [emps de pluie,

est aussi remarquabIe que　門nep†ie des　蒔r6-

miades sentimentales qui y sont imprim6es.

Donc, VOici line　くくradio 〉〉　qui, nOn COntente

d’et「e miniature, eSt, de pIus, POrtative. Ce seul

fait aurait suffi pour que nous demandions la

documentation y aff6rente... Nous l,avoilS reCue

Par l’etOur du courrier et nous avons enfin pu

SaVOiro心setrouvaitlesecret(nousvous Ie d6voi-

Ions a tit「e tout a tait confidentiel au moyen du

Clich6　c主contre).

L,auteur de la notice est un descendant de

Victor Hugo, matin6　de Shakespeare, aVeC du

Maurice Leblanc assaisonn6　de beaucoup de

Ponson du Tera申C’est direqu判est di伯c=e de

reproduire son style et nous nous en garderons

bien!

Les fameuses (〈 PaStilles 6nerg6tiques 〉〉　SOnt

de simples accumulateurs rechargeabIes. Les

Iampes sont rempiac6es par des transistors

(n’est ce pas stupe甫ant d’originalit6?). Et, teneZ-

VOuS bien,VOuS ne Paierezquela radioこl’appareii

さlogements (traduisez, le chargeur), l’antenne

P「6cise (nous aimerions avoir des pr6cisions sur

CequeSign楯e uneくくantenne Pr6cise )〉), la garan-

tie totale, les deux vraies gammes d’onde (On Sait

qu’ii en existe de fausses) tout cela vous est

Offert en pIus! Et le r6cepteur (SanS SeS deux

Vraies gammes d’onde qui vous sont ofiertes en

Pius ii est vra=) ne coOte que la bagatelie de
165　F.

Nous sommes effondr6s d'admiration devant

une te=e invention et devant ies perspectives

SCientifiques qu’ei!e nous ouvre.

Soyons s6rieux, il est possibIe que le r6cepteur

SOit de qua=t6　honnete　- tOut arrive, Mais ia

faeon de pr6senter Ies choses, Cette annOnCe de

SuPe「・-miracuIeux pour un produit en somme ba-

naI.ces Iouanges dithyrambiques, m台mePOur une

Pubiicit6, reievent du charIatanisme Ie plus vul-

gai「e,

l豊富霊霊議諸悪器量窪
Certaines pr6cautions doivent釦re prlSeS

dans l’etablissement des masses. Pour

Cela on s’insplrera du schema de la

語意‡諸悪急告謹選請書等
respecter cette disposition, On rlSquerait

en effet de se heurter a certains accro-

Chages pour le mOins difficiles a supprl-

mer et de constater une elevation anor-

male du taux de distorsion harmom〔lue

de l’ordre de o,6 %.

F。 CHARRAULT

B萱BLIOGRAPH漢E

《 Twin丁en "; J. M, PaIkovich : E佃ctron, f6v.

1968。

=SOUVENIRS

DE LO冊UE V看E”

Tel es=e tjtre d’un r6cent ouvrage d’Em=e

GiI.ardeau de I’lnstitut (1). Ce nom est bien

fam帖er a tous les anciens de la.radio’Puis-

qu’= es=ntimement =6 aux orIgIneS m合meS

de not「e industrie.

N6 a Lucon一〇en 1882・ I’auteu「 d6crit son

enfance et sa 」eUneSSe. Les 6tudes qu判a

faites a Polytechnique semblen=’attirer vers

des industries m6caniques et notamment
VerS CelIe de l’automobiIe qui en est a ses

d6buts. Mais, en 1908, SeS fonctions de =eu-
tenant, Chef de la section des sapeurs du

g6nie de Paris le mettent en contact avec ie
CaPitaine Fel.細i6. Le voici introduit dans ie

CerCle de ces grands piomiers de la T,S,F.

que sontJoseph Bethenod, Andr6 B看onde営,

Paul Brenot, Ies deuxde B書ogIie。。, R6suはat:

en avri1 1910, Girardeau cr6e ia premiere
entreprise industrieile de notre branche: ia

S,F,R, (Soci6t6　Francaise Radio6lectrique)

que, de nosjours (enfait, depuis1920) nous
COnnaissons sous le nom de la C.S,F,

Certes, deslafindusi全cledernier, Ducretet

avait execute un certajn nombre d’appare=s

de t61台graphie sans fil d’apr台s des pIans

d’Aiexandre Popov, Mais c’es=a S。F.R,

quj fO=a premiere a r台aliser industrie=ement

I’appare川age pour des　=aisons civ=es et

mi=taires.

Le　=vre conte le roman de cette grande

entreprise avec une richesse de d(∋taiIs et en

mettan=’accent sur l’aspect humain de ses

activit6s. Le motくく「Oman〉〉 n’a ici rien d’ex-

CeSSif, Puisque Ie texte. parsem6 de notations

humoristiques et ph=osophiques, COntient

l冊stoire de nombreuses personna=t全s et

6voque bien des 6v6nements dramatiques et

6mouvants,

Ceux qui ontv6cu Ia p6riode 6voqu全e dans

ies pages de ce volume trouveront dans ies

SOuVenirs de l’auteur le reflet de ieurs pr○○

PreS SOuVenirs. Quant aux jeunes言Is onttout

interet a apprendre l’histoire de notre indus-

trie en =santces memoires r台dig6es parcelui

qu主　durant de longues ann6es, en fut un

grand animateur. - E,A.

(1) Un volし1me reli6 de 422 p. (155 x 210). -鵜

I3prgf,r-Lez/raZJ〃, Paris.
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BACH, Jean-Sebastien. - Six p細e寡udes et

fugues。 BWV 530, 531, 532, 533, 535 et 549〃

Lionel Rogg a l’orgue historique S=bermann

d’Arlesheim. -　HARMONIA MUNDI (くくGra-

vure universe=e〉〉; HMO 30777; 30 cm).

Prise de son..

Gravul.e.‥.‥.

Pressage ‥‥・

1nterpr6tation

看nt6l‘et .,‥‥.

Seu=6moin en Suisse de Ia facture de S‖ber-

mann l’orgue d’Ariesheim fut construit en 1761;

modifie au XiXe siecie, iI a　6t6　heureusement

restaur6 entre 1959 et 1962, Ce qui a permis de

restituer sa compos砧on d’origine. Comme on le

constatera a l’audition de ce disque, ia sonorit6

de cetorgue esta m主chemin entre celle des ins-

truments francais et a=emands,

RemarquabIe prise de son effectuee de tr仝s

pres et mettant en vedette les timbres si particu-

1iers du grand cornet 8, du nasard 22/3 et du

cromorne8, UnbeI exempie des possib冊6s de la

technique. Gravure et pressage impeccabies. Un

disque pour coIlectionneurs・

BEE丁HOVEN,しudwig van.一Sonate no 17,

en l.6 mineurくくTemp台te }); Sonate no 20, en

sol majeur ; Sonate nO22enfamajeur ; Sonate
no24, en fa diese majeur (《 A Th6l.eSe ))〃

El‘ic Heidsieck, Piano. - LA VOIX DE SON

MAiTRE (gravure universeIle; CVC　2131;

30 cm).

Pl,ise de son

Gl.aVure‥ ‥ ‥

Pressage..‥

漢nterp細etation

lnt6ret‥‥‥.

Depuis Ie regrett6 Yves Nat c’est en vain que,

Parmi les pIanistes contemporains, nOuS aVOnS
cherch6 son digne successeur, nOtamment POUr

=nterpr6tation des sonates pour piano de Bee-

thoven, Or, aPreS l’audition de ce disque, auCUn

doute n'est permis : Eric Heidsieck a bien repris

le flambeau du ma†tre. Et avec que=aIent.

0しrant a l’aspect technique de ce disque, le

moins que l'on puisse dire c’est qu判　sembIe

diffic‖e de faire mieux. Voici une prise de son

aer台e a souhajt, Une graVure et un PreSSage en

tous points parfaits. Oui vraiment, du tr台s beau

travaii et un disque qui fera les d6=ces de tous

Ies m6iomanes.

BRAHMS, Johannes。 - Ouatuor nO 3　pou事

Piano, en do mineur, OP・ 60〃

BOCCHERきN看事Luigi〇一Sonate pour vioIon

et vioIoncelle en I.e majeu細。

TOCH, Emest〇一Divertimento pour vioIon

et vioioncelle, OP。 37, nO 2。

Jascha Heifetz, VioIon; Jacob　しateine細,

piano; Sanford Schonbach, aito; G細ego営

Piatigo細sky, VioIonce=e. - R.C.A. (くくStか60 〉〉

」SC 3009-B; 30 cm).

Prise de son

Gl.aVure..‥‥

Pressage.‥・

漢nterpr6tation

lnter合t‥‥‥.

Ce disque 6tant ie seul que Heifetz, Schonbach

et Piatigorsky eurent l’occasion de faire ensembie,

On COnCOit口nt6r台t que peut pr6senter cet enre-

gistrement. Cela n’est d’a用eurs pas le seul car,

le proc6d台　Dynagroove ayant fait de s全rjeux

PrOgreS et S’6tant, en quelque sorte, d6barrass6

de ses d6fauts de jeunesse, VOici un disque dont

la prise de son peut etre donn6e en exemple.

Chaque interpr昂e est en effet parfaitement

Sjtue et les divers plans sonores remarquablemen十

etag6s, Ce qui n’est pas tres courant. A recom-

mander a ceux pour quj ‘e terme H上Fl est syno-

nyme de perfection technique.

D色cembre 1968

CHOPIN, Fl'6d6l’ic。 -　Concerto no l et

ConceI.tO nO 2; Fantaisie sur des aiI.S POio"

nais ; Andante Spianato et Gl.ande PoIonaise,

Variations sur　くくIa Ci Dal‘em　しa Mano}};

Krakoviak et Poionaise Fj嘉ntaisie。

Aiexis Weissenberg piano et l’Ol'Chestre

de la Soci6te des ConceI,tS du ConserVa"

toire, dir. Stanislas Skl「OWaCZeWSki。 - LA

VOIX DE SON MAITRと三(くくgraVure UniveI・-

Se=e〉〉; CVB 2081 a 2083; 3×30 cm).

PI-ise de son..

Gravu書e‥‥‥.

P事essage.‥‥

8nterpretation.

inte〇台t…….。

R6unissant en trois disques l’integl-ale de

i’ceuvre pour piano et orchestre, le tr全s bel album

Pub=6　par Ia VOIX DE SON MAITRE a, SanS

COnteSte, de quoj satjsfaire Ies m引omanes e=es

techniciens Ies pius point用e葛」X, a COmmenCer Par

Ie　=vret d’accompagnement, remarquablement

Pr6sent色. Ouant au jeu des interpretes, et nOtam-

ment celui d’Alexis Wejssenberg言I est digne de

tous les6loges, reI6guantau second pIan tout ce

que nous avions pu entendre jusqu’a present et

nous donnant, enfin, Une image de Chopin

COnforme a la i・ea=t(∋, Ce qu主　avoしJOnS-ie, eSt

extr台mement rare.

Reste le c6t6 technique. lci egalement, aUCune

d6ception, mais une satisfaction compl全te, Ie

Piano n-全tant ni 6cras6　par l’orchestI‾e, ni piac6

trop en avant par rapport a ceiu主ci. En r6sume,

remarquable prise de son st6r6ophoI「ique nous

donnant une image du piaIIO et de l’orchestre,

a ce point conforme a la r6aIit6, qu’on imagine

SanS Peine ies musiciens de〕an丁soi. Voici du trとうS

beau travaii dont nous ne sou=gnerons jamais

assez la perfection et que n。uS n’h6sitons pas a

Citer comme un mod引e du genre. Un aibum qu判

ne faut manquer sous aucun pretexte-

DVORAK, Anton。 - S6I.6nade pour cordes

en mi majeur, OP. 22; S6116nade pour instl.u-

ments a vent, VioIoncei=e et contrebasse,

en I.6 mineu細事OP。 44.

Ol,Chestre de Chaml)re Tcheque, di'∴

Joseph Vlack; Harmonie de Chambre
de P事ague, djr, IVIarl:in Tumovsky。 -

ERA丁O (くくgraVure Universe=e〉〉; STU 70424;

30　cm).

PI.ise de son..

Gravul‘e‥. ‥‥

Pressage.‥‥

1nte営pr6tation.

漢nteret...‥.‥

Nous changeant quelque i〕eU de laくくSympho-

nje du Nouveau Monde〉〉, CeS deux s6r6nades葛

fort bjen interpr6t6es -ajde/OntSanS nul doute a.

mjeux conna†tre cer十ains aspects inhabitueis de

l’∞uVre de Dvorak, I’une des plus consid6rabIes

et des plus vari6es de tou=e XIXe siecle,

Ajoutons que la qua旧6　du support technique

ajoute encore a I’agr6ment de I’audition que rien

ne vient entacher, Ce qui merite d’台tre soullgn6

Belle prise de son et excelience de la gI‾avure et

du pressage. Un disque pourmelomanesdi笛ciles.

VIVA」DI, Antonio. - Six concel.tOS POur

VioIon et orchestre a cordes op. 12。

Les soI盲stes de IVliIan, dir. A Ephrikian。 -

PATHEMARCONI (くくSt台reoCVB2060;30cm).

Pl.ise de son

GravuI.e.‥‥.

Pressage.‥.

! nterpr6tation

書nt6l'et ‥‥‥.

Sur les six concertos qui forment l’opus X町

Cinq sont ree=ement　6crits pour　くくVioIon prin-

CipaIe〉〉 (nol) 2,4,5,6)tandis que letroisieme n?

COmPOrte PaS de so=ste et constitue un vraI

COnCertO POur OrChestre a cordes. L’ordre dans

iequeIs ils sont pr6sent6s ne r6pond a aucune

intention ettient pius au caprice d’6diteur qu’a ia

VOIonte de l’au十eur.

Rarement l’art du violon a　6t台　pouss台　si loin

ParVivaIdi. ‖ estici mis encore en valeur par une

Prise de son d’un r6aljsme convaincant, Tous

CeUX, et iis sont nombreux, qUi　くくaiment〉〉 les

Quatre Saisons, aPPr6cieront cet exce=ent enre-

gistrement,

MAM'ZELLE N!丁OuCHE, OP6rette de M.

MeiIhac et A. MiIiaud, muSique de Herv6。

Fernandel, E. Thibau看t, A. Doniat, H。

Bedex,し. IVlay, R。しenoty, Ch. Asse et

G。 Ristori。 Orchestl.e et Cha∋urS djr. A.

Grassi" - DECCA (くくSt6reo 〉〉, SKL 30200:e†

SK」30201;2x30cm).

P『盲se de son

Gravure‥. , ‥

Pressage. ‥.

漢nterpr6tation

lnte営eし‥‥‥.

A I’inverse de bien

.‥　★　★

.‥　★　★　★

... ★　★　★

.‥　★　★　★

.‥　★　★　★

des op6rettes nous ne

SOmmeS PaS, aVeC　くく　Mam’zeIle Nitouche　〉〉, en

Pr6sence d’un　=vret destine a servir de pretexte

a ia musique. 1l s’agit en effet d’une sorte de

COmedie-VaUdev用e, bien construite et, Ce qui ne

g合te rien, agrement6e de couplets fort entra†nants

dont pIus d’un est assurement fam出er aux

Ore川es des m6lomanes.

B6neficiant icj d’une distrjbution et d’une inter-

Pr台tation excellente, rehauss台es par la pr6sence

de FernandeI, Cette　∞uVre, aU demeurant tres

PIaisante, a POur e=e de nombreux m6rites, a
COmmenCer Par Celui de distraire agr6ablement et

d’aider a s’6vader de Ia grisa用e quotidienne.

Sont egalement a. porter a son cr6di=a qua旧e

de la prisedeson stereophonique etde lagravure.

A recommander aux fervents de l’operette.
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AMPLIFICATEURS DE TENSIONS CONTiNUES
AMPしIFICATEURS A DECALAGE DE ZERO

OSCILしOSCOPE PORTATIF

A DOUBLE FAISCEAU lO DP

MODELE lO DPIC SPECIAL POURTV COUしEURS

OSClしLOSCOPE PORTATIF DE MESURE

POURしE SERVICEMAN
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TEし圭COMMANDE DE GAIN

各丁阜′DE {( BA」ANCE ))

A PHOTOREsIS丁ANCES

Radio-Bu=etin

Bussum言u川et 1968

Rien n’6tant pIus d6sagr6able, Iorsque I’on

PrOCede a l’ecoute d’un ensemble Hi-F主　que

d’avoir a se deplacer, SOit pour ajuster le gain,

SOit pour reprend「e le r6glage de　くくbaIance〉〉,

On COmPrendra que nombreux soient ceux qui

「echerchent un schema de t61ecommande, a la

fois simpIe, efflcace et fac=e a adapter a un

montage de base et qu主SurtOut, n’aitere pas les

Performances de l’ensemble a commander.

C’est pourquoi ia soIution qui consiste a alIon-

ger les fils aboutissant aux commandes de gain
et deくくbalance〉〉 ne POUVant etre retenue, en ra主

SOn nOtamment des capacites parasites rappor-

t6es, C’est tout nature=ement vers un dispositif

Permettant d当ntervenir　くくIocaIement〉〉　qUe l’on

est amene a se toumer.

Celui propos6　c主apr台s pr6sente de nombreux

avantages, au nOmbre desqueIs iI convient de

Citer l’empIoi de photor6sistances ut=is6es dans

un montage n’aは6ranten rien les signaux a doser,

ainsi que la fac出t台d’etab=ssement d’une Iiaison

de grande longueur.

Trois transistors entrent dans la composition de

ce circuit et servent essentielIement a marier les

diverses imp6dances.

Ainsi T「 est-=　classiquement coup16　par son

6metteura la base de T2, lequel apporte un 16ger

gain destin台a compenser Ies pe「tes d’inse「tion

de Ia photor6sistance (L-D-R), fo「mant avec R「

et R2 un attenuateur variable.

Quant a T3, ut用s6　en emitter-foIIower言I auto-

「ise la liaison a basse imp6dance vers les autres

6tages de l’ensemble amp冊cateur consid6r6"

Deux ampoules excitatrices (L「-L2) et deux po-

tentiometres (P十P2) constituent I’essentiel du

dispositif.

Comme il se doit, CeS lampes sont plac6es -

dans chaque canaI - en regard de la photor6sis-

tance cor「espondante, I’ensemble 6tant dispose

dans un bo†tier 6tanche a la iumiere et instai16 a

PrOXimit6 immediate des 6tages pr6amp冊cateurs.

10「戸　　　「O 『 

』 R千 〇〇kn ¥ミ ��X�U#"�「 100k 10 

して　　　　　　　　‥ヾ 

A’　　　　Bノ 

Aふ　よB 

Sch6ma de Ia te16commande a photoresistances。

Les potentiometres Pl-P2　ainsi que la source

d’excitation (a courant continu) des Iampes L十L2,

SOnt eloign6s de ce centre de commande, auqueI

ils sont reli6s parlesfiIs, AA’一BBl etCC’一DD’,

don=a longueur peut etre il「d旧erente et qui ne

n6cessitent aucun b=ndage.

Le fonctionnement est ais6　a comprendre :

lorsque les photor6sistances ne sont pas　6cIa主

「6es, leur r6sistance　6tant voisine de lO Mf2,

aucun signai ne parvient p「atiquementsur la base

deT3膏I’inverse, lorsque lesfilaments des iampes

L「 ou L2 sont用umin6s, Ia r6sistance des L.D.R.

tombant a moins de 300 f2, =nt6gra=t6 -Ou Peu

S’en faut-du signal B.F, Par¥′jenta I’entr6e de T3.

AしIMENTATION DE　しABORA丁OIRE

A HAuT RENDEMENT

R. Brock

Radio。E!ectronics

New-York言u用et 1968

En laboratoire ii est un certain nombre d’app正

Cations otI ‖ est indispensabIe d’avoira sa port6e

une a=mentation capable de foumir un courant

reIativement important, et ayant Un rendement

int6ressant.

Or, la plupart des montages propos6s ne con-

Viennent habitue=ement pas, d’une part en raison

de ieur pujssance insuffisante, d’autre part 6tant

donn6 leur faibIe rendement.

Fig. 1. - Ci-COntre, SCh6ma de l,alimen"
tation a haut rendement.

Decembre 1968

Bien entendu, Ia variation de la r6sistance des

L.D.R. peut etre ajustee d’un extr台me a l’autre en

jouant sur l’intensite lumineuse emise par les

fiIaments de Ll et L2.

CeIa est obtenu de deux manieres : d’une part

en agissant sur le potentiom台tre P「 qu主jouant

Simultan6ment sur l’intensit6 lumineuse de L「

et L2, autOrise un ajus[age identique du gain des

deux voies; d’autre part en modiflant, au mOyen

de P2言a r6partjtion des courants au travers de

L「 et L2, Ce qui permetd’augmenter le gain d’une

VOie et de diminuer, a =nverse, Celui de l’autre :

On aUra reCOmu Ia une tres classique commande
deくくbalance〉〉. -　F.C.
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Fig。 2置-たn (a), Puissance dissip6e et, en (b), rendement du montage,

Echappant a ces deux inconv6nients, l’a=men-

tation d台crite c主apres pr6sente un certain nombre

de caracteristiques int6ressantes,

C’est ainsi qu’e=e est en mesure de fournir

un couran亡　maximal de　6 A et sous une tensjon

ajustable entre O et lOO V, graCe a i’empioi d’un

transformateur du genre Aitemostat.

Son sch6ma de principe es上　donn6　figし」re l.

Commeon peuts’en rendre compte, Ie nombre de

COmPOSantS U十川ses est minime, deux transistors

MON丁AGES PRA丁○○uES A F。E。T,

PIIaCtical Wire寒ess

Londres, aOOt 1967

Bien que lanc6s sur le march6　depuis d6j台

un certain temps, les transistors a effet de champ

n’ont encore guere eu ie temps d’台tre exp全ri-

ment6s par Ies jeunes techniciens, P「us fami-

=arises avec I’emploi des semi-COnducteurs clas-

Siques qu’avec celui de ces composants.

Parcontre, POur les anciens de la radjo, rOmPuS

主Ia [echnique des tubes 6iectroniques, les tran-

Sistors a effet de champs presentent口nt台r台t du

くくd6j主vu〉〉, 6tant donn6 que les circuits d’appIi-

Cation des F.E.T. ont une tres grande simiiitude

avec ceux empioy6s naguere par lesくくIampistes〉〉,

Nous n’en vouIons pour preuve que ies djvers

SChemas c主apres fournis atitre d’exempie et dont

le premier (fig, 1) a trait a un ampliflcateur B.F.

destin台a faire suite a un pick-uP Pi6zo-6Iectrique,

L’ut出sation du F.E.T. est jci conforme a celIe

d’untube引ectronjque; a nOterqUe lavaleurde la

r6sistance de source (COrreSPOndan十a ia cathode)

doit etre modifi6e en fonction du type de F.E.丁.

employ6.

Avec Ie sch6ma de Iafigure2, C’esta une cias-

Sique d6tection pIaque (Ou PIut6t d6tectjon

(〈drain〉〉) que nous avons affaire. Pr6cision int6-

ressante : les caract6「jstiques des bobinages

u紺ses son=es m台mes que ceux emp!oy6s dans

les montages a tubes.

Fig. 1. - Preamp萱ificateur B.F. a F.E〇十〇
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de puissance etant seulement n6cessajres. Ceux-

Ci (2 N 3771 de RCA) sont pr6vus pourくくtenir >

120 V entre　6metteur et c〇日ecteur: On Peu=es

remplacer par des MJ　2255 (8A - 120 W) ou des

MJ 2801 (10A - 120W) de Motorola.

Les diodes du pont redresseursontdes mod引es

200V crete, 10A; quanta Ia diode Zener D2elIe

est pr6vue poしIr 6 V-400 mW.

Ut用s6s.selon ia conflgura亡jonくくSuPer-aipha 〉〉,

ies deux transistors Ol et O2 - mOnt台S en Dar-

=ngton鵜ne demandent qu’un faibie courant de

command6.

Pr6cisons que la tension pr台sente au point C

est6gaIe a la d.d.p, eXistanten B, diminu6e de la

tension base-6metteur de Ol et O2. A noter que
ia tension alternative r6sidueIIe es亡　jnferieure a

O,1 %,a Plejnecharge (6A)deiavaleurdelaten-
Sion de sortie.

Ouantaux courbes de lafigu「e 2 eIles j冊strent

Ie fonc十ionnement de cette a=mentation; ainsi

Ce=e de la figure 2a mon十re la puissance dissip6e

dans le montage en fonction du courant d6bit6;

la courbe de la figure2bindiquelerendement du

montage comptetenu du courantfoumi, De l’ord「e

de 75% pour une intensit6 delA,Ce rendement
atteint 95　%　a 6 A, Ce qui peut etre consid6r6

COmme remarquable. - A,D。

Fjg。 2。 - Montage a detectionくくdrain }), Fig, 3.一Montage a d6tectionくくpOrte )).

Fig, 4, - D6tectI.ice a l.6action a F。E〇十。　　　Fig. 5。 - D6tecteur a imp6dance infinie。
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Fig。 6。 -　Recepteur a F.E.T. utilisant un　6tage H。F。 Suivi d'une d6tection　くくdrain)).

D6cembre 1968

Fig。 7。 -　Memes re"

malrqueS que Ci〃

des!5uS; Cette fois le
detくさcteur eSt a impe-

dance infinie。

Fig。 8. -　Etage H。F.

metltant en ceuvre un
cil.C葛」it de neutrody“

nage.

M台me remarque en ce qui concerne le sch6ma

de langure3etdans lequel on reconna†t un mon-

tage derive de la d6tectjon gri=e, la　くくPOrte〉〉

(ouくくgate〉〉) du F,E.T. 6tantchargee par une r6sis-

tance de fuite de forte valeur.

A ce propos ouvrons une parenthese pour

Pr6ciser que le rendement de ce sch6ma est
moins convaincant que lorsque l’on fajt appel a

un tube 61ectronique, Cela en raison notamment

de la capacit6 d’entr台e relativement importante

d’un F.E"T. (20pFcontre2 pF pour un tube).

Aussi es口I jndiqu6　de modifler ce sch6ma

COmme Sur Ia flgure 4 afin de creer une 16g占re

r6action pos出ve gr合ce au condensateur C「;

r6action don=,efficacit6 est dosee au moyen du
COndensateur varjable C2　et quj peI・met d’aug-

menter consid6rablement ia sensib同t〔) du mon-

tage; le comportementdece dernieI′eStalors iden.

tique a celui des anciennes detectrices a reaction,

AiorsqueIeschemadelafigure4esten mesure
d’apporter une amp冊cation dont fa valeur est

ioins d’台tre n台gIigeable, Celui de la figure 5, Plus

COnnu SOuS ie nom de d6tecteur a imp6dance

infinie, n’apporte aucun gain. = s’agit en fait de

la transpos出on moderne du ciassique detecteur

Sylvania caracteris6, raPPelons-Ie, Par Une tr台s

forte imp6dance d’entree et une faible imp6dance

de sortie, ainsi que Par Un tauX de distorsion har-

monique extr合mement r6duit.

Voici maintenant deux montages un peu plus

6voIu6s puisque faisant pr6c6der l’針age d6-

tecteur (detection pIaque : fig. 6; detec十ion Sy上

Vania : fig. 7) par un etage amp冊cateur H,F.

Dans ces deux exempIes, Ies transformateurs

H,F, T「 et T2 sont de caracterjstiques sim=aires

et peuvent etre, POUr Ia r(∋ception de la gamme

P.0., COnStjtues par des enrouIements de 25 spires

(primaire) et 150　spjres environ (SeCOndaire)

bobinees sur mandrin de 30 mm.

Une variante des etages H.F. est donnee par le

SCh6ma de la flgure 8 oCJ, afln d’ameiiorer la sta-

b=ite, On a Pr6vu un cjrcuit de neutrodynage

COmPrenant le condensateur ajustable Cn, la

resistance Rl e=e condensateur Cl,

Pr6cisons que, aU CaS O心　rajustage de Cn ne

POurrait stopper I’entree en osc川ation acciden-

te"e de l’ensembIe言I conviendrait d当nverser le

branchement des fils de sortie (A et B) corres-

POndant a l’enrouIement secondaire de T2.葛

D。A.

BIB」-OG RAPH寡E

NEW WAYS TO DiAGNOSE EしECTRONIC
丁ROUBLES, Par J。 Dal.l.。葛　Un voIume de

286　pages (21,5×14) abondamment川ustr6. -

Tab Book, BIue Ridge Summit, PA17214.

Apprendre訓oca=seretad6pisterles pannesdes

r6cepteu/-S TV, te=e es=’ambition de cet ouvrage

ecritsans p6danterieetsurIe modedirectqu’affec-

tionne l’auteur (un des redacteurs de Radio EIec・

tronjcs). Nul do車e que le: lecteurs prendront

beaucoupde piaisiralireCe=Vreetqu用sydecou-

V「iront de nombreux renseignements jnteressants.

」事EしEC丁RON○○UE DES ORDINATEURS,

Par J。J。 Laupretre et D. Smithson. -　Un

VOIume de 292 pages (22×15) avec 365 flgures,

- Dunod, Paris.

Edit6 dans la co=ectionくくInitjation aux nouveau-

t6s de Ia science〉〉 dirjg6e par A. KaしIfmann et

J, 」. Grobo川ot, Ce十OuVrage decr圧les circu汗s et

m6moires de l’unite centraie. Les periph全。queS

ne sontpastrait6sicI PUisque上ouvrage estessen-

tiellement consac「e a I’6tude des c廿Cu圧s de log主

que.

Ce =vre peutint6resseraussi bjen les ing6nieurs
et technicjens ayant a ut用ser ou a rea=seI- CeS

Cjrcuits, que Ies specja=stes de disciplines an-

nexes, d6sjreux d’6tendre leur culture g全車raIe-

DesiraPPels sur I’6Iectroniquei・ SUr la th台or!e des

SemI-COnducteurs, Sur la rea=Sation des cirCuits
int6gr6s, le rendentaccessible a des etudjants du

niveau des math台matiques 61ementai「es.
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Dans I事expos6　qui suit, I’auteur refait l事hist〇着ique d’une de ses

anciennes r6alisations (1912)。

Au cours de Ia guerI.e de 1914葛1918, COmmenC6e dans l,arti‖erieくくter-

restre〉〉 et teI'min6e dans Ia D,C,A。, i寒imagine di惰6rents appareils de tir

COntre aVions et une m6thode scientifique pratique de tir de nuitくくau

SOn 〉〉, quifutadopt6e etrenduer6gIementai細e en avrii 1918, POurlad6fense

de Paris et des g細ands centres Ies pius menac6s : Rouen, 」e Havre, 」e

Creusot, etc.

」es r6suItats obtenus lui valuren=a 」6gion d’Honneur a titre excep"

tionne寡(en plus de ses citations, dont l,une a I'ordre de l,Arm5e).

En 1918, Charg6 de la Direction du Centre d'1nstruction de D。C。A,

d事Ecouen, il y abattit deux avions de nuit e章co○○aboI.a aVec Jean Pel.rin

pour Ie rep6看age au son des a6ronefs。 Avec le刷sdu DiI.ecteuI. de I’Ob“

SerVatoire de Paris, le看ieutenant Bai1音aud qui avait invent6看e paraboIo†de

de conduite de tir, il en am6鵜iora l事uti鵜isation et l事empIoya avec succes :

C’6tait 8,ancetre des radars parabo=ques actueIs.

Dans I'industrie,漢,auteuI. de cet artic看e eut I’occasion de mettre a p書ofit

SeS COnnaissances d’acoustique, POur les applications de problemes

de sondages et de signalisation sous“marine, Par Ondes audjbies : CeS

6tudes fuI.ent d,une grande utiiit6 pour ies Radars, PartranSPoSition du

domaine　6lectro-aCOuStique dans ce宴ui de l,61ectro-magn6tisme, O心　看e

facteurくくtemPS du trajet )) n'entra plus en Iigne de compte, Saufdans 8es

liaisons tr主s Iointaines ext細a"terreSt細eS,

Nos Iecteu細s se○○nt sans doute vivement int6ress6s par Ies souvenirs

des ann6es h6roTques qu事6voque ci"aPreS Ce Pionnierde notI.etechnique,

En 1912, alors quej’achevais ma deuxieme

ann6e d,6tudes a l,Ecole Centrale dとs Arts ct

ManL佃ctures, un de mes camarades attira

un JOur mOn attention sur la possibilite,

POur des amateurs, de r6aliser des recepteurs

de T.S.F. permettant de capter les 6missions

en morse de la Tour Eifltl, 1esquelles consis-

taient surtout en slgnauX horaires et bu=e-

tins met6oroIogiques.

Il me conseilla d’acheter un petit recueil

de Te16graphie sans Fil du Dr Pierre CoRRET,

qui domait toutes les indications necessaires
Sur Ce Sujet. Je fus aussit6t enthousiasm6 par

Cette nOuVeaute, et quelques JOurS Plus tard,

avec l’aide de mon pere qui 6tait un artiste

en travaux manuels, j’avais fabrique un

detecteur 61ectrolytique FERRIE, qul, relie a

un recepteur telephonique convenable, nOuS

donna bient6t de bons resultats.

Mais peu apres, Je VOulus aller plus Ioin
en reunissant sur un seul tab]eau mura賞les

differents dispositits de reception utilises a

Cette ePOque lointaine, alors que la lampe

triode et la t61ephonie sans fil etaient encore

inexistantes.

J’etab」is donc un schema comprenant mon

detecteur electrolytique, un reCePteur a

galene et un coh6reur BRANLY de notre fabri-
cation : Ce dernier devait r6aliser l’avertlsse-

ment a〃tOmatlq〃e du d6but des emissions et

appeler ainsi l’auditeur a l’6coute.
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A cet e冊et, j’avais reproduit le montage

employ6 par BRANLY POur Sa Premiere appli-

Cation de la telecommande; mais je l’avais

COmPlete, COmme MARCONI, Par un relais et
un deuxieme circuit afin que le signal d’appel

SOit aussi fort qu’on le voulut, 1a sonnerie

n’etant plus directement tributaire du faible

COurant du cohereur.

Gr含ce a un commutateur sp6cial a, trOis

directions, egalement rea量ise par mes soins,

=琴

Ci"COntl.e : Vue du
PoSte r6cepteur :de
丁.S。F。 a aSSerVisse,

ment automatique,
dont le sch6ma est
donn6 page suivante,

ニ琴

On POuVait se connecter soit sur l’un des

deux modes d’ecoute, SOit sur l’avertisseur,

et passer instantan6ment de l’un a l’autre.

Le dispositif d’appel comprenait essen-

tieHement, COmme indiqu6　ci-dessus, un

relais d’une tres grande sensibilite, tOut en

6tant de fabrication artisanale : il comportait

un　6lectro-aimant que traversait le petit

COurant du cohereur, lorsque la resistance

de ce demier etait afibiblie par l’arriv6e d’une

Onde de radio. Quant a l’armature mobile

du relais, elle etait constitu6e par une petite

Plaquette de fer doux tres 16gere, articulee sur

POinteaux et munie d’un fil recourb6　en

くくbec de canard 〉〉 : le tout etait regle pour

etre en q〃ilibre presque fn仇拷rent au repos.

Des que l’armature 6tait attiree par l’electro-

aimant, 1e petit bec venait plonger dans un

tube incline contenant du mercure, fermait

ainsi le circuit de la sonnerie d’appel et res-

tait immerge JuSqu’a ce que le commutateur

ait 6te ramene sur une des positions d’ecoute.

La sonnerie se taisait alors, et bien entendu,

il fa11ait d6coherer le Branly par un petit

Choc, afin de liberer le bec de canard.

Pour Juger de l’extreme sensibilit6 du relais

il suffisait de sonner a la porte d’entree de

l’appartement, Situ6e a plus de dix metres

de l’appareil, POur declencher la sonnerie

d’appel; de meme une minuscule etince11e

Obtenue a l’aide du classique gateau de

res中e et de la peau de chat (vestiges de tres

anclenneS eXPeriences d’electricite de mon

Pere), PrOVOquait 6ga]ement l’avertissement

えplusieurs metres de distance.

L’installation comprenait en outre, COmme

l’indiquent le schema general et la photo :

- un reCePteur telephonique de faible r6sis-

tance qul, au rePOS, 6tait accroche a un

interrupteur a mercure, de facon a. couper

l’alimentation du detecteur electrolytique;

- une Petite lampe de 6 V mont6e en deri-

vation sur le circuit du detecteur　6lectro一

]ytique et servant a reduire ]e courant a la

Valeur convenable ;

- une　くくrOnfleuse 〉〉, COmmand6e par un

manipulateur et destinee a la recherche des

POints sensibles de la galene;

- une antenne interieure composee de

trois fils horizontaux disposes en 6ventail,

SOigneusement iso16s a une de leurs extre-

mites et reunis, a l’autre bout, a un fil ver-

tical aboutissant au cohereur;



-un創　de terre, reli6 a une conduite

d’eau et muni d’un petit commutateur a

deux positions permettant de le connecter a

VOIont6, SOit sur les r6cepteurs, SOit sur le

COhereur.

Le detecteur 6lectrolytique et la sonnerie

d’appe1 6taient alimentes par deux piles au

bichromate, tandis que le coh6reur se conten-

tait d’une seule; Celles-Ci faisaient d’ailleurs

Partie d’une batterie plus importante qul,

くくde toute etemite 〉〉, C’est-a-dire depulS

1887, aVait permis a mon pere de realiser un

6clairage en miniature a 6 V, dans les appar-

tements que nous avions successivement

OCCuPeS. Bien entendu, Cette installation

n’etait uti]isee que pour des usages intermit-

tents, et, tOuteS les semaines, il etait neces-

Saire de purger et de recharger les piles, a

grand renfort d’acide sulfurique..●

Avec l’ensemble recepteur ainsi constitue,

ne furent recues d’abord, et Cela pendant

dix ans, que des 6missions de telegraphie

SanS fil; Puis un soir de fevrier 1922, a ma

grande stupefaction et pour la premiere fois,

l’appareil me fit entendre un air de vioIon

d’une tres grande purete : Ce fut le d6but des

emissions radio-telephoniques.

Sur ces entrefaites, j’apprlS un JOur Chez

D〃Cretet, que l’on avait reussi a realiser

l’enregistrement de slgnauX mOrSe en.’em-

PIoyant un detecteur electrolytique岬dcial

et un relais de torsion tres sensible, tOuS deux

a amortissement Jnstantan6, COndition Jine

q〃a nOn POur POuVOir faire de l’enregistre-

ment. L’armature mobile du relais pouvait

alors fermer et couper, a la cadence rapide

des slgnauX, le circuit d’un enregistreur

Classique de t616graphie, a l’inscription sur

bande. Enfin, un COmmutateur SuPPlemen-

taire a six positions devait comp16ter l’instal-

lation amSI Perfectionnee.

Aussit6t, tOujours avec le concours de mon

Pere, 」e me IancalS, aPreS une nOuVelle 6tude,

dans la fabrication de ces appareils. Celle du

COmmutateur et du detecteur electrolytique

SPeCial ne presenta pas de di鯖culte s6rieuse :

POur Ce demier, i] fallut coller, au fond du
bocal, un Petit c6ne de charbon des comues,

POrtant en SOn Centre un minuscu]e cratere
de quelques m皿metres, dans lequel l’eau

acidu16e f()rmait un lac en miniature. La

POinte de p萱atine de l’electrode devait alors

etre amenee a affleurer la surface du liquide

gr含ce a un petit dispositif a vis. Quant a

l’electrode de zinc, elle venait simplement

en contact avec le c6ne de charbon.

Mais quand il s’agit de realiser le relais

Perfectionne, Ce fut une tout autre histoire,

de sorte qu’il ne fut jamais construit que

Partie11ement et surtout en raison des cir-

constances : 1’installation fut donc ramenee

えson etat initial, et desormais utilisee comme

te量le.

En octobre 1913, en eifet, aPreS aVOir

termine mes etudes a Centrale, je quittais

Paris pour a=er faire mon service militaire

去Nancy, et enSuite, Pendant toute la guerre

de 1914-1918, je dus laisser a mon pere le

SOin d’utiliser au mieux notre installation.

Tres rapidement, il reussit a prendre les

COmmuniques directement au son, et C’est

ainsi qu’en fevrier 1916, lors de la prise du

fort de DouaumontくくPlerre angulaire de la

Decembre 1968

は〉6ふ訪韓dム省eレ’’“

倒G比t姉縛掲-

(エ)銚眈ん庇地中
(G)轟癌化あさ砿シー

(I )揖u牢伽へ・軸生硬

(やら腰山地を〔野生

しこGENロエ

(均せ巾叫も心とよ3喧し

(」再叩〇 ・花柄専一

講等霊艶雪
(奇)肌追証竜●輩

像lゆめ血をゆふ的・

(暗佑れ廊∵・

(打や鮎よくヽ一掬ん・

ゆS…耽読レオα高雄かじれ仁.

し0) 6華。両賞よの五一・

forteresse de Verdun 〉〉, il eut le trjしste prlVl-

1ege d’avoir la prlmeur de cette grave nou-

Ve11e, aVant que les jourI]しauX n’ai(;nt Pu la

diffuser…

Il en fut de meme en maintes circons-

tances, et en Particulier pendant les premiers

JOurS de novembre 1918, 1orsqししe furent

PaSSeSくくen Clair 〉〉 et nOnくくen Chj冊二e 〉〉 les

POurParlers par radio entre les dく;uX belli-

gerants, POurParlers qui a11aient aboutir a

l’armistice.

Le fait de recevoir ainsi ces 6missions les

rendait encore plus 6mouvantes...

Quant a moi, je ne丘s pendant ces annees-

1a que de courts sejours i Paris, et Chaque

fois je retrouvais avec le meme P賞aisir notre

POSte de radio, qul COntir皿a a nOしIS donner

Satisfaction, 」uSqu’えce que le progres edi

rendu son usage tout a fait perime… Nean-

moins, Pendant de nombreuses annees encore

il fut utilise a titre de demonstration seule-

ment, POur l’edification des JeuneS genera-

tjons, tOujours friandes de voirくくle petit

Canard 〉〉　d6clencher la sonnerie d’appel,

SOuS l’action de causes mysterieuses...

(demarrage d’un refrigerateur, Par eXemPle)

En 1963, je jugeai bon de faire don de

mon poste au Conservatoire　くねs Arls et

相宿tlers, en Vue de sa presentation future

dans les collections du musee, et un JOur

Viendra peut-etre, Oh il pourra y trouver

Place parmi les curiosites de la radio de
l’epoqueくくPrehistorique 〉〉...

Raymond WEIL
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量患S ONT CR自白　POUR VOUS
GAMME DE蒋MO丁EURS

SYNCHRONES

ZIVY : 3I, rUe de Naples, 75 - Paris (8e)

La gamme de moteurs synchrones fabriqu6s

en Suisse par ia soci6t6 SAIA et distribu6e en

France par ZiW　くくhaute pr6cision 〉〉　COmPrend

PIus de 250 possib冊6s avec diff6rentes vitesses

de rotation, a=ant de 250 tours/minute a l tour/

4 jou「s,

Djvers aux冊aires, tel que roue Iibre provoquant

un avancement libre de l,axe de sortie, aCCOuPle-

ments patinant dans un ou deux sens, in¶uant

sur ies coupies n6cessaires pour entra†ner I’axe,

PeuVent etre incorpor6s aux moteu「s.

LES　くくN看MO"

EUROPELEC:B.P.nO l,
78 - Les Clayes-SOUS-Bois

Les nouveaux tubes引ectroniques d’a挿chage,

d6nomm6s　くくNimo〉〉タ　SOnt r6alises par /.E.E, et

distribu6s en France par Europ6/ec.

Ce tube pr6sente comme avantage essentiei,

Surlestubes au n6on cIassiques :

-A捕chage sur un seul pian;

-T「es grande nettet6, meme SOuS 6clai「age di-

「ect intense;

- Luminosit6 r6gIable;

- Affichage de dix caracteres queIs qu’jIs soient

(Ch田res, lettres, Symbo!es);

一Faible consommation,

Le principe de base du tube (〈Nimo〉〉 eSt CeIui

d’un canon a　引ectrons a faisceau di「ig6　avec

interposition d’un masque. Ce masque comporte

en d6coupe Ies caracteres que i’on d6sire affiche「,

Le faisceau d’引ectrons　6mis pa「 le canon est

PrOjete a trave「s le masque sur un 6cran phos-

Phorescent.

= suffit de porter la g「iIie correspondant a i’un

des dix signes choisi a十　4 V, Ies autres g「川es
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6tant maintenues bloqu6es (- 6 V), POur Obtenir

i,a用chage d6sjr6.

La consommation totaIe du tube est inf6rieure

a 300 mW.

Cestubes defaibies dimensions (30mm de dia-

metr〔) Sur 60 de iong) sont disponibIes avec I ou

4 ch田res, 1ettres ou signes (a輸chage de lO ou

lOOOO signes), aVeC d6codeur incorpor6く∋t de

d田6rentes couIeurs,

M看N営。VEN丁漢LA丁EUR

LA COMMANDE ELEC丁RON8QUE :

与, rUe Che「noviz, 75 - Paris (I6e)

Le nouveau ventiIateur de type axial de [a

Commande E/ectronique r6unit pIusieurs carac-

t6ristiques int6ressantes : treS faibIes dimensions

(f2J =2,4　cm), grande e用cacit6, alimentation

aisee, 1ongue du「6e de vie et vari6t6 de pr6senta-

tion.

Un moteur 6lect「ique de t「es petite ta用e ac-

tionne une turbine;門nversion des poIarit6s

d,alimentation renverse Ie ¶ux d,air,

Le corps de l’appa「eiI ainsi que laturbine sont

r6aljs6s en matiere piastique mou16e, a「m6e de

fibres de verre.

EmbrochabIes, aVeC fixation par 6crou ou pour

Circuits imprim6s, iIs peuvent etre iivr6s avec une

thermistance incorpor6e pour Ia r6guiation de

temp6rature, De pius iIs existent avec redresseur

incoI・POr6 pour alimentation en courant aItematif.

LiGNES A RETARD

S.E.C.R.E.:2i4-2i6, Faubourg Sa而-Mar†in,

7与- Pqris (iOe)

La soci6t6 Precisvient de confier a Ia S.E.C〇月,E.

!a r6a=satjon des iignes a retard figurant a son

CataIogue, en Particu!ier un standard de Iignes a

COnStanteS r6parties e=ocaIisees.

La gamme des L,A.R. S.E.C,P,E, COmPrend

deja:

- Des =gnes a constantes r6parties (de queIques

nanosecondes a pIusieurs microsecondes) ca-

ract6ris6es par des fronts de mont6e propres de

7 a 15% de la valeur du retard, Parmi ce=es-Ci,
tout〔) Ia gamme des ljgnes a retard ut冊s6es pour

la te16vision couleurs;

鵜D(3S iignes a constantes ioca=s6es (de queI-

ques dizaines de nanosecondes a pIusjeurs

dizaines de microsecondes), Ces lignes sont

CaraCteris6es par de hautes performances et des

dimenSjons r6dujtes;

- D(∋S Iignes a retard a prises ou a continuement

Variables, ut出sant des proc6des technoiogiques

diver・S.

NOUVEAUX
PO丁EN丁音OM主TRES

SOD漢MA丁EL :∴aV. Vladimir Komarov,

75 -丁rappes

La gamme des potentiometresくくPyrohm〉〉 OuVre

des horizons nouveaux car eiIe r6unit a ia fois la

qua=t6　technique indispensable aux me=ieurs

POtentiometres a usage indust「iel et des dimen-

Sions r6duites,

Certains modeles de cette gamme disposent

d,une piste toro†daIe,

Leurs caract6ristiques　引ectrjques et m6ca-

niques essentie=es sont :

一VaIeur ohmique r6a=sabie : 1 a 500 kQ;

-ToI6rance sur r6sistances totaIes : <　± 2%

Surdd±1%;

-Lin6arit6 me川eure que土0,25%sur dd O,1 %;

- R6sistanced’isoIement : 101 f2 sous 500 V.c,C,;

-Puissance max. dissip6e en r6gime : 2 W;

- R6solution tres fine (3400 pas pour un poten-

tiometre de l kf2);

- Endurance m6canique : 2106 manceuvres,

Le niveau de bruit tres faibIe de ces potentio-

metres perme=eur ut冊sation dans d’exce=entes

COnditions, POur Ies circuits d’amp冊cation,

BOU丁ON。POUSSO看RS

LUMINEUX

JAHN音CHEN : 27, rUe deTurin,

7与- Poris (8e)

Les nouveaux bouton-POuSSOjrs lumineux d’une

esth6tique moderne, r6a=s6s par Haussmann

et distrjbu6s en France par Jahnichen, PeuVent

recevoir diff6rentes t台tes a fenetre d6montabIe,

rondes ou rectanguIaires. Les iames de contact

PeuVent etre r6pa「ties, le cas 6ch6ant, en t「Ois

empiiages.

Ces boutons, SOlidaris6s par un profi16,COmPOr-

tant une 6querre de fixation a chaque ext「6mit6,

Permettent de r6aIiser des ciaviers avec difierents

modes de verrou用age en partant d’引6ments

Standard, Les connexions s’e宵ectuent par sou-

dure, Par enfichage ou par circuits imprimes.

Toute I’EIectronique
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NOUVEAU MUL丁IM主丁RE

NUMERIQUE

TEK-ELEC : C汗6 des Bruyeres,

rue CarIe Veme†, 92 - Sevres

Le nouveau muIt血etre numerique portabIe de

Tek-E/eC, tyPeくくTE360 〉〉, a帖e aux performances

d’un voltmetre numerique de haute pr6cision

tous Ies avantages des petits muitimetres por-

tabIes,

Son imp6dance d’entr6e est de lOOO Mf2　et

il est 6quip6 d’un indicateur de poIarit6,

LeくくTE360〉〉 Pe「me=es mesures suivantes :

- Tensions : COntinues et altematives de200 mV

al OOO V;

- Courants : COntinus et a!ternatifs de 200叫A a

2　A;

- R6sistances : 200f2 a2 Mfと.

FREQUENCE三M主丁RES

SCHNEIDER R.T. :
12, rUe Louis Ber†r(ユnd, 94- lvry

Schneider pr6sentait deux nouveaut6s a l’expo-

Si[ion Interkama de Dusseidorf, dans le domaine

des fr6quencemetres,

Le p「emier du type ((FTノ100)〉 eSt un aPPa「eil

de tabIeau, Concu pour les mesures frequence-

m6triques et tachym6triques industrieiies, le

modele de base offre simultanement une gamme

et une fonction choisies pal-m=es possibiIit6s :

- Fr6quencemetre, de 999,9 Hz a 99,99 kHz;

-Tachym6trique, jusqu,a　9999　tours/minute a

l’aide d’un capteur 60 ou lO0 impuIsions/tour,

La base de temps est obtenue a partir du

reseau 50 ou 60 Hz. La dur6e de I’a捕chage sur

4tubes decimaux est ajustable entre O,1 s et lO s

afin d’adopter la iecture au t〔!mPS d’ouve「ture de

POrteChoisi (0,01 -0,1 -0,6ou l s)。 Lasensibi=t6,

reglable, eSt me用eure que 50 mV eff,

Trois options sont propos6es :

-くく01 〉〉 : temPS d’ouverture de porte de lO s;

-くく02〉〉 : base de temps　ね　quartz (PreCision

= 10‾4);

-くく03　〉〉 : SOrties cod6es BCD 1248 (logique

POSitive).

Quant a l’autre nouveaut6, du typeくくCF 315 〉〉,

il constitue une refonte complete du mod引e

くくCF l15 C 〉〉, tOut en PrOCu「ant Certaines fac帖t6s

SuPPI6mentaires,

くくDIPTEST)〉　e† 《DIP CAR丁E〉〉

丁ECHNiQUE ET PRODUITS :

Cit6 des Bruy計es’rUe Carle Veme†一

92 - S全v「es

Deux nouveautes de re。hn佃ue et Produits

rendron=es pius grand services aux ut帥sateurs

de circuits int6gr6s (〈dua=n =ne 〉〉.

Le　くくDiptest〉〉　Pince directement le circuit

int6gr6 soud6　sur circuit imprim6 et permet de

ramener les d胴6rentes broches du C,l. a une

hauteur de 5 a 6 cm au-dessus de Ia pIaquette

Decembre 1968

imprim6e, faci‖tant ainsi les op6rations de

COntr6Ie et test,

Quant au ttDjp carte)〉, C’est un panneau pr6葛

Cab16　permettant de faire tr(≒s rapidement des

montages de circuits Iogiques int6gr6s　くくdual

in =ne〉〉. SeuI geste : ii su用t de poser Ie ci「cuit

Sur leくくDip carte", les interconnexions se font

automatiquement,

M!CRO_RUPTEURS

Z寡VY : 3上rue de Naples, 75 - Paris (8e)

La nouve=e gamme de micro-ruPteurS　くくM臣

tac 〉〉fabriqu6e en Suisse par Ia Societe SAIA est

CaraCt6ris6e par 5 modeles de base etoffre pIus

de l OOO rupteurs dif蒔rents. Chaque type de base

est Iivrable avec un choix jmportant de t合tes

d’attaque, aInSl que de nombreuses possib=it6s

de raccordement.

De pIus pou「 des conditions de travaii pIus

S6veres, trOis bo砧e「s de protection sont propos6s

don=’un, Ie boitier no 4, COmPOrte 3 entr6es de

C台b!es pourfixation de presse-6toupe ou de lampe

Signa16tique,

COMP丁EUR iMPRIMEUR

SODECO : 5, rUe Drouo†, 7与-Paris (9e)

Les appare=s de Ia gamme des compteurs im-

Primeurs a bandeeta=mentation en courantconti-

nu Sodeco, PeuVent etre 6quip6s d’un dispositif

d’avance du papier事　SanS impression. =　sufflt,

alors, d’envoyer une impulsion de tension, de

dur6e convenable, POur PrOVOquer une aVanCe de

la bande de5 mm environ.

L’application ,de plusieurs impulsions succes-

Sives permet I’obtention d’avances pIus impor-

tantes et de vaIeur pr6d6termin6e。

NOUVEAU丁Es

DANS LES CONNECTEURS

SELECTRO : 62, rOU†e de Paris,

95一∨用iers-Ie-Bel

Un nouveau connecteur　くくConhex〉〉　du type

encIiquetabIe etsertissable peut etre ut出s6 avec

des cabies type RG 161/u, 179恒et316/申

De plus, COmme I’ut掴sation des connecteurs

くくConhex 〉〉 Se g6n6ra=se, S訓ecfro a 6tudi6 des

adaptateurs dont un pour les connexions avec

les fiches BNC,

Toujours dans le domaine des connecteurs,

S訓eclro r6aIise ieくくMicrohex " qui est actue=e-

ment le pIus petit connecteur coaxia1 50[2 garan-

tissantun T,O.S. de l,2jusqu’a4 GHz.
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量患S ONT CR自白　POUR VOUS
NOUVEAUTEs

EN S丁重REopHONiE

A.E.1. : 88, aVenUe du G6n6rai-Leclerc,
92- BouIogne

Un appareil de conception entierement nou-

ve=e, Ie　くくModuiiscope Concertone〉〉, eSt Ie

compI6ment indispensabIe a toute cha†ne haute-

fid6Iit6. En modulan=,6clairage de votre piece,
= cr6era une ambianceくくaudio-Visue=e )).

il se branche sur Ia sortie H,P. de n’impo「te

quei amp冊cateur et sur le secteur. = est 6quip6

de deux sorties commutables s6par6ment, d’un

regiage principai de seu叫　d’un r6glage de

contraste et d'un t6moin Iumineux d’jmpulsions.

Son absorption maximaie est de lOO mW同

permet une puissance des Iampes de l OOO W au
maXimum。

Une autre nouveaut6 d’A.E,/. est leくくSt6r6o 8

Concertone 〉〉. C’est un Iecteur de casse[tes type

RCA-LEAR JET, 8 pistes mono ou 4 st6r6o。

Ses avantages sont un d6rouiement continu

(SanS fin), une S6lection imm6diate de 4 pro-

g「ammes st6r6o, un PaSSage autOmatique d’une

Piste al’autre, l,utilisation de bandes normaIis6es

et un denIement a 9,5 cm/s.

Sur la photographie on apercoit au centre la

fente de la cartouche, a Sa droite I’ajusteur de

tetes et plus a droite encore ie s6lecteu「 de pro-

gramme.

ORGUES ELEC丁RONIQUES

ARMEL :56, rUe de Paris, 9与- Herblay

La soci6t6 Arme/a cr66, a l’intention du march6

europ6en, et PIus sp6ciaiement du pubiic fran-

Cajs, deux nouveaux modeles d’orgues 6lectroni-

ques, (くChorus" et　&ChoraI 》, qui offren=es

POSSib冊t6s d’un instrument important, SOuS l’en-

combrement le plus r6duit.

即es sont entierement　引ectroniques, SanS

Parties tournantes ni moteurs, tOtaIement tran-

sistoris6es. Les composants引ectroniques sont

assemb16s sur des circuits　6I6mentaires impri-

m6s. Les　=aisons g6n6raIes internes sont r6a-

=s6es par un seul circuit imprime de grande

dimension : SOIution simpIe et robuste, 61iminant

une　6norme quantit6　de fiIs et de soudures,

causes de pannes 6ventue=es.

しes interrupteurs de commande des jeux, SiIen-

cieux et doux a manceuvrer ont 6t6 sp6ciaIement

COnStruits pour cette fabrication.

Les moduIations d’amplitude, eXPreSSion ou

PerCuSSion sont obtenues par des systemes a

CeIluies photo-eIectriques, eliminant ainsi tout

CraChement parasite.

Des commutations importantes se font par voie

Purement引eCtrOnique : Par Circujts Iogiques.

Une alimentation stab冊s6e fournit Ie courant

n6cessaire au g6n6rateur dont Ia stab冊6 dans

le temps et aux changements de temp6rature et

d,humidit6　est totale.

しeniveau desortie atteint l V sous une imp6-

dance de lOOOO Q environ.
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PLAT萱NE MAGNETOPHONE

SIMPしEX ELEC丁RON漢QUE :

48, bouIevard S約as†opoI, 75 -　Paris (3e)

La platine magn6tophone　くくR　75〉〉　eSt un

appare=Iage professionnel entierement transisto-

ris6 ut掴sant des plateaux de 30 cm. L’aIimentation

estpr6vue par une batterie de24 V; ies vitesses de

d6filement sont 38,1 et 19,O5 cm/s.

La m6canique est mont6e sur une pIatine

くくM5〉〉, Deux moteurs Nagra sont pr6vus pour

I’entJ・a†nement de la bande, a I’en「egistrement et

a ia Iecture,

Le moteur qui entra†ne ie cabestan fonctionne

avec une roue dent6e tachym6trique, Gr含ce a un

《tranSducer〉〉　6Iectronique, Ia tension de ia

bande asservit le deuxieme moteur qui assure

I,entrainement du plateau d’enrouIement,

Les circuits引ectroniques de ces deux moteurs

SOn=og6s dans des cassettes fac=ement d6mon-
tabies et accessibies par i’avant de ia machine。

Un troisieme moteur sert uniquement a i’avance

et au retour rapide,

Le c台biage des entr6es et des sorties, des sup-

POrtS detetes et des ampiificateurs est pr6vu pour

un fonctionnement en st6r6ophone.

Toutes les mesures et corrections peuvent se

faire par l,avantsans qu,= soit n6cessaire de sou-

Iever ia piatine. Cette piatine peut etre 6quip6e

d’unetetepilote avectousles circuits n6cessaires。

AMPLIF看CATEUR OR看G寡NAL

SONOR-iMPOR丁:

28-30, rUe MousseトRober†, 75 - Paris (12e)

L’amp冊cateur GeIoso　くく10-199〉〉　Sera treS

appr6ci6 des sonorisateurs dans Ies appiications

ext6rieures。 Il est constitu6 d’une coupoie sup6-

rieure en m6ta=6ger peint de couieur verte, La

Partie inf6rieure, formant i’enceinte acoustique

est r6aIis6e en matiere plastique et supporte ies

3 haut-Parieurs de5 Wchacun, Lecorps de l’am-

PIificateur est constitu6　d’un gIobe d’6ciairage

transIucide qui peut et「e 6quip6 de une a trois

ampouIes de touttype a la demande.

La partie qui supporte cet amplificateur peut

recevoir un mat de60 mm de diametre.

ELECTRON看QUE MEDiCALE

ELA : 98-100, rUe Maurice Amoux,
92 - Mon†rouge

A川cours du 70e Congres Francais de Chirurgie事

I'Ehctronique App〃qu6e a pr6sent6　deux nou-

ve看Ies r6alisations dans le domaine de la surveil一

Ian(:e Cardiaque et de ia r6animation置

L'une d′e=es, un “Chariot de surve川ance et de

r6animation )〉, eSt COmPOS6e de deux piateaux.

Sur le plateau sup6rieur, l’ensembIe de　くくSur-

Vei=ance intensive n est compos6 d’un moniteur

muini des appareils d,affichages auditif e=umi-
neux de la fr6quence cardiaque du patient,et

d’un ensemble compIet de d6tection et d’alarme

des troubIes du rythme cardiaque, ainsi qu,un

OSC川oscope a tres forte r6manence。

Sur le pIateau inf6「ieur, SOnt raSSemb16s le

d6fibri=ateur et i’entra†neur　引ectro-SyStOiique,

tous deux a a=mentation autonome.しIautonomie

du d6fibri=ateur est de 35 chocs a 350 Jou胎s.しes

6lectrodes sont commod6ment dispos6es dans

des iogettes fac=ement accessibIes pIac6es sur

leくIevant du chariot.

L’entra?neur引ectro-SyStOlique stimuie par voie

externejusqu’a 140 V ou, Par VOie interne, de O a

14V,

L’autre r6a=sation pr6sent6e　6tait un t引6-

fr6quencemetre cardjaque, aPPareil comportant

un 6metteur et un recepteur.

L’6metteu「, detres petitvoiume (60×25 ×55 mm)

et defaible poids (210g),eSt maintenu su「lesujet

Par une Ceinture formant antenne. Deux petits
fils reiient l’appareiI aux deux electrodes de

COntaCt aPP=qu6es sur Ie thorax.

Le sujet muni de I’6metteur peut ainsi vaquer

a ses occupations sans aucune gene.

Le recepteur transmet les informations 「ecues

さun osci=oscope qui permet de visuaiiser direc-

tement Ia fr6quence cardiaque。

L)autonomie de l'6metteurestdedix heures et

Sa POrt6e moyenne de 200 m en terrain d6couve「t.

Des 6tudes sont actue=ementmen6es pour ob-

tenird’une part, une PIus grande port6e de i’6met-

teur et pou「transmettre, d’autre part, Par le meme

moyen, Ie rythme respiratoire et Ia temp6rature.

Toute l’EIectronique
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A PARAITRE LE lうD巨CEMBRE

ほ巨G書冊[格丁　D巨pÅ剛A鴨亡

D[S TEし帥8§剛R§　COULEⅢ§ pAR。九.。ARTEVELLE

AVEC 70 REPRODUC丁IONS

DE PHO丁OGRAPHIES

EN COUしEURS

De nombreux ouvrages exis†en† d6jd sur la †616vision en couleurs, mais

PreSque †ous lgnOren† 1a mise au poin† e† le d6pannage des r6cep†eurs.

Chris†ian Dar†evelle aくくV6cu　> Ia †引6vision ein COu看eurs, des ses debu†s,

expe「Imen†an† e† ense-gnan† au fur e† d mesure de l宅volu†ion de ce††e

†echnique. Auss主Peu†-iI faire b6n6ficier ie Iec†eur des connaissances indis-

PenSabIes d †ou† bon †echnicien.

Dans les 9 chapi†res consacres au systeme SECAM, 1’au†eur †rai†e de †ous

les problemes qu- PeuVen† se poser au me††eur (]u POin† e† au d6ponneur,

donnan† Ies solu†ions d appor†er, d’une maniere claire e† predise.

70 reproduc†ions de pho†ographies en couleurs, Pr!SeS Su「 des ecrans de

†引eviseu「s e† pius de 120 osc用ogrammes †ypiques, PrOPreS GuX Circし再s

COuleu「s, fac冊en† grandemen† la compr6hension de l’expcs6 †ou† en faisan†

dece livre l,ouvragede base du†echnicien TVC qui acquier† ainsi d’embI6e

†ou† le †「6sor d’experIenCe Pra†ique de l’au†eur.
′　　　　●

Mise au poin書des r6⊂eP†eurs TVC par Ilinterpr6"

la†ion des images observ6es sur l’6cran ; d6pannage

Par l’封ude des mires de l’O.R.丁.F. e書　de ce書ies

donn6es par les g6n6ra†eurs du ⊂OmmerCe; OSCi1音o"

grammes des signaux d ob書enir en d田6ren置s poin書s

⊂araC十6ristiques des 61ages.

EXTRAIT DE LA TABLE DES MATIERES

Du noir d /o couIeur　-　Le fube hi`hrome e=es cir`uits

asso`i6s - R6gIoge du Iube柄chrome-AnaIomie efphysio-

Icgie d’un decodeur SECAM - R句loge des c;rcuiIs d’un

decodeur SECA相　賀Les circuifs de boIayage fromes e†

Iignes-Les pomes du Jube trichrome eJ des circuifs asso-

C寝s - Les pomes des circuits de decodoge - Le codoge

des s,gnOuX dans /e sysねme SECAM /〃 b.

160 pages, foi・mat 24x16, aVeC Plus de 500帥ust「ations

SOCIE丁E DES ED置丁看ONS RADIO, 9, 「ue 」aco♭, PARIS (6e) - Ch. P. Pa「is l164-34

■　PE丁園丁ES E?埋Jl?_ge-4f figrle亨
espaces : 5　F　+ 1

A)=　6　F (demandeANNONCES芹v
d’empioi : 2。50F　+ 0,50

(丁VA) =　3　F。 Domiciliation alal'evue :5 F

十1 「(丁VA) =6F.

PA萱EIVIEN丁D-AVANCE。 - Mettl.e la r6ponse

aux annonces domicili6es sous enveIoppe
a冊anchie ne portant que Ie num6ro de

寒,annonce。 Date Iimitedel.emise des textes :

lelO du mois。

● OFFRES DIEMP」Ol ●

Recherchons pourempIoi plein temps

丁RADUC丁匿URS

POUr teXteS teChniques (引ectronique)
- Franca!s-angIajs

- FrancalS-allemand.

Faire offres d6ta用6es a Revue no 155

Recrutons pour postes stables et d台tachements

COurteS e口ongues dur6es : ELEC丁RON音CIENS

A丁2, AT3, ATP, bonnes connaissances circuits

Iogiques et circuits digitaux. Adresser candida-
tu「e manuscritea: PANSERVICE,6, rUeGu用aume-

Tell, Parjs-17e.

Recherche TECHNiCIEN TV, 25 ans env・ aVeC

VOitur?, POurd6pannageate上etdomlCile・ Bonnes

ref.exIg. (Pas serieux s’abstenir,) Ecr. Revueno 162,

St6 (:onstruction Eiectronique recherche AT 2 et
AT3 ELECTRONiCIEN pour 6tude et mise au
POinlt Petites series et prototype:; COnnaissances
transistors en B,F. et c汗cuits IogiqueS SOUhaitees.

Sjtuation d’avenir a candidat s6rieux. Ecrire ou

te16ph. SIS, 35, rue Basse, 78-Saint-AmouIt.
丁e上: 198.

BANG　&　O」UFSEN

recherche

CON丁RO」EUR RAD8O OUALiF獲E
Lib6r6 des obligations m帖tai「es

S〔) Pr6senter aux heures d’ouver士u「e a :

VIBRASSON
9, rue Duc, Paris-XVI‖e. T6上: 255-42-01.

●　DEMANDES DIEMPLO一　●

DESS音NA丁EUR
!NDUS丁R寒岳」

SP6cia=ste cataiogue, Pub=cit6 technique

Cherche empIoi ou travaux a domjci↓〔∋.

Bemard Ro撃seau, 2, rUe Diderot,

94 - Champlgny, T6上: 883-74-18.

Dessinat. indust. sp6cia=s台s en C工　et modules.

Cherchen十implanlations de schemas。丁ravail

rapide. Prix au forfaIt, a debattre. Ecr. Revue
no 164.

● ACHA丁S ET VENTES '

A vendre : 750 F, enSembIe Cabasse neuf, 2 H.P
30 cm, C x 30, 2 tweeter TWG, 2 filtres, VaIeur
1 200 F, Te上: 925-24-35apres19 h.

● VEN丁ES DE FONDS '

BELFOR丁, Vends cause re上raite RADIO-丁V-MENA-

GER, Sur grande avenue. 6 ∪十stock. Ecr. Revue

nO 161.

ON RECHERCHE
Les r6cepteurs de t616vision portables su主

Van十S :

lo RADIOLA : tyPe R.A. 2860/180, 28 cm.
Nos de ch含ssis : 23,547, 28.215, 28.219, 28,237,

28.296, 28.322, 28.382, 28.385, 28.396, 28.397.

2oCON丁SNEN丁A」 ED8SON,十yPe KR丁
no de ch合ssis : 648.426.

ls ont et色　d6rob6s au prejしiCes appare
dice de i)O,R.T.F, depuis le mois de janvier

MEUDON.

En cas de d6couverte, Driere d’informer le

Service int6rieur de l’O.R.T.F. (Brigade de

Securit6), Piece 319, 116, aV. du President-
Kennedy, 75-Paris-XVle.　(丁6上224-35-74),

1=皿111‖==‖‖Ⅲ11‖宙1=1漢○○看○○=ll皿11!=寒Ⅲ11皿I音容席

Rappelons a nos iecteuB‘S que,く;Omme l事ann6e demiere,漢es num6I.OS dejanv王ere士f6vI.ier

Se「Ont jumeI6s au !ieu de ma「s et avがil" 」e qum6ro dat6 de JANV漢国電“漢書V脈獲E脈

Para軸a en JanVier,

566 Tc,ute I’Electron岬ue
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1968　dans la regjon de GRENOBLE ou a



助卿Pe/ d’“′genCe?… Le Centre EDF pez‘t訪r‘er叩e cf高es佃‘givs

par ra品o一/i/匂,ho"eくねns wn rayon 〔わ100 km.

Pourquoi

les postes 6metteurs et r6cepteurs des Centres EDF

sont-ils 6qulP6s d’antennes CEM?
●

On pourrait dire aussi bien : POurquOi

les antennes CEM ont-elles ete choisies

Par ]a Prifecture de Police, la Gendar-
merie nationale, les Sapeurs-POmPlerS,

1e Ministere de l’air, les P. & T. et meme

l,0.R.T.F.?

Car, aVeC Plus de I0 O○○ antemeS PrO-

fessiome】les posees, la CEM equipe les

POSteS fixes ou mobiles de la plupart des

grandes administrations.

Pourquoi des antemes CEM?… Parce

que la CEM s’est progressivement im-

POSee COmme ]e no I de Panteme profes-
sionnelle.

No I Par la qualite du materiel : treS

leger mais tres robuste, r6glable et facile

a installer.

No I auSSI Par une gamme de modeles

qui, de 27 a 5○○ megaCyCles, COuVre tOuS

]es besoins pour toutes les insta11ations

fixes et mobiles : m釦S telescoplqueS Ou

non, antemeS Omnidi重・ectiomelles, di-

rectives, Ou COnSueS POur la receptlOn

radio.et TV toutes ban(ユes.

Et toutes ]es. antennく:S CEM existent

en stock, SOnt livrables immediatement.

Pour recevoir la visite d,un lngenleur

de vente ou une documentation, eCrlVeZ

a CEM (Service PRETA), 37, rue du
Rocher, Paris　8e.

XX冊

30 (哲enCeSくらvo/re JerVice ;

A proximit6　de votre exploitation,

CEM.vous assurc dans chacune d,elle

une relation etroite avec le service inte-

resse : documentation> renSelgnementS,

commandes.

Besancon, Bordcaux, Caen, ClermonトFcr-

rand, CompICgne, Dijon, Grenoble, La Cour-

neuve, Lille, Limoges, Lyon, Marsei]le, Mctz,

Montpellier, Mulhouse, Nancy, Nantes, Nice,

Or16ans, Paris, Reims, Remcs, Saint-Eticnne,

Sottevillc-]es-Rouen,　Strasbourg, Suresnes,

Toulouse, Tours.

格二■≡ ■∪園
でjeきIeぐで′〇・ 〃とで01●ioue



§OCl巨TE DES∴ED営丁漢ONS RADIO　-　9, rue 」acob, Paris-6e　-　Ch. P. Paris l164.34

UN OU71〃 DE T仔AVA〃 !!!

噛U量開聞患′A欄間間隙
〃969

D格TOUT話し.血書C丁RONIQUE

Plus de 1250　ad「esses de fablricants

十rancaIS, 400 importateurs, 1200 ma「-
"

ques 6trange「es〃

●Ad「esses des foumisseurs

● Liste par sp6cia=t6s

● Rep「6sentants des ma「ques

● Impo「tateurs

● O「ganismes p「ofessionnels

32 pages format215 × 270

PR看X :2,50F

ED漢TIONS RAD菓O

9, rue Jacob, Pa「is-6e ★ C"C〃P〃 Paris l164-34

XXlV

Conse「vez †ouiuo「s

丁OUTE 」,EしE〔丁RON獲OUE

SOUS [A MAIN /

Une I-e音iure sp6cia音e est a votre

disposit雪on。 E音Ie peut contenir

dix num6ros。

S Tres grande facilit6 poursortirou remettre

■Tous les num6ros s’ouvrent a plat dans

Ia reIiure.

Prix a nos bureaux : 9書

Pa「 POSte : 9.9o寡

§面丁E DE§ EDITiO‖§脚10 - 9, rue Jaoo岬ri§-68

C. C, Pa「is l164-34



A L’HEURE DE LA丁V-COULEUR

UN V漢SA POUは

M看RE COULEUR 888

Appare〃 de concepthn extrさmement modeme,

entferemen子tr∂nS応tor応6, foum応sant fous hs

S付nauX ”6cessa存es au ,5g居ge et a h v6m施afron

(fes f5I5v応eurs cou/eu′S.

- Signaux de synchronisation entrelac6s SECAM

- Gri=e de convergence etcad「age12x16 ca「r6s exacts

avec points de su「brillance - Normes SCART

- Signaux d’identification piIot6s pa「 2 quartz

- Eche=e des gris a 6 niveaux 6quidistants

- Puret6　sur une image g「lSe. r6glable manue=emeht

du noir au blanc

- Signal de z6ro discriminateur d61iv「6　par 2 quartz

- R6gIage du circuit ’’cIoche“’

-　Mire de couIeurs : 6　bandes horizontaIes a teintes

satu「6es aux normes ORTF

_ Toutes Ies fonctions noir et bIanc ut描SabIes en 819

=gnes

Mire couIeu「 a tiroir UHF interchangeabIe, IivrabIe

avec ou sans tiroir

- Ti「oir UHF B. EnfichabIe su「 connecteur dans Ia mire

888

- Fr6quence variable’couvrant tous ies canaux UHF

二Modulation image + et -

- Son par quartz d’interva=e

⊂雪間D
BUREAUX DE PAnlS : 195, RUE 0U

PA削SlOe TEL各pHO‖E

59.AVENUE DES ROMAiNS
74　A動議とcY　-　F京A軸c各

丁さし. : (79) 45・49・8e十

_　丁重○○X: 33.894　-

CE軸TRAD.A軸=晴各CY

C.C. P.しYO N　891-14

FAUBOURG SAI軸トDE動IS

: 206-27-16

CENTRAD l18

L′AVENIR AVEC

FIA日)看しITE

一Cir(涌ts imprim6s su「 ver「e 6poxy enfichabIes

interchangeabies

葛Composants professionneIs a haute stab冊6

- Cir(油ts moduIaires a couche 6paisse

葛Fausses manceuvres impossibies

FiAB漢L看TE

XXV

一〇参<-



A ces questions...

* pourquoi avez-VOuS froid,Pieds nussur un (泊rrelage′

a書o「s que sur un tapis vous avez chaud ?

# A quoi est due Ia coIoration des plumes d’oiseaux

et l’irisation de la nacre?

* Pourquoi estimez-VOuS que Ie magn6tophone

d6forme votre voix et non ce看書e des autreS ?

“ Une brique peut-e=e s’envoIe「 toute seule?

* Comment expIiquer que I’on puisse se mainteni「 en

6quilibre sur une bicyciette alors qu“e11e n’a que

deux points d’appui ?

* Dans un avion supersonlque, entendrez-VOuS Ie

bruit des r6acteurs dispos6s en arriere?

“ Pourquoi, Sur un 6cran de cin6ma ou de t6I6viseur.

Ies roues d’une auto en marche semblent-e=es par-

fois immobiIes ?
’‘ Comment, SanS Ie casser, distinguer un ceuf dur

d’un ceuf cru ?

Ct a beaucoup d’autres

VOUS †rouverez la reponse donn6e par le

PrOfesseur ELECTRONIX en lisan† le r-OUVeaU

livre de

E。 A8SBERG

事の増血糾飢復調e

原`重富●S　`青書)さの

甘地の槻朋例間鴨
Les ph6nomenes de la vie

de †ous les iOurS eXPliqu6s

Par les Iois de Ia physique.

★

Un volume de 160pages i‖us†r6dく…

i50　dessins de Ca†he「ine AISBERG

PRIX: I3190 F-Par pos†e: 15)29寡:

D/SPON/BLE LE /6　DECEMBRE

XXVl

SOC菓E丁E DES ED園丁営ONS RAD寡O

9, rue Jacob, Paris-6e

T6l, 033-13-65　　　　　　　C,C,P. Paris l164-34

COntr68e

de mesure

干onct冒on

de commande

● Contr6Ie de Iabo「atoire, de fabrication

● S6Iection de produits, des directives

● S6curit6 des insta看lations, des automatismes

● SurveilIance des moyens de production,

de fonctionnement, etC,

Les indicateu「s a fonction de commande optiqueont

Permis de realiser, depuis 5 ans, des montages

qu’aucun autre appareil n,avait pu pe「mettre. 11s ont

deuxfonctions independantes :

● I’une indicatrice

● i’autredecommande, graCea un SySteme OPtique

d’une grande souplesse d’adaptation.

Pouvoir de coupure 4W par reIais incorporesalames

SOuPies.



〔,est une I営全s bonne nouve漢書e喜.。.
avec 80 gammes de mesu「e

しE NOUVEAU CON丁ROしEUR 819

20,000　nlV

4 BREVETS

l冊冊丁10剛X

REsiSTANCES

A剛iり亡胆I。

CA D RAN

P州掴A剛剛E

V二二13Gammes de2mVa 2.000V

V　∴′11Gammesde40mVa2.500V

OUT恥T.9 Gammesde200 mVa 2.500V

Int二二12GammesdelllA a lOA

lnt∴10Gammesde5rAa 5A

I2 6 Gammes de O,2 [2 alOOM[2

PF6GammesdelOOpFa20.000 [lF

Hz　2　Gammes de O a　5.000　Hz

dBlOGammesde○○ 24a+70dB

R6actance l Gamme de O a lOMf2

XXV=
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一　　　一　　M看OROPHONES

JNE GAMME INCOMPARABLE POUR

剛惟刷§T帖M剛T ET PUBし看O"AnRE§§

POJR UNE OOCUMENTATiON SHURE COMPしいE

ECRIRE A NOTRE AGENT 〔N FRANCE

∈音軸害⊂o
72, CHAMPS-EしYSEとS - PA則S 8e ' T亡L BAし. : 11-94 et=-95

XXV冊

Pince fine comportant 36 Iamelles

au =eu de 24 pour IemodeIecourant

d6nude impeccablementtous lesfiIs

tres fins.

・.aucun reg書age

● aucune d6t6「io「ation des brins

conducteurs

・ grOSSe ecOnOmie de temps

・ robuste simple et fac雪le

脈喜DUl賀AUCH害し
3 bis. Rue Cast6r色s -　92-CLICHY　●　T6l. : 737-34-30 a31

En vente chez votre grossiste habitueI
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B曲り[

Poursonoriser les clubs, h6tels, uSines, th6atres,

Cin6mas, tOuS les =eux oh l’on doitpouvoir compter

Surune eXCePtionne=e qualit6sonore. ‥ SanS

d6fa用ance. Ce materiel repond aux normes

techniques les pius avancees.EtIesplusexIgeanteS.

Braun fabrique 6gaiemen=agamme la plus

COmPletede mat6riel HiFi al’usagedes pa「ticuliers・

Ces appareiIs ut出sen=es m合mes composants

et b6n6ficientdoncde lam合metechnique etdes

memes garanties que I’6qu-Pement PrOfessionnel・

Demande de documentation

Major Electronic

143, rue de Verdun, 92 Suresnes

丁引, 506-13・70

Votre nom:

Votre adresse:

C看ub Discotheque

Usag∈主PrOfessionne看

軸oUVEAuX P脈!看X

( 「6vocables)
[亘亘韮垂重工

A LL E MA G N E F二E D E R A L E

軸oUV要AUX
〇〇〇一音〇〇〇〇一　一一〇"」喜　　一““一書　　へ○○　　　　　　　_　　　　　　　　　○○

( r6voきab寡es )

寡王重工四書二重コ量重工互起田
PLUS EFF看CACES : MOD葛JLES TRANSiSTOR漢SEs

PREcABしEs et pREREGし亘S. DONC :菓VIONTAGE RAPIDE ET TREs AIS巨

Caract6ristiques de ia

代TETE" VHF (312-2433)

Gamme couverte : 87,5 =O8.5 MHz
Sensib両6 : 0,7いV- 1,7 HV

Facteu「 de b「uit : < 2,5 kTo

Am帥fication: 38　± 2 dB

R6jection F. image : ≧ 70 dB

Bande pa§Sante : 280 kHz ± 10 %

畑帥‥薄謝S濫品
Imp6dance de so「tie : 150 f2 (p「ise血e「m6diai「e)

Tension d’aIjm帥tatio[ : 24 V

Dimensio[S : 46×54×80 mm

Toujou「S dispon刷e :

Tete VHF a 4 CV (312-2424)

+ platine F1 4 6tages.‥‥

LA D聞NIERE CREA“「書0N GORしER :

しA TETと　VHF A　4CV A Tl]ANSISTORS　帥FET DE

CHAMP　億　FET　"　ET SA luOUVEししE PしATINE FI

A　5　打AGES (demandez Ial description d6taiI16e)

PREcABLEES打PREREGし亡ES　　　　　　　225 F

DEcoDEUR ST帥Eo 68 GORしER

A PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES

Vous p0urreZ ajoute「, maintenant ou p看us taJd ie 0EcoD則R

くくGORし部))AVECSES2 PREAMPし=S PREcABしEs

ET PR帥EGL重s (6　plana「s　+　7　diodes)
130干

sIL帥剛X p。u, tet。 。t d6。。d。…l田……. 24.00 F
Autres accessoi「es, CO書I「et. etc. P「ix sur demande

.175F　豊嵩霊∩。嵩品藍嵩晋,-。f章-。p一轟畳語塙

ル〃SE f〃 GA膚DE! ‡認諾琵霊鳥霊詳言等霊、豊攫。讐豊島.霊詩語器l#言

Pa「mi no$CIients “ GORL蘭,, des 61ectroniciens:

de l’EcoIe Na†ionale de M封ie「s-l,Ecoie No「male

Sup6「ieu「e　- la Compagnie des Compleu「s -

l’Unive「sit6 de Besancon ・ du Labo「a†oire de

Physique Ap串qu6e　-　des Cen†res d,EIudes

nu⊂16ai「es ・ du Cenl「e Na書ionaI de Recher⊂he

Scien†ifique…

回教SX
●　葛喜〇二喜一二〇〇〇　臆　喜一=二二二

Caract6ristiques de

一’AMPしI Fl (322-0030) 5 6tages

lmp6dance d’entr6e = 1,2 kf2

Am叫fication totale 80 dB

Bande pa§S∂nte tii 3 dB) 200 kHz土10 %

Att血tion AM :嵩t器量(5。 Hz)

Bande passante du d6tecteu「 de rappo「t : 1 MHz

Taux de d-StO「§ion #±普請△,二4。kHz

Nivea] de so「tie B.F.
120 mV avec

fmod= 1kHzet△f= 40kHz

T帥Sion d’alimentaljon 12 V

Toujou「s dispo[ibIe :

Tete VHF a noyau piongeu「

十pIatine F1 4 6tages‥‥

COMPOSANTS MODuしES.
COntrefa?On.

140 「

IMPORTATE]R DIRECT DEPUIS 15　ANS

与○⊂iete　電話⊂"鵜A
37, AVE聞Uとしと0RU-R0しし間一PARIS-XllC

T引. : DID,84-14 - C,C.P. PARIS6963-99

Pa「mi nos cIients “ GORし帥,, des 61ectroniciens:

.・.de I’E.D.F.J Ia S.N.C.F. - l,O.R.T.F.一再cole

d’lng6nieurs Electroniciens de G「enobIe -　=ns一

†iIul de Recherche de ia Sid6「u「gie - Nord ▲via一

Iion-C.S.F. -　Kodak - Onera - Saclaγ ・ des

Fa⊂UIt6s des Scien⊂eS de Paris et deしyon.

XXlX



5 MINIBOMBES

AEROSOしS

Se暮ectionnees

dans Ia gamme KONTAKT

POur le depannage

et l’ent「etien des contacts electriques

et presentees

dans une elegante pochette gratuite.

*しes produjts KONTAKT n.attaquent pas les matie「es pIastiques.

Ko軸■AK喜G○　○　Reduit ies

COuChes d’oxvdes et de sulfures.

脈o軸■AKT G○ ○ Constitue un

micro-fiIm ant主CO「「OSif assu「ant une

P「OteCtion de longue duree, POu「

COntaCtS et Chassis neufs.

魅A」漢E S回脈!AY 7雪-
Soudure des pieces sensibles a la

ChaIeuret detectjon rapjde des pannes

d’o「igine the「mique.

書」UID l〇〇 〇 P「odl」it hydrofuge

repoussant i’eau, eliminant i’humidite

et 「etablissant les constantes elec.

triques normales.

魅〇〇〇喜AK喜W」葛。 P「oduit de
nettovage dissoIvant Ies imPu「eteS, les

g「aisses et les 「esjdus d〔; fabrication.

Documentation gさnさrale

eき/iste de no!5 d∈posjtajres

Sur demande a

>
回。

く
くと

田口日田田
B.P. 41 57・・FORBACH

XXX

A器量Ⅲ即題A題量OⅣS §冒AB皿舶=棚田軸§
"え　transistors"

MaterieI professionneI U,S.A. de tres haute performance, entiere-
ment equipe de semi-COnducteurs, fournissant des tensions

COntinues absoIument stabies et regu=eres, ind6pendantes des

Variations du secteur, de la charge et du d6bit (dans les limites

des caracteristiques donnees). Tous ies transformateurs ont ete

Iargement calcuI6s pour eviter le moindre echauffement;

I’enroulement prImalre n’est prevu qu’en　=O volts, COmme

nombre d’appareils am6ricains, aVeC interrupteur et disjoncteur

SeCteur. Les composants, reSistances et condensateurs, SOnt

tous du type professionneI, a tOIerances tres serrees et haute

fiabilite. Chaque aIimentation se presente sous forme de bIoc-

Chassis compact, aVeC CIoison amovible nour verification. L’une

des parois du bioc supporte les r?diateurs aIuminium a ailettes

de refroidissement pour Ies semi-COnducteurs.

●　3Voits/5Amperes:dim。 25x16x16cm

十　port et emba=age

●　6 VoIts/ 8 Amperes:

●　6 Volts/16 Amperes :

● 12 VoIIs/ 4 Ampe「esこ

● 12 Volts/20 Ampe「es :

● 20 VoIts/15 Amperes :

● 30 Volts/ 7 Ampe「es :

● 36 VoIts/ 2 Ampe「es:

dim. 25　x 16　x 16　cm

+　port et embaiIage

dim. 37　x 16　x 16　cm

十　port et emballage

dim. 25　x 16　x 16　cm

十　port et emba=age

dim。 45　x 16　x 16　cm

+　port et emba=age

dim. 45　x 16　x 16　cm

十　port et emba=age

dim。 33　x 16　x 16　cm

+　port et embaiIage

dim. 25　x 16　x 16　cm

十　port et embaIlage

Autres types disponibIes, nOuS COnSulter.

AMPL漢BF Haute Fid引it色a transistors

de la fameuse fabrication COMPELEC RTC

Modules BF compIets, entierement tran-
Sistorises, en bo砧er etanche tropica-

=se 63 x 45 x 25　mm, SOrties enficha-

bIes ou soudabIes, bande pass, 30　a

20000　Hz, forte puiss, auX treS bas-

SeS freq. bonnes perfo a tension re-

duite. Livr6s avec potentiometres de

Puissance et tonalit色, et HP de sortie.

+　schema de prinCIPe et de branche-

ment.

AMPしI type BF　21 - 1,3　watt

5 transistors, aIimentation　9 V - lmped. d’entree 4　K f2, SOrtie 5 f2

- SenSib, 1,5 mV - gain en puiss. 30 dB - distorsion a puiss・ maX.

2,50/0　-　debit a puiss. max. 200　mA.

Livre avec HP e帖p. 12 x 19 inverse et　2　potentiometres　…. 20,00

+　port et embaIlage

AMPLI type BF　23　-　2,5　watts

5 transistors, a!imentation 12 V - lmped. d’entree 270 K!2, SOrtie 5r2

- SenSib, 110　mV - gain en puiss. 60 dB - distorsion a puiss. max.

4　0/0　-　d6bit a puiss. max, 280　mA.

Livre avec HP 19　cm invers色　et　2　potentiometres　………… 25,00

+　pO「t et embaIlage　……………………………………　4,00

■AG
On y Va Curieux………・On en SOrf封om6/

On y frouve de fouき

radio, t引e, SOn, OCCaSions, SurPlus, materieI de mesures

26, rue d’Hauteville　-　PAR暮S-10O　-　t6I6phone : 824"57-30
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重き. 2雪　軸回書k漢S

G血書登園を血脈回

toul.ne“d冒雪軸Ue雪

de h軸Ute qU筒音冒te

d un Ilがix m〇回e■e

Agent excIusif pour Ia France :

×　4 vitess〔)S. Moteur 4 p6ies. Plateau lourd.

×　Reglage precis de l’appui vertical.

X Correct∈)ur de poussee漢aterale.

X Commande pouria IeveeetIa pausedu bras

en cours d’audition.

Socle et capc)t PIexigIass sur demande.

喜田Ⅲ 6 rue Denis-Poisson, PAR!S-17e

丁el. : 580.24.62

喜‾賀‾‾‾= 鳴�

織 ・:・ヽ● 子:i 二ヽ 侏霽����隸ｲﾘ����X尸HB� 

∴士 ∴亘 ���y霪c｢� 
儒ノ 薫 ’’i怒.ti 1ま㌢十〇∴‡・ 

∴稔 †母 ∴∴二二霊 ���ﾌ9�hﾋ��ﾌ8ﾏｸ�2� 

二域 偬��ヽヽ鴫 

くさ“ ⊂) く「 

l 

XXX!

00m調OSantS

Ⅲ書0Ⅲ
Supports detubes,

de transistors et diodes,

dissipateurs de chaleur

POurtranSistors, bIindages,
douiIles, PrlSeS,fiches,

POrte-fusibIes en verre,

PIaquettes de connexion,

」aCks, fusibles, aCCeSSOires

dec合blageettousarticles

meta旧ques de premiere

qualite: COSSeS, Oe用ets,

rivets, POntetS, etC.

Supports et prISeS d’anode

POurtubes imagesTVcouieur.

Nl恥^

Documentation sur demande:

MANUFACTURE職ANCAISE

D’旺ILしETS ,M打Aしし寒OUES

Soci色t色Anonyme au Capital de 3800000 I

5,rue d8 Dunkerque.Paris lOe.T孔205.67.39



On peut tres bien Ie regarder de travers,
meme §OuS un angIe de 80o, Car Ie

VISUAし看SATEUR SRO

Permet raffichage de 12 informations

distin6tes sur un meme pIan.

Enfichable sur connecteur

SP6cial d6tromp6. Sorties

Su「Carte imprim6e doubIe-

face. Assemblage en cof・

frets verticaux ou horizon.

書aux.

Miniaturis6:mOins de63g.

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

fiIms (.noir ou couleur ) surdemande;

jusqu’a 6 Iignes de texte par message.

Conforme a ia norme MIL.R-39.027
しampes 3a 28 V, dur6e de vie jusqu’a

60.OOO heures.

しivrable sur demande avec matrice

de d6codage binaire incorpor6e.

Documentation SR 13 Sur demande

XXXll

A 「鼎細事0〃 ′

LE 〔Å丁ÅLOGUE COMpL訂

19e9

DE　看OOOO

SEM漢- CONDUCTEURS

pa「a蘭書a -e ler JANV一書R

佃rmaき　de poche (enyiron g,5 cm x 14,5 cm)

48 pages p/us couyerfure comprenan上

TABLEAUX de CORRESPONDANCE

SCHEMAS DE BPANCHEMENT

CARAC TE斤ISTIQUES GENERA LES

6 pages de SCHEIVIAS d’uti音isation (aide寒m6moj細e)

Contre 3,50 F en Timbres-POSte。

RADiO PRiM
6, A=6e Verte parjs =e

u
宅
の
〇
.
ふ
U



UN MAGNIFIQUE
OUTIL DE TRAVAIL

PISTOL電T SOUD電UR IP瓜　930
AU PRIX DE GROS

25 0I。
rlOI軸S C確ER

Fe細　a　$Ouder

a chauffe

instantan6e

∪†出s6　cou「ammen†　p。「 les pIus importQntS COnS†ruc†eurき

d’QPPare用。ge　6le⊂t「OnIqUe de †ous p。YS　-　FonctIOnne sul

lous voI†ages Ql†e「　=0　d　22O voi†s　-　Commu†a†eu「 6

5　posi†ions de vol†Qge, dans IcI POlgn6e　-　Corps en bok6-

冊e 「enfo「c6e　-　ConsommQ†ion : 100　wQt†s, Pendan† lo

dし」「6e d′u†出sa†ion seuIemen†　-　Chauffe ins†Qn†on61e　　-

Ampoule　6clairan† le †「avaIl, In†e「「up†eu「 dons le mclnChe　-

Transfo InCOrPO「6　-　Panne fine. fac=eme'l† amovibIe. en

「n6†Ql inoxydable　-　Con>len† pour tous∴†ravaux de 「adlO,

汀QnSis†o「s, †6I6vISIOn, †61ephone, etC.一　C+onde cccessibI冊6　-

Liv「6　⊂OmPie† avec cordon e† cer†ifico† de gQ「an†le l Qn.

嵩S:雪?‥Y::二二「∴:了∴……………… 78 F
しes∴Commondes occompogn6es d′uれ　mOhdoト`heque ou　`h6qu●

瞬os†oi C.C.P. 56O8-71　b6n6ficie'o巾　du lron`O de pori e+

d’embo=oge pou' Io M6l'OPcIe.

RAD80。VOL丁A容RE
155, aVenue Ledru-Rollin, PAR|S-XI●　-　700 98-64

XXX看=





ils Ont O囲teれu 8剛r

n漢P」㊦M話昨丁A丁

昨」間丁蘭N音0UE

○○mme beaucoup d’autres 6Ieves

en suivant nos

COURS PA虞CORRESPONDANCE
Pr6paration th6orique au C.A.P. et au B.T.E, COmP16t6e

Par des Travaux Pratiques a domicile et stage finai
a l’ecoIe. Bureau de Placement (Amicale des Anciens).

P細6parations pou営tous n雪veaux en

COURS DU JOUR
Admission de la 6o au BACCALAUREAT. Pr6parations :

C.A.P. -　B.T.E. -　B.T.S. -　Officier Badio　-　Carriere

d,lNGENIEUR.
Possib冊6s de BOURSES D’ETAT. internats et Foyers.

Laboratoires et Ateliers scoIaires uniques en France.

Pemieres cr6ation§ l]a「 COrreSpondance :

TRANSiSTORS - TV COUしEURS

PROGRAMMEUR
C.A。P, de DESSIN INDUSTRiEし

La pIupa牢des Administrations d’Etat et des

Firmes Electroniques nous confient des

6Ieves et recherchent nos techniciens.

らdecouper ou a recopier

Veu川ez m’ad「esser sans engagement la documentation gratuite

La maniere

douce pour

8e nettoyage

「apide

de composants

GLAS・ SHO富⑪
abrasif aux perIes de ve「「e

「’‾‾‾一一‾‾“‾’‾’‾’‾“‾‾一一‾“‾

GLAS-SHOT es=a soIution ideaIe pour Ie
nettoyage deIicat de toutes so「tes de compo-

SantS eIectroniques. L’abrasif aux pe「Ies de

Ve「re GLAS-SHOT supprime entie「emen=es

dep6ts d’oxyde e=es autres po=uants qui

S’y deposent en cours de produclion, SanS

attaque「 le metal Iui-meme. A I’encont「e

d’autres abrasifs, iI permet d’obtenir une

Surface chimiquement pure sans erafIures,

PreSentant une COnductivite maximale et un
m面mum de problemes de corrosion. Pour

nettoyer des circuits imprimes, des佃s con-

nec書eurs de composants…　n’jmporte quo主

des antennes aux diodes Zener, eSSayeZ Ia

maniere douce : ∪川isez GLAS-SHOT. Pou「

la documentation compIete renvoyez-nOuS

Ie bon ci-dessous dClment remP巾　Ou tele-

graphiez contre rembou「sement a not「e

Charge.

Distributeu「 agre6 :

MATRASUR - 5, rue Klebe「

92 -_Issy・les-MouIineaux - France l

MiCROBEADS DIVIS10N
CATAPHOTE CORPORAT10N

P. O. Box 2369, 」ackson, Miss.

39205, U.S.A.

I口Je desi「e recevoir

une documentation

COmPlete

□ Je desi「e 「ecevoir

ia vis汗e

d’un technicien

Nom : _葛____臆_-臆___

Fjrme

Adresse ∴

・・I-194　　　　　　　　　　815-MF

日
田
聞



鵜臆■臆■音曲

喜.o.⊂. 〃○○

EMET丁EUR _ REcEP丁EUはDE COMMUN看CA丁ION

●　4fr6quences- 18O W PEP-SSB

●　R6cepteur entierement transistoris6

● Emetteur a Iampes,

COmmand6 par le micro a p6dale

●　Sensib掴te inf6rieure a O,5　mV

●　Alimentation secteur ou batterie

●　Sp6cialement concu pour climat tropicaI

MiCS RAD漢O S。A○ ○ F9AF, 20 bisAvenue des C看ai「ions - 89 AUXER髄- T引, 10-91

看NDEX D漢S ANNONC漢URS

‥　Ⅹ量V-ⅩVA.M.P. ‥‥.

BaringoIz ‥.

Bouyer ..‥.

B.S.R. France

Cabasse‥ ‥.

C.D.C.　‥‥

C.E.F. .‥‥

CEM .‥.‥

Centrad　‥ ‥

Cineco-Shure

Condensateurs PI　‥.

D址or‥‥‥.‥‥.‥

Duvauchel .‥‥‥‥

Dyna　‥‥‥‥.‥‥

Dynatra　‥.‥.‥.‥

Eco量e CentraIe d?Elec-

tronique. ‥ ‥ ‥ ‥.

ⅩⅩⅩIエ

IV couv.

XVII

XXXVIエ

XVI

XXII

XXII工

XXV-ⅩⅩVII

XXVIⅡ

III

XXXIⅡ

XXVIⅡ

XXXII

VIⅡ

XXXV

Elno………..

Exaprecis. ‥. ‥

Fim ()t Radio

Filot()X　‥‥.‥.

Glas Shot … ‥.

Hew獲ett-Packard

Isoleく*ra … ….

賞.T.P. .‥.‥‥

Jahnichen. ‥ ‥.

L.A.(ニ. ‥‥‥‥

Lemouzy　…‥.

Marguet ‥. ‥ ‥

Metox .‥‥‥.

Metrix　‥‥‥‥

M.F.0.M.　‥‥

Mics Radio‥ ‥.

Mood Music. ‥.

IV

XXVI

XXXI

XX

XXXV

IⅡ couv.

VI

XVIⅡ

XXXIIエ

XXX

XX

XXXVII

IV

VII

XXXI

XXXV工

XXIX

Nord Radio .‥ ‥.

Optex‥‥‥.‥‥

Philips Industrie. ‥

Radiophon . ‥ ‥ ‥

Radio Prim. ‥ ‥ ‥

Radio Relais‥ ‥ ‥

Radio Voltaire . ‥

Recta.‥‥‥‥.‥

R.冒.C.

La Radiotechnique-

Compelec . ‥ ‥

S.A.G.E. ‥..‥‥

Schneider . ‥ ‥ ‥.

‥　VIⅡ

‥　VI

‥　ⅩI-ⅩⅩ賞

‥　ⅩI量I

‥　ⅩⅩⅩIエ

‥　ⅩⅩⅩV

‥　XXXIⅡ-XXXVII

‥　ⅩⅩIX

S.I.S. Heathkit

S.I.S. Legpa .

S.L.0.R.A.. ‥

Unitron .‥‥

Ⅴ

ⅩIエ

II-XXXIV

IX-X

XIX

XXX-ⅩⅩⅩVII

II couv.-554

〔ÅRÅC丁ER音S丁看OUES

OFFIC看ELLES

D E S T U B E S

Toutes les courbes et caract6ristiques usuelles des prmcIPauX tubes, Pr6sent6es en trois

recueils ind6pendants les uns des autres. Des index permettent de retrouver instantan6-

ment le tube recherch6.

TUBES HF
96 pages, format 21×2了; Prix : 15,50 F (Par POSte : 1了,05 F)

丁UBES BF, VALVES E丁INDICA丁EURS D’ACCORD
96 pages, format 21×2了; Pri東こ: 15,50r (Par POSte : 1了,05F)

TUBES TV
64 pages, format 21×2了; Prix : 12,40 F (Par POSte: 13,64F)

EDI丁IONS RADIO - 9, rue Jacob - Pa「is 6e - C.C.P. 1164-34 Paris
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DEpÅRTEM剛T PROFES§漢O動議E=NDU§TRIEL

GROSS看STE RADiO丁ECHN看OUE ・ COpRIM　-　R.T.C.

Tubes s6cu「粗e, thyratrons, Ce=uIes, tubes mesu「e. stab冊sateurs. tubes

afflchaoe num6rlque, COmPteu「s Geige〇・Muller, 6misslon, etC.一

TOUS 〔OMpOSINTS `` TRÅNSCO ”

pouR乱E〔TRONIOUE iNDUSTR看ELLE "仙TOMÅTiON

CONTROしE " ÅSSERViSSEM軸T

Connecteu「s, Carte8 enfichables a ci「cuit imprim6, blocs clrcuIts, bIocs

Norblt. d6cades de comptage. multIvibrateu「s mono et bistabIe, 「6sIstances

VIt「嗣6es depuis O,5 ohm. 3 a lOO watts, 「6sistances C.T.N. ot V.D.R.,

fer「Ites, POtS. nOyauX,

SEM看-CONDUCTEURS

しe plus grand choix en stock pe細manent : 500 Iypes dive「s.

Germanium, Sillcium, Planar, Mesa, ePitaxiaI, diodes,thyrIsto「s,Zeners.

Nouveau Tarif specia1 11969 con書re O,30 en (imb′eS

GROSSI;丁書くOG書くO

Condensateurs poIye8te「, myIa「, Chimiques miniatu「es. r6sIstances a

COuChes :2et5%.

ASS!STANC各丁とCHNIQUE ASSuR各E

Nouyeau Tdr;f g6n6ra=969 contre 3 F en tjmbres

l‖ⅢⅢl‖‖‖‖‖Ⅲl‖‖‖ⅢIlⅢⅢI‖‖Ⅲl‖lⅢI‖‖‖IⅢl‖Ⅲl‖

RAD回O"VO」TA寒RE
155, aVenue Led「u-Ro=in　-　PARIS-Xle

≡　　T亡L. 7OO-98-64 ・ C.C.P. 56O8-71 ・ PARIS

荊IIⅢⅢIⅢl川剛II PARKINc ASSuREII‖Ⅲl‖‖‖‖‖‖l!l馬

un nouveau vernis

POur C冒rcuits imprimes

Un >emis sp6ciaI de protection et de couverture pourcircuits

imprim6s, utilis6 indiff6remment dans l’industrie et dans les

SerVices de maintenance ou de d6pannage. = permet et fac冊e

ia soudure post6rieurement a son application.

Documentation e川ste depositaires sur demande

DISTRIBUTEUR

EXCLUSIF

57-書OR露鼻c晴"寄p 41

ENBOMBEAEROSOし 

de45嵩12F 

1a plus grande usine europeenne
′

unlquement COnSaCree a la

HAUTE FIDELIT屯
Pour les m〆わmanes

Pour les sonor諒ations

Pour les laboratoires

=く・ ・　-
Laboratoire虎recherches et ’“usine :

Kergonan - 29 N - BREST - T61 : 44-64-50

T6lex : 73787 Cabasse-Brest

Sdlle d’6coute etくねr6ception :

182, rue La Fayette - PARIS lOe

T61 : 202-74-40 - T6lex : 21887 Cabasse-Paris

de9h a 12h30 et de 13h30a 19hdulundiausamedi.

Liste des revendeurs regionaux sur demande
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BUL剛　D]ABONN国劇T
a d6couper ef arefourner a h

SOCIET亡　DES　各DIT書ONS RADIO

ADRESSE

(しett「es d,imprime「ie S.∨.P.)

MODE DE REGLEMENT (bi徒r les menきions /nut〃es)

●　Mandat ci・joint　　● Cheque ci-ioint

● Virement postal au C。C.P, Paris =61」34

FRANCE ETRANGER

UN MAGNE丁OPHONE

AVEC

UN REcEP丁EUR FM

Vous trouverez, dans ie num6ro 244 deくくRA-

DIO-CONSTRUCTEUR　" (d6cembre 1968) la

description du nouvel appareil Grundig, le TK
2400 FM qui repr6sente Ia combinaison portative
d’un r6cepteur FM et d'un magnetophone de

haute quaIit6 musicale, a deux vitesses et ut冊sant

des bobines de 130 mm。 L’int6ret de cet appareil

est qu’ii permet un enregistrement pour ainsi

dire instantan6　d’une　6mission FM que l,on

d6sireくくCOnSerVer )〉 SanS POur Cela interrompre

l,6coute.

Dans le meme num6ro vous trouverez encore
une tres int6ressante　6tude sur i,ut冊sation des

transistors FET (a effet de champ) dans !es
VOitmetres　6lectroniques, une documentation

Sur les interrupteurs a iames soupies (iLS), Ia
Suite de Ia s6rie d’initiation au caicui引ectronique

COnSaCr6e aux circuits Iogiques, une treS abon-

dante revue des nouveaut6s du march6, etC.

RADIO CONSTRUCTEUR no　244

Prix : 3 F Par poste : 3,20 F

TⅢ EⅥ洲N

悶,/.,.▲「

a parti「du N〇・‥‥‥‥・

(Oudu mois de……‥)

A田0調調書剛と軸丁 仭�>�+S��:�+(ﾅ)YIxｸｶ9{��

a parti「du NO‥‥・‥‥・

(Ou du moisde……‥)

ABON州とM各州丁 �(+ﾔ�ｬ3�蒻ｦTﾙ�9)｢�

a parti「du No‥‥‥‥..

(Oudu mois de……‥)

A甘0‖N各MEN丁 �$T�$�腟ﾙ�5B�

a partir du NO.‥‥‥‥.

(Ou dumoisde……‥)

A80N憎さM各軸丁 �(ｦT���ｭh.姶Tﾘ+ﾘ�X��)｢�

a partir du No・..‥‥.‥

(ou dumois de……‥)

AOO軸物聞馴丁 倚ﾈ蔬���:(ｶ9>�)i�)｢�

Sp5ci肋ens su′ d占〃書andb

丁」E 331

0 40,00 「

0 24,00戸

0 25,00書

0 60,00 「

0 75,00 「

TOTAL

DATE

0 50,00 「

0 30,00書

0 31,00書

0 75,00書

0 90,00書

Pou「 Ia BELGiQUE, S,ad「esser a la So-

Ci6t6 BELGE DES EDITIONS RADiO,
164, Chauss6e de CharIeroi, B「uxe=es-6,

Ou a VOt「e =braire habituel.

Tous les cheques bancaires, mandats,
Virements doivent etre Iibe=6s au nom de

Ia SOCIETE DES EDITiONS RAD10,
9, 「. Jacob, PARiS-6○○

」A M亡丁亡OROLOG漢E…

○○. donttout le monde attend qu’e=e devienne une

SCience exacte事S’automatise gr含ce a i’引ectroni-

que : C’est ce dontt6moigne I’6tude d’un sp6cia一

1iste en Ia matiere, qui ouvre Ie pr6sent num6ro

d’E/ecfronique /ndusfrie〃e. A son sommaire :

- 4a Spectrographie Raman par hser;

- [es machines tournantes a e歴t Ha//;

一L’6yo/uきion des chaines de mesure /ndustrie//es;

- App〃ca書ions du nouyeau semi-COnducteur bis-

fable BRγ 39;

一Un circuit /nf6gr6 a fr6sねib/e d6riye (いA 727);

- [’enregisfremenI a　60 000 caracferes/S Par Pin-

Ceau 6/ectronique;

- Conversion binaire - BCD par circuifs inf6gr6s;

EしECTRONIOUE l‖DUST削EししE no l19

Prix : 7,50 F Pa「 poste : 7,70 F

PLEINS FEUX

SUR LA TVC

La majeure partie de ce num6ro de fin d’ann6e

de “ T6I6vision n est consacr6e a la technique

de Ia t引6vision en couleurs :

一Descr佃tiond’une mire de TVC a performances

quasi professionne=es, de fabrication Sotrafa.

- La suite de l’6tude des prob/6mes de fransis-

forisa書ion des circui!s de chrominance SECAM et

Ies soiutions adopt6es par Or6ga.

- Les c存cui書s de correction pour fube cou/eurs

a masque ; d6magn6tisation, r6guIation de Ia
T.H,T., r6gIages de puret6, tranSducteurs de
COuSSIn.

- C存cuits de so′tie yH6o /umhance et yid6o

Chrominance a fransisfors de Siemens.

Au sommaire de ce num6ro, On trOuVera enCOre
un rV-Tes書consacr6 au r6cepteur porfa!if書ransis-

foris6 P 200 F de Grundig, de nombreuses infor-
mations d’acfua〃f6s et notre rubrique habitue=e

《Du Neufen TV AL

TEしEvISION no 189

Prix : 3 F Pa「 poste : 3,20 F

TOU丁ES indust「ie=es, financieres et commerciaIes sont publi6es chaque semaine

しES NOuVELLES dans ELECTRONIQUE-ACTUALITES, le jou「nal dont tout le monde pa「le・
PRIX: 2,50F. PAR POSTE :2,75F

l mp「imeH● BIanchard, 6. avenu● Descart●s ・ 92 - 」● Plecois-Robinson D6oOt 16oaI 1968 - Ed冊euJ 458　　しe Directeu「 de I' Publication :し. G▲UOlしUIT



施So鵬or書s委曲昌on $夢を捷醒鯵⑬

M漢CROPHONE

号も　書誌豊詔書ue

Ce nouveau microphone musique, dans ia lign6e

des 6quipements BOUYER. vous garantit :
- une rePrOduction fidele des voix chant6es

jusqu“aux tonaiit6s Ies pius graves,

et de la musique d’orchestre

- une rObustesse incompa「able

職une Pr6sentation et une finition soign6es

- unPrixtres6tudi6:290 F TTC。

閲talogue su「 deman心e

BP2　82-MONTAUBAN

(63) 63-18-80

恒割田田圃囲日田
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