On jette beaucoup de nos composants
au fond de i
…

et dans bien d

encore.

C

est

Ie

Atlantique

autres oc6ans

gammes de produits fabriqu6s

Parfaitement implante en France

cas

dans 36 usines d

et comporte 8 agences : RouPaix

pour

cet

Europe, S

6ten‑

ampiificateur sous‑marin entierし・

dent depuis les pieces micro‑

‑

ment equip6 de composants ITT,

miniatures jusqu

Nantes

et qui doit fonctionner sans de‑

POur emetteurS. M丁i est un des

fa川ance, Pendant un minimum de

Principaux fournisseurs de toutes

Vingt ans au fond de l

oc6an.

ies branches de I

aux tubes g6ants

industrje

Rouen

‑

‑

Nancy

Marse川e

‑

‑

TouIouse

Documentez‑VOuS de suite sur
nos produits !

6Iec‑

Cet 6quipement permet 160 con‑

tronique francaise ‑

VerSations simultanees sur un

machines de bureau, autOmation,

MTi s.a,
23, rue du Pre St‑Gervais

Cable transatiantique.

Sjgnaiisation, CentreS de produc‑

75‑PARIS 19e ‑

tion et distribution d

La Soci6t6

MTl, aSSOCiee au

groupe mondia=TT, eSt SPeCia‑
=ste dans la diffusion des compo‑
SantS POur i

6iectronique. Nos

‑

Paris.

radio, TV,

色nergie, Cen‑

tres nucI6aires, t6iecommunica‑
tions et D6fense Nationaie.

Le r6seau de vente MTl est

T6I, 205‑79

78

Services Techniques

et Comptables :
2, aVenue des Sab10nS Boui=ants
77‑MEAUX ‑

COMPOSANTS

Tei. 434‑16‑71

Georges V剛Tl臆しARD et Cie
Groupement d
「6gi par l

N〇

十197

6

FEVRIER 1969

int色ret 6conomique

o「donnance du

23

septembre 1967

SOmma言re

A鰐M拙さ§丁RA丁看O‖塙電DACTIO軸
SOCIETE DES PuBし1CATIONS
RADiO‑EしECTRI QuES

ET SCIENTIFIQUES
Soci6t6 anonyme au capitaI de

2

a 12, rue Be=evue

‑

1 2割ectronique, a6ronautique et espace

3 OOO francs

Pa「is‑19O

14 LE MONDE DE L,ELECTRONiQUE

丁引. : 202‑58‑30

‑

PRESIDEN丁DIRECTEUR GENERAL

しa C,G,R. part a la conquete des U,S,A○

DIRECTEUR DE LA PUBLiCATION .

○

J各AN‑GABRlたし

‑ ′Les hommes ￣示l

POINCIGNON

しa bourse et I′色Iectronlque.

色Iectronique.

FONDATEUR : G, DuFOuR

19

DIRECTEUR TECHNIQUE : H。 FIGHIERA

NOUVELLES DE LINFORMATIQUE

REDACTEUR EN CHEF : J, PたしLANDINI

24 un amp音ificateur看ogarithmique
CORRESPONDANTS PARTICULIERS :
Anglete「re

: M.R.G. ATTER、BURY

25 AU BANC D′ESSAIS DE rUTILISATEUR ・:

AIIemagne : W. SCHAFF
Beigique : S.B.E.P. 131, aVenue Dai=y, BruxeIles 3

La calcuIatrice Hew!e慣‑Packard

91 00A

.

P職級蘭削丁篤
SOCI巨丁巨AUXlし一AIR'E DE PuBし1C看TE
43, 「ue de Dunke「que
T6l. : 744‑77‑13

et

‑

3Oしこs facteu.s a情。Ct。nt I。S.。i。ti。nS 。nt.。看。 P。int。

PARIS‑XP

744‑78‑22

‑

C,C,P.・ 695‑76

PA削S

et Ie si○○on ・dans Ies systemes de reproduction

SUD‑EST : Pl」INTIN‑CHATELAIN
88, rue de Ia R6pubIique

‑

LYON

‑

「6上: 37‑36‑61

BELGIQUE : S.B.E,P., 131, aV. Da川∨, BRUXELLES‑3

Phonographique 。
36 AmpIification et g色n6ration : d料x problemes

瓜臨調開脚藍鵬曇鵬丁S

42 Que‑ques n?uYPauX mOntageS 6Iectroniques en
2 a 12, rue BelIevue ‑

C.C。P, 424‑19 ‑

ABO晴軸EME‖T D

RARIS‑19P

Circuits imprlmeS,

RARIS

U‖ A‖ COMPRE晴ANT :

‑ 1 1 num6「os Ha血PaHeur & Eiec同nique Professiomnelle

48 un nouveau t「ansistor sensibIe¥ a ia ¥pression。

P調C6d徳Electroniques n
‑ 15 numeros Ha山一PalIeur dont 3 num6「os speciaiisさs :

しES APPLICAT寒ONS DE L

‑ H種ut「P種rleu「 Radio et T616vision

ELECTRONiQuE.

‑ Haut‑Palteur EIectrophones et magn6tophones
‑ Ha山一Paheu「 Radiocommande

54 Mesure des revetements ,a faib看e 6paisseur par

‑ 1 2 num6「os Haut‑PaTIeur a( RadioLTさ16¥応ion maque 》

‑ 11 num6「os Ha血‑Paheu「 《 Eiec加ni叩e Magazine x)

FRANCE

,

.

ETRANGER

した

,

.

.

,

.

.

.

〇

○

〇

〇

○

NUM各RO : 5

.

.

.

.

.

.

○

.

.

○

.

.

65

80

a 12, rue Be=evue

‑

56 Les rayons beta′ pe「me請ent de dater Ies documents.

F

59 Les nouveaut6s en 6Iectronique,

寡

D6positaire centraI ; PARIS‑SEINE
2

F

jauge a rayonnement beta.

PARIS‑19O

num6獲o de

cOmmSSIOn
paritai re

64しES MAN‑FESTATIONS DE LELECTRON書QUE.

65 petites annonees,
66 Repertoire des annonceu.s,
67‑6̲8 cartes‑r6ponse。

23.643

CのりVe巾鵬「e
Les ne居tfons en加e h pohte et h sj〃bn /voh arfeh

16195
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Conjointement au succes de

MIN看ATU R E

notre

EN DIMENSiONS

mire

couleur

888

nous vous pr6sentons la
mini‑mire

989

qui

GEAN丁E

sera

VOtre fidele compagne dans

VOS d6pIacements pour vos

」A

r6gIages en TVN et TVC des :

EN PERFORMANCES

M‑N漢‑M漢は各989 8■漢書漢音」

CONVEはGENCES

GEoM打R看E
PURE丁E
̲ Sortie UHFIOcanauxcentr6ssur看ecana1 35
の乙○○<∝ト芝山U

‑ Gri=e de convergence : 11 bar「es hu「izontaIes‑
16 ba「res verticales
‑ Fr6quence 625 1ignes pilot6e par un osc川ateu「

a 31,250 kHz
‑ Polarit6

一

+

Consommation 27O mW

‑ A=mentation : 6 piIesdel,5 V
‑ Equipement : 28 transistors ‑ 10 diodes
‑ Dimensions: 155×1O5×65 mm. Poids:700g「.

SO州M書N漢̲PRIX HT630F
国音量【看漢こ油田霊器磐欝 坪 ｸ ｸ+X

Ε32繝釘ﾒ 4X %E( 4H X 8 )+(

5 2

PA削S置Oe
Tさし〔pHO調E:ZO6‑27‑16
U簸繝
ﾓ B BUREAUXD【PA剛S:195,RUE
DU FAUBOUnGSAi軸T‑DE議IS
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し格軸Aり丁‑p血脈園田は

An馴TiON‖EしU‖1V聞§EL
U‖E M聞VElしし剛§E EOOUTE

量≡竃

A

馴§TA‖OE

§A‖§

TRA‖§PORT

D各し瓜§OU鵬各§0‖0髄
AMELIORATION MUSICALE
Du recepteur, du teIeviseur, de
l

6lectrophone, de Ia cassette, du

POSte VOiture.

LASONORISAT10N PARFAITE
Du jardin, de ia pIeCe VOisine, du
magasin,
l

L

de

la

saIle

d

attente,

de

ateIier, du haIl de passage. etc…

EQUIPEMENT PATiONNEL

Du transmetteur d
Cuits d

ordres, des cir‑

appel, des saIles de maiades,

des salIes de classes ou de conf6‑
rences, etC…

●

Dimensions

Larg.240

:

‑

130

‑

Prof.70

H.

‑

Poids 810 g.
Luxueuse presentatton
en bois de teck.

PRODUCTI口N

AU亜AX
FRANCE
45, aVenue Pasteur, 93‑MontreuiI
丁〔江: 287‑50‑90
Adr. t616g「. : Oparlaudax‑Paris

T6lex: AUDAX

22‑387

F

帥tion EしECTRONIOUE PROFESSIONNEししE

to勿脇性

ent七第!

B臆R丁CH王R
Jp〆ciali∫te荻/e∫ti7Zg

C看漢。経

S.C.

100% utOmdnq〃e

6
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丁ES丁EUはS MODUリ¥漢はES

AU丁OMA丁書OUES POUは
LA PROPUC丁80N E丁ナE
CON丁ROしE D EN丁はEE

嶺魯輝

一審

遼退場
庫壷雌雄をd 葦洗車
臆̲臆臆

二◆●‑」′一・‑′「‑・■・‑・‑′○○‑●l￣￣ i

￣￣′￣○○

▼‑〇一￣

￣

騰庫ふむ轟壷∴勘
DE TRES NOMBREUSES COMB!NA漢SONS DE
MESURES PEUVENT

阜TRE REAL漢SEES EN

嶺密命
庫毒性嶺密騰
奪嶺嶺宙鴇
ああを嶺 衝と
寄託奇計● 」/

CHOISISSANT LES MODUしES CORRESPON‑
DANT EXACTEMENT AUX BESOINS

￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣

MODE」E

700O

POUR TRANS漢S丁ORS
ET D漢0DES
Programmation cyc漢ique。
Temps d

6tab看issement d

un programme com‑

PIet: 1 mn.
Nombre de tests par cycle : 12。
Dur色e d

un cycIe : 1 sec。

S6漢ection : a) GO/NO‑GO (2 c漢asses)
b) en lO classes。

MODELE

8000

POUR C菓RCU8丁S
E丁

看N丁EGRES

CAR丁ES LOG音QUES

寡聞黒黒且諜
PE LA SOC看E丁E
EしECTはON看OUE E。A置丁。

Programmation par bande perfor色e.
M6morisation possible de tous les tests。
V6「ification par bande pe巾)r6e sp6ciaie de
toutes

看es

fonctions

suivantes

du

testeur

Ci「cuits de contr61e
獲.ecteur

de

bande

¥

:

38.細ue Sedaine ‑ PA榊§‑書書e

はO皿。 82細95

た丁

91細64

Matrice de commutation
Alimentations

,

Compa rateurs

S6Iection : GO/NO‑GO

RappeI

des

pr色c6dentes

ANAしYSEURS

productions

:

MANuEしS

Modele 8OO pour circuits int台gres Iin台aires et logiques.

Mod色!e

帥tion EしEC

「RONIOUE PRO旺SSIONNEしLE

70A pour transistors. diodes et thy「istors

￨

A

/初e

看し

comme

a

/Tate〃Gr

FAU丁LE FER
d<S こq占

pour chaque usage !
PARM1 30 MOD主しES
VOICi

しE

S丁YLO′ R

D看P丁ES丁

したG各級‑軸A‖lA〇〇各
「O晴c丁10細りとし
Pa面cuIie「emem recommande叩u「
ies soudu嶋S d軸cates depuis les

Plus fines,
IuSqu

aux soudu「es 「adio.

35 W ‑ Tensions usue=es

《SeCteur 》,

Bassestensions : 12‑ 24‑ 48 V.
晴ndement引eve en temp6「atu「e, 260 a

Pince de test pour circuits

27げ.

R6sistances et pannes interchangeable§.

int6gr6s en boitier

Encomb「ement 「さduit.

調「ps du fe細

の12

mm

‑

DIP (dunl in line)

Tube acie「 inox.

a 14 ou 16 sorties.
Contacts en

Manche 「ilsan.

m看[回書を「
127‑129. rue GaribaIdi. ST‑MAUR Seine

bronze phosphoreux
Plaqu6s or.

‑

883‑27‑6O

器蒜意亀嵩TR,。HAR。 ̲.6一。.4

(譜8嵩

D看PCARTE

Carte pour les
montages sur
tables et les
PrOtOtyPeS.

Foumit 2.264
POints de
Cab lage

D看PS丁ICK

Connecteur pour
r6alisation de modules

COmPOrtant
JuSqu

a 5 circuits

int6gr6s en boitier DIP
(dual in line) a

14 ou 16 sorties.
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8

un alliage quまelargit
les per登Ormances de ▼OS materまく瓢s

i vous dites
in寄Xydable

当

ARCAP, C

est un

着VOuS n裏avez pas tout dit.

En effe富膏ARCAP, a冊age non ferreux
SP6c闘est d

abord un a輔age anti‑

ion f負ci書e a mett鳩

en

僻地Vre.

ARCAP, une P「6sentation pour cha"

qu写り$age
Six nuances d

ARCAP couvrent prati‑

quement tous Ies besoins.
L

ARCAP est fourni ‑ a VOtre COnVe̲

AP prend toute sa valeur dans

nance鵜en Planches, bandes, barres,

rofession, 6I急rgissan=e§ Per‑

fils, tube§, PrOf瞳s, Pieces mou胎es,

ces de vos m盆t6riels, Par SeS
●

暮

matricees, decoIletees.

′

es exceptionnelles : am盆gne一
.igoureux, reSistivite∴stable,

La visse「ie en ARCAP (Vis暮

rondeHes, POintes…〉
∋CanlqueS remar‑

r鴨mentaux hautes
馬eS temPeratureS,

aux atmo印he「es
p香c嶺事es,蜜uX

qu

une visserie inoxy

le me紺eur coe珊cient

色crOuS,

qui est p山容

「6§ente

書急nce尋

書a corrosion par rapport a §On Prix

□ Je desire un diagnostic du
=Service‑Conseii ARCAP
sur Ie

PrObleme suivant :

Type de ia piece realisee (Ou a
reaIiser)

(Rc/P).

師c「o置

聞ieux qu

l書は容e僚ci置e尋

une docum釧

Notre experience dan
es則雄尋ges
b転職

Conditions speciaies d

d色合

d色

u帥Sation

Caracteristiques imperatives

o調$ulte「置き

inconvenients eventueliement
COnStateS

U帥Sation de la piece

□ J

aimerais recevoir votre docu‑

mentation generaie
□ Je desireraisvotretarif =visserie
inoxydabie

[コJe souhaite m

ent「etenir avec

un technicien ARCAP
(rayer les mentions inutiies〉.

Nom
Fonction

Entreprise
Activite de i

entreprise

Adresse

﹂
一

Edition ELECTRONiOUE PROFESSiONNEししE

MUL丁IM打はE ELEC丁はON書叩E

何もの 山鳥
E丁AU
MINi、ATURE

SUR ROTULE

ORIENTABLE
DANS TOUS
LES SENS

BLOCABLE
A VO」ONTE
SE FIXANT

SUR
N

lMPORTE

QUEL BORD
DE TABLE
ETABLI
E丁C

§P止り‖寡案X"V血闇調
●e

IO nanoamperes pour toute I

6che音Ie

lOO Mf2 par vo漢t

○○㊨㊨

Autonomie int6gI‑ale : 3000 heuI.eS
Possibi漢it6

de z6細o central

D6riVe nu音le
Pas de ca‑ib細age

>
〇〇

宝
2 PIEcES P日INCiPALES
● Base d

etau avec rotuie et Ievier de serrage.

● Tete d

etau a visser directement ou avec l

adaptateur.

剛CONT寡NU「

9 calib「es tehsion de O,1V a lOOOV
9 caiib「es intensit6 de lO nA a lA

: #写譜葦F￨E嵩,s im。.irnes. 2 m。d。,。S t 3。 × 24。 mm
(hauteur jusqu

a 350 mm), 25 x 220 mm.

EN AしTERNAT書F

● Piaque de fixatlon servant a maIntenlr des apparells fraglIes

que置

on ne peut serr?r dans i●6tau.

剛

OHMM打髄

5 caIibrestension de 3Va 300V

delO Hza200kHz

de50Qa500MQ en5 calibres
Alimentation incorporde sans tarage

uNE PRODuCTiON

回脈【〇°1軸回U与■脈【1血
R,DUVAUCHEL
3

BIS,RUE.CASTEREs,92‑CLICHY

10

‑

TEし.737.34.30

&

34.31
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〇二Montage redresseur haute tension sous tube c6ramique. Tension e筋cace d

sii〆7edγeSSde; I,6 A

alimeniaiion ; 9OOO V, Jension γeみessde : 40OO V, ;n書en‑

② ‑ Thyristor type CS2‑4OO do‥7tnsion direcie ei ;nt

jαSqC/,あ2OO V/甲, d;/di : 5O A/甲, Zq tyゆiqc/e ; 6o甲
VBR min; I7OO V, Jntensit〆γedγeSSCわ; I,I A

sii牢がcace ; 45O A, du/dtjusqtt
(DSAM 2). 7tnsion妬cace d

erSe de blocage: 4OO V, ;niensii〆e筋cace; 3,5 A,あ/dr

③ ‑ Diode a avalanche contr∂16e DSA o,5‑IOOO A. Tension d,aualanche minimale,

④ ‑ Thyristor, CS I95‑IOOO do. 7セnsionみecie et ;m,eγSe de blocage; ￨OOO V, ;nien‑

d 5OO Vl甲, di/d仁5O 4/甲, Jqめゆiqc

e ; 6o甲・ ⑤葛Pont monophas6 en boitier mou16 type B 5OO/44O‑5

alimeniaiion : 5OO V, !en∫卒γedγeS譲; 44O V, ;niensii〆γedγeSSか5 A,あdes d α

◎‑ Diode a avalanche contr∂16e type DSA 2OO‑I6. Tens20n d

at

ala宛che contγ∂lde.

alanche minimale VBR min言26oo V, ;niensii〆γedressde : 32O A.

La CEM fait son entr6e
Sur le inarche des diodes de redressement et thyristors
POur tOuteS applications industrie11es

Diodei de redressement

BIoc de redressement I a 66o A,

a avalanche contr∂16e et a usage g6n6ral

3○○え26○○ V・

I a 5OOA, 3OOa 29OOVinv.
Redresseurs mou16s

Redresseurs H.T. o,3 a 45A, 5 a 45kV

Edition ELECTRON10UE PROFESSIONNEしLE

葛二重SU書
で農〃l鴫′〇 ・ 〇I書く〇億I●u●

D6partement Haute‑Fr6quence

Thyristors a usage g6neral et rapides
3,5 a45OAeff・; IOOa I8ooVinv.

circuits de commande (( Minitronik )).

37

rue du Rocher, Paris 8e, t6l. 874.66・55

Licenci6 Brown Boveri

11

68ect「on8que,

a6「onautique

et espace
Du p伯miとr vo/ de ffConcoItね私

竹Apo侮8勿/a6mnaut佃ue et /

Cent fois岬port5, ∂ /

ext帽ord#7a有で

庵ussite de h m居shn

espace occupent deねfOn p伯Sque pemanente h pI℃midr phn

de /t]Ctua〃t6 au poht d宅c/佃Ser /es d佃mat佃ues con〃ts du Moyen et de /f*treme‑0〃ent. Cepen‑
dant, a/o応que /

ensemb/e de /a presse s宅merve〃e ou s /nqu冶te des perわrmances des avions et

des v6hi亡u/es spat居ux, a/ors que /es prQiecteuIS SOnt braqu6s en permanence sur /es maitres
d

ceuWe des grands prqiets que sont /es avionneurs et /es motor応tes, une part eSSentie〃e du rrava〃

s

e筋ectue dbns /

ombre.

Le mate〃e/ 6/ectron/que de bord rep倦sente actue〃ement de 20 a 25 % du p〃X g/oba/ d
appare〃 commercねら

un

et sur certains avions m〃ta存es, Cette part atteht h6quemment 50 %. A

bord des eng/nS et des v6h元u/es spat居ux, CeS prOpOrtions va〃ent dt/ne man冶re encore p/us
imporfante, et /e r∂/e de

Enねit, /e succ6s d

/ectronIque embarquee y est encore p/us vita/.

un programme de po励te est presque roのouIS aSSerVi a /a qua〃t6 des 6qui‑

pements 6/ectron/queS mis en cpuvre. C

est pourquoi 〃 est hd応pensab/e de mahten存a

che〃e

nationa/e un niveau fechnique et fechno/ogique ‑6/ev6.
Cette 6vidence ne semb/e pas /uSqufoi avofr 6t台ressentie deね?On fres vive. Dans /e meme
temps od /es phns de charges des prhc佃a/es #rmes aかospati去/es font /

台h fo応de h parf des autor/t6s o伽店〃es et de /a part de /

o旬et de sbhs attent庵

ophion pub〃que, On S /nqu冶te trop

peu des cons6quences que peuvent avo存sur /7ndustr/e 6/ectronlque Sp6cia庵6e /es deux ann台es
∂ ven存// ne su筋t pas de souten存/es seuh avionneuIS et mOtO存etes pour retrouver en 7977 une

hdustrfe a6rospatia/e pr台te en meme femps aねheねce d /a production en se〃e des appare雁
a(4/Ourd77ui en cours de deve/oppement et a se /ancer dans de nouve〃es Gtudes.

UN SECTEU斤

fXPOSE AuX AL烏4S BUDGE7Zl/斤ES

En Hance, une Clnquantahe de #rmes s筋tかessent p/us ou mohs (∋
Pour h p/upart d

entre e〃es, 〃 s:agit d

pements comprenant une partie 6/ectronIque・ Seu/e une douzahe d

mayeur dans
ne

d台passent

/ectron/que pure. // st)git d
pas

/e

m〃ier

ou

de

/ectron卑ノe a6rospatib/e.

une activit6 annexe n6cessi椅e par /e dGve/oppement d宅qui‑

entre e〃es ont un htか台t

entrep存ees de moyeme /mportance dont /es e侮ct庵

divisions,

peu

foumies

en

persome/,

de

grandes

soc店tes

te〃es que /a C.G.E.

Le seu/ 6/Gment a

che〃e europGenne et meme mondね/e料t /a nouve〃e soc店t6 7770mSOn‑C.S.F.

n6e店cemment du葛rapprOChement des activit6s 6/ectronIqueS prOねssionne〃es deS deux soc店tt;s
qui occupaie庇〔准佃/a fete du pe/oton・ Cette soc店t6 constitue un cas a part, tant par

qu〃伯re de

SeS Venねs.que par sa structure・
LtnSemb/e du secteur est fres /a付ement fr伯uta存e des march6s de /ftat sous forme d毎cte
Ou hd存ecte.、 Ce/a est nature/ pu/Squ〃 stJgit d

12

un frait domhant de /

ensemb/e de /有odustr/e aかo‑
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￣二二￣￣

「

spatia/e fran印居e qui n七pas su seねfre /uSqu a prdsent une p/ace notab/e sur /e march6 civ#′

ma佃re /

op台ration # Carave〃e星reSt6e hexp偽ab/ement sans /endemah・

Pour cette raison, /es cons6quences des 6venements de mai et /uh de /ann6e dem冶re sont
doub/ement /eSSenties par /es soc店t台s,・ dfrectement, par /a perte de certahes commandes et /e
retard des 〃vraisons et, hdfrectement, par /a reduction des cr6c"ts m〃ita存es qui se倦percute /our‑

dement sur /es sous‑traitants des avionneuIS.
Dlautre part, /e /enforcement fout /6cent de /

embargo sur /es mat訪eh m〃ta存es a desthation

dlsraG/ va aggraver /a situation ant6r/eure, bien que /a version du

/

Mfrage

COmmandGe par

Etat /u〃 ne contienne que fr台s peu d宅/ectronlque・

QUEL0UES PO/N7S FO脅7S
DE Lf⊥EC7f?ON/OUE AEROSPAT/ALE FRANC郡Sど
// est di柑c〃e d宅va/uer /a situation exacte du secteur aerospatね/ de篤/ectron/que prOねssion‑
ne//eねute de stadstiques p伯cISeS. Cependant, nOuS Cfetenons dans certahs domahes, Sur /e
p/an fechn佃ue, Si ce n

est une supr6matie, du mohs des positions fres fortes・ Sch6matiquement,

en divisant /e secteur se/on /es grands domahes d

activit6, /a situation se pr6sente ainsi :

E匂u句ements de fさ俺communhaton ; pOSitidn dans /

ensemb/e assez moyenne avec que/ques

pohts fresね伯/es, teh que /es 6metteurs‑rGcepteuIS de bord civ庵Iaucun appare〃 homo/ogu6
dans /a cat台gor/e sup6rieure). [a concu〃enCe h p/us vive vient nature〃ement des Etats‑Unis et

de /a Grande‑Bretagne.
Equ佃eme〃ts de ̀胎書ecfron ; Situation fresねvorab/e, SpeC居/ement en ce qui conceme /es radars

de surve〃ance et /es radars secondafres pour /esquets de nombreuses commandes 6trangGres
Ont 6te enreg応tr6es・ [es r6pondeurs radar et /es radaIS m6t60 par COntre ne nOuS Ont paS permis

d

enregistrer /uSqufoi beaucoup de succ台s.

AHe 5 h "aWゆa書fon :伯nous avons connu /台Cemment une deception on6reuse avec偽bandon
Sur /e ff Concorde J du sysねme hertie/ m応au poht par /a Sagem et /a soc店t6 britannIque Fe〃anti.

Ma応dans /e m台me champ d台ctivit6, de be〃es r台a庵ations ont 6t6 e崩ectuees phfant /a Hance
au fout premier /ang mOndia/ des constructeuIS d宅qu/pement /.L.S. d窃rodrome. La C.S.F. a
Obtenu au couIS de /ann6e 6cou伯e de nombreux march台s et reste actue〃ement sans autre concur‑

rence dans /e monde que ce//e de /a soc店tG S.T.C. n佑a/e br/tannIque de /γntemationa/ Te/ephone
and Te/egraph. //ねut aussI SIgna/er une position fechnique frGs favorab/e des soc店誇s元ea庵ant
des sondes a/tim6tr/ques, ma応cet avantage ne s

est pas encore fraduit par une p6n6tration com‑

mercia/e puissante.
7ね付emen書de /伽hm∂ffon ; un grand nombre de存mes sont amenees a店a庵er des ca/cu/a‑
teurs assoc店s a d七utres 6quIpementS, telよque p〃otes automatiques ou sysねmes de nav佃ation,
mais pour /a p/upart 〃 ne s

agit pas d

une activit6 hdGpendante.

En dehoIS de ces grands domahes d台ctivit6,わet伯on note aussI que/ques pohts partiとu〃e/S
pour /esqueh notre position est favorab/e et,ma偽eureuSement,de p/us nombreux pour /esquets
nos chances sont rGduites. D

une man冶re p/us g6nかa/e, On eStime que nos exportations d存ectes

repr台sentent envfron 20 % de /a production auxqueh s匂Outent

70 % d

仁XPOβ7君770N OU

exportations hd存ectes.

片ECONVE斤S/ON?

Pour reprendre une vue p/us synth封ique des prob倦mes actuets, disons que /a p6r/ode de /毛ces‑

Sion, qui a (准佃Gt6 amorc6e伯n pass6 et qui se poursuiWa se/on foutes probab〃t6s pendant /es
deux ann6es a ven存, COndamne /es soc店t6s soit a倦uss存sur /es march6s ext6〃euIS, SO万d ut〃iser
/es competences de /euIS 6qulpeS dans dt)utreS SeCteurs. Cette dem冶re so/ution n

est nature/‑

/ement pas souhaitab/e pour伯venfr de /有odustr/e aかospatib/e斤anfa応e, ni meme It5a侮ab/e dans
tous /es cas・ rexportation est d

un fout autre ht6ret・ Ma/heureusement 〃 est a crahdre que, dans

/a m少o産台des cas, /es actions necessafres n:aient pas封6 entrep〃SeS en femps ut〃e et 〃 s宅v6re
qu〃 est mahtenant un peu fard pour /es condufre de fafOn存uctueuse.

Ph伽e Demeん〃
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菓e monde
de I

6寡ectroniq山e
men t6i6command6e permet de r6pondre
aux probiemes pos6s par la radiologie des
appareils urinaires et g6nitaux.

La C,G細は。 part a Ia
LA PENETRAT!O冒u

DES MARCHES ETRANGERS

co叩u台te des U。S。A.

Grace alce haut niveau technoIogique,
ia C.G.R. a d

abord suppiant6 ie mat6rieI

m6dicai am6ricain en France・ Une poii‑
tique d

6troite co=aboration entre ie corps

m6dicai et l

Une fois n

est pas coutume, une COmPa‑

gnie francaise prend le contr6le d

une

SOCi6t6 americaine. En effet, la Compagnie

la soci6t6" E=e川ustre par ai=eurs Ia pos主
tion prepond6「ante de ia France dans ie

domaine particuiier des rayons X,

Cr66e en 1917, Ia C.G.R, eSt COntr616e

g6n6raIe de RadioIogie a signe un aCCOrd
avec Ie groupe Laboratory for Electronics

aujourd

incorporated (L.F.E.〉. aux

Thomson‑Houston・ C

termes duquel

hui a pius de 5O % par ie groupe

est dire qu′elie a ses

la C.G.R. prend une participation de 55 %

arrieres assures ! Gr台ce a une politique

du capitai d

d

une nouve=e soci6te K6leket

investissements pouss6s, qui repr6sen‑

C.G.R., ie reste 6tant d6tenu par Ia firme

taientchaqueam6ede8 a lO%duchi冊e

am6ricaine.

d

affaires. ia C.G,R. a pu au fiI des ans

S

imposer sur le march6 du mat6riel m6di‑

Ce=e‑Ci. dont le ch冊re d
a

affaires s

61eve

7O m冊ons de doIlars, r6unit de nom‑

Cal grace a ses d6couvertes et innovations
techniques. En 1959, C

tion. radars, reCherche spatiaie, etC… Eiie

du tube 《Juvenix record》 a 9OOO tours.

est le IanCement

POSS6dait en outre une division 《 Rayon X 》

POSS6dant une anode thermIquement

intitu16e K6Ieket, dont Ie ch冊re d′affaires

noi「e・ En 196O, 《Magister》. ie premier

6tait en 1968

Statif compact de t616‑COmmahde voit Ie

m用ions de do=ars.

Tres connue du pubiic am6ricain. K6Ieket

jour. 1962 : le 《G6n6rateur Continental》

POSSede d6ja un r6seau commerciai fort

Permet d

avec la C.G.R.

COurtS en tenSion constante. 1965 : d6‑

equiVaut en quelque sorte, POur L.F.E. a

COuVerte de la senographie (ie rayonne‑

une s6paration d

ment X optimum appliqu6 a la mammo‑

avec son d6partement

〈〈Rayon X》.

avoir des temps de pose ultra‑

construira des

equIPementS SOuS iicence C.G,R. E=e aura

introduits en radioIogie grace au 《Futu‑

La nouveIle soci6t6

SOn Siege a WaItham Boston, Sa mission

ralix》・口nvention rend possi師e Ia radio‑

COnSiste en la promotion aux U.S.A. d

une

SCOPie t6I6vis6e sans al,Cun deplacement

iigne de produits de haute performance"

du sujet, Ce qui est un avantage appr6‑

Notamment dans la radioiogie sp6ciaIis6e
‑ neurOradioiogie, radioIogie. cardio‑

CiabIe dans les cas d

VaSCuIaire, radioiogie mammaire. Des

VerteS. Le RenaIix, nOuVe=e tabIe d

urgence, 1968 verra

le perfectionnement de toutes ces d6cou‑
exa‑

6quipes de recherche francaises (pres de

d

une soci6t6 aIIemande qui a abouti a Ia

mise en pIace d

une filiaIe. Koch et SteizeI.

Puis, Ce fut successivement ie tour de Ia

Beigique. avec ia Soci6t6 De Man.1 et de
l

看talie avec Genaray, Enfin, en 1968, une

Prieto,
En France, ia C.G,R. contr6ie Chena帥e
〈59,9 % du capitaI〉. Cette demiere soci6t6
avait r6aIis6 un chiffre d

de l

6iectronique m6dicaie et de la cardio‑

logie, Ia C.G,R. d6tient une participation
importante (43 %〉 dans Thomson Medical

et Thomson Medical. L

impIantation en

Europe etait donc termin6e. La C.G.R.
d6passait en 1967 Ies d6partements

radioIogiques de Philips et de Siemens
POur Ies ventes d

appare川ages a base de

diagnostics m6dicaux dans Ie march6

Commun. Pour ce qui est desventes dans
le monde, ia C,G.R. repr6sente maintenant

6O % des deux grandes soci6t6s ho=an‑
daise et a=emande,
L

expansion g6ographique s

est en effet

traduite par une tres forte progression

des activit6s de la soci6t6. En 1967. le
affaires

6tait presque le doubIe

de.ceiui de 1965 (185,5 mi=ions defrancs

a Boston pour assister les laboratoires

COntre 98 m冊ons de francs〉. En trois ans,

6tudes de ia nouvelIes soci6t6. Enfin,
Ies facturations vers l

」A C,G.R. PAR LES CHIFFRES

grace au r6seau d台ja existant de K6Ieket,
succursaies,

Situ6es

dans

les

ment6

PrOVisoires de 1968 Iaissent appa「a†tre,

〈R6sultats de 1967〉

malgr6 les 6v6nements du pr而emps qu1

une assistance technique et commerciaIe.
La nouve=e soci6t6

devrait se placer au

t「oisieme rang sur le march6

U.S・ de

Ch冊re d
de

F

affai「6s

dont

22,2

a

185,5
l

m冊ons

exportation.

Ch冊re d

Picke「s.

台trangeres : 64

m冊ons de̲̲

Capital sociai : 24,789

B台n6fice net : 1.437
Cash‑fIow : 5,65

affaires de pres de 8 %,

Les derni台res mesures gouvernementales

F・

(suppression de ia taxe de

m冊on.s de F.

Saiaires, etC.,.〉

5

% sur les

vont favoriser les entre‑

PrlSeS eXPOrtatrices, La C,G.R. devrait

m冊on de F..

donc b6n6ficier du pian de KSauVetage

m冊ons de F.
du franc》. et aCCentuer enCOre Sa P色ne‑

Cette impiantation de la C.G,R. aux
U,S.A. marque une nouve=e et importante

Pius

台tape dans Ia￣

Cou「s

expansion de

de la construction 6Iectrique. une augmen‑

a什aires total .des fiIiales

Effectif二1 4OO personnes.

UNE HAUTE TECHNICITE

0nt Particulierement touche les entreprISeS
tation du ch冊re d

la RadioIogie, aPreS Generai EIectric et

politique d

6tranger ont aug‑

de pres de 12O %. Les r6sultats

pius

grandes v用es am6ricaines vont assurer

14

affaires en 1967

de 30 m冊ons defrancs. Dans Ie domaine

Ch冊re d

800 ing6nieurs e=echniciens〉 vont aIIe子

20

6tran‑

graphie〉. En 1967, nOuVe=e innovation

technoIogique : Ies circuits int6gr6s sont

d

expansion a I

Telco, n6e de la r6cente fusion entre Telco

dense. L

accord sign6

La premiere 6tape de l

ger a 6t6 marquee par la prise de contr6Ie

帥ale 6tait cr66e en Espagne, ia C.G.R,‑

breuses activit6s 6iectronlqueS : autOma‑

de 15

industrie a permis d′adapter

le mat6riel aux besoins des utiiisateurs.

Dividende
un

vers6

avoir

de

l

en

fiscal

action

:

1968
de

:

3,5O

l,75

72,8O

F

tration des march6s 6t「angers.

F.

F.

J○○M. B.
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Les hommes et !

漢naugurations
La Cent「ale du Commerce Exterieul

Heim‑Electric GmbH a r6cemment inau‑

Paui Perrier vient d

teur g6n6raI de

全t「e nomm6

6iectronique
M. Haroid S, Geneen. p「6sident d

direc‑

漢a SGS‑France, Ag6

de

Corporation), Vient d

annoncer d

autre part

gur6 33‑35. rue Fondary. Paris (15e), les

38 ans, IngenIeur de I

saIles d

ap‑

Vet6 《丁ransmissions ". iI occupait prece‑

Pareils export6s par Ia R6pub=que demo‑
Cratique allemande dans Ia branche 6Iec‑
trom6nager : luminaires, radiot6I6vision,

demment les fohctions de directeur de

Apres avoir servi dix ann6es dans Ia

dent du Conse=

reproduction du son et composants 6lec‑

Marine nationaie, PauI Perrier entre en

ContinentaI Baking CO, auX fonctions de

t「onIqueS. On pouvait notamment voir des

1961 chez BulI‑Anjou. o心iI est succes一

appareiIs de cuisine. des fers a repasser a

ation du

une exposition permanente d

I

Ecole navaIe, b「e葛

ITT

(intemationaI Telephone and Teleg「aph

usine de Rennes de la m台me soci6t6.

「6lection :

‑

De MM, R.E. Bennett. vice‑Pr6sident

《Ex6cutif》 d

l丁T・ et R"N. Laug帥n・ Pr6s主
d

administration d

membres du Conse=

d

d

IT丁

administration

I丁丁.

thermostat. des plaques chauffantes, des

言霊請書豊e。器。f器

Iuminaires eI6gants et fonctionneis′

imprim6s. En octob「e 1965. Ia SGS iui

tions de vice‑P「台Sident, reSPOnSabie des

demande d

PrOblemes de 《quaiit6) POur I

COmbin色s radiophono et des

des

6iectro‑

assurer la direction de son

usine de fabrication de sem主conducteurs

Phones de diff6rents types.

de Rennes qui emploie au」Ourd

Une de16gation de ia Grande Commis‑

‑

t circuits

De M. Ph帖p B. Crosby. aux fonc‑

ensembIe

des productions du g「oupe iTT.

hui 450
M. David Packard a

PerSOnneS et fabrique annueiIement en‑

6t6 nomm6 sous‑

Sion franco‑SOVi6tique a visit6 Ie 8 janvier

Secr6taire

Ie Centre de Recherche de Ia Sbci6t6

nouveau gouvemement de M. Nixon.

AIcateI a Bruyeres‑Ie‑Ch含tei 《Essonne).
L

d

Etat

a

ia

D6fense

nomination qui sera e什ective ap「es I

au

ap‑

ordre du jour, eSSentieIIement tech‑

PrObation du S6nat. M. Packard, PreSI一

nIque. POrtait sur le programme de coo‑

dent‑directeur g6n6ral et directeur gene葛

P6ration franco‑SOVi6tjque en mati色re de

ral de Ia Soc時t6 HewIett‑Packard, a d6‑

COmmandes numerIqueS de machines‑

Cide qu

Out=s. De nombreuses d6monstrations en

VeiIes attributions′ ies fonctions de d主

apres confirmation de ses nou‑

fonctionnement ont permis a la d6i6gation

recteur g6n6rai de Hewlett‑Packard se‑

SOVi6tique d

raient assur色es par M, W冊am R. Hewlett,

examiner en d6taii divers

types de machines equiPeeS des syst台mes

de commandes numerlqueS AicateI.
しe 5 d6cembre 1968. Monsieur Claude

Genet, directeur de Ticiho‑France a pro‑
c6d6 au iancement de Ia nouveIle usine de
Clamart (8 OOO m2〉 d

M.恥Uし
P聞刷聞

od seront livr6s les

2 50O appareiIs diff6rents qui composent

la gamme Ticino. Ticino‑France vient en

Viron

Outre d

et 2 m冊ons de circuits int6gr6s. Cette no‑

ouvrir un centre d

information au

20

m冊ons de transIStOrS et diodes

a

mination intervient dans le cadre de la

Paris et un bureau d宅tudes (Implanta‑

r6organisation du‑groupe sGS sur des

tion》

bases europ6ennes donnant a chaque f主

Bu=ding

Panam,

Champs‑Eiys6es

OuVert∴a tous Ies professionneIs

et ut帖sateurs a son usine de Clamart,

Iiale une autonomie qui Iu.i permet de

〈RappeIons que ie groupe Ticino produit

S

70OOOO composants de mat6rie1 6Iec‑

electronIque nationaie. Rappeions que la

trique d

Vice‑Pr6sidence de ia SGS‑France est

instailation par jour.)

adapter aux imp6ratifs de l

industrie

M,

DAVID

PACKARD

assur6e par M. Andr6 Baudry. Ia direction
COmmerCiale par M. AIain Hervagault et la

actueI pr6sident de Ia soci6t6. En vue

rouI6e demierement a la Japan EIectro‑

direction deI

M・ Packard a annonc6

nics Distribution′

Maugendre.

Au cou「s d

une r6ception qui s

6lectronlqueS et

est d6‑

PIus de milIe gadgets

usinede Rennes par M. Pierre

eviter tout confIit

6ventuel d

qu

int6r台ts,

ii donnerait

Sa d6mission de membre ou de direc‑

6Iectriques furent pr6‑

Sent6s, On pouvait, nOtamment, aPPr6cier

d

teur

M. Edward R. WalIace a

6te nomm6

de

tous

「es

autres

organismes

COmPriS SOCi6t6s et institutions d

y

ensei‑

toute une gamme de talkies‑Waikies et de

Vice‑Pr6sident, relations publiques, d

radiot6I6phones. La haute fid61it6∴6tait

(lntemationaI Telephone and Telegraph

Packard avec M. HewIett en 1939, de‑

6gaIement pr6sente avec des ampIifica‑

Corporation〉. Cette nomination a 6t6 an‑

Vint pr6sident de la soci6t6 au moment de

teurs‑tunerS St6r6o et magn6tophones

nonc6e par M. Edward J. Gerrity. Jr..

Sa COnStitution en 1947

PrOduits par des firmes 」aPOnaises・ Figu‑

Premier vice‑Pr6sident et directeur des

Pr6sident‑directeur g6n6raI et directeur

raient 6gaiement ies tout derniers modeles
de radiotransistors pr6sent6s sous les

1TT

reiations pubiiques et de ia publicit6

du

gnement. M. Packard qui fonda HewIett‑

g6n6ral

en

1964.

et fut nomm色

Aujourd

hui,

SOit

formes Ies pius inattendues et. dans

1958, M. Wa=ace exercait ies fonctions

3O ans apres sa fondation. Hewlett‑
Packard est une organisation jntematio‑

le domaine des gadgets pour fumeurs.

de directeur des services d

naIe groupant 17 usines de fabrication et

toute une s6「ie de briquets. distributeurs

et des programmes de NBC (National

13 OOO empIoy6s, reaiisant un volume de

de cigarettes, POtS a tabac, etC.

Broadcasting Company〉 a Philadeiphie.

Vente annuei de

帥tion EしECT凧ONIOUE PROFESSIO‖‖EししE

groupe・ Avant d

entrer a iTT. en 」anVie「

informations

3OO m冊ons de dollars.
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Mr. F, Neii Sutherland, C.B.E., M.A,. C.
Eng., F.I.E.E., F.B.l.M. n6

la vie des

a Cambridge
"

en 1900

et entre en 1948

chez Marconi

COmme GeneraI Manager, Vient d

n6c「o看og看e

SOCiet6s

etre

nomme Knight BacheIor. en reconnais‑
SanCe de ses services a l

exportation. En

effet, en entrant a Ia compagnie peu apres
l

absorption d

Eng=sh Electric soci6te dans

laquelle ii avait trava用6 pendant 26 ans,
Mr. Sutheriand fut responsable de l

M. P。F。S, Otten est dec6d6 en son do‑

しa Soci6t6

iNC., Santa‑CIara. CaIifomie a confi6

Vierau matin. = 6taitag6 de 73 ans. N6 a

Radio‑T6ievision‑Francaise S.A,, la repr6‑

Be両n en d6cembre 1895 de parents hoi‑

Sentation de sa Iigne complete de circuits

Iandais, il fit ses

integr6s M.O.S. (FET). Parmi ceux‑C上on

6tudes a I

universit6

Peut nOter :
‑

Pi6me d′ing6nieu「 6lectrotechnique en
」anVier 1923. 1I entra chez Philips Ie

「e「 ao0t 1924, lI fut nomm6

directeur

recteur en 1936. En 1939, iI succ6da au

par d

autres mem‑

‑

d

un

carnet

de

commandes

de

m冊ons de iivres en 1947, iI en fit la

Premiere soci6t6
dans

le

expo「tat「ice b「itannlque

domaine

1967, PIus de

6Iectronique

70

aVeC.

en

m冊ons de iivres de

COmmandes.

M, Bruce R, Carison a 6te nomme pre‑
Sident de Sprague Eiectric Co. = rempIace

a ce poste a M. Ernest L, Ward qui avait
demand6
qu

a et「e relev6

de ces fonctions

= occupait depuis 1960,

cr6e a l

61ectricit6

et a

看′eIectronique,

‑ Mu看tipiexeurs JuSqu

SementS Dyna. Le Conseil d

‑ Circuits logiques a faibIe consom‑
mation : POrteS et basn=ies :

tection.

Ein‑

expansion des activit6s

I

a d6sign6

comme president d

honneu「.

Citons pius pa「ticulierement deux dates :

しa Soci6te Comsatec vient de se voir
COnfier Ia rep「6sentation exclusive pour

du groupe intemational Philips, En 1961,

ia France de

ayant atteint I

Scientific, Cette derniere ayant 6t6 fond6e

age Iimite de 65 ans. iI re‑

看a firme am6ricaine Ryka

Par ie groupe des lngenieurS et teChn主

la pr6sidence du ConseiI de surve川ance

Ciens sp6cialis6s dans les

jusqu

PrOduction de composants hyper‑fr6‑

en avri1 1968. iI 6tait

6gaiemenl

6tudes et la

COmu auX Pays‑Bas comme un sportil

quence a mono‑Cristaux de grenat (Y.I.G.〉

Chevronn6. et 6tait pr6sident ou membre

d

d

honneu「

S

de nombreuses soci6t6s.

=

6tait vu d6cemer un nombre important

une importante soci台t6 am6「icaine.

Hyka fabrique un f冊re sp6ciaiement
destih6

aux Tacan et D.M.E. Ce filtre a

de distinctions de haute va看eur tout au

quatre etages est accordable

long de son existence, PrOVenant des

quementdanslabande950a 1 225MHz,

Pays‑Bas,

Sa gamme de temp6rature de fonction‑

de

France,

d

ltaIie.

de

Bel‑

gIque, de Tch6cosIovaquie, du Maroc. de
Poiogne, d

A「gentine. d

Espagne. d

nement

est

de‑55a

+

6iectron主

110OC.

Au‑

Parmi ies autres produits de Ryka, nOuS

triche, de Tha†lande, du Br6sil. de la Grece

Citerons ie f冊re muIt主octave. mod台le

et des Etats‑Unis. = avait egaIement 6t6

212

nomm6

delOOO a 12400MHz,

citoyen

d

honneur

des

v用es

Eindhoven et de VaIkenswaard.

avait 6pous6. en 1925. Annetje Ph帖ps,

MS. accordable

6iectronIquement

Les deux fi「mes f「ancaises Fi看otex et
Sou「iau. qui n

ont aucun iien financier,

viennent de renouveler ieur accord de
representation pour la vente de cabies

f川e a†n6e du DrAnton Ph帖ps,

et conducteurs F=otex par Ies f掴aIes

des Etabiis‑

administration

a lO canaux par

Quatre 」OurS aPreS ia lib6ration d

M, Andr6 Chabot,台g6 de 78 ans, a C6d6
ses d「oits dans ia Soci6t6

bits adressabies,

臆Transisto「s M,0.S. (FETI SOuS forme

d

une longue carriere consa‑

32

de paires. avec ou sans diodes de pro‑

Rappelons enfin que M. P.S. Otten
A la fin d

M6moires

Grande‑Bretagne et aux Etats‑Unis.

non?a a SOn titre de pr6sident,Puis assura

Sion intemationaIe de la Compagnie. En

bits (2 x

bres de Ia direction repii6s avec lui en

en marche et I

Suthe「iand

426

transistors上6ga‑

bo砧e「 ;

dhoven, il y revint pour animer ia remise

M「. 「, Neii

a

COmPatibles avec ies fami‖es DT」. TTL;

mondiaie, il assura la direction de Ia
COmPagnie, SeCOnd6

MHz (2567

iement: 1OObits(2 × 50上

Dr Anton Ph掴ps comme pr6sident de la
COmPagnie. Pendant I.a Deuxieme Gue「re

M6moires jusqu

213〉, 2

adjoint du groupe PhiIips en 1927 et di‑

Partant

a

expan‑

technique de Delft, dont il obtint un d主

4

American Micro‑Systems,

micile de VaIkenswaard le samedi 4 jan‑

LA MARiNE MARCHANDE
UTiしISE POUR LA PERMIERE FOiS
しA NAVIGAT音ON PAR SATEしLITE

1913. premiers essais dans Ia T.S.F.

Le nouveau

《Queen Eiisabeth Il 〉〉 SeY‑a

Souriau d

AIiemagne F6d6「ale. d

ltaiie′

de Grande‑Bretagne, de BeIgique et des
Pays‑Bas, Cette coIlaboration commer‑
CiaIe pius

6troite doit permettre un ac‑

CrOissement appr6ciable de Ia position

1921, Cr6ation de ia marque Dyna,′que

le premier paquebot transatlantique a

d6ja t「es favorabIe des deux construc‑

M. Chabotanime pendant p看us de 47 ans.

fai「e ie point au moyen

teurs a I

SOit comme chef d

QueiIes que soient ies conditions atmos‑

industrie, SOit comme

d

un sate帖te.

exportation.

La Cie Eiectro‑M6canique Vient de re‑
CeVOir de l

Electricitγ Suppiy Commission

g6rant, SOit comme pr6sident‑directeur

Ph6riques ou l

g6nerai.

exacte du navire sera connue avec une

(ESCOM). organisme national de produc‑

Pr6cision de l/10

tion et de distribution d

etat de ia￣mer, Ia position

de m用e marin, Des

Satellites a orbites poIaires sont suivis par

distinctions

R6pubIique d

6Iectricite en

Afrique du Sud, ia com‑

des stations fixes a terre qui leur font

mande de trois nouveaux groupes turbo‑

COnnaitre Ieurs positions exactes dans

alternateurs de

I

POur la centraIe thermIque d

espace. Ces informations sont retrans‑

350000

kW chacun,
Arnot. Cette

mises pa「 ie sate帖te et recues a bord du

COmmande

navire par des r6cepteu「s speciauX. A

trois premie「s groupes que la CEM cons‑

de la C.G.C.T. (Compagnie G台n6rale de

i

truit a l

Constructions T引6phoniques〉 a Pa「is, P「6‑

ia position du navi「e est alors caicui6e

Centrale thermique. dont la puissance

Sident de ia Cie G6n6raie de M6t「oiogie

avec une extr合me precIS10n. Cette r6aIi‑

globaIe, ia plus importante du continent

(Metrix〉

a Annecy, Pr色Sident de ia So‑

Sation est due a =nte「nationai TeIephone

africain, Sera donc de 2 100000 kW. La

MTl a Paris, et administrateur des

and Telegraph Corporation (ITT) qui a

valeu「 totale des travaux ainsi confies a

M. P. Qu6ff616ant. pr6sident honoraire

Ci6t6

Soci6t6s LMT, LCT, CIaude. SPI. a

nomm6
I

16

au

grade

de

Commandeur

Ordre national du M6rite.

aide d

un ordinateur de faible capacit6.

vient

s

ajouter

a

ceIIe

des

heure actueile pour cette m合me

6t6

6tudi6 et fabrique ies equIPementS n6ces‑

la Cie EIectro‑M6canique, POur Cette

de

Saires utilisant un mode sp6cial de trans‑

centrale, S

mission radio.

de francs.

6Ieve a environ

300

m冊ons

6 FEVRIER 1969 ‑しE HAUT‑PARしEUR

La Soci6t6

」

E」E〔岸RON寡QUE

E丁

francaise des TeIephones

Ericsson.帥ale
Su6doise. s

de

la

grande

soci6t6

est fort bien comportee. pas‑

Sant de 531 F(le20decembre) a 620F
(le 24 janvier). Cette soci6t6 a Ianc6 un

看」I BOURSE

emprunt obligataire de 15

m冊ons de

francs. au taux tr台s int6ressant de

7%.

= est ut=e de rappeler que les T6i6phones

Par Jean‑Michel BRIAND
Un d6but d

Siste depuis le mois de septembre a une

ann6e

Ericsson

6quipent

22%

du r6seau auto‑

mat了que francais, et que le cametde com‑
mandes est bien rempli. L
I6phonique francais

6quipement t6‑

6tant bien d台ficient,

regression du ch∂mage. faible certes.
I

fracassa nt

mais le ph6nomene m6rite d
Car PerSOnne, au d6but de i

avenir de cette soci6te est bien assur6.

台tre not6,
6t6

n

La CGE a prog「ess6 de 12%, PaSSant

osait

de

avis

PreVOir une telie tendance. Enfin, le franc
a surmont6 la crise de novembre. et se

unanime des boursiers, des financiers, des

maintien a des taux de change normaux.

Westinghouse que nous avons

6voquee

dans notre dernier numero. =

apparait

Un

mois

bien

rempIi!

TeI

est

l

dirigeants de societ6s, un mOis apres l

nonce o苗cieile de I

Par contre. il existe enco「e des points

an‑

OPA de Boussois

noirs. Le comme「ce ext6rieu「 o心

maigr6

440

F a

449,90

F. A ce sujet, il

COnVient de faire ie point sur l

affaire

COmme Certain que Ie gouvemement

Souchon NeuveseI sur Saint‑Gobain, Cette

tous les efforts, nOtre baiance commer‑

francais s

formidable batailIe a aIiment6

toutes Ies

Ciale reste toujours d6ficitai「e. Le cIimat

baron

ChronlqueS. Elle a et6 au centre de toutes

POlitique et social. en particu=er, dans

Schneider au g6ant am6ricain・ Les n6go‑

Ies conversations, PaS Seuiement des sp6‑

I

Ciations entre la CGE. AIsthom et Thomson

Cialistes,

apr台s Ia rentr6e. une nouve=e agitation

Se POurSuivent discretement et ie prln‑

Se

temps

mais

aussi,

et

C

est

la

un

fait

tres important, du grand pu帥c.
Quelle que soit
qui,

a

i

heure

十issue de la bataille

o心

nous

6crivons

licjnes, Semble tourner a I

universit6. o心

fait

sentir.

queiques 」OurS Seulement

Sur

le

pIan

socia看,

Syndicats se font pius actifs a i

Ies

approche

du rendez‑VOuS de mars sur les saIaires.

ces

Saint‑Gobain. un certain nombre de cons‑

Bul看

Ce SOit de groupes financiers francais ou

OPA, d6ja la「gement

r6pandue aux Etats‑Unis et en AngIeterre.
implanter o冊cieliement et de‑

On

3O Le pubIic a pris conscience de l

exis‑

tence de la Bourse. Par la pubIicit6 inten‑
Sive 〈on parle de plusieurs m冊ards d

an‑

Ciens francs, d6pens6s par les deux firmes
en publicit6〉, ii a 6t6 initi6 au fonctionne‑

ment des m6canismes financiers.
4O On red台couvre le petit actionnaire.
a pr6sent. trop sou‑

un individu peu int6ressant pour

les soci6t6s. Un emp台cheur de toumer

Mais. ces aspects pr6occupants sem‑
bIent avoir

estimer bien heureux

quand on iui donnait un petit queique
chose a Ia fin de l

exercice. Avec cette

a什aire. le petit actionnaire est, Pendant
quelques 」OurS, redevenu ie 「o上
cajoIe,

On

l

invite,

On

i

informe.

on ie
on

Iui

demande son avis, etC.
5O Enfin, et C

est dans口mm6diat le plus

important, Cette affai「e a donn6 une nou葛

Velle jeunesse au marche boursier. La

hausse des actions Saint‑Gobain a en‑
t「a†n6

6t6 laiss6s de c6t6

Iiquidation a l

par Ia
une

autre, les pIus‑VaIues ont

6t6 tres importantes : en mOyenne 20%
avec des pointes a pIus de

(on

parie

amener

AIsthom

un

vaste

6gide de ia CGE.
comme

p一VOt

qui

ceIIe de toutes ies autres vaIeurs‑

帥ales. La participation du

ne

Sait

pas

enco「e

dans

queIIes

3O%. pour

aussi

d

une

OPA

sur

cette

mont a sub=es contrecoups de l
EIIe a 6t6

Ser.

PaSSant

Le cas d

affaire.

une des seules valeurs a bais‑

de

137

F

a

127,50

F.

Aisthom est pius particuIier.

Cette valeur avait

6t6

une des vedettes

du mois de d6cembre, atteignant 273 F,
Venant d

un plus bas de 160 F. un mois

auparavant. Depuis ce sommet. Aisthom

Vaieur) et les Machines Bu11 qui sont

est redescendu a 22O F Ie 24 janvier et

redevenues une des vaieurs Ies pius ac‑

Semble se maintenir autour de ce cours.

tives. De

88

F le

est pass6e a 120

20 d6cembre. I′action
F Ie

24 janvier, SOit

Le

myst台re

hausse

demeure

spectacuIaire,

entier
et

l

sur
on

cette

ne

sait

une hausse de 36%, Comment expIiquer

toujours pas qui a achete en si grand

Ce regain d

nombre des actions Aisthom.
Au chapitre des hausses, ii faut encore

int6r合t pour cette valeur qui

avait connu bien des d6boires? On sait

que les Machines Buli fonctionnent main‑

Citer i

tenant comme une holding. poss6dant

20 d6cembre), 171,10 F (Ie 24 janvier〉.

notamment
en rond qui devait s

avec

Jeumont

COnditions・ On peut remarquer que Jeu‑

quelques vedettes comme Ie Printemps

finitivement dans notre pays.

6tait, jusqu

mais

de

baron EmpaIn Serait ainsi rachet6e, mais

Bourse durant le mois de janvier. D

de soci6t6s 6trangeres.

Ceiu主ci n

nous

regroupement sous l

Part de ses

ent「afne

lesくく6Iectriques ))

Ce fait, eiIes suscitent les convoitises, que

vent qu

pou「rait

60%

regrouperait. a cette occasion, la plu‑

1O Les valeurs fran?aises sont en g6n台ral

fortement sous‑6valu6es en Bourse. De

vient de s

de

avantage de

tatations peuvent d6ja etre faites.

2O La technique de l

opposera a Ia cession par Ie

Empain.

34%

du capital Bu=‑GE, Ie

Electro‑M6canique. 150

Cette soci6te a enregistr6

reste 6tant d6tenu par Ia GeneraI Eiectric.

「6suItats pendant l

Or. l

P「‑S au Printemps a et6

activit6 de Buil‑GE se deveIoppe cor‑

d′excelIents

ann6e 1968. Le retard

compi6tement

rectement et on peut esp6rer une situa‑

r6sorb6, PuISque SOn Chiffre d

tion b6n6ficiaire pour dans deux ans. Le

a

SerVice du dividende interrompu depuis

PIusieurs ann6es par Ies Machines BuiI
POurrait donc reprendre d

On parie 6gaIement d

ici a trois ans.

achats importants

de Ia part de MicheIin.

progress6

dans

qui

a

gagn6

pius

de

17%en

un

I

ann6e

affaires

de

17,4%.

Merlin Gerin (don=e groupe Schneider
POSSede 12%

du capitaI〉

a

6galement

COmPenS6 Ies pertes de ma一〇」u‑n, PuISque
Ie chiffre d

affaires. pour l′ann6e. enre‑

gistre

progression

une

titre a gagn6 12

Autre valeur t「台s、 aCtive : Thomson

F (ie

maintenant

200

de

4,3%.

Le

F en un mois et atteint

F.

mois.

ou ret「ouv6

La fusion avec CSF. est maintenant

ie chemin de la Bourse, aPreS une longue

Chose faite. et depuis le ler janvier, Ies

tuation est moins brillante, et la tendance

absenc? due au mouvement de baisse

moyens de recherche sont regroup6s dans

Serait pIut∂t a la baisse. ITT perd

enregistree depuis 1962.

un Iaboratoire centraL Situ6

a 3O7

Des

D
BSN s

6pargnants ont trouv6

a Corbev帥e.

Aux

《etrangereS》

Par COntre. 1a s主

20

F

F. General EIectric. 11 F a 509 F.

a川eurs

1BM.79 F a 1 675 F, le24janvier. Deux

est inscrite dans un ciimat econo‑

des effets indirects et b6n6fiques sur

exceptions. Ericsson et Siemens. La

autre part, l

affaire Saint‑Gobain‑

La rep「ISe de cette vaIeur a eu d

m‑que Plus favorabie que ceiui qu一「egnait

Certaines valeurs qui POSSedaient un nom‑

grande firme su6doise poursuit sa pro‑

depuis pIusieurs mois. La production in‑

bre appr6ciabIe d

gresSion et gagne

dustrielie a red6marr6. Pour le moinent,

Ieur portefeui=e. 1i est fort probabLe

355

les prlX SembIent etre tenus dans des

que Ia hausse continuera. car cette soci6t6
Semble attirer Ies acheteurs 6trangers.

」anVier,

limites raisonnabIes, et SurtOut. On aS‑

軸ition ELEじ「RON10UE PROFESSiONNEしLE

、こヽ

actions Thomson dans

390

53

F en un mois a

F. Enfin. Siemens est ̀PaSS6e de

F le

20

d6cembre, a

42O F Ie

24

17

ANALYSEURS
藍LECTRONIQUES
D臣

Sur Ia soudabiIit6 des sorties des compo‑

mat6rieI didactique, DIDACTA. Cette ma‑

SantS, nOtamment Ce[ies des semi‑COnduc‑

nifestation se tiendra du

teurs・ Le dep6t d

le「jujn 1970 dans Ies ha=es de la Foire

or sur ces compo‑

SantS a 6t6 examin6, 6galement.

SURFACES

Cet expos6, qui a fait i

La Soci6t6

Metai Research France a

Pr6sent6, au Centre technique des indus‑

Suisse d

objet de nom‑

28

mai au

Echant紺ons a B釦e.

Sur Ia base des inscriptions provisoires

breuses questions de ia part des ing6nieurs

6manant d

PreSentS. a

COnStater des a pr6sent que la lOe Dl‑

6t6

suivi par la description

exposants de 21 pays. on peut

des machines ies plus r6centes permettant

DACTA donnera un iarge apercu interna‑

Sation de son directeur. M. le professeur

de reaIiser automatiquement, en COntinu,

tional en plein d6veioppement de i

Soustre. une s6rie d

anaIyse

les diff6rentes phases du traitement des

actuelie de mat6riei didactique.

6Iectronique de surfaces d6nomm6s

Circuits imprImeS aboutissant a des en‑

《 Quantimets 》.

Sembles finis parfaitement soud6s. 1l a

SP6ciaIes et de congres seront o「ganis6s

Le prInCIPe de ceux‑Ci est ie suivant :

6te accompagne p.ar i

COnjointement avec Ia lOe DIDACTA ; Par

image de I

.6chant帥on, Observ6e par un

effectu6es pour exprlmer, en Valeur num6‑

exemple, un SymPOSium international

6pidiascope ou un microscope, eSt tranS‑

rique, Ia soudab冊6 des ci「cuits imprImeS.

COnSaCr6

tries de la fonderie. avec l

/

aimabie autori‑

appareiis d

mise a une cam6ra 6iectronIque qu=a ba‑

La

Soci6t6

etat des recherches

Deltec.

di「igee

par

Iaie. Les sIgnauX r6sultant, aPPIiqu6s a

M" J.S. Moskovic. A.E.P., met

un recepteur de t616vision. rep「oduisent ia

nieurs sp6cialis6s a Ia disposition des in‑

Surface observee fortement agrandie sur

dustriels pour les conse川er sur ies ma‑

l

Chines Electrovert dont.eIle est l

ecran de celu主ci. 1Is peuvent etre detec‑

t6s et transmis soit a un appareil de

echantil‑

lon, COrreSPOndant par exemple a des

agent en

organisation

la manifestation de Coiogne qui s

teur de forme, etC.

」uSqu

l

entreprlSe)) : tel est le nouveau nom de

d

intitulait

ici Saion du mat色riel de bureau

AIIemagne occidentaie, ll se tiendra

d6celer des particules dont le diametre

SOuS Ce nOuVeau nOm POur la p「emiere

estde l #m et d

fois du

COnStituent des instruments d

investiga‑

instruction programm6e et

aux machines a enseIgner.

SaIon du perfectionnement technique.
60e concoursし6pine. Dans tous Ies pays,

du temps et de l

Ⅵ Orgatechnik ‑ Salon de i

mensionneIie, en Surface unitaire, en fac‑

echant川on donnee,

pr台sentations

inventions.

CeS COnCOurS. qui a r6sist6 aux 6preuves

expositions
et de Ia technique au bureau et dans

en d6terminerle nombre

a I

de

Or, nOuS aVOnS en France ie doyen de

Puissent etre d6termin6es en taux pour
une surface donn6e. en distribution di‑

sur une surface d

nombre

la vogue est aux concours d

France.

inclusions ou des pores dans un m6taI.

Les (Quantimets". qui permettent de

grand

8 ing6‑

mesure. soit a un compteur, On comprend
que les pa面es sombres de I

Un

offre

7

au lO

septembre 1969

a

Coiogne, Outre Ies groupes d6ja repr6‑
Sent6s des machines de bureau, des

6volution. et dont ia

r6putation a depuis Iongtemps d6pass6
nos fronti色res.
C

est Ie concours annuel d

Cr6e en 19Ol

inventions,

Par ie Pr6f京

de Po=ce

Louis L6pine,

Ce concours se d6rouIe pendant le
《 SaIon du perfectionnement technique ".

En 1969. comme les ann6es pr6c6‑
dentes, iI se tiendra. dans le cadre de la
Foire de Paris,̲du 19

avriI au

4

mai.

De nombreux prIX et m6daiIles offerts

tion precIeuX dans les laboratoires de

meubIes de bureau et des moyens. d

cont「∂Ie et de recherche de nombreuses

ganisation, On trOuVe「a d6sormais aussi

branches : m6tallurgIe. industries des

les machines a dessiner, Ies insta=ations

POudres. des ciments, des matieres plas‑
tiques, bioIogie, m6decine, botanique,

destin6es aux bureaux techniques, Ia tech‑

auteu「s prImeS. en COnfirmant le caractere

nIque des caiculatrices et Ies appareils

de nouveaut6 technique de le山r invention.

g60logie,

min6ralogie,

etC・

Dans

Premiere. ils offrent Ia possib冊e d

ia
ob‑

SerVer les pha$eS, les inclusions. ies disIo‑
cations et d

en mesurer la repartition′ la

et produits ut掴s6s en reprographie.

ils ne

PreSentent un grand int6ret dans i

indus‑

trie des semi‑COnducteurs et, nOtamment.
des circuits int6gr6s.

SOUDUは臣

nismes pubIics ou prlVeS. aPPOrtent auX

une notori6t6 g6n6rat「ice de succes,

de mat6riel didactique se d6rouIera en

est rappe16

que

《L

Association des

lnventeu「s et Fabricants Francais》

eSt

Organisatrice du Saion du Perfectionne‑

Association

ment Technique et du Concours. Pour y

europ6enne de fabricants et de reven‑

Participer. Ies formaIit6s sont des pius
Simples, et les demandes de renseIgne‑

de l

deurs de mat6rieI didactique, Eurodidac,
a arr台t6 Ies Iignes directives pour la pr6‑

ments doivent etre adress6es a l

Paration de ia lOe Foire europ6enne de

79, 「ue du Temple. PARIS‑3e.

A.i.F.F.,

Vbici repr6sent6 ci‑dessous le nouveau magn6toscope Grundig BK 200, import6 par

AUTOMATIQUE DES
CIRCUITS IMPRIMES
La Societ6

Par Ies Ministeres et Ies grands orga‑

=

La lOe DIDACTA. ia Foire europ6eme
1970 a̲ BaIe。 Le Comit6

surface et Ia forme. Nul doute qu

or‑

Deitさc a organis6

Sotrafa et dont ies caract6ristiques ont et6 pubIi6es dans notre p「6c6dent num6ro.

r6cem‑

ment une conf6rence, faite par M. Bud,
directeur technique de la Societ6 Electro‑
vert de Mount Vemon

〈∪.S.A.) sur le

theme : P「OteCtion et soudure des circuits

imprImeS, Cette manifestation r6unissait.

entre autres,/ 1 10 ing6nieurs appartenant
a 41 soci6t6s d

61ectronique.

Le conferencier, l=ustrant ses propos

Par de nombreuses projections de vues
mic「ographiques, a mOntr6 les inconve‑

nients provoques, Su「 Ia soudab冊e du
Cuivre, Par roxvdation et la possib冊e
d

v rem6dier par une protection a l

d

ur) endujt. lequel peut etre depose

aide

Par differents p「oced6s. 1I a insist6 sur Ie

Pr6etamage des

circuits, dont la quaiit全

est fonction de differents parametres, et

1種
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nouve漢書es de

漢′info「matique
NOUV燈AU SYSTEME

6gaIement utilis6

DE CAしCUしATEUR EMBARQUE
POU麟

pour la synthese des

donn6es apres‑teSt, et POur Ies autres

d6couvertes cliniquesタ、 Publi6es dans

besoins de multiprogrammation.

し」l GU巨RRE

Par a帥eurs. c

AN丁トSOりS‑MAはINた

est au centre de caIcui

en temps r6eI de la NASA (RTCC) que

Le nouveau systeme de caiculateu「

des ordinateu「s IBM

360

modeIe

75

Univac Fede‑

d6terminerent toutes les corrections de

ral Systems Division de ia Sperry Rand

trajectoire de Ia capsuie en cours de vol.

Co「poration permettra aux equlPageS de

iis

embarque mis au point par i

VOl du VS

〈X) d

accomplir Ieur mission

6taient

6galement charg色s des ma‑

nceuvres d61icates de freinage et d

acc6‑

avec une e冊cacit6 beaucoup pIus grande.

i6「ation correspondant a ia mise sur orbite

il est destin6

iunaire

aux nouveaux avions de

guerre ant主sous‑marine VS 〈X) bas6s sur

et

au

retour

vers

ia

ter「e.

Pour

Pe「mettre CeS CaicuIs minutieux, fut 6Ia‑

POrte‑aVion. En amoncant ia pa面cipa‑

bor6 un des programmes Ies pIus vastes

tion de Ia division a I

Iamais

I

6quipe charg6e de

et争bljssement du Cahier des charges du

grammes d
ensemble d

Vjce‑P「6sident et directeur gen6ral de

COntr6ier ies

i

ParticuIie「

Systems,

W. Crowe. d6cIa「e qu

Forest

Univac 《aPPIique a

Ia conception du VS 〈X〉 les connaissances

et experIenCeS aCquises dans le domaine
du traitement de i

information sur les

PrOgrammeS A‑New et P‑3 C de la‑Ma「ine.

L

avion VS(X〉

r6action est i

avion de I

6quip6

d

un moteur a

6quivaient bas6

sur porte‑

avion P‑3CASW de Ia Marine

qui Iui, eSt bas6 a terre et qu♀ Lockheed
fabrique en s6rie. L

Univac Federai Sys‑

tems Division foumit Ie calcuIateur embar‑
qu6 Univac CP‑9Ol

〈1830A〉 et tous Ies

pour

Partie de cet

la compagnie Lockheed‑Califomia, ie
Federai

un

ordinateur,

Une

ApoIio

8

consiste en un

inst「uctions destin6es a
6tapes de Ia mission. en

d6terminer

que=es

ma‑

CaPSule pour atteindre un objectif donn6.
Les contr6leurs de voi de ia NASA ut出sent

avec

6tude d

ceux

de

I

information

un systeme automatis6

mation faisant appe看

S

agissait d

d

a un ordinateur, =

obtenir un stockage pe「ma‑

Ia Iitt6rature sp台ciaIis6e parue dans le

monde et de pouvpir acceder imm6dia‑
tement a celie‑Ci. La configuration du
SySteme

《NCR315RMC》

eSt la sui‑

un contr∂leu「 de communication NCR 321
POur l

expIoitation

r6el des banques d

6ventuelIe en temps

information et deux

unites de m6moire de masse CRAM,
acc台s direct, d

une capacite totaie de

160 m冊ons de caracte「es. Tout ie r6per‑
toire r6f6renci6

par sujet et par article

y est enregistr6.

A L′ETUDE : ABAISSEMENT

la t「ajectoire iunaire et se placer en orbite,

DES TARiFS POUR

Ut掴sant Ies info子mations relatives a la

CaPSuIe, 6gaIement fournies par l

ordi‑

nateur, On Caicule ies diverses manceuvres

te=e la mise en orbite lunaire.

2

しES

TRANSMISSIONS DE DONNEES

POSition pr6sente et previSIOnneiIe de Ia

L

ann6e 1969 marque「a une 6tape im‑

POrtante dans Ie d6veIoppement de la

NOUV蛍AUX CALCしIしATEURS BGE

t616info「matique, = est pr台vu notamment
d

deux nouveaux ordinateurs dest主

6tendre le service des transmissions de

donnees sur l

commut6

e r6seau t6看6phonique

aux commlinications

6tablies

n6s a satisfaire aux besoins des petites

Par VOie sem主automatique. Cette. ann6e

et moyennes entrepriSeS dans Ie domaine

Verra

du t「aitement automatique de l

ment des liaisons transitant par les cen‑

informa‑

6galement le d6but du deveIoppe‑

a rebours pr6c6dant Ie lancement de la

tion. Ces deux modeles viennent compi6‑

traux t6lex, Cette interconnexion

Mission Apoilo 8 en direction de la Iune,

ter ies s6ries 50 et lOO concues precISe‑

d

un ordinateur General Eiectric. uItra rapide
et a multiprogrammation ‑ Situe a quelque
8 km de i

aire de lancement‑a COntr6i6 et

recontr6i6

continue=ement, a raison de

douze fois a ia seconde, queique 3OOO
CIapets et jauges constituant ies points
CrItIqueS de la fusee Saturne V. 〈〈guet‑

tant 》tOut Sighe de d6fa川anceou de mau一

Vais fonctionnement. Au cours de cette
《 6preuve de d6pistage 6Iectronlque 》, le

GE635

a十ecuei帖

des m用ions de ( bits 》

de donn6es dif俺rentes qu

= a interpr6t6es,

S6iectionn6es et envoy6es a la sa=e de
VisuaIisation de I

institut NationaI A6ro‑

ment, des l

demande d

origine, POur r6pondre a Ia

6crans cathodiques. L

tuait en meme temps d

ordinateur effec‑

R6publique f6d6raie d

AiIemagne puis.

PrOgreSSivement. aux autres pays voisins■

ment limit6e, mais en rapide expansion.

A noter a ce sujet que. pa「allelement a

= s

l

agit :

一

du GE

53. petit ordinateur permet‑

tant Ie traitement direct des probl全mes de

gestion et du GE lO5, SySteme a CarteS
Perfor6es, de petite et movenne puissance,

台tude des centraux t616phoniques 6iec‑

troniques, le Centre national d

t色lecbmmunications

6tudes des

6tudie une version

6IectronIque de toutes ces insta=ations

de transmissions de donn6es. Enfin. des

a usage commerciaI et industrieI, Chacun

etudes tarifaires sont en cours, qui do主

des deux nouveaux ordinateurs est compa‑

Vent, Par l

tibIe avec Ie modeie qu=ui est immedia一

COnduire a donner son plein e什et a i

tement supe「leur dans la m合me gamme :

matique en favorisant le d6veIoppement

le GE53

de i

avec le GE55

avec les GEl15

et le GEIO5

abaissement des prix de revient.

くくC⑬0拝鷺鞘A刊ON

勘A的$
DE L

酬1

し巨

infor‑

ut掴sation a grande distance.

Rappelons que. 」uSqu

et GE130

a maintenant, les

transmissions de donn6es ont

faciiement Iisibles sur une trentaine
d

6tant

a川eurs 6tendue, en m台me temPS, a la

entreprlSeS de ta川e relative‑

nautique et SpatiaI o心eIles apparaissaient

imm6diatement sous forme de tabIeaux

a

infor‑

nent, SOuS une forme appropri6e. de toute

des manceuvres n6cessaires pour amorcer

march6

8

l

CeS PrOgrammeS POur d6finir la/Plupart

BuII General EIectric a introduit su「 Ie

Pendant les dernieres heures du compte

ann6es

d

a

nceuvres doivent etre e什ectu6es par Ia

armement du P‑3 C.

しとこS O刷⊃l州A丁重U輪S
AU SたRVICた D APOしし0

CauX de la fondation ont t「avai嶋plusieurs

6norme systeme de pro‑

PrOgrammeS de service reIatifs au systeme
d

toutes les langues. Les sp台cialistes m6d主

vante : un Ordinateu「 NCR31,5 RMC501.
6crits

VS (X〉, a ia t合te de iaquelle se trouve

Univac

entie「, des informations se rapportant a

toutes les recherches fondamentales et

6t6

e什ec‑

E韓即A丁さO削A着̲董

tu6es essentiellement au moyen de liai‑

DO朋AINE

SOnS SPeCialis6es mises a la disposition

iNFORMATION MEDICAしE"

autres travaux Iies

des demahdeurs. E=おse d台veIoppent tres
rapidement en France・ C

est ainsi que Ie

La fondation Excerpta Medica, dont le

nombre des insta=ations terminaies en

de Ia paie du personnel de Ia NASA

Siege se t「ouve a Amsterdam, utilise un

Se「Vice, qui 6tait de 159 au 31 d6cembre

empIoy6

Ordinateur

1965, eSt PaSS6 a 325 au 31 d6cembre

au Iancement d

ApoIio, tels que ie caIcul

au Centre. Tout en traitant en

temps r6ei cette masse d

information

reiative au pr6Iancement. le GE635

帥tion ELEC

「RONiOUE PROFESSiONNEしLE

est

《NCR315RMC》.

EIIe se

COnSaCre a la diffusion, dans les miIieu.x

1966, a

m6dicaux et para‑m6dicaux du monde

attelgnait pres de 900 a la fin de 1968・

549

au

31 d6cemb「e 1967

et

1ミ樟

ひ‑1 SCOPE 1968

嵩請書詩聖

こ

Premier amuaire info「matiqu㊧

u帥se le m合me tYPe d
je projette d

6quipement que Ie

insta=er〉 et avec qui je pourrais

envisager une collaboraヰOn? Qui traite le meme genre d

applica‑

tions que mo‑ aVeC des eq高pements diff6「ents? Comment lefait"
Le premier Annuai「e G6n6ral de I

lnfo「matique est paru fin 1968

aux Editions Tests sous le titre KO‑1 SCOPE 1968》. Comme ie

iaisse sous‑entendre le titre. ce patient travail de recensement est
dO a l′6quipe de r6daction de notre confr合re 《Z6ro‑un Informa‑
tique", reVue SP6cialis6e dans ie traitement de

Suis‑je en avance ou en retard sur l

branche p「ofessIO叩e=e?

On devine ainsi combien peut etre riche en ense‑gnementS, SOuS
de tels 6cIairages, i

214

anaiyse des d苗6rentes caract6ristiques d′un

口nformation.
ParC nationai. C

Cet ouvrage de

evolution informatique de ma

et quelques aut「es encore…

est dire combien les informations en Ia mati台re

pages contient Ies statistiques du parc
POuVaient faire cruellement d6faut jusqu

ic主

francais des ordinateu「s et tabuiatrices, une Iiste compI6mentaire
d

ut出sateurs et de foumisseurs, Ies fabricants de produits et fou「‑

A苫種N,⑬甫. :

nisseu「s de servjces,

Dans une seconde partie sont repertori6s les ut掴sateurs et Ieurs
mat6riels par classement g60graPhique, Ies ut帖sateurs
d

par domaine

activit6 et enfin par ordre aiphab6tique.
Voici Ies prInCIPauX

Au l

即e繭前鱗脚脚のS諦め「鵬翁南関鸞S
La coIiection des normes francaises du traitement de =nforma‑

616ments statistiques qui s′en d6gagent.

当octobre 1968, leparcfrancaispouvaitetreestim6a 3 271 or‑

tion, aVeC mise a 」Our autOmatique pa「 i

AFNOR, COnStitue la docu‑

mentation de base indispensable a tout organisme ayant recours

dinateurs, 2 445 mat6riels m6canographiques du type《tabulatrice"

a l

et 1 650

petits calcし=ateurs (dits aussi caIcuIateurs de bureau).

nationaux pris dans Ie cadre de =SO 〈Organisation internationale

し

Info「matique. Cette documentation expiicite les accords inter‑

anaIyse geographique de ia repartition de ces mat6rieis. d6par‑

de NormaIisation〉 s当。nformatique et met ceux‑Ci a Ia disposition

tement par d色partemenL faj‡ appara†tre un rapport 6qu出br6 entre

des usagers francaIS SOuS ia forme ordonn6e et pr6cise caract6葛

Paris et la provjnce, Les iistes pr6sent6es recensent. en e什et,

ristique des normes,

1 212

ordinateurs en province. contre

8O4

a Paris (intramuros〉

Cette coIlection est en pIeine 6volution, Son voIume doit doubler

et 451 pour les d6partements de ia r6gion parisienne (Yvelines.

au coursde I

Essone, Hauts‑de‑Seine, Seine‑Saint‑Denis, VaI‑de‑Mame et VaL

assure la constitution int色grale de cette documentation fonda‑

d

Oise) soit, Pratiquement, Ia mbiti6 des 6quipements pour ia pro‑

Vince. La r6partition est d

a紺eurs du meme ordre pour les mat6rieis

m6canog「aphiques classiques

‥ 1 277

tabulatrices en province.

COntre 753 a Paris intramuros et 357 dans la regIOn Parisienne.
Ceci montre que dans un secteur modeme de l

organisation et de

la rationaIisation ‑ ic=e traitement automatique des donhees ‑ le
retard de la province n

est pas aussi consid6rabie que pourraient Ie

SuPPOSer Certains Parisiens…

L

Azur. i

mentaie. ActueIlement, deux classeurs sont propos6s au prix de

18O,OO F. correspondant a une r6duction de 30 % du prix reel.
Au sommaire de ces deux ciasseurs figurent quatorze normes,
POrtant Sur les sujets sujvants :
‑ Jeux de caracteres et codages。

Lejeu de caracteres cod6s a 7 616ments est d6fini dans la norme
NFZ 62‑010, qui fixe en particu=er I

option francaise sur les 7 pos主

tions 《a uSage national》 du code. La mat6ria=sation de ce 」eu de

On peut aussi noter des concentrations notabIes dans le Nord,
ia Provence‑C∂te d

ann6e 1969. Laformulede la miseajourautomatique

Est et, SurtOut, la reg10n lyonnaise.

annexe A2 foumit la ventiIation g6ographique deta川6e des uti‑

Iisateurs.

CaraCtereS Sur bande perfo「6e de 25,4 mm de large fait l

objet de

Ia norme NF Z62‑110.
‑

Reconnaissance des caracteres.

Poしr la reconnaissance magn6tique des caracteres. Ia norme

teurs g「ands u帥sateurs : Chimie. construction a6ronautique,

NFZ63‑OOl a OO3 d6finit lejeu de caracteres CMC7 etla norme
NFQ 14‑OO4 consIgne les caracteristiques du papier pour impres‑

COnStruCtion 6Iectrique, jndustries a=mentaires, COmmerCe. banque,

Sion en caracteres magn6tiques. Pour la reconnaissance optique,

assurance. sans oub=er 6videmment les entreprlSeS de traitement a

Ia norme￣NFZ63‑011 propose les jeux r6pertoires ROC‑A et

facon ni, SurtOut, I

ROC‑B. dont ies domaines d

La repartition par domaines d

naie, l

activit6 met en 6vidence、 Ies sec‑

administration et. notamment, ia defense natio‑

enselgnement et deux grands organismes : I

Commissariat a I

6nergIe atOmIque. L

E.D.F, et le

annexe A 3 permet de pren‑

dre connaissance des parcs par domaines d

activit6s.

amuaire apporte,ほaussi, d

utiIes

PreCiSiOnS. En effet. ces caract6ristiques portent essentie=ement,

‑ Ies supports de l

unit6 de traitement ;

information ut冊s6s ;

expIoitation de l

‑

Definition et analyse des problemes.

La norme NFZ67‑010 fixe Ies prInCIPauX Symboles devant etre

Six normes f「ancaises sont mises a la disposition des fabricants

6quipement : traitement a distance

‑ Iejeu de caracteres cod6s a 7 6I6ments ut掴s6 sur Ies bandes

(ou

NFZ68‑010;

くくtime‑Sharing "〉, muitiprogrammation, etC・

= est 6gaIement int6ressant de noter que. conform台ment a une

tendance mondiaie bien connue des sp6cia=stes, 85 % des mat6rieIs
francais sont lou6s, aiors que 15 % seulement sont achet6s.
Enfin, le recensement des fab「icants de produits et foumisseurs
extraordinaire abondance des entreprISeS qui

adressent a ce march6 en expansion expiosive qu

SymboIes.

et ut帖sateurs de systemes a commande numerIque :

Perfor6es a I

S

6laboration des organIgrammeS de donn6es et de

‑ Commande num6rique des machines.

(ou tel台traitement), 〈〈temPS reel〉〉, traitement en emploi partag6

de services revele l

objet

des normes NFZ65‑010 et NFZ65‑11O respectivement.

PrOgrammation, alnSl que ies d6finitions de ceS

‑ Ies Iangages de programmation adopt6s ;
‑ le mode d

Les deux Iangages de programmation ALGOL 60 et FORTRAN,

ut出s6s iors de l

POur Chacun des ut帥sateurs r6pertori6s. sur :
‑ Ia marque. le type et ie mod引e utilis6;
‑ 1a capacit6 de ia m6moire centrale de i

appIication sont distincts.

Langages de p「ogrammation.

destin6s essentie=ement aux probIemes scientifiques, font l

En ce qul COnce「ne les caracteristiques techniques des臆mat6「ieis
COmPOSant le parc nationai. l

‑

est I

informa‑

entr6e des equiPementS eSt COnSign6 dans la norme

‑‑ Ia nomenclature des axes et mouvements pour machines a
COmmande num6rique, qui fait i
Permet d

objet de la norme NFZ68‑020,

unifier Ies dessins et de simplifier le travail au program‑

meur;
‑ ies formats de blocs des bandes perfor6es pour mise en posi‑
tion et usinage paralIeIe aux axes, PeuVent etre

sojt variabIes

tique. pour lui offrir des produits qui vont de ia certification des

interchangeables (NFZ 68‑O31〉. soit variabIes (NFZ 68‑032), SOit

bandes magn色tiques a Ia construction des grands systemes, en PaS‑

fixes 〈NFZ 68‑O33上enfin, Ie codage et ia d6finition des fonctions

Sant Par l
assistance technique sous toutes ses formes. le traitement
a faQOn et l
enseignement de tout niveau.

Pr6paratoiresG etauxiliaires M fon口

Que peut donc apporter pratiquement cet annuaire aux respon‑
Sabies? ll su冊t, POur CeIa, d

imagIner ies pr60CCuPations d

〈〈 manager〉〉 1969. En effet. queI chefd

un

entreprlSe. quel responsabIe

queIque peu sensibilis6 par ces problemes ne s

est, a un mOment

En 1969, la pub=cation d
du traitement de I

objetdela norme NF Z 68‑030.

une vingtaine de normes f〔anCaises

information est pr6vue, en Particulier dans le

domaine des supports d

entr6e‑SOrtie (bandes magn6tiques num6‑

riqueS Ou POur enregistrement de mesures, CarteS Perfor6es. bandes
Perfor6es) et celui de la transmission de donn6es, La possib冊6

d6cisif, POS6 Ies questions : 《QueIs sont les membres de mon sec‑

est dom6e a chaque d6tenteur de ia coIiection de normes f「ancaises

teur d

《AFNOR lnformatique 》 aVeC mise a 」Our autOmatique. de recevoir,

activit6, de ma regiOn. de ma v川e qui disposent d

bie de traitement de l

20

un ensem葛

information? Que=es appIications traitent同s?

au fur et a mesure de ieur parution, les normes qui s

y ajoute、nt.
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Da鴫ce modeste ouvr争ge I

auteu「 permet d

6tudier des circuits assez simples quI Pr6sentent I

avantage d

avoir 6t6 experIment6s et de donner

Sat;sねctjon. =s sont faciiement realisabIes car les composants utilis6s sont disponibles en France,
Ces circuits de base qui vont du chargeur de batterie a I′aiternateur statique en passant par les ciignoteurs et ies cI6tures 6lectroniques sont
donc tres 6clectiques, ils constituent en quelque sorte une initiatiorl a l

6Iectronique industrielIe et fami匝riseront Ies techniciens non sp6‑

CiaIis6s avec les 6I6ments semi‑COnducteurs en leur permettant 〔獲es r6alisations utiles.
Principaux chapitres : Stroboscope a t「ansistors葛‑ R6aiisation d

troniques d

a!lumage pou「 automobnes

un chargeur de batte「ie・ ‑ Cha「geur d

accus automatique. ‑ Systemes 6iec‑

‑ Relais command6s par la Iumiere. ‑ Commande de reIais au moyen de signaux faibIes○ ○ CI6‑

ture 6lectronique a transistors・ ‑ Un autre modeIe de c16ture 6iectronique. ‑.Commande a distance de la porte d′un garage. ‑ Contr6le
6lectronique de temp6rature・ ‑ CIignoteurs a transistors. ‑ Clignoteurs doubIes a deux transistors. ‑ Clignoteur multiple a trois feux.一
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La tension aux bornes de la diode est ampIifi6e lin6airement par

un amp旧cateu「 loga「ithm音que

ies transistors 2N3112 et 2484, a la sortie desquels la tension est
essentie=ement une fonction logarithmique du.courant qui traverse

a courant continu

Choix de Ia diode PS557O. Le transistor a effet de champ ut帖s6

la diode. Ceile‑Ci doit avoir un courant de fuite tres faible, d

POur l
l

avec comp「ession

6tage d

entr6e doit avoir une tr色s forte imp6dance d

ent「6e 〈de

ordre de lOO gigaohms〉. Le circuit amplificateur est concu pour

fournir un gaIn en tenSion en relation avec Ia r6sistance d

du cou「ant d

od Ie

entr6e qui

Se trOuVe muitipli6e par Ia cha†ne transistoris6e. Une boucIe de

ent「6e

COntre‑r6action constituee par deux r6sistances de
renvoie sur la base du transistor 〈〈baliast〉〉 2N2484

5000

SlgnaI de sortie et permet ainsi a notre ampIificateur d

Par Pierre DURANTON

Sa r6sistance d

ohms

une partie du
augmenter

entr6e. Le gain en tension de la cha†ne d

ampIif主

Cation est fonction du rapport des r6sistances constituant ia boucIe

ing6nieu「

de contre‑r6action.

Si ce rapport baisse, ie gaIn en tenSion baisse 6gaIement, mais
l

Ce montage ampiificateur ut出se quatre transistors 2N2484 et un

FET du type 2N3112. T「es largement empiove dans les 6quipements

de mesures. ainSI que dans les ensembies de d6tection, ie sch6ma en
est reiativement simple : Ie sIgnai d

entr6e est appliqu6 au transistor

2N3112; Ce dernierd釦vre un sIgnal surla based′un premier2N2484
qui est coupi6 a un deuxi台me 2N2484 suivant un montage d冊6‑
rentie上

imp6dance d

ent「6e croTt dans Ies m合mes proportions・

L

un 6tage amp=ficateur diff6rentiel permet d

empIoi d

Champ: et CeCi sans pour autant faire baisser le gain en tension de

Cet 6tage. Enfin. comme cet 6tage est mont6 en diff6rentie=l y a
une compensation automatique pour les variations de temp6rature.
Avec un teI amp=ficateur, POur des variations du courant d
aIIant de lO 8Ajusqu

Le signai de sortie est app=qu6 a la base du transistor de sortie qui
estタはencore. un 2N2484; un Signal de contre‑r6action pr6Ieve sur
Ia bome de sortie est renvoy6 sur la base d

un dernier 2N2484 qui

est mont6 en bailast dans le circuit de co=ecteur du transistor d

entree

(2N3112).

ut出ser une

forte vaieur de r6sistance de charge pour le transistor a effet de

a l V et ceci d

entr6e

a lO3 A. 1a tension de sortievariera de O,1 V

une facon parfaitement rect帖gne.

S=a temp6rature varie, = y a variation de tensipn dans lesjonctions
base‑6metteur des deux transistors de l

6tage diff6rentiel et l

effet

de compensation est tel que la tension coIIecteur de ces transistors
reste constante,

Cet ampIificateur comprime le courant d

entr色e lorsqu

i十est de

La r6sistance variabIe 〈ou plus exactement ajustable〉 de 5 000 ohms

poiarite positive afin de d61ivrer une tension de sortie de telle sorte

ins6r6e ent「e ia base du second 2N2484 de l

qu

‑ 12 V, eSt ajust6e de telle sorte que la tension de sortie soit sensi‑

eIle satisfasse fa relation :

Us=k Logie

biement nulie en l

k est un coe冊cient constant

absence de slgnaI a l

6taga diff6rentiei et Ie

entr6e.

Apres ie dernier transistor, la tension de sortie est maximaie en

le est le courant d′entr6e et Us la tension de sortie・

Suivant le choix de ia diode ins6r6e entre I

fonction du courant maximum admissibIe dans Ie circuit de coIIec‑

entr6e et Ia masse, la

teur du premier transistor de l

6tage diff6rentie上et ceci compte tenu

courbe de r6ponse de cet amplificateur est pius ou moins rect吊gne‥

de I

c′est Ia raison pour laqueIle nous avons choisi une diode du type

Permet au Circuit de sortie de presenter une basse imp6dance.

PS5570 qui assure une courbe caract6ristique parfaitement rect帖gne

La caract6ristique est d6「iv6e directement de la reiation logarithm主

que qui existe entre Ie courant et la tension au sein de la diode
PS557O. Le courant de fuite a l
n6gligeable devant le courant d

24

Le t「ansistor

〈〈ba=ast》

a POur but de pe「mettre au transistor a

effet de champ de fonctionner sur des intensit6s et avec une imp6‑

〈voir la Fig. 2).

de fuite de la diode).

effet de contre‑r6action procur6 par le pont de r6sistances. ce qui

entree du transistor 2N3112

est

entree 〈m合me en y ajoutant ie courant

dance de source faibie言l sert 6galement a isoier ie circuit de contre‑
reaction de Ia diode d

entr6e.

Cet amp冊cateur logarithmique effectue donc une compression du
courant d

entree et foumit une tension de sortie avec un effet de

muItiplication de r色sistance inteme.

6 FEVRIER 1969 ‑ LE HAU丁PARしEJR

au banc d
de l

essai

utilisateur

Par Ch. OLlVERES

LA CALCULATRICE
H丑WLETT‑PACKARD
Sous cette appeilation un peu trop g6n6rale et restrictive,

Hewlett‑Packard a mis sur le march6 une machin6 ayant des possi‑

9100 A

recours a un ordinateur pour la pIupa「t de leurs caIcuis. Hewiett‑

Packard a mis cette machine a notre disposition pendant pres de

b冊6s qui d6passent la「gement ceiles qui caract6risent habitueI一

15 jours. Nous I

Iement Ies machines pr6sent6es sous cette apbeliation, A notre

Ier, nOuS l

avis. c

f冊res et cependant nous avons ia ce「titude de ne pas en avoir

est une machine qui se sItue a m主chemin entre la caicu‑

latrice et le petit ordinateur. Ses possib冊es sont telIes que les

ing6nieurs d

6tude n

auront pratiquement plus besoin d

Edition ELECTRONIOUE PRO旺SS10NNEしLE

encore explo

avons 6tudi6e avec soin, nOuS l

avons fait trava正

avons utiIis6e pour r6soudre de multipies problemes de

r6 toutes les possib冊6s.

avoir

25

DESCRIPTION GENERAしE DE LA CAしCULATRICE
duction des donnees dans Ies meinoires et ceIui de ia so面e de

しe clavier

CeS donn6es. car tous Ies registres ne travaiIlent pas de ia meme
Le cIavier est divis6 en quatre sous二claviers, Trois d

entre‑euX

sont affect6s aux op6「ations de calcul. le quatrieme. ceIui de
droite, eSt affecte aux op6rations de programmation (voir Fig. 1〉.

Pr6paration des pがOg「ammeS

La partie centraie droite du clavier est a quelque chose pres
CeIIe d

l

Cette premiere partie de Ia machine ne reclame donc aucun

une machine a caIcuier ciassIque : dix touches de ch冊res.

quatre touches pour les quatre op6rations, une tOuChe commandant
extraction des racines c̀arr6es. une touche vlrguIe, une tOuChe

exposant, une tOuChe de changement de signe, une tOuChe d

intro‑

COmmentaire supp16mentaire, qui serait fastidieux. Par contre,

Ies 14 touches plac6es sur Ia droite du clavier donnent a la caI‑
Cuia.trice une persomaIit6 d冊6rente de ce=e des autres machines

est ciass‑que ParCe que

est absoIument n6cessaire sur toutes les machines a calculer.
Sur la partie centraie gauche, On VOit des touches d

a caiculer, E=es permettent i

6tablissement de programmes

CaIculavecdesbranchementsconditionnels(x < y ;X = y ;X >
Ces touches permettent des comparaisons, SanS interventIOn
l

e

en vIrguIe fixe et en vlrguIe fIottante. C

c

annuIation. A part

7J. On trOuVe CeIa sur toutes ies caI.culatrices trava用ant

V,.﹂u

la touche

e︑左

d

duction de7J (avec 9 d6cimales〉, une tOuChe d

op6rateur, dont le r6sultat oriente la suite du programme.

Nous avons connu des machines a caIcuIer m6canIqueS qui

introduction

et de sortie dans ies m6moires. des touches de m6moires, des

avaient la possib冊6

touches de d6placement des nombres a冊ch6s. La encore. rien a

avons m合me ut掴s6es, Pendant de iongues ann6es. Mais iorsque Ie

SIgnaier de tres original, Sinon Ie nombre de registres : 14 registres

PrOgramme 6tait 6tabIi sur papler. Ie montage du programme sur

POuVant COntenir 12 ch冊es chacun・ 3 registres ,POur I

Ia machine ne pouvait etre confi6

a冊chage・

de trava川er avec programme et nous en

qu

a un specia=ste. Ave6 la

2 reglStreS POuVant traVai=er en compteurs. Les 14 registres sont

Hewlett‑Packard. Iorsqu′on est en possession d′un programme

Symbolis6s par ies lO chiffreS plus,Ies Iettres a. b. c et d; les

deja 6tabli sur papier, la p「ogrammation de la machine est une

regiStreS POuVant traVaiIier en compteu「s sont les registres e et f,
Sur la partie gauche du cIavier.・Se trOuVent 15 touches parti‑

Chose tres simple. qui peut etre ex6cut6e par n

importe quelIe

SeCr6taire, = su冊t de savoir Iire et appuyer sur une touche. En

culi台rement int6ressantes pour les ca16uls des ing6nieurs, Nous

effet. pendant I

ne donnerons pas ia iiste des fonctions r6aIisabIes avec ce=es qui

l

adresse et le num6ro de l

SOnt treS Parlantes, mais nous

l

introduction du programme est termin6e. la touche Step p「ogram

nous arr合terons un peu plus sur

to poiar et to rect qui permettent de trav鉦iel en coordonn6es
POiaires ou en coordonn6es rectangulairesタ、et de passe「 d

SySteme a I

un

introduction du programme dans Ia machine
instruction s

a冊chent en x. Lorsque

Permet la v6rification pas a pas des instructionS introduites dans
la machine,

aut「e au moment d6sir6. La touche /y/ est conforme

a sa d6finition math6matique. celle intx permet a tout moment Ia
SuPPreSSion des d6cimaIes. La pr6sence des touches oXl′ ih̲￣x et
iog x m6rite d

etre sIgnaI6e. mais n

exige aucun autre commentaire,

que ceiu主ci : une m6moire sp6ciale appe16e : Read only memory

COntient ies instructions necessaires pour executer les instructions

du cIavier et calcuIer Ies fonctions Iogarithmiques et trigonom6‑

triques. Ces caIcuIs sont en effet effectu6s automatiquement en
appuyant sur la touche correspondante。
Les trois parties du ciavier que nou5venons d
que i

examiner prouvent

on a a什aire a une caIcuIatrice tres 6voiuee quI Peut traiter

tous Ies problemes pos6s aux IngenIeurS, SurtOut Sj l

on ajoute

que cette machine peut trava川er en vlrguie flottante. et que l

Peut a冊cher I
On voit donc qu

exposant 99

et I

il est possible d

exposant ‑98

on

avec lO chi冊es.

ex6cuter des calculs avec des

nombres tres grands et des nombres tr合s petits, De plus, †es

angIes peuvent etre exprimeS en degr6s ou en radians. Donc queIie
que soit sa speciaiit6, i

ing6nieu「‑ qui aura des calculs a r6aliser

avec cette machine, POurra y ParVenir des les premieres minutes.
Les seuls petits apprentissages n6cessaires sont ceIui de I
臆
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Figure l. ‑ Ci‑dessous Ie clavier de ia 91OO A et ci‑COntre
ia calcuIatrice avec impr冊Iante incorpor6e.
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Par contre, POur 6tabIir un programme, il faut connaitre toutes
Ies possib冊6s de la machine et e=es sont tres nombreuses. L

blissement d
taires d

REGISTER

6ta‑

012

un programme demande des connaissances 6i6men‑

informatique g6n台rale, Car = faut savoir manier Ies aigo‑

3

4

5

6

LOCATiON

7

8

9

∂

b∴亡∴d

012ノ3456〇二7轟墓言でdBf嶋y2

rithmes. Cette machin6. en effet, Peut traVai=er avec les alqo‑
rithmes de toutes structu「es : des aigorithmes, nOn reCurrentS de

type lin6aire ou ramifi6s. des aigorithmes r6currents, a reCurrenCe

2亡

fixe ou a r6cu「rence variable.

Hewiett Packard est donc tres optimiste en a冊rmant qu

PaS besoin d
iI n

il n′est

apprentissage pour ut掴ser ia machine, Evidemment,

est pas besoin d

a=er suivre des cours d

faut tout de m台me trava用er l

informatique. mais ii
●

algorithme avec intelligence pour

▲

●

○○ 劔St 枇

R

ge

g猛 剪

6viter des pas de calcuI inutiies. Nous croyons que la me川eure

methode pour l

6tabiissement d

un programme est de trava川er sur

ia machine en meme temps que sur le projetetd

6tudierpas a pas

S=a solution choisie est ia meiileure. Avant tout. ii aura faiIu faire
un aIgorIgramme en utiIisant Ia terminoIogie aIgorithmique.

しe prog「amme sur ca巾e magn6tique

亡2

Lorsque ie programme est introduit dans la machine et qu

il a

DataStorage

6t6 v6rifi6, au mOyen de la touche Step program, Puis test6 avec
une op6ration complete et qu

il s

est r6v6I6 exact, Ia premi台re des

Choses a faire est de I

ehregistrersur carte magn6tique. La machine

donne cette possib肌色

extraordinaire et capitaIe : elIe permet

I

DispIay

enregistrement du programme su「 une carte magn6tique (Fig. 2〉

et la r6introduction du p細ogramme enregistr色sur

Ia carte magn6‑

FIGURE

3

tique dans ia machine.

Tout possesseur de la machine peut donc se constituer une
b剛otheque de tous ies programmes qu

il aura 6tabIis. II n

y auや

Ph6riques. D

ans quelques semaines HewIett Packard livrera une

table tracante ayant une surface d

enregist「ement de 18

× 25.cm,

donc iamais pIus a reconstruire un programme d6ia ut出s6. Nous
qui se connectera directement su「 une pr‑Se Pr6vue sur toutes les
estimons que cette possibiIit6 est ce qu

iI y a de pius sensationnel

dans cette machine. Bien entendu. ies・IngenleurS qui ont concu
la caIcuIatrice savent tres bien qu
S

une carte magn6tique peut

effacer, auSSi ont‑了Is pr6vu la riposte. Si i′

on coupe le coin d

Carte. Ce=e‑Ci ne peut pIus etre effac6e par la machine, C
SlmPie que de casse「 le petit ergot qui interdit d

machines existantes, Dans un court d6la主

toutes les machines

existantes pourront recevoir une imp.rImante absoiument s=en‑
Cieube, L

impression est r6alis6e par un proc6d6 6Iectrostatique.

une

est aussi

efface「 une pISte

Registre des adresses

dans ies cassettes Compact.

La figure 3 donne Ie pIan des registres d

adresses, des registres

est pench6 sur ie probIeme des programmes

de m6moires et des a冊chages. On voit que les regist「es e et fsont

et comme dans beaucoup de cas. les programmes sont communs

uniquement destin6s a.servir de m6moire pour Ies caicuIs ; tOuS

HewIett Packard s

a toute une indu.strie. on a.une discipIine ; une bi帥otheque de

ies autres registres O, 1, 2, 3, 4. 5.,6, 7, 8, 9, a, b, C, d peuvent

PrOgrammeS COuVrant ies disciplines Ies pius diverses a donc 6t6
COnStitu6e : math6matiques, Statistiques, 6Iectronlque. m6canIque,

Se「Vir de registres d

banque. physique, thermodynamIque. etC.
Cette iibrairie s

les calcuIs et c

adresses et

6gaiement de m6moires pour

est la o心r6side le point faible de cette machine, Si

POur les caiculs, On utilise unIquement deux compteu「s. on dis‑

6tend chaque jou「 et elle po甲rait s

6tendre

POSe de 196 pas de caicuis, mais :i on a besoin d

un compteur

enco「e p山s rapidement si Hewiett Packard pouvait obtenir de ses

SuPP16mentaire. on diminue de 14 le nombre de pas de calcu上

CIients, mOyennant, bien entendu, des droits d

Ains=orsque nous ut帖sons le compteur d nous ne pouvons pIus

Cation des programmes d

auteur. commun主

int6r台t g6n6ral. Ces 6changes seraient

inscrire I

ad「esse commencant par d. par contre, les adresses o心

PrOfitables a totlS Car Ies memes probIemes se trouvent、 POS6s

d appara†t comme deuxieme Iettre de l

tous les JOurS dans un tres grand nombre d

Vaiables.

entreprlSeS.

Pr6cisons bien ici, que ia bibliotheque

6tablie par Hewlett

C

adresse′

reStent tOuteS

est pourquoi tous Ies programmes doivent commencer par

Packard ne se presente pas sous forme de carte magn6tique pr6‑

l

enregistr6e mais sous forme de feu川ets porteu「s、 d

m6moires d, PuIS C. Puis b, Puis a. En fait, 100 pas de caIcuI

aigorithmes

et de programmes de pas de caIcui.

2

on u帥se pour i

emmagasinage de donn6es les

donnent d6ja beaucoup de possib冊6s. et laissent
′

6

m6moires

●

Actuellement・ la caIculatrice 91OOA trava川e sans o「ganes peri‑

FiGURE

adresse OO et l

POur l

emmagasinage de donn6es.

La carte magn鏡ique de prog「amme et son int「oduction dans la caIcuIat「ice.
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LE PO看NT DE VUE
Apr色s avoir trava用6 avec cette machine pendant pr色s de quinze
jours. nous sommes PerSuad6 qu

tres important‑

il existe pour eIIe un march6

Sans organes p6riph6riques・ nOuS la trouvons

DE L

UTlし一SATEUR

machine pulSSe l

d

a川eurs ce qu

actue=e s

utiliser a plein en une heure ou deux. C

a冊rme Hewlett Packard. La notice d

est

ut掴sation

etend beaucoup trop longuement sur des possib冊6s

deja extr台mement satisfaisante bien que nous soyons personne=e‑

616mentaires que tout ie monde possede a fond, et donne avec

ment oppose a toutes les machines non impr‑manteS" Depuis 1925

avarice des rense‑gnementS Sur Ia partie conce「nant le fonction‑

nous avons eu a nous servir de machines a calcuierdetous modeIes

nement avec programme. Les exemples donn6s devraient etre plus

(a l

exception d

ordinateurs) et nous estimons qu

d6ta川6s. Si nous insistons sur ce point. c

est que certaines parties

une machine

sans impr‑mante eSt incompIete・ Une erreur dans =ntroduction des

des explications sont ambigu色s, Actue=ement, nOuS PenSOnS

domees ou une erreur de lecture sont toujours possibles et en appli‑

qu

quant Ia loi de Murphy. on peut etre sO「qu

e=e aura lieu quand sa

oraIes a l

d6tection sera extremement di冊ciIe.

Un dernier bon point, eSt la compacit6 de cette calcuiatrice qui
ne tient pas plus de piace qu

une machine exp台diee dans ia nature sans que les lngenleurS

COmmerCiaux de HewIett Packard aient pu donner des explications

une machine a 6crire 6iectrique・

acheteur. serait expIoit6e au quart seulement de ses

POSSibilit6s pendant plus d

repr6sente beaucoup d

un mois. Or. Ie temps d

un IngenIeur

argent.

En tant que calcuIatrice pure, nOuS aVOnS Vu que la HewIett

Ne parlons pas du fonctionnement siiencieux et de Ia rapidit6 des
op6rations・ Pour ce dernier point, nOuS donnerons un exemple・

Packard est une machine tres compiete et facile a manipuIer.

En 44 secondes exactement. la

Toutes les op6rations math6matiques sont ex6cut台es dans un

910OA a pu nous r6pondre que

Ie nombre lO l194O9 etait un nombre premier, Ceux quj peu ou

Silence absolu et avec une rapidit6 qui maintenant n

prou ont abord6 les math6matiques sauront en tirer ia concIusion・

PerSOnne. L

La rapidit6 d

ex6cution des op6rations n

est pas mesurable sans

6tonne plus

acces aux m6moires et leur empIoi demandent un

Certain apprentissage. Toutes Ies m6moires ne trava川ent pas de

moyens speclauX, auSSi c「oyons‑nOuS t「eS int6ressant de donner

ia meme facon, Ce「taines trava紺ent en m6moire permanente,

Ies dur6es moyennes d

d

execution des op6rations :

autres sont vid6es par la touche d

annuiation (Clea「) et peuvent

CumuIer Ies donn6es. certaines sont appeI6es par une seuIe
+‑

2 m冊secondes

x

manceuvre. d

12 mi=isecondes

V￣

1

9

autres avec deux man〔EuVreS. Certaines a苗chent

le nombre contenu en x, d

1 8 m冊secondes

autre en y, etC. Et.●malheu「eusement.

il faut le dire. n=a notice americaine, ni Ia notice francaise actue=e
ne s

m冊secondes

6tendent assez Ionguement su「 les modes de fonctionnement

Sin, COS, tg 280 m冊secondes

de chaque m6moire. Dans Ies calcuIs usueIs. on n

Leg

PIus de 2 ou 3 m6moires, C

eX

eX

l

5O

lO

m冊secondes

CeIa qu

m冊secondes

ut帖se guere

est pourquoi nous consid6rons malgr6

on peut imm6diatement, et SanS aPPrentissage. se servir

de la machine,
Le seul reproche que nous avons a faire a cette machine est que
ia notice d

u帥sation n

est pas un mode d

empIoi. Cette notice

S=es caicuis a faire exigent une S6rie d

a 6t6 r6digee avec beaucoup de clart6 par des gens qu‑ COnnaissent

dent qu

Parfaitement Ia machine et qui ont de tres bonnes comaissances

l

en informatique. Or, Cette maChine obtiendra sOrement beaucoup

de n

de succes. 11 faut donc que n

grande connaissance de la caicuIatrice,

importe quei ing6nieur prenant Ia

CALCUL D

iI faut

introduction d

6tablir un programme. Nous avons d6ja dit que
un programme dans Ia machine 6tait a la port6e

importe qui. mais que son 6tablissement demandait une t「es

UN FILTRE PASSE‑BANDE

Comme nous sommes tout de meme entre 6lectroniciens, il faut
ParIer de certains programmes existant dans la biblioth色que Hewiett

A l

arr台t 2, On trOuVe de nouve=es valeurs pour Lb et Cb, On Ies

rempiace par des valeu「s approximatives :

Packard, On y trOuVe en Pa面culier des programmes de f批res

Lb= 12mH

PaSSe‑bas et de fiItres pasSe‑bande. Nous en avons r6alis6 3 et

Cb= 2,5 microfarads

v6rifi6 Ieurs exactitude.

Le tableau l donne Ies valeurs d

,

Pa「 exempie, ie prograノmme 710O7 permet le caIcul d

op6rations ut出sant des

donn6es numerlqueS d冊台「entes avec la meme formule. iI est 6vi‑

un filtre

PaSSe‑bande du type de Ia figure 4. Le filtre. comme on le voit,

att6nuation obtenues avec Ies

Valeurs exactes caicu16es par la machine ent「e 150 Hz et 300 Hz

et entre 30OO Hz et400O Hz. On peut comparer lesch冊res avec

entrerons pas dans le d6taii

la courbe fournie par Hewiett Packard en meme temps que Ie

des op6rations, ni de ia programmation, mais voic=es donn6es :

PrOgramme 〈Fig. 5). On peut voir avec que=e pr6cision Ia machine

Peut etre u帥s6 en T ou en

R
f2

九Nous n

CaIcule les att6nuations en fonction de Ia fr6quence.

50ohms

Le tabieau Il donne ies vaieurs des att台nuations caicui6es avec

3000 Hz

le f冊re comportant des 616ments standardis6s, Nous avons tres

f1 300Hz

i6gerement deplac6 Ie fiItre vers Ies basses pu葛Sque l

R6sultats : 」 =

5,89

Ca二 4,77

も二
Cb=

mH

att6nuation

O dB est obtenue a29O et a285O Hz.

mic「ofarads

Dans la figure 4, nOuS aVOnS fait appara†tre Ies 6quations qui

「l,94 mH

Ont Permis ie caIcuI des f冊res et des att6nuations. Pour m6moire,

2,36 microfarads

nous sIgnaie「ons que ie programme compo「te 144 pas de calcui.
Pour introduire Ie programme dans Ia machine, ie 「eIire, ie reporter

= est 6vident que Ies vaieurs caicu16es ne sont pas disponibles

dans le commerce,
rempIacer la valeu「

aussi Ie programme permet‑iI a l

Sur Carte magn6tique. ie v6rifier avec

les caIcuIs‑teStS, COnStater

arret l de

exacte des composants par des valeurs de

COmPOSantS disponibIes dans ie commerce et ainsi ie caIcuI
COntlnuera aVeC :

qu

il devait y avoir une erreur, reIire ie programme, COrrIger une

erreur d

adresse. le reporter a nouveau sur ca「te ma如6tique. le

V6rifier a nouveau avec le caIcul‑teSt, iI nous a faliu deux heures
et demie environ. Avec I

habitude. on doit faire beaucoup mieux,

La=6mH

mais nous avons voulu faire not「e premie「 essai avec un caIcul

Ca = 5 microfarads

COmPlexe. Ensuite, en une dem主heure, nOuS aVOnS Calcu16 et not6
ies affaiblissements de lO filtres passe‑bande. en ve「ifiant quatre

Ca「 Ia machine autorise Ie rempIacement des valeurs 「6e=es a怖‑

POints d

Ch6es par des vaIeurs approximatives et i

Prenant nOte des r6sultats.

28

on continue Ie calcui.

affaibIissement a chaque extremit6

des f冊res, et en
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Figure

4. ‑

Schema du f亜re passe‑bande avec ies

6甲鉦伊上,

Permettant Ie calcui des composants et Ie calcu! des∴att6冊atiO帝

2Co

」o々

」q/2

en fonction de d苗6rentes fr6quences. Les r6sultats dbnn仁s (￣由￣詰

2Co

Iestableaux I et ll sont obtenus t「es fac=ement par (」es qlJeSr高書s

POS6es successivement a la machine apres Ie calcul dし」 fi出r∴

Les 6quations ut掴s6es sont les suivantes
f2‑f「
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5。葛‑ Courbe foumie par Hewlett‑Packard avec le programme du filtre passe‑bande.
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Les facteurs a廿ectant

」巨S RE」A丁寡ONS
臣N丁RE LA PO案N丁E E丁LE SI」」ON
dans Ies systemes de reproduction phonographique
Par C.R。 BASTIAANS
Wesfh)ghouse f?esea

h labo伯わIねs

TRADUCTION ET ADAPTA丁lON

Par CH. OLIVERES

範閥nt‑ P「OPOS
Dans cet expos6. il est d6montr6 que ia pointe du pick‑uP Par‑
courant ie s川on d′un disque p6netre dans Ies flancs du s冊on a

CauSe des d6formations platique et 6lastique du mat6riau compo‑
Sant ie disque, Si la pression est 6lev6e, la d6formation d

ordre

Plastique est dominante et ia pointe Iaisse une empreinte perma‑
nente dans ie si=on, tandis que s=a p「ession est moins grande la

d6formation 61astique est pr6dominante, Ceci amene une distorsion
d

amplitude dans la reproduction du signal quI Peut etre de deux

types. L′une. qui est une fonction de la longueur d

onde de l

enre‑

gistrement (fonction G ou perte de transiation), la seconde qui est
une fonction de la masse dynamique armatu

re/POinte en mouve‑

ment (fonction H ou r6sonance armature/pointe). Un troisieme
Ph6nomene (fonction S ou,Perte de baIayage) est cause par Ia
dimension finie de la surface de contact pointe/fianc du s紺Qn,

Des exp6riences faites avec des pick‑uP SP6cialement 6tudi6s
montrent que ies th6ories 6mises sont vaIabIes meme pour des

fr6quences tres 6lev6es. Des disques sp6ciaux portant des enre‑
gistrements de fr6quences atteignant lOOOOO Hz ont 6t6 u帥s6s

POur CeS eXPerIenCeS.
Photo E.P. (Michel POiRiER〉
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抽辞の崩膿離縞駆
La corde de ia sし而ace de contact oし=a「gel」r (壇nfonce「Tlent d
est d
Dans cet articIe, On al「aIyse Ie comportement d

COurant Ie s川on d

d = 2 〈∂。R〉1/3

un disque, en emPIoyant les th6ories de Hertz

Sur Ies d6formations 6lastiques de deux corps courbes en contact
SOuS I

apres ia th6o「ie de Hertz 6gale a :

une pointe par‑

influence d

une force「. 」a vaiidite des th6ories est ensuite

Pour domer un exempie, On a CaIcuほla vaIeu「 de l

enfonce‑

ment dans un cas concret" Pour un P・U・ aYant Ies ca「act鉦stiques

d6montr6e au moyen des courbes de r6ponse de muitipIes P.U.

Suivantes:Fv=2

6tablies avec des disques tests sp6ciaIement concus.

(17,8microns); E = 3,3 × 109 N布2 poし廿Ie vinyIite (un copo‑

ParaSite;
L

b)

Le

contact

pointe/s川on

est

toujou「s

1O̲2

maintenu;

extr6mit6 de ia pointe est sph6「ique et ia pointe est faite avec

Par I

10r￣6 m (7,37 mic「ons).

90O; f〉

PIan iat6「a上

g) Da「lS Ie pian Iat6ra上Ie rayon de coし廿bure du
est 」amais inf6rieu「 a l,5 fois Ie rayon

de l

R二17,8

x

lO‑‑‑6m.

ext「6‑

6quation (6) ia largeur de surface de contact d二二7′37 ×

Nous devons faire remarqし一er ql」e l

angle du fond de gravure est 6gaI

La moduIation de Ia gravu「e est sinusotdale, dans le

S用on mOduI6 n

2g);

胃管提辞草諾岩島n詰嵩u蕊偉霊書詰

une matiere tr台s dure, teIle que saphir oしi diamant二d) Le p「ofil

de la surface du disque; e) L

(environ

fondeurde p6n6tration ∂。 = 0,765 x lOT6 m (0,765 micron〉 et

de la gravure est toujours sym6trique par rapport a la normale
a

N

1ymere d￣ac6tate et de chlorure de vynile上v = 0,35 pour la plu‑

Cette analyse est bas6e sur ies suppositions suivantes :
a) Le pick‑uP eSt un SySteme m6canique id6aI sans r6sonance
C〉

×

POi=te》

S

applique a la

exp「essio。 〈〈PreSSion de la

force〉〉 de la pointe・ La pression est

d6finie comme une force par unit6 de su「face et un petit calcui va

nous mon‡「er qし」e la pression exe「c6e pa「 un pick‑し」P. donn6e

mit6 de Ia pointe: h) Les composantes des distorsions non而6‑

POur 2 g s

ai「e§ et des harmoniques 6lev6es sont n6glig6es; i〉

Sion est beaucoup pIus引ev6e que le point de …Ptし廿e des disques

Les caract6‑

eI台ve a O; 331 x lO9N/m2 (34 kg/mm2上Cette pres‑

rIStlqueS m6caniqueS du mate「iau du disque ob6issent a la loi de

Piastiques (environ lO8N/m2). Il faut espdrer ma!gr6 cela qしieきe

Hooke: j) La matiere du disqしIe eSt homog台ne; k) Le tourne‑

S用on ne sera pas grav6, nl PartieIlenrent, ni e「l tOtaiit6.

La figu「e 2 mont「e deux lignes droites qui (血lnent la largeur

disque tourne a une vitesse angulaire constante; I) Les forces
autres que ceIIe exerc6e verticaiement par ia pointe dans le s川on

de l

SOnt n6gligeables (forces teIles que f「iction pointe/s用on, friction

(17 et

de I

d

axe du bras, effet de pInCement, POuSS6e Iatdrale due a ia

COmPenSation du bras, manque d

horizontaiit6 du plateau, disques

excentr6s ou gauches).

=

microns) exercant une force de O,1 a lO g caicuI6e

apr台s Ies 6quations (4〉, (5) et (6).
Les mesures de l

enfoncement sur les s用ons mしIetS d′即I disque

en vinyle par les pointes consid6rees avec u白e r)reSSion de l a

La figure l don「le une COuPe dans le pIan vertical passant par

Ie centre de l

enfoncement th6orique caus6e par deux extrdr両6s de pointes

extr6mit6 de la pointe (repr6sent6e ba「 une sphere〉

lO g montrent que les d6formations引astiqしJeS Pr6vues par Ies
formuIes de Hertz sont vaIabIes (Fig. 2). Mais elies am台nent aussi (

PerPendicuIaire a ia surface du disque et a la direction du s用on.

a la conclusion que dans ce cas une d6forma†ion plastiqしIe inter‑

Ce s用on ne porte aucune information, C

Vient apres la d6formation 6Iastique initiale et qu

Sous l

est u「l S用on silencieux.

effet de la force ve面cale Fv de Ia pointe, Ies flancs de

Ia gravure s
flancs 」uSqu
He「tz a

ecrasent et I

extr6mit6 de la pointe p6n合tre dans Ies

au moment o心un 6qu吊L)re des forces s
6ta帥

tera.

6tablit・
Si Ies pressions sont faibIes 〈Fig, 2), On VOit que la Iargeur de

des formuies pour calcuier la d6formation 6las‑

tique de deux co「ps cou「bes, en COntaCt. SOuS l′infIuence d
force, Dans le cas d

し川enfoncement

Permanent, 6gaI a la largeur de Ia deformatiol千台厄stique, S。bsis‑

une pointe dans un s用on (Fig. 1) l

une

6quation

i

enfoncement Iaiss6 en permanence par la pointe est inf6rieure

a celIe prevue th6oriquement. En effet. dans les matieres comme
le vinyie, Ia frontiere n

est pas tres nette entre Ies regiOnS PlastiqしJe

exp「‑mant Ia force normale en te「me de ia force verticaIe Fv de la
tion plastiqしIe et 6lastique dont la grandeur d6pend noll Seulement

﹁

β
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2
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喜ぶ

〈1〉 ∂。

et 6lastique. Tout effo「t au「a pour effet de donner une d6forma‑葛

i

POinte est :

des prop「i6t6s physiqし一eS du mat6riau u帥s6. mais dしI

聞帽

{emps

Pendant Ieque=a force est appIiqu6e.
Un moyen pratique pou「 lTOuVe「 queIIe e?=a largeし廿de l

enfon‑

Cement dCi a la fois aux d6formations plastiqしIeS et 6Iastiques est

Puisque sin P二900/2 l

6qしIation (1) devient I

6quation

(2) ∂0=品[勘十胡1/3

de d6poser un film de savon sur ia sし而ace dしI dis叫e. Ce f而I d

une

epaiSSeur microscoplque 「汗ntervie「ldra pas dans les ph6nomenes

(2〉

a observer parce qu

il est beaし一COuP Plus tendre qしJe la vinvIite・

La pointe. dans ces conditions, Iaisseraし…e tI●aCe d

しl「le la「geur

6gale a Ia d6formation totale. purement 6lastiqし」e POUr Ies faibles

D

apr台s iestabIes pub=6espar Hertz = l, nOしIStrOuVOnSqし」e y eSt

PreSSions, Purement Plastique pour les grandes. La figu「e 2 donne
les courbes des r6sultats trouv6s. Un fait surprenant appara†t

P「atiquement constant et 6gai a 2 pou「 les configurations geom6‑
triques rencontr6es da「lS I

ensemble pointe/s川on (sph台re/cy=ndre

Ou SPhere/plan) a condition que )e ravon de courbure de la gra‑

au‑dessous d

二

une ce「taine charge. la t「ace est m台me inf6「ieure a

la vaIeur th60rique! Au‑dessus de cette charge, On trOuVe les
m合mes iargeurs avec et sans Ie film de savoIl, Ce qui coIlfi「me

Vu「e ne SOit pas inf6rieur a l,5 fois le rayon R de I

lapointe" Puisque i

extr6mjt6 de

extr6mit6 de Ia pointe est beaucoup pll」S dure

que ces pISteS SOnt CauS6es par une d針ormatiol「 Plastique avec
une d6formation 6lastique tres petite et m台me 11ulie. En‑dessous

que ia mati台re du disque, Ie coefficient K de Hertz est donn6 pa「

la formuIe suivante :

de Ia charge critique. Ie mat6riau sembIe se co「TIPO「teI● cOmme S

iI

6tait plus rigide que pr6vu; On nOte「a auSSi la cou「be en escalier

6quation 〈3) k二8 E/に(1 ‑ I/2)l =臆(8/3) E。

Obtenue en reliant entre eux Ies vaIeurs mesurees.

6quation (4〉 devient :

Ces coudes des courbes dans le comportement 6lastiqしIe de la

l

β

晴山園田り

十

R一卯

細り帽IH‖り

(4)

]

de te=e sorte que I

]
Dansunsi=on muet′ le rayon de cou「bure de la gravure p = ∞,

et a exp=qu6 la pIus faibIe Iargeur des traces sous de faibles charges
dant contredite par Ies d6couvertes faites avec le fiIm de savon.

PenSe qu

=

s

agit d

R)1/3

帥tion ELECTRON10UE PRO幡SSIONN乱しE

6t6

un ph6nom台ne dG a

donn6e par Walton I4i qui
〈〈I

action de surface》.

Quand la vitesse de gravure d6passe une valeur c「itique, Ia charge
appIiqu6e n
la reaction

est, en aPParenCe, SuPPO「t6e que partiellement par
6lastique du mat6riau, la djfference

6でa両support6e

Par une aCtion dynamlque SOuIevan=a pointe.
Les recherChes sont loin d

∂。 = k 〈Fv2/2

autres mOyenS. Bariow 13l

est 6lev6 contre un 《effet de grandeur〉〉 Sし」gg6r6 par Hunt 12]

I」ne expiication int6ressante a

d6finissant K = Y (2 K2〉1戸= (9/16 E。2〉1/3.

6quation 〈4〉 devient :

S

Parし置ne r6cup6ration 6Iastique du mat6riau. Sa th6orie est cepen‑

1/3

十芸)

de teile sorte que I

VinyIite ont deja 6t6 constat6s par d

d

avoir abouti et il reste un Iarge champ

expIo「ation 〔fans le domaine du comportemen[ des mat〔高aux
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LA COMPL音ANCE D

ENREG看S丁REMEN丁

EN FONCT音ON DE LA FORCE
DE LA PO漢N丁E

ForcedeIa

pointe

ｲ

Fv
(engrammes)

10

僮

ﾃ2

8

踟&ﾖ

R

Compliance

enregistrement

〈10‑5m/N)

ﾃ#SR

6

ﾃ

2,16

2,33

ﾃ"

4

2,56

"

2,

2

96

3,68

1

ﾃヲ

0,5

4,6

ﾃs迭

0,1

a.

ｬV

囘e

ﾃc

5,92

r
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La co仰偏nce d:en伯gistrement enわnctibn de hわ

e de h pohte

est 6tab〃6 avec une舟さquence cね店sonance obtenue avec une
masse en mouvement m pour un po硫de 2 g Eh d:aut鳩s femes

Si un phk‑(岬(推temh6 montre une /さsonance 〔ね50 kHz sous

! LIGNE NEUTRE

uneわ

e 〔ね2 g en Iさck/応ant h force 5 O,7

g Isans pe万eくね

COntaCt Sj〃bnんohte) h /七sonance seIa dG O,607 x 50 = 30 kHz
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Figure 3. ‑ a) Vue perspective d

une pointe (repr6sent6e comme

une dem主sphere) se trouvant a Ia cr6te de moduIation d
b) Coupe ve面caIe d

dans les fiancs d

un s川on,

une pointe sph6rique de rayon R, P6n6trant
り 8ﾍﾒ

un si=on modu16. La p6n6tration dans Ie fIanc

COnVeXe eSt PIus profonde que dans ie flanc concave. c〉 Vue ve面‑

Cale des actions d6finies dans la figure 3b.
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Repr6sentation graphique de la r6sonance si=on/

amo面ssement E.
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TABLEAU

=

FREQUENCE

DE COUPURE EN FONC丁ION
En diminuant ia force de la pointe
qu

̀DE LA PRESSlON

〈dans des limites telles

e=e ne quitte jamais Ie si=on) ia fr6quence de coupure s

et la frequence de r6sonance s

61eve

abais誓〈tabieau l).̀ La variation de

la fr6quence de coupure est pius lmPOrtante que Ce=e de la
fr6quence de r6sonance.

Fr6quence de coupure en kHz a

Vitesse

Vitesse

toume‑disques

Diametre

de gravure

国昭

t「布1n

1

9

8

6

9

4

7

6

0

5

1

3

5

6

1

8

3

0

5

4

4

6

7

1

2

2

3
5

5

〇.6

1

0
6

5

7

3

2

4

2・4

2

4

㌢﹁﹁

6

2

7

7

3

3

1

1

3

5

1

8

2
3

1

8
6
8
2

2

2

5

5

2

5・4

9

8

1

1

5

3

7

4

1

6

0

4

0

2

9
5

1 t

6Iongation et du diametre du s用on consid6r6. = est

2
9

5

4

5

3
3

﹁ l " H

on mesure Ia

enfoncement a Ia surface du disque, On trOuVe

il y a une variation dans la vaieur de ia 「igidit6 fonction de Ia

Iargeur de i

g
nevvtons

1

[小口山

l I

1

﹁ l

3
3

ββ

5
4

0,24

0,51

utilis6s dans la fabrication des disques. Lorsque l

qu

0

3

5
4

0,69

0,21

Iargeur des traces d

5

9

8
7

3

叩血e Xt而餌血

7

8

1,20
0,40

3

0.03

Dans le pr6sent expos6, une Vue PIus simpIifi6e du probI台me

est pr6sent6e en n6gligeant certains facteurs.
Quand la pointe de lecture se trouve dans une cr台te de mOdu‑
lation sinuso†dale (Fig, 3a〉

et qu

e=e est mise en mouvement

POSSible que les causes des anomalies constat6es dans leS me‑

dans le plan horizontai par ia moduiation du s用on, deux forces

SureS Pratiques des traces d

lat6rales entrent en jeu

enfoncement sur les disques soient

dues a un effet de durcissement li6 0u nOn a un effet de surface.
Encore un mot sur ia d6formation pIastique : C

est un fait connu

〈Fig. 3b〉 :

lO Une force de raideur SA′. dans Iaquelle S est Ia raideur de
la suspension (ou l

inverse de la compliance) et A′ l

excursion du

que le pius grand e什ort dans ie mat6riau sous un enfoncement

moment faite par Ia pointe par rapport a la ligne neutre (s出on

apparaIt a un point d

muet〉;

environ un demi‑diametre d

un ce「cle de

COntaCt SOuS ie centre de con[aCt 15上Il a

6t6 sugg6r6 que

dans Ie contact pointe/s川on. ia resistance a i

int6rieur du mat6‑

riau s

6crouIe sous une charge de O,15 g, aIors que la disparition

de Ia r6sistance plastique a ia surface n

appara†t que sous des

Charges de l,6 a l,5 g (avec une pointe de 17.8 microns〉

Le fait qu

un enregistrement phonographique n

est pas comple‑

tement 《ruin6" aPreS aVOir 6t6 iu par une pointe pesant 5 g est

′2O Une force d
Ia masse m de l

acc6laration m(')2A′ est exIgee POur d6place「
armature de la pointe 〈report6e au centre de la

SPhere formant l

extr6mit6

Ces deux forces s

de la pointe).

opposent l

une a rautre, de te=e so「te que Ia

force verticaIe Fu est aIt6r6e par la composante lat6raIe 〈m(一〕2A′
一SA

上

F, et F2

rePr6sentent ies forces appIiqu6es respective‑

ment sur ie flanc,COnVeXe et Sur Ie flanc concave du s用on. Bien

PrObabiement dCl au fait que ia pointe rencontre toujours un

que F2 >F,. I

mat6riau frais quand eiIe se d台place dans le si=on. Un examen

que ceIui apparaissant dans Ie fIanc convexe: Ceia est d0

microscopique du s川on d

que la

un disque 」Oue une SeuIe fois avec un

enfoncement dans Ie fIanc concave sera pll]s faible
a ce

surface de contact du flanc concave avec la sphere de la

Pick‑uP PeSant 2 g fait apparaTtre une i6gere piste d

enfoncement

POinte est pIus grande, et ainsi un 6qu帖bre entre ia force d

Sur les deux fiancs du s川on. On a aussi remarqu6 qu

une Iecture

Cement et la force oppos6e par Ie fIanc du s用on s

enfon‑

obtient avec

un disque amenait des

une p6n6tration pius faible. La figure 3 a montr6 que ia sphere

usures beaucoup plus rapides que des Iectures faites avec de

de la pointe de Iecture voit comme une va=6e ies parties du fianc

SanS interruption d

une petite surface d

grands intervaIles de temps. On peut alors penser que les fbrces

COnCaVe du s川on et comme廿ne Crete les parties du fIanc convexe

emmagasin6es par la matiere elIe‑m合me en dessous de Ia surface

du s川on.

ne sont pas imm6diatement dissip色es et que par accumuIation
e11es entra†nent une destruction de ia matiere des disques, En

Llauteur

くねns son exposき

dbnne h moyen

くね

ca/cu/er /es

CIair. une constante de temps 」Oue un r6Ie important dans le

forces qui hterv店nnenl 〔ね

cahulとr h (推phcement htgra/ ch/

COmPOrtement des matieres plastiques.

Cent伯くねh sphe任,ね/ qu:on h vo万くねns佃垂yu伯3b.
// dome egahment /es moyensくねca在uhr h血5quence dd元eso輸

n咋e pOht訪胸n・ Le fabfeau / 。o

Pertes a Ia Iecture

ne fe庵eu/tat de ces ca佃の

a/nS/ que h gねn〔ねur de h co叩偏nce Cくね/

en伯g応t伯ment gねb〃

avec t/ne pOhteくね/7,8 mhmns et un disque en

Il est int6ressant de voir queis sont les ph6nomenes m6ca‑
nIqueS engendr6s dans un s川on moduie par les causes discut6es
Plus haut; CePendant I

expos6 ne traitera que des causes dues aux

d6formations 6lastiques, CelIes dues aux d6formations piastiques
ne pr6sentant aucun int6r合t. Des 1941 et 1942. des analyses

avaient 6t6 faites sur les pertes a la lecture dues aux d6formations
6iastiques dans un siiIon modui6. En 195O. M用er [9] fit des

recherches tres pouss6es, et quelques ann6es plus tard Kantrowitz
「epris Ies travaux de Mi=er sous l

ou

Son 6tu〔ねpone向ahment sur hs penes de f憎nshfron, hs
佃ponses ne居rfvesくねs pi凍‑(仰, etCL

Comme 〃 est h的u6 〔ねns伯vanトpIppO♀

伯uteur aね万くねs

essais avecくねs d応ques ponant des en岬!7后#ements a侮nt力vsqu省

700 OOO Hz Ceciんi a pe仰応〔ね加ouver /es加equences de cou‑
pure des pi凍‑up expさ元menねux sous cen∂hes pnesshns

4es

庵su/tats sont cons佃n5s 〔ねns hねbhau //.

aspect sp6ciaI de Ia gravure

verticaIe [12]. En 1956, Kerstens [1O] 6tudia cela sous un autre
angle; nOS Iecteurs int6「ess6s trouveront dans la bibliographie.

Le 〔ねm居r chapit伯est consacIt5 ∂ 〔ねs essais后its

∂VeC Cねs

phk‑(岬exp5所menねux le pIさ∂mbuh gねpt assez s6vG任, 〃 est

les indications leurs permettant de prendre contact avec ces

htさ伯ssant ̀ねくわmer h拓∂ fucfron ht6g′ah

travaux,

p a伯gI部タh es

馴ition E旺CTR(州IOUE PROFESSION‖ELしE

所7)〃わ

昂=3,76 × 709 M所有)Och/hくねyoungpon(准rg昂= f//7 ‑ V21

̀ねs deux pI℃m店rs
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Photo E.P. (MicheI POIR忙R)

Figu「e 5a。 ‑ Courbes de r6ponse th6orique en haute fr6quence

Figure、 5b。一

dom6es par les 6quations pour.Ie pick‑uP l‑3 ayant une ‑masse

Valeurs mesur6es pour, le P.∪. 1‑3

en mouvement m = 2 mi=igrammes′. un facteur d

Comparaison entre les valeuis th6oriques et les
‑

Parametre figure

5a,

amo面ssement

e= O,3,‑@ de pointe二17,8 microns, force de la pointe
1,5 gramme, Sur VInyIite avec une vitesse de gravure '=

=
V =

0,495 m雇.
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R6sultats experimentaux

Pick‑uP

Pour v6rifier la validit6 des th6ories exposees, Piusieurs exp台‑

L

5‑B丁

etude est faite dans les conditions suivantes : f, > t.

riences furent faites pour v色rifier s=es courbes de 「6ponse mesu‑

止masse en mouvement 6tait tr合s faibIe 140 /tg・

r6es correspondaient a celles donnees par les caIculs.

止force 6tait port6e a 2 g,

Mais

comme

les

ceIluIes

phonocapt「ices

du

commerce

⊂

sont

=0,2.

excessivement amorties et que les constructeurs IgnOrent trOP

SOuVent la vaIeur r6e=e de ia masse en mouvement, nOuS aVOnS
ut帖s6

des pick‑uP COnSt「uits sp6ciaIement par nos soins pour

ConcIusion
Les perfo「mances de quatre mod全les de pICk‑uP eXPerimentauX
COnCemant les fonctions M et G teIIes qu

3,76

Les fonctions H, G et S (d6finies dans Ies calcuis) se sont r6v6‑

e=es sont d6finies dans

Ie pr6ambuie sont exposees・ La vaieur de Eo

6tait

6gale a

× 1O9N/m2, tOuS lespick‑uPaVaient une pointede 17,8 m主

CrOnSetlaforce6taitde l,5g,

1台es‑tres vaIabies pour 6tabIir les perfo「mances d

un pick‑uP PrO‑

jet6. La force verticaIe de ia pointe doit etre maintenue assez
faibIe pour que ia d6formation du s用on soit un‑quement 6lastique

rour "e paS SuI℃harger cet exposg nous ne dbmemns que hs

et su冊samment grande pour assure「 le contact permanent de la
POinte avec ie s出on, Les fonctions G et S sont les facteurs essen‑

店su〃ats dtSSaisねits avec un seu/ p元A‑up.

tiels qu同mitent la bande passante d

Pick‑uP l‑3

un systeme de iecture. Des

am〔出orations consid6rables pourraient

6tre obtenues par l

ut主

iisation de mat6riau beaucoup pIus rigide que ia vinylite ut帖s6e
Ce modeIe avait une masse r6partie a l

de 2 mg et un facteur d
Les、 disques d

extr6mite de la pointe

amo「tissement ⊂二0,3.

n

les disques avaient 30 cm de diametre・ Le moduie de Young n′a

PaS 6t6 mesur6 danstous les cas, mais sa valeur moyenne suppos6e
3.3

Plastique

POur la fr6quence de r6sonanc.e (fr) et

58000

quence de coupure et une vitesse de O,495
Vement Sur Ie

@

ext6「ieur a

331/3

Hz

Hz pour Ia fr6‑

m/s

m台me

aVeC

=

une

force

de

l

21 × 1OlON/m2〉 l

g;

mais

enfonce‑

ment reste tres petit, On en d6duit imm6diatement aue la p「ession

tr/s〉.

et de Ia fonct'ion G. L

rempiace instantan6ment tous ies param台tres d
De ces experienCeS, =

d6coule, que dans l

technique′ ia seule facon d

addition des deux courbes est faite dans Ia

COu「be tiret6e et ce=e‑Ci est report6e dans la figure 5b. On voit
que ia courbe caicuI6e et la courbe mesur6e se

eIie d6passe ie point de rupture. Le coude tres aigu de la courbe

r6sistance/effort du nickei signifie que Ia d6formation piastique

〈approximati‑

La figure 5a donne ia courbe de ia fonction H (pour C =O,3)

Pick‑uP

dominante,

exerc6e par ia pointe sur ies fIancs du s川on est tres eIev6e et

qu

2

est

COmme le m6taI est tres du「 (E

× 1O9N/m2.

Les resuItats donnes pa「 les equations (1) etaient 17800

moins de

ont pas 6t6 satisfaisants, SanS doute pa「ce que la d6formation

essais portaient des enregistrements faits avec

une vitesse de pointe constante, ailant de 500 Hz a lOOOOO Hz,

6tait de

actue=ement・ Des essais pr〔出minaires avec des disques en nicke!

《tiennent〉〉

a

dB.

Pick‑uP eSt d
n

est

6Iasticit6.
6tat pr6sent de la

augmenter la bande passante d

un

ut帖ser des pressions extr合mement faibles. Ceci

n6anmoins

possible

que

si

Ia

masse

en

mouvement

Su冊samment faible pour accepte「 Ies acc616「ations

est

6normes

rencontr6es dans la bande des fr6quences eIev6es. Mais si ies
disques

6taient fabriqu6s avec une matiere ayant une rigidit6

tres grande et un point de rupture tres 6lev6 ‑ de telle sorte que

2‑2

Ia d6formation des fiancs du s用on serait limit6e a Ia reglOn 6las‑

Masse

en

Facteur d

mouvement

=

1,2

amortissement : ⊂

tique

mg.

avec

un

faibie

enfoncement

‑

On

Obtiendrait

une

am釦o‑

ration tres sensible de la quaiit6 des reproductions sur disque.

= 0,2.

†二23000Hz.
fc

̲

58OOO Hz.

r′ Equafrons庵后ant pa面e (ねs ca/cu/s non d5ve/oppes

Pick‑uP 3‑E
Masse en mouvemen† =
⊂

=

0.4

mg.

Nous remercions l

0,7.

avoir accord6 l

=92500

auteur de nous

Cation int6graie est parue dans le Joumal of the Audio Enginee‑
ring Society, VOI. 15, number 4.

† =40000Hz.
fc

Audio Engineering Society et I

autorisation de reproduire cet a面cIe dont la publi‑

Hz.
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Par Francois VIAUD
La compi6mentarit6 de ces deux techniques electronIqueS eSt
6vidente dans la majorit6
rare.d

d

des situations rencontr6es. = est tres

avoir affaire a des signauX 6lectriques ou

61ectroniqueS

origine purement nature=e 〈6mission de rayomements 61ectro‑

Ia situation. Nous a=ons brievement d色crire cet effet pour montrer

qlJe

POur la premiere fois・ nOuS SOmmeS CaPabies de pfoduire̲des

SlgnauX a l′aide d

un seui dispositif soiide. Cet effet n

existe que

dans une certaine categorIe de mat6riaux sem主conducteu「s ; =

magn6tiques de certaines galaxies. d6charges 6lectriques dans

S

agit essentiellement des compos6s用‑∨, et le pIus adapt6 est

I

I

ars6niure de. ga帖um 〈GaAs).

atmosphere. rayonnement cosmlque, etC. Pour ces situations

assez sp6cifiques, On en COnViendra. de simpies techniques d

ampl主

Si nous nous rappelons que Ia densit6 de courant j dans un

fication sont n6cessaires). Dans自mmense majorit6 des autres cas,

SOIide semi‑COnductelJr n

ies sIgnauX Ont 6t6 6labor6s dans Ieurforme et dans leurfr6quence

iibres se d6placant a la vitesse v, nOuS 6crivons l

PrOPreS Par un g6n6rateur quelconque. Ces sIgnauX SOnt 6mis.

SOuS la forme :

est autre chose que Ie fiux des 6Iectrons
expression de j

modifi6s par un processus physique, tranSmis au r6cepteur, d6tec‑
t6s et n6cessairement ampIifi6s pour pouvoir en
COntenue, Dans. cette description g6n6rale l

tirer l

apparaitre a deux stades : aVant 6mission, et aPreS r6ception.
Les exemples concrets sont 6vidents et nombreux. nous ne cite‑
rons que les t616communications o心d
d

a用eurs ies deux fonctiohs

6mission et de r6ception peuvent etre s6par6es par pIusieurs

dans cette expression n repr6sente la den、s‑ite d′61ectrons, q Ieur

Charge 6Iectrique et v leur vitesse.
Parmi Ies compos6s用‑∨. I

ars6niure de ga冊um a￨a possibiIit6

de r6partir les n 6Iectrons en deux cat6gories distinctes pour les
Valeurs du champ 6Iectrique appliqu6

sup6rieures a ce=e d

un

Champ critique Ec・ Nous aurons n1 6Iectrons anlmeS d′une vitessevl

Centaines de kiIometres.

On peut se demander pourquoi nous insistons sur cette facon
de poser le probleme de l

〇二q n V

information

amplification peut

amp=fication et de Ia g6n6ration. Main‑

et̲n2

eIeCtrOnS d

une vitesse v2 ; Ie nombre total (】

6Iectrons

n = n,土n2 reSte 6videmment constant. Nous.avons repr6sent6

tenant que nous sommes convaincus de la n6cessit6 de ma†triser

SCh6matiquement sur la figure l la variation du nombre dt6lec‑

SimuItan6ment ces deux techniques, dans Ia pius large gamme

trons des deux cat6gories en fonction du champ 6Iectrique・ nl eSt

de fr6quences, nOuS devons h61as constater qu

COnStant et 6gaI aJl̲P♀ur des vaieurs du champ E inf6rieures a Ec ;

r6alit6 un d6s6quiIib「e consid6rabIe. C

il existe dans la

est ainsi que Ia technique

des amplificateurs est beaucoup moins favoris6e que celle des

g6n6rateurs. Dans Ie domaine des basses fr6quences (du continu
a lOO MHz environ〉・ nOuS. ne renCOntrOnS auCun PrObleme;
I

u帥sation des tubes 6IectronIqueS et des transistors de fr6quence

de coupure adapt6e permet aussi bien l

amplification que la g6n6一

ノration ; disons meme que l,a g6n6ration peut
COmme un 《SOuS‑PrOduit" de l

6tre consid6「色e

amplification. Le plus souvent ia

g6n6ration est dbtenue par contre‑r6action judicieuse sur un ou
Plusieurs

6tages d

amplificatlOn. Dans le domaine des hyperfr6‑

quences et des ondes guid6es, de 5 GHz a lOO GHz. 1a situation
est encore satisfaisante. Les g6h6rateurs sont les kIystrons, magn6‑
trons. calcinotrons, etC., et Parmi les ampIificateurs. cependant
moins nombreux, On COnna†t bien ie klystron ampiificateur, et en

bout de gamme. les masers. Par coptre, = existe un domaine de

fr6quences interm6diaires dans ieque=es experienCeS SOnt aSSeZ
SOuVent d6ijcates et difficiles ; nOuS VOulons parIer de i

des fr6quences comprises entre lOO MHz et 3

ensembIe

GHz.

Nous aborderons la technique des ampIificateurs apres avoir
ParCOuru Ce=e des g6n6rateurs.

Les g台n鳥贈teurs dans Ie dom観i鵬

de$宙的蹴れ蛙のS責調書の事m甜繭眼s
Nous ve「rons essentie=ement l

importance de l

apport de Ia

Physique des semi‑COnducteurs′ tant a l′ampiification qu
ration. Jusqu

a Ia g6n6‑

a ces aeux aerr¥lereS ann色eS′ il existaIt bien dans Ie

COmmerCe des g6n6rateurs capabies d

6mettre des slgnauX de

5OO MHz de fr6quence. Mais ceux‑Ci 6taient voiumineux, iourds
et fragiIes・ du fait de la pr6sence ob=gatoire de tubes electronlqueS
SP6ciaux. La d6couverte de l

effet Gunn en 1963 et ia r6aIisation

des premiers g6n6rateurs a pa面r de 1965. a radicaIement modifi6
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POur des valeurs superIeureS, n「 d6cro†t alors que n2 augmente de

teIIe manj今re qL/e la somme des deux reste constante・ La densit6

de courant j dans Ie mat6riau sera 6videmment 6gaIe a Ia somme
des contributions des deux cat6gories d

J

COmme ia vitesse v2

nous obtenons l

6lectrons ; C

=qnlVl

est ainsi que :

+qn2V2

eSt nOtabIement inf6rieure a Ia vitesse vl,

aIiure repr6sent6e sur le deuxi色me sch6ma de la

figure l. Cette caract6ristique est Iin6aire dans une premiere regiOn
」uSqu

au champ Ec. passe par un minimum pour E2, et CrO†t de

nouveau iin6airement au‑dela de ce demier champ. La partie
int6ressante de la caract6ristique l‑V va etre cOmpriSe entre Ec et
E2 ; dans cette 「6gion ia r6sistance diff6「entie=e devient n6gative・

et nous aurons une possib冊6 de produire des osc川ations, S=a

r6sistance diff6rentie=e n6gative est n6cessaire pour expIiquer la
formation d

instab冊6s de courant. elle est par contre tout a fait

insu苗sante pour expliquer ies osci=ations coh6rentes observ6es.
C

est le m6canisme de ia formation des domaines de champ

6lectrique 6lev6 qui ndus foumira I

expIication de cette coh6rence・

Nous aIIons expIiquer cette formation a l

aide de la figure 2.

Pour une tension inf6rieure a la tension critique, Ia situation dans
l

6chant川on est normaIe ; C

est‑a‑dire que ia densit6 de courant

est constante en fonction du temps. et ia r6partition du champ
61ectrique dans l

6chant紺on est uniforme. Si maintenant nous

d6passons ie champ critique. nous aurons des regiOnS de I

6chan‑

t川on od la conductib冊6 d肺6「entieile va devenir n6gative ; dans
ia reglOn O心ie champ augmente le pIus rapidement, g6n6ralement

au voisinage de la cathode, Ia r6sistance diff6rentie=e n6gative va
conduire a ia formation d

une zone de champ qui va avoir ten‑

dance a augmenter ; Cette ZOne de champ va cro†tre, Se d6tacher
de la cathode et se propager ensuite le long de I
」uSqu

a l

anode・ Une fois qu

6chant川on

un tel domaine 6Iev6 se p「opage′ la

500MHz et 6GHz; ii n

est pas excIu d

envisager ia r6alisation

dans un avenir tres proche de g6n6rateurs trava川ant‑ a des fr6‑
quences sup6rieures a lOGHz, C

est‑a‑dire en pleine bande X.

Les avantages de ces g6n6rateurs sont absolument prodigieux ;

vaIeur du champ 6Iectrique dans ia regiOn eXt6rieure a ce domaine

il y a d

doit d6croitre pour respecter Ia condition du potentiel ext6rieur

normaI, aVeC SeS COntaCtS et SOn boitier, d6passe rarement 2 mm

constant. Cette stab冊6

des deux champs est

nous r6f6rons a la figu「e
dans l

6vidente si nous

2c. (カmme Ia densit6 du courant Im

6chant川on doit 6tre ia m6me dans toutes Ies regIOnS, les

deux vaieu「s des chamPs 6Iectriques (champ int6rieur au domaine Ei
etchamp ext6rieur E。) se d6terminent Sur ia figure 2c en tracant

une para嶋Ie a i

axe des champs 〈courant constant), Nous obtenons

deuxvaleurs巨et Ee du fait de ia r6gion a r6sistance d肝6rentie=e
n6gative. Lorsque ia zone de champ 6Iectrique arrive a l
e=e va disparaTtre, 1e champ 6lectrique dans I

anode,

est‑a‑dire l maximum

Sur nOtre figure 2c ; mais cette situation est instabIe et un nou‑
Veau domaine va se former a la cathode, augmenter, Se d6tacher
et se propager a son tour; Ie meme ph6nomene se reproduit
ainsi un tr色s grand nombre de fois. C

6chantillon, a COndition qu

est la longueur de notre

iI soit su冊samment pur et uniforme

au point de vue densit6 de charges, qui imposera 」a coh6rence
des osc川ations observ6es. La p6riode de ces osc用ations de relaxa‑

tion est donn6e par le sch6ma de la figure 2d ; Cette P6riode cor‑
respond simpIement, COmme nOuS VenOnS de le voir, a ia dur6e
de propagation d

en longueur; Ia fr6quence est extr合mement stable puiSqu
d6pend de la longueur de I

elle

6chanti=on quI Peut etre uSin6 avec une

bonne precISiOn, Le seu=nconv6nient actuel est le manque de
Puissance. Les premiers 6chant川ons fournissaient environ l ou

2
l

mW;

nOuS

SOmmeS

aCtuellement

entre

lO

et

2O

mW.

et

arriv6e. cette lderniere ann6e. de constructeurs 」aPOnais a port6

ia puissance a environ lOOmW. Pour Ie moment. ii est tres di冊‑

Cile de prevolr une am釦oration de cette puiSSanCe, du moins

6chanti=on va revenir

a la valeur Ec ; a Cet instant, Ia densit6 de courant sera impQS6e
Parla vaIeur ohmique correspondant a Ec, C

abord un gaIn COnSid6rabie en voIume : un 6chant川on

Par 6chant帥on, mais iI n

est pas excIu que I

on invente un dispo‑

Sjtif permettant de synchronISer les osci=ations de plusieurs 6chan‑
t川ons de GaAs. Pour‑合tre COmPIet. ii faudrait parIer du circuit

ext6rieur a蒔chanti=on. Dans Ia description pr6c6dente. celu主ci
n

intervenait pas ; Ie courant moduI6 en ampIitude 6tait recueilli

dans une r6sistance exterieure, Ce qui donnait une tension aiter‑
native correspondante. Nous pIacons maintenant notre 6chant用on

dans une cavit6 r6sonnante ; le comportement peut etre tdtaIement
diff6rent si nous nous arrangeons pour que la constante de temps
impos6e par ce circuit r6sonnant soit inf6rieure a la dur6e de Ia
PrOPagation du domaine ; dans ce cas, la zone de champ 6Iec‑
trique n

a plus Ie temps de se former. d

arriver a la valeur satur6e,

un domaine a la vitesse v, COrreSPOndant au
et Ie fonctionnement dans le circuit ext6rieur est tout a fait aut「e ;

Champ E。 Sur une distance L。 Tbut l

int6ret de l

e什et Gunn reside

dans la t「es faibie valeur de cette p6「iode T.

=

int6ressant que Ie mode d6crit pr6c6demment. = est ainsi possible

‑

de travaIIler dans un・domaine de frequence pIus iarge pour un type

VI

L est tres faible et g6neralement compriS entre lO et lOO mi‑
CrOnS. C

est‑a‑dire、 entre l/100 et l/lu mm, et Ia vaIeur de vl

est tres¥ 6iev6e, enViron l,5 107 cm/s. Comme le num6rateur.

faibIe et le d6n9minateur

」
6Iev6. 1a fraction ‑

Petite. En fait, T est gen6ralement voisin‑de ia

6chantilion, d

6chant川on dotln6. et surtout d

obtenir des puissances pIus

importantes.
Si nous insistons sur cette d6couverte r色cente c

est pour mon‑

t「er comment, une fois de plus. ia physique des semi‑COnducteurs
eSt donc tres

est venue s
au tube

nanoseconde,

est‑a‑dire lO￣9 seconde. = est donc possibIe. en choisissant Ia

Iongueur appropri6e de I

d

est

V「

C

est ainsi que nous parlerons du mode de fonctiomement LSA. Ce

mode de fonctionnement est relativement r6cent et beaucoup plus

」
丁

C

avoir la fr6quence vouiue.

insta=er dans un domaine traditionneIlement r6serVe

6Iectronique, et COmme POur l

invention du transiStor,

les progres sont absolument consid6rabIes ; mais I

essor prod主

gIeuX de ce nouveau type de g6n6rateur nous montrera 6gaiement
le manque cruciaI d

ampIificateurs trava川ant dans Ie meme

En 「6aiit6, ii existe des limitations impos6es par le manque

domaine de fr6quence. A l

d

a transistors qui ne d台passent pas quelques centaines de m6ga‑

homogen6ite du materiau semi‑COnducteur.しa limite inf6rieure

heure actue=e, a Part Ies amplificateurs

est voisine de lO microns et la Iimite superieure COrreSPOnd a des

hertz, nOuS ne COnnaissons quun seuI prmcIPe d

6chantiltons de queIques m冊metres de longueur, Nous poss色‑

i

dons actueliement des g6n6rateurs capa

tubes

軸tion E正調RONIOUE PRO駈SS10NNELしE

bles de trava川er entre

amplification le Iong d

ampIification

une ligne a 6I6ments iocaIis6s a I

aide de

6iectronlqueS, Une fois de pIus. la physique des sem主

37
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COmPensent PaS raPidement ; Sur la m合me figu「e 3. nous avons

anaIogue a ceiui des ondes a structure progressive, mais ut出s6

repr台sente cette mesure de Ia tension avec un appareil de r6sis‑

Cette fois non pas dans ie vide, mais dans un materIau SemI‑

tance d

COnducteur, AInSl nOuS aVOnS l

6Iectricjt6 se manifeste par l

espoir de realiser un JOur des ampIi‑

ficateurs trava用ant tr台s facilement a l GHz, a COefficient d
fication extr台mement

6lev6

amp正

et a tres Iarge bande de fr6quence,

entr6e R・ C

est ainsi que dans les corps isolants, la p‑eZO‑

rappeIons bien que ceci n

apparition d

une tension. Mais nous

est valabIe que pour Ies corps isoIants ;

PaSSOnS au CaS des sem主conducteurs. Pour les comparer tres

Dans une premiere 6tape, nOuS alions nous fam掴ariser avec les

SimpIement aux isoIants, nOuS admettons que les semi‑COnduc‑

PrlnCIPeS Physiques a la base de ce nouvel effet, et dans une 6tape
ult6rieure nous discuterons des possibilit6s de r6alisation pratique

teurs ont en pIus une certaine quantit6 d

d

Variable d

amp冊cateurs a Iarge bande.

6lectrons =b「es, aPPeIes

encore 6lectrons de conduction. Ce nombre peut etre extr台mement
o心Ie nom de semi‑COnducteur. Une autre caract6ristique

importante des sem主conducteurs est ia mob冊6 de ces 6Iectrons
de conduction ; Cette mOb出t6, a ia diff6rence des m6taux ou des

Effets acousto6置ectriques

isoiants, eSt treS grande, La mob冊e des 6lectrons d

un sem主

COnducteur est definie par Ia relation suivante :

et piezo6Iectriques

V二

dans ies semi‑cOnducteurs

E

Disons tout de sulte que ieS Sem主conducteurs qui nous int6‑

C

est la piezo6IectriClt6. ce 〈〈Vieux 》 Ph6nomene expiiqu6 depuiS

ressent sont ceux qui ont un nombre d

6lectrons iibres relativement

faible′ donc qu一. SOnt PIus pres des isolants que des metaux ‥ Ce

Plus d

un demi siecle. qui va 」Ouer un r6Ie fondamental dans cet

effet. Pour les besoins de ia cause, nOuS aVOnS 」uge neCeSSaire de

d6finir simpiement la pi6zo6Iectricit6 dans un soIide. = faut retenir

Sera le cas du suifure de cadmium dont la r6sistivit6 a i

6tat pu「

Va「ie entre lO7‑et lO9 ohms‑Cm・ En appliquant comme pr6c6dem‑
ment une tension m6canIque eXterieure a un 6chant用on sem主con‑

que la pi6zo6lectricit6 est une ca「act6ristique du r6seau c「ista帖「l
du corps 6tudi6. C

est ia structure cristailographique qui nous dira

Si un corps est pi6zo6iectrique ou non ; et, a Ce PrOPOS, la majo「it6

des corps connus sont pi6zo6Iectriques, En effet, SeuIs Ies compos6s
dont ia structure pr6sente un centre de sym6trie ne peuvent pas
I

合tre ; nOuS VerrOnS que C

est Ie cas du germanium et du siIicium.

infiuence d

une tension mecanique eXt6rieure, un COrPS

Piezo6lectrique voit le centre de gravit6 de ses charges IOnlqueS
POSitives d6plac6 par rapport au centre de gravit6 de ses cha「ges
IOniqueS n6gatives. A l

interieur du corps ii y a toujou「s compen‑

Sation au point de vue charges′

mais a l

et ‑ d

ou tension 6Iectrlque auX bomes de l

色chantI‖on ; maIheu‑

reusement, les 6lectrons Iibres pr6sents dans le sem主conducteur
VOnt Immediatement masque「 cette tension, Si bien qu a I

exte「Ieur

nous ne d6tecterons rien. La situation est totalement differente
Si nous injectons une onde acoustique dans le materiau ; l

les deux pius importants sem主conducteurs connus et ut出s6s.
Sous l

ducteur, nOuS aurOnS le processus d6crit : aPParition de charges +

ext6rieur, Sur les faces

onde

acoustique sera essentielIement caract6ris6e par une variation
Sinuso

i.daie d

amplitude. Cette variation sinusol●dale d

traduit par une variation sinusol

amp=tude se

daIe de la pression a =nt6rieur du

COrPS; nOuS aVOnS ainsi aIternance entre des regIOnS du sem主

COnducteur ou regne une contrainte et des reg‑OnS Ou regne une
d6pression・ Pour notre corps pi6zo6lectrique, Cette r6pa面tion de

PerPendicuIaires a Ia direction d

apparition d

appIication de la force, iI y aura

une certaine quantit6 de charges positives ou n6ga‑

tives (voir fig. 3). Nous aurons une certaine quantit6 de charges

PreSSion se traduira par une r6partition sinuso
6iectrique ; Ce Champ

6lectriqu、e aIternatif a i

「daIe du champ

int台rieur du sem主

COnducteu「 agIra Sur ies 6Iectrons libres en modifiant leur repar‑

POSitives a lune des extremit6s, et la m台me quantit6 de charges
n6gatives a l

autre extr6mit6. La va看eur absolue de cette charge Q

depend 6videmment de l
le soiide, C

ampIitude de la deformation subie pdr

est‑a‑dire de i

tition. En pIus de leu「 6nergIe Cin6tique normale, les引ectrons

iibres de conduction auront ainsi une 6nergie POtentieIie aitemative
SuPPi6mentaire.

ampIitude de la tensjon exterieure appl主

Comme les 6Iectrons ont tendance a se diriger vers Ies m両ma

qu6e. Le fait fondamental de la pi6zo6lectricit6 est justement ce
d6pIacement reiatif des deux centres de gravit6. En pr6sence de
Charges positives et de charges n6gatives‑ S6par6es par une dis‑

d

6nergie POtentie=e, nOuS aurOnS une r6pa面tion en paquets des

eIectrons libres du semi‑COnducteur. Pourque cette mise en paquet

tance d, nOuS aVOnS une POlarisation de moment P=Qd, Mais

des

ceci est deja une cons6quence ; une autre COnS6quence pIus impor‑

POtentleIle associee a l

tante encore au point de vue mesure, Sera I

apparition d

une

tension, a COndition que ia r6sistance interieure Rl du corps soit
suffisamment importante pour que les charges

+ Q et ‑Q ne se

6iectrons soit effective, il faut que I

ampiitude de I

6nergIe

onde‑SOit notablement superleure a I宅ner‑

gie thermIque mOVenne des 6Iectrons. Pour r6aliser cette mise en
PaquetS des 6lectrons, il faut d6pense「 de i

6nergIe, Ce qui veut

dlre que Ce PrOCeSSuS de mise en paquets se traduira par une
att6nuation de I

onde acoustique (fig. 4〉.

AmpIification u看trasonore
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l

ampIification. Il ne faut voir dans cette figure 4 qu

une interpr6‑

tation t「es succincte de Ia r6alit6.

‑ Pour un champ eIect「ique inf6rieu「一a Ceiui qui commun‑que
aux 6iectrons une vitesse 6gale a celie du son, Ies paquets d

trons auront une vitesse inf6rieure a ceile de l

6lectrique. La distribution

FIGURE

3

6lec‑

onde de potentie1

6lectronIque devient dissYm6trique par

rapport au minimum de DOtentie上

Cette accumuIation d

引ectrons

entra†∩6s a la vitesse ve oppose une r6sistance a Ia propagation

de l

38

onde ultrasonore, d

o心att6nuation de l

onde.
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ー

La situation est tout a fait autre pour des vitesses 6iectro‑

nIqueS SuP6rieures a celle du son. Sous I

effet de cette vitesse, ia

r6partition des 6lectrons dans les minima de potentieI‑n
Symetrique ; COmme CeS 6iectrons vont pIus vite que i

est plus

onde acous‑

tique, ils vont avoi「 tendance a pousser celle‑Ci. Nous sommes

donc en pr6sence d

un processus d

amp冊cation de l

onde acous‑

tique. Sans ent「er dans le d6ta= de caIculs Iaborieux, nOuS allons

donner une expressiol「 SimpIifi6e du coefficient d

ampIification

ainsi obtenu :

(dB布Im) =

1̲生
Vs

Les coe冊cients K, A. et B, de cette formuie repr台sentent eux‑

m合mes des expressions compIiqu6es contenant les constantes du
mat6riau. la mob冊色, ie coe苗cient

引ectro‑meCanlque du sem主

COnducteu「, ia conductib帖t6…
Attachons‑nOuS a la d6pendance du coe冊cient

du champ 6lectrique et de la fr6quence f de l

α en fonction

onde acoustique. 1l

esttresimpo直ant de noter le r6le du facteur l ‑ ±中est la
Vs

mobilit6 des 6Iectrons, E Ie champ 6Iectrique ext6rieur et v; Ia
vaIeurde la vitesse du son〉, Comme il est en facteur au d6nom主
nateur, C

est iui qui imposera le signe du coe冊cient; en e什et le

COe冊cient K reste tou」OurS POSitif, C

est ainsi que Iorsque le

Champ 6lectrique sera tei que le produit #E est inf6rieur a vs,
ユニー座devient n6gatif et α devient n6gatif; α negatif signifie
Vs
que la situation est l

d

inverse de la pr6c6dente, C

est‑a‑dire, au iich

avoir att6nuation, nOuS aVOnS amPlification de i

onde.

Etude d6ta帥6e
du coe珊cient d
Le coe冊cient d

ampIification

ampIification α eSt une eXPreSSion compliqu6e

du champ 6Iectrique r6gnant a i
ia fr6quence de l

int色rieur du semi‑COnducteur, de

onde acoustique et de la conductivit6 du mat6riau

empIoy6. Nous sommes donc amen6 a 6tudier s6par6ment l

in‑

fluence de ces d冊6rents parametres.

‑ Infiuence du Champ 61ectrique ext6「ieur appIiqu6. En l
de champ 6iectrique. I

absence

att6nuation a une certaine valeur ; Si nous

appliquons un champ continu orient6

de telle maniere que les

引ectrons se d6placent dans ie m合me sens que l

onde acoustique,

Cette att6nuation va augmenter. passer par un maximum, et
S

annuler lorsque Ie champ electrique atteind「a ia valeur Es 〈voir

fig. 5〉. Rappelons que ie champ Es est teI qu

ii communique aux

6lectrons une vitesse 6gaIe a la vitesse du son ; POur des champs
6lectriques sup6rieurs a Es, nOuS entrOnS dans ie domaine d

ampii‑

fication ; POur des champs de plus en pius 6lev6s, nOuS aV9nS un
gain de plus en plus important, jusqu

a atteindre une vaIeur

maximale pour un champ not6 Em sur la figure 5. Au‑dela de ce
Champ, ie gain va dlminuer・

‑ Maximum d
l

amplification。 Si nous cherchons la fr6quence o心

dB/mm

ampIification est maximale, nOuS nOuS aPerCeVOnS que Cette fr6」

quence not6e fm est ind6pendante du champ 6iectrique appiiqu6 ;
mais l

⊂100 ○ .

」I 一〇● ◆一 看80 .」こ 、8 で60 ∈ ∈ 邑40 ⊂

看20 くつ 1 F!G

00

expression du gain a Cette frequence fm d6pendra, e=e, du

Champ 6Iectrique. fm, POur un mat6riau donn色, ne d6pend que de

ぐ 梯

ia conductivit6 de ceIui‑C上nous donnons ia formuIe valabIe pour
le suIfure de cadmium semi‑COnducteur

㌦

(Hz)

=2,8
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de sulfure de cadmium, aiors au

universe=ement empIov6

pour ces experIenCeS d

Ca「aCtere Sem主conducteu「 et piezo6Iectrique′ = a la chance d

i

est‑a‑dire que sa conductivit6
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eclairement exterieur. Et nous verrons que cette propri6t6
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ampIification

acousto‑6lectrique pour une raison tr台s simpIe : en Pius de son

Photoconducteur, C

/ 幽

il existe une bonne centaine de

Seml‑COnducteurs. En effet. le suIfure de cadmium est presque

est
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extremement int6ressante pour I

amplification. car une simpIe

= su怖t en effet de regarder ces courbes pour se rendre compte

Variation du fIux Iumineux, Ce qui est extreinement faciIe a r6aliser,

que nous avons affaire a des amplificateurs a tres large bande.

donnera imm6diatement une va「iation cIe l

Or, Ce SOnt Pr6cis6ment des amplificateurs a tres la「ge bande que

ampIification, de ia

fr6quence maximale amplifi6e, de Ia largeur de bande, COmme

recherche la plupart des utilisateurs.

nous le verrons su「 la figure 6. Sur la figure 7, nOuS aVOnS POrte

En r6sum6, nOuS aVOnS affaire a un processus d′amp=fication

la variation de la fr6quence h en fonction de la r6sistivit6 du sul‑

extremement int6ressant : la valeur du gaIn et Ia vaIeur de Ia

fure de cadmium. Le domaine de resistivit6 du sulfure de cadmlum

fr6quence maximale ampIifi6e peuvent etre command6es par simple

amplificateur est compris entre lOO et O,1

Variation d

m ; C

est, en grOS,

un flux lumineux ou d

un champ

6Iectrique continu.

l′abscisse de notre figure. A ces r6sistivit6s correspond un domaine

Pour Ie moment, tOut Ce que nOuS VenOnS de dire ne concerne

de f「equences comprises entre 2OO et

que l

5OOO MHz, C

est‑a‑dire

que nous sommes en plein dans ie domaine des fr6quences inter‑
m6diaires, O心il n

existait a ce 」Our auCun amPiificateur valabIe.

‑しargeur de bande. La principaIe caract6ristique de ces ampI主
ficateurs est d

etre a tres large bande ; POur S

Su冊t de prendre I

expression du coe苗cient d

en convaincre, iI

ampIification donn6e

ampIification d

ondes acoustiques、. lci. une remarque s

POSe : le lecteur non initi6 pourra para†tre choque de I

Ce terme 《 aCOuStique ". En effet, nOuS ut掴sons ce terme, bien qu′il

S

agisse de f「6quences de vibrations m6caniques sup色rieures a

l・OOO MHz, donc t「6s Iargement inaudibles, Si, donc, nOuS ParIons

d

ondes acoustiques. c

est simp葛ement pour ne pas confondre

Pr6c6demment. de fixer Ia r6sistivit6, le champ 61ectrique, et de

avec l

tracer la courbe en fonction de la fr6quence ; C

est ici pris au sens de m6canIque.

est ce qu・e nOuS

im‑

empIoi de

onde 6Iectromagn6tique ou optique ; le terme acoustique

avonsfait sur les figures 6 et 8 pour trois vaIeurs de la r6sistivite.
Plusieurs remarques s
la premiere, C
l

imposent apres examen de ces cou心es ;

est que pour des champs voisins du champ tm,

amplification peut etre prodigieuse. En effet, Sur i

une des courbes

Sch6mas d

amp置ificateur THF

a suIfure de cadmium

de la figure 6. nous atteignons des gaInS en d色cibeIs par m冊‑
metre d

Champ augmente, COmme nOuS I
figure

10ut Ce qui pr6cede ne conceme que i

6chant紺on. voisin de lOO, Ce quI eSt un Chiffre excep‑

tionnel en 61ectronIque. Le galn eSt un Peu Plus faible lorsque le
avons expliqu6

a I

aide de Ia

5 ; mais par contre. pour des champs plus 6Iev6s, donc

tronIque. C

四

est‑a‑dire de sIgnauX

℃eux‑Ci a l
et faire I

voisins de一生Ia largeur de bande devient pIus importante.

ampiification d

m6canIqueS. Pour arriver a une r6alisation d

ondes

ampIificateur 6Iec‑

6Iectriques, iI faudra convertir

entr6e en sIgnauX aCOuStiques′ amP=fier ces derniers.
6p6ration inverse pour so面r de nbuveau un sIgnaI 6Iec‑

trique ampIifi6. Les p「emieres r6alisations 6taient faites a I

aide

de quartz pi6zo6lectrique travai=ant a une fr6quence bien d6finie.
Le sch6ma de principe d

un tei amplificateur est donn6 par ia

figure lO. Le domaine de fr6quence s
environ. Le premier quartz d

6tendait entre 30 et lOO MHz

entr6e est attaqu6 par le signaI, a Ce

quartz est acco16 un cylindre en s掴ce fondue quI Sert de miIieu
de couplage uitrasonore et d
COnducteur et

isolant

6lectrique entre le semi‑

le quartz pi6zo61ectrique. L

ohde traverse Ia s掴ce,

P6netre dans le suIfure de cadmium. est ampIifi6e a I

Champ 6Iectrique impos6 par la tension d

Ia s帥ce de couplage a la sortie. attaque le quartz r6cepteur, et eSt

(昨i8.109¥庁 劔
(Hz)

aide du

a=mentation, PaSSe dans

d6tect色e sous forme de sIgnaI 6Iectrique aux bo「nes de celui‑Ci.

(寄巾寸

Ce premier montage n

est pas tr色s commode pou「 une raison tr色s

IsimpIe ; les quartz transducteurs.d′entr6e et de sortie sont extr合‑

mement seiectifs, leur bande passante est tres faible. De plus, le
rendement de conversion d

6nergie eSt treS faible. Disons que

Ce mOntage a SurtOut SerVl a mettre en 6vidence;pour ia premiere
fois, Ie画ncipe de l

ampIification ultrasonore. Mais les pertes ies

Plus importantes se produisent dans le miIieu de coupIage entre
qO「

qO2qO3

qO5

0.1

q2

q3

q5

1

2

3

Conductivit6 『en斡m)一1

FIGURE

7

5

la s掴ce et.le sulfure de cadmium, et CeS PerteS SOnt te=ement

importantes. qu

l

40

en d6pit d

une amplification consid6rable, de

I′ordre de 50 a lOO￣dB pour quelques m冊metres d′6chant川on,
ampIification totale n

arrive pas a surmo.nter ies pertes aux
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interfaces de contact. La raison essentieIle a ceIa est due la
longueur d

onde de ces ondes acoustiques est extr台mement

faible. En d6pit de nombreuses pr6cautions, nOtamment la tech‑
nique des contacts d
l

indium

6vapor6 sur Ia s帖ce. la jonction a

aide de co=e sp6ciale teIle l

araldite. ou d

huile aux s帖cones,

les dimensions de ces couches de passage restent grandes devant
ia iongueu「 d

onde acoustique, Si bien qu

il y au「a touiours une

att6nuation importante a cet endroit.
Pour des fr6quences plus 6lev6es, iI faut ut帖ser d

ducteurs, C

autres trans‑

est ainsi que pour des f「6quences de

Certaines experienCeS Ont 6t6 faites, au =eu d

600

MHz o心

utiliser des quartz

pi6zo6iectriques, Ce SOnt des cavit6s r6sonnantes de forme sp6ciaIe.
d6crites par la fiaし」re l「, qui permettent de convertir l

6nergle

61ectrique

Cette COnVerSion se reaIIse dans la partie 6troIte de la

CaVit6. otl

e champ 6lectrique est maxmaI. En effet. a cet endroit

est pIac色un barreau de quartz Pur qui sort de la cavit台; l

onde

acoustique engendr6e dans la partie du barreau piong6e dans la
CaVit6( Se PrOPage dan$

Celu主ci. passe dans l

6chanti=on sem主

COnducteur. est amplifi6e, Se retrOuVe dans le deuxieme 616ment
de宣uartz o心Ie processus inverse se r6aiise ; l

energie 6iectrique

engendree dans cette cavit6 est d6tect6e par Ie m合me processus
qu

a I

entr6e a I

aide d

une boucIe magnetique・ Comme nous ut帖

SOnS deux cavit6s r6sonnantes accord6es sur la m台me fr6quence.
nous aurons encore affaire a un processus d

amp看ification s6iec‑

tive ; mais ii est tres facile de transformer ce sch6ma d

ampIi‑

ficateur en amplificateur a large bande. en attaquant les 616ments
de quartz par des structures coaxiales adapt6es・

Avec des gaInS aCOuStiques aussi consid6rables que lOO dB
Par m冊metre d
d

6chant川on. on pourrait penser qu

iI est tres facile

obtenir un gaIn net, m合me Si nous avons des pertes importantes

Iors du passage du sem主conducteur a la siIice. =

n

en est rien.

COmme nOuS aVOnS d6ja vu. ies pertes sont extr台mement impor‑
tantes a cause de la petite va看eur de Ia longueur d

onde devant la

dimension de ces joints. Le gain le plus jmportant enregistr6 a ce
」OureStde I

ordre de lO dB pourun 6chantillon de 5 mm de iong ;

Ce qu=mPIique 6O dB d

ampiification dans ie sulfure de cadmium

COrreSPOndant a la vaieur caIcuI6e, maiS a c6t6

d

de ces

60 dB

amp=fication. nous avons 50 dB de perte dans Ies m掴eux̲de

COuPIage et lors des deux conversions d

6nergie 6Iectrique en 6ner‑

gie m6canIque dans les cavit6s. Un autre inconv6nient de ce
dispositif est Ia grandeur reIativement importante des cavit6s

quI Peut 6tre voisine de lO cm de longueur et 6 a 7 cm de dia‑
metre. Avec des pertes aussi consid6「abIes, I

avenir de teIs dispo‑

Sitifs d

amplification peut paraftre bien sombre : en fait nous pen‑

SOnS qu

il n

en est rien, Car treS Peu de gens ont commenc6 a

6tudier s6rieusement le probIeme de ia conversion de l
m6canIque en 6nergie 6Iectrique d

6nergle

abord, et ie probleme des pertes

acoustiques aux transitions silice. quartz, Semi‑COnducteur, enSuite.
Pour nous, l

avenir de ces amplificateurs r6side dans i

empIoi de

techniques tres hautes frequences ut掴sant les lignes Strip Line.
C

est ce que nous avons用ustr6 sur la figure 13. En effet, a l

aide

de ces techniques, il est extr合mement facile de r6aIiser et des

CaVites r6somantes et des ampIificateurs a tres iarge bande, Les
dimensions de l

ensemble peuvent 6t「e relativement betites et on

Peut atteindre des fr6quences tres 6lev6es, de I

ord「e du gigahertz.

SanS auCune di冊cuIt6. Le sIgna1 6Iectrique qui est maximai au

m帖eu du Conducteur centraI peut etre tres faciIement conve面en
Cet en

droit en sIgnaI mecanIque, en y disposant ou bien un echan‑

t川on de quartz. ou directement un echant用on de sulfure de cad一
mium choisi spus forme isolant・ Nous avons la l

avantage d

un

montage extremement compact ; ies dimensions geom色triques
SOnt treS Petites, de pIus si on uti=se des techniques de d冊usion

SPeCiales pour r6aliser des contacts int6rieurs a la barre de suIfure
de cadmium (voir fig. 12), Ce qui supprime「ait totalement ie pro‑

bleme du passage de i
l

onde acoustique de i

616ment sem主COnducteur, le gain totaI de l

616ment de quartz a
ensemble pourrait etre

absoiument consid6rable. m台me si nous consentons une perte
importante lors des deux conversions dans les cavit6s Strip Line・
Comme pour ies transistors. 1es Iasers, Ou I

osc帥ateur de Gunn.

une fois de plus la physique des semi‑COnducteurs s
dans un domaine o心l

est impos6e

6IectronIque Ciassique 6tait incapabie de

PrOPOSer une SOiution.
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QUELQUES NOUVEAUX MON丁AGI巨S

ELEC丁RON書QUES
EN C器RCU照丁S iN丁EGRES
Par F, JUSTER

DansIa pr6cedente 6tude on a dom6 des indications sur le Ci

deux sources de slgnauX SOnt de 50 0hms・ il faut appIiquer une

type /L A 7O3 Fairchiid et une application concemant un ampiifi‑

tension efficace de 2OO

cateur a iarge bande" Vbici d

合tre engendr6 parun osc川ateur convenabie accord6 sur 55′35 MHz.

autres appIications du

# A

703・

. V a l

entr6e du slgna=ocai. Celu主ci peut

AIa sortie7‑1 du CI on obtientlesignai Fia lO,7MHzquiPeut
合tre transmis a un ampiificateur FI par un coaxial de

M6Iangeur harmonlque

mont6

un rapport abaisseur de 6 et le prlmai「e s

AIa figure l on donne Ie sch6ma d
nlque

ParCe que le s‑gna=ocaI n

un m6看angeur dit 《 harmo‑

est pas 6gal a fn de l

fm

Ou
mais a fn/2′ donc c

Les 3
l

土fn

harmorique 2′ fn qui est pr6Iev6e du

Le montage de la figure l est bas6 sur un slgnai incident a
lO.7 MHzqui est la FI standard adopteeen FM・ En remarquantque
=O.7=2 fois
Fi

=

=

110,7

Le #A 703 est mont6 comme dans i

‑

100

ajouter a

2e harmonlque du slgna看

Ies harmoniques impaires (dont Ia fondamentaIe〉 manquant dans le
d6veIoppement en s6「ie de Fourier de gm.

La tenSion du signa=ocal est, au POint 3 du CI, de lOO /

V

e冊caces et le gain de conversion, meSur6, eSt de 15dB. = ne doit
pお6tre djffici看e de r6a!iser des bobinages avec un coe冊cient de

55.35MHz. on obtient :

10.7

PeuVent S

locaI, Sa Pente gm 6tant une fonction des harmoniques 2, 4, 6, etC.,

lOOMHz, un Slgna=ocal de 55′35 MHz et un slgnal de sortiede

on a

bobines accord6es, L「, L. et L2

aide de novaux, les capacit6s 6tant fixes.

tionner comme m6iangeur qu′avec Ie

signal fn/2 pour obtenir avec Ie s‑gna=ncident fo, le signaI FI, fm"

l

accorde avec une capa‑

68pF.

Le circuit int6gr6, en raison de sa configuration, ne Peut fonc‑

=士(fo‑fn〉

fm=fo

est I

Cit6 de

6quation

habitue=e du changement de fr6quence :

5O ohms

sur Ie secondaire du transformateur de sortie. CeIui‑Ci a

surtension a vide de lOO。

MHz.

ampIificateur a large bande

d6crit pr6c6demment. Le signa=ncident a f = 1OO MHz peut
合tre, 6videmment remplac6 pa「 un slgnaI choisi dans la bande FM

Amp冊cateur passe‑bande

mais dans ce cas. le sIgna=ocaI sera variable 6gaiement de facon
Le montage de la figure 2 estceiui d.

que一′on obtienne Ia Fl de lO・7MHz" La bobine L「 a un COe冊cient

de surtension Qo= 100 a lOOMHz ets

accordeavec un peu pius

de 13 pF sur lOOMHz ce qui permet de d6terminerapproximative‑

m6diaire d

entr6e 3 du Cl・ Par I

inter‑

Le montage propos6′ a 4 circuits int6gr6s /, A 7O3′ Peut 6tre

utiIis6 comme ampiificateur FI accord6 sur 32 MHz. A l

entr6e de

l k. Ohm. on app=que Ie signal a amp=fierprovenantdu m6iangeur.

un condensateur de l pF.

Pourle signa‑ a 55.35 MHz・ la bobine L4 S

un cristai. En enlevant

ie cristal, On POurra reaiiser des ampiificateurs a bande large.

ment sa valeur. Le signa=ocai a 55・35 MHz est appIiqu6 en meme
temps que le signa=ncident・ au POint d

un amplificateura bandet「台s

6troite, 5 kHz, Obtenue gr合ce a l′empioi d

accorde avec 33 pF

environ. Les prlSeS des bobines se font・ POur L「′ au quart a Partir
de ce point bas et pou「 L4 au Cinqui全me a partir de la masse・ Lps

L

adaptation est r6alis6e par diviseur capacitif de 39 et lOO pF.

La bobine L2 eSt a †aible imp6dance, mOnt6e sur I

entree 3‑5 du

C1 1. Comme dans les autres montages propos6s comme applica‑

tionsdu A703, lepoint4estreli6a la masse, lepoint8estreli6
a la ligne positive d

alimentation et ia so「tie 7‑1 est reii6e au bobi‑

nage suivant・

On remarquera les dispositifs de d6coupIage de la ligne
positiVe, COmPOrtant des bobines de 8,2 /t H et des condensateurs
de lOOOO pF, aSSurant ainsi une grande stab冊6 de l
La liaison entre C1 1 et C12

ensembie.

est a transformateur de rapport l,

dont le coefficient de surtension a vide Q. doit etre 6qal a
Les autres iiaisons sont r色aiis6es comme ceIle d

50.

entr6e. Les bobines

L2. L6, L8 et LlOOntunCOe冊cientdeseif‑inductionL= 8・2 」「H

avec Q。 =

5O・

Le gain totai de l

ampIificateur est de lOO dB・

Des montages anaIogues, aVeC Ou SanS quartZ, SOnt r色alisables
pour des frequences diff6rentes avec un nombre d

etages plus

r6duit selon Ies applications desir6es.

Circuit int6gr6 " A716
Dans la s6rie des circuits int6gr6s de Fairchild, ie type ,′ A716

permet de multiples applications sp6ciales en BF′ telIes qu

42
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On remarquera Ie nombre reduit d

616ments discrets・ Du ta‑

bleau I on peut d6duire un dispositif de commutation ′Permettant
de r色aIise十avec un seu‑ ensemb‑e, des galnS de

10. 2O. 1OO.ou

200V.
Lorsque les branchements et les vaIeurs du tabIeau l sont res‑
PeCteS. On Obtient des performances int6ressantes qui sont
repr6sent6es graphiquement par ies figures suivantes :
Figure 5, gain de tension en fonction de la fr6quence・ On donne
ies gainS en d6cibeis pour les 4 possib冊6s de gaIn. un gain d6

10fois correspond 6videmment a 20dB, de lOOfoisa 40dB. etc"
Les gaInS fixes

se maintiennent tres au‑dela de la BF. Ia partie

horizontaIe de chaque courbe se proIonge jusqu

a lO6 Hz 〈1 MHz)

et piふ.
Figure 6 ‥ r6ponse aux slgnauX reCfanguIaires. On voit que 6es
signaux de sortie ont une forme tres sa士isfaisante pourT = 1,4ILs.
Figure 7 : galn en fonction de ia variation de Ia tehsion d

aI主

mentation. En ordonn6es Ie pourcentage de variation du gaIn.
en abscisses la vaieur de la tension d

aIimentation. La tension de

21 V est prise comme 616ment de comparaison. On voit que la
Stab冊6 est compIete¥pour′les galnS Av = 10 et Av = 20. Pour

ficateur a gain fixe, amPI両Cateur de ligne 6OO ohms, amPIi†ICateur

60 50 くり てブ ⊂ o きん0

而 ⊂ o 章"′ o

ロ ・害30 くつ 20 10 0 FIGU

十∨こ21V 丁云25oC

de puISSanCe mOyenne, en aSSOCiation avec Ie I/ A7O2 C.
Le sch6ma du circuit w A716 est donn6 par la figure 3. Voici
une anaiyse rapide de sa composition. Les points de terminaisons
l a 8 permettent : le branChement de Ia masse et n6gatifde I
mentation au poInt 4, du

+

alimentation au point 6, de l

ali‑、

Av=200

l

en‡r6e

du sIgnaI a amp=fier au point 2, de ia contre‑r6action de compen‑
Avこ100

Sation entre Ie point de sortie 5 et Ie point d

entr6e 3. De pIus les

POints 8. 1 et 7, mis、a ia masse ou d6coupI6s convenabiement,
Permettent de modifier le gain de l

ampIificateur∴Obtenant a予nsi des

1

gains fixes : 1O, 2O, 1OO. 200 †ois dans une bande Iarge de fr6‑

quenCeS・
Pou「 satisfaire aux conditions de faibie distorsion, On a ut出s6
a l

entr6e, Q, et Q2 a COuPIage 6metteur a Ia base. D

Av=20

autre part

Ies transistors Q。 et Q3 COnStituent une autre cha†ne qui permet ia

Av=10

COntre‑r6action grace a la =aison par les 6metteurs de Q3 et Q2.
Le s‑gnal amplifi6 par Q2,eSt tranSmis du co=ecteur, a la base(le
Q5 mOnt6 en coilecteur commun.
Lasortiesurl

鳴

6metteurdeQらeStreli6ealabasedeQ。 Par les

diodes zener Dl et D2 de 6.2V chacune.
Les transistors a sortie par I

Charge de i

6tage d

6metteur, Q5 et Q。 r6duisent ia

entr6e et permettent une stabiIisation de
01

temperature de la tension transmise.
Q7‑Q15‑Q14

et

Q「l‑Q12‑Q13

dont

ies

transistors

Q15

et

102

103

104

105

E5

Le transistor Q6 COmmande i′ensemble de sortie compos6 de

106

107

10

Frfquence

Q14

SOnt des PNP 〈tous les autres sont des NPN〉 ce qui a permis ia
r6aiisation d

un ensemble finai a sym6trie compI6mentaire et a

un seui point de sortie′当e.pojnt 5.

et i
d

adaptation est exce=ente ce qui augmente Ie gain. La tension

alimentation est de 21 V. ie positif au point 6 (V +〉.

1 Avこ10

i +∨=21V h=獅oC

Uo唾>もへ>巾d

̲Les transistors mo=t6s en diodes, Q8 a Q,5. tranSmettent le
Signal de Q, a Ql,, Ia r6sistance 6quivaIente du circuit 6tant r6duite

Am師範a鳴u『ゑg観m菅i鵜

¥
Av=100

Le montage a r色aIiser avec ie〃A716 〈ou〃A716A〉 en asso‑
ciation avec les 616ments ext6rIeurS eSt indiqu6

par la figure 4.

Le tableau l donne ies branchements a effectuer pour obtenir les

/

gains fixes d6sir6s・

Tableau i.

Gain
de

b

C2(pF)

10

fois

田

fois

鉄

200

fois
fois

辻
辻

ﾂ

ﾔ

胃oints

劔ded6coupiage

20
100

仙

ﾈ

tension

¥

39

都R

27
3
3

｢
亦

1

都R
1et
7

et

8
7

0

FIGURE

呼

6

qム

0,6

吟

1

鴫mps enいS

8
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Av

二

2OO ia plus grande variation de gaIn eSt O,6% Iorsque Ia

tension d

aiimentation passe de 21 V a 24V.

On remarquera que Ies variations de gaIn S

effectuent en sens

inverse pour Ies montages (10O fois》 et 《2OO fois》. CeCi en

raison des dispositions diff6rentes des schemas correspondants.
Figure 8 : gain de tension en fonction de la temp6rature, Ce=e

de 250C 6tant adopt6e comme point de r6f6rence dans un sens
Ou I

autre, En ordonn6es ie pourcentage de variation du gaIn.

Pour les gaInS IO fois et 2O fois, la stabilit6 est rigoureuse entre
‑ 60OC et

+

6OOC. Pouries gamS IOOfois et2OO le comporte‑

ment est tres satisfaisant, ainsi, POur le gain de 20O fois. iorsque
Ia temp6rature passe a 120% le gain n

a diminue que de l.4%

et a ‑ 50O ie gain a augment6 de O,4% environ.
La distorsion totale est de I

lOet 2O fois jusqu

ordre de O,1 % pour Ies gains

a P = 200 mW, E=e se maintient 6gaIement

a O,1%environ pour Ie gain lOO, jusqu
gain 2OO Ia distorsion est de O,2%jusqu

a P

=

75 mW. Pourle

a vers 5O mW pu!S CrO†t

jusqu冶O.6% pour 150 mW. En somme on voit que la distorsion

〇〇〇〇〇〇〇●〇〇〇〇〇〇〇〇〇‑

0,8 .⊆O16 くつ 回り も04 ⊂ 〇 番∋ ・呈q2 くつ > ○) .ロO ●. ‑q2 ‑OÌ ‑OI6 ‑q8 ‑1 1 F書GUR

葛 丁Aこ250C

.ノ

est faibIe pour toutes les utiIisations de I

amp冊ICateur 」uSqu

a

une puISSanCe de sortie de 150mW. La pulSSanCe tOtaIe foumie
Par l

alimentation est de I

ordre de 3OO mW jusqu

a une puissance

de sortie de 50 mW puis e=e croTt. Les mesures indiqu6es ont et6
effectu6es avec un sIgnal a l OOO Hz. On a 6gaiement mesur6 ia
Puissance de sortie

avec des distorsions totales de

3% et

5%

en fonction de la fr6quence.

Av=叫20

Pour

5%

de distorsion totale la puissance de sortie est de

200mW environ et pour 3% e=e ne doit pas d6passer 150mW.
Ces valeurs se maintiennent jusqu
/

a † = 105Hz environ.

De ce qul PreCede, On VOit que les performances realis6es sont

Av雪

remarquables en ce qui conceme Ia stabilit6

en fonction de la

Av雪

temp6rature, de ia tension d

alimentation ; ia distorsi9n eSt faibIe

et Ia puISSanCe de sortie peut etre su冊sante dans de nombreuses
appiications. La charge de sortie est de l

ordre de.1 k. Ohm.

AmpIificateur de canai 600 0hms
8

E

0

7

剪

几坊

劍ｾX+V猛

柳襭

2

entotion(∨

Une autre application du〃A716 est le montage de ia figure 9.

剪

C

est un amp=ficateur 6tudi6

pour ia bande lOOHz a

3,2kHz.

ut掴s6e dans des dispositifs de t616phonie. La sortie est effectu6e
Sur 6OO ohms a l

aide d

un transformateur de rapport l.

Les branchements du CI sont les suivants : entr6e depuis une
SOurCe de

6OO ohms, au POint 2. AIimentation

mais Ia masse est au point 6 〈十
1β ⊂ o 筈1,2 ●

reIi6 au n6gatif de I

′ ○) ●葛ブ .量q8 .●"′ 口 裏0,̀ o) .。 ざ0 一博 ‑OI8 ‑1‑2 ‑1‑6 ‑2

27V maximum.

aiimentation〉 et ie point 4 est

aIimentation. Les points de masse seront donc

i 十∨=21V

reIi6s a la terminaison 6 et non 4. Un condensateur de 12pF est
COnneCt6 entre la sortie 5 et ie point de compensation 3. Le pri‑

Av雪10I20

Av=100

Av雪200

0

FIGURE8

1emp̀「otu「e.c

‑20

20

60

100
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DEPARTEMEN丁PROFESS音0‖NEし1NDUSTR寒EL
GROSS漢STE RADlOTECH‖皿UE ‑ COP剛M ‑ R,TC。
Tubes s6curit6, thy「at「ons, Ce=uIes, tubes mesu「e, StabiIisateu「s, tubes a楕chage

…m6rique, COmPteurS Geiger‑Mu=er, 6mission, etC.

TOUS COMPOSAN丁S 《TRANSCOn
POUR ELEC丁RO‖看0UE INDUSTRiE臆しE
AU丁OMAT寒ON ‑ CONTROしE ‑ ASSERVISSEMENT
Connecteu「s. cartes enfichabies a ci「cuit imprim6, biocs circuits, blocs No「bit,
d6cades de comptage, muItivib「ateurs mono et bistable, 「6sistances vitrifi6es depuis

O,5 0hm, 3 a lOO watts, r6sistances C.T.N. et V.D.R., ferrites, POtS′

nOyauX.

SEM○○CO‖DUC丁EURS
しe pius grand choix on stock pe「manent : 5OO tγPeS divers. Germanium,
S掴cium, PIanar, Mesa, ePitaxiaI, diodes, thyristors, Zene「S.

maire au transformateしir de so「tie est connect6 au point 8 par un

condensateurde lO4

d6coupi6 par lO〃F, le point l n
Les

mesures

ont

Nouveau

細田構$p6ci種1 1969

cont伯O,30

en f方77b伯s

F et a Ia masse pa「 3 ohms・ Le point 7 est

montr6

que

est pas ut出se・
la

largeur

de

bande

exIgee

GROSSIS丁E COGECO

eSt

d6passee consid6rabiement : 5OHz a lOO kHz et pIus on obtient

candensateurs poIyeste「s. myIar, Chimiques miniatu「es, r6sista「lCeS a COuChes :

un gain de tension de 40dB (10O fois〉・

2

et

5%.

ll n′v a que O,15% de distorsion totaie avec une consommation

ASSIS丁ANCE TECHNiQUE ASSUREE

totale de 300 mW environ pour une puissance de sortie de 20mW・

Nouveau Tarif g6neral 1969 contre 3 f en f布7bres

Amplificateur de casque
ordre de

RADIO‑VOL丁A菓R E

amp=ficateu仁ie casque
155.

ou i′6couteur, branche ata sortie est de 600 0hms・ iI est connecte

avenue Ledru‑RoIIin

TEし. 7OO‑98‑64 ‑

par口nterm6diaire d′un condensateur de fo「te capacit6′ PareXemPIe

‑

PARIS‑Xle

C。C.P. 5608‑71 ‑

PARIS

書証前端需品品品品PARK寒NG ASSuRE品品品iii品品品

lC卑F" Les autres 616ments exterieurs sont ie condensateur de

‖ . こ " : : : : : : : : : : 二 : ● 二 ● ・ l

l k. Ohm) permettant de r6gier le gain de l

暮≡≡≡≡≡≡≡三三二三三に

曲≡≡三三≡一≡≡≡≡

Un montage extr合mement Simpie est celui de la figure lO・
lI se caracterise par une entr6e a potentiom台tre R (de l

RAPY

compensation de 3 pF, CeIui de d6couplage de 5O〃F・ mOnt6 entre
les points l et 7 et la masse (point 4上Ie condensateurde lO4/F

COMPTEURS

entre le point 6 ( ⊥ a‑imentation) et masse (‑ aIimentation). Un

gain de tension maximum de lOO est atteint.

・・一一二二二二二三三三二二二∴〇二∵二二 劔劔‑

ヽ●.‑ h h X Y ｢驃H.(

軋ECTRO軸IOUES

Amplificateur de puISSanCe mOyenne

漢

●嘉 一●. ′. 捌 畷 劔 .

。V。。盤離籍。rti。

Voici une demi台「e application du44A716. comme deuxieme
台tage amp=ficateur, le premier 6tant竜aIis6

.(, + +X X笈 R 剪ｮ く譜 も●、 .「 薙 鯖 軍

騰・.●僻翻
劔
剔ﾔ ヽ」 蘭
書電 離 綴 誠 一●:

ヽ一亨 懸 軍

a pres引ection

avec un #A702C.

旧

d6cades d6brochable§

Le sch6ma de la figure ll permet de voir que cet amplificateur

●

こ看音量1

Peut etre utilise aussi bien pour les slgnauX COntinus que pour les
SIgnauX aiternatifs. Le gain, aVeC ia contre‑r6action adopt6e, eSt

●

●輝 僣ENGSTしER
′

ヽ.音

ﾈ

ｨ

ﾈ

｢

X

○○I
凵
Ygﾈ

B

de 200 fois en tension. On peut obtenir a la so「tie une tension de

15V

crete

a

cr台te

sur

une

charge

de O,5% de disto「sion, depuis f
La compensation de frequence

=

de

150

O jusqu

〈c

ohms

avec

lNSTRuM各軸TS D各M各SuR各ET DたCONTROし各DE PREclSION

moins

132. faubou細g St‑Denis PARiS (Xe)

a f = 1OkHz.

est‑a‑dire l? linearit6

TEしEpHONE: CoMbat 44.16 (3 Iignes groupees)

de Ia

TEし〔X: Bし〔T PARIS No 23.889

COurbeder6ponse)esfobtenueavecC
avec

C2‑C3‑R。POur

‑ R. pour IelLA702C et

BORDEAuX ‑ LYo軸

‑

STRASBOuRG

le4んA716C.

Les vaIeurs de tous les elements ext6rieu「s sont indiqu6es. il

faut disposer d

une alimentation de 12V pour cet ampiificateur,

connectee avec le negatif au point 4 du4tA716C (ou/七A716〉
et le positif aux points de masse. Une deuxi台me source d

DANS LE NUMERO DU

23 JANVIER 1969

alimen‑

tation de 12V est egalement necessaire, aVeC ie n6gatifa Ia masse

且EC丁RO‖i皿UE MAGAZ寒鮒と

et Ie positif au point 6 dul∠A716 et au point 8 du/tA7O2C.
La so「tie duILA702 C est au point 7 et se connecte directement

VOuS PrOPOSe nOtamment :

au point 2, entree du Cl材A716C.
A I

entr6e. point 2 du premier circuit integre, On a dispose en

S6rieuner6sistancede l k. Ohm・ LadiodezenerD, tyPe l N753A

̲ 12 TONNES D′ELECTRONiQUE SUR LE PROTO‑

TYPE DE ((CONCORDE)),

Stab吊se Ia tension app=quee au point 4 du premier Cl. Ce=e‑Ci
est
d

obtenue

a

parti「

du

point

‑‑12V

par

i

interm6diaire

‑

une ceIIule de fiItrage a r6sistance de 620 ohms et capacti6 de

lOnF. (R6ferences : nOte et aPPIication Fairchild, AR 184, nOtice
des caracteristiques du#A716〈C) et du #A702C.)

L

ASCENSEUR ELECTRONIQUE EST DEVENU

UNE REALITE,
‑

̲

H.E。C. SE MET A L

HEURE INFORMATIQUE.

しE PASSEPORT MAGNE丁IQUE EST POUR

DEMAIN.
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田口

UN NOUVEAU TはANS漢S丁Oは
SENS菓BLE A LA PはESS80N
Par E。 LANC看EN

Les semiconducteurs n
fonctionnaient jusqu

ont pas fini de r6server des surprISeS. =s

alors en redresseurs, COm

que, Suivant qu

il appuyait pius ou moins fort la pointe de touche

de ia sonde sur ie point mesure, Ia d6viation de I

mutateurS, amPlifi‑

aigu用e variait.

CateurS et OSC冊ateurs ; et il en existait des modeles specIauX, Sen‑

1i d色monta d61icatement la sonde et s

SibIes a Ia Iumiere et a la temp6rature, On a bien r6alis6 desjauges

OPPOS6e de ia tige constituant la pointe de touche appuyait sur la

de contrainte? a Semiconducteur, mais il semble qu

」OnCtion de ia diode. 1I en concIut qu

pas donn6 ‑es r6sultats que I′on en attendait・ 1l
l

id6e 6tait dans i

air puISqu

e=es n

I

5

mg. C

anisotropie〈1〉 ; et il appela le ph6nomene (anisotropic
est‑a‑di「e effet anisotropIque dO a Ia contrainte.

Par de nombreux chercheurs, d

Pitran, CaPable de mesurer des fajb「es forces, PreSSions, maSSeS.
acc

une 」OnCtion pr6sente, SOuS

Le ph6nomene, auSSit6t divulgu6. fut 6tudi6

est ce transistor, denomm6

extr6mit6

une force appIiqu6e perpendicuIairement a sa surface,

StreSS effect ". C

influence

une force de 2,5 mN, SOit O,25 g, donc de mesurer une va看eur

aussi faibie que 50II N ou

influence d

un effet d

un pIeZO‑traJISistor vient de faire son

apparition, quI Permet de foumir une tension de l V sous I

d

aient

faut croire que

apercut que I

m6thodiquement

abord sur une diode au silicium,

ensuite et enfin sur un transisto「 n‑P‑n au Silicium. Et iI en r6suIta Ia

r6aIisation d

6I6rations. etc・ qui est d6crit ci‑aPreS.

un t「ansistor pleZO‑6lectrique, C

est‑a‑dire d

un capteur

CaPable de mesurer des forces. masses. pressions. acc6I6ra‑

tions, etC. Ce semiconducteur, baptis6 Pitran, eSt fabriqu6 par les

Un ph6nomeれe fo「tuit
ll advient. dans le domaine de ia science, que l

Ph6nomene fortuit constitue le point de d6part d

observation d

un

Caracteristiques generaIes du Pitrgln

une 6tude m6tho‑

dique, de laque=e d6coule une appIication pratique. Un exempie de
ia n6cessit6, de Ia part de =ng6nieur ou du chercheur, d
d

une facult6 d

Le Pitran est constitu6 par un transistor n‑P‑n PIanar au s帥cium

台tre dou6

log6

attention tres aIgue, Va en fournir une preuve.

En 196l, le docteur W. Rindner. de ia division recherche de la
Soci6t6 Raytheon, effectuait des mesures a l

aide d

dans un boTtier normaiis6

TO

46. La face sup6「ieure de

Ce boTtier, formant diaphragme. est pourvue int6rieurement.

une sonde a

diOde au germanium. Constatant des mouvements d6sordonn6s

〈1) Un mat6riau queIconque est anisot「ope quand I

une de ses prop「‑eteS n

est pas

la m合me dans †nII†es les di「ections.

de i

aigui=e du gaIvanometre sur Iequel avait lieu Ia Iecture. iI

Substitua au circuit en essai une source tres stable et s

Figure l. ‑
r6sistances

Le

circuit

typique

du

Pitran

apercut

requiert

en

(2) Mis en vente pa「 la Soci6t6 de D附usion d
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ｳ"

en son centre, d

une tige meta冊que. dont l

extr6mit6

0PPOSee

internatIOnaie) qu

appule Sur‑ia jonction 6metteur‑base du semiconducteur. Lorsqu′une

l

force ponctue=e est appliqu6e perpendicuIairement a ia surface du

a i

diaphragme, il en resulte une variation du courant de co=ecteur.

inch d

est le gramme et de l

eau 〈6gale a 2,54 cm d

unit6 angIo‑SaXOnne qu

6poque des ordinateurs et des expIorations spatiales.

En outre′ eIIe ne fac冊e pas・ en Europe′ ia lecture sur

Si une r6sistance de cha「ge est ins6r6e dans Ie circuit de cette

6lectrode, tOute force ou pressioh se traduit par une variation de

est

eau〉 ne manque pas de surprendre

un gaIva‑

nometre S仁comme nous leve「rons, une tenSion de l V est obtenue
pour Ies 14 inches d

eaiJ Pr6cit台s, IesqueIs correspondent a

la chute.de tension aux bbrnes de ce=e‑Ci.
Ce pIeZO‑tranSistor se caract6rise par ses faibies dimensions,

Carr6. Nous c「oyons que le fabricant n

Car le diametre de son bo砧erestde4.75 mm, Ceiui de son embase

a modifier le

de 5,38 mm, et Sa nauteur hors‑tOut de 2,O6 mm, lI est pourvul

de sorte que l g corresponde・ PareXemPIe. a une press‑On de 25 g

de 3 fils de sortie de O,43

Par Centimet「e ca「r6・ De la sorte, les lngenleurS et teChniciens qui

35.56 cm d

mm de diametre,

eau. donc a une pression de 35,56 g par centimetre

utiliseraient, de chaque c6t6 de i

AtIantique, ie Pitran parieraienit

ie m台me Iangage.

Ci『cuit typlque du Pit「an

Rappeions; POuir CIore ce paragraphe,. que les unit6s lntematio‑

Les caracteristiques tension/force ou tension/pression sont rele‑
V6es a I

6prouverait aucune d櫛cult6

diarriet「e de ia tige reiiant le diaphragme a Ia jonction.

aide du circuit represent6. par Ia figu「e l. OnlVOi

naIes sont pou「la fo「ce le newton (N〉, 6quivalant a lOO g. et pour

t que, dans

ia pressIOn le pascai ¥Pa), 6gai a O,O「 g佃m2, SOit lO mg佃m2 ou

celu主c主Ie Pitran est mont6 en 6metteur commun, aVeC une r6sis‑

「O /塵r" Ndus les avons utilis6es conjointement avec Ies urit6s

tance de charge de co=ecteur de lOk" Ohms" La base est reIi6e.

P6rim6es, afin de satisfaire Ies lecteurs qu=ugent, nOn SanS ralSOn,

Par I

CeS demieres pIus

interm6diaire d

au curseur d

une r6sistance de protection de lO k. Phms.

un potentiometre. de lO k. Ohms 6gaIement, COnneCte

aux bornes d

une source de lO V. Ce potentiometre permet de

「全gier Ie point de fonctionnement du transistor en I

《ParIantes》. Les unit6s normalis6es corres‑

POndent a la valeur de l

acce16ration g de lO m居2 et une pr6ci‑

Sion relative de 2 %, Pour une pr6cision coinprise entre 2 et O,2 %,
ia vaieur de ′9,8 m雇2 pourg ferait correspondre ie newton a lO2 g

absence de force

Ou PreSSIOn, CeSt‑a‑dire ia tension de repos VcE auX bornes ae Ia

et le pascal a O,OIO2 g佃m2.

r6sistance de charge du coiiecteur・ On.notera que′ POur diff6rencier
ie Pitran d′un transistor日assique,.la force ou pression appliqu6e

au diaphragme a 6t6 repr6sent6e pdr une sinuso†de, en face de ia

Caractdristiq鵬S Ple紬竜田ectri叩eS
Si I

JOnCtion base〇台metteur.
Grace a ce circult SImPle, dans

lequel, Pratiquementタune source

on,examine deux courbes d

un Pitran typique (fig. 2〉. reie‑

v6es pour diff6rentesノvaieurs de force ou de p「ession et pour des

de tensi0.n COntinue stab帖s6e se substitue a Ia batterie de piles, ies

POints.、de fonctionnement VcE de

courbes deしa figure ∠ ont ète reIev6es. pour deux vaieurs du point

OrIglne n

de fonctionnement, en aPPIiquant diff6rentes valeurs de force ou

tension de d6caIage ou d

est pas au z6ro de I

+ 5V. on note que leur
agit la de la

《Offset》, bien connue, Apres un coude,

ia tension croTt lin6airement, Puis s

PreSSion au diaphragme・

+ 2 et

axe des ordonn6es.廿s

incurve de pIus en pius. = est

6vident que ces cou「bes ne sont pas exploitabIes dans ieur tota=t6,

raison pour laque=e Ie fabricant prend soin de precISer que Ia plage

0心iI est question des uれit6s
Avant d

Iin6aire du Pitran typique, mOnt6 conform6ment au sch6ma de Ia

examiner ces courbes. p「ecISOnS un detail. Par construc‑

figure l. est de ± 1V pou「une tension initialeVcE de + 2V. La

tion, Ce Semiconducteur pi6zo‑6iectrIque fou「nit une m台me tension

COurbe reIev6e pour + 5V s

s′旧ui est appiiqu6 une force de十g ou une pression de 14 inches

Sauf dans le cas o心l

d′eau. Cette coexistence du souさ‑multi坤e du k=ogramme 〈unit6

SiOnS.

Figu「e3.一
est

Lapiagelin6airedefonctionnementduci「cuittypiqu

traduite

pa「cette

courbe,SuriaqueI看eiez6ro

del

axe

La grande sensib冊6. aux faibIes pressions du Pitran, eSt 6voquee

de

Par une PIume que l

Ordonn6escorresponda+2V.
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avere inu帥sable. m台me partieIIement,

on voudrait mesurer unIquement des depres‑

on agite et qul PrOduit un 16ger courant d

air"

P2 (「缶)
Figure 4. ‑

Le Pitran peut etre encastr6 dans une paroi ou une

tuyauterie, POur ia mesure d

une pression P,. La pression de r6‑

f6rence P2 eSt aPPliqu6e au socIede son bo砧er.

Les ca「act6ristiques du Pitran, meSu「6es pour VcE
Ic = 800l
SOnS qu

二

+ 2V,

A etT = 25OC, SOnt r6unies dans un tableau. Pr6c主

e=es correspondent a trois mod引es diff6rant par leur gaIn

hFE et, Par COnS6quent. par leur sensib冊6, Le fabricant、Peut foumir

SOit des modeles accompagn6s de leur courbe d

6taIonnage dont

Ies caract6ristiques different queique peu de celles du tableau.

SOit des types qui correspondent a ceiies‑Ci. Dans le pr6sent articie,
nous traiterons unlquement du Pit「an typique, dont Ie galn eSt de 5.
La ca「act6ristique qui int6resse le pIus, a PriOrI, eSt Ia sensibi一

‥t6

Figure 5. ‑ Afin de

品eux ut掴ser I

a z6ro central, il su冊t d

6che=e d

un galvanometre

adjoindre, au Circuit typique. deux resISこ

tances, dont耳ne variabie′ et une SOurCe de 2,5 Vafin de compenser
ia tension de

+2

V.

△ VcE Ou Va「iation. autour du boint de fonctionnement., de la

tension en fonction de Ia force ou de ia pression. En fait, Ce qui est

Ie pius repr6sentatif est ia force ou Ia pression maximaie produisant

une variation de l V.

In霊言霊さ許諾u,詳記常盤言霊藷u書 薯晋
(1 g) Pou「 Ie point de fonctionnement VcE de + 2 V, une Varia‑

tion △ VcE de l V est obtenue pou「 une force de 25・10‑4 N

(25.10￣2 g) ou par une pression de

889

Pa (8,89 g佃m2 ou

8,89 mbar). En admettant que i

appareil de mesure soit a z6ro central

et a cadran gradu6, de part etd

autre de ce z6ro, en 5O divisions cor‑

respondantau tota‑ a l V, il sera possib‑e d′apprec‑er 5・10‑‑2 mN

〈5mg) ou 17,78 Pa (17,78,1O￣2 g佃m2 ou mbar),

La Iin6arit6 indiqu6e pour ies caract6ristiques typiques est de

5.10r‑3,SOit 50mVpour l Vce qui est exce=ent" = en est de meme
POur l

hyst6resis. c

est‑a‑dire Ie fait que pour une m台me vaieur

de pression, CrOissante puis d6croissante, Ies deux courbes ne se
SuPerPOSent PaS eXaCtement"

Le coefficient de temp6rature. en

revanche, eSt a P「endre en consid6ration. En effet, POur le Pitran
type PT‑2, iI fait varier le point de fonctionnement. c

est‑a‑dire ie

z6ro, de ± 0,2V/OC, Ce qui peut se traduire, dans les r6gions m6r主

COmPenSation.
L

Une r6sistance ins6ree dans ie circuit d

Pitran compense. dans une certaine mesure. l

6metteur

influence de

temp6rature. Eiie doit etre shunt6e par un condensateur,

′ S

encore、excessif et oblige a mettre en ceuvre un dispositif¥de

Figu「e 6.一

a⁚=

accuse que le quart de Ia、vaieur pr6c6dente, Ce qui est

‑

n

u

PT‑3

d

dionaIes parun d6caiage de ± 1 V ! Fort heureusement, ie modeIe

S:agit de mesurer des variations rapides de pression.

aptitude du Pitran a admettre, SanS destruction de son ei6men[

Semiconducteur, des surcharges. est tres appr6ciable. Pour une
d6viation de l V correspondant, nOuS I

avons vu, a une PreSSion

de 889 Pa, uneSurChargede 3,5fois cette valeur, SOit > 3 100 Pa,
n

aurait d

autre effet que de risquer de nuire a I

int台grite de I

aigui‖e

du galvanometre. s廿on ut掴se un tei appareil de mesure・
Ajoutons une indication de nature a int6resser les technidens・
La plage totaIe de variation

△VcE,SOit 2V pour ie circuittypique,

COrreSPOnd a 20% de la tension d

a=mentation. Si les r6sistances

de ce circuit sont de 50 k. Ohms et que la tension d

alimentation

estport6ea 50V, Cette Piage se「a port6ea lOV, SOit ± 5V, POur
les m台mes vaieurs de force et de pression que ce=es pr6c6dem‑

ment indiqu6es.

Mesure des forces et des pressions
Avant d

entrer dans Ie vif du sujet, disons qu

en 「aison de son

faible diametre. Ie Pitran peut etre facilement encastr6
trou pratiqu6 dans une paroI quelconque ou, S

de pressions de fiuides, dans ce=e d

ii s

dans le

agit de Ia mesure

une enceinte ou dans une

tuyauterie. La figure 4 montre un exempIe de montage, Od i

Figure 7. ‑ Un ampiificateur op6rationnel et une source de
tension de r6f6rence constituent i

un des me川eurs moyens de

minimiser I′e什et des variations de temp6rature.

on voit
臆臆臆臆臆臆臆∴二三∃
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iI est inutiIe d

que la pression a mesurer Pl eSt aPPliquee ̀au diaphragme du
Pitran tandis que la pression de r6f6rence P2

eSt aPPliqu6e a son

SOCle,.
Lorsqu

= s

agit de mesu「er des variations peu rapides de force ou
6metteur. le

coIlecteur du Pit「an est. au repos, a un POtentiel fixe de

une sensib冊6 de lOO mV 6tant au」Our‑

empIoye「 un appare旧dentique a

et o,2V, SOit sur cette derniere ± 100mV. D台s iors les forces et

PreSSions maximaies et minimaIes indiqu6es seront divis6es pa「 lO.

+ 2V. Si

on choisit un galvanom台tre a d6viation totaie de 3 V, lorsque la

tension de coIlecteur aura 6t6 r6gI6e a +

2.V par le potentiom台tre

Compensation de temperatu「e
Nous avons vu pr6c6demment que ie Pitran est senslbie a口n‑

de base. on lPOurra, CerteS, eXPIoiter des variations maximaies de
± 1 V, mais un tiers de l

fIuence de Ia temp6rature. Dans Ies cas les plus simples, ii peut 6t「e

6chelie sera inut出s6.

Dans de teIIes conditions, iI y a lieu d

empioye「 un a「tifice○ ○n

adoptera un galvanometre deviant a fond pour 2V′ et a aigui○○e a
gauche au repos′甲ais on demandera au fabricant de le munir
d

ajouter qu

hui courante言l est possible d

Ceiui pr6c6demment d台c「it, mais dont les sensib冊6s soient de 2

de pression, On Se heurte au fait.que, Par raPPOrt a l

i

d

une 6cheIIe a ze「o centrai. gra

en cin

du6e par exempIe de part e,t d

autre

quante divisions. Afin¥de ne pas charger ia r6sistance du

fait appel a la ciassIque r6sistance ins6r6e dans le circuit d

emetteur,

qui donne de bons r6suItats (Fig. 6). Toutefois, Celle‑Ci doit etre
Shunt6ee par un condensateur. dont la valeur d6finira celie de la

fr6quence la pIus basse quI POurra 6tre admise. Dans ce dernier
CaS. l

enregistreur pour「a 6t「e coupI6 au circuit, d6pou「vu du dispo‑

circuit de co=ecteu「, On aura tOut aVantage a Choisir un modeIe

Sitif de compensation de la tension VcE initiaie de

dont la 「6sistance soit de

Simple condensateu「 qui ne transmettra que la composante aiter‑

2OOk.Ohms. soit lOOk.Ohms/V. Et

9n adjoindra au circuit typique du Pitran ie dispositif de compen‑
sation de la figure 5, qui ne req¥uiert qu

de 2.5V et deux r6sistances, l

autre

Ce dispositif 6tant mis hors circuit, le potentiom台tre de base
r6g16

de

sorte

D

autres circuits de compensation de tempe「ature ut帖sant une

thermistance et quelques r6sistances sont r6aIisables, il peut
6gaIement etre ut帖s6 Ia fòrmuie modeme consistant a empioyer

r6glable de 150k. Ohms・

sera

2 V, Par lm

native.

une source suppIementaire

une fixe de 3OOk.Ohms, i

+

que‑

I

aigu冊e

de

I

appareil

soit

sur

la

division + 50. Cela fait, On mettra en Circuit le dispositifde compen‑
sation et on reglera sa r6sistance」uSqu
n6e exactemen′t Sur ie z6ro centra上

a ce que I

aigu川e soit rame‑

Des iors, tOute PreSSion ou

un amplificateur operationnel. Iequel est de pIus en plus utiIis6
(Fig. 7)○ ○n peut encore r6aliser un circuit comportant deux Pitrans,

apparies en coefficient de temp色rature et associes en montage
d甫6rentie上

La figure

8a constitue un exemple d

iequei, a=ment6 par une sou「ce d

un tei circuit,

aIimentation de・ 15V, Pr6sente

d6pr6ssion produira une d6viation a droite ou a gauche du z6ro・

l

S=′on u帥se un enregistreur. un tel circuit permettra d

± 1,5V pour i6s vaIeurs de force et de pression indiqu6es pou「

obtenir un

avantage de fou「nir, Par raPPOrt au Circuit typique, une tenSion de

exce=ent reiev6 des variations de pression autou「 du z6ro, Le Pitran

Ceiui‑C主

6tant Ii6 directement a l

Centre de I

appareil de mesure, iI permet la mesure de

Le gaIvanometre est alors un modeie a z6ro et aigui看看e au
6che看Ie, d6viant pour ± 1,5V. le r6glage du z6ro 6tant

variations de pression autour du z色「o,‑ Si ce=es‑Ci ne sont pas

effectu台par i

rapides・ Le cas ech6ant′ ii y aura Iieu d

tage de ce genre, il y a tout int6r合t a associer les deux Pitrans

adopter un type osc川0‑

graphique a noircissement direct du papler′ qui monte a lO′ VOi「e

une des resIStanCeS de base, Variabie. Pour un mon‑

coaxiaiement (Fig. 8b〉 dans un boTtier pourvu de deux ajutages

m台me 13kHz. Au‑dessus, il faudra recou「ir a un oscilioscope

POur l

6quip6 d′une cam6ra photographique・

a Ia pression de ref6rence P2・

帥tion E旺CTRONiOUE PRO旺SS10NNEししE

entr6e des fIuides, l

un a la pression a mesurer P年l

autre

51

vanometre modeme dont l

Mesure des acc616rations

de l

La mesure‑des acc616rations peut etre operee avec un Pitran
auqueI est adjoint une masse sismique 〈Fig. 9〉. Ce=e‑Ci, qui
5O m9, eSt CO=ee avec de I

p台se

AraIdite ou toute autre r色sine au centre

une de ses extr6mit6s, d

dont la hauteur est teiie qu

un rebord int6rieur, et

e=e a冊eure presque Ia partie ext6rieure

de ce rebord. Un mince diaphragme, de m合me diametre que le
boTtier, eSt finaiement co嶋

sur Ia periph6rie de ceIui‑Ci et sur

I

extr6mit6 superleure de ia masse・ Le poids de I

l

ordre de O,5g.
un ‡ei acceierom台tre subminiature, dont la 「6alisatiOn eSt du

erlSembIe est de

dorTlaine de la m6canIque de preciSIOn, Pr6sente ies caract6ristiques
Suivantes, reIev6es avec Ie c

二
‑

InStantan6e, Notons en passant que. POur une tenSion de l V, le

Bande passante : lin6aire a

‑

Niveauノde bruit dans la bande : 5.1O￣4g;

一

Une autre de SeS aPPIications est celie de capteurdans u∩ djspo‑
Sitif fluidique teI que Ie moduIe decrit dans le num6「o l176,

Page

24・ En effet, POur PrOVOquer une aCtion de commande・

ceiui‑Ci doit etre pourvu, Sur Chacune

d

des sorties desjets de fIuide,

un organe ad6quat. Ce peut etre un systeme m6caniqde, 6videm‑

ment. Mais il sembie plus 616gant d

utiliser un trahSducteur tei que

ie Pitran, qui convertit la pression du fluide en une tension. La
fluidique et I

6Iectronlque POurraient donc s

raison de sa sensib冊6

tres

associer, d

autant qu

en

6lev6e, le Pitran nexige「ait que de

Sante POur COmmander un organe de commutation de puissance,
un thyristor par exemple"

de40dB;

Le Pitran peljt etre du plus grand int6ret aans la rech

±.dB de.O a,8kHz;

erChe des

glSementS de p6troIe. Sans entrer dans des d6ta=s, raPPeIons que
CeIie‑Ci est fond6e sur les diff6rences de￣propagation, dans la masse

Premi台re fr6quence de r6sonance mecanique : 16kHz ;

一

ordre de

0.O25llm, Ce qui eSt infime・

faibIes pressions de jets de fluide pour produire une tension su苗‑

ircuit typIque :

Sensibilit6 : 85 a 120mV crete parg crete;
Lin6arite :く1%sur une pIage dynamique

‑

aigu甲e est voisin

obtenir une indication quasi

d6pIacement du centre du diaphragme du Pitran est de l

du diaphragme. Le Pitran est aiors mont6 dans un bo砧e手cylin‑
drique pourvu. a l

amort千ssement de l

amortissement critique, Permet d

g6biogique, d

Sensibilit6 transversaIe : <」1 %.

une onde de choc produite par l

expIosion d

une

Cha「ge. Ces variations sont d6tect6es par des・CaPteurS disposes en
des points d6termin6s. Le Pitran, que l

on peut a juste titre consid6‑

rer comme un microphone pour ondes sonores ou uItrasonores de

一n「CIgme:UPe「IeU「

grande intensite, eSt tOut indiqu6 dans ce domaine・

Mo Di Pi 与与e

′

Bo†自e「

L
与I与miqUe

a6rodynamlque Peut 6gaiement recourir a ce capteur pIeZO‑

6lectrique pour Ies recherches et Ies essais en tunnei de modeIes
a 6che=e r6duite, Les faibles dimensions de celui‑C=ui pe「mettent

髪多

d

多ヨ
ふよ七::・:.・:ゞ.:::・●・●●●・:こ∴・・・;:
●●●

●

etre incorpor6, en un Certain nomb「e d

aiie, un fuselage d

C]Ph「c]gme

exemplaires. dans une

avidn, un COrPS de fus6e‑SOnde, etC.. afin de

d6terminer la distribution de la pression des fiIets d

t「0∩

air, de d6celer

‑‑●●●

les turbuiences 〈Fig. 10〉. On pou「rait 6gaiement en installer en
王;
●

P古0∩

享● ●● ●

:●・・●

●

●.:・・

..●.

●ヽ●●

ヽ̲ヽ二二㌔:●∴.告.・:二子.:二十㌧●∴・:.:.・′

Figure 9. ‑
tran, d

Un acceierometre subminiature, C.OmPOS6

diaphragme fixe sur Ia partie superieure d
S

d

un P主

une masse sismique CO=6e sur son diaphragme et sur un
un bo砧er. est r6alisabIe

il exige une grande precISIOn POurSOn mOntaqe.

LES CARACTERiSTIQUES DU PiTRAN
Ca「act6「istiques

磐問

磐

や

SensibiIite(△VcE〉 Plageiin6ai「eutiIe(±1VJ 向「ce
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6tude, dans le tunnel d

une sou冊erie, de Ia

air sur une aiie d′avion a 6cheIle r6duite,

dans iaque=e sont encastr6s des Pit「ans, Permet a

一・ing6niedl

de r6aiiser Ia forme optimaie.

%

(1)

儼iC

ﾃ

L

distribution des f=ets d

diff6rents points d

砕C

un prototype et, Iors des essais en vol. obtenir

des renselgnementS de grande valeur. Bien entendu, le Pitran時ut

鉄

IA

′01

BV脚らic二10IA F「6quencede「6sonanceme‑ Ca叩ue

100
Fr6quencedet「ansitionfT
Temp6ratu「esadmissibIes

0

S

V

klセ

0
劍

#

M帖
ﾃc

oC

合tre empioy6 avec succes dans Ies 6tudes de vehicuIes sur coussin
d

a立dont on s

occupe tres activement au」Ourd

hui.

Ajoutons, aVant de terminer, que Ce CaPteur Peut etre integr6
a des circuits osc川ateurs dont iI peut moduier ia fr6quence ou,
S

iI s

agit de signauX Carr6s. Ia dur6?. = est donc tres int6「essant

dans la t616m6trie. Dans le cas de ,SIgnauX mOdu16s en du丁6e.

COmme CeuX‑CI PeuVent 6tre ais6ment convertis en、 SIgnauX COd6s.
(1)Delafo「ceoupression「equisepou「p「oduirelatensiondesortielineairede;2V.

CeS demiers sont en mesure d

attaquer un ordinateur, qu=es tra主

tera et foumira aux IngenIeu「S des r6suItats precIeuX POur leurs

travaux.
Nous n

AppIications
Nous n

insisterons pas sur l

avons envisag6, dans le pr6sent article, que queIques‑

unes des appIications du Pitran. Nous sommes persuad6
une des appiications les pius simpIes

du Pitran, qui est la mesure des masses. On sait que, dans ce

d

domaine. il est g6n6raIement difficile de s

《Ia fonction cr6e i

de I

affranchir des osc用ations

aigu用e indicatrice. 1i est facile de transmettre, Par VOie hydrau葛

1ique. la pression au diaphragme du Pitran, Ce qui. avec un gaI‑

que

口magination des techniciens qui nous liront en t「ouvera beaucoup
autres. Des lors, COntrairement au vieii adage qui Pr6tend que
organe》. Ce Sera l

organe qui au「a cr66 la fonc‑

tion. au grand b6n6fice de la￣science qui disposera. ainsi. de moyens

nOuVeauX.
山:￣二一二￣二二
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app萱ications
de

漢

68ect「onique

P「inclPe de Ia Jauge de mesu「e

MESURE

d

DES REVITEMENTS

COmPOrte eSSentieIiemerlt : ur‑e t台te PO「te‑eCha両IIorLしin ieu de

6palSSeur de couches minces

La

jauge

SOurCeS
d

A FA看BLE EPAISSEUR

de

de

mesure

d

rayonnement

epaisseur

beta

de

couches

couvranし

une

2)

gamme

6lectronique de comptage assurant la

Pr6sentation des r6suItats de mesure.
La source de mesure convenabIe se monte sur la sonde qui
COmPrend un compteur Geiger‑M刷er・ Le compteur est proteg6

COntre le rayonnement direct de ia source par un bIindage de facon
que. Iorsqu

un

6chantillon est monte sur la t合te porte‑6chan‑

t用on, Ie compteur ne recoit que le ravonnement b台ta provenant de

A RAYONNEMENT BETA

Ia couche de rev台tement a mesurer. Les impulsions 6lectriques
PrOVOqu6es par Ie rayonnement conditionnent l
nombre de coups qui est fonction de l

gaIvanopIastiques, des revetements de m6taux protecteurs inoxy‑

affichage d

un

epaisseur de ia couche.

Les equ‑PementS mOdulaires sont dotes d
La mesure directe de couches minces depos色es par des procedes

une grande soupIesse

POur r6a=ser diff6rentes combinaisons, Suivant les cas particuIiers
Ou Ie mode de presentation des r6sultats. L

ensembie de i

appareii‑

or exigeait un appare川age de‖cat et

fort on6reux. De plus. ia precision exigee
eIev6e, SurtOut dans ie cas de I

6tait de pIus en plus

industrie horlogere pour ie contr6Ie

des pIaqu6s or par exempie, et CeS COnSiderations ont provoque Ia
Creation de diverses methodes de mesure par rayonnement qui,
avec I

Chacune

(Fiq.

epaisseurs differentes. une sonde de mesure, un ieu de dia‑

Phragmes et un systeme

PAR JAUGE

dabIes ou precleuX teis que l

mInCeS

FIG. 1. ‑ VaIfafrons dG /有otens燈fetm碗/S6e en fonction de /

5paisseur

dG h couche仰droe c/ et chノmat5I高u 〔ねbase (hdわe 4/, Seんn que /e
nombre atom佃ue Z de /

un est supきrねur ou h7危Iねur 5 ce/ui dG /

aut伯.

6voiution tres rapide des techniques eiectronIqueS Ont Permis

de resoudre efficacement de nombreux problemes. C

est ainsi que
IntensitとI

l

on effectue maintenant la mesure non destructive et sans contact,

des faibles epalSSeurS ParJauge 6iectronIque Selon le proced6 de ia
retrod冊usion des rayonnements beta.
・ f
‑

PrinclPe de la r6trod冊usion

b

Z

>

C

‑

Z

des rayomements beta

I
I
‑

Lorsqu

ur‑ raVOr‑nement beta ( P ) f「appe un mate「iau言I est plus

autant Dlus

I

direction de la sburce 6mettrice. Ce phenom全ne est d

‑

Ou mOlnS diffuse, une Partie pouvant etre renvovee dans ia

L′intensite du ravonnement r6trodiffus6 augmente avec l

epaisseur
‑

JuSqu

‑

marque que Ies atomes du materiau d冊usant sont plus Iourds.

a une certaine Iimite qui correspond a la saturation ; au‑

epaisseur de saturation. par suite des pertes d

importantes, Ce rayOnnement 〈〈 retrOdiffuse 》 n
Lorsque I

=≒

augmente pIus.

e与C e ePロiS与eU「

on opere sur un ensembIe constitue par un materiau

de base et un rev台tement que i
eliminer i

6nergie

i

dessus de l

on desire 6tudier. il y a lieu, POur

intensit〔 I

infIuence du mat台riau de base, de choisir pour ce demier

une epaisseur correspondant a ia saturation (soit

25

%

de la

distance que peuvent parcourir les rayons beta dans la matiere
COnSider6e). lnversement, ie rev台tement a 6tudier devra avoir une

6paisseur inferieure a environ 15 % de la distance que peuvent
ParCOurir les 「avons beta dans Ia matiere constituant le revete‑

ment. La diffかence entre les nombres atomIqueS du materiau‑
SuPPOrt et du materiau‑reV合tement doit etre au moins 6gaie a 2

(m合me 4 pour Ies nombres eieves).
Les courbes de la′figure l donnent i

i

aIIure de la variation de

intensit6 r6trodiffusee∴mesuree en fonction de l

epaisseur de la

COuChe /;nd;ce c) et du materiau de base 〈indice b上看a saturation
est indiqu6e par l

indice s. 1i y a lieu de distinguer deux cas. sui‑

Vant que le nombre atomIque de I

eIement constituant la couche

est superieu「 Ou inferieur a celui du mat6riau de base.
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Iage

引ectronIque grOuPe Ies unites suivantes : l

eche"e de

COmPtage. la minuterie et enfin, ies alimentations stab帖sees, haute

et basse tension (Photo).

A cet equipement de base quI Permet de lire les r6sultats de
mesure sur des tubes‑COmPteurS lumineux du type Nixie,On Peut
adjoindre des 6iements moduIaires peripheriques permettant口m‑
PreSSion ou la perforation des resuItats en vue d

rieur. Ajoutons
est d

un traitement ulte‑

6ga看ement que la source de ravonnement b台ta

une extr合me finesse, et Par Suite de ses dimensions m冊‑

m6triques. ne necessite pas une protection speciale et sa man主

Puiation est sans danger (son conditionnement est d

a用eurs prevu

POurde telles appiications〉.

Mesure
Jauge pour mesure de伯vetements par IayOnnement beta・

Pou「 un coupie de materiaux (materiau de base et mat6riau de

revetement) et une source de ravonnement donnes, ii v a lieu de
fai「e un certain nombre de mesures pr6aIabIes qui indiquent :
ーisb

intensite de saturation au mat6rIau ae DaSe ;

‑

intensit6

lsc

S=

de saturation du mat6riau de revetement,

on pose iy comme d6finissant i

intensit6 mesur6e sur un

6chant川on, On en d6duit un coe冊cient K tel que (Fig, 3〉 :
K = [1s。 ‑ iy]/[ls。 ‑ Isb]

O心K appara†t en 6che=e iogarithmique en fonction de l

6paisseur

kx (en 6che=e lin6aire, aPPr6ci6e en m冊grammes par centimetre
Carr6)。 Une droite est trac6e en joignant les points K = 1 corres‑

POndant a une

6paisseur de revetement nui (intensit6 Iab〉

et

K = kx, COrreSPOndant a une epaiSSeur COnnue du revetement y.
Cette courbe d′etaIomage 6tant donn6e une fois pour toutes, On
Ia v6rifiera en mesurant un
O心i

6chant川on de r6f6rence. Dans le cas

on obt亘ent une intensit6 l

il y aura tieu d

x au Iieu de Ix r6sultant de ia courbe,

appliquer aux mesures d

intensit6 suivantes Iv Ie

COe怖cient de correction 6gal au rapport ‥

I

p

= lx/I

x connaissant

intensit色ly (6ventue=ement corrig6e〉 dom6e par un echant川on,

On en d6duit la vaIeur du coe冊cient K correspondant et, Par Suite,

SOn ePaiSSeur.

Pr6cision
Pour evaIuer I
FIG. 2. ‑ Sch6ma de p〃nC/peくねh佃uge de mesure d宅paisseur de

couches m高ces PW4390.
1. Mat6/ねu de base.一2. Couche mhce 5 mesu有er
4・ Systeme de posifromemenし

‑ 7・ Anode du compteur

‑

8・ Systeme de n5ghge de disfance・ ‑ 9・ Vis micromさtr句ue・ ‑ /0・ Phque
dG base. ‑

7′. O雁es

#et6s pour

6crire

‑ 3. O居phI省gme・ ‑

‑ 5・ Source cねrayomement partidL

hment b肋(胎e. ‑ 6. Compteur Ge佃e手Mu〃er

epaisseur minimaie d6celabie, iI su冊t d

que Ia diff6rence entre Ie taux de comptage obtenu sur le mat6riau
de base a saturation et Ie taux de comptage obtenu avec une

放atibn dtJppare〃bge amexe・ ‑

COuChe de mat6riau de rev6tement d

est ie temps,en SeCOndes〉, POur un Seuil de confiance de
au double de

I

6cart type

95%, etautripIede l

/2. C∂bhくねr竜高son d h parrfe c5/ectron佃ue・

6paisseur minimale, SOit

iymin ‑ lsb言St6gaIe紺6carttypede o =∨甲min + isb〉/t 〈0心t

99 % ou, d

68 %

〈20〉, POur un Seuii de confiance de

6cart type 〈3 0〉 pour un seuii de confiance de

une facon pIus g6n6raIe, a n 0 Suivant la probab冊6

巨

1 0印的∴甲的一昨∴叩∴∴00

avec laque=e on souhaite obtenir un r6sultat de mesure avec une
PreCiSiOn dom6e。
L

erreurcommise est donc d

autant plus faible que le temps de

COmPtage eSt Plus 6Iev6。 Inversement, Si l

on se fixe une preciSIOn

d6termin6e′ iI faudra choisir un temps de comptage minimum

tmin teI que :
tmin = n2 [lsb

+ (Isb

Od 」 l represente Ia varIat‑On d

minimale mesurabIe d

+

△ lmax〉]/ △,i2max

intensite co「respondant a l

apres la courbe d

epaISSeur

台talonnage・

ll y a lieu de rappeiersuccinctement pourmieux se representerle
mecanisme par lequei ces mesures basees sur la detection des part主
Cules font intervehir une succession d

6venements aIeatoi「es teIs

que la desint6gration des noyaux et l

interaction des rayonne‑

ments 6mis avec la matiere (ionisation, eXCitation. effets photo‑
引ectriques et Compton, etC.〉. Or, il est impossibIe de p「evoir

individuellement Ie comportement d

un atome particu=er dans le

PrOCeSSuS de d6sintegration ou celui d
matiere・ Mais l

un photon traversant Ia

ensemble constitu6 par un grand nombre de ces

Particules est soumis a des iois statistiques quI Pe「mettent d

I

15

20

mg/cm2

帥tion ELECTRONIOUE PRO旺SSIONNEしLE

ecart probable entre le nombre d

estimer

evenements se produisant dans

un temps donne et la valeurmoyenne de ce nombre portant sur une
tr合s grande serie de mesures (voir croqu

is).
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En s′insp‑rant de la ioi de Poisson qui conceme la probab冊6
d

obtenir ou non une impuision dans un temps tr色s petit d

une

part, et de celle de Gauss・ d′autre part′ qui se rapporte a une
valeur moyenne de comptage 6lev6e, On a Pu d6finir ce aue I

on a

appele葛′interva看Ie ou seuil de confiance"
En r6sum6. si i

on veut obtenir une ce巾aine Dr6cision, ii faut

ag‑r Sur口nterva=e de confiance et pour ceIa augmenter le temps
de comptage・ ii est 6vident que pour se p看acer dans le cas ideai
ia me出eure prec‑S‑On Sera Obtenue en portant l

intervaile de

confiance a sa vaieur maximale, En pratique, On Se =mite a un
interva=e de confiance permettant d

Le rayonnement beta

obtenir une precISIOn Suffisante

avec un temps de comptage acceptabIe dans Ies d6Iais impartis
POur les mesures・

En d6finitive, Ce genre de mesure repose sur une solution de

Pe「met de date「

compromis dont Ie c「itere de jugement peut se repr色senter
symboliquement sous la fo「me du tabieau synoptique ci‑aPreS ‥
● 1 ‑

● 2
●

菓es documents

Precision,

‑

3

Temps de comptage,

‑ lntervalleou seuiideconfiance.

‑ COnnaissantou s廿ons
‑ Si l

"

impose(2)et(3)ondefinit〈1〉 ;

on veut am61iorer (3〉 c

est‑a‑dire la probabiIite d

historlqueS

obtenir

la precision (1) optimale. iI faut augmenter 〈2上

‑ S廿on tient a obtenir une certaine vaIeu「de 〈1〉 pouruntemps
de

comptage

(2)

d6termin6,口ntervalle

de

confiance

(3)

est

impose;
En regie generale, Si I

on veut am釦orer (1〉 et 〈3〉 il faut agirsur

le temps de comptage (2〉 qui doit etre augmente en cons6quence・

Exemple d

La United Kingdom Atomic Energy Authority

applications

britamIque de notre Haut Commissariat a l
fait,SaVOir, r6cemment. que l

Prenons par exempIe un echant用on de fer
nous d6sirons mesurer i

6tam6

sur lequel

6paisseur du rev合tement de protection par

apr色s i

un proc6d6 anaIogue a la radiographie aux rayons X.

Le temps d

6taiomaqe de Ia fiqure 3 aui accompagne I

K=is。‑

aide de la

appare川age.

aDreS la formule :

lv/is。‑

correspond une

=0,88

十3%

6taionnage. on note qu

confiance de

a une

on peut mesurer une couche d

du papler COuCh6,
La datation se d6duit du dessin et dしI CaraCtere du

d

帥grane ;

micrometre pour un intervalle de

une minute.
on

un fabricant a l

autre et est chang台de temps en temps.

Le nouveau pro66d6￣est donc une identification historique, qu

針ain avec une

95%, aVeC un temPS de comptage d

erreuretque l

laque=e accuse, nOtamment, Ies va「iations de masse dues a la

ce demier fait eǹSOmme O冊ce de marque de fabrique ; iI differe

En augmentant ie temps de comptage, il est evident que l

diminue l

est lui

qui d6termine la p6n6tration des particuies beta・ D6velopp6e′ la

6paisseur de revetement de

Entenant compte de la formuIe tmin =n2 [lsb + (Isb + △ Imax)」,

PreCISion absolue de O.04

exposition est fonction du 《 POids de base 》 du papier,

est‑a‑dire du poids par centim台tre carr6 de surface, Car C

Pr6sence de supports en f=s m6ta帖ques utiIis6s a Ia fabrication

O,2 mg/cm2 soitO,3 microm台tre‑

apercoit que i

c

PelIicuIe r色vele二nOn Seuiement le帥grane ‑ CeIui‑Ci co「respondant

POur un Seuil de confiance de 95%.
En se rapportant a la courbe d

une

une pe旧cule

a de plus faibIes epalSSeurS ‑ mais 6gaiement Ia texture du papler,

1sb

SOit K二409756‑330283/409756‑319312

Valeur K二O,88

autre face d

Photographique,

‥ 330283 impuIsions par minute・

Le coe冊cient K se calcllie d

une feu用e mince, Sur une face d

feui=e de papIer dont on recouvre l

L′6paisseur du rev6tement peut 6tre d6termin6e a l

On S

Ce faire, On Piace une source de rayonnement b合ta a faible 6nergIe,
Se Pr6sentant sous ia forme d

Pour Isc : 409756 impuisions par minute;
Pour Isb : 319312 impuIsions par minute;

COurbe d

on peut, d6sormais, emPioyer les

On appiique Ia m6thode de beta十adiographie pa「 contact・ Pour

expos色ci‑dessus, nOuS aVOnS relev6 les valeurs expe‑

rimentales suivantes :

Pour iy

6quivaIent

radioisotopes pour dater ies documents histo「iques. et ceia selon

la methode de r6trodiffusion des rayons b台ta.
D

‑ l

Energie Atomlque ‑ a

iI

ne faut pas confondre avec Ia datation au carbone radioactif de
documents t「es anciens. comme, Par eXemPle, les manuscrits de

la Mer Morte.
La m6thode s

on augmente la sensib冊6.

avere particulierement p「atique pour examiner Ie

PaPier des pages de Iivres, Car On Peut ins6rer les feu用es radio‑

6mettrices et les pe帖cu看es photographiques entre les pages sans

App看ications

riSquer d

abTmer la reiiu「e ou le brochage・ Les radiographies r台sul‑

tantes ne sou冊ent pas, en g6n6ral, de l

La jauge, de par son pr‑nCIPe. Peut etre utilisee dans les

masse d

impression des pages, la

encre 6tant tres faibIe par rapport a ceIIe du papier; Ia

app=cations extremement diverses dont nous ne ci‡erons que celles

nouve=e m6thode est donc tres superIeure a la pIupart des proc6d6s

reIatives a la mesure d

OPtiques d

epaisseur : de l

o「 sur ies circuits imprImeS,

des rev合tements de zinc sur Ie fer, du chromage. etc. 〈pratiquement

de tous dep6ts eIectrolytiques〉. des pIaqu6s d

or, de couches

examen.

La source de rayonnement b台ta Ia pIus commun6ment empIoy6e
est le ca「bone 14. incorpor6

diverses su「 papiers (noi「 de carbone. co=es, 6muisions surfiIm〉, de

L

COuChes de peinture sur materiaux iaques. d

de 15 heures pour du paDie子a

de vemis sur tuiIes et refractaires, d

argenture sur miroirs,

6mail, d

or sur d6tecteurs semi‑

d

exposItion varIe Seion l

a du m6tacrviate de poIym6thvIe.

6paisseur du papIer・ E=e sera, Par eXemPle.

exposition pour chaque 2

6 mg/cm2. On doubie le temps

mg/cm2 d

6palSSeur SuPP16mentaire.

COnducteurs, de tantaIe depos6 ,Sur Certaines r6sistances. de

mais ce temps est 6galement inversement proportionnel a l

COuChes d6pos6es sous vide, amSl que les mesures de proportions

sp色cifique de la feu紺e rayonnante"

d

6tain pIomb dans la soudure, de quantit6 d

les onguents et cosmetiques. et puret6 de l
cuiv「e darlS l

el台ments Iourds dans
or ou proportion de

radiochimique de i

6tab看issement britannlque P「6cit6 foum¥t des

feui看les de divers dear6s d

or…

activit6

Pour cette raison′ Ie Centre

activite.

Signaions. pour terminer, que le nouveau proc6d6 de datation
F. LAFAY

n

expose a aucun danger.

R.J.B.
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匝]星口□亡巨

UN MGN/HOUE
OU77L DE T用AW4A
P菓S丁OLET SOUDEUR
AU PRtX D亡

漢PA

930

GROS

25%
MO!NS CHER
Fer a souder
a chau惰e ,

instantan6e
Ut掴s6 couramment par les pIus importants constructeurs
PU口﹁一・Sm刀≦O調 P>R一S

量50.000

d

appare川age 6Iectronique de tous pays ‑

tous voltages alter。 110 a

220 volts

‑

5 positions de voitage, dans la poIgnee喜Corps en bak6一
iite renforc6e ‑
dur6e d

Consommation : 1OO watts, Pendant la

ut掴sation seulement

鵜

Chauffe instantan6e

むPa富i$

‑

AmpouIe,6cトairant Ie trava減, interrupteur dans le nfanche ‑
丁ransfo,incorpor6 ‑

m6taI inoxydabie ‑

Panne fine

, facilement amovible, en

Convient pour tous travaux de radio,

transistors, t6i6vision, t616phone, etC, ‑

6案ectroniciens

Fonctiome sur

Commutateur a

Grande accessi‑

b冊6 ‑ Livr6 complet avec cordon et ce巾ficat de garantie

嵩.P雪‥.8三㌢;半看三二「:ご?∴…‥
〇七S

COmmandes

accompagn6es

d

un

80干

mandat‑cheque,

Ou

Cheque postal C。C。P, 5608‑71 b6n6書icie「ont du franco de

po巾et d

案e premier int6res露6

げ細$冒VO町$ !

emballage pour音a M6tropole。

RAD看O‑VOL丁A看RE
155′

aVenue LedI.u‑Ro漢1in, PARIS‑XIe

‑

7OO‑98‑64

RAPY

SALONS INTERNAT案0NAUX DES

OO蘭富O$A即題$
芭喜田OT轟OⅢ量QU細S
ET DE L′ELECTROACOUSTIOUE

DU 28 MARS AU 2AVRIL1969
PORTE DE VERSAILLES ‑ PARiS

塵
00患患0Q面童町萱話蘭Ⅲ0晴き患
隻脚轟lA萱話喜田I蘭書O轟確聞くけ話
Probiemes scientifiques, teChniques et economiques
Programme et moda=tes d

inscription sur demande

DU 24 AU 28 MARS 1969 ‑ PARIS

Edition EしECTRONIOUE PROFESS10NNELしE
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enrobage… …remP看issage

情亡洲は剛胴胴はA帽E∬OりP鵬
R6sines sans solvant, SOuPles, de grande
fluidit6, tranSParenteS Ou OPaqueS.
Ces r6sines permettent le remplissage et l

en一

robage de tous mat6「iels 6IectronlqueS.
Les r6sines pou「 enrobages soupIes off「ent :

● UNE GRA‖DE FAClし看TE DE REpARATiON
● UNE STABiし1TE DES PROP則打Es pHYSiOUES ET ELEC̲
TRiOUES DE

‑65O C a

250O C

● U‖E BO‖NE COH亡SlON ET UNE GRA‖DE EしASTiCITE
● UNE EXCEしL剛TE REsISTA‖CE A

V旧RAT看ONS AINSi

皿U

しA TRACTiO‖, AUX

AUX CHOCS

De pIus, !es qualit6s transparentes sont tres
appr6ci6es pour le rempIissage de mat6riels
′dont le comportement en service doit etre

examin6.
LA SISS vous propose en out「e : Ve「nis d

imp「6gnation Classe H. compounds d圃ect「iques.鈍stom色「es

S‖AST帥E se poIym6risant a froid, 「6sines sans soIvant rigides. fluides pou「 bains the「mostatiques et
C∞乙.S①.〇.d.〇

fluides pou「 pompes a diffusion.

Nos [Otices tech[iques vous se「ont ad「ess6es su「 simpl8 demande.

SOCIETE INDUSTRIELLE DES SIしICONES
S lし1 C O N E S lO, Av. FrankIin D.Roosevelt‑PARIS 8e ‑ 225.95‑89
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Avec

Ie

nouveau

compteur

d

impul‑

la TTL et les fonctions compIexes MS上

Sions, iI est possible de r6gIer le temps de
mesure

nouveaut6s

et

le

temp…

intervaIIe de O,02

de

repos

dans

un

a l OOO minutes, Ie

cours de Ia m色ta帖sation des ceIIules, au‑

torisant des connexions impossibies・a r6a‑

une mesure et Ie commen‑

Iiser avec Ies portes D丁L standard. Une

cement de la mesure suivante. Un en‑

Ce=ule se compose en fait de quatre 6i6‑

SembIe de positionnement numerIque

ments ind6pendants : un g「OuPe de diodes

Permet Par a川eurs de fixe「 a priori des

repr6sentant logiquement une po「te ET,

Valeurs Iimites en ce qui conceme le
nombre des impuIsions. Le r6sultat de la

une r6sistance et un transistor 〈〈Puii up〉〉

mesure ainsi que sa dur6e sont affich6s

Seur et un tranSIStOr a emetteur COmnlun

Par des tubes nume「IqueS au n60n.

「epresentant un amp冊cateur inverseur.

"

representant un amp旧cateur non inver‑

Ces

Ses ca「act6ristiques essentieIles se

La firme americaine Zippertu‑

160

resument comme suit :
d6cades.

extremes de/‑254OC

2i

=

s

ag看t

125I′ m d
d

d

une

gaine

en

epaisseur doubIee d

aluminium de 76lJm et d

masse en cuiVre

t6flon

une tresse de

entree : >

0,3/

S (10 a

fonction

〈〈OU connect6e》

en SOrtie.

Le brochage de ia micromatrice 4500
impuIsions : SePt d6‑

varie suivant les fonctions demand6es. 1I
faut note「 que les bo†tie「s standa「d de Ia

numerIque・

SGS‑Fairch=d comprennent actuelle‑
mentIes tvpes DIP et piat a 14, 16, 24

Pr6s6lection d

A苗chage dur6e de comptage : mOnO‑

La gaine tout entiere est 16gere et

en‑

Cades avec ensemble de positionnement

6tame.

SOuPle et prot台ge le c台blage contre la

inter‑

SP6ciales〉〉, Une fois ces conne高ons 6ta‑

30 V positif〉.

de

une feu用e

etre

〈〈COnneXions

bIies on peut r6aIise「 un expanseur d

lmpuIsion d

204OC tout en

Ies prot6geant contre Ies interf6「ences HF・

peuvent

tr6es. une porte ET‑OU et une porte a

R6soIution : < 1/LS・

P「OteCtion des c含bIes a des temp6ratures

616ments

COnneCt6s au moyen des

Affichage r6suItat du comptage : SePt

bing deしos Angeies a mis au

POint un materiau qu‑ aSSure la

empIoi

temps de repos 6tant la du「6e comprISe
entre la fin d

6看ectron看que

Un aspect de ia porte 4500 est l

de 〈〈COnneXions sp6ciaIes 〉〉 effectu6es au

d6cadique (affichage T/1O).
Pr6s6iection des temps (temps de me‑

et

36

broches.

Sure et temPS de repos) :

Plupart des agents chimiques.

2

×

1On;

4

×

10n;

1O

x

POurn=‑2,‑1,∪,十1,十∠et

Secteur : 220

Dimensions

X

V, 50

Hz.

218

mm

:

IOn

min.

(ro

し

acc6I6rometre type

4339

Bruel a Kjaer pr6sente une sen‑
x

177

mm

328mm.

Sibiiit6

10

ajust6e

en

usine

mV/g, Ce qui permet de l

a

u紺ser

directement avec des amp=ficateurs a
しa SGS FairchiId commercia‑

162

1ise sa premiere micromatrice, Ia

4500. form6e par des produits

Standard int6gres non connect6s.
Le r6seau

4500

Celiu看es. chacune d

gain fixe.
Sa construction interne par svsteme
de compression a point d
I

se compose de huit
elies contenant quatre

6tanch6it6

Prise d

ent「ee a isoiement sp6cial en c6ra‑

mIque. rendent I

acc616rometre tres peu

Les conducteurs peuvent etre munis

POrteS NON‑ET a quatre entr6es. ii pourra

SenSibIe aux conditions d

de leurs connecteurs et vdrifi6s avant de

effectuer toutes les fonctions possibIes

Variation de sensib吊te

les rev台tir de leu「 gaine. La fermeture

avec

6clair, qui conserve ses quaIit6s de sou‑

COmPrend

32

portes

NON‑ET.

6gaIement

28

Le

r6seau

contacts pour

Piesse tout en maintenant soiidement Ie

environnement.
二inf6rieure a

2 % par an; rePOnSe en fr6quence : jus‑
qu

a

10000

C台blage, Peut etre OuVerte Chaque fois

attache unlque,

absolue de son boitier et sa

15

kHz

(a

l

dB).

Chocs

max.

:

g. Temp6ratures de fonctionne‑

ment‥‑90a

+

2600C・

Poids‥

16g.

que ceIa est n6cessaire pour modifier Ie
Cablage.

Pour resoudre certains probie‑

161

mes concernant la technique de

mesure des rayonnements, Sie‑

mens a d6velopp6 un nouveau compteul
d

impulsions 6lectronlque dont les utilisa置

tions sont particu=erement nombreuses.
Le compteur d

impuIsions, dont ia d6si‑

gnation du type est B C72249‑A lO6‑A l.
est r6aIis6

en structure transistoris6e et

Se Pr6sente sous Ia forme d

un tiroi「 enfi‑

ChabIe dans ie systeme de 19′

.

reaIiser les connexions. La surface totale
dela pastilIeestde2

x 2.5●mm avecune

regiOn aCtive de 3 mm2. Le r6seau 45OO

est Ia premiere micromatrice qui soit
arriv6e au stade de Ia production en s6rie.
La ceiiuie fondamentaIe d

un r台seau

4500 comprend une porte DTL NON‑E丁

a quatre entr6es. Cette configuration io‑

Le type 4343 est identique au modele

glque Offre comme avantages : une faibIe

Pr6c6dent, Sauf e

dissipation de puissance, i

Sib冊e, ajust6e a lO pC/g exactement.

ut出sation d

une

Le type 4344 est up modeIe miniature

SeuIe alimentation, une immunit台au b「uit

引ev台e dans Ies cas

Edition ELECTRON10UE PROFESS10NNELしE

《Ies plus d6favo‑

n ce qui concerne Ia sen‑

(2

grammes〉

de construction similaire

rables》 et un fonctionnement correct sur

aux types14339

une importante plage de temp6ratu「es.

tres peu inf山enc(…

et 4344 et comme eux,

En out「e, Ia logique du r6seau est compa‑

Sensibilit6 : 1′7

tibie avec ia plupart des Iogiques a extrac‑

2,2 pC/g, Reponse en fr6quence jusqu

tion de courant, COmme la DTL. la LPDTL,

40 kHz(a l dB). Chocs max. 14000g.

a

par I
2,6

environnement.
mV//g ou

十3

a

a

59

し

ampIificateur de charge BrueI

a Kjaer type

〈gain OdB〉 a45O m6gohms(gain 20dB〉"

2624. u帥sabie

avec un acc616rometre p看eZO一

a 70O V 〈gain ‑4O dB〉.

Une gamme

6lectrique, PreSente un int6ret pa面cuIier

1 Hz a

〈jusqu

et 6 gammes 《d6pIacement》・

entr6e a I

‑

kHz). 3

gammes

e=e

conserve

Ies

informations

CaS de coupure de la source d

‑

en

aiimenta‑

t10n ;
‑

《Vitesse"

e=e

pr6sente

une

forte

immun,it6

aux bruits.
D

Construction modulaire,一alimentation

acc6I6rometre, SanS auCune

une capacit6

SigneS binaires, d

28 V par piles inco「por6es,

Perte de sensib冊6.
Avec ce type d

35

、.

《aCC6I6「ation》 (0.05

en raison des g「andes Iongueurs de cable
a lO km) qui peuvent reIier son

POrtant 6galement des circuItS lnt6gr6s ;

SignaI d七ntr6e maX, 0.7 V(gain 20dB〉

4

ampiificateur, les me‑

de l O24

8

microsecondes et d

un temps d

acces

a des

しe microvoltmetre altematif

de

fr6quences extr台mement basses ; On Peut

TE9500 Tek‑EIec est un appa‑

fonctionne en cycle lectu「e

ainsi choisir la iimite inf争rieure de fr6‑

reil accordabIe sur une Iarge

6criture ou e什acement

quence entre O,OO3 et 30 Hz en fonction

bande de fr台quences et qui se verrouiIle

ture. Les cycies dont la s6quence doit

de la sensib冊6 ut帖s6e. Les gammes de

automatiquement sur la phase d

toujours etre lecture puis

sensibilit6

noy6 dans Ie bruit.

SureS SOnt en Out「e POSSibles JuSqu

sont les suivantes

二

0,1 ‑ 1 ‑

un signai

‑

‑

nOuVe=e

nOuVe=e

6cr主

6criture sont

tu「e et, dans le cas des cyciesdivis6s, une

R6sistance‑Shunt d

impuIsion d

entr6e二1O OOO m6‑

6criture introduites dans la

m6moire par des canaux distincts. Les

gohms・

temp6「atures de fonctionnement sont

lmp6dance de sortie : entre l et

COmP「iSeS entre O et

0hms.

V.

‑ les petites machines de bureau ;

Le type 2625 est un pr6amplificateur‑

一

int6grateur・
agit egaIement d

750C.

Fi2. ily aIieu de citer:
‑ ies m6moires‑tamPOnS ;

Construction modulaire ; alimentation
28

55OC, CelIes de

+

Parm=es applications de Ia m6moire

Charges et les courts‑Circuits"

ext6rieure

+

StOCkage entre ‑ 40 et

Protection complete contre Ies sur‑

II s

nanosecondes, la m6moire FI2

COmmand6s par une impulsion de lec‑

10 mV/DC.

5

600

mots de

un temps de cycie de

口ndustrie, Par eXemPIe pour l

auto‑

matlSatiOn aeS Charnes de production et

un appareiI nou‑

la gestion des stocks.

Veau, dont les possib冊6s sont tr台s eten‑

dues.
し二

臆:臆

臆∴

「」∵二〇臆

二〇￣￣臆二￣∵二二

しes tilimentations stabiIis6es

167

S.A.E.i。CA/CC et CC/CC5V a

棚̲
‑

Cette technique s

30VI A sont constitu6es :
d

un circuit imprime COmPOrtant ie

appIique a Ia mesure

de faibIes slgnauX altematifs superpos6s

redressement, le fiIt「age et un potenti

a des signauX COh6rents ou incoh6rents

metre d
‑

d

ampIitude

6lev6e qu

o‑

ajustage de la tension ;

d

un radiateur sur IequeI est mont6

on trouve dans

toutes Ies applications de la recherche,

le transistor baiIast. Ce radiateur permet
de tixer l

des transmissions ou industrielIes.

alimentation dans n′importe

que=e position.

Pr6sent6e au demier Salon des

166

Composants et maintenant
fabriqu6e en quantit6s impor‑

tantes, Ia m6moire complete

円2

de

R.T.C,しa Radiotechnique‑CompeIec o冊e

一
Gain fixe O dB, Ou r6glabie

‑20etOa

‑

40

a

+20dB,

Les t「ois entr6es pour acc616rometre ont

un r6glage individueI de gain.

Elle est simpie a mettre en ceuvre ;

SOnVOlumeestfaible(120

x 200 x

‑

‑

‑

15 V, 24 V standard上
‑

elle est facile a aIimenter

+ 12V

±

〈une seule

5%sous3A上

r6aiis6e en partie avec

des circuits

‑

‑

r6glage

de

ia

tension

:十20%de

COurant

de

sortie

:

Onduiation r6siduelle二

1

A

maximum;

< 1 mVcr台te

a crete;

Selection de l

ent「6e pa「 commutateur.

int6gr6s en logique D.T.L′ elle estcompa‑

‑

Imp6dance d

entr6e : 3OOO m6gohms

tibie avec des circuits p6riph6riques com‑

‑‑

60

tenSion desortie 5Va 30V(tension

Ia tension nominale ;

75mm〉;
SOurCe de

Leurs caract6ristiques 6iectriques sont
les suivantes :

nominale aIa demande :6V, 9V. 12V,

de nombreux avantages :
‑

La r6guIation a 4 fiIs permet une sta‑
b帖sation e冊cace a distance,

temPS

de

Stab冊色

reponse

:

50IJs;

二5.10￣4de O a pleine char‑

6 FEVRI聞1969一しE HAU丁二PAR」的R

‑

gammeS

ge et pour
± 1U%secteu「;
‑ COe冊cient de temp6rature二5.10￣4/

tension. 7

OC de

r6sistances :

‑

40OC a

+

‑ temP6rature d

合

80OC;

‑

mesures

:

6

gammes
gammes

‑ SOrties cod6es : 1‑2‑4‑8 (iogique

ut帥sation : ‑4OOC

n6gative ou BDC sur option〉 ;

十800C;
tenSion d

natif 50

de

gammes courant, 6

‑

entree : 10V a 30V aIter‑

a 4OO Hz (V entr6e depend de

V sortie上

treS faibIe bruit;

‑

Chocs et vibrations ;

‑

humidit6

relative a

9O% a

4OOC,

‑ PrOteCtion : COnt「e Ies courts‑Circuits

Le s61ecteu「 automatique de

e=es surcharges, aVeC r6encIenchement

169

automatIque.
しes indicateurs num6「iques de

tableau de ia s6「ie lT2000

Sagot‑NicoIiier sont dot6s de
Cl「CuitS integres anaiogiques et num6‑

Pr6sente

rit6

de fonctionnement dans un encom‑

L

indicateur

Ia

forme

dans n

de

tabIeau

iT20OO fonctionne avec une aiimenta‑
tion secteur autonome incorpor6e 127 V

importe quei 6quipement 6Iectro‑

Chage net et lumineux en pr6sence des
Ph6nomenes de r6verb6ration ext6rieure・
Cet a冊chage est r6alis6

pa「 3

imprim6 de 279 × 260 mm・ La hauteur

Lorsque Ia tension du secteu「 est com‑

ut帖sation

Par tube n6on et un tube nixie de sym‑

31 a

70

mm en fonction de la

CaPaCit6.

Prise entre 9O et 130V, Ie s6lecteurcom‑

Ces composants existent en sept ve「‑

sions donnant le choix entre des unit6s

「lO V. Pour toutes ies ‑autres vaieurs du

de l O24 mots, Chacun de l, 4ou8bits

SeCteur, ia so「tie utilisation est comman‑

〈respectivement type CS550, 552

d6e en

553〉 ou de256 mots, Chacun de4, 6, 8

220

V,
ut帖一

ou 16 bits (respectivement type CS442,
442.5, 443 et 444〉. Les mots sont, dans

COmmute en mOins de O′5 seconde su.r

tous Ies cas, 6crits et lus sous forme parai‑

=OV s

1eie avec adressage aI6atoire.

= ya iieu : l

u帥sation n

estdohc

Le circuit logique DTL est compatible

」amais survoItee.

Le pouvoir de coupure est de l A. 5A,
10 A au choix, mais i

iement et「e r6a=s6

appare=

avec les DTL et les T丁L.

peut 6ga葛

Telefunken France annonce Ia

avec une intensit6

sortie d

boIes.

et

Sation est pIac6e sur la position 220 V et

tubes

nixies avec indicateur de d6passement

montes sur une plaquette de circuit
varie de

A la mise sous tension, Ia prlSe d

particulierement

6tudi6e de mani台re a pe「mettre un a冊‑

un

Circuits de cet 6quipement.

ou 220 V 50 Hz (400 Hz sur option〉.
6t6

d

nique Ou 6lectrique, SanS mOdificateur des

mute ie secteur sur Ia prlSe d

numerIque

La visualisation a

sous

module a cinq so面es faciie a incorporer

rIqueS qui ieur conferent une grande s6cu‑

brement tres r6dui†‑

tension l「O/220 V S。A.E.看. se

d

utilisation superIeure.

un

6metteur‑Pilote

modele SSTEU 1370

r6glabIe

しe the「mometre instantan6 type

par d6cades qui se caract6rise par une

TE200′

stab冊6 de fr6quence 6lev6e.

fabriqu6

par la firme

itaIienne Chinagiia et commer‑

La fr6quence de sortie est regIabie par

CiaIise en France par Franc6cIair. se carac‑

d6cades dans Ie domaine de fr6quences

t6rise par une grande simpiicit6 d

ut帖sa‑

tion. une fiab出t6 6lev6e et un prix mod6r6.

14

kHz‑31.99999

MHz par

6tage de

lO MHz … 10 Hz. La fr6quence de sortie

est d6riv6e seion les prlnCIPeS de synthese
des fr6quences de Ia fr6quence d

un osc正

Iateura quartz r6g16 sur 2 MHz, Dansdes
COnditions de service normaies, la stab主

Iit6

en fr6quence de cet osc川ateur est

me川eure qし」e 「 x 「O￣8

par jour. De

PIus, la synchronisation de l

osc紺ateur a

quartz incorpore est possibIe grace a une
fr6quence 6taIonn6e ext6「ieu「e, La stab主
Iit6 en fr6quence de ia f「6quence de sortie
de l

Ies suivantes :

SOit

‑ grande pr6cision :0.1 %de laiectu「e

mande

POints de mesure

‥

2OOO points;

t「eS haute imp6dance d

entr6e

manueIlement

a

l

aide

des

sept

COmmutateurS de d6cade, SOit par com‑

Pleine 6chelIe ;
一

6taion de frequence exte「ne. Le

r6gIage de la fr6que「「Ce de sortie se fait

‑● entr6e polaris6e ;

‑

6metteur pilote correspond alors a

‑Ceiie de i

Leu「s principaies caract6ristiques sont

引ectronIque a distance par d6‑

Cades a lO Hz.

>

1 OOO m6gohms ;
‑

r6soIution lOIL V sur la pius petite

6cheIle ;
一bande passante : 200 kHz (lT2OOO

ou iT20000
‑

en

上
m冊‑Se‑

COndes ;

61ement sensibIe de l

appa「eii est une

d

effectuer une mesure de temp台ratu「e

directement au point vouIu. La lecture

‑ POIarit6

automatique (su「 option〉 ;

‑ temP6rature de fonctionnement : O
合

L

micro‑SOnde a¥ thermistance permettant

Cadence de mesure : 200

550C;

appara†t sur un cadran gradu6 en degr6s

Ceisius 〈O a lOOO6t lOO a 200OC sur
deux
L

d

POuR TOuS RENSEIGNEIVI各NTS

COMPし巨MENTAIRES
UTIしISEZ

しES BONS̲REpoNSE

ensemble se pr6sente sous Ia forme

un boitie「 de 195

PeSe

Les commutations n6cessaires pour ia

6cheIles〉.

270

×

95

x

45

mm et

g.

commande a distance se font

蘭ition EしEC

LA

PAGE
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indi‑

Cation de la fr6quence r台g16e est pr6vue

しa firme b「itannIque Trend

Par tubes nume「iqueS. Ces tubes fonc‑

Electronics

tionnent aussi bien en commande ma‑

しtd pr6sente

nouveIle s6rie d

̀,une

unites de m6‑

nue=e qu

en commande a distance.

Cet appareil trouve son application en

moire comportant une matrice a tores de
DE

6lectron主

quement par diodes ou transistors. L

ferrite compIete avec tous Ies ci「cuits

Particし川er dans i

d

d

adressage, de commande et de Iecture

expIoitation des stations

6hlissions a ondes ultra‑COurteS,

61

しa division m6canIque d

173

ITT a

realise un reIais miniature.
robuste et a haut rendement

grace a l

ut出sation d

un diaphragme

fIexibIe meta帖que comme contact mobile

POur l

a苗chage des chiffres O a

un point d6cimal piac6

droite. Les seuIes autres diff6「ences r6‑

Sident dans les dimensions et Ie courant

nominaI.

La gamme ITT comprend ains=4 tubes

dans une simple fonction 《traVaiI 》.

Ce dispositif a un voIume de moins

indicateurs avec a冊chage au sommet ou

de l.5 cm3 sous sa forme de base 〈un

Sur le c6t6

contact trava用

decimaI. On peut

de lO,5

et une hauteur de moins

mm Iorsqu

il est mont6

9 avec

a gauche ou a

sur un

Panneau POur Circuit imprim6" Maigr6 ses

du tube avec ou sans point

6gaiement obtenir du

StOCk une s6rie de modeIes standards
6quip6s de sIgneS teis que

+.一, Q, V,

dimensions minimes, Ce relais est capabie

A. %, etC. Certains sont disponibies avec

de commuter 30 W, le courant maximai

broches. d

6tant

ment,

de

O.5

A

et

la

tension

maximale

autres avec fils de raccorde‑

de 150V c.c. ou de250V c,a.
Shaw Moisture Mete「s, Brad‑

ford, AngIeterre, annOnce ia
SOrtie d
de ciimatisation. Ie

un nouveau systeme
《Ciimatic ControI 》,

destin6 a r6duire Ie degr6 hygrom6trique
de I

air dans ies entrep6ts, Silos, Cales de

navires et autres lieux d

emmagasinage,

en maintenant ie point de condensation
a un niveau su冊samment faibie pour 6vi‑

ter la d6t6rioration des marchandises et
SanS aVOir recours a aucun dispositif

robuste en plastique se trouve un magasin.

de chauffage ou、de s6chage・

Le prInCiPe de fonctiomement repose
Sur I

abaissement du point de condensa‑

tion de i

d
d

COntenant un d6vidoi「 de

diam台tre de l,5

3

m de fil d

un

mm. Ce d台vidoir peut

injection

6galement contenir4 m de fii de l.5 mm

ext6rieur au moyen

de diametre. Le fil est guide par un tube

air du magasin grace a l

air sec venu de l

Sa. construction et sa manipuIation
SOnt treS Simpies. Au bout du carter

d

un ventiIateur.

alimentation et chaque fois que l

on

PreSSe la d6tente, une Iongueur de fil
Se P「6sente devant Ia pointe a souder

d6ja chaude. Cette longueur peut meme
台tre pr6r6gl台e jusqu

a 5 mm. a l

aide d

un

bouton de r6glage.
Lorsque la bobine est excit色e. le dia‑

Phragme est attir6

二二二

vers le contact fixe

et assure un contact ferme sur une sur‑
face importante d

au moins

5

mm2. A

r

une excitation normaIe. la force du
COntaCt eSt d

d

environ

equ吊brage d

25

g et Ia force

菓

environ lO g. Le temps de

reponse est de l,5 msy compris Ie rebon‑
dissement du contact. Le temps de retom‑
b6e est de I

ordre de 50O /

Des essais ont montr6

aux
(V2)

conditions
et

de

choc

DEF5O「l
a

65O

de

et

a

+ 1000C. Les reIais peuvent r6aliser
650

POmP6

un cIapet a so16no†de command6 par une

minuterie. Le clapet Iaisse passer pen‑
dant deux minutes un

ext6rieur dans l

manceuvres par seconde.

air ext6rieur est

dans une conduite en PTFE vers

6chant用on d

air

6i6ment sensible de子hy‑

1eur Shaw. Pendant ces deux minutes,

ITT vient d

un servo‑mOteur aSSOCi6

etre compI6t6e par

trois nouveaux mod引es GNP‑7,
GNP‑7A et GNP‑8. L

a冊chage est sur

Ia propo面on d

humidit6

Au cours des

libres.

Clapet a so16no†de laisse entrer dans I

trois

mod台ies

sont

pr6vus

grometre de l

minutes suivantes, Ie

air provenant de l

air

air ext6rieur 」uSqu

SOit aussi sec que I

a ce que I

Ie ventiIateur d

し●EしECT鼠ONiQUE

M宣TIERS DE

a I

air

int6rieur,

aspiration ne se met pas

en marche,

P京OGRAMMES
珪CHNI青嶋N

●

了〔C帥C酬SUP帥粗描

Prep。「ation tous dip沿mes d
‑

B.P. ‑

営

●

胴部l担R

Eta上

B.T.S. etc.

' Piacement.
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萱
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漢

4

一ノー一一

timb「esI

Un nouveau pistolet a souder a
alimentation automatique du fiI

一

//シノ二二三言、

i調書十軍事
[ECOしE PRAT10UE

書

POしY丁とCH‖IOU各
2P

と4. rue J.‑Mermoz

arls‑8e‑BA」74 65

de soudure vient d

し.AVIATION

M亡TIERS DE
し●AUTOMOBIしE
METIERS DESSIN INDuST削EL

OrientatlOn PrOfessionnelle

営

air int6rieur

air ext6rieur. S=

ext6rieur est pIus humide qu

MET惟RS DE

aIlume et le

Vent=ateur se met en marche. aspIre de
l

看漢

PouJ JeCeVOi「, 8ans engagement.
Ia documentation gratuite 8u「 Ie3

C.A.P

entrep∂t.

Si ce demier est plus humide que i
ext6rieur, un indicateur s

hy‑

■■

PAR CORRESPONDANCE

6chant川on,

le c∂te du tube et Ie raccordement a fiIs
Les

58

de I

看■

CO U RS P ROG RESS!FS

a un ampIif主

Cateur a tranSistors enregIStre et memOrISe

書

書NFORMAT寡ON

漢

営
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■漢

D

書容

grometre qui se trouve dans 「e contr6‑.

しa gamme ′de tubes indicateurs

■

BON GRA丁U看T

椅漢

satisfait
vibration

Dans Ia pratique, l

S.
que le reIais

■

寡 獲漢

書漢

P'Ò6d6

書 書

b'e▼●16

de
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6 FEVRIER 1969 ‑ LE HAUT‑PARしEUR

Les compteurs

6lectronlqueS

179

Blet. destin6s aしiX enSembies in‑

dustrie!s et de recherche pour

しa Compagnle EIectro‑M6ca‑

Le NM37‑57 peut fonctionner en me‑

nlque Iance une nouveile s6「ie

Sureur de champs et de parasites a r6‑

de

gIage manue上

red「esseurs

CEM‑Type

R

en r6cepteur panoramlque

COnCuS Par un Certain nombre de travaux

associ6 a un osc川oscope et un mesureur

vie冊mitee, une haute fiab帖t6 et une ca‑

de soudage de quaiit色

de champs automatique associ6

dence 6levee, Se COmPOSent de d6cades

COurant COntinu.

IesqueIs Ies crit台res de quaIit6

sont une

Ces

6lectronIqueS d台brochabIes et interchan‑

geabiesdedimenSions25 × 50 mmfonc‑

appare=s

n6cessitant du

au pro‑

grammeur P7・
sont

un

Dans ce cas, tOuteS les fonctions : COm‑

dont ie secon‑

mutation des bandes de frequence, eXPio‑

constitu6s

transformateur triphas6

d

tion「lant a Ia cadence de lOO kHz. Deux

daire comporte en s6rie une seIf satu「able

ration de ces bandes, COmmutation des

SO「teS

qui est contr616e par un enrouIement

bandes passantes et des modes de me‑

de

decades

sont

a

la

base

des

COmPteurS : Ia d6cade totalisatrice avec

d

lO contacts de sortie et la d6cade a pr6‑

tensit色

Selection donnant un sIgnai quand elle

On mOdifie口mp6dance de ia seif, Ce qui

atteint ie nombre affiche.
Pour

former

des

excitation separe. En agiSSant Sur口n‑
du courant dans cet enrouIement,

entraine une variation de

compteurs

6lectro‑

aiimentation.

de

しa Soci6t6 Pie「re Fontaine com‑

181

SOudage,

nlqueS, CeS 616ments sont combin6s avec
des blocs de commande et d

口ntensit6

Su「e (cr台te, quaS主crete ou CW〉 sont ef‑

fectuees 6lectroniquement,

Le courant d

excitation est command6

Par un POtentiometre par i

interm6diaire

O

さ

merciaIise un standard de cou‑

rant type SClO. utilisabIe de

てO A.

La precISIOn Sur lOOO heures compre‑

IIs apportent une solution a de nombreux

d

PrObIemes de comptage rapi,de, de posi‑
tionnement, de mesure, de commande ou

enroulement auxiliaire du transformateu「

nant ia d6rive, la r6gulatiorl Vis‑a‑Vis du

Principal,

SeCteur et de la charge. est de

un bIoc

6lectronlque aliment6

par un

de programmation.
Leurs p「inCiPauX aVantageS SOnt les

Varian a introduit une s6rie

178

d

osci=ateurs d

PureS a i

entretenues

ars6niure de galIium a

accord m6canique, uti‖sant I

Suivants :
‑

lance du systeme de ventilation, Par
exemple, un SySteme de s6curit6

6conomlqueS, a

COntremeSureS

leur

appIiらation

dans

6iectroniqueS, les

Ies

a sa

=

COmmunications de police et Ies essais en

y

a

‑ I

‑ Qualit6 du soudage, gr台Ce au r6giage

sation de‑54 a 7l OC, ia stab帖t6en fr6‑

+ 15OC et

Iieu

de

citer

+30OC.

:

一Ie contr∂le des diodes Zener:

‑ l

SOient Ia gamme et l

‑ Ies contr6Ies de relais.

intensit6 de soudage

台tude des servomecanismes;

(caract6ristique int6ressante pour les
‑

Grande facilit6

d

A.O.l.P. vient de iancer un

utiiisation et d

t「etien : la commande par bioc

ut出

A・

Vide a peu pres constante que=es‑ que

en一

nouveau tiroir destin6 a am61io‑

moins de lO V d6=v「es par une source

Sur tOute la pIage de temperatu「e d

mA.

mA,

色taionnage des amperem台t「es et

6iectrodes de faible diamet「e〉.

La stab冊6 en puissance est tr台s bonne

lO

m冊amperemetres ;

Par Self saturabIe assu「ant une tension a

voI. Leurtension de service estt「esfaibIe :

unlque・

de

Pa「m=es app=cations de cet appare巾

6met‑

teurs radar et de faibIe puissance, Ies

reSPeCtivement

2.10‑5par OC ent「e

r6duit

faibie bruit et de longue duree de vie;
trouvent

eSt

Le coefficient de temp6「atし」re eSt de

valeur minimale.

Ces osc用ateurs sont

mA,

1 mA・ 100/JAet lOl

automatiquement ie courant debit6

quatre gammeS・

10

Grande securite : en CaS de defa=‑

effet Gunn.

‖scouvrent une pIagede8a26,5GHzen

ils

+ 2.10‑4.

La r6solution sur lO A, 1 A, 100

nIque Permet i

adaptation d

6lectro‑

un bIoc de

re「 les perfo「mances du volt‑

metre nume「Ique VNT4T, le T4Sl.

r6gIage a distance de petites dimensions
et parfaitement 6tanche.

Ses caract6ristiques essentie=es sont
Ies

suivantes

二

‑ SenSib暗色: 1/

quence sur cette m台me pIage 6tant meil‑

Une nouveIle g6n6ration de me‑

‑

r6sistance d

V;

entr6e

>10

m6gohms

ieure que 2 × 10￣5 par oC.

Su「eu「S de champs et de para‑
Sites vient d

台tre commercia‑

lis6e par Stodda「t Electro‑Systems (divi‑

Sur tOuS les caIibres;
‑

6

calibres : 10

mV, 100

mV, 1 V,

10V, 100V. 1000V.

Sion de Liny‑Temco‑Vought), 「ePr6sent6

en France par Comsatec‑
Cette nouvelle serie se caract色rise pal

la possib冊6

de mesure en automatique

des champs utiIes et perturbateurs de
20

Hz a lO GHz. Cette bande de fr6‑

quence peut etre analys6e en moins de
2

minutes, le syst台me comprend diff6‑

rents recepteurs, un PrOgrammeur et aS‑
SOCi6 a ce prog「ammeur. soit une imprl‑

mante numerIque, SOit un enregistreur
magn6tique, SOit un caIcuiateu「.

Pa「 exemple. le r6cepteur NM37‑57

qui couvre la bande de fr6quence de
30

MHz :ミ1 GHz est entierement transis‑

torise et fonctionne sur batterie ou sur

Ce tiroir complete Ia s6rie des tiroirs
existants :

SeCteur言l a trois bandes passantes com‑

T4C, : 4 gammes manuelles・

mutabIes lO kHz‑100

T4C2 : 3 gammes automatiques,

kHz et l MHz.

1 manuelle
T3R, : Ohmmetre 3 gammes"
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寡es manifestations

de

8

6Iect「onique

重

鵬jOu「轟e§ d塩udes 1969

ments a vent. par M. Fransson. Dpt of

軸

Of Technoiogy StockhoIm.

Speech Communication ‑

Un dispositif d

蒔stival inte「nationa案du Son

Boya=nstitute

affaibiissement de bruit

aux audiof細equences. par M.
M. DoIby, PH. D.一

Bay′

DoIby Laboratories

Inc, London.

Pouvoir des machines. pouvoirs de

Comme chaque ann6e, ie Festival
lntematjonai du Son se d6rouIera du 6 au

看

ll mars 1969

tique dans la composition musicale

」Ourn6esノd

au Palais d

Orsay. Les

6tudes qui remportent toujours

‑un 6clatant succes possedent cette ann6e

oreiiIe. introduction de I

6Iectroacous‑

contemporaine. par M. Beibe上ing6nieur
i.S上,N., 1er prix de conservatoire de

un programme particuIi台rement important

Pa「is (anaIyse), Chef de travaux au groupe

que nous reproduisons c主dessous.

de recherches musicaIes de i

0.R.T.F. et

M. Chiarucci, Iicencie es sciences, Chef
de travaux au groupe de recherches mus主

PROGRAMME

Caies de l

O.R.T.F.

しqs machines a enseigne「 et la te
loqie de I
Contribution a I

6tude des infrasons :

D6tection des jnf「aso高e du cerveau. pa‑

administrateur du

しentre pour

Vation et ia recherche dans i

M∴A. Didier, PrOfesseur au Conservatoire

ment, a l

nationai des arts et m6tiers, Pr6sident de

loppement

chno‑

6ducation, Par M. Kirchberger,

=nnO‑

enselgne‑

O苗ce de coop6ration et de deve‑

6conomIque.

la Commission technique du S.l.E.̀R.E.,

et M. J. Gaulin, ing6nieur au C.N,A.M.

M J.一P一片ehahn penくねnt ap con危伯nce

Mesures compi6mentaires sur les haut‑
Parleurs et leu「s enceintes. pa「 M. L6on,
directeur
し

de

la

Soci6t6

inteiIigibilit6

Elipson.

は置戸。易さl観

VVB Rundfunk urid Fersehen, du materiel

/

de Ia parole dans le

Foi「e de P「intemI]S

Chant, Par M. E. Leipp, ma†tre de recher‑
"

Che au C,N.R.S., Chef du labo十atoire
d

acoustique de Ia facuIte des sciences

POur le grand pubIic dans Ie domainede ia
radio et de la t616vision et ie troisieme

Ia VVB Nachridhten und Messtechnik des
equIPementS PrOfessionneIs dans Ie do‑

しeipz書9 1969

maine des t61ecommunications et de ia

de Paris et MIle CasteIlengo. du labo‑

mesure 6lectronIque. Au tota=e nombre

ratoi「e d

d

empioyes, d′ouvriers. de techniciens, et

d

ingenieurs qui forment ie personnei de

acoustique de la facult6

des

SCiences de Paris.

Au cours d

une recente r6ception a la

Mecanismes physioIogiques et pe「cep‑

Chambre.de Comme丁Ce de ia R.D.A., a

tion auditive, Par M. Legouix, ma†tre de

PrOPOS de ia Foire de printemps qui doit

recherche au C.N.R.S.

Se tenir a Leipzig, MonsieurJ, P. Rehahn,

und Messtechnik qui r6unit une trentaine

DipI. lng. directeur adjoint̀a l

d

/しes microphones ot Ia construction de

ia st6r6ophonie, Par M. Condamines.
Chef de laboratoire d

vice des

acoustique du ser‑

6tudes O.R.T.F.

A propos de la musique orientale et de
SOn enregist「elhent. par M. Tran‑Van‑

institut des

T616communications de. R.F.T, a BerIin,
a fourni d

int6ressantes precISiOnS Sur

a sa dixieme ann6e de d6veIoppement.

dessous, de larges extraits∴

PrOduisent des appareils et des 6quipe‑

Depuis une vingtaine d

ann6es, des pro‑

Orientale.

m§e par les initiales de mots qui en a=e‑

ingenleur au C.N.R.S.

ments

‑

marque P.F.T.1 d6signation qui est for‑
面and expriment i

activit6

Commutation ̀et tranSmission t6i6‑

‑

Equipements

6iectroniqueS u帥s6s

dans Ia navigation̲

‑ AppareiIs de mesure 6IectronlqueS.
EndiX ans. Iegroupe P.F.T. Nachrichten‑

t6I6communications.
L

6lectroniqueS, dont voici les fa‑

Phonique et t616graphique.

de ce groupe‑

ment industriel nationaiis6, dans Ie do‑

hui. presquetrente m用e empIoy6s

brications principaIes :

maine de Ia radio, de Ia t616vision et des

Une nouve看le m6thode de jugement

usines dans ie domaine des t色I6commu‑

nications et de Ia mesure 6Iectronique eSt
Aujourd

duits.sont fabriqu台s eh R.D.A. sous la

Sur Ies r6sonances et ies r6ponses en

7OOOO.

En 1968. Ie groupe R.F.T. Nachrichten‑

Cette SOCi6t6. Nous en reproduisons ci‑

Khe, maTtre de recherche au C.N.R.S.,
directeur adjoint du Centre de musIque

acoustique、 des saIIes. par M. BIadier.

Ia R.F.T. atteint environ

expansion de la soci6t6 R.F.T, a.n6‑

echnik a tripI6 son chiffre d

af‑

kowitz. directeur du d6partement enregIS‑

CeSSit6, ii y a lO ans, une mOdification de

faires, ie montant de ses exportations s

est

trement de Ia Deutsche Gramophon

StruCture qui a dom6

multipli6

GeseIIschaf†

groupes distincts chacu

Subjectif des haut‑Pa「leurs. par M. Bur‑

m.b.H.

し笥oれOPhone, P書is comme source sonore
d

acc6I6ration des moI6cuIes d

Ies mesures acoustiques sur

64

air pour

les instru一

naissance a trois
n ayant a Sa t台te

und Messt

d

par cinrL Comme fournisseur

insta=ations compIetes de t引ecommu‑

une direction g6n6raIe. Le premier de ces

nication par fiI, ii occupe une des pre二

groupes, Ia VVB Bauelemente. produit des

mieres pIaces dans ie monde.

COmPOSantS

6IectronIqueS, le st)COnd, Ia

Ajoutons a cela, COmme d6ta旧nt6res‑
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丁▲

PET漢丁ES
DEMANDES

ANNONCES

D

EMPLOIS.

‑

Le

mo[

脈I

書

0,40

F.

:

AU冒RES RUBRIQUES. ‑ Le mot : 1,10 F.

SUPPLEMEN冒S冒OU冒ES RUBRIQUES. ‑ Domiciliation a la Revue : 2,40 F.
Encadrement de l

annonce : 2;40 F.

(CおpI五sセn舵n俄肋i p加s TVA)

d6pann観ge

IMPORTAN冒:冒oute demande de P・ A・ doit etre adress6e 43, rue de Dunkerque,
Paris (10.). II n

r台p観ra章i⑱鵬S

est pas p轟s d

ordre par俺l句血one.

A NOS ABONNES. ‑ Les abomes aux qc/at7℃ 6ditわns ac/∴

H料t‑Iわrle鋤.

Onl droi白江/ne Pe/ite

amonce gmn/ite (ねcinq均enes par anあns佃s 6ditions ffLe Haα/‑助rleαr華, a,Ra窃o PIatiqz/e
Cho訪,くね20 mots dons : ff Elec〃りniqz/e勅rogazine

O

∴ar Elわtroniqz/e Ddおsiomelle

Ct,鋤

. Seds les 6t,en‑

tc/els s唯や楊nents (をnαrdrements,めmiciliatわn)くわivent GtタでaCqC/it/6s. Dans /OCJS /es cas Jbindre d h

虎ananl加fa dern毒re ;tiquette adresse 〔ねぬRenJe.

REPARATION‑TRANSFORMATiON
22O V. Bebobinage petit mat6rieI
6lectrom6c争nlque。 aSPirateurs. trans‑
formateurs, mOteurS

Les re/軌encesくねs amoncesめmicilides d h Re脇e "e SOnl en aC/C"n CaS di肋優udes,佃coき/rrier /とs
COnCemant dant qc

Otidiemement achemin6. hin初e d cet e伽白/ne enVel雌タe /imbIゼe par correq[)OnCわnt.

Nous /nsistons a印′ふ虎MessieαrS ks amonceαrs pOZ/r qがih t,eWi妨nt bien I色タOndre aux corres‑

6lectriques de

ponめnces q2/i le2/r SOnt /朋nsmises.

Petites puissances・

DEPANNAGE radio, tOurne‑disques,

▲TT各NTION !

6lectrophones. magn6tophones・

Nous signolons

Marcel DUPEUX, 4, rue Demarquay,
PARIS IOe‑T6I. 208‑83‑99,

d nos iecleurs que les鴫glemeht. COǹer調n=e' Peli能' ahnoれCe●

さoi▼eh1 61細e foiIs‑ a I

ordre de :

S.▲.p. ‑ C.C.p.れ0 ̀95‑7̀. p○○i●

くくA la demande conjointe de Ia Compagnie

ContinentaIe Edison et du groupe CIarviIle. iI

I lll I▲

RÅD案O臆

est rappe書6 que寡a Compagnie Continentale
Edisoll a

看

exciusivite de fabrication et de

Vente d′apparei寡s de t616vision a ligne gaIb6e
ayant fait I

mode書e No
que c

objet, nOtamment. d

un d6p6t de

64837 du 14 novembre 1965. et

est a Ia suite d

une erreur que des fabri‑

Cations du groupe CIarvi=e portant sur des
appareils a pans coup6s. ont 6t6 pr6sent6es
a la cliente看e comme appareiIs a Iigne galb6e. })

丁O∪乱と帥陣鵬酬M騰
Sant, que R.F.T. a 6t6

choisi par i

SOVi6tique comme foumisseur de i
Pement terminal pour le fameux

union

6qui‑
《t616‑

/Commun佃u壬/

gres technique et dans ies bureaux d

6tu‑

des de nos usines des ouvriers qualifi6s,

des lngenIeurS, des ̀6conomistes et des

Phone rouge》 qui fonctionne entre Mos‑

Chercheurs t「ava用ent aux

COu et Washington, Celu主ci est en realit6

Iisations dβ

une ligne t6Iex et c

temes de mesure en co=aboration 6troite

est donc un t616scriP‑

6tudes et r6a一

nOuVeauX aPPareils et sys‑

teur P.F.T. qui se trouve des deux c6tes,

avec les centres de recherche du groupe,

au Kremiin et a la Maison Blanche.

ies universit6s et ies hautes

94

succursales R,F.T. dans

assu「ent

le

service

apres

30

vente

pays
et

de

nlqueS

de

ra

R.D.A.‑‑

a

cr66

en

看
a I

COmmun aVeC la Soci6t6

Expo「t‑lmport des bureaux techniques et

cents personnes dans le domaine des t6‑
i6communications. Une colia.boration sur

COmmerCia‑uX,

ie plan intemational contribue a mainteni「

venons

d

ouvrir

un

1969

1961 un Centre'de recherches a Berlin,

Pius, dans 15 pays. nous ent「etenons en

Nous

audio‑Visue案

6coies tech‑

R.F.T.

COnSeiis techniques pour nos cIients. De
Elektrotechnik

Festiva看

Institut fur Nachrichtentechnik (lNT), O心
heure actueiie trava用ent pius de cinq

Durant quatre jours les 25, 26, 27 et
28

f6vrier de

9

heures a

24

heures, au

Palais de Cha川ota Paris, le CIDAV (Centre
intemational d

information et de docu‑

mentation audio‑VisueI) organise Ie Pa読‑

teI bureau a Paris qui appuyera ies efforts

les travaux de recherche a la pointe du

rama monalaI des arts, de自mage et du

de nos agents en France dans Ie but de

PrOgreS・

SOn. Cette manifestation comprendra :

Satisfaire au mieux les besoins de nos

Lors de ia Foire de printemps de Leip‑

C=ents francais. Notre agent eXclusif pour

Zig

Ies appareils de mesure est la Soci6t6

Messtechnik mettra I

S.N.E.E工

Sentation d

de 1969, R.F.T. Nachrichten‑

und

d

une part, le FestivaI internationai des

moyens d
‑

accent sur la pre‑

Les

expression audio‑Visuels.
lle

joum6es

audio‑Visue=es

in‑

6quipements

ternationales vont constituer une tres large

Avec une gamme de 300 appareiis et

COmPIets, eXPOSant ainsi des soiutions

PreSentation de mat6riei audio‑Visuel et

equIPementS COmPlets de mesure. Ia tech‑
nlque des mesures 6iectronIqueS OCCuPe

POur les probIemes Ies pIus compIexes.
Ceci principaiement dans Ie domaine des

Parfois de techniques inedites de demie‑
res cr6ations mondiaIes et notamment nIP‑

une piace importante parm=es fab「ica‑

teI色communications,

POnneS・

tions du groupe.

6IectronIqueS POu「 la marine et des me置

a Paris.

Un effort constant est consacr6 au pro‑

帥tion ELEC

「RON10UE PROFESSIONNEし旺

ensembles d

SureS 6iectronIqueS.

des equIPementS

‑
d

Le Festivai intemational des moyens

expression audio‑Visuels. pour sa part

65

presentera.

parallelement

une

confrontation des programmes

large

61abor6s

tendance : Ies movens de I

a‑utOmatisa‑

tion dans le syst台me de gestion. Comme
l

a deja montr6 I

Par Ies r6alisateu「s Ies plus 6minents・
‑
Cet ensemble offrira une
川ustration

tion

aussi bien technique que p6dagogique et

COm

artlStIque de ce qui, en fait, Sera ie pre‑

d

experIenCe. Ia pr6senta‑

appareiIs

group6s

en

L

des

Union Sovietique sera repr6sent6e

audio‑V主

a cette exposition par pres de trente

Ces manifestations seront anim6es de

par de nombreux instituts de recherche

mier congr台s i=te「nationaI de i

repertoire

unit6s

pIexes est des pIus efficace.

annOnCe

ministe「es ou d6partements ministerieIs,

Sue上

tabIes rondes entre specialistes et ut同一

SCientifique et bureaux d

sateurs sur Ies modes d

apprentissage in‑

Sant le pIus important de ia section sovie‑

6tudes. L

dividuels et coiIectifs, de discussions pu‑

tique sera le minist全re sovi6tique de la

expo‑

b=ques, et Par des experts qu‑ rePOndront

Construction des appareiIs, des moyens

a toutes Ies questions pos6es sur ia peda‑

de i

gogle.

geStion qui pr6sentera ies pius r6centes

Ies

sciences′

la

recherche

et

le

automatisation et des svstemes de

commerce. Toutes ces techniques contr主

r6a=sations des‑ ing色nieurs,

buent au progres des sciences humaines,

d

Parmi celies‑C主i

des instituts dans Ie domaine de I

audio‑VisueI prend de nos

urS

bureaux

A恥CAP…………………….

9

AUDAX

5

……………………

BARTNGOLZ

………………

8

6tudes et co=ectifs d宅s entreprISeS et
auto‑

BLET ………………………

46

matisation des processus de production.

」OurS une PIace prImOrdiale・

Documentation au CiDAV, 7, aVenue
Georges‑V. Paris 8e, 256 10‑97 et 225

figureront pIus de trente systemes de

36‑85.

gestion automatis6s de Ia production et

CABLERTE CHARBONNET. 57

Parm=es deux m用e pIeCeS eXPOS6es

des processus de planification

C.E.M.∴…………………… 11

6cono‑

C E NTRAD

miqlle et, entre autreS′ une Station hvdro‑

m6t6oroIogique t6I6m6trique automa‑

EN MAI A MOSCOU

こ

tisee standardis6e qui constitue l

CHAUVIN ARNOUX ……… 10

un des

ma用ons initiaux du svst台me d

automa‑

CLARViLLE..こ……‥J……. 65

tisation compIexe du se「vice hvdrom6‑

AUTOMATISATlO‖ 69

t6oroIogique de l

U.R.S.S.

D量HOR…………………….

Les sp6cialistes sovietiques pr6sente‑

4

ront egalement une iigne automatique de

DUVAUC HE L

COntr6Ie continu de la qualit全des tubes.

un svsteme automatis6
LaしnamDre ucし∪川me「Ce de l

U.R.S.S.

Pr6pare actue=ement Ies expositions

internationales en U.R.S.S. pour 1969.
L

Agence de presse Novostl a InterrOge

ie president de la Chambre de commerce,
Mikha丁I Nest6rov, a PrOPOS d

〈〈Automa‑

tisation‑69〉〉 qui a d6clar6 :

automat主

Sation des processus de production ou,
p血s b「i台vement
Ia

1969.

〈〈Automatisation‑69 〉〉,

premiere

E=e

se

exposition

tiend「a

traditionnelIe

cit6

en

des

I

usine d

a I

en

de

I

mai

ann6e

dans

la

expositions

du

‑de

horIogerie nO

usine d

DYNATRA

industrie horIogere

cours

2

montage

a

EL ECTRONI Q UE

de Moscou et

RAGAZINE

horlogerie de Minsk.

Autre sujet de curiosit6

INSTITUT FRANCE

EIJECTRONIQUE.

pour la normaiisa‑

tion du travaii et des caIcuIs te.chnoIo‑
giqueS des reglmeS OPtimaux d

LIBRAIRTE DE LA RADIO

usinage

exposition

machines de commande

universe=e

des

Ia caIculatrice determine ies no「mes de

RAGISTER ………………‥

ies perceuses, les raboteuses et ies frai‑

Nous esp6rons que nos amis francais
PartlCIPerOnt nOmbreしIX∴a

des processus dans Ies differentes
branches de

23

temps et le prix des t「avaux sur′ies tou「s,

6lectronIque et

des syst台mes de r6gulation automatique

22

des diff6rents m6taux. En m台me temps,

ParC Soko=liki de Moscou. Ce sera Ia
P「emiere

…….

pour les sp6‑

CiaIistes et les visiteurs, Ia caIculatrice
SP6ciaiis6e STEM‑2

〈( Les movens modemes de l

Sera

les entreprISeS de l

actue=ement

de gestion pour

ⅣⅡ】恥C量E蹄..ヽ………………

60

IV萱ETR暮X

IV

…………………‥

〈〈Automati‑

MICAFER ..∴……………‥

Sation‑69 〉〉.

8

A.P.N.

口ndustrie, les instituts de

MTI………………………‥

II

recherche scientifique et Ies laboratoires

qui aura lieu en Union Sovietique.
Au

cours

de

ia

derni台re

RADIO

d6cennie,

VOLTAIRE.. 46 et 57

ie

rvthme de renouveIIement de certains

恥.冒.量………………………. 53

materieIs est devenu si rapide que leur
usure

〈〈mOrale〉〉

quatre anS. c

necessit6

d

SALON INTERNATIONAL

Se Chiffre a trois ou

DES COMPOSANTS

est pour cette raison que la

une pr6sentation r6gu=ere

des appareils et movens de l

ELECTRONIQUES … … l

automat主

Sation est 6vidente. De telIes expositions
Ont d6ja eu iieu en AngIeterre, en France.
en

ltaIie

et

le tour de I

en

B.F.A.

U.R.S.S. d

On peut. d

C

est

SEMAiNE RADIO

maintenant

en organiser une.

une mani台re convention‑

引6‑

deuxi台me

modemes de I
les

movens

tendance

les

SESCO‑COSEM ……………

21

SISS

ments qui composent les differents appa‑
reils;

65

SIEMENS …………………. IⅡ

ne=e, d6gager trois tendances fondamen‑
tales ; PreSentation des nombreux

………‥

moyens

………………………. 58

SOCIETE ELECⅡtONEQUE 6 et 7

automatisation o心figurent

electroniqueS

de

l

automa‑

TECHNIQUE ET PRODU量TS

8

tique. v comp「is les calcuIatrices num6‑

rlqueS anaIogiques et hybrides. Troisieme
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$
S音EMENS

Connecteu「s :
S6「ie a 64 et 96 contacts
Pour gr川eau pasde2,54mm.

Cette s6rie de connecteurs offre
訓a fois l
d

avantage

un grand nombre de contacts

et d

un faibie encomb「ement.

Leurconception
estdoncconfo「me aux exigences
de I

eIectronique modeme,

EIIe permet en particuIier
I

○

empIoi de circuits integres○

Mat色rjau isolant: Poiycarbonate
さcharge de verre

" Gamme de temperature
de service: ‑

"

550

+125o C

Principe de contact : broches et

ressorts de contacts carres de O,6 x O,6 mm.
園

Contacts Nickei‑Or

" Comexions par enrouiements,

Paris 8e 128, rue du Faubourg‑Saint‑Honore tel.359‑55‑28
Lille 21 bis, rue de Valmy t6l, 57‑47‑07
しyon3e

60,

Marsei=e8e

COurSしa

4,

rue

Fayette

Leon‑Pauiet

teI.

60‑75‑74

tei.

76‑45‑73

IVletz 22, rOute de Metz, Ban‑Saint‑Martin t引. 68‑73‑62

SIrasbourg 29, rue du Vx‑March6‑auX‑Vins t6l. 32‑46‑74
Touiouse 4e 62, alI6e des Demoiselies tel. 52‑48‑80

一‑葛¥Oしのと茎qっd・①×e

SIEMENS SOCIETE ANONYME FRANCAISE

閏語調
Mesureur Wobuiateur
de champ WX 601 A

Mire couleur
SECAM
GX951A

Voltohmmetre
6iectronique

VX 409 A

P「atique, POrtabIe, ut掴se la

Pour i

technoIogie des t「ansistors et

des antennes individue=es et

VX 313 A

insta=ation et la v6rifICatjon Pour r6gIage et mise au pointdes

Pou「 mesure pr6cise de tensions

COnt. et ait BF, HF. VHF.

「6cepteurs 「adio a FM et

CIrCuits Iogiques int6gr6s.

et des r6sIStanCeS.
Gaivanom色t「e a suspension

Par bandes.

Autonomie 2OO heures.
TensiOnS COntinues : O,1 V a

3OOO V en lO cai.
lmp6dance d

ent「6e : 1O MIL

Tensions aIte「natives : O,3 V a

Imp6danced

en【rさe 75【2±2O%

Allmentation. 18 V pa「 4 plies ;
autonomie : 10O heu「es.

l

OSCILLOSCOPE W3 6OI A, de

SenSibilitelOOmV/Cm,COnStituant
ainsi un WObuIoscope compact.

300V en

7

Imp6dance d

cai.
entr6e :

de lOO k(】 a 2,5

M【〕.

C8Pa. de 4OpFa 8O pF, alkHz.
R6ponse en fr6qu∴ 3O Hza l MHz.
RくSsistances : 112 a 5O M[2 en

6 gammes.

語豊置詰ま嘉島露盤嵩謹話整葦器請蕊苫嵩霊性黒霊薄需器薄綿盟評語㍊詫
B.P.3O ‑ 74 ANNECY ‑ T6l. (79)45.46.OO ‑ T6lex33822 ‑ CabIesM6t「iX‑Annecy ‑ BureauxdeParis: 56,Av.E.‑Zola (15e) ‑ T6i.25O‑63‑26.

D6magn6tiseur

M6trix

La M存e couhur GX

D6magn6tise en queiques
SeCOndes Ie cathoscope
un r6cepteu「 couIeur

A bさn5iわ居

dt/ne GARAN77E SPEc偽LE de 2 ANS

OutiI de poche

d

957

COMPAGNiE G帥帥ALE DE M打ROしOGIE

