


Ci-contre, vue d 'ensemble d'un des 
points de la chaine de fabrication des 
tubes-images couleur au centre industriel 
de Dreux : la salle de dépôt des lumino
phores sur les écrans des tubes. 

Au premier plan, injection d'une dose 
d'un des trois luminophores dans la dalle : 
au dessus de chaque dalle est placé le 
masque perforé correspondant qui reste 
apparié à la dalle pendant tout le cycle de 
fabrication du tube. 

Au second plan, tables d'exposition 
une source lumineuse ultraviolette corres
pondant à l'emplacement virtuel du canon 
considéré permet d'impressionner à tra
vers le masque le luminophore corres
pondant. 

Cette salle est climatisée, dépoussiérée 
et éclairée par les lampes à vapeur de 
sodium. 

TUBES- IMAGES NOIR ET BLANC 

Tubes fabriqués 

FAMILLES diagonale 

TUBES-IMAGES R.T.C. 

Angles Filament Tension de 
de 0 col grille 2 

(mm) types déviation 
(cm) (pou ces) 

chauffage Vt (V) It (mA) Vg2 (V) 

2 4 9 A24 - 510W 90° 

A ... - 510W 31 12 A31 - 510W 20 11 140 
34 14 A 34 - 510W rapide 
44 17 A44 - 510W 

110° ~ 5 sec 130 
44 17 A44 - 520W 

A ... - 520W 50 20 A 50 - 520W 28,6 6,3 2 40 
6 1 24 A 61 - 520'W 

A ... - 410W 31 12 A31 - 410W 20 rapide 11 140 2 50 
110° ~ 5 sec 

44 17 A44 - 120W 
A ... - 120 W 50 20 A 50 - 120W 2 8,6 normal 6,3 300 400 

61 2 4 A 61 - 120 W 

TUBES- IMAGES COULEUR 

Tubes fabriqués 
Angles Filament Tension de 

FAMILLES di agonale de Canons 0 col grille 2 
types déviation * 

(mm) 

(cm) (pouces) 
chauffage Vt(V) It(mA) Vg2 (V) 

A ... - 550 X 37 14 A 37 - 550 X 90° CIIJ:D 2 9,1 6,3 660 3 10/ 670 
rapide 

47 18 A47 - 500 X 
51 20 A 51 - 500 X 1 10° 

A ... - 500 X 56 22 A 56 - 500 X 20AX 1nl:Ir 36,5 ~ 5 sec 6 ,3 730 2 10/ 495 
66 26 A 66 - 500 X 

A ... - 410 X 56 22 A 56 - 410 X 
110° 

rapide 
66 26 A 66 - 410 X ~ 5 sec 6, 3 7 30 

~ 36,5 210/ 49 5 
A .. . - 120 X 56 22 A 56 - 120 X 90° normal 6.3 900 

66 26 A 66 - 120 X 

* <IIIJ) : ca nons à élec tron s en li gn e ~ : ca non s à électron s en delta 

Pour tout renseignement complémentaire, appelez 355.44.99, poste 3 16. 
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TUBES-IMAGES R.T.C. 

A50-52'OW ~ A51-500X - A66-500X - A61-520W - A47 -500X 
A44-510W - A56-500X - A44-520W 

Les tubes-images noir et blanc et couleur 
de RTe, y compris les tubes uniquement 
destinés à la maintenance, font 1 objet du 
tableau de sélection présenté ci-dessous. 

Dans les deux tableaux de la page sui
vante les tubes-images « recommandés» 
ou « encore utilisés» sont classés en fonc-

A34-510W - A37-550X - A31-510W 
A24-510W 

tion de ces deux critères et de leurs prin
cipaux paramètres. 

Le lecteur trouvera ainsi aisément les ca
ractéristiques essentielles lui permettant 
de choisir le ou les tubes-images nécessai
res à son application. 

Les tubes classés « encore utilisés» (Ie-

TABLEAU GUIDE DE SELECTION 

DES TUBES- IMAGES 

Tubes de prem ier équ ipement 
TUBES-IMAGES 

Recommandé s En corp. u tilisés 

A24 - 5l0W 

A3l - 5l0W A3l - 410W 
A 34 - 510 W 
A 44 - 5l0W A 44 - 120 W 

NOIR A44 - 520W 

ET 
BLANC 

A 50 - 520 W A 50 - 120W 

A61 - 520W A 6 1 - 120 W 

A 37 · 550 X 
A 47 - 500 X 

* A 51 - 500 X 

COULEUR A 56 - 500 X A 56 - 120 X 
A 56 - 410 X 

A 66 - 500 X A 66 - 120 X 
A 66 - 410 X 

* Disponible début 1977 - ** Maintenance assurée jusqu 'à épuisem ent du stock. 

viendront à plus ou moins brève échéance 
des tubes pour usage de maintenance : ils 
ne bénéficient pas de toutes les améliora
tions technologiques récemment introdui
tes dans les tubes « recommandés». Il est 
donc fortement conseillé d'utiliser ces der
niers pour tous nouveaux développements 
de récepteurs de télévision . 

Tubes uniquement 
de maintenance 

A 28 - l4 W** 
A 31 - 20W** 

A 47 - l4W** 
A 47 - 26 W** 

A 59 - 15W 
A 59 - 2 3W 

A 65 · 11 W 

A63 - 120X** 



) 

) 
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Afin de faciliter les adjonctions de nouveaux types, et de vous permettre d'inclure les feuillets 
éventuels de modifications, RTC La Radiotechnique-Compelec a rassemblé, dans cette reliure, les 
renseignements techniques essentiels concernant les principaux tubes-images vendus sous sa marque. 

Cette documentation ne constitue pas un catalogue de nos fabrications, mais un instrument de 
travail destiné à tous ceux qui ont à étudier des circuits comportant des tubes-images. 1/ en résulte que 
le fait, pour un produit, de figurer dans ce recueil ne signifie pas nécessairement qu'il est disponible. 

Les renseignements sont donnés à titre d'information et ne peuvent engager la RTC sans un accord 
formel de sa part. 

Les tubes-images sont classés dans l'ordre alphanumérique. 

Pour chaque tube-image, on trouvera, en plus des caractéristiques mécaniques, les caractéristiques 
électriques correspondant aux conditions typiques d'emploi, et les valeurs à ne pas dépasser. 
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DÉSIGNATION DES TUBES-IMAGES 

Deux systèmes de désignation sont utilisés pour les tubes-images : 

1. - DESIGNATION SUIVANT LE CODE PRO-ELECTRON 

Le numéro de type est composé d'une lettre, suivie de deux groupes de chiffres séparés par un trait 
d'union puis d'une autre lettre. 

La première lettre indique l'application principale du tube-image. 

A Tube-image pour application grand-public 
M Tube-image pour application professionnelle - vision directe. 

Le premier groupe de chiffres indique la dimension de la diagonale de l'ampoule en cm. 

Le second groupe de chiffres correspond à la particularité du tube-image ou à son dévelop
pement. 

La dernière lettre indique les propriétés de l'écran. 

W Luminophore blanc pour tubes-images noir et blanc. 
X Trois luminophores pour les tubes-images couleurs. 

Exemple: 

A 66 r----r 
Tube-image pour 

applicat ion 
Grand-public 

diagonale 
de l'écran 

(cm) 

2. - ANCIENNE DESIGNATION 

140 X 
1 

particularité 
ou développement 

du tube 

écran 
trichrome 

Le numéro de type est composé de deux lettres suivies de deux groupes de chiffres. 

La première lettre indique le type de concentration et de déviation. 

A Concentration électrostat ique - déviation électro-magnétique . 
M Concentration et déviation électromagnétique. 

La seconde lettre indique les propriétés du luminophore recouvrant l'écran . 

Le premier groupe de chiffres indique la dimension de la diagonale de l'écran en centimètres. 

Le deuxième groupe de chiffres correspond à une particularité ou au développement du tube
image . 



RAPPELS DE COLORIMÉTRIE 

1. - QUALITES ET PARAMETRES D'UNE COULEUR 

Une couleur peut être définie par trois qualités subjectives (luminosité ou brillance * ,teinte et 
saturation) ou trois "paramètres" mesurables (luminance, longueur d'onde dominante et facteur de 
pureté) . 

On ne peut pas parler de co rrespondance entre les qualités subjectives et les paramètres d'une 
couleur, l'oeil humain, seul instrument d'appréciation, réagissant d'une part inégalement au x varia
tions des trois paramètres, d'autre part différemment selon les observateurs. L' impression de l'oeil 
étant, en fin de compte, l'élément prédominant en télévision en couleurs, nous serons amenés à parler 
plus souvent des qualités d'une couleur que de ses paramètres. 

2. - DEFINITIONS 

2. 1. - Brillance ou luminosité 

Qualité d'une couleur exprimée en fonction de son éclat. La luminance L s'exprime en cd par 
mètre carré (ou mcd /cm 2 ) ; elle traduit l'intensité de la radiation lumineuse par unité de surface 
émissive . 

Il est indispensable de préciser cette qualité ou ce paramètre avant de décrire plus complètement 
une couleur , des variations de brillance pouvant fausser l'estimation ou la mesure des deux autres 
cr itères. 

2.2. - Teinte 

Qualité la plus perceptible d'une couleur (vert, rouge ... ), la longueur d'onde dominante À. exprimée 
en nm (longueur d'onde de la radiation monochromatique saturée la plus ressemblante) est une mesure 
plus précise que la teinte car, à une même teinte, correspond un ensemble de longueurs d'onde, 
chacune d'elles n'ayant pas reçu de nom particulier (par exemple on parlera de vert entre 520 et 
560 nm). 

2.3. - Saturation (ou pureté) 

La saturation exprime la dilution de la couleur pure par la lumière blanche (on parlera de vivacité, 
de profondeur, de couleur lavée ... ). Il ne faut pas la confondre , comme cela arrive trop souvent avec 
la brillance (ou luminosité), cette dernière reflétant l'éclat (l'intensité) de la couleur et non pas la plus 
ou moins grande dilution de la couleur pure par la lumière blanche. 

La saturation est nulle pour la lumière blanche et ma ximale pour les couleurs pures. Le facteur de 
pureté "p" est l'e xpression chiffrée de cette dilution par la lumière blanche. 

o (blanc) < p < 1 (couleur pure) 

• Brillance est un terme déconseillé, mais encore très employé . 
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RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES 

POUR L6EMPLOI 

DES TUBES-IMAGES 

1 - INTRODUCTION 

Les caractéristiques techniqu es des tubes- images sont données 
sous la forme de caractéristiques général es , de caractér istiques 
typiqu es d 'emploi , de caractér ist iqu es limites, de plans et de courbes . 

Ces caractér istiques , sauf spéc ification s co ntraires, se rapportent 
à un tube-i mag e typiqu e. 

·VALEURS LIMITES 

Sauf spécifications contraires, les ca ractér istiques des tubes
images sont é tablies selon le système des limites moyennes. 

Les caractéristiques limites représentent l'opinion du fabricant du 
tube- image sur le compromis le plus satisfaisant entre le rendement 
et la durée. Les caractéristiques limites ne doivent pas être dépassées. 
En plus du systè me des limites moyennes , elles peuvent être données 
dans le système des limites absolu es ou dans le système des limites 
hybrides. 

2-1 - Système des limites absolues (1) 

Les valeurs données sont les limites concernant les conditions 
d'utilisation applicables à des tubes-images quelconques d ' un type 
déterminé ; ell es ne doivent pas être dépassées dans les pi res condi
tions probabl es. 

Le fabricant détermine ces limites pour obtenir un fonctionnement 
satisfaisant du tube- image et n'assum e aucune res ponsabilité en 
ce qui concerne: 

les variations dues à l'appareil ou aux conditions ex téri eures; 

les effets sur les conditions d'utilisation de la dispers ion des 
caractéristiques du tub e-image cons idéré et de tous les autres tubes 
ou semiconducteurs de l'appareil. 

L 'utili sateur doit déterminer son appareil pour que, à sa mise en 
service, comme au cours de sa vie, aucune valeur limite ne soit 
dépassée pour tout tube- image qu elconque , dan s les pires conditions 
probables d'utilisation . 

Ces dernièr es conditions dépe nd ent : 

des flu ctuation s de tension du réseau d 'alimentat ion ; 

des dispe rsions sur les va leu rs ca ractér istiq ues des pièces 
détac hées c u t~bes ; 

des modifi ca t ions des réglages de l 'appareil; 

des variations de charg e, de signal , de conditions ex téri eures. 

2-2 - Système des limites moyennes (2) 

Les va leu rs données sont les limites concern an t les conditions 
d'utilisation ap plicabl es à un tube-image moyen, d'un type déterminé. 
Elles ne doivent pas être dépassées dans les conditions normales. 

Le fabricant de tubes détermine pour le tube-image moyen des 
lim ites tell es qu e le fonctionn ement reste sat isfai sa nt pour tou t tube
image, dans d es applications courantes, en t ena nt compte so us sa res
ponsabil ité des modification s normales des conditions d 'ut ili sa tion dues: 

aux fluctuations de tension du réseau d'alimentation; 

aux di spersion s su r les vale urs ca ractéri st iqu es des pièces 
détachées ou tubes; 

aux modifi ca tion s des réglages de l 'appareil; 

aux vari at ions de charge, de s ig nal , de co ndit ions ex téri eures. 

L'utili sa teur doit déterminer so n appa reil pour que, à sa mise en 
service, aucune va leur limite ne soi t dépassée avec un tube- image 
moyen lorsque la te nsion du résea u es t à sa va leur nominale. 

(1 ) " Absolut e m~ximum rating sys tem ". 
(2) " Design center rating system ". 
(3) " Design maxïmum rating sys tem". -

feuille 1/ 3 

2-3 - Système des limites hybrides (3) 

Les valeurs données sont les limites co ncernant les co ndition s 
d'utilisation applicab les à un tube-image moyen d'un type déterminé; elles 
ne doivent pas être dépassées dans les pires condition s probables . 

Le fabricant de tubes détermine pour le tube-i ma9,.e moyen des limites 
telles que le fonctionn ement reste sat isfaisa nt pour' tout tube, en tenant 
compte, sous sa respon sab ilité, des effets sur les condition s d'utili
sation de la dispersion des caractéristiques du tube-image considéré. 

L'utilisateur doit déterminer son appa reil pour que, à sa mise en 
service comme au cours de son emploi, aucune valeur limite ne soit 
dépassée avec un tube-i'1"age moyen, dans les pires conditions pro
bables d'utilisation . Ces i:onditions dépendent : 

- des fluctuations de tension du réseau d'alimentation; 

- des dispersion s sur les valeurs caractéristiques des pièces déta-
chées et des autres tubes utili sés dans l'apparei l; 

- des modification s des réglages de l'apparei l ; 

- des variations de charge, de signal, de condit ion s extérieures . 

3 - ALIMENTATION DU CHAUFFAGE 

3-1 - Alimentation en parallèle 

La tension de chauffage doit être maintenue dans les limites de 
± 7 ':" au tour de la val eur typique spécifiée pour une tens ion de 
secte ur nominale. 

Cette limite n'est valable qu'au cas où la variation de la tension dépend 
de plusieurs facteurs. On peut prend re alors comme tol érance totale 
la racin e carrée de la somme des carrés des écarts individuels dus 
à l'influence des toléranc es su r les facteurs séparés, à la condition 
qu 'a ucun de ces écarts ne dépasse -1: 5 %. Si la variation de la tension 
ne dépend que d'un seul facteur , elle doit rester inférieure à ± 5 %. 
3-2 - Alimentation en série 

Le courant de fil ament doit res ter à l'intérieur des limites de ± 5 % 
autour de la va leur typ ique spéc ifi ée pour une tension de secteur 
nominale . 

Cette limite n'est va lable qu 'a u cas où la va riat ion du courant dépend 
de plusieurs fac teurs. On pe ut prendre alors comme tol érance totale 
la racine carrée de la somme des ca rrés des écarts individuels dus 
à l'influ ence des tolérances sur les facteurs séparés, à la condition 
qu 'a ucun de ces éca rts ne dépasse ' le 3,5 %. Si la va riation du courant 
ne dépe nd qu e d'un seu l facteur, elle doit rester inféri eure à :1: 3,5 %. 
Pour le calcul des tolérances des composants associés dans une 
chaine typique comp renant un tube-image, on prend un rapport de 
1,8 en ll e la var iation de la tension de chauffage et la variation du cou
rant de chauffage, les deux va riat ions étant alors exprimées sous la 
form e de pourc entages . 

A vec certains groupement s de tub es da ns une chaine, des diffé
rences d'inertie th ermique peu vent porter ce rtaines cathod es à des 
températures excess ives pen dant la période de mi se en service. On 
doit vérifier qu 'a ucun dépassemen t ne se produit. Pour un tube
image, durant le temps d' éc hauffement, la tension de chauffage ne 
doit pas dépasser de plus de 50 % au max imum la va leur typique spé
cifi ée. Un sys tème de limitation peut être nécessaire afi n de répondre 
à cette exigence. Pour la mesure de la tension de chauffage, il importe 
d'employer un appareil de mesure de crête tel qu 'un oscilloscope. 

En su pplément des écarts mentionnés ci-dessus, des fluctuations 
de la tension du réseau d 'a limentation ne dépassant pas ± 10 % sont 
admi ss ibles. Ces limites sont les pires conditions acceptab les. Une 
mei lleure pratiqu e consiste à maintenir le filament dan s des conditions 
aussi vo isines qu e possible des va leurs t yp iques publi ées. 

De plu s, dans tous les types d'équipements, un ajustement 
précis de la ten s ion ou du courant de chauffage ne peut avoir qu'une 
action favorable sur la durée de vie du tube et sur s,l'n fonctionnement. 

--,.--



4 - TENSION CATHODE-FILAMENT 

La tensio n entre la cathode et le fil ament doit être aussi faible que 
possible et ne doit dépasser en aucun cas les valeurs limites indiquées 
dans les feuillets de spécifi cati on de chaque type de tube- image. Le3 
valeurs mentionnées dans la rub r iqu e " Valeurs à ne pas dépasser" 
se réfèrent au côté du filament où la tension entre cathode et filament 
est la pl us fort e. La tension entre ca thode et filament peut être cont inu e, 
alternative ou un e combinaison de ces tensions . Sauf spécifi cation 
contraire, les va leurs maximales mentionnées de la tension entre 
cathode et filament indiquent la va leur maximale admi ss ib le (compo
sante co nti nue) . Si une tension alternative ou une combinaison de ten
sions con tinu e et alternative se trou ve appliquée, la valeur de crête 
peut atteindre, sauf indication contraire, deux fois la valeur de la ten
sion Vkl spécifiée, mais ne doit jamais dépasser 315 V . La composante 
continue ne doit pas dépasser la va leur publiée. 

Sau! spécifi cations contraires, la valeur de Vklmax s'a ppliqu e aux 
deux polari tés de la tension ent re cathod e et filam ent; toutefois, la 
polarité avec cathode positive par rapport au filament est généralement 
la plu s favorable quant à la qualité de l'isolement pendant la durée 
d'utili sa tio n. 

5 - ÉLECTRODES 

En aucune circonstance, le tube ne doit être mis en fonctionnement 
sa ns liaiso n à courant continu entre chaq ue électrod e et la cathode. 
L'impéda nce effective totale ent re une électrode qu elconque et la 
cathode doit être aussi faible que possible et ne doit jamais dépasser 
la valeur maximale publiée. 

L 'a morçage poss ible d 'u n arc entre les électrodes du tube peut 
endommager les composa nts (les tubes, tube-imag e compris et les 
transistors du montage) . Pour l 'év iter, il est recommandé d'utiliser 
des circuits de protection. 

6 - Protection contre les arcs internes 

Le tube- image, comme tout tube soumis à une très haute tension, est 
sujet aux arcs internes. Durant un amorçage, un arc s'établit entre une 
électrode rel iée à la très haute tension et une électrode ramenée sur 
une broche du culot du tube· image. Il en résul te parfois l'apparit ion de 
tensions et de courants transitoires pouvant entraîner la destruction de 
certains composants entrant dans le ch âss is. L'arc disparaît lorsque la 
capacité très haute tension est complètement déchargée. Durant la période 
de charge de la capacité qui suit ce phénomène, le générateur très hau te 
tension doit fournir une énergie supplémentaire. 

Il est donc très important de : 

1 . Etudier une protection des circuits, particulièrement dans le cas de 
l'util isation des semi·conducteurs. 

Cette protection peut être obtenue en connectant convenablement des 
éclateurs entre chaque broche du culot du tube· image et un point 
commun. Ce point commun doit être relié à la couche conductrice 
externe du tube· image par une connexion aussi courte que possible. 
Le châssis doit être ramené à ce point commun et non sur la couche 
conductr ice externe du tube· image. De plus des résistances doivent être 
introduites en séri es avec chaque connex ion d'alimentation du tube· 
image. Ces résistances doivent pouvoir supporter la très haute tension ; 
leu r valeur dépend du degré de protection demandé. 

Les va leurs suivantes sont suggérées: 

cathode 1,5 kn 
grille 1 8,2 kn 
grille 2 : 22 kn 
électrode de concentration ( t ube·image N et B) 22 kn 
électrode de concentration ( t ube-image couleurs) : 100 kn. 

Les résistances et les éclateurs doivent être montés wr le support du 
culot du tube-image. 

2 - Prévoir un dispositi! de protection contre la surcharge du générateur 
haute tension lorsque les circuits de balayage sont transistorisés. 

7 - TENSIONS DES ÉLECTRODES 

La cathode est le point de référence pour toutes les électrodes . 
Pour l'attaque par la cathode, le po int de référence est la gri ll e 1. 

7-1 - Tension de blocage de la grille 

Les spécifications contiennent , généralement , des courbes indi
quant les limites de la tension de blocage de la grille 1 pour des va leurs 
spécifiques de la tension de la première électrode accé lératri ce (G,) . 
La commande de luminance doit être étudi ée pour maintenir un tub e 
quelconque dans ces limites. 

Les limites publiées so nt déterminées sous un niveau d 'éclairement 
ambiant de 10 lu x et pour une t rame concentrée. La tens ion de blo
cage visuel déterminée à l'ai de d'un spot concentré et non dévié , est 
plus négative de 5 V environ, puisque la brill ance du spot est, en général , 
supér ieure à cell e de la trame . 

7-2 - Tension de la grille 2 

Pou r un tube quelconque considéré, la tension de gr ille 2 peut être 
aju stée de telle sorte qu e le courant de faisceau soit bloqué pour une 
tension de grille 1 compri se dans la gamm e publiée. 

Des courbes , incluses dans les spécification s, donnent la relation 
entre la tension de la grille 2 et la ten sion de blocage de la grille 1. 

7-3 - T ensi o n de l'électrode de concentration 

Chaque tube peut être conce ntré de façon sati sfaisan te sur la tota
lité de l 'écran à une certain e va leur de la tension de concentration, 
comprise dans la gamme spécifi ée. 

Si l'on dési re un e concentration optimale au centre de l' écra n, cette 
gamm e se déca le dans la di rect ion négative . 

8 - ÉCRAN LUMINESCENT 

Pour éviter la détérioration du matériau constituant l 'écran lumi
nescent (luminophore), i l faut prendre soin de : 

a) ne pas faire fonctionner le t ub e avec une image fixe à de forts cou
ran ts de faisceau et durant de longues périodes ; 

b) ne pas fai re fonctionner le t ube avec un spot fix e ou se déplaçant 
lentement sa uf à des courants de faiscea u extrêmement faibles; 

c) décharger l'écran imméd iatement après l'arrêt du télév iseur. Cela 
peut être obtenu par le choix des constantes de t emps des ci rcuits 
des grilles 1 et 2, de telle sorte que le courant de faisceau soit 
maintenu pendant un temps suffi samment long pour assurer la 
décharge de l 'écra n. 

9 - COUCHE CONDUCTRICE EXTERNE 

La couche conductri ce externe doit être reliée à la masse. La capa
cité entre cette couche et l 'é lectrode accé lératrice final e peut être 
utili sée pour produire un filtrage de l'alimentation T .H.T . 

La couche n 'étant pas un conducteu r parfait, i l peut être nécessaire 
d'effectuer cette liai so n en plu sieurs po ints afin de réduire le rayonne
ment de la base de temps de lignes. 

10 - MANIEMENT ET MANUTENTION 

Les précautions pri ses au cours de la fabricatio n réduisent à un 
minimum la possibilité d' implosion spontanée mais une contrainte 
quelconque due à une mauvaise manipulatio n accroit fortement le ri sque 
d'implosion : elle peut se produire immédiatement ou avec retard . 
Il faut donc prendre so in de ne pas rayer ou heurter une partie qu el
conque du tube et, en particulier, la surface comprise entre l'écran 
et le cô ne, car cela réduirait de manière appréciable la robustesse 
de l 'a mpoul e et pourrait conduire à une implosion . 

Lorsqu'un tube hors de son équipement ou de son emballage d'ori
gine est di sposé avec son écra n vers le bas, il doi t être placé sur une 
surface douce de matière convenable et dépourvue de substances 
abrasives . Il faut éviter les contraintes sur le col du tube. 

A va nt de retirer un tube d 'u n équipement, la capacité Cm/ag,g, doit 
êt re déchargée à travers une résistance de 50 kG environ. 

Le Constructeur avertit tout utilisateur qu'il ne sa urait, en aucune 
manière, êt re tenu pour respon sable, en cas de dommage ou de pré
jud ice ayant pour origine le tube-image et ce, quelles que soient les 
st ipulat ion s ou garanties qui pourraient être données ou sous
entend ues. 

11 - ÉCRAN PROTECTEUR 

Les tubes aut oprotégés peuvent être montés sans écran de 
protection . 

Pour les tubes sans système d 'a utoprotect ion, on doit disposer 
un écra n protecte ur devant la dalle. Il doi t avo ir la solid ité suffisante 
~,~ur résister aux conséquences d 'une implosion poss ibl e du tube. 

12 - MONTAGE 

Sauf spécifications co ntraires, i l n 'ex iste aucune restriction sur la 
position du tube dans le montage. 

Pour les tubes dépourvus de moyens de montage, le support prin
cipal doit se trouver le plu s près pOS Sible de l' écran et être disposé 
de telle sorte qu'aucune contrainte ne vienne s'exercer dans le ve rre. 

Le support du tube ne doit pas être monté de façon rigide, des 
connexions souples doivent lui permettre d'être déplacé librement. 
Les tubes munis d'une embase tout verre ne doivent pas être soudés 
directe ment au câblage. 

Il est très souhaitable que les tubes ne soient pas ex posés à des 
champs intenses (électrostatiques ou magnétiques) . 

13 - DIMENSIONS 

Dans l'étude d 'un projet, i l y a lieu de tenir compte des dimensions 
avec leurs tolérances indiqu ées sur les dessins. Il ne faut en aucun 
cas entreprendre l'étude d'un projet à l 'a ide de dimension s mesurées 
sur ~ es tubes qu elconques . 

Sauf spécifi cat ions co ntrai res, toutes les dimensions sont données 
en millimètres. 

14 - LIGNE DE RÉFÉRENCE 

La ligne de référence indiquée sur le des sin du tube est déterminée 
à l 'aid e d'un calib re. Les caractéristiques de ce calibre sont données 
pour chaque type de tube. --,.--
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15 - COIN D'OMBRE 

Si le faisceau électronique dév ié est intercepté directement avant 
d'atteindre l' écran, un coin de l ' image n 'est plus balayé. Cela peut 
être év ité par l ' usage d 'une un ité de déviation convenable. 

16 - CENTRAGE DE TRAME 

Pour centrer la trame sur l 'écran , il est recommandé soit d'utiliser 
un champ magnétique agissant juste à l'arrière des bobines de dévia
t ion (vues de l 'écran), soit de faire circuler un courant continu dans 
les bobines de dév iation . 

Le dispositif de centrage doit assurer un déplacement pour tenir 
compte de la position excentrée du spot par rapport au centre géomé
trique de l'écran . Il doit aussi assurer un déplacement tenant compte 
de la position excentrée de l ' image visi ble, afin de compenser la durée 
des signaux de suppression de lign es et de trames , les non-linéarités 
de balayages, s' il en ex iste, ainsi que l'influence du champ magnétique 
terres tre. 

17 - CONCENTRATION DES TUBES A CONCENTRATION 

MAGNÉTIQUE 

Le champ magnétique du dispositif de concentration doit présenter 
une symétrie axiale . La disposition doit être telle , au montage, que 
le champ de concentration soit coaxial avec le col du tube. Le centre 
mag nét ique doit alors se trou ver dan s la position indiqu ée par les 
feuillet s du tube considéré . 

18 - PIÈGE A IONS 

Pour les tubes qui sont munis d 'un piège a Ions , il es t nécessaire 
de fournir un champ magnétique capable de dévier le faiscea u élec
tronique vers l' éc ran luminescent à travers l 'o uverture de la dernière 
électrode du canon . Ce champ magnétique est normalement produit 
par un aima nt permanent muni de pièces polaires de forme particulière. 
Un dispositi f de fixa tion rég lab le est di sposé de telle sorte qu e to ut 
l'ensemble puisse êt re déplacé le long et autour du col du tube. Les 
lim ites du champ magnétiqu e de l 'a iman t d,u piège, ind iquées dans les 
f eu illets doiven t être ob servées avec soin . II faut éviter, en particulier, 
l 'e mploi d'un champ trop faible et faire qu e l 'ensemble ne puisse se 
déplacer plu s loin , le long du col , que le centre du plan de la grille 1. 

19 - RÉGLAGE DE L'AIMANT DU, PIÈGE 

Sur l'aimant du piège est gravé un e fl èche; s i l 'on observe selon 
la direction de cel le-c i , le pôle nord se trou ve à main droite . Un 
faisceau élect ronique se dép laçant entre les pièces polaires dans la 
direction de la flèche est dév ié en s 'écartant de l 'a imant rée l qui est 
situé du même côté de l 'ense mble que la fl ècl'e . Inversement, lorsque 
le faiscea u se dép lace entre les pièces polaires dans la direction 
opposée à c elle de la fl èc he, il se trouve attiré vers l'aimant . 
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Calibre de référence pour un angle de déviation de 110° et un col 
de 20 mm de diamètre. 

feuille 2/3 

Il ex iste donc deux procédés d 'emploi possibles de l 'e nsem ble pour 
provoqu er la déviation du faisceau dans le ca non (la fl èche dirigée 
vers l 'écran ou vers I· em base) . 

Pour obtenir la dimension de spot la plus favorable, la méthode 
su iva nte de rég lage de la position de l 'a iman t doit être adoptée. 

a) Les alim entation s du tube étant co upées et l' embase du tube 
en levée , di sposer le piège juste en avant de l 'e mbase. la flèch e 
orientée ve rs la broch e 9 de l'embase. 

b) Mettre le support su r le tube. Placer les commandes de lum inance 
sur la position minimale. Appliquer alors les tension s d'alimen
tation et régler la commande de lumino sité afin d ' obtenir un courant 
de faisceau maxi mal de 50 ILA, pour ne pas endommager le dia
phragme du canon. Aju ster alors la position de l'aimant du piège 
ju squ 'à l 'obtention d 'une trame complète. S 'assu rer que les com
mandes de centrage du spot se trouvent au zéro . 

c) Déplacer l' ensembl e du piège le long du col ve rs l'écran, jusqu'à 
ce que la luminosité commence à diminuer. 

Puis dép lacer l'aimant de nouvea u vers l' embase jusq u'à ce que 
la luminosité recommence à décroître. Faire revenir l'aimant à la 
position de luminosité maximale qui se trouve entre les deux posi
tions extrêmes . Faire tourner légèrement l'aimant pour trouver le 
milieu de la gamme de rotation où est obtenue la luminosité 
maximale . 

d) Bloquer l'aimant dan s cette position, en prenant le soin de ne pas 
la modifier. 

e) Si le réglage de position du champ de concentration entraîne une 
impossibilité de centrage de l ' image, il faut faire tourner légèrement 
l'ai mant afi n d'aider l 'opération de centrage, à la condition que 
cela ne provoque aucune diminution de luminosité. 

f) Si l'on ne peut obtenir une position de luminosité convenable, il 
convient d'essayer un autre aimant. 

g) L 'aima nt ne doit jamais êtr& ajusté en vue d 'éliminer un coin 
d'ombre, si cette opération diminue la luminosité. Dans de tels cas, 
l' ombre doit être éliminée à l'aide d 'un dispositif de centrage. 

h) Il reste essentiel qu e l'aimant soit manipulé avec soin et qu'il ne 
soit jamai s so umis ni à des champs magnétiqu es intenses, ni à 
des chocs méca niqu es. 

Embase 7 broches miniature tube-image 90° et col de 20 mm 
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Calibre de référence pour un angle 
de déviation de 70· et pour un col de 
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un angle de déviation de 90· 
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Luminosité en fonction du courant pour différentes valeurs de la 
très haute tension d'écran des tubes-images noir et blanc. 
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Calibre de référence pour un angle de déviation de 90° et un col 
de 36,5 mm de diamètre (tubes-images couleurs) , 

.] 
g 0,"'00 
u 

-\=J5 --, - E:L"QUi~ 
'/ 

" / 
"'~ V Ocr~ 

590 
Oronqe- 595 
1- 600 ~~n 'V.rmillon 

Calibre de référence G 

·0.07 
i+--f---ll.' -13 38.1 aoo 

\ Turquoisp Î (~J 
+MI /' ~~t- ~~o " 620 

1 Rf 1(21+ 
... Ros. _ Rougf' 

l):~ (.* ~~~. - 5ophio;.. .... / Lilas Carmln"';'-,/ .- ........ / 

-j\ 'Ter 1 Ir Grono' v ....... Blpu 1 

"60~ 1 & 1 <.~ .. MOU~1. /" 
~ ~~ m::,,! ! .f: f,) ........f 

0,300 

0,200 

0,100 

- _.~ ;,; 

~5~ o 
o 0,100 0,200 0,300 0,<00 0,500 0,600 0,700 c •• , 

NOTES: 

Coordonn'. )( 

(1) Polnl de blanc C (x - 0,310, Y - 0,316) , Ull11sé pour produire de. Imageo 
en couleurs de la meilleurs fidélité possible, puisque les sy8tèmes de 
transmission 80nt basés sur ce point. 

(2) Point de blanc tirant sur le bleu (x - 0,265, Y - 0,290) correspondant 
virtuellement au point de blanc des tubes-Images noir et blanc. 

Calibre de référence pour un angle de déviation de flQ<> et un col 
de38.5 mmde diamètre, (tubes-images couleurs) .• 

(3) Point de blanc C ' (x - O,28t, Y - 0,311) . Le polnl C'est un compromis 
entre le blanc C et Je point de blanc des tubes-Images en noir et blanc. 
Il permet néanmoins un rendu satisfaisant des Images en couleurs ou 
en noir et blanc. 
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RECOMMANDATIONS D1EMPLOI 

DES TUBES-IMAGES COULEURS 

90° 

1. - DESCRIPTION 

Les Tubes-Images à masque perforé pour télév ision en couleurs 
peuvent reproduire des images en couleurs et en noir et blanc . Ils ont 
un angle de dév iat ion de 90° et un écran rectangulaire permettant de 
réaliser des récepteurs de différents formats, attrayants et modernes. 
L 'écran est formé de groupes triangulaires de points de luminophores. 
Chaque triplet comprend les points émissifs de lumière rouge, verte 
et bleue . 

Ces tubes so nt équipés de trois canons dont les axes sont orientés 
vers le centre de l 'écran . Les trois canons sont du type à focal isation 
électrostatique et montés dans le col du tube, à des angles mutuels 
de 120". 

La sélection des couleurs est effectuée par un masque perforé disposé 
à une dizaine de mm devant l' écran . Ce masque est aligné avec les triplets 
pour permettre au faisceau électronique de chaque canon d'atteindre 
les points de la couleur correspondante . 

Le diamètre des trous du masque augmente graduellement du bord 
du masque jusqu 'à son centre. Cette gradation permet d 'obtenir aisé
ment une pureté de couleurs correcte sur la totalité de la surface de 
l'écran . 

Bien que les trois canons soient orientés vers le centre de l'écran , 
afin que leurs axes se croisent au niveau du masque, des dispOSitifs 
de convergence latérale et radiale. sont nécessaires pour assurer la 
convergence correcte sur la totalité de la surface de l'écran . 

Chacun des trois canons est muni d 'une paire de pièces polaires 
pour la convergence radiale . La convergence radiale peut être assurée 
à l 'ai de d 'aimants externes et de bobines disposées sur le col du tube. 
Les flux magnétiques qu ' il s engendrent sont couplés aux pièces polaires 
associées au travers du col de verre du tube . . La forme des pièces polaires 
est indiquée sur la figure 1 ; le blindage interne em pêche l 'in teract ion 
entre les divers champs magnétiques. La figure 2 montre la disposiii :J11 
des composants sur le col du tube . .~ 

La con vergence latérale est obtenue à l'aide d '~n sous-ensemble sé paré 
monté sur le col du tube. Il provoqu e un déplacement horizontal du 
faisc eau bleu , et, simultanément, des déplacements horizontaux opposés 
des faisceau x rouge et vert. Sur ce sous-ensemble, on a prévu égaie
ment des bobines pour assurer la convergence latérale dynamique du 
faisceau bleu . 

NOTES 'D'UTILISATION 
1 - BLINDAGE MAGNÉTIQUE (fig . 2). 

Le tube doit être muni d'un blindage magnét ique entourant le cône, 
servant à minimi ser les influ ences des champs magnétiques externes, 
y compri s les composantes horizontale, verticale et axiale du champ 
magn étique terrestre. La composante axiale du champ magnétique 
terrestre influence l'impact des faisc ea ux de telle manière qu ' une 
compensation, à l 'aide des ai mants de pureté, n'est pas po ssi bl e. 

Le blindage méta llique est établ i de préférence à partir d 'une tôle 
d 'ac ier laminé à froid, d'un e épai sseur minimale de 0,5 mm, rec uit 
convenablement à 850 oC. La bande de renforcement du tube formant 
une partie essent ielle du circuit mag nétiq ue utilisé pour la désa iman
tation, l 'en trefer entre cette bande et le blindage doit être aussi faible 
qu e possib le et , en aucun cas , ne doit dépasser 10 mm . Pour être efficace 
le blindage doit être désaimanté. Le procédé de désaimantation est 
indiqué dans le chapitre 8. Il est con seil lé de const rui re un dispositif 
de désaimantat ion automatique. 

2 - COMPOSANTS ASSOCIÉS 
2.1 - Fonction 

Les composants associés nécessai res sont les bobines de déviation, 
l'unité de con vergence radia le, les aimants de pureté et l 'unité de 
con vergence latérale . 

Ils ont pour fonction de base d'assurer: 

a) La dév iation des troi s faisceaux sur la surface totale d 'écran (bobines 
de déviation) . 

b) La bonne converg ence des trois faisceau x sur la totalité de l'écran: 
(sous-ensem bl es de convergence radial e et de convergence latérale). 

c) Le réglage d'impact (aimants de pureté et bobines de déviation) . 
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2.2 - Positionnement (fig . 2) . 

Les bobines de déviation sont disposées de telle sorte que leur 
centre de déviations coïncide avec celui défini à la fabrication, dans 
l 'opération de dépôt de I·écran . Le bloc doit donc être étudié de manière 
qu'un déplacement suffisant des bobines soit possible dans la direction 
axiale. 

L'unité de convergence radiale est montée sur le col du tube, 
ses circuits magnétiques centrés au-dessus des pièces polaires internes 
du tube . Initialement, le sous-ensemble doit être monté bien droit. 
De petites rotations de tout l'ensemble influencent la convergence 
et cela peut être utilisé, au cours du réglage de correction latérale 
dynamique, pour obtenir la convergence latérale optimale. 

Les aimants de pureté sont placés entre les électrodes G. et G, 
du canon ou encore , le plus près possible des bobines de déviation . 
Une disposition des aimants de pureté, plus près de la cathode, altère 
la qualité du spot. 

L'unité de convergence latérale doit être placée derrière et aussi 
près que possible des aimants de pureté. Elle ne doit pas être placée 
vers la cathode, au-delà du mili eu de l 'é lectrod e G3 du canon. 

-=t..--

:: 



3 - CENTRAGE DE L'IMAGE SUR L'ÉCRAN 

Le centrage de la trame pour un tube-image couleurs à masque perforé 
est obtenu grâce à un courant continu de la valeur requise circulant 
à travers chaqu e paire de bobines de déviation. L 'emploi d 'a imants 
de centrage détériorerait la con ve rgence des faisceaux, ains i que la 
pureté de couleurs. Les valeurs des déplacements indiquées dans les 
feuillets de carac téristiques des tubes, sont va lables lorsque tous 
les composants du montag e so nt convenablement régl és. 

4 - CONVERGENCE 

La convergence statique, c'est-à-dire celle des trois faisceaux au 
centre de l 'écran, est habituellement obtenue à l 'aide d 'ai mants perma
nents faisant partie du sous-ensemble de convergence radiale (ou à 
l'aide de courants continus circulant dans les bobines de convergence), 
en combinaison avec l 'aima nt de co nvergence latérale (ou un courant 
continu circu lant dans les bobines de convergence latérale). 

L 'in tens ité du champ magnétique appliqué aux pièces polaires de 
convergence radiale doit être telle que chaque impact du faisceau 
puisse êt re déplacé de x mm ('), cela dans les deux direct ion s, au 
centre de l 'écran et sans ten ir compte des effets de la convergence 
dynamique. La convergence stat iq ue latérale doit pouvoir fournir un 
champ magnét ique ajustable en grandeur et en polarité. Ce champ 
provoque un déplacement du faisceau bleu et, simultanément, un 
déplacement 0 pposé des faiscea ux rouge et ve rt (') . 

Avec ces quatre champs magnétiq ues aj ustables, on peut obtenir 
la convergence statiqu e des troi s faiscea ux. 

Pou r avoi r une bonne convergence sur tout l 'é cran, il est nécessai re 
d'effectuer une correction dynamique radial e combinée à une correction 
dynamique latéra le. Ces corrections sont obtenu es en créant des 
champs magnétiques variables à la fréquence de lignes et à la fréquence 
de trames par l'intermédiaire de l ' unité de convergence radial e et un 
champ magnétique vari able à la fréquence de lignes de plus faible 
intensité pa r l ' intermédiaire de l ' unité de convergence latéral e. Ces 
champs so nt obtenus en faisant circuler dans les bobinages disposés 
sur les circuits magnét iqu es de ces unités des courants variables de 
forme convenab le. 

L'unité de convergence rad iale comporte donc 3 circu its magnétiques 
portant chacun deux paires d'enroulements, l 'u ne pour la correction 
dans les directions horizontales, l'autre dans les directions verticales . 
La forme des courants nécessaires peut être obtenue par l'addition 
d'un courant en dents de scie et d'un courant de forme parabolique . 
Ces courants doivent être ajustab les en amplitude. Les courants en 
dents de scie et le courant parabolique vertical du bleu doivent, en 
plus , être aj ustabl es en po lar ité. 

L'unité de convergence latérale comprend un circuit magnétique et 
des enroulements associés permettant d'obten ir la convergence latérale 
dynamique à la fréquence de lignes. 

5 · IMPACT 

L'impact est défini comme étant la position relative de chaque fais
ceau par rapport aux points de couleur qui leur sont associés. 

Un bon impact est réalisé quand chaqu e faisceau excite seulement 
les poin ts de couleur qui lui sont associés . 

L 'i mpact optimal est obtenu par le réglage des aimants de pureté 
et le positionnement du bloc de déviation . 

5.1 - Aimants de pureté 

Ils sont nécessaires pour compenser les effets des champs magné
tiques externes (y compris le champ magnétique terrestre) et les disper
sions de fabrication qui provoqueraient une erreur d 'i mpact. Ces aimants 
de pureté , étudiés pour fournir un champ magnétiqu e ajustable en 
grandeur et en direction, permettent d'obtenir des impacts corrects 
sur toute la surface de l'écran lorsque l'on a réglé correctement la 
position des bobines de déviation . 

5.2 - Bobines de déviation 

Les bobines de déviation doivent pouvoir se déplacer librement le 
long du col , sur une distance de 12 mm au minimum à partir de la position 
la plus avancée, dans le cas où le réglage de pureté est effectué à l'aide 
d'un microscope ou d'environ 20 mm, si la pureté est réglée à l'aide 
de la méthode dite du " disque rouge" (voir chapitre 8.1.2) . La position 
du centre de déviation doit être ajustable afin d'assurer l'impact correr.t 
des trois faisceaux su r l'écran de tous les tubes-images . 

6. CORRECTION DE GÉOMÉTRIE 

Avec un angle de déviation de 90°, la combinaison" tube-image -
bobines de déviation" permet d'obtenir une bonne convergence et un 
bon impact, mais non une bonne géométrie de l'image. Pour éliminer 
la distorsion en coussin de l'image , une correction électrique est néces
saire; elle peut être obtenue en modulant les courants de déviat ion par 
des courants de formes appropriées à l'aid e, par exemple, d'un seul 
transducteur. 

(e) Les déplacements à prévoir sonl indi Qués dans les spécifications pour , 'établisse
ment des proje ts propres â chaQue type de tubes. 

7 - EXIGENCES DE LA COMMANDE 

Pour calculer les t ens ions de commande qui doi vent être fournies 
au tub e-i mage couleur, on doit tenir compte des points suivants : 
7.1 - Dans les systèmes actuell ement connus, le si gnal de luminance 
est composé de la façon suivante : 

E'y 0,30 E' R j- 0,59 E'v -;- 0,11 E's 

L' information de couleur est transmise par une sous-porteuse qui 
fourni t après démod ula tion dans le récepteur les signaux de chromi
nance dits de " différence de couleur" (E 'R - E'y) et (E 's - E'y) ; 
(E'y - E'y) est reconstitué à partir de ces derniers . Ces trois signaux 
doivent être combinés avec le signal E'y dans un circuit de matriçage 
pour obtenir les signaux originaux rouge, vert et bleu. 

A l'aide de l 'équation du signal de luminance, il est possible de calculer 
les gammes maximales des tensions des signaux de différence de cou
leur. Leurs valeurs maximal es sont atteintes lorsque les couleurs pri
maires et leurs complémentaires sont produites à leur luminance 
maximale. Ces valeurs sont groupées dans le tableau ci-dessous , 
Toutes ces valeurs se rapportent à la valeur maximale E'y = E'R = E'y = 
E's = 1 pour un blanc crête et sont considérées comme positives si 
elles entraînent un e augm entation du courant de faisceau . 

Couleur E'R E'y E's E'y (E'R (E 'y (E's 
- E'y) - E')y - E'y) 

Rouge 1 ° ° 0,3 0,7 -0,3 -0,3 
Vert ° 1 ° 0,59 -0,59 0,41 - 0,59 
Bleu ° ° 1 0,11 -0,11 -0,11 0,89 
Turquoise ° 1 1 0,7 - 0,7 0,3 0,3 
Mauve 1 ° 1 0,41 0,59 - 0,41 0,59 
Jaune 1 1 ° 0,89 0,11 0,11 - 0,89 

Signal minimum maxi mum gamme totale 

E' R - E'y -0,7 + 0,7 1,4 
E'y - E'y - 0,41 + 0,41 0,82 

1 

E'B - E'y - 0,89 + 0,89 1,78 

Dans la pratique, la saturation des couleurs est inférieure à celle des 
couleurs primaires considérées ci-dessus . Par c'onséquent, les yaleurs 
des coefficients relatifs aux signaux de différence de couleur peuvent 
être inférieures à celles indiquées, 

7.2 - La combinaison du signal E'y avec les signaux (E'R - E'y), (E'y 
- E'y) et (E 'B - E'y) peut être réalisée soivant deux méthodes: 

a) en utilisant le tube-image four le matriçage (commande par diffé
ren ce de couleur) : le signa de luminance est appliqué aux cathodes 
et simultanément les signaux de différence de couleur, aux trois 
grilles 1 du tube-image; 

b) en matriçant les signaux dans un montage séparé suivi de trois 
amplificateurs qui délivrent au tube- image les signaux rouge, vert 
et bleu (amplificateur dit" R, V , B "), Dans cette méthode, chaque 
vo ie (R, V, B) doit avoir la largeur de bande requise pour l'amplifi
cation du signa l de luminance . Si ces sig naux sont appliqués sur 
les cathodes, leurs amplitudes maximales atteignent la même valeur 
que le signal de luminance E'y dans la première méthod e. 

Il y a lieu de remarquer que l 'on obtient une meilleure pente avec la 
commande par la cathode. En conséquence , on doit prévoir des tensions 
de modulation plus élevées dans les cas de commande par les trois 
grilles 1. La relation approximative entre la tension de commande et 
le courant de faisceau est 

a) pour la commande par la grille : 

Vdr' 
1. = P V

CD
'" 

b) pour la commande par cathode, la relation devie nt 

1. = p (1 -r 0)' V'dr 

( 1 + 0 ~:: ) ", Vc0
3

" 

ou : 

Vdr "' tension de commande 
1. max 

p .= perveance - V
CD 

3 /2 

Vco = tension de blocage 
o = transparence de grille 2 

= l / kg 1g2 , 

Cela nous montre bien qu'il existe une différence de sensibilité entre 
les deux procédés de commande et que la relation entre eux n'est pas 
strictement linéaire. 

En pratique, on applique un rapport constant entre les deux modes 
de comma nde . Il apparaît que les meilleurs résultats sont obtenus si 
les amplitudes des signaux de grilles sont de 20 % supérieures aux 
amplitudes correspondantes des signaux de commande par les cathodes 
pour le tube typ iqu e, 

7.3 - Pour produire le blanc, du fait du rendement différent des lumino
phores, il faut prévoir la possibilité d'ajuster les courants de faisceaux 
pour les trois canons (Voir les spéCifications pour l'établissement des 
projets de chaque tube-image) , 

7.4 - Des dispersions de tolérance sur les propriétés du tube-image : 
facteur p, transparence de G, (0) et rendements des luminophores , 

w=,-., 

) 



) 

? 

7.4.1 - Le facteur p peut varier entre 2,6 et 3,1 et a pour valeur typique 3. 
On peut déduire de la courbe la ~ f (Vdr) pour la commande par la 
cathode que la compensation de ces dispersions est obtenue quand 
le ou les étages de commande peuvent fournir approximativement 
6 volts de plus pour la tension de commande maximale typique demandée 
par le canon correspondant au luminophore ayant le plus faible rende
ment. 

7.4.2 - La transparence 0 peut varier entre 0,18 et 0,40 et a pour valeur 
typique 0,29, ce qui se traduit par une dispersion de la tension de blo
cage Vco . Ces dispersions peuvent être compensées, si nécessaire, 
par le réglage de la tension des grilles 2 (Vgz) . 

7.4.3 - Rendement des luminophores . Pour le calcul, tenant compte 
du cas le plus défavorabl e, on utili se les valeurs maximales des rap
ports IR Iv et IR /lB correspondant au point de blanc choisi. 

8 - MÉTHODE DE RÉGLAGE PRÉCONISÉE 

Nous sugg éron s l'emploi des méthod es suivantes pour ass urer l'ob
tentio n d ' une bonne pureté des coul eurs, d'un e convergence optimale 
des t roi s faisceaux sur la totalité de l'écra n, d'une éc hell e des gris 
correcte et d ' une concentration optimale. 

A va nt tout réglag e, il est nécessaire de désa imanter le tube- imag e. 
Cette opération supprimera toutes les zones de couleurs impures 
résu ltant d 'une aimantation du blindage et des parties métalliqu es 
intern es du tube-image et réduira l 'action du champ magnétique ter
restre. 

La désaimantation peut être effec tu ée il l'aide d'une bobine consti
tuée de 800 tours de fil de cuivre émaillé de 0,7 mm de dia mètre, ali 
mentée sous 220 vo lts. Le diamètre extérieur de cette bobine es t d 'envi
ron 30 cm. On déplacera la bobin e de désaimantation autour du télé
viseur afin que son champ puisse ag ir il la fois, sur la partie ava nt du 
tube, le blindage mag nétique et les pièces métalliques du châssis. 
Après qu el ques secondes, il faut éloigner progress ivement la bobine 
de l'écran, d 'a u moin s deux mètres , et couper le courant altern atif 
qui ci rculait dans celle-ci . Enfin , il faut s'assurer qu e les éléments 
métalliques de la chaîne de montage sont eux aussi convenablement 
désai mantés. 

Un système de désaimantation automatique incorporé dans le récep
teur sert il éliminer des ai mantations accidentelles qui peuvent appa
raître pendant l'utilisation normale. 

Il es t conseillé de prérég ler le récepteur ava nt que le tube-image y 
so it incorporé. Les préréglages de la THT , de la déviation , de la conver
gence dynamique fac ilitent l 'ajustement de la pureté et des converg ences 
stat iqu es. On prendra so in de régl er les tens ion s de grille 1 et grille 2 
afin qu e les ca non s du t ube-image soient bloqués. On peut alors mettre 
le tube sous tension et augmenter progressivement les courants des 
fa isceaux . Cette méthode permet d' év iter les accid ents en cas d'erreur 
ou de déf ectuosité du ci rcuit. Les prem iers réglages de concentration, 
de géo métrie, de linéar ité, de centrage pourront êt re effectu és en appli
quant les si g na ux produits par un générat eur de mire. 

Pour effect uer un réglage convenable, il est nécessaire que les fais
ceaux soient concentrés. La tens ion de concentration unique pour les 
trois canon s est appliquée sur la broche nO 9. L 'a justement précis de 
la tension de concentration sera effect ué en fin de réglage (vo ir para
graphe 10). 

8.1. - Réglage de la pureté et de la convergence 

Il est consei llé de commencer par le réglage de la converg ence sta
tiqu e, puis par celui de la pureté et enfin par la convergence dyna
mique. 

8 .1.1 . - Réglage de convergence stat ique 

Pour les réglages de convergence, le signa l le plu s approprié est 
celui d ' un génerateur de mire il quadr illage. Cette mire doit être uti
li sée il lumin ance modérée pour améliorer la précisior des réglages . 

Il est con sei llé d' effectuer d'abord la converge nce des traces rouges 
et ve rtes, le canon bl eu étant b loqué; puis, de faire converger les traces 
bleues su r les traces jaunes fermées par la coïncidence des traces 
rouges et ve r tes. 

La convergence statique des traces rouges et vertes es t effectu ée 
par l 'a ju stem en t des aimants permanen ts de l 'e nsembl e de conver
gence radia le ou des courants continus correspondants. La conver
g ence correcte est obtenue lo rsqu 'o n a des t races jaun es au centre 
d e l 'écran. 

A vant d'utiliser l 'aima nt de converg ence latérale, ou d'ajuster le 
courant cont inu correspondant , on amène au mêm e niveau que les 
traces hor izontales jau nes les traces horizon tales bl eues par le réglage 
de co nverg ence stati qu e rad iale du bleu (dimant ou courant conti nu) . 

On su perpose ensuite les t races bleues et jaunes au centre de l'écran 
il l 'aide de l'aimant de l ' unité de convergence latérale, ou par ajuste
ment du courant continu correspondant, ce qu i donn e des traces 
blanch es au cen tre de l'écran . 

Si ce la est nécessaire, ces opérations sont répétées plusieurs fois. 

8 .1.2 - Ajustement de la pureté de couleur 

Pour obtenir le réglag e optimal, on doit préalablement ajuster les 
convergences statique et dynamique, le tube-image ayant été désai
manté et convenablement chauffé jusqu 'à la température normale de 
fonctionnement (30 mm environ à un courant de faisceau total de 
600 ~,A) . 

feuille 2/2 

Les vérifications de pureté sont faites au mieux sur une trame de 
luminance uniforme , 

L 'ajustement de la pureté de couleur s'opère en deux étapes: 

- Ajustement des aimants de pureté, 

- Ajustement de la position des bobines de déviation . 

L'ajustement des aimants de pureté influence la pureté sur la totalité 
de l'écran . Le réglage des bobines de déviation influence la pureté 
surtout aux bords de l'écran. Il faut donc régler les aimants avant d'ajus
ter le déviateur , 

a) Ajustement des aimants 

Les aimants de puretn sont ajustés en jugeant la qualité des impacts 
" spots-points de luminophores" au centre de l 'écran . Il y a deux 
moyens pour juger la qualité des impacts. 

La première méthode nécessite un microscope (grossissement de 
50 environ) . Avec ce procédé, il n 'est pas utile que les bobines de 
déviation aient une marge de déplacement axial plus grande qu'il 
n'est nécessaire pour compenser les dispersions des centres de 
déviation (au total 12 mm). 

Avec le microscope, on observe au centre de l'écran, la position 
des trois impacts des spots sur les triplets des luminophores, Pour 
cela, les trois trames R, V, B, sont balayées simultanément et les 
points de luminophore sont éclairés à l'aide d'une source lumi
neuse dont la lumière est projetée sur l'écran suivant un angle faible . 
Les trois spots doivent déterminer des impacts sur le triplet des 
couleurs, comme le montre la figure 3, avec coïncidence des triangles 
formés par les centres des points d ' un triplet et des trois spots . 
En fait, les spots sont excentrés de 20 i,m environ par rapport aux 
points des luminophores correspondants pour améliorer l'impact 
total (groupement des impacts) . 

La seconde méthode (dite du " disque rouge ") est applicable 
si le montage des bobines de déviation est tel qu'elles puissent être 
éloignées de 20 mm en arrière de leur position la plus avancée 
(lorsqu'elles touchent presque le cône du tube) . Les bobines sont 
reculées aussi loin que possible et seule la trame rouge est allumée . 
Une surface rouge d'un diamètre de 10 cm environ est alors visible 
sur l'écran, entourée par des zones décolorées, bleues et vertes , 
A l 'aide des aimants de pureté , la surface rouge est positionnée 
près du centre de l 'écran . Pour que le groupement des faisceaux, 
mentionné ci-dessus, soit obtenu de façon satisfaisante, le" disque 
rouge " doit être positionné de 15 à 20 mm à gauche , et vers le bas 
par rapport au centre de l 'écran (voir la fig . 4). 
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b) Ajustement de la position des bobines 

Après l'ajustement des aimants de pureté, les bobines de déviation 
sont déplacées suivant l'axe du tube, jusqu'à l'endroit où l'on 
atteint l'impact optimal sur la totalité de l'écran. Cela peut être 
obtenu en deux étapes : 

1 - Seul, le canon rouge est mis en service et l'on recherche la 
position de la bobine donnant une trame rouge totalement pure. 

2 - Pour le réglage final, on présente une image blanche et si cela 
est nécessaire, on effectue un léger déplacement de la position de 
la bobine de déviation pour obtenir une bonne uniformité du 
blanc . 

Après ces opérations, la pureté des trames rouge, verte et bleue 
est vérifiée séparément. Si cela est nécessaire, les opérations 
de réglage peuvent alors être répétées , 

Remarque : 

Le contrôle de la pureté effectué au microscope permet de situer très 
exactement le point d'impact des faisceau x sur les points de luminophores. 
Le réglage optimal ne peut être obtenu que si les bobines de déviation sont 
déjà positionnées au vo isinage de leur emplacement définitif . Cette position 
correspond à une pureté convenable sur la majeure partie de l'écran. Ainsi 
sont éliminées les erreurs pouvant découler d'un repositionnement des 
bobines de dév iation. 

Par contre, la méthode de réglage dite du " Disque rouge" étant indirecte 
ne permet pas de supprimer l'erraur engendrée par le déplacement des 
bobines de déviation. Pour la majorité des tubes-images, l'erreur reste 
faibl e mais parfois, el le peut prendre des proportions non négligeables. 
Dans ce cas, nous conseillons d'util iser la première méthode. 

8.1,3 - Réglage de la convergence dynamique 

Tout comme pour le réglage de la convergence statique, il est recom
mandé d'utiliser un générateur de mire quadrillée réglée à faible lumi
nance , 

Il est conseillé de régler d 'abord la convergence de trames puis la 
convergence de lignes, 

Pendant les réglages, on prend la médiane verticale de l 'écran comme 
référence pour effectuer la convergence à la fréquence de trames et la 
médiane horizontale pour les ajustements à la fréquence de lignes . 

Pendant le réglage de la convergence dynamique, la convergence 
statique au centre peut nécessiter des retouches. Cela dépend aussi 
de l'efflcacité des montages d'alignement de niveau (clampage) éven
tuellement employés. 

Une bonne séquence des opérations consiste à ajuster d'abord les 
commandes de convergence des traces rouges et vertes de telle sorte 
que les quadrillages correspondants coïncident et déterminent ainsi 
des lignes jaunes, tandis que le canon bleu est maintenu bloqué. Puis, 
après avoir débloqué le canon bleu, on ajuste les commandes corres
pondantes afin que le quadrillage bleu coïncide avec ceux correspon
dants aux canons rouge et vert pour donner un quadrillage blanc. La 
dern ière opération consiste à ajuster la convergence dynamique laté
rale . Toutefois, comme l'énergie consommée par le circuit de conver
gence horizontale du bleu est généralement assez importante, ce qui 
peut influencer le fonctionnement de la base de temps de lignes, il est 
souvent préférable de commencer les réglages de convergence par un 
ajustement préliminaire de la convergence de lignes de l ' image bleue: 
c'est-à-dire d'obtenir des lignes horizontales bleues aussi droites que 
possible. 

Les courants employés pour la convergence dynamique (sauf pour la 
correction latérale) comprennent deux composantes, l'une parabolique 
et l 'autre en forme de dents de scie, généralement commandées sépa
rément . Leur dosaÇle coniuQué permet d 'obtenir la converoence. Le 
contrôle de l'amplitude du courant de forme parabolique, variable 
avec le taux de correction à apporter (correction de divergence due à 
la planéité de l 'écran) , permet d'obtenir approximativement une ligne 
droite. Le contrôle de l'amplitude et du sens de variation du courant en 
forme de dent de scie permet d'établir, autant que possible, la verti
calité et l'horizontalité des lignes (correction de divergence due à la 
position non axiale des faisceaux dans la zone de déviation) . 

En raison de la position du canon bleu, il est nécessaire de faire une 
mise en forme spéciale du courant pour corriger les écarts aux extré
mités de la médiane horizontale. 

La forme d'onde nécessai re pour le courant de convergence latérale 
dynamique est essentiellement une dent de scie . L'assymétrie que l 'on 
peut observer entre les parties gauche et droite de l'image, peut être 
supprimée par une faible rotation de l'ensemble de convergence radiale. 

Par des réglages répétés des commandes, les traces correspon
dantes aux différentes couleurs vont finalement coïncider ou devenir 
parallèles. On les fait coïncider, au besoin, avec précision à l'aide des 
aimants de convergence statique ou des courants continus correspon
dants pour obtenir des lignes blanches . 

Après l'obtention de la convergence sur les axes, il reste habituel
lement quelques erreurs dans les coins de l'image . Un léger réajus
tement peut être nécessaire pour réduire ces écarts. 

A la fin des opérations, on vérifie le réglage de pureté et on le réajuste. 
si cela est nécessaire, à l'aide des aimants de pureté. 

9 - AJUSTEMENT DE L'ÉCHELLE DES GRIS 

Pou r obtenir une tonalité constante de blanc sur toute l'échelle des 
gris, lorsqu'un signal monochrome est présenté, il faut que les carac
téristiques électriques des trois canons soient alignées avec précision . 
Cela peut être obtenu en ajustant deux points de chaque caractéristique 
des canons, l'un près du blocage et l'autre près des forts courants. 

Pour atteindre ce but, les variables suivantes sont disponibles et, 
dans un récepteur , deux d'entre el les doivent être ajustables pour 
chaque canon : 
1 point de blocage (VOl), 
2 - pente (Vozl. 
3 - signal d 'attaque . 

La méthode de réglage convenable dépend du montage du récepteur. 
Après le réglage, les commandes de luminosité et de contraste ne 
doivent pas provoquer de changement de teinte et le point de blanc 
choisi doit êt re cons er,é. 

10 - CONCENTRATION 

La concentration des faisceaux est obtenue en ajustant la tension 
unique appliquée aux électrodes de focalisation par l'intermédiaire 
de la broche nO 9 de l 'embase. Pour ajuster au mieux la tension de foca
lisation, il est recommandé d'utiliser une image en noir et blanc pré
sentant un faible rapport" luminance crête" -" luminance moyenne" 
(courant moyen total de 1 mA, courants de crête dans les trois canons 
de l'ordre de 2,5 mA). La concentration doit être ajustée sur les plages 
à forte luminance . Cette méthode donne la meilleure uniformité de 
concentration et l 'absence de l'effet de moiré , 
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télévision noir et blanc 90° 
tube-image : vision directe 

petit écran - dégagé 
chauffage rapide A 24-510 W 

introduction 
Le tube -image A24-510W est un tube-image noir et blanc 
autoprotégé, à écran rectangulaire dégagé de 24 cm de 
diagonale. 

Grâc e au diamètre du col de 20 mm et à l'angle de dévi at ion 
de 90° , l'énergie de déviation est faible . 

La ceinture métallique d'autoprotection laisse la d a lle de 
verre et son écran complètement dégagés. 

La cathode à chauffage rapide permet d'obtenir l' image 
moins de 5 secondes après la mise sous tension. 

caractéristiques principales 
Diagonale de l'écran . 

Lo ngueur totale ma x . 

Angl e de déviation . 

Di amètre du col ... 

T ension de la grille 2 

T e nsion de l' anode 

Chauffage V f 

If ... . 
T emps d'apparition de l'image . 

Autoprotection 

Ecra n . . . . . . 

Concentration 

Dévi a tion .. , 

24 cm 

23 cm 

90 ° 
<p = 20 mm 

130 V 

10 kV 

11 V 
140 mA 

< 5s 
par ceinture 

métallique 

rectangulaire 
d égagé 

. électrostatique 
bipotentionnelle 

électromagnét ique 

Il est con sei llé au lecteur de se référer aux "Recommandations 
généra les pour l' emp loi des tubes-images" . 

description 

écran 
Forme .. ... ... .. . .. . .. rectangulaire (format 0,75) 
Type .... .. . .. . ... . . . .... ve rre filtrant, aluminisé 
Coefficient de transmiss ion de la dalle en 
son centre . . . . .. . 
Diagonale ut ile min. 
La rgeu r util e min . . 
Hau te ur util e min . 
Surface utile min .. 

concentration 

' 53 % 
228,6 mm 
198,4 mm 
149,2 mm 
296 cm 2 

El ectrostatique bipote ntionnelle (G 2 grill e accélératrice, 
G4 grille d e foc a li sation) . 

déviation 
El ectromagnétiq ue 

Angles d'ouverture du fa isceau : 

• en diagonale . · . 90° 
• en horizontale · . 82° 
• en vert ical e .. · . 67° 

centrage de l'image 
Pour le centrage de l'image, l' intensité du champ magné
tique perpendiculaire à l'a xe du tube doit être ajustable 
de 0 à 800 A/ m . 

La distance maxi mal e entre le plan de ce champ et la ligne 
de référence du tube doit être de 55 mm . 

caractéristiques mécaniques 
(voir également pages 3 et 4) 

Longueur totale max. . . .. . . .. . . . .. . 227 mm 

D· , d 1 + 0 ,9 mm 20 lametre u co 0 5 . . . . . . . . . . <p = mm 
- mm 

Culot (1 ) ..... . . . '. . . . . . . . . . 7 broches Jedec E7 -91 
Contact d'anode ....... . 
Orientation dan s le montage 
Poids approximatif . . . .. . 

. cavité CEl 67-111 -2 
quelconque 

1,8 kg 

caractéristiques électriques 
capacités 
Entre la couche conductrice 

externe et l'anode . . . . .. . Cag3g5 / m ma x . 
min . 

Entre la ceinture métallique 
et l'anode ......... . . Cag3 g5 / m' 
Entre la cathode et toutes 
les autres électrodes . . . . . Ck 

Entre la grille 1 et toutes les 
autres électrodes . . . . . . . . Cg 1 

chauffage 
Indirect (cathode isol ée du 
filament) . . . .. .... . . .. Vf 

If 

Limites de la val eur efficace 
de la tension de chauffage 
sur une période quelconque 
de 20ms (système des limites 
absolues) ... .. . ... .... Vf max . 

m in . 

750 pF 
300 pF 

100 pF 

3 pF 

7 pF 

11 V 
140 mA 

12,7 V (2) 
9,3 V 

Le tube doit être chauffé en parallèle par une source de 
tension alternative - à fréq uence de secteur ou de 1 ignes - ou 
continue . 

(1) L a ci r conférence de base du cu lot doit êt re inscrite dans un 
cerc le de 40 mm de diamètre concentr iqu e à l 'axe du tube. 
L e support du culot ne do it pas être monté rigidement : il doit 
avoi r des connex ions souples et être faci lement mobi le. 

(2) Cette limite doit être aussi respectée pendant la période de mise 
en fonct ionnement. 
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Temps de chauffage pour at teindre x % 
du couran t de cathode p ar rappor t au 

nurtï t fblteln ~ et jéyiTel é~a ~li l 1 1 
f- 2\ 

a 1\0 200 2\0 100 ID 100 

Rso urce (.11) 

Fig . 1 - Temps de chauffage nécessaire pour atteindre 
différents pourcentages du courant de cathode 
final en fonction de l'impédance de la source de 
chauffage. 

fonctionnement typique 
commande par la cathode (3) 

Tension de l'anode . . .. .. Vag3g5 

Tension de la grille 4 
(focal isation) . . . . . . . . . . V g4 

Tension de la grille 2 . . . .. Vg2 

Tension de la cathode pour 
l'extinction visuelle du spot 
dévié et concentré . .... .. Vkbl 

la '93 'gl 
(~A) 

1200 

800 

400 

~ 

o 
o 

~ Vg2 = 150 v 
1\ / no v 

100 v 

1 

20 

10 kV 

Oà 130 V (4) 

130 V 

30 à 50 V 

Commande par 
la cathode 
Vag3g5 = 10 kV 

, r-

-

40 
V'/g1 (V) 

60 

Fig. 2 - Courant anode en fonction de la tension cathode 

(3) Les tensions sont prises par rapport à la grille 1 sauf indicat ion 
contraire. 

(4) Comme la car ac téri stique concentration/ Vg4 est presque plate, 
il suffit d'avoir le choix entre deu x tensions de focalisation, par 
exemp le 0 et 130 V . Néanmoins la tension optimale de concen· 
tration peut être comprise entre - 100 et + 200 V . 

(5) A Vkg1 =0 V . 

(6) Durée maximale de l 'impulsion = 22 % de la durée du cyc le et au 
max imum 1,5 ms. 

•. 'd" A 24·510W - Page 2/4 

Vkb l 
(VI 

60 

40 

20 

o 
80 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 
1 1 1 Il L 

Commande par 
la cathode 
Vag3g5= 10 kV 

,e 
. (,ev.r~ 

,,>v\le~. l'J''.-
\'te .4"J'-I 1'-1 

,'0' ,....::!'J·'N 1'-1 
1'J'J'J"l'. ",ve 

l''J''\I'''-l' d\>' 
1'-1' ~ev' 

""'A" "f-..j, 
l'J'' !V "eû,e ~f>' 
l"l'. 'te ,,,\e , ~ 
\,ti" 

L'\Vkb l 
- ---= 0,3 x 10.3 
6.V ag3g5 

1 1 1 1 1 I i i 1 1 1 1 
1 I! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

120 160 Vg2 (V) 200 

Fig . 3 - Variation de la tension de blocage de la cathode en 
fonction de V g2 

données pour 
l'établissement des projets 

Courants de la grille 4 
pos itif ... . ...... .. Ig4 max. 25 !lA 
négatif . . . . . . . . . . .. Ig4 min . - 25 !lA 

Courants de la grille 2 
positif . . . ......... 1 g2 max. 5 !lA 
négatif . . . . . . . . . . .. 1 g2 min . - 5 !lA 

Résistance du circuit 
cathode · filament. . . . . .. Rkf max . Mn 
1 mpédance du circuit 
cathode· filament (50 Hz) . Zkf ma x. 0,1 Mn 
Résista nce du circuit 
de la grille 1 . . . . . . . . . .. Rg1 max. 1,5 Mn 
1 mpédance du circuit 
de la grille 1 (50 Hz) .. .. . Zgl max. 0,5 Mn 

valeurs à ne pas dépasser 
(système des limites hybrides selon publication CEl 134)(3) 

T ens ion de l'anode ...... Vag3g5 max . 14 kV 

Te nsions de la grille 4 
pos itive ...... . 
négative . .... . . 

Tension de la gri ll e 2 . 

Tensio ns cathode - grille 1 
• pour la disparition du 

spot (blocage) 

• crête positive . 
• négative .. .. 

• crête négative .. 

Tension cathode - filament 

V g4 
V g4 
Vg2 

Vkgl b l 
Vkgl cr 
Vkgl 

Vkgl cr 

Vk f 

min. 8 kV 

ma x. 500 
min .-200 

max . 200 

ma x. 200 
max . 400 

max. 0 
min . - 2 

ma x. 200 

V 
V 

V (5) 

V 
V (6) 

V 
V 

V 

) 

) 

) 
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caractéristiques mécaniques 
encombrement (en mm) 

167 max 

2) 

5) 

N 

te 
x 
C'\J 
E 
r" 
N 
N 

1 u: b +i , 
. 4) 1 75 mm .. 

198,4 min 
- - --+-1 -- .. 1 

notes des dessins: 

1) La ligne de référence est déterminée par un pl an du 
calibre de référe nce D (CEl 155) lorsque ce calibre 
repose sur le cône. 

2) Revêtement extérieur devant être mis à la masse. Il 
couvre au moins la surface de contact représentée . 

3) Limite du contour max imal du cône définie par le 
ca libre de référence D. 

U') 

CV) 

+ 1 
1.0 

1.0 

•. t,-- A 24-510W - Page 3/4 

216 ril ax 

Coin en bakélite(20: x 12 x 4 mm) 
< 

6) 

U') 

~ 3) ~~///f((~ +~ 1)t-------- t 
L ig;]"e ctiréfé rence . 

M 

N 
N 

---198,1. ----;.- éc ra n min . 
228.6 ~ ~ 

+ 2) 
9.-5--' 

+ t + 
5.5 

1 ~----1 t.9.2 ----=--

4) Cette zone doit rester propre . 
5) Cavité de contact CEl 67-111 -2. 
6) La ceinture d'autoprotection doit être mise à la masse . 
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3 4 0 40 

N 

co 700 

1
80'> 

90· 

Section 
0° 

1 104,7 
2 101,3 
3 93,6 
4 85,0 
5 75,5 
6 64,8 
7 52,8 
8 40,5 
9 30,5 

10 20,5 

56,94-

30 " 1 20 ' 10 ° 0" , 
1 

~..- - ---, , , 
~ ... ------
1 , 
1 
1 
1 
1 
1 , 
1 

1 

1 26,2 -

1--[\./. 
! 38, 7 ; "" j" 
~ , , 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 , 
1 
1 
1 
1 
\._ - -

l 
" U 

<Il 

.Q) 

." 
" "C 

'" 
ë> 
.J 

, 
.... _-- - - ----- ~ 

" 1 --- IEL-
/ .... ---------- --------p 

Distance mesurée à partir du centre (valeurs max) 

10° 20° 30° 

106,2 110,3 117,9 
102,7 106,9 114,4 
94,7 98,1 104,1 
86,0 88,8 93,0 
76,2 78,1 80,8 
65,2 66,4 67,8 
52,9 53,1 53,5 
40,5 40,5 40,5 
30,5 30,5 30,5 
20,5 20,5 20,5 

brochage 

g1 

g1 

1 - t 
94 @. 10° max , 

- --! 

Jedec E 7-91 

Diag. 
34° 40' 

120,0 
116,3 
105,3 
93,6 
81,2 
67,9 
53,6 
40,5 
30,5 
20,5 

40° 50° 60° 70° 800 

117,2 102,0 91,4 84,8 81,2 
113,8 99,7 89,9 83,6 80,3 
103,7 93,7 85,8 80,6 77,7 
92,7 86,6 80,4 76,3 73,9 
80,7 77,4 73,2 70,3 68,6 
67,7 66,2 64,0 62,4 61,5 
53,4 53,0 52,5 52,1 51 ,9 
40,5 40,5 40,5 40,5 40,5 
30,5 30,5 30,5 30,5 30,5 
20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 

schéma électrique 

liai 

f f 

90° 

80,3 
79,3 
76,9 
73,2 
68,1 
61 ,2 
52,0 
40,5 
30,5 
20,5 

--

Ces informations sont données ci t itre indica tif et sans garantie Quant aux er reurs ou omissions. Leur publication n' implique pas Que la mat iere exposée soit li bre de tout droit de brevet et ne 
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sa tion . Ces caractéris t iques pourront éventuellement être modi f iées sans préavis, et leur publication ne consti tue pas une garantie quant ci la disponibilité du produit. Ces informa tions ne 
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TUBE-IMAGE 
VISION DIRECTE 
ECRAN DEGPGE 

tlescription 
e tube-image A 28-14 West un tube-image noir et blanc 

~utoprotégé à écran dégagé de 28 cm de diagonale et 
(Je format 3 X 4 : 

__ 1 Angle de déviation 90 0 

Profondeur hors-tout 245 mm 

Diamètre du col _________ _ 

caractéristiques 
ECRAN 

Verre filtrant aluminisé, 

ransmission de lumière environl _____ _ 

- Diagonale utile' __________ _ 

- Largeur utile, __________ _ 

-Hauteur utile' __________ _ 

20 mm 

50 % 
262,5 mm 

228 mm 

171 mm 

POl DS, _________ _ environ 2,2 kg 

DEVIATION Magnétique. 

ANGLES D'OUVERTURE DU FAISCEAU 

- Diagonalei ____________ _ 

_ Horizontale' ___________ _ 

-Verticale' ____________ _ 

90 0 

80 0 

63 0 

CONCENTRATION: STATIQUE. 

CAPACITES 

Cg} 7 pF 

Ck -' 3 pF 

Cm/ag3gs max 850 pF 

min 550 pF 

Cm'/ag3gs max 150 pF 

TELEVISION EN NOIR ET BLANC 

90° 

A 28-1"W 
Feuille 1/4 

CHAUFFAGE 

Indirect (cathode isolée du filament) ___ _ 
Vf = 11 V 
If = 68 mA 

Le tube peut être chauffé sous une tension ~iominale de 
11 V, soit alternative, soit continue. 
Dans le cas d'une alimentation alternative, la tension ne 
devra pas dépasser 11 V ± 15 %. Ces ± 15 % tiennènt 
compte pour 10 % des fluctuactions du secteur et pour 
7 % des tolérances des composants. 
Dans le cas d'une alimentation stabilisée (ou à partir des 
impulsions de lignes) la tension de chauffagf:i ne devra pas 
dépasser 11 V ± 10 %. . 

CONDITIONS TYPIQUES D'EMPLOI 

Commande par la cathode 
~. 

(Tensions prises par rapport à la grille 1) 

Tension de l'anode 
(lag3gs = 0) Vag3gs 11 kV 

Tension de la grille 2 __ . Vg1 200/350 V 

Tension de la grille 4 
(concentration optimale 
pour lag3gs = 100 IlA)- Vg4 0/350 V 

Tension de la cathode 
(polarisation pour l'extinc-
tion visuelle du spot dévié 
et concentré) Vk ~ 45 V 

Commande par la grille 

Tension de l'anode 
(lag3gs = 0) Vag3gs 11 kV 

Tension de la grille 2 __ Vg2 250 V 

Tension de la grille 4 
(concentrétion optimale 
pour lag3gs = 100 IlA)- Vg4 0/350 V 

Tension de la grille 1 
(polarisation pour l'extinc-

tion visuelle du spot dévié 

et concentré) Vg} - 35/-69 V 

-=hM--



TUBE-IMAGE 
VISION DIRECTE 
ECRAN [)EG,ôGE 

encombrement 

1------256,5""'. -----_ 
~---- 2'0 7}------.{ 

14----I9',5t.2---~ 

1.._-'---- /90,5!1,5 ---..;1 

TELEVISION EN NOIR ET BLANC 

90° 

A 28-1"W 

- ' 
1+----262,5 

H----~Lign~ d~ couture 
du mou(~ 

262,5 -----..1 
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TUBE-IMAGE 
VISION DIRECTE 

! ECRAN DEGPGE 

r·----------262•S-

-228-t---------I 
y 

R.8JO 2.6!I 

F 

G, 

Embase: JEDEC 87-208 (12) 

NOTES DES FIGURES 

1 - La ligne de référence est déterminée par le plan du bord supérieur 
du calibre lorsque ce calibre repose sur le cône. 

2 - Revêtement extérieur devant être mis à la masse. Il couvre au 
moins la surface de contact représentée. 

3 - Fin de la zone garantie. Contour max donné par le calibre de 
référence. 

TELEVISION EN NOIR ET BLANC 

900 

A 28-14W 
Feuille 2/4 

KF F 

4 - Cette zone doit rester propre. 

5 - Cavité de contact. 

6 - La non planéité maximale est de 1,2 mm. 

7 - Un cercle de 5 mm de diamètre doit être priS comme tolérance 
dans le positionnement des vis de fixation à l'intérieur des trous 
qui sont situés aux quatre coins d'un rectangle de 
240 X 182,5 mm. 

-=hi--



TUBE-IMAGE 
VISION DIRECfE 
ECRAN DEGPGE 

TELEVISION EN NOIR ET BLANC 1 

90° 

A 28-1"W 
contour maximal du cône ~----,237,5 mox-------1 

Sec- Distance 
tion du point Z 0° 

axe 10° 20° 
Long 
---- --

1 27,5 nom. 130,00 131,62 136,64 
,2 37,5 - 127,35 128,90 133,85 
3 47,5 - 121,10 122,60 126,85 
4 57,5 - 114,05 115,15 118,70 
5 67,5 - 106,35 107,20 110,00 
6 77,5 - 97,60 98,25 100,05 
7 87,5 - 87,40 87,75 88,85 
8 97,5 - 75,05 75,35 76,15 
9 '07,5 - 60,65 60,65 60,65 

10 117,5 - 48,00 48,00 48,00 

1+---/32 mox----+t"1 

Distance mesurée 

, , , , , , , , , , 
~--

(, 

" " , , 
,1 

" , , , , 
, ' , , 

II> " ~ ...... 4 
'" " l " " " 

" " 10 
" " " " 01 
Il 

" " Il 
" .. '-1.._ 

à partir du centre (valeurs max) 

34° 400 25° 30° Diag. 400 45° 

----
140,59 145,50 147,50 144,87 136,81 
137,70 142,40 144,90 141,80 133,30 
130,45 134,70 137,55 133,90 125,55 
121,65 125,25 127,30 124,50 117,50 
112,25 114,85 116,40 114,25 108,85 
101,45 103,30 104,45 102,80 98,80 
89,70 90,70 91,40 90,25 87,70 
76,70 76,95 76,85 76,05 74,90 
60,65 60,65 60,65 60,65 60,55 
48,00 48,00 48,00 48;00 48,00 

5()0 

--
127,86 
124,85 
118,45 
111,55 
104,00 
95,10 
85 ,15 
73,85 
60,35 
48,00 

i 
el 
c ' 

~I 
~I 
~ 
~I 

6()0 

1 

1 

--
114,90 
112,60 
108,25 
103,10 
97,20 
90,00 
81,70 
72,45 
60,20 
48,00 

Sec-
90° tion 

700 80° axe 
court 

,....-- ------
106,84 102,41 101,00 1 
105,15 101,15 99,90 2 
102,00 98,95 97,90 3 
98,10 95,75 95,20 4 
93,50 92,00 91,75 5 
87,45 86,85 86,95 6 
80,40 80,50 81,00 7 
72,15 72,75 73,40 8 
60,60 61,00 61,35 9 
48,00 48,00 48,00 10 

"=Fi--
Il 
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TUBE-IMAGE 
VISION DIRECTE 
ECRAN DEGPJ3E 

yaleurs à ne pas dépasser 
(limites moyennes) 

min max 

1 ension de l'anode 
lag3gs = 0) Vag3gs 7,5 (1) 12 kV 

1 
Vg4 500 V Tension de la grille 4 __ 

-50 V 

1 ension de la grille 2-&--

irension de la grille 2 

Vg2 200 350 V 

ar rapport à la grille 1_ Vg2 -g 1 450 V 
1 
ifension de la grille 1 __ VgI OV 

- 100 V 

VgIP 2V 

- 350 V (2) 

f ension entre filament et Vkf 110 V 

cathode (K. pos.) Vkfp 130 V 

1 . 

NOTES 

1 - Système des limites absolues: 12 kV. 

2 _ Avec un cycle d'utilisation de 22 '}'o et une durée d'impulsion 

maximale de 1,5 ms. 

TELEVISION EN NOIR ET BLANC 

90° 

A 28-1"W 
Feuille 3/4 

min max 

Courant de la grille 4 __ Ig4 ± 25 /.lA 

Courant de la grille 2 __ Ig2 ± 5/.lA 

Résistance entre cathodl 
et filamentL _____ Rkf 1 MD 

1 mpédance entre cathode 
et filament (50 Hz) __ Zkf 0,1 MD 

Résistance dans le circuit 
de la grille 1 Rg I 1,5 MD 

Impédance dans le circuit 
de la grille 1 Zgl (50 Hz) 0,5 MD 

Résistance entre la couche 
externe conductrice et l'en-
tourage métallique (pour 
être à l'intérieur des nor-
mes de sécurité interna-
tionales) Rm/m' 2 MD 

RECOMMANDATIONS POUR LE MEILLEUR EMPLOI 

Aimant de centrage : 

L'intensité de champ perpendiculaire à l'axe du tube pour 
le centrage de l' image doit être ajustable entre 0 et 10 gauss. 
La distance maximale entre le centre du champ de cet 
aimant et la ligne de référence est de 57 mm. L'aimant de 
centrage devra être monté aussi près que possible des 
bobines de déviation. 

Effacement du spot à l'extinction: 

Pour éviter de brûler l'écran, i l. est recommandé de prévoir 
un dispositif d'effacement du spot ag issant à la mise hors 
circuit· de l'appareil récepteur. 

-=Fi--



TUBE-IMAGE 
VISION DIRECTE 
ECRAN DEGAGE 

~O°9§~§iI§iit§it§it+' ~i§§iE§iE§i~ o+g3+g51= 

(f'A)II~;II. Va,g3,g5=7,5 -12kV 

,Vg2 = 250Vtt--ttt 
1000 Cde par la grille 

1,00 

200 

. 
c 

o 
VgI (V) -60 -1,0 -20 o 

TELEVISION EN NOIR ET BLAf\JC 

90° 

A 28-14W 

Q, 
'Q, 

~ 
",2! 
..,.~ 

Q)"1::I 

- .~, 

" ~ 0) 4 
c:,' ~ 

{: .. 
co 8' 
0 ' Il 

'5 
~ 

"9 
r-...{: 
0' .) 

~ u 

~, 1 

10 
0' 

~ 

cS 

.., 
0' 

~ 

Q 

c-.. 
0' 

Q, 
'Q, 

~ 
.fi -0' 

'" Q3 
0 

Dans le cas d'une alimentation sur batterie, la tension de 
chauffage devra se maintenir à l'intérieur des limites fixées 

ci-dessus 
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VISION DIRECTE 
ECRAN DEGAGE 
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TELEVISION EN NOIR ET BLANC 

90° 

1200 

1000 

800 

600 

400 

200 

o 
o 10 

A 28-1"W 
Feuille 4/4 

Va ,g3,g5 = 7,5à 12kV 

Vg2 -91 = 250 V 
Cde par lOi COlthode 
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TUBE-IMAGE 
VISION DIRECTE 
ECRAN DEGPGE 

description 
Le tube-image A 31-20 West un tube-image noir et blanc 
autoprotégé à écran dégagé de 31 cm de diagonale et 
de format 0,78 : 

Angle de déviation ________ _ 

1

- Profondeur hors-toutL _______ _ 

- Diamètre du col _________ _ 

caractéristiques 
ECRAN 

Verre filtrant aluminisé, 

Transmission de lumière environ _____ _ 

- Diagonale utile __________ _ 

-Largeur utile' __________ _ 

-Hauteur utile __________ _ 

90 0 

272 mm 

20 mm 

54 % 
295 mm 

257 mm 

195 mm 

POIDS, _________ _ environ 2,9 kg 

DEVIATION Magnétique. 

1 ANGLES D'OUVERTURE DU FAISCEAU 

_ Diagonale~ ___________ _ 

- Horizontale~ ___________ _ 

- Verticalet ____________ _ 

90 0 

80 0 

63 0 

CONCENTRATION: STATIQUE. 

CAPACITES 

Cg 1 
7 pF 

Ck 3 pF 

Cm/ag3gs max 1300 pF 

min 900 pF 

Cm'/ag39s max 170 pF 

TELEVISION EN NOIR ET BLANC 
-900 

A 31-20W 
Feuille 1/3 

CHAUFFAGE 

Indirect (cathode isolée du filament)' ___ _ 
Vf = 11 V 
If =68 mA 

Le tube peut être chauffé sous une tension nominale de 
11 V, soit alternative, soit continue. 

Dans le cas d'une alimentation alternative, la tension ne 
devra pas dépasser 11 V ± 15 %. Ces ± 15 % tiennent 
compte pour 10 % des fluctuactions du secteur et pour 
7 % des tolérances des composants. 

Dans le cas d'une alimentation stabilisée (ou à partir des 
impulsions de lignes) la tension de chauffage ne devra pas 
dépasser 11 V ± 1 0 %. 
Dans le cas d'une alimentation sur batterie, la tension de 
chauffage devra se maintenir à l'intérieur des limites fixées 
par la courbe 1. 

CONDITIONS TYPIQUES D'EMPLOI 

Commande par la cathode 
(Tensions prises par rapport à la grille 1) 

Tension de l'anode 
(Iag3gs = 0) Vag3gs 

Tension de la grille 2 __ , Vg2 

Tension de la grille 4 
(concentration optimale 
pour la939s = 100 IJA)- Vg4 

Tension de la cathode 
(polarisation pour l'extinc
tion visuelle du spot dévié 
et concentré) _____ Vk 

Commande par la grille 

T~nsion de l'anode 
(Iag3gs = 0) Vag3gs 

Tension de la grille 2 __ Vg2 

Tension de la grille 4 
(concentrétion optimale 
pour lag3gs = 100 IJA)- Vg4 

Tension de la grille 1 
(polarisation pour l'extinc-
tion visuelle du spot dévié 

et concentré) Vg 1 

11 

200/350 

0/350 

~ 45 

kV 

V 

V 

V 

11 kV 

250 V 

0/350 V 

- 35/-69 V 

-=Fi--



TUBE-IMAGE 
VISION DIRECTE 
ECRAN DEGPGE 

encombrement 

t-------290,' max -----.j 

1--1. -----266,'---------t 

i ----- 257 min -----+1 

III ., ... 

TELEVISION EN NOIR ET BLANC 

" ... 
~ 

-900 

A 31-20W 

1-------321,9 max 
t------- 3",3 ~ 1,5 

14:-:-:------- 295 

1------285,' malt 

_=Fi __ 
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TUBE-IMAGE 
VISION DIRECfE 
ECRAN DEGPGE 

F 

Embase : JEDEC 87-208 (12) 

NOTES DES FIGURES 

1 - La ligne de référence est déterminée par le plan du bord supérieur 
du calibre lorsque ce calibre repose sur le cône. 

2 - Revêtement extérieur devant être mis à la masse. Il couvre au 
moins la surface de contact représentée. 

3 - Fin de la zone garantie. Contour max donné par le calibre de 
référence. 

4· Cette zone doit rester propre. 

5 - Cavité de contact. 

TELEVISION EN NOIR ET BLANC 

-900 

A 31-20W 
Feuille 2/3 

K F F 

6 - La non planéité maximale est de 1,2 mm. 

7 - Un cercle de 6 mm de diamètre doit être pris comme la tolérance 
dans le positionnement des vis de fixation à l'intérieur des trous 
de fixation qui sont situés aux quatre coins d'un rectangle 
de 266.4 X 204,8 mm. 

8 - Menisque de remplissage par polyester. 

9 - L'entourage métallique doit être mis à la masse. 

_aFi __ 



TUBE-IMAGE 
VISION DIRECTE 
ECRAN [)EG.A(3E 

valeurs 
, 

pas dépasser a ne 
(limites moyennes) 

min max 

Tension de l'anode 
(lag3g5 = 0) Vag3g5 7,5 (1) 12 kV 

Tension de la grille 4 __ Vg4 500 V 

- 50 V 

Tension de la grille 2 __ Vg2 200 350 V 

Tension de la grille 2 
par rapport à la grille 1_ Vg2 -g 1 450 V 

Tension de la grille 1 __ Vg I 0 V 

- 100 V 

VgIP 2 V 

- 350 V(2) 

. Tension entre filament et 
cathode (K. pos,) Vkf 110 V 

Vkfp 130 V 

NOTES 

1 - Système des limites absolues: 12 kV, 

2 - Avec un cycle d'utilisation de 22 '7'0 et une durée d'impulsion 
maximale de 1,5 ms, 

TELEVISION EN NOIR ET BLANC 

"900 

A 31-20W 

min max 

Courant de la grille 4 __ Ig4 ± 25 /lA 

Courant de la grille 2 __ Ig2 ± 15 . /lA 

Résistance entre cathode 
et filament Rkf 1 MD 

1 mpédance entre cathode 
et filament (50 Hz) __ Zkf 0,1 MD 

Résistance dans le circuit 
de la grille 1 Rg i 1,5 MD 

Impédance dans le circuit 
de la grille 1 Zgl (50 Hz) 0,5 MD 

Résistance entre la couche 
externe conductrice et l'en-
tourage métallique (pour 
être à l'intérieur des nor-
mes de sécurité interna-
tionales) Rm/m' 2 MD 

RECOMMANDATIONS POUR LE MEILLEUR EMPLOI 

Aimant de centrage: 

L'intensité de champ perpendiculaire à l'axe du tube pour 
le centrage de l'image doit être ajustable entre 0 et 10 gauss. 
La distance maximale entre le centre du champ de cet 
aimant et la ligne de référence est de 55 mm. l'aimant de 
centrage devra être monté aussi près que possible des 
bobines de déviation. 

Effacement du spot à l'extinction: 

Pour éviter de brûler l'écran, il est recommandé de prévoir 
un dispositif d'effacement du spot agissant à la mise hors 
circuit de l'appareil récepteur. 

·iiFi __ 
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TUBE-IMAGE 
VISION DIRECTE 
ECRAN DEGAGE 

,courbes caractéristiques 

1200 

fpA} 

1000 

800 

Va,g3,gS=7,5 -12kV 

Vg2=250VttH+ 
Cde par la grille 

600 __ 

200""_ 

TELEVISION EN NOIR ET BLANC 

"900 

A 31-20W 
Feuille 3/3 

J (1) 
-(1) 

~ J 01 -:"5 
01_(1) 
CIl"tJ 

(1) 
'(1) 

~ 
~ 
(J 

rij 
CIl .•. 

--
Courbe 1 

Dans le cas d'une alimentation SUi oalterie, la tension de 
chauffage devra se maintenir à l'intérieur des limites fixées 

ci-dessus 



TUBE-IMAGE 
VISION DIRECTE 
ECRAN DEGAGE 

TELEVISION EN NOIR ET BLANC 

-900 

A 31-20W 

1-+++-1-1 Vk- 9 1 = Tens. de blocage +-+-++---H-I-H-++---H-+-H 

(V) Va,g3,g5 = 7,5 à 12 k V 
Vk-gt Cde parla cathode 

250 300 350 
Vg2-g1(V) 

1200 

1000 

800 

600 

400 

200 

o 
o 

Va ,g3,gs = 7,5à 12kV 
Vg2 -91 =250V 
Cde par la cathode 

10 20 30 

Reproduction autorisée sous réserve complète de l'origine R.T.C. - La RadlotechniQue-Compelec . 

Réf. 2273T-7-1970 

··Fi--
RIC. LA RADIOTECHNIQUE-COMPELEC 

TELECOMMUNICATIONS/TECHNIOUES SPATIALES ET NUCLEAIRES/ELECTRONIOUE INDUSTRIELLE/CALCUL ELECTRONIOUE 
ELECTRONIOUE AUTOMOBILE/ELECTRONIOUE GRAND PUBLlCIR.T C. DISTRIBUTION 

130 AVENUE LEbRU-ROLLIN - PARIS XI' - TELEPHONE: 797-99-30 

DIVISION COGECO 21 RUE DE JAVEL - PARIS XV' - TELEPHONE : 532-41-99 

USINES ET LABORATOIRES CAEN - CHARTRES - DREUX - EVREUX - JouE-LES-TOURS - SURESNES - TOURS 

R. C. PARIS 67 B 4247 

SOC,'" ""NI·QU'NINO'" D'''''''''''' pl 

."-..--



/ 

télévision noir et blanc 1100 

tubes-images: vision directe 
écran dégagé 

chauffage rapide 

~ 

introduction 

A 31-510 W 
A 34-510 W 
A 44-510 W 

Les tubes-images A 31 -510 W, A 34-510 W et A 44-510 W sont des tubes-images noir et blanc autoprotégés, à écran rectan
gulaire dégagé de 31,34 et 44 cm de diagonale. 
Grâce au diamètre du col (20 mm) l'énergie de déviation est faible . 
La ceinture métallique d'autoprotection comporte 4 oreilles de fixation et laisse la dalle de verre et son écran complètement 
dégagés. 
La cathode à chauffage rapide permet d'obtenir l'image moins de 5 secondes après la mise sous tension . 

caractéristiques principales 

Diagonale de l'écran .. 

Longueur totale max . 

Angle de déviation 

Diamètre du col . . 

Tension de la grille 2 

Tension de l'anode 

Chauffage Vf .. 
If .. 

Temps d'apparition de l'image. 

Autoprotection .. 

Ecran . . . . . . .. 

Concentration 

Déviation 

Tube-image 

A 31 -510 W A 34-510 W A 44-510 W 

31 

23 

34 

25 

1/> = 20 

130 

12 - 15 

11 
140 

< 5 

par ceinture métallique 

rectangulaire dégagé 

44 

29 

électrostatique bipotentielle 

électromagnétique 

Il est conseillé au lecteur de se référer aux " Recommandations générales pour l'emploi des tubes· images". 

Unité 

cm 

cm 

mm 

v 

kV 

V 
mA 
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description 
A 31-510 W/A 34-510 W/A 44-510 W 

écran 

Tube-i mage 

A31-510W 1 A34-510W 
1 

A44-510W 
Unité 1 

Forme ..... · . · . ..... . .. · . . . . . . . rectangulaire 

Format ..... _ .. · . · . . ..... . . . . . .... 0,76 1 0)8 1 0,78 : 
Type ..... . .. . . . . · .. . . . . . . . · . . .. verre filtrant, aluminisé 

1 

Coefficient de transm ission de la dalle en son centre . . 50 48 48 % 
! Diagonale utile min . ..... . .......... . . . 295 322,3 413 mm 

Largeur utile min ..... . . . . .. . . . .. · .. . ..... .. 257 270,2 346 mm 

Hauteur ut ile min . · .... .. .. . . . . ...... ... 195 210,7 270 mm 

concentrati on 
Electrostatique bipotentielle (G 2 grille accélératrice, G4 grille de focalisation). 

déviation 
Electromagnétique. 

Angles d'ouverture du faisceau 
Tube-image 

A31-510W A34-510W A44-510W 

• en diagonale .. · . 110° 110° 110° 

• en horizontale · . . . · . 99° 102° 98° 

• en verticale · . . . · . 80° 82° 79° 

centrage de l'image 

Pour le centrage de l'image, l'intensité du champ magnétique perpendiculaire à l'axe du tube doit être ajustable de 0 à 800 A/m. 
La distance maximale entre le,Plan de ce champ et la ligne de référence du tube doit être de 47 mm. 

caractéristiques mécaniques (voir également pages 5 et suivantes) . 

Tube-image 
Unité 

A31-510W A34-510W A44-510W 

Longueur totale max. . . . . . . . . · .......... 233 247 288 mm 

Diamètre du col 
+ 0,9 mm 1/1= 20 mm 
-- 0,5 mm 

. . .. ..... · .. . 

Entr'axes des 4 points de fixation : 

1 • largeur . . . . . . . . . . . . . . .. ... · . .. . .. 267,5 290 363,5 mm 

• hauteur . . . . . . . . . . . . . . . . . · . ..... 204,4 226 288,5 mm 

Culot (1) . . . . . .. . .. . ... . ... . · . · .. 7 broches Jedec E7-91 

Contact d'anode . . . . . . . . . . . .. . . . · .... . . cavité CEl 67-111-2 

Orientation dans le montage . . · . . . · .. · .. quelconque 

Poids approximatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,8 
1 

3,2 
1 

6 kg 

(1) La circonférence de base du culot doit être inscrite dans un cercle de 40 mm de diamètre concentrique à l 'axe du tube. 
Le support du culot ne doit pas être monté rigidement; il doit avoir des connexions souples et être facilement mobile. 

Il 
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caractéristiques électriques 
A 31-510W/A 34-510 W/A 44-510 W 

capacités 

Tube-image 

A31-510W A34-510W 

Entre la couche conductrice externe et 
l'anode ... . ................ .. Cag3gs/m max 

min 

Entre la ceinture métallique et l'anode ... . Cag3gs/m' 

Entre la cathode et toutes les autres électrodes . ... Ck 

Entre la grille 1 et toutes les autres électrodes .... Cg, 

chauffage 

1 ndirect (cathode isolée du filament) 

Limites de la valeur efficace de la tension de chauffage sur une 
période quelconque de 20 ms 

900 
450 

150 

3 

7 

Vf = 11 V 
If=140mA 

900 
450 

200 

3 

7 

(système des limites absolues) .. . .... ..... ........ .. . . Vfmax. =12,7 V (2) 

min . = 9,3 V 

Le tube doit être chauffé en parallèle par une source de tension alternative - à fréquence de 
secteur ou de lignes - ou continue. 

Fig. 1 -Temps de chauffage nécessaire 
pour atteindre différents pour
centages du courant de ca
thode final en fonction de 
l'impédance de la source de 
chauffage. 

12 .5 

., 
'0 
o 
-5 
ro 
<.) 

~ la ., 
'0 ., 
Cl 

:Ë 
::l 
ro 
.c 
~ 7.5 
'0 
Oh 
a. 
E e 

5 

2.5 

1 

l-I- mesu ré dans les cond itions 
de fonctionnement 

1- -.. d'un tube typique . 
t-- -

i-i- --1 ./ 
". 

--t-->-
. V 

y .j..-l- 1 

1 ~ ; 

1....-1'" 
1/1 1 l-I--

I J.....- i--"" 

1/ 
V 1-

1 1.- ..... 
!.A-4 

V-
1 i 
: t 

a 50 laD 

(2) Cette limite doit être aussi respectée pendant la période de mise en fonctionnement. 

150 

-

Unité 
A44-510W 

1300 . pF 
700 pF 

300 pF 

3 pF 

7 pF 

i 

80°/0 -- --

50°10 

I-->- .-

-
la °10 

1 i--
-r -

début d'émission ...b 
+ 

-- -

I 

1 

-r- i 
200 250 300 

R sourc(> {IU 



fonctionnement typique 

commande par la cathode (3) 

Tension de l'anode . . . ... 
Tension de la grille 4 
(focalisation) .. .. .. ... ; 

Tension de la grille 2 . .... 

Tension de la cathode pour 
l'extinction visuelle du spot 
dévié et concentré . . ..... 

1600 

1200 

800 
~ 

400 

o o 

f.\ Vg2 =150V 
130 v 
100V 

20 

Vag3g5 

Vg4 
Vg2 

Vkbl 

12 à 15 kV 

o à 130 V (4) 

130 V 

30 à 50 V 

Commande par 
la cathode 
Vag3g5 = 12 kV 

40 Vk/ g1 (V) 60 

Fig . 2 - Courant anode en fonction de la tension cathode 

données pour 
l'établissement des projets 

Courants de la grille 4 

• positif · .. . ... . ... . Ig4 max . 25 J1A 
• négatif · ... .. . . ... . Ig4 min. -25 J1A 

Courants de la grille 2 

• positif · .... ...... . Ig2 max. 5 J1A 
• négatif · ... . ....... Ig2 min . - 5 J1A 

Résistance du circuit 
cathode-filament . . . . . . . Rkf max. Mn 
Impédance du circuit 
cathode-filament (50 Hz) .. Zkf max . 0,1 Mn 
Résistance du circuit 
de la grille 1 ....... .. .. Rg1 max . 1,5 Mn 
1 mpédance du circuit 
de la grille 1 (50 Hz) . . . . . Zgl max. 0,5 Mn 

··Fi-- Page 4/12 

A 31-510 W/A 34-510 W/A 44-510 W 

80 

60 

40 

20 

o 
80 

~'" 

Commande par 
la cathode 
Vag3g5 = 12 k V 

1 

1 

<" 
.(\"~ 

<,vQ".t'J'-
\'1." ~-<l"J" 

,\«',,1"'.I~'J"\ " 
i~L'r \o.v 

l''-J 'I.-lQ 
l',,,\,,v< ~ 
.., ,'<f' 1'-

l" ,,, 
l'-. \e,;ev, 

"J' .'t" ,(\ 
\\«\' 

6Vkbl 
--=03x 10-3 

6Vag3g5 ' 

120 160 20b 

Fig. 3 - Variation de la tension de blocage de la cathode 
en fonction de V 92 

valeurs à ne pas dépasser 
(système des limites hybrides selon publication CEl 134) (3

1

) 

Tension de l'anode . .... . Vag3g5 max. 17 kV 
min. 9 kV 

Tensions de la grille 4 
• positive ... ... ... ... Vg4 max. 500 V 

• négative ...... . . . .. Vg4 min.-200 V 

Tension de la grille 2 .. ... Vg2 max . 200 V (5)1 
Tensions cathode-grille 1 

• pour la disparition du 
spot (blocage) . .. .... Vkg1bl max. 200 V 

• crête positive ....... . Vkg1cr max. 400 V (6) 

• négative . . . . . . . . . . . Vkg1 max . 0 V 
• crête négative . ..... .. Vkg1 cr min . -2 V 

Tension cathode-filament . . Vkf max. 200 V 

(3) Les tensions sont prises par rapport à la grille 1 sauf indication 
contraire . 

(4) Comme la caractéristique concentration/Vg4 est presque plate, 
il suffit d'avoir le choix entre deux tensions de focalisation, par 
exemple 0 et 130 V , Néanmoins la tension optimale de concen
tration peut être comprise entre - 100 et + 200 V , 

(5) A Vk91 =0 V, 

(6) Durée maximale de l'impulsion = 22 % de la durée du cycle et 
au maximum 1,5 ms . 
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caractéristiques mécaniques A 31-510 W/A 34-510 W/A 44-510 W 

caractéristiques communes 

91 

9 1 

brochage (Jedec E7-91) 

A 31-510 W 
A 44-510 W 

9 1 

A 34-510 W 

notes des dessins d'encombrement (pages 6 et suivantes) 

1) La ligne de référence est déterm inée par un plan du cal ibre de référence G (Jedec G 148) 
lorsque ce cal.ibre repose sur le cône. 

2) Revêtement extérieur devant être mis à la masse . Il couvre au moins la surface de 
contact représentée . 

3) Limite du contour maximal du cône définie par le calibre de référence G. 

4) Cette zone doit rester propre. 

5) Cavité de contact CEl 67-111-2. 

6) Le décalage d' une oreille de fixation par rapport au plan des trois autres est au maxi
mum de 2 mm . 

7) Des cercles de diamètre: 

7 mm pour les A 31-510 W et A 34-510 W 
et 7,5 mm pour les A 44-510 W 

représentent les tolérances dans le positionnement des vis de fixation. Les centres de 
ces cercles sont situés aux quatre coins d'un rectangle de : 

267,5 mm x 204,4 mm pour le A 31 -510 W 
290 mm x 226 mm pour le A 34-510 W 
363,5 mm x 288,5 mm pour le A 44-510 W. 

8) La ceinture métallique d'autoprotection doit être reliée à la masse. A cet effet un trou 
de 3 mm de diamètre est prévu dans chaque oreille du A 44-510 W. Le contact élec
trique ceinture-oreilles est garanti. 

9) Distance du point Z à la ceinture métallique d 'autoprotection. 

10) Rayon de courbure max de la partie extérieure de la ceinture métallique d'autopro
tection = rayon nominal de l'ampoule + 4 mm . 

11) Espace minimal à prévoir pour les oreilles de fixation. 

schéma électrique 

f f 
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A 31-510 W/A 34-510 W/A 44-510 W 

encombrement du A 31·510 W (en mm) 

Voir notes et caractéristiques communes page 5. 

• 283max - ------_ 

,-+------ -- ampouLe 279,3 _ _ _____ _ 

,-+-------222max - - --------1 
ampoule 218,4 _ _____ ~ 

276,3 215,4 

_-----t--~=-=- 2·6 • -

...."..,'77'/T;'77'/T;'77'/T;'777::"::rl~'77~'77~'77'~'77''7''77''----- 130,5 t 123,5 

~~~~~~~~~~~--2-0,r5-31~~ ~~ j 
~e_d~éce~ _ t 

calibre G 11 - - - -- - t-. ".- - - -- - - - --" 

1._
121

20,9 
19,5 

1 .... 1---------- 290,4 max ---------i.~1 

I
~·t__-------------- 267,5 ---------------... 1 

1 .... I---------257min-------~. 

~~~~;-~~" ~~~~~~~~~~~ 

229,5 204,4 195 
max min 

8) 

--.--;g,5 
15,5 

---t 

41,2 233 

• ma i 



~ 
co 
E 0 
M N 
N 

contour maximal du cône 

Distance 

Sec- mesurée 
à partir 

tion de la 0° 10° 
section 1 

13 59,6 72,2 72,0 
12 55 85,9 85,6 
11 50 99,5 99,4 
10 45 112,3 112,4 
9 40 121,3 121,3 
8 35 127,9 128,9 
7 30 132,6 134,0 
6 25 136,0 137,5 
5 20 138,4 140,0 
4 15 140,3 141,9 
3 10 141 ,6 143,2 
2 5 142,4 143,9 
1 0 142,8 144,4 
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A 31-510 W/A 34-510 W/A 44-510 W 

295 ----=- } 
,---------- 257 ----=-

,----- 195 ----=- ' 
écran min. 

5.7 
1 2.7 

18 .9 :=t:$~~$~t:;;;==~--------~ 
15.9 t t 

20° 

71,7 
84,9 
98,9 

112,2 
122,8 
131,2 
137,4 
141,7 
144,5 
146,6 
148,0 
148,8 
149,3 

11.3 
~.3 

25° 

71,4 
84,4 
98,5 

111.7 
122,9 
132,1 
139,3 
144,4 
147,8 
150,2 
151,8 
152,6 
153,1 

~------------233mQx----------~~1 

15 _ 10 

-r--ï 
, l' 1 
'-;r-1 r Il 1 

( l' 1 
1 J""'-1 
(-l' ,1 

( ': : 
( I, 1 
( l, 

Il 
Il 
Il 

" 
" Il 1 
Il 1 

5 

-r- ' --r- ' ,2 4 '6 B '() 12 

1 l' 1 

1 " 1 

1 1; : 
1 I, 1 
1 Il 1 
\ l' 
\ Il 
\ li 
\ il 
\ l' 
\ l' 
\ Il 
\ l' I..-.{_ 

1 

1 
1 

1 

Distance mesurée à partir du centre (valeurs max . ) 

38° 32°30' diag. 37°30' 40° 45° 50° 60° 

71 ,2 71,1 71,0 71,0 70,9 70,8 70,7 70,6 
84,0 83,8 83,5 83,3 83,1 82,7 82,4 81,9 
97,9 97,5 97,1 96,8 96,3 95,4 94,4 92,4 

110,9 110,4 109,7 109,1 108,3 106,6 104,7 100,9 
122,4 121,9 121,2 120,5 119,5 117,1 114,3 108,6 
140,8 132,3 131,7 130,9 129,7 126,5 122,7 114,9 
147,2 141,2 140,9 140,2 138,8 134,6 129,5 119,7 
151 ,6 148,3 148,5 147,9 146,5 140,9 134,3 122,9 
154,6 153,2 153,7 153,2 151,7 144,8 137,1 124,7 
156,5 156,6 157,4 156,9 155,1 147,1 138,5 125,4 
154,6 158,7 159,5 159,0 157,1 148,5 139,4 126,0 
157,4 159,5 160,7 160,2 158,2 149,4 140,1 126,6 
157,9 160,2 161,1 160,6 158,7 149,9 140,6 127,1 

296 

70° 80° 90° 

70,7 70,8 70,8 
81,6 81 ,5 81 ,5 
90,7 89,5 89,1 
97,7 95,5 94,7 

103,8 100,8 99,7 
108,8 105,0 103,7 
112,5 108,2 106,8 
115,0 110,5 109,0 
116,5 111,8 110,3 
117,0 112,3 110,8 
117,6 112,9 111,4 
118,1 113,4 111,9 
118,5 113,8 112,3 
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A 31-510 W/A 34-510 W/A 44-510 W 

encombrement du A 34-510 W (en mm) 

Voir notes et caractéristiques communes page 5. 

_ --------- 2ga max 

l igne de r-~r.;re'nce 1) 
(cal ibre G) 

1 

1 

J · 1_ 
.3 20~K~ 

7S 
:!:S 

14 1 
:!:4 

la 1 

20,531~~ :tS _1_ 

1_ -·------ 240max --------- 1 

~----------315max -------------, 

251 234,8 226 
ma l( ~15 

,--- - --- ----- 293,1 

Ir----------- 290 - - ---- - --- .,1 

01 

.. ......-



~ 
~ 

~ 

" E 0 

'" · N 
N 

contour maximal du cône 

Distance 
mesurée Sec- à partir tion de la 0° 10° 
section 1 

1 0 150,6 152,7 
2 6,3 150,6 152,7 
3 16,3 148,1 150,2 
4 26,3 141,6 143,5 
5 36,3 133,5 135,2 
6 46,3 124,0 125,3 
7 56,3 112,2 113,0 
8 66,3 95,8 95,6 
9 71,3 84,5 84,1 

10 76,0 69,0 69,0 

~ s.!! 1. \.5 

" " 1 

20° 25° 

159,3 164,4 
159,3 164,4 
156,6 161,6 
149,3 153,6 
139,9 142,9 
128,5 130,1 
114,1 114,3 
95,6 94,6 
83,3 82,8 
69,0 69,0 
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A 31-510 W/A 34-510 W/A 44-510 W 

1-------]22.)---
1 ______ 210 .2 ---

1 ____ 210.7 -= -

1 
1 
1 
1 

écran min. 

i,-------- ---'" 
2 3 I. "S fi 78 9 .r-:-~=~-=~~!-

'O.r' 

'L! , , 
\ 1 

\_-~ -

Distance mesurée à partir du centre (valeurs max) 

30° 32°30' 35° 37°2 40° 45° 50° 60° 

170,4 173,4 175,7 176,5 174,8 165,3 154,6 138,6 
170,4 173,4 175,7 176,5 174,8 165,3 154,6 138,6 
167,6 170,6 173,0 173,9 172,6 163,7 153,2 137,3 
158,3 160,3 161,8 162,2 161,3 155,5 147,2 132,8 
145,7 146,7 147,3 147,3 146,4 142,8 137,4 126,1 
131 ,2 131,4 131,4 131,1 130,3 127,9 124,6 116,9 
114,2 114,0 113,6 113,2 112,5 110,0 109,1 104,7 
93,9 93,6 93,2 92,9 92,4 91 ,5 90,6 88,9 
82,2 81,9 81,7 81,4 81,1 80,6 80,1 79,3 
69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 

322.3 

70° 80° 90° 

128,6 123,2 121,4 
128,6 123,2 121 ,4 
127,4 121 ,9 120,2 
123,5 118,3 116,7 
117,7 113,0 111,5 
110,3 106,2 104,9 
100,7 97,8 96,7 
87,4 86,3 85,9 
78,8 78,5 78,5 
69,0 69,0 69,0 
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A 31-510 W/A 34-510 W/A 44-510 vJ 

encombrement du A 44-510 W (en mm) 

Voir notes et caractéristiques communes page 5. 

~-------------------379max------------------~ 

±5 

182 
±3,5 

71 j 
---20531 g ~ 

----- -----t --t --

I __ ~ 20+ 0.9 
- 0,5 

1 .... ------------- 305 ma x --------------.... 

"" 4_
51 

t 
"" ! / 48 ---- Wt ---- ---- -____ ..J 

1 

_134±4 41 __ 

~------------------- 389mox -------------------., 
,.------------------ 371,5 t 2 -----------------_ 

Ir 
313 297,5 2885 270 . 

max ±2 'min 

... 1.0------------------- 363,5 --------------------< .. ~I 
.... I--------------~~346m i n------------------.~ 

283 
±5 

.. .../ 



-- 14± 0,3 --

1 18! 2 

31 .2 

contour maximal du cône 

45· 

50· 

60· 

?O· 

80· 

-900 

Distance 
mesurée Sec- à partir tion de la 0° 10° 20° 

section 1 

10 90 73,8 73,6 73,1 
9 80 104,7 103,9 102,1 
8 70 123,9 124,0 123,8 
7 60 140,4 141,3 143,3 
6 50 154,8 156,3 160,3 
5 40 166,9 168,9 174,5 
4 30 176,8 179,1 185,9 
3 20 184,1 186,6 194,4 
2 10 188,6 191,2 199,3 
1 0 190,0 192,6 200,7 
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A 31 -510 W/A 34-510 W/A 44-510 W 

diagonale 

1 
13 9) 

-,--t--;-----;--d "R 6 

1 .0 ! 
:!::2.S 27 

~~x il 6) 

1 1,~=~1 

1------ ~~~ ~ } 
,---- 2?0 ---=- \ 

écran m in. 

25° 

72,9 
101,0 
123,5 
144,1 
162,5 
178,1 
190,9 
200,4 
205,6 
207,1 

--t 
1 

t 

t 

t 

10 

_153,8 max ------I 
~ 2,8 -

-. 20 t--
- JlO 

z 

1 
1 
1 
1 

: i il 
1 l , 

m +-- -~g 

1 
1 
1 , , , 

\ 

e 7 6 Ij li. 

~I 
fi .~ 

0>' 

il 
1 

1 

\ ' 

. L----=.= ---~ . 
11 ~// ___ _ __ ~ 

" 

Distance mesurée à partir du centre (valeurs max.! 

30° 32°30' diag. 37°30' 40° 45° 50° 60° 70° 

72,6 72,5 72,3 72,2 72,1 71,9 71 ,8 71,7 71,7 
99,9 99,4 98,6 98,4 98,0 97,2 96,5 95,6 95,2 

123,0 122,6 122,0 121,8 121,2 120,1 118,7 116,0 113,5 
144,5 144,5 144,0 143,8 143,2 141,2 138,6 132,7 127,3 
164,3 164,9 164,7 164,5 163,7 160,5 156,0 146,1 138,1 
181,6 183,1 183,4 183,2 182,1 177,2 170,2 156,6 146,6 
196,3 198,9 200,0 199,8 198,4 191,2 181 ,2 164,4 153,0 
208,0 212,0 214,6 214,3 212,6 202,0 189,0 169,6 157,4 
213,9 218,4 221,3 221 ,2 219,2 207,2 193,1 172,9 160,4 
215,3 219,9 222,7 222,5 220,5 208,6 194,4 174,1 161,5 

80° 90° 

71 ,8 71,9 
95,2 95,3 

111,7 111 ,1 
123,8 122,5 
133,2 131,5 
140,8 138,9 
146,7 144,6 
150,8 148,6 
153,6 151,4 
154,7 152,5 
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TUBE-IMAGE 
VISION DIRECTE 
ECRAN [)E(3PGE 

description 
Le tube-image A 44-120 West un tube-image noir et blanc 
auto protégé à écran dégagé de 44 cm de diagonale et 
de format 0,78 : 

Angle de déviation 110 0 

Profondeur hors-toutL _________ 284,5 mm 

Diamètre du col 28,6 mm 

caractéristiques 
ECRAN 

Verre filtrant aluminisé, autoprotégé. 

Transmission de lumière environ _____ _ 48 % 
Diagonale utile __________ _ 413 mm 
Largeur utile ___________ _ 346 mm 
Hauteur utile ___________ _ 270 mm 

POl DS _________ _ environ 5,5 kg 

DEVIATION Magnétique. 

ANGLES D'OUVERTURE DU FAISCEAU 

Diagonale ____________ _ 110 0 

100 0 

83 0 

Horizontale ___________ _ 

Verticale ____________ _ 

CONCENTRATION: STATIQUE. 

CAPACITES 

Cg 1-------------_---- 7 pF 
Ck ____________________________ _ 

5 pF 

Cm/ag3gs 

1 

·Cm'/a939s 

max 1300 pF 

min 700 pF 

max 250 pF 

MODIFICATIONS 
LlR.E : 
feuille 1/4 Poids 6 kg 

Cde par la catho.de 1 Tension de l'anode 20 kV 
Cde par la grille 

feuille 3/4 Tension de l'anode max 23 kV 
Note 5 : - tension max de 450 Ventre 
filament et. ... 
. . . . en fonction du temps de 450 V à 250 V 

verso 3/4 Commande par la cathode Va. g" gr. = 20 kV 
feuille 4/4 Commande par la grille Va, g,. g5 = 20 kV 

TELEVISION EN NOIR ET BLANC 

1100 

A44-120W 
CHAUFFAGE 

Indirect (cathode isolée du filament) ___ _ 

Alimentation en série ou en parallèle. 

Feuille 1/4 

Vf =6,3 V 
If =0,3 A 

Lorsque le filament est chauffé en série dans une chaîne, 
la tension de chauffage ne doit jamais dépasser 9,5 V à 
la mise en circuit. 

CONDITIONS TYPIQUES D'EMPLOI 

Commande par la cathode 

(Tensions prises par rapport à la grille 1) 

Tension d~ l'anode 
(lag3gs = 0) Vag3gs 

Tension de la grille 2___ Vg2 

Tension de la grille 4 
(concentration optimale 
pour lag3g5 = 100IlA)- Vg4 

Tension de la cathode 
(polarisation pour l'extinc
tion visuelle du spot dévié 
et concentré) Vk 

Commande par la grille 

Tension de l'anode 
(lag3g5 = 0) _____ Vag3gs 

Tension de la grille 2 __ Vg2 

Tension de la grille 4 
(concentration optimale 
pour lag3g5 = 100 IlA)- Vg4 

Tension de la grille 1 
(polarisation pour l'extinc
tion visuelle du spot dévié 
et concentré) Vg 1 

18 

400 

0/400 

36/66 

18 

400 

0/400 

18 kV 

500 V 

0/400 V 

45/79 V 

18 kV 

500 V 

0/400 V 

- 40/·77· 50/·93 V 

-=Fi __ 



TUBE-IMAGE 
VISION DlRECrE 
ECRAN DEGPGE 

encombrement 

TELEVISION EN NOIR ET BLANC 

1100 

A44-120W 

14------389max-------.I 

1+1-,-",-, -----363.5 ------+1 

jl4-----3'6min écran utile 

14--------; 44 max 

1------- ampoule 436! 2 

J-------379max------I 

t+_----ampoule 371,5 _2------.! 
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TUBE-IMAGE 
VISION DIRECTE 
ECRAN DEGPGE 

.. 

z 

9,':!2 

TB!2 

3T,2!2 

"3-----+-
3':6-+ 
27O---+-

TELEVISION EN NOIR ET BLAf\JC 

1100 

A44-120W 
Feuille 2/4 

F 

6, 

Embase: JEDEC 67-208 (12) 

L (a) 
,~~~~, 

NOTES DES FIGURES 

1 - La ligne de référence est déterminée par le plan du bord 
supérieur du calibre JEDEC NO 126 lorsque le calibre repose 
sur le cône. 

1 2 - Revêtement extérieur devant être mis à la masse. Il couvre au 
1 moins la surface de -contact représentée. 

3 - Fin de la zone garantie. Contour maximum donné par le calibre 
de référence. 

4 - Cette zone doit rester propre. 

5 - Cavité de contact. 

6 - Le positionnement des oreilles de fixation est garanti à l'inté
rieur de cette limite. 

17 _ Les vis de fixation dans l'ébénisterie doivent être situées à 
1 l'intérieur d'un cercle de 8 mm de diamètre. Les centres de 

, 

R=36max 

bande de tension 

ces cercles sont disposés aux quatre coins d'un rectangle 
de 288,5 X 363,5 mm. 

8 - Menisque de remplissage par polyester. 

9 - Dans le plan horizontal, l'écart entre une oreille de fixation et 
les trois autres est de 2 mm au maximum. 

10 - L'entourage métallique doit être mis à la masse. Le contact 
électrique entre cet entourage et les oreilles de fixation est 
garanti. Le trou de 3 mm de diamètre dans chaque oreille de 
fixation est prévu à cet effet. 

11 - Les rayons de courbure extérieurs maximaux de la bande de 
tension sont ceux des rayons de courbure de l'ampoule 
plus 4 mm. -

12 - Leculot est toujours situé à l'intérieur d'un cercle concentrique 
au tube-image et de 40 mm de diamètre. 

--Fi--



TUBE-IMAGE 
VISION DIRECfE 
ECRAN DEGPGE 

contour maximal du cône 

Distances mesurées à partir du centre 
(valeurs max) 

36°30 ' 90° 
Diag , 40° 44° 50° 60° 70° 80° petit 

axe ----------------
60 60 60 60 60 60 60 60 
92,1 92,3 92,6 93,1 93 ,8 94,6 94,9 95 ,1 

119,2 117,8 117,7 117,2 115,5 113,3 111,2 109,8 
141,6 141,1 138,5 135,4- 130,5 125,6 121,8 120,8 
162 161,5 157,5 151 142 135,8 130,8 129,5 
179,5 178 173,5 163,4 150,8 143,3 138,3 136,4 
196,3 194,9 186,8 174,5 159,1 149,3 143,9 141,7 
210,9 206,1 196 182,8 165,5 154 147,9 145,6 

TELEVISION EN NOIR ET BLANC 

Sec-
tians 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

1100 

A44-120W! 

(Ir' 
, 1 1 . 
/ . i 1 
1 1 . 1 
. Iii 

E l il· 
g Iii 1 
!:1' . 1 1 
... 1 l , fJ 6 • 2 , i -.l ! 1 Il '{ 15 3 1 l '1-......_ . ___ ,., 
" ,11 =_.~ 

. 1 i 1 

\ 1 1 1 

i 1 1 1 

i i ' 1 . . 1 · 
\·tr , 
~!I i 
Zj lr 

on:'6,3max~ 
/4----291max ------.f 

l 
. 1 

Distance 
Distance. mesurée à partir du centrr 

(valeurs max) 
mesurée à 
partir de la 0° 
section 8 Grand 10° 20° 30° 33°30 ' 

axe --------
70,7 nom. 60 60 60 60 60 
60 - 95,9 95 ,2 93 92,3 92,1 
50 - 118,1 117,8 118,3 118,3 118,6 
40 - 135 136,1 138,3 139,9 141 
30 - 149,5 151,1 155,1 159,1 161,3 
20 - 162,5 164 168,8 176 179 
10 - 172,5 174,4 180,1 190 194,1' 
0 - 179,7 183,1 189,3 201,1 207,4 

-=Fi--
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TUBE-IMAGE 
VISION DIRECTE 
ECRAN DEGPGE 

.valeurs à ne pas dépasser 
• (limites moyennes) 

Tension de l'anode 
(lag3gs =0) Vag3gs 

Tension de la grille 4 __ Vg4 

Vg4 P 

Tension de la grille 2-.:...-.. Vg2 

Tension de la grille 2 
par rapport à la grille 1_ Vg2 -gl 

. Tension de la grille 1 __ Vg I 

Tension de la cathode 
par rapport à la grille 1_ Vk-g l 

Vk-g l P 

Tension entre filament et 
cathode (K. pos.) ___ Vkf 

Tension entre filament et 
cathode (K. nég.) __ _ 

NOTES 

Vkfp 

Vkf 
Vkfp 

1 - Système des limites absolues: 12 kV. 

min max 

13(1) 18kV 

-500 V 

1000 V 

2500 V (2) 

350 550 V 

700 V (3) 

850 V 

OV 
-:- 150 V 

2V 

- 400 V (2) 

150 V 

OV 
400 V (2) 

-2V 

) (5) 

250 V (4) (5) 
300 V 

135 V 
180 V 

2i - Avec un cycle d'utilisation de 22 '7'0 et une durée d'impulsion 
maximale de 1,5 ms. 

3 1- A courant de faisceau maximal (Vk-g l = 0 V). 

4.- La composante alternative de Vfm (tension filament-masse) doit 
être aussi faible que possible et de toute manière ne jamais 
excéder 20 Veff pour éviter un ronflement excessif. 

TELEVISION EN NOIR ET BLANC 

1100 

A44-120W 
Feuille 3/4 

min max 

Courant de la grille 4__ 194 

Courant de la grille 2 __ Ig2 

Résistance entre cathode 
et filamentL-____ _ Rkf 

1 mpédance entre cathode 
et filament (50 Hz) __ Zkf 

Résistance dans le circuit 
de la grille 1 Rg I 

Impédance dans le circuit 
de la grille 1 Zgl (50 Hz) 

Résistance entre la couche 
externe conductrice et l'en-
tourage métallique (pour 
être à l'intérieur des nor-
mes de sécurité interna-. 
tionales) Rm/m' 2 

± 2511A 

± 511A 

1 Mn 

0,1 Mn 

1,5 Mn 

0,5 Mn 

Mn 

RECOMMANDATIONS POUR LE MEILLEUR EMPLOI 

Aimant de centrage: 

L'intensité de champ perpendiculaire à l'axe du tube pour 
le centrage de l'image doit être ajustable entre 0 et 10 gauss. 
La distance maximale entre le centre du champ de cet 
aimant et la ligne de référence est de 57 mm. L'aimant de 
centrage devra être monté aussi près que possible des 
bobines de déviation. 

Effacement du spot à l'extinction: 

Pour éviter de brûler l'écran, il est recommandé de prévoir 
un dispositif d'effacement du spot agissant à la mise hors 
circuit de l'appareil récepteur. 

5 - Pendant une période d'échauffement ne dépassant pas 15 s, une 
tension max de 410 Ventre filament et cathode est tolérable. 
Entre 15 et 45 s de la période d'échauffement, on peut tolérer 
que la tension entre filament et cathode diminue progressivement 
en fonction du temps de 410 V à 250 V. 

-5Fi __ 



TUBE-IMAGE 
VISION DIRECTE 
ECRAN DEGAGE 

courbes caractéristiques 

'ft , Commonde par la cathode -t]~m 
H-::11~:t Va 9 9 = 13 -18 k V =+ 
H- , 3' 5 

-1 

1500 

, 10 ...., + " '" ~ 0 1 

1000 o 0 

~ Î\ ~ , , t - ~' - -

500 
- - - , -

- , - - , -

~~ 0 
0 

ll461S. 
20 1.0 60 Vk (V) 80 

TELEVISION EN NOIR ET BLANC 

1100 

A44-120W: 

120~~~~~~~~~ii!mi§R~ Vk-g , ~ 
Commande par la cathode 

( V) Va 9 9 = 13 18 kV 
, 3' 5 

100 

80 

60 
~e 

'ev 
~'e~~ 

\~ 
,*-e 

40 0~ 

20 

'-...- ' 

~ 

~ 

0 
200 400 600 Vg (V) 800 

2 
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TUBE-IMAGE 
VISION DIRECTE 
ECRAN DEGPGE 

~~-. ; : 1 1 Commande par la grille ~ :: : I! i~ 2500 

f+ - fr J: t Va)g3,g5=13-18kV -,; 1 : !~i 
-1 :_ +,1 i: :. : : , . :.I!' ::: j ' 1 --,-

H - 1 ,0:. J'-~,..,:,-H ';- - - .-j- . , : - . "i ' 1'" ... . , ,-, . H+ -t- 1 _ ..... , ... , ' :' ' :1 -1 
H+t++-----+++--+-+----II-i--+-~++-~+---f 2000 

rt~- +Lit! :, -: IF; 'il!,;! :sj 

-80 Vg, (V) -60 -40 -20 

TELEVISION EN NOIR ET BLANC 

(V) 

120 

100 

80 

60 

20 

1100 

A44-120W 

Commande par la grille 
Va g g = 13 18 kV 

, 3' 5 

Feuille 4/4 

200 • 600 ~2 (V) 800 
--~~ .. 

-=F'--



Reproduction autorisée sous réserve complète de l'origine R .T .C . - La Radlotechn ique - Compelec . 

Réf . 2273T- 7-1970 

··ha--
RIC. LA RADIOfECHNIQUE-COMPELEC 

TELECOMMUNICATIONS TECHNIOUES SPATIALES ET NUCLEAIRES ·ELECTRONIOUE INDUSTRIELL E CALCU L ELECTRONIOUE 
ELECTRONIOUE AUTOMOBILE ·ELECTRONIOUE GRAND PUBLIC R T C DISTRIBUTION 

130 AVENUE lEbRU-ROlLiN - PARIS XI' - TELEPHONE : 797-99-30 

DIVISION COGECO 21 RUE DE JAVEL - PARIS XV- - TELEPHONE - 532-41-99 

USINES ET LABORATOIRES CAEN - CHARTRES - DREUX - EVREux - JOUE-lES-TOURS - SURESNES - TOURS 

R C PARIS 67 B 4247 



. -----. 

.. 

télévision noir et blanc 1100 ~ 
tubes-images: vision directe 

écran dégagé 
chauffage rapide 

introduction 

A 44-520 W 
A 50-520 W 
A 61-520 W 

Les tubes-images A44-520W, A50-520W et A61-520W sont des tubes-images noir et blanc autoprotégés, à écran rectangulaire 
dégagé de 44,50 et 61 cm de diagonale. 

La ceinture métallique d'autoprotection comporte 4 oreilles de fixation et laisse la dalle de verre et son écran complètement 
dégagés. 
La cathode à chauffage rapide permet d'obtenir l'image moins de 5 secondes après la mise sous tension. 

caractéristiques principales 

Tube -image 
Unité 

A44-520W A50-520W A61-520W 

Diagonale de l'écran . . .. 44 50 61 cm 

Longueur totale max. · . 29 32 37 cm 

Angle de déviation · . . . · . 1100 

Diamètre du col .. · . 1/>= 28,6 mm 

Tension de la grille 2 · . · . . .. · . 130 V 

Tension de l'anode · . 20 kV 

Chauffage Vf . · . · . . . · . 6,3 V 

If · . · . 240 mA 

Temps d'apparition de l'image . . · . · . · . < 5 s 

Autoprotection · . . . . . . . · . par ceinture métall ique 

Ecran . . · . · . rectangulaire dégagé 

Concentration · . . . électrostatique bipotentielle 

Déviation .. . . · . · .. électromagnétique 

Il est conseillé au lecteur de se référer aux " Recommandations générales pour t'emploi des tubes·images" , 
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description 
A 44-520 W/A 50-520 W/A 61-520 W 

V 

écran 

Tube-image 
Unité 

A44-520W 
1 

A50-520W 
1 

A61-520W 

Forme . . . . . . ... · . . . . . · .. . .. · ... . . · . . recta~ulaire (format' 0,78) 

Type ....... . . · . . . . . · . . . . . . . . . . · . verre filtrant, alumin isé 

Coefficient de transmission de la dalle en son centre · . 48 45 42 96 

Diagonale utile min . · . . . . 
, 

. ....... · .. .. .... 413 473 577,5 mm 

Largeur uti le min . ... .. .. .. . · . · .. . . . . . 346 394 481 mm 

Hauteur utile min. · . . .. .. ... . . . . . . . . . . 270 308 375 mm 
1 

concentration 
Electrostatique bipotentielle (G 2 grille accélératrice , G4 grille de focalisation). 

déviation 
Electromagnétique 

Tube-image 1 

Angles d'ouverture du faisceau 
A44-520W A50-520W A61 -520W 

• en diagonale · . 110° 110° 110° 

• en horizontale · . .. 100° 98° 980 

• en verticale · . 83° 81 ° 81 0 

centrage de l'image 
Pour le centrage de l'image, l'intensité du champ magnétique perpendiculaire à l'axe du tube doit être ajustable de 0 à 800 A/m. 
La distance maximale entre le plan de ce champ et ia ligne de référence du tube doit être de 57 mm . 

caractéristiques mécaniques (voir également pages 5 et suivantes) 

A44-520W 

Longueur totale min . .. . . . . .... .. ..... .. .. . 282 
max_ . _ _ .. _ ... . . ..... .. .. . . . 291 

D· . d 1 + 107 mm lametre u co 0 '8 . . . . . . . . . . . ... .. . 
-, mm 

Entr'axes des 4 points de fixation 
• largeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 363,5 
• hauteur.. .. . . . .. . ....... . . ....... . 288,5 

Tube-i mage 

A50-520W 

306 
319 

</>= 28,6 

414 
331 

A61-520W 

354 
370 

496 
392 

Culot (1) . . . . . . . .... .. . .. . . .. ... .. . . . _ . 7 broches CEl 67-1-31a 

Contact d'anode . . . .. .. . ....... . .. . . cavité CEl 67-111-2 

6 1 qU"'~::U' 1 13,5 

Orientation dans le montage . . . .. .. . . . .. ... . 

Poids approximatif . .. . . .. . ....... . 

(1) La circonférence de base du culot doit être inscrite dans un cercle de 40 mm de diamètre concentrique à l'axe du tube. 
Le support du culot ne doit pas étre monté rigidement, il doit avoir des connex ions souples et être facilement mobile. 

Unité 

1 

mm 
mm 

mm 

mm 
mm 

kg 
1 

Il 
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caractéristiques électriques 
A 44-520 W/A 50-520 W/A 61 -520 W 

capacités 

Entre la couche conductrice externe et 
l'anode ... ... .... .... ... . .. . . Cag3g5/m max 

min 

Entre la ceinture métallique et l'anode . . . . ,Cag3g5/m' 

Entre la cathode et toutes les autres électrodes . ... Ck 

Entre la grille 1 et toutes les autres électrodes . . .. Cg1 

chauffage 
1 ndirect (cathode isolée du filament) 

Limites de la valeur efficace de la tension de chauffage sur 

Tube-i mage 

A44-520W A50-520W 

1300 1500 
700 1000 

200 250 

3 3 

7 7 

Vf= 6,3 V 
If=240mA 

une période quelconque de 20 ms (système des limites absolues) Vf max. = 7,3 V (2) 

min. =5,3 V 

Le tube doit être chauffé en parallèle par une source de tension alternative - à fréquence 
de secteur ou de lignes - ou continue. 

Fig.1 - Temps de chauffage nécessaire 
pour atteindre différents pour
centages du courant de catho
de final en fonction de l'im
pédance de la source de 
chauffage. 

QI 

" o 
-E 
'" 

2.5 

~ 10 
QI 

" QI 
Cl 

~ 
:J 

'" t; 7,5 
QI 

" '" c. 
E 
~ 

5 

1-' 
V 

1,..; 

..,." 
........... 

V 

,/ 

/ 

...... -~ 
...... 1-' 

~ --" -1--
,/ 1--"" 

l-I-" 1-

...... f-"" 

25 50 

(2) Cette limite doit être aussi respectée pend~nt la période de mise en fonctionnement. 

75 

Un ité 
A61-520W 

2500 pF 
1550 pF 

350 pF 

3 pF 

7 pF 

mesuré dans les conditions 
de fonctionnement 
d 'un tube typique. 

8~O/~ 
1 

5~ O/~ 
1 1 

101 0/~ 
.1 1 

début d'émission 

100 Rsource (fi) 



fonctionnement typique 
commande par la cathode (3) 

Tension de l'anode . . . ... 
Tension de la grille 4 
(focalisation) ... . ...... 

Tension de la grille 2 . .. . . 
Tension de la cathode pour 
l'extinction visuelle du spot 
dévié et concentré . ... . . . 

2000 

10 .g3 ,g5 

(~A) 

1500 

1000 

500 

~ 

o 
o 

Commande par 
la cathode 
V ag3gS= 20kV 

Vg2 = 150 V 

nov 
100V 

20 

Vag3gs 

Vg4 
Vg2 

Vkbl 

20 kV 

Oà 130 V(4) 

130 V 

42 à 62 V 

40 Vkg1 (V) 60 

Fig. 2 - Courant anode en fonction de la tension cathode 

données pour 
l'établissement des projets 

Courants de la grille 4 

• positif · . .. .. . . . . Ig4 max. 25 /lA 
• négatif · . .. . . . .. . Ig4 min. - 25 /lA 

Courants de la grille 2 

• positif · . .. .. . ... Ig2 max. 5 /lA 
• négatif · . ... . . .. . Ig2 m in. 5 /lA 

Résistance du circu it 
cathode-filament . . . . . . . Rkf max . Mn 
1 mpédance du circuit 
cathode-fi lament (50 Hz) .. Zkf max. 0,1 Mn 
Résistance du circuit de 
la grille 1 . ...... .... .. Rg1 max . 1,5 Mn 
Impédance du circuit de 
la grille 1 (50 Hz) . . . . . . . Zg1 max . 0,5 Mn 

·-Fi-- Page ~/12 
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A 44-520 W/A 50-520 W/A 61 -520 W 

~ 

i'.. 
i"-

40 i"-
l"'. 
i"-
i"- f>,,"'" 
i"-

l 

20 1 

1 

1 IWkbl h--H-++++++-+-+- __ ~.!...-= 0 ,75 x 10'3 

LlVag395 

Fig . 3 - Variation de la tension de blocage de la catho e 
en fonction de V g2 

valeurs à ne pas dépasser 
(système des limites hybrides selon publication CE 1 134)(3) 

1 
Tension de l'anode . . .. .. Vag3g5 max. 23 kV 

min . 12 kV 

Tensions de la grille 4 
• positive . . . : ... ... Vg4 max. 1000 V 
• négative . .. ..... . Vg4 min . -500 V 

Tehsion de la grille 2 . . . . . Vg2 max . 200 V (5) 

min. 80 V 1 

Tensions cathode-grille 1 
1 • pour la disparition du 

spot (blocage) . . . . . Vkg1 bl max . 200 vi 
• crête positive . . .. . . Vkgl cr max . 400 V(6) 

• négative . . . . . ... . Vkg1 min. 0 V 
• crête négative . .. .. . Vkg1cr min. -2 V 

Tension cathode filament . . Vkf max. 200 V 

(3) Les tensions sont prises par rapport à la grille 1 sauf indication 
contra ire. 

(4) Comme la caractéristique concen t ration/Vg4 est presque plate, i l 
suffit d'avoir le choix entre deux tensions de focalisation, p r 
exemple 0 et 130 V . Néanmoins, la tension optimale de conceh, 
tration peut être comprise entre - 100 et + 200 V. 

(5) A Vkg1 =0 V. 

(6) Durée maximale de l'impulsion = 22 % de la durée du cycle t 
au maximum 1,5 ms. 
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caractéristiques mécaniques 
caractéristiques communes 

A 44-520 W/A 50-520 W/A 61-520 W 

brochage schéma électrique 

91 

9 1 

CEl 67-1 -31a 

notes des dessins d'encombrement (pages 6 et suivantes). 

1) Cavité de contact CEl 67-111-2. 

2) La ceinture métallique d'autoprotection doit être reliée à la masse. A cet effet, des 
trous de 3 mm de diamètre sont prévus dans chaque oreille. Le contact électrique 
ceinture-oreilles est garanti . 

3) Dalle de l'écran sphérique. 

4) La ligne de référence est déterminée par un plan du calibre de référence C (CEI67-1 V-3) 
lorsque ce calibre repose sur le cône. La cote de 18,1 mm représente la limite du 
contour maximal du cône définie par le calibre de référence C. 

5) Revêtement extérieur devant être mis à la masse. Il couvre au moins la surface de 
contact représentée. 

6) Cette zone doit rester propre. 

7) Espace minimal à prévoir pour les oreilles de fixation . 

8) Des cercles de diamètre: 
7,5 mm pour le A44-520W 
et 8 mm pour les A50-520W et A61 -520W 

représentent les tolérances dans le positionnement des vis de fixation _ Les centres de 
ces cercles sont situés aux quatre coins d'un rectangle de : 

363,5 mm x 288,5 mm pour le A44-520W ; 
414 mm x 331 mm pour le A50-520W ; 
496 mm x 392 mm pour le A61-520W. 

9) Le décalage d'une oreille de fixation par rapport au plan des trois autres est au maxi
mum de 2 mm. 

10) Rayon de courbure max de la partie extérieure de la ceinture métallique d'auto
protection = rayon nominal de l'ampoule: 

+ 4 mm pour les A44-520W et A50-520W ; 
+ 5 mm pour le A61-520W. 

11) Distance du point Z à la ceinture métallique d'autoprotection. 

f f 
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encombrement du A 44-520 W (en mm) 
A 44-520 W/A 50-520 W/A 61-520 W 

- Voir notes et caractéristiques communes page 5. 

]J-2..~OX 

_ qmp o uJ .~ ~?1 ,~n 

-----+---=-==-::.::-,-----_ .. ----

ligne de référence 
(calibre Cl 

i 
313 297,5 2885 270 
mcx ± 2 t m n 

, 
: 1 igne d~ référence 
1 (calibre Cl 

-- - - - -- - -t---
1 

4>28 6 +1.07 1 

~-o.~ ____ _____ ~ 

r------~37~1 ~5!:..:.2---------.:.~ 1 

363,5 

I ~----~~-----~ 

130min 

f 
1 
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• 1 8: 

ma. 2S 14 

1 1 
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- 8.5 -

contour maximal du cône 

33°30' 
30° 20° 10° 

40° 

44° 

50° 

60° 

70° 

80° 

90° 

,~, 

Sec- Distance mesurée à 
tian partir du point Z 

0° 10° 

1 128,0 60,0 60,0 
2 117,3 95,9 95,2 
3 107,3 118,1 117,8 
4 97,3 135,0 136,1 -, 5 87,3 149,5 151,1 
6 77,3 162,5 164,0 
7 67,3 172,5 174,4 
8 57,3 179,7 183,1 
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A 44-520 W/A 50-520 W/A 61-520 W 

40 
' 2, 5 27 

LtX.,,:,=.;dl 

diagonale 

l-r----- ~~! -:-} écran min. 1 _____ 270-_-

0° 

2 

20° 

60,0 
93,0 

118,3 
138,3 
155,1 
168,8 
180,1 
189,3 

... 146,3 max 

57,3 30 

20 

0\ I~r-' r-'i.: : ~~ 
10 -~ 1 

ri 1 
1 
1 
1 
1 
1 , , 

("') 1 
..- , 
~ , 

Il 

" 1 
1 
1 
1 
1 
\ 
\ 
1 
\ 
\ 
\ 

1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

\ 

.~ 

~, 
~ 
c 

,!:!, 

1 1 ~ 1 1 \ _ 
1 : 

- ' ~, 18' 6 2'W' --.--===~~ 1 : 4 ________ JE:J 

1 1 1 / 
1 1 1 / 

1 1 : 1 1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 

i i : l' 

1 1 1 
\ 1 1 1 
\ 1 1 1 
'--L...J.-- J 

Distance mesurée à partir du centre (valeurs max.) 

30° 33°30' 36°30' 
diag, 40° 44° 50° 60° 70° 80° 

60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 
92,3 92,1 92,1 92,3 92,6 93,1 93,8 94,6 94,9 

118,3 118,6 119,2 117,8 117,7 117,2 115,5 113,3 111,2 
139,9 141,0 141,6 141,1 138,5 135,4 130,5 125,6 121,8 
159,1 161 ,3 162,0 161,5 157,5 151,0 142,0 135,8 130,8 
176,0 179,0 179,5 178,0 173,5 163,4 150,8 143,3 138,3 
190,0 194,1 196,3 194,9 186,8 174,5 159,1 149,3 143,9 
201,1 207,4 210,9 206,1 196,0 182,8 165,5 154,0 147,9 

90° 

60,0 
95,1 

109,8 
120,8 
129,5 
136,4 
141,7 
145,6 
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A 44-520 W/A 50-520 W/A 61-520 W 
encombrement du A 50-520 W 

- Voir notes et caractéristiques communes page 5. 

434 mo , 

am ule 425 ;;2 

l . 

9) 

441 max 

~ ________________ 13~9~4~m~)n~ ______________ ~~1 
x 1 



30.2 ' 

contour maximal du cône 

Sec· 
Distance mesurée 

à partir tion du point Z 0° 10° 20° 

1 157,2 69,0 69,0 69,0 
2 147,2 109,2 107,8 107,1 
3 137,2 136,7 134,5 133,7 
4 127,2 157,2 156,5 155,7 
5 117,2 174,2 174,0 174,4 
6 107,2 185,8 186,3 188,4 
7 97,2 194,5 195,7 202,2 
8 87 ,2 201,7 203,8 210,2 
9 77,2 208,2 210,6 218,5 

10 67,2 213,1 215,9 225,2 
11 57,2 215,6 219,0 228,2 
12 49,3 217,0 219,8 229,3 
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A 44-520 W/A 50-520 W/A 61 -520 W 

+ 45 1 
-~ 31 23 

ÇfX-=i=~ 

1------~;~:::.:=-= } 
1----- 30S-----

écran min. 

25° 

69,0 
106,4 
133,0 
154,8 
174,3 
190,0 
203,8 
215,4 
224,8 
231 ,9 
235,4 
236,6 

~ ..c-'-
--"Po- ' ,,1 1 

/ ' 1' 1 
l ,1 J 

l ,1 1 
f _ -1'--'-r ,1 1 

f Il 

f " , ,1 

1 " : ~ 
, l' 
, ,1 

1 " , l' 
1 ~ , " 

1755mo x 

17 9 
79 

l 
~I g 

~I 
~I 
~I 

1 

\L----~ 
, -l,!-, -+",0:12 .JJ1'!;;,o~a~6.L4!-'-!;2+,t __ ______ $1 
1 Il ' 
: Il: 1 
, Il, , 

\ :ii1): , ,,' 1 
\ Il 1 1 
\ li 1 1 
\ Il 1 1 
\ l, 1 1 
\ l, 1 1 
--lt.J-

Distance mesurée à partir du centre (valeurs max.) 

30° 32°30' 36°30' 40° 45° 50° 60° diag. 

69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 
106,0 105,9 105,5 105,0 104,5 103,9 102,8 
132,3 131,8 130,7 129,3 127,5 125,3 121 ,9 
153,8 153,0 151 ,5 150,0 147,5 144,7 138,7 
173,4 172,8 lïl,O 169,3 165,7 160,8 152,0 
191,2 191 ,2 189,5 186,7 181 ,7 174,7 163,2 
206,9 207,3 206,4 203,5 196,4 187,4 173,0 
220,6 222,1 222,2 218,8 210,5 198,8 181,2 
231,4 234,8 236,5 233,5 222,2 208,5 188,5 
239,8 244,3 248,5 244,8 230,3 216,0 194,7 
244,5 249,6 253,7 250,2 235,7 220,5 198,6 
246,0 251 ,2 254,5 251,7 237,2 222,0 199,6 

diagonale 

70° 80° 90° 

69,0 69,0 69,0 
102,6 102,8 103,4 
120,7 120,2 120,2 
134,9 133,4 132,5 
146,5 143,7 142,3 
156,0 151,7 150,4 
163,5 158,6 156,9 
170,3 164,7 162,7 
176,6 169,9 167,9 
181,6 174,5 172,0 
184,8 177,2 174,7 
185,6 177,8 175,7 
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encombrement du A 61-520 W 
A 44-520 W/A 50-520 W/A 61-520 W 

Voir notes et caractéristiques communes page 5 . 

.... ~ __________________ ~52~OLm~a~x __________________ ~ .. 1 4-17 max 

'" +1 
N 
LD 
N 

am oule 

~ t 1-__ ~U:-f. -------
ligne de référenc~ 

(cali bre cl 

10 286+ 1•07 
........,!.. -0,8 

523mox 

ampoule 409,5± 2 

91 



contour maximal du cône 

Distance 
mesurée Sec- à partir tion de la 0° 10° 
section 14 

1 130 72,9 72,4 
2 120 104,4 102,6 
3 110 134,3 131 ,5 
4 100 160,4 157,1 
5 90 178,7 176,9 
6 80 193,3 193,0 
7 70 205,7 206,5 
8 60 216,8 212,5 
9 50 226,9 229,3 

10 40 236,0 238,7 
11 30 243,7 246,8 
12 20 250,0 253,4 
13 10 255,0 258,5 
14 0 258,5 262,0 

43.7 
±2 

20° 

71,6 
99,4 

126,5 
151,1 
172,9 
191,4 
207,6 
222,1 
235,0 
246,3 
255,9 
263,5 
269,3 
273,1 

24,~ 
:!:2 

• t ~ 3.2 
±2 

25° 

71,1 
97,8 

124,2 
148,1 
170,1 
189,9 
207,5 
223,5 
238,1 
250,9 
262,0 
270,9 
277,7 
281,9 

...-_____ 5::;5=== } écran min. 
r+---- 357 --~ 

64.5 

,,-lfj---
• ~1 1 

1 ;i : 
'" 
'" " " 
" " 
" 

r~ 
1 f , 

ln , r-: , 
r-- , 
ln ' 1 

Il ...l
I , 
1 , , , , , , , , , , 

\ 
\ , 

" 
, 

:' 
, 
1 

" 
, 

" , 
" 

, 
" , " , , 
Il, , 
'" , 
III r 

. --tt- . ,~ , , , 
'" ", , 
'" 

, 
", , 
" , , 
" 

, 
" 

, 
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, 
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, 
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, 
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A 44-520 W/A 50-520 W/A 61-520 W 

26 23 

t lTli x 

. """"'=r:zm!J 
2.5 

30 
zo 

10 

12 10 8 ·6 4 2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

'~ 
, 

/ 

1 

" IJ 
c: 
~ 
-" ..... 
'f 
'" "0 

" c: 
.!ë' 

Distance mesurée à partir. du centre (valeurs max.) 

30° 32°30' diag. 37° 30' 40° 45° 50° 60° 70° 80° 90° 

70,7 70,5 70,3 70,3 70,2 70,1 70,0 70,2 70,8 71,5 71 ,8 
96,5 96,0 95,2 95,1 94,7 94,2 94,0 94,5 96,0 98,0 99,3 

122,1 121,2 119,9 119,6 119,0 118,0 117,4 117,4 118,7 120,7 122,0 
145,3 144,1 142,2 141,8 140,8 139,1 137,9 136,7 136,9 137,9 138,7 
167,5 166,1 164,0 163,5 162,3 159,9 157,8 154,3 151,9 150,7 150,3 
187,8 186,6 184,4 183,4 182,4 179,2 175,9 169,6 164,4 161,0 159,8 
206,4 205,5 203,4 202,8 201,1 196,9 192,2 182,7 174,8 169,7 168,0 
223,8 223,4 221,5 220,9 218,9 213,6 207,2 194,3 183,9 177,6 175,4 
240,0 240,3 238,9 238,2 235,9 229,0 220,7 204,4 192,1 184,7 182,3 
254,9 256,1 255,4 254,7 252,4 243,2 232,7 213,3 199,3 191,2 188,6 
268,1 270,6 271,0 270,3 267,4 256,0 243,1 220,8 205,7 197,1 194,3 
279,3 283,5 285,5 284,8 281,6 267,2 251,8 227,2 211 ,1 202,2 199,4 
288,1 293,9 298,0 297 ,6 294,1 276,2 258,5 232,1 215,6 206,5 203,6 
293,2 300,0 305,4 305,1 301.5 281 ,6 262,7 235,6 218,8 209,6 206,6 
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A 44-520 W/A 50-520 W/A 61-520 W 

Ces informations sont données à titre indicatif et sans garantie quant aux erreurs ou omissions. Leur publication n'implique pas que la matière exposée soit libre de tout droit de brevet et ne 
confère aucune licence de tout droit de propriété industrielle. R.T.C. LA RADIOTECHNIQUE·COMPELEC n'assumant en outre aucune responsabilité quant aux conséquences de leur utili
sation. Ces caractéristiques pourront éventuellement être modifiées sans préavis, et leur publication ne constitue pas une garantie quant à la disponibilité du produit. Ces informations ne 
peuvent être reproduites par quelque procédé que ce soit."en tout ou partie, sans l'accord écrit de R.T.C. LA RADIOTECHNIQUE·COMPELEC. 

Réf. 4255 - 01 -1977 

·=Fi~ 
R.T.C. LA RADIOTECHNIQUE-COMPELEC 

SEMICONDUCTEURS ET MICROÉLECTRONIQUE 1 TUBES PROFESSIONNELS ET INDUSTRIELS 

MATÉRIAUX. COMPOSANTS ET SOUS-ENSEMBLES PROFESSIONNELS 1 ÉLECTRONIQUE GRAND PUBLIC 
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TUBE-IMAGE 

1 
1 

aescription 
1 

Le tube-image A 47-14 W ou AW 47-91 est un tube-image 
?oir et blanc de maintenance de 47 cm de diagonale et 
de format 4 X 5. t Angle de déviation ________ _ r Profondeur hors-toutL. _______ __ 

Diamètre du col _________ _ r
I , 

Faractéristiques 
~CRAN 

r erre filtrant aluminisé, 

r ransmission de lumière environ A 47-14 W __ 

f ransmission de lumière environ AW 47-91 __ 

, Diagonale utile __________ _ 

1 

Largeur utile 

Hauteur utile ___________ _ 

302,5 mm 

28,6 mm 

48 % 
75 % 

446 mm 

384 mm 

305 mm 

POl DS, _________ ___ 
1 

1 

environ 7 kg 

, 
DEVIATION Magnétique. 

h NGLES D'OUVERTURE DU FAISCEAU 
1 

1 

Diagonale 
Horizontale' ___________ _ 

110 0 

99 0 

82 0 Verticale, _________ '--__ _ 

FONCENTRATlON: STATIQUE. 

CAPACITES 

1 
FgI------------------ 7 pF 

5 pF 

max 1500 pF 

min 1000 pF 

~k------------------
~m/ag3gs , 

MAINTENANCE N ET B 

1100 

A"7·1"W 
AW"7·91 

CHAUFFAGE 

Indirect (cathode isolée du filament)' ___ _ 

Alimentation en série ou en parallèle. 

Feuille 1/2 

Vf=6,3 V 
If =0,3 A 

Lorsque le filament est chauffé en série dans une chaîne, 
la tension de chauffage ne doit jamais dépasser 9,5 V à 
la mise en circuit. 

CONDITIONS TYPIQUES D'EMPLOI 

Commande par la cathode 

(Tensions prises par rapport à la grille 1) 

Tension de l'anode 
(lag3g5 = 0) Vag3g5 18 

Tension de la grille 2 __ . Vg2 400 

Tension de la grille 4 
(concentration optimale 
pour lag3g5 = 100 J.LA)- Vg4 

Tension de la cathode 
(polarisation pour l'extinc
tion visuelle du spot dévié 
et concentré) Vk 

Commande par la grille 

Tension de l'anode 
(lag3g5 = 0) _____ __ 

Tension de la grille 2 ___ Vg2 

Tension de la grille 4 
(concentrétion optimale 
pour lag3g5 = 100 J.LA)- Vg4 

Tension de la grille 1 
(polarisation pour l'extinc
tion visuelle du spot dévié 

0/400 

36/66 

18 

400 

0/400 

18 kV 

500 V 

0/400 V 

45/79 V 

18 kV 

500 V 

0/400 V 

et concentré) Vg 1 - 40/-77 - 50/-93 V 

"=Fi--



TUBE-IMAGE 

0/30 

MAINTENANCE N ET B 

1100 

A"7-1"W 
AW"7-91 

t4-------'/6,5!3,2-- - - --- -,+j 



TUBE-IMAGE 

F 

Embase: JEDEC 87-2Q8 

MAINTENANCE N ET B 

1100 

A"7·1"W 
AW"7·91 

Feuille 2/2 

L(a) 

m'_"~~;==~1 
, 1 

NOTES DES FIGURES 

Gs-
G, __ 

G3-

G2-
G, __ 

11 - La ligne de référence est déterminée par le plan du bord 
supérieur du calibre JETEC NO G 126 lorsque ce calibre 
repose sur le cône. 

2 - Le rayon extérieur de 815 mm est valable pour cette surface. 

3 - 4 - Le rayon extérieur de 533,5 mm est valable pour les 
surfaces comprises entre les diagonales et le grand axe 
( horizontal). 

5 - Revêtement extérieur devant être mis à la masse. La forme du 
revêtement est arbitraire mais contient toujours la surface de 
contact représentée. 

6 - Cette zone doit rester propre. 

7 - Cavité de contact. 

8- Ligne de scellement face avant-cône. 

9- Ligne de référence pour mesurer les dimensions maximales de 
l'éCran. 

10- Une bande de 15 mm minimum de largeur est garantie sans 
aspérités entre la ligne de scellement et la ligne de référence 
de l'écran. On veillera à ne pas exercer de pression excessive 
sur la ligne de scellement par la bande de fixation. 

11 - Contour max donné par le calibre de la ligne de référence. 

".Fi--



TUBE-IMAGE 

valeurs à ne pas dépasser 
(limites moyennes) 

min max 

Tension de l'anode 
(Iag3gS = 0) Vag3gs 13 (1) 18 kV 

Tension de la grille 4 __ Vg4 - 500 V 

1000 V 

Vg4 P 2500 V (2) 

Tension de la grille 2 __ Vg:l 350 550 V 

700 V (3) 

Tension de la grille 2 
par rapport à la grille 1_ Vg2-g 1 850 V 

Tension de la grille 1 __ Vg I OV 

-150 V 

Vg;p 2V 

- 400 V (2) 

Tension entre filament et Vkf 250 V (4) (5) 
cathode (K. pos.) Vkfp 300 V 

NOTES 

1 - Système des limites absolues : 12 kV _ 

2 - Avec un cycle d'utilisation de 22 '7'0 et une durèe d ' impulsior 
max imale de 1,5 ms. 

3 - A courant de faisceau maximal (Vk-gl = 0 VI . 

4 - La composante alternative de Vfm (tension filament-massel doit 
être aussi faible que possible et de toute manière ne jamais 
excéder 20 Veff pou r éviter un ronflement excessif. 

5 - Pendant une période d'échauffement ne dépassant pas 15 s, une 
tension max de 410 Ventre filament et cathode est tolérable. 
Entre 15 et 45 s de la période d'échauffement, on peut tolérer 
que la tension entre filament et catliode diminue progressivement 
en fonction du temps de 410 V à 250 V. 

MAINTENANCE N ET B 

Courant de la grille 4 __ 194 

Courant de la grille 2 ___ (g2 

Résistance entre cathode 
et filamentL ___ ~ __ Rkf 

Impédance entre cathode 
et filament (50 Hz) __ Zkf 

Résistance dans le circuit 
de la grille 1 Rg i 

Impédance dans le circuit 

1100 

A"7-1"W 
AW"7-91 

min max 

±25/-lA 

± 5/-lA 

1 Mn 

0,1 Mn 

1,5 Mn 

de la grille 1 Zgl (50 Hz) 0,5 Mn 

RECOMMANDATIONS POUR LE MEILLEUR EMPLOI 

Aimant de centrage : , 

L'intensité de champ perpendiculaire à l'axe du tube po~r 
le centrage de l'image doit être ajustable entre 0 et 10 gau~. 
La distance maximale entre le centre du champ de cet 

• 1 

aimant et la ligne de référence est de 57 mm. L'aimant ge 
centrage devra être monté aussi près que possible des 
bobines de déviation. 

Effacement du spot à liextinction: 

Pour éviter de brûler l'écran, il 'est recommandé de prévo:ir 
un dispositif d'effacement du spot agissant à la mise hors 
circuit de l'appareil récepteur. 

Reproduction autorisée sous réserve complète d~ l'origine R.T.C. - La Radlotechnique-Comp!llec. 
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TUBE-IMAGE 
iVISION DIRECTE 
ECRAN DEGAGE 

~escription 
Le tube-image A 47-26 West un tube-image noir et blanc 
autoprotégé à écran dégagé de 47 cm de diagonale et 
de format 4 X 5 : 

Angle de déviation 110 0 

Profondeur hors-toutL ________ 302,5 mm 

Diamètre du col 28,6 mm 

caractéristiques 
ECRAN 

Verre filtrant aluminisé, 

Transmission de lumière environ _____ _ 48 % 
Diagonale utile __________ _ 446 mm 

Largeur utile __________ _ 384 mm 
Hauteur utile __________ _ 305 mm 

POl DS, _________ _ environ 8 kg 

DEVIATION Magnétique. 

ANGLES D'OUVERTURE DU FAISCEAU 

1 Diagonale: ___________ _ 

Horizontale ___________ _ 

Verticale' ____________ _ 

110 0 

99 0 

82 0 

CONCENTRATION: STATIQUE. 

CAPACITES 

~gl----------------- 7 pF 
Ck __________________ _ 5 
1 

C!:m/ag3gs 

Cm'/ag3gs 

max 

min 

max 

1500 

1000 

400 

pF 

pF 

pF 

pF 

MAINTENANCE N ET B 

1100 

A47-26W 

CHAUFFAGE 

Indirect (cathode isolée du filamentl _____ _ 

Alimentation en série ou en parallèle. 

Feui"e 1/4 

Vf =6,3 V 
If =0,3 A 

Lorsque le filament est chauffé en série dans une chaine, 
la tension de chauffage ne doit jamais dépasser 9,5 V à 
la mise en circuit. 

CONDITIONS TYPIQUES D'EMPLOI 

Commende par la cathode 

(Tensions prises par rapport à la grille 11 

Tension de l'anode 

(lag395 = 01 Va9395 

Tension de la grille 2 ___ . Vg2 

Tension de la 9rille 4 
(concentration optimale 
pour lag3g5 = 100 J,LAI- Vg4 

Tension de la cathode 
(polarisation pour l'extinc
tion visuelle du spot dévié 
et concentrél Vk 

Commande par la grille 

Tension de l'anode 
(lag3g5 = 01 Va93g5 

Tension de la grille 2 __ Vg2 

Tension de la grille 4 
(concentration optimale 
pour lag3g5 = 100 J,LAI- V94 

Tension de la grille l 
(polarisation pour l'extinc-
tion visuelle du spot dévié 

18 

400 

0/400 

36/66 

18 

400 

0/400 

18 kV 

500 V 

0/400 V 

45179 V 

18 kV 

500 V 

0/400 V 

et concentré) Vg) - 40/-77 - 50/-93 V 

-=hi'" 



TUBE-IMAGE 
VISION DIRECTE 
ECRAN DEGAGE 

encombrement 

I_--ampoule 339!2--__ 

MAINTENANCE N ET B 

1100 

A47-26W 

!+-------ampoul. "6,S!2----

·.Fi __ 
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1 

1 

!fUSE-IMAGE 
~ISION DIRECTE 
ECRAN DEGAGE 
1 

MAINTENANCE N ET S 

1100 

A47-26W 
Feuille 2/4 

~~6~------------------~ 

38~-~----------------~ 

305.-----------~ 

F 

Embase: JEDEC 67-208 (12) 

NOTES DES FIGURES 

1 - Cavité de contact. 

2 - L'entourage métallique doit être mis à la masse. Le trou de 
3 mm de diamètre dans chaque. oreille de fixation est prévu à 
cet effet. 

3 - Ménisque de remplissage par polyester. 

4 - Le rayon de courbure de 533,5 mm s'applique aussi à la 
diagonale. 

5 - Fin de la zone garantie. Contour max donné par le calibre de 
référence. La ligne de référence est déterminée par le plan du 
bord supérieur du calibre JEDEC NO 126 lorsque le calibre 
repose sur le cône. 

6 - Revêteme~t extérieur devant être mis à la masse. Il couvre au 
moins la surface de contact représentée. 

7 - Cette zone doit rester propre. 

8 - Espace minimal à prévoir pour le montage des pattes de fixation. 

9 - Les vis de fixation dans l'ébénisterie doivent être situées à 
l'intérieur d'un cercle de 8,5 mm de diamètre_ Les centres de 
ces cercles sont 'disposés aux quatre ' coins d'un rectangle de 
392,6 X 315,9 mm. 

10 - Dans le plan horizontal, l'écart entre une oreille de fixation et 
les trois autres est de 2 mm au maximum. 

11 - Les rayons de courbure extérieurs maximaux de la bande de 
tension sont ceux des rayons de courbure de l'ampoule plus 
4 mm. 

12 - Zone prévue pour l'agrafage de la bande de tension. Epaisseur 
max par rapport à l'ampoule : 8 mm. 

13 - Distance entre le point de référence Z et tout point de l'entou
rage métallique. 

··Fi __ 



TUBE-IMAGE 
VISION DIRECTE 
ECRAN DEGPGE 

MAINTENANCE N ET B 

1100 

A"7-26W 

contour maximal du cône 

Distance Sec-
tion mesurée à partir 

du point Z 

1 145,7 nom. 
2 139,8 -
3 134,8 -
4 129,8 -
5 124,8 -
6 114,8 -
7 104,8 -
8 94,8 -
9 84,8 -

10 74,8 -
11 64,8 -
12 54,8 -
13 46,3 -

Distance .mesurée 

t+---277 maK'-------I 

z 

~ 
li-!.-

.~ 1 
~ 1 
.!; 1 
~ 1 
... 1 

1 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
'.t. 

...f.-.J..--13moK 

à partir du centre (valeurs max) 

i 
i 
i 

~i 
1i 
'5i ..,. 
-1 
~ 
i 
! 

0° 1 10° 20° 30° 35~ 22' 400 5()<> 60" 700 8QO 9()0 
G. axe Dlag. P. axe 

. .-. -- ,--.- --------------
75,0 75,0 75;0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 

106,1 105,6 105,6 103,8 102,7 101,6 99,1 96,2 93,7 92,4 92,4 
125,3 125,7 124,6 122,3 120,6 118,9 115,1 111,0 106,7 104,2 103,9 
138,2 138,9 137,8 136,0 134,3 132,3 127,5 121,8 117,0 113,7 113,0 
148,6 149,0 148,5 147,7 146,3 144,2 138,0 131,3 125,2 121,6 120,6 
164,5 164,6 165,2 167,3 166,8 164,6 

1

156
'0 

146,8 139,0 134,5 133,1 
176,5 176,6 178,7 183,4 184,0 181,4 170,2 158,9 149,8 144,6 142,9 
186,3 186,5 190,3 197,0 198,9 195,8 182,3 169,0 158,9 152,8 151,1 
194,2 195;0 200,2 209,1 212,0 208,6 192,5 177,5 166,2 159,8 157,9 
200,7 202,1 208,4 219,6 223,5 219,7 1200'4 184,2 172,3 165,8 163,4 
206,0 208,0 215,0 227,9 232,8 228,6 206,6 189,2 176,9 170,0 167,9 
210,0 212,3 219,6 233,0 238,1 233,9 210,9 193,2 180,5 173,6 171,3 
212,25 214,68 222,18 235,43 240,5 236,68 214,1 195,79 182;93 175,79 173,5 

Sec-
tian ' 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

-.Fi--
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TUBE-IMAGE 
VISION DIRECTE 
ECRAN C>EGJlGE 

valeurs à ne pas dépasser 
1 

( ~ imites moyennes) 

T1ension de l'anode 
( ag3gs = 0) Vag3gs 

liension de la grille 4 __ Vg4 

Vg4 P 

liension de la grille 2 __ Vg2 

Tjension de la grille 2 
9ar rapport à la grille 1_ Vg2 -g 1 

l ension de la grille 1 __ Vg 1 

Vg 1 P 

Tension entre filament et Vkf 
cathode (K. pos.) Vkfp 
1 

r ourant de la grille 4 __ Ig4 

Courant de la grille 2_- 192 

NOTES 

min 

13 (1) 

350 

,1 - Système des limites absolues : 12 kV . 

max 

18 kV 

-500 V 

. 1000 V 

2500 V (2) 

550 V 

700 V (3) 

850 V 

OV 

-150 V 

2V 

- 400 V (2) 

250 V (4) (5) 
300 V 

± 25 pA 

± 5/lA 

2· Avec un cycle d'utilisation de 22 <ra et une durée d'impulsion 
maximale de 1,5 ms. 

3 - A courant de faisceau maximal (Vk-91 = 0 V). 

4 - La composante alternative de Vfm (tension filament-masse) doit 
1 être aussi faible que possible et de toute manière ne jamais 

excéder 20 Veff pOur éviter un ronflement excessif. 

MAINTENANCE N ET B 

1100 

A47-26W 
Feuille 3/4 

min max 

Résistance entre cathode 
et filament Rkf 1 Mil 

Impédance entre cathode 
et f.ilament (50 Hz) __ Zkf 0,1 Mil 

Résistance dans le circuit 
de la grille 1 Rg 1 1,5 Mil 

Impédance dans le circuit 
de la gril le 1 Zgl (50 Hz) 0,5 Mil 

Résistance entre la couche 
externe conductrice et l'en-
tourage métallique (pour 
être à l'intérieur des nor-
mes de sécurité interna-
tionales) Rm/m' 2 Mil 

RECOMMANDATIONS POUR LE MEILLEUR EMPLOI 

Aimant de centrage: 

L'intensité de champ perpendiculaire à l'axe du tube pour 
le centrage de l'image doit être ajustable entre Oet 10 gauss. 
La distance maximale entre le centre du champ de cet 
aimant et la ligne de référence est de 57 mm. L'aimant de 
centrage devra être monté aussi près que possible des 
bobines de déviation. 

Effacement du spot à l'extinction: 

Pour éviter de brûler l'écran, il est recommandé de prévoir 
un dispositif d'effacement du spot agissant à la mise hors 
circuit de l'appareil récepteur. 

5 - Pendant une période d'échauffement ne dépassant pas 15 s, une 
tension max de 410 Ventre filament et cathode est tolérable. 
Entr,ll 15 et 45 s de la période d'échauffement, on peut tolérer 
que la tension entre filament et cathode diminue progressivement 
en fonction du temps de 410 V à 250 V. 
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TUBE-IMAGE 
VISION DIRECrE 
ECRAN DEGPGE 

courbes caractéristiques 

10+9 
3 +95 

(/JA) 

2500 , 
Commande par: la cathode 

V -1 0,93 ,95 -
3 -18 k V 

1 

, 
2000 1 

1500 

~ 
ID 
t-> 

\\ 

'" ... 0 o 0 

~l-' <. 
- . 

1000 

. 
. 

. . 
. - .. 

500 . . . .. 
. . . . . 

.. . !"o - . . 

- . . . . 
. . 

. 

i+ . . 

o o ... " 20 ~o 60 Vk (V) 80 

100 

80 

60 

40 

20 

o 

MAINTENANCE N ET 8 

1100 

A47-26W 

Commande par la cathode 
Va 9 9 = 13 - 18 kV 

, 3' 5 

200 400 600 Vg (V) 800 
2 
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ITUBE-IMAGE 
VISION DIRECTE 
ECRAN DEGPGE 

r 

Il 

.., -

MAINTENANCE N ET B 

1100 

A47-26W 
Feuille 4/4 

1-t-t-t+++t++~J 1 11J 
1: - ,i _' - 1 - =~ -vg71~~~'.1 i- . 1 - . . . , 1 a +9

3 
+9

5 
l ' 1 1 1 (V) Commande par la grille 'li-::- 11::t!L';; j- i .> _': :' (pA) Vag g ='3-'8kV 
1- - ~. - '1 ,., .' .! .. . 2500 ' 3' 5 

Commande par la gr/Ile : 1 : 1 1 - _ '-

t±ttt:t:t:tt:l Va)g3' g5 = 13 -18 k V _ir ' ir j 

. -;- ~- . ! • . -.f ' :; . 1 1 ;: .J . . 1 

- . :- - -1-, r i" , .. . t- L ••. • --- f+ 1500 80 
rT 'l'-- ... ... . . . . l , ij 

- !-T-r. " h'" ... . . ~ ~ -- 1000 
H- l i+ f-+ ±l±::t::t:: :_ -_. " , ~ ' 60 

, . ,' . ::H-t- ~f· L:+ 7~~~o,~ -i- ,, --

-80 VgI (V) -60 

hw"" ;':; ; :..,..,- ~ :-.I;r , ... . t ;-r ~-I r -~ 
- , li .1' ... :l i b::L."i 0 

-40 -20" "" '0 
20 

200 B 5'" 400 600 Vg2 (V) 800 

·.F' __ 
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télévision couleur 20 AX 1100 Gïïi:. 
tubes-images • • autoconvergents 

écran dégagé 
chauffage rapide 

A 47-500 X 
A 51-500 X 
A 56-500 X 
A 66-500 X 

introduction 
Les tubes-images couleur 20 AX : A 47-500 X, A 51-500 X*, A 56-500 X et A 66-500 X sont des tubes-images couleur auto
convergents 1100

• Ils sont munis de trois canons à électrons coplanaires. Le masque de sélection des couleurs, compensé en 
température est pourvu de fentes verticales et les luminophores correspondant aux t rois couleurs sont disposés en bandes 
verticales sur l'écran . 

Associés aux unités de déviation correspondantes, les tubes-images 20 AX assurent la convergence automatique des faisceaux . 
Seu les de petites corrections sont nécessaires pour compenser les tolérances de fabrication. Les tubes 20 AX et leurs compo
sants de col (déviateur et unité multipole) sont livrés séparément, et sont interchangeables; les réglages sont faits par l'utilisateur 
ce qui lui laisse la possibilité d'ajuster la qualité de l'image selon ses propres critères. 

Les tubes-images 20 AX sont conçus pour réduire au minimum l'apparition du phénomène de moiré pour les normes euro
péennes de balayage de lignes. 

Ils sont équipés d'un blindage magnétique interne. 

Des cathodes à chauffage rapide permettant d'obtenir l'image moins de cinq secondes après la mise sous tension grâce à des 
cathodes à faible inertie thermique. 

La longueur totale hors tout est réduite par l'utilisation de canons courts et d'un angle de déviation de 1100 

caractéristiques principales 

Diagonale de l'écran . .. . .. .. . ... . ... . 

Longueur totale . . . . . . . . . ... . .. . . . .. 

Angle de déviation . . . . . . . . . . . . . . . .. . 

Combinaison tube-image/déviateur .. . . .... . 

Chauffage V f 

If .... .. . .. ... . .. . . .. .. . . 

Temps d'apparition de l' image . .. .. ... . . . . 

Autoprotection . . . ... ... . . . . . . .. .. . 

Ecran . .. .. .... . .. ....... . . ... . . . . 

Blindage magnétique ... ... . . .. . . . ... .. . 

Concentration . .. . .. . . . .. .. . . .... . . . 

Déviation .. .... ... . . . ...... . .. . . . 

Tube-image 

A 47-500 X A 51-500 X* A 56-500 X A 66-500 X 

47 

33 

51 

35 

56 

37 

système 20 AX, autoconvergent 

6,3 

730 

< 5 

par ceinture métallique 

rectangulaire dégagé 

interne 

électrostatique bipotentielle 

électromagnétique 

66 

41 

Il est conseillé au lecteur de se référer aux "Recommandations générales pour l'emploi des tubes-images". 

* A 51-500 X : caractéristiques provisoires sur l'ensemble de cette notice. 

Unité 

cm 

cm 

V 

mA 



description -.Fi" Page 2/20 

A 47-500 X/A 51-500 X/A 56-500 X/A 66-500 X 

écran 

Tube-image 

A 47-500 X 1 A 51-500 X 1 A 56-500 X 1 A 66-500 X 

1 1 1 

Forme . .. .. . . .... . . .. . ... ..... . ... rectangulaire (format 0,75) 

Type ... .. .. . .. . . ... .. .. . .... .. . . . 

Bandes vertes et bleues .. ..... .. . ... ... . 

B}ndes rouges . ..... . . ... ...... . ... . . 

Distance entre les centres des groupes 
de trois bandes . . ... .. ... ... ....... .. . 0,7 

Coefficient de transmission de la dalle 
en son centre . . ..... ... ... . ..... .. . . 56 

Diagonale utile min .. .. .. . ... . . ...... . 438,9 

Largeur utile min ..... .. . .. ... .... ... . 368,9 

Hauteur utile min .. . ... ... ........... . 274,9 

concentration 

aluminisé 
groupe de bandes de luminophores 

R, V, B, déposées verticalement 

sulfures 

terre rare activée à l'Europium 

0,8 0,8 

52 53,5 

480 530,6 

404,4 444,2 

303,3 334 ,2 

Electrostatique bipotentielle (G 2 grille accélératrice et G3 grille de focalisation). 

·déviation 
Electromagnétique 

Angles d'ouverture du faisceau : - en diagonale : 110° 
en horizontale: 97° 
en verticale 77° 

·caractéristiques mécaniques (Voir également pages 11 et suivantes) 

Tube-image 

0,8 

52,5 

617,8 

518 

390 

A 47-500 X A 51-500 X A 56-500 X A 66-500 X 

Longueur totale (± 6,5 mm) . . . .... . . .. . . . 332,8 351,4 373,8 411,6 

Diamètre du col + 1,6 mm 
-0,4 mm 

36,5 36,5 36,5 36,5 

Dimensions de l'ampoule: 
• diagonale max . . ... ..... . . ....... . . 473 515,5 566,2 657,6 
• largeur max . . ...... .. . . ... .. .... . . 407,7 442,5 486,3 556,4 
• hauteur max . ... ... . . . . ... . ...... . 317,8 343,8 381,8 435,3 

Entr'axes des 4 points de fixation : 

• largeur . .... ...... ... . . ... ... . .. . 401 434 476,5 549 
• hauteur ... . . .. . .. .. .... . . ..... . . 311 337 370 422 

Culot ......... . . ..... . ... .. . ..... . 12 broches CEl 67-1-47a type 2 

Contact d'anode ... . ... ... . .... .. . .. . cavité CEl 67-111-2, contact J1-21 

Orientation dans le montage . . . .. ....... . quelconque 

Poids approximatif 10 
1 

12 
1 

14,5 
1 

20 

Unité 

: 

mm 1 

% 
mm 

mm 

mm 

Unité 

mm 1 

mm 

mm 
mm 
mm 

mm 
mm 

kg 

'-' 
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A 47-500 X/A 51-500 X/A 56-500 X/A 66-500 X 

capacités 

x x x x 
0 0 0 0 
0 0 0 0 ,(]) 

Lt;l Lt;l Lt;l Ln .'t: 
"- ... ~ cD c: 
o::t Ln Ln ~ :::) 

<{ <{ <{ <{ 

• Entre la grille 1 d'un canon et toutes les autres électrodes 
réunies Cg1 R, Cg1 v, Cg1 B ... . ...... . ......... .. . .. ..... 7 pF 

• Entre la grille 3 (électrode de concentration) et toutes les autres 
électrodes réunies Cg3 .... .. .. .................. ... ... 7 pF 

• Entre les 3 cathodes (connectées en parallèle) et toutes les autres 
électrodes réunies Ck ...... . .......... . . . . . . .. . .. ..... 12 pF 

• Entre la cathode de chaque canon et toutes les autres électrodes 
réunies CkR , CkV , CkB ....... . ..•..................... 4 pF 

• Entre la couche conductrice externe et la dernière électrode 

accélératrice C ag5 g4 / m 
max. 1000 1400 1800 2000 pF ............ . . .. . ......... 
min. 600 900 1300 1500 pF 

• Entre la ceinture métallique et la dernière électrode 
accélératrice Cag5g4 /m' .. . .. .••. •........ ... ..• •..•.•.. 250 250 250 300 pF 

chauffage 

Indirect (cathode isolée du filament , courant alternatif à fréquence du secteur ou de lignes ou continu) ... V f = 6,3 V(1) 

If = 730 mA 

Fig. 1 - Pourcentage du courant de 
cathode en fonction du temps à sa 
valeur d'équ il ibre, pour d ifférentes 
impédances de source de chauffage. 

100 

75 

50 

25 

a, 

Mesuré dans des conditions 
de fonctionnement 
a 'un tube typique 

1 
1 

1 1 
L'l 
IL 1 
1 

II/J 1 
l'.....:: ~ 

2 3 5 

~ 
Il'WL 

\1 v,,/ 
~'I[, V 
VI/II 
t:t Rsourc.= 
lI- on 

1 -2,5n 
5n 

-lon 

7 la 20 30 50 70 100 
temps à partir de l'allumage (s) 

(1) Il est recommandé de stabiliser la source de chauffage du tube-image à 6,3 V pour obtenir les meilleures conditions de durée de vie. 
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commande par la cathode (2) A 47-500 XI A 51-500 XI A 56-500 XI A 66-500 X 

Tension de l'anode . . . . . . . . ... . . Vag5g4 25 kV 

Tension de la gr il le 3 (concentration) . Vg3 4,0 à 4,8 kV 

Tension de la grille 2 pour une t ension de blocage de Vk = 140 V . V g2 465 à 705 V (3) 

Tension de blocage sur la cathode, à V g2 = 555 V . .. . .. . . .. . .... ..... . . . . V k 110 à 165 V (4) 

Densité de courant, pour le blanc D ( x = 0,313 ; Y = 0,329) donnant une luminance 
au centre de l'écran de 100 cd /m 2 (10 mcd/cm2 ) ...• •• . • ...•••.•••. • ••• 

300 
N 
E 
"-.., 
~ 
QI 

" " ni 

" 'ë 
::1 

..J 
200 

100 

o 
o 

Coordonnées CIE X = 0,313 
(BLANC D) Y = 0,329 

g <:><:> 

~f ~ "\ 
y.<,~~ 

\>: t,<:>'" 
)(/ <,'0' 

r(, \>-/1 
YTTV"h~ 
/~~2 

~~Jo' 

500 1000 

300 

'" E 
".., 
~ .. 
" C 
ni 
C 

'ë 
" ..J 
200 

100 

o 

Coordonnées CIE X = 0,265 
(BLANC WNB) y = 0,290 

~ ~ 

m ",'" 
fi ~"P -1 
Y\>-~ b'l> 
~/<,'O. 

Çf r:?-I-~,~",,,,~>. 
y\>-'O'O;;.o 

1'-

o 500 1000 

Itotal (pA) 

300 
N 
E 
"-.., 
~ 

2l 
" ni 
.: 
E 
::1 

..J 
200 

100 

o 

0,4 p.A/cm 2 

Coordonnées CIE X = 0,281 

(BLANC C') y = 0,311 

~I ~ 

if ",'" 

IÇ·~ 
" '0' /Yt" 
~ 

)(' ~;!;~ 
~f>~ 

)/\>-'0;:"-

o 500 1000 

Itotal (pA) 

Fig. 2 - Luminance de l'écran en son centre pour un balayage bord à bord 

données pour l'établissement des projets pour chaque canon(2) 

avec Vag5g4 = 20 à 27,5 kV 

Tension de la grille 3 (concentration) . .. . ... . ... .. . . . .. .. . . . . . . .... . . 

Tension de la grille 2 . . . . .... . . .. . .. . ...... ... . . .. .. ... ... . . . . . . 

Tension de blocage .. 

Caractéristiques de commande vidéo - par la cathode: . . . 
- par la grille 1 .. . . 

Rapport des valeurs min. et max. de la tension de blocage Vk des canons 
d'un même tube, pour une même tension de V g2 .. .... .. . 

Courant de la grille 3 (concentration) .. . ... . .. . .. ... . . 

Courant de la grille 2 . ..... . .... . .. . . . . . .. . . . . 

V g3 =de 16 à 19,2 % de Vag5g4 

V 92 voir courbes fig. 3 et 4 

voir courbes fig. 3 et 4 

voir courbes fig. 6 
voir courbes fig. 7 

6. Vk min 75 % 

193 - 5 à + 5 

- 5 à + 5 

Courant de la grille 1 pour Vk = 140 V . . .. .. .. .. . . • . • . • . . . . . . • . . • . • .. 19 1 -5à+5 

p.A 

p.A 

p.A 

(2) Les tensions sont prises par rapport à la grille 1. 

(3) On doit utiliser cette gamme de valeurs de V g2 si l 'on a choisi 
des valeurs de tension de blocage fixes pour les trois canons. 

(4) On doit utiliser cette gamme de valeurs de Vk si l'on a choisi 
une valeur fi xe de V g2 pour les trois canons. 



200 
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A 47-500 X/A 51 -500 X/A 56-500 X/A 66-500 X 

1/ ,1 / 

/ X .,-i' 
max. ,1 Vtyp. ,1 min. 

V / 

1 V ,; 

/ / / 

~ / '/ 
l' / ./ , 

/ / 
1 II" 1/ 
/ V 

1/ / '/ 

/ V '/ 

1 / ~ 

/ 
1/ ~ 

/. .commande par la cathode 

~ 

" 

250 500 750 1000 V 92 /91 (V) 

Fig. 3 - Commande par la cathode. Caractéristique de la 
tension de blocage V k pour la disparition du spot en 
fonction de V 92- (V g3 ajusté pour la concentration opti
male, Vag5g4 = 20 à 27 ,5 k V) . 

l\.~ 
1" 

_\ commande par la grille 1 

1\ \. " , 
" 

\ \. l', , r\. r-, 
\ , 

'-
~ \. , 
\ \. 

\ 
, " 

\ \ ... 

\ \. "', , " , 
min. \ \ typo -, max. 

\. , 
\ '\. l, 

250 500 750 1000 V g2/k (VI 

Fig. 4 - Commande par la grille 1. Caractéristique de la 
tension de blocage V g1 pour la disparition du spot en 
fonction de V 9 2 - (V g3 ajusté pour la concentration opti
male, Vag5g4 = 20 à 27,5 k V) . 



Réglage du point de blanc 

suivant les coordonnées CI E . .. ................... 

Pourcentage du courant typique total des faisceaux pour 
chaque canon 

rouge .... .... ....... .. ............. .... . 
vert ..... .. ... . .. .......... ..... . .. . .. .. 
bleu .. .. .............. .. . ... . ...... . . ... 

Rapport des courants d'anode entre les canons rouge et 
vert •••• • o •• • ••• ••• • ••• • • • ••••••••• • ••• •• • 

Rapport des courants d 'anode entre les canons rouge et 
bleu . ... ... ...... . .. ...... . .. ....... ..... 

Points de couleur des luminophores 

X y 

Rouge 0,635 0,335 

Vert 0,315 0,600 

Bleu 0,150 0,065 

Fig. 5 - Excitation simultanée des luminophores rouge, vert 
et bleu pour produire le blanc C' (x = 0,281 et y = 0,311). 
La forme exacte des pointes dépend de la résolution de 
l'appareil de mesure. 

(5) Pour produire des images noir et blanc, un po int de blanc WNB 
tirant sur le bleu est généralement préféré; ce point x = 0,265 
et y = 0,290 correspond virtuellement au point de blanc des 
tubes-images noir et blanc. 

(6) Le point de blanc C' est un compromis entre le point de blanc C 
et le point de blanc WNB ; il permet néanmoins un rendu 
satisfaisant des images en couleur ou en noir et blanc. 
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A 47-500 X/A 51-500 X/A 56-500 X/A 66-500 X 

Blanc WNB (5) C' (6) D (7) 

X 0,265 0,281 0,313 
Y 0,290 0,311 0,329 1 

% 26,4 30,6 41,2 
% 34,3 35,4 32,2 
% 39,3 34,0 26,6 

min. 0,60 0,65 0,95 
typo 0,75 0,85 1,30 
max. 1,00 1,15 1,70 

min. 0,50 0,65 1,15 
typo 0,65 0,90 1,55 
max. 0,90 1,20 2,05 

~ 
~ ... 
u 

~100 

.§(o/o) 
Q) 

c: .., 
Q) 

80 "0 
Q) 

> .;; 

'" ~ 
c: 
a .;; 

60 " :e 
~ 
.~ 
0 

'--' 

40 

20 

1400 500 600 700 nm 800 
Longueur d 'onde 

(7) Pour produire des images cou leur de la meilleure fidélité ......... 
possible, le point de blanc 0 doit être utilisé lorsque les 
systèmes de transmission sont basés sur ce point. 



caractéristiques typiques de commande 

la 
(mA) 

V g3 : réglée pour la concentration optimale 

V ag5g4 = 20 à 27,5 kV 

6 

V g2 (pour chaque canon) réglée 
po·ur obtenir la tension 
de blocageVk/g1.choisie 

c 5 TensiQn de blocage Vk/g1 
o pour la disparition du spot 
~ 4 (limitée à 
~ V k/g 1 0 
6- ou la- 6mA ) 

~ 3 
o 
.... 
:J 
o 
C. 

~ 2 
o 
c 
.'0 
"0 
.... 
C 
C1l .... 
:J 
o 
U 

0,8 

0,6 

0.5 

0,4 

0,3 

0,2 

0,1 
20 30 40 50 60 70 100 (V) 200 

Tension de commande vidéo à partir du point de blocage 

Fig.6 . Commande par la cathode 
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A 47-500 X/A 51-500 X/A 56-500 X/A 66-500 X 

la 
(mA) 

V g3 : réglée pour la concentration optimal 

V ag5g4 20 à 27,5 kV 

c 
o 
c 
C1l o 
Q) 

:J 
cr 
C1l 

.s::: 
o 
.... 
:J 
o 
C. 
Q) 

"0 
o 
C 

.C1l 
"0 
.... 
c 
C1l .... 
:J 
o 
U 

V g2 (pour chaque canon) réglée 
pour obtenir la tension 

6 de blocage V g1 /k choisie 

5 Tension de blocage V g1 /k pour 
pour la disparition du spot: 

4 (limitée à 
V g 1/k - 0 

3 

2 

0,8 

0,6 

0,5 

0,4 

0,3 

0,2 

0,1 

ou la- 6 mA) 

20 30 40 50 60 70 100 (V) 200 

Tension oe commande vidéo à partir du point de blocage 

Fig. 7 - Commande par la grille 1 
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A 47-500 X/A 51-500 X/A 56-500 X/A 66-500 X 

désaimantation (voir note d'application TNA 101) ... 
Le tube est équipé d'un écran magnétique interne. L'ensemble écran magnétique interne/masque perforé doit être associé à 
un système de désaimantation automatique constitué de deux bobines placées sur les faces arrières supérieure et inférieure 
du tube. 

Pour obtenir une désaimantation convenable, la force magnétomotrice initiale de crête fournie par chaque bobine doit être 
suffisamment importante puis doit diminuer progressivement grâce à un circuit approprié jusqu'à une valeur résiduelle très 
faible (voir tableau). 

~ A 47-500 X A 51-500 X A 56-500 X A 66-500 X Unité 
F.m.m. 

F .m.m. initiale min. 200 250 250 300 A-t 

F .m.m. résiduelle max. 0,2 0,25 0,25 0,3 A-t 

Pour faciliter le montage des bobines, la ceinture métallique d'auto-protection est percée de trous rectangulaires. 

Pour éliminer les risques d 'erreurs d'impacts causés par des courants hors-phases induits dans les bobines de désaimantation 
par le champ de déviation de lignes, les bobines doivent être shuntées par une capacité de l'ordre de 0,1 pF. 

corrections statiques des faisceaux 

Quand chaque tube-image est associé à l'unité de déviation 
correspondante et à l'unité de corrections statiques AT 1081, 
les corrections statiques suivantes peuvent être effectuées : 

- déplacement horizontal maximal de l'impact des faisceaux par 
rapport aux bandes de luminophores effectué par les aimants 
de pureté de l'unité AT 1081 (8) ..•....••.•..... •. . (pm) 

- déplacement maximal de l'impact des faisceaux, dans toutes 
les directions, pour la convergence statique au èentre de l'écran 
effectués par les aimants 4 pôles et 6 pôles de l'unité AT 1081 

• des traces rouge/bleue par le système 4 pôles ......... (mm) 

• des traces rouge et bleue/vert par le système 6 pôles .. . . (mm) 

- déplacement maximal de l'impact des faisceaux au centre de 
l'écran et dans les deux directions verticales au moyen de 
l'aimant additionnel à 2 pôles de l'unité AT 1081 pour 
symétriser la géométrie de l'image en haut et en bas 
de l'écran ................................... (mm) 

- décentrage maximal dans toutes les directions après réglage de 
pureté, de convergence statique et de symétrie . . ........ (mm) 

La correction de géométrie haut-bas est inutile. 

(8) Aucun réglage de pureté dans le sens vertical n'est nécessaire. 

4,5 

2,3 

3,5 

4 

x 
o 
o 
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Ln 
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~ 
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A 47-500 X/A 51-500 X/A 56-500 X/A 66-500 X 

compensation des tolérances de convergence dynamique des faisceaux 

La combinaison tube-image 20 AX/déviateur est, par principe, autoconvergente. 
Cependant, de petites corrections dynamiques de cet ensemble peuvent être nécessaires pour compenser les tolérances et les 
asymétries . Ces corrections sont classées dans le tableau ci-après, dans l'ordre d'importance de leur incidence sur les écarts 
rés iduels; selon le degré de qualité de convergence recherché, l'utilisateur pourra omettre certains réglages. 

Ces corrections peuvent être obtenues par deux types de champs magnétiques dynamiques à 4 pôles : 

l'un est créé par les enroulements additionnels, bobinés sur la bague de déviation en ferroxcube, parcourus par des courants 
en dent de scie réglables, synchronisés avec les balayages. 

l'autre est créé par des courants paraboliques et en dent de scie synchronisés avec les balayages et traversant les bobines 
de déviation. 

Localisation 
sur l'écran 
des traces 

rouge/bleue 

D 

Amplitudes minimales des corrections que doivent \ produire les circuits de compensation des: (mm) 

- écarts verticaux rouge/bleu aux extrémités de la médiane 
horizontale et dans le même sens 
(parabole horizontale) (9) . . . . .... . . . . . ...... . . 

- écarts verticaux rouge/bleu aux extrémités de la médiane 
verticale 
(écarts verticaux) (10) . .... . .. .. ... . ...... ... 

- écarts verticaux rouge/bleu aux extrémités de la médiane 
horizontale et dans des sens opposés 

· .. 

(croisement horizontal) (11 ) · .... .. . . . . .. ..... . . . 

- écarts horizontaux rouge/bleu aux extrémités de la médiane 
verticale (croisement vertical) 

- systématiq ues (12) · . · . . . . . .... · . . · .. 
- variables ( 13) . . . · . · . . . . . . . .. · . . · . 

- écarts horizontaux rouge/bleu aux extrémités de la médiane 
horizontale (écarts horizontaux) 

- systématiques (14) · . · . . . .. . . · . . · .. 
- variables (15) . .. ... .. . . . . . .. . . · . . · . . 

x X Xc X 
0 Lt"l 0 Lt"l 0"""- 0 0 
0 00 0 00 OM 0 

~ u;"I 0 u;"I 0 u;"I~ u;"I ,.... .... .... .... co .... co .... 
"""1- Lt"ll- Lt"ll- COI-
«« «« «« «« 

± 0,5 ± 0,5 ± 0,6 ± 0,7 

± 1 ± 1 ± 1,2 ± 1,5 

± 1 ± 1 ± 1 ± 1,5 

0 0 0 3,5 
± 1,5 ± 1,5 ± 1,5 ± 1,5 

2,6 1,3 0 0 
± 1,5 ± 1,5 ± 1,5 ± 2 

(9) Correction obtenue par un courant parabolique à la fréquence 
de lignes traversant les bobines de déviation de lignes. 

(10) Correction obtenue par déséquilibre du courant de déviation 
dans les bobines de trames. 

(13) Correction obtenue par un courant en dent de scie à la fréquence 
de trames, traversant le bobinage additionnel 4 pôles de l'unité 
de déviation, Ces écarts sont de sens opposés. 

(11) Correction obtenue par déséquilibre du courant de déviation 
dans les bobines de lignes. 

(12) 'Correction obtenue, pour le tube A 66-500 X, par un courant 
en dent de scie à la fréquence de trames (dont l' une des deux 
alternances est redressée), traversant le bobinage additionnel 
4 pôles de l' unité de déviation. Ces écarts systématiques haut 
et bas sont de même sens, 

(14) Correction, pour les tubes A 47-500 X et A 51·500 X obtenue 
par un courant parabolique d'amplitude fixe à la fréquence de 
lignes, traversant le bobinage additionnel 4 pôles de l'unité de 
déviation. Ces écarts systématiques sont de même sens, 

(15) Correction obtenue par un courant en dent de scie à la fré· 
quence de lignes traversant le bobinage additionnel 4 pôles de 
l'unité de déviation. Ces écarts sont de sens opposés. 
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A 47-500 X/A 51 -500 X/A 56-500 X/A 66-500 X 

valeurs à ne pas dépasser pour chaque canon 

(Système des limites moyennes selon publication CEl 134, sauf spécification contraire). 

Les tensions sont prises par rapport à la grille 1. 

Tension de l'anode . ..... . ... . . . . . . .. . . Vag5g4 min. 20 kV (16) (19) 

max. 27,5 kV (16) (17) (18) 

Courant d'anode moyen (somme des 3 canons) sur une longue période 
de fonctionnement . . . . .. . ... . . . la max. 1000 J.l.A (20) 

Tension de la grille 3 (concentration) . . ...... . ....... . . ... .. . Vg3 max. 6 kV 

Tension crête de la grille 2 (y compris la tension d'attaque vidéo fréquence) 

Tensions de la cathode 

Vg2cr max. kV 

positive .. .... . . . .. .... . . . 

blocage pour la disparition du spot 

négative .. . . 

crête négative 

Tensions cathode-filament 

positive 

crête positive 

négative . ... 

crête négative .. . . 

Tension de chauffage du filament 

remarques 

Vk 

Vkbl 

Vk 

Vkcr 

Vkf 
Vkfcr 

Vkf 
Vkfcr 

Vf 

max. 400 V 

max. 200 V 

min. 0 V 

min . -2 V 

max. 250 V (21) 

max. 300 V (16) 

min . -135 V 

min. -180 V (16) 

min. 5,7 V (22) 

max. 6,9 V (22) 

En raison de la THT appliquée (max 27,5 kV), des arcs internes peuvent se produire et entraîner la détérioration d ' une ou 
plusieurs cathodes ou des composants associés; il est donc nécessaire d'employer des montages de protection, par exemple 
des éclateurs . Pour être efficaces, les dispositifs de protection doivent être établis suivant le schéma de principe de la 
figure 8. 

• Le point commun de mise à la masse doit être aussi 
près que possible des éclateurs. 

• Aucune autre connexion entre le graphite et le châssis 
n'est admise. 

• Des résistances de protection doivent être disposées 
en série dans les circuits de chaque électrode: cathode, 
grille 1, grille 2, grille 3, le plus près possible des 
éclateurs, par exemple : 

cathode 1 ,5 kn 
grille 1 8,2 kn 
grille 2 22 kn 
grille 3 100 kn 

• (RC) mm' . Composants de protection contre le 
toucher, dans le cas d'un châssis relié au secteur. 

Ceinture métall ique (m 'l 

Coud,. c» gruphil. (m) 

ChÔssis 

Conne-xions 
1~5 plus CQurtps 
possibles 

Lpoint commun d. mis. 
cl la masse 

Fig. 8 - Schéma de protection contre les arcs internes. 

Au cours des transports et des manipulations, le tube ne doit pas être soumis à des accélérations supérieures à 30 g dans 
n'importe quelle direct ion. 

(16) Système des limites absolues. 

(17) Il est recommandé de stabiliser la THT pour obtenir un fonc
t ionnement optimal. Dans ce cas, on peut approcher la tension 
spécifiée dans le système des limites absolues. C'est la raison 
pour laquelle cette valeur n'est pas donnée dans le système des 
limites moyennes. Comme, au cours des réglages de la base de 
temps, cette valeur peut être considérablement dépassée, il est 
fortement conseillé de faire un préréglage sans le tube-ima!le. 

(18) Si le tube est utilisé au-dessous des cond itions limites, le débit 
de dose de rayons X est inférieure à 0,5 mR/h . 

(19) 

(20) 

Le fonctionnement à des tensions plus basses altère la brillance, 
la définition et, éventuellement, la pureté de couleur. 1 

1500 IJ.A est admissible si l'on insère dans le montage un 
système qui limite le courant à cette valeur. 

(21) Pendant une période d'échauffement ne dépassant pas 15 s, 
une tension max de 385 V est tolérable. Entre 15 et 45 s de la 
périOde d 'échauffement, on peut tolérer que cette tension 
diminue progressivement en fonction du temps de 385 V à 
250 V. 

(22) Système des limites hybrides. 

'-' 
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A 47-500 X/A 51-500 X/A 56-500 X/A 66-500 X 
caractéristiques communes 
- Voir notes page 20 

schéma électrique calibre de référence 

------ 0172 - - ----

95 

ï 

kV 

f f 

ï 
ï 

lm 

9 28 

9 18 

k8 

- - ---0159,74 ---- __ 

,- - - - 0130 - --- 1 

r 62L 
71,667 l 

127,976 1 '----f----,;L--t-'-" 

-rd 
110381+0,07 11 

1_ 0'4-8
0 J 

_ -53,752-1 

1 • 105,167 ' l' 
---135,586 , 

brochages - (culot 12 broches CEl 67 - 1 - 47 a type 2) 

A47 - 500X 
A51 - 500X 

axe horizontal 
de l'écran 

position du contact d'anode (CEl - 67 - III - 2) 

A56 - 500X 
A66 - 500X 

A47 - 500X : Q = 160 mm A56 - 500X 
A51 - 500X : Q = 175 mm A66 - 500X 

~,7 

~ 

80,8 

l 



encombrement du A 47-500 X 

- Voir notes page 20 et caractéristiques communes page 11 

332,8 
t6,5 

1------ ----- 420max"---------_1 

111 

430,5 max 

405,7± 2 

r 401 

368,9 min • 
, 

M 

x N c: co 
E +1 E 

"' co ~ 

0 '" ;;; 
'" 

~ 

M M 

131 
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A 47-500 X/A 51-500 X/A 56-500 X/A 66-500 X 

,......------- 330 maxel ------_1 
Ir-------- 323 max -------.. 11 

L.---- 1IS210±5 

.. l 

' - ' 



III 

33,9 
±2 

t 
10,3 
± 1,5 

contour maximal du cône 

Distance mesurée 
Sec- à partir 
tion 

de la section 1 0° 

1 0 201,0 
2 5 200,1 
3 10 198,7 
4 15 197,0 
5 20 194,6 
6 25 191,7 
7 30 187,9 
8 35 183,2 
9 40 176,8 

10 45 167,8 
11 50 153,9 
12 55 130,7 
13 59,5 100,0 

-.Fi __ Page 13/20 

A 47-500 XI A 51-500 XI A 56-500 XI A 66-500 X 

couture du moule -12 ±O,3-

t 
12,5 

• 

438,9 -=--! 
1--------- 368,9 ~ écran min 

1------ 274,9 -_-

1+----- 304,5 max ------.. 1 

132,5max-

69'25-1
1
-

10 

_~_:'lr5 
, Il 

.---""'I-, __ Jk--
, 1 1 

: ~ l 
1 -1"4..---
t'-- 1 
1 1 

: 1 
1 1 , ' , ' , 1 
, 1 \ , , 1 1 
1 1 

438 9 ~ ---'--
. ' 1 l' 1246810 

mm 1 12 
- '~~~~~~~~~~~-

10° 20° 25° 

203,7 212,2 218,8 
202,7 210,9 217 ,1 
201 ,3 209,0 214,7 
199,3 206,4 211,4 
196,8 203,0 207,1 
193,6 . 198,7 201 ,5 
189,5 193,1 194,5 
184,2 185,8 185,8 
177,1 176,4 175,1 
166,9 164,0 161,8 
151,7 147,5 145,0 
128,5 125,3 123,6 
100,0 100,0 100,0 

1 
1 
1 
1 
1 
1 , , , , 

\ 
\ 

'_-'\.' I-___ ..J 

1 

,. , , 

Distance mesurée à partir du centre (valeurs max.) 

30° 35° 38° 40° 45° 50° 

226,2 232,8 231,6 227,6 212,5 198,4 
224,3 229 ,2 227,7 224,0 210,2 196,7 
220,9 224,3 222,5 219,2 206,9 194,2 
216,3 218,1 216,0 213,2 202,6 191,1 
210,4 210,8 208,6 206,1 197,2 187,1 
203,3 202,4 200,1 197,9 190,6 182,1 
194,7 192,9 190,6 188,7 182,7 175,9 
184,7 182,2 180,1 178,4 173,6 168,2 
173,0 170,2 168,2 166,7 162,9 158,9 
159,4 156,4 154,6 153,4 150,4 147,5 
142,6 140,1 138,8 137,8 135,7 133,8 
122,0 120,5 119,7 119,2 118,1 117 ,2 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

60° 70° 

177,8 164,9 
176,5 163,9 
174,8 162,5 
172,6 160,8 
170,0 158,6 
166,8 156,1 
162,8 153,1 
157,7 149,4 
151,1 144,7 
142,3 138,2 
131,0 128,9 
116,0 115,7 
100,0 100,0 

80° 90° 

157,9 155,7 
157,0 154,8 
155,7 153,6 
154,2 152,1 
152,3 150,2 
150,0 148,1 
147,4 145,5 
144,3 142,6 
140,5 139, 1 
135,5 134,5 
128,0 128,0 
116,2 116,9 
100,0 100,0 



encombrement du A 51-500 X 
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455 max 9J ----------, 
Ii----------~ 448max -----------11 

1S0±5 -------+-+-80±S ...... 

r 1 
110 75 

max j 

'-'=;=='------=~ .--'--+t-----f-'=-----=-----====r-' il 
351 , 4 
!6,S 

x 

'" E ... 
CD 
M 

M 

N 

+1 
00_ 

:;: 
M 

105 

~~~~~--j 

-.. 
1:136,5 ~~:~ 

,_-- - "" 187,5 101 ___ + 

463 max 

440,5± 2 13) 

1-
434 

404,4 min • 
, 

c: 

" 
Ë 

M M 
M M 

0 
M 
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r---------- 356 max 91 _______ 1 

FF~~%" 
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12t5 

' ____ 1!1210±5 
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- - 480--
A 47-500 X/A 51-500 X/A 56-500 X/A 66-500 X 

12 8 ) 

min 
r l ".' 1 t couture du moule o -, 13~a,3 .. -

T~' 
5'5 _!_ 
ma. 2. 

17 
min 

+ 

-- 13 

+ 
36,7 
±2 

+ 

contour maximal du cône 

0., ~ "'", 
$ 30° 20° 10° 

40° , 

50° 

60° 

70° 

80° 

90° 

Sec-
tion 

1 
2 
3 
4 
5 

/ 
/ 

Distance mesurée 
à partir 

de la section 1 

0 
20 
40 
60 
74 

0° 

1 
2 
3 

4 

5 

0° 

222 
216 
195 
162 
98 

12 

+ 

2.5_0•5- / 

12 
:ta.3 

480 -_ ! 
1---------- 404,4 = - écran min 

10° 

225 
217 
195 
158 
98 

1--- --- 303,3-=---

------- 320 max --------, 

-148max -

-ri-:- l 
Il _ 

,.--p .. 
1 Il 
1 Il _ 
Ir-fi 
1 l' 
1 Il 
1 Il 
1 Il 
1 Il 
1 Il 
1 Il 

\ 

480 +- - --++- - 2 3 - 4 5 
min 1 Il 1 

1 Il 
1 Il 

l " 
/ 

\ Il 
\ Il 
\ 1 1 
\ 1 1 
\ 1 1 
\ Il --U-. __ -, 

"
"-

-~-~--~3 
/ 

/ 

",-
-- ----jF~ 

Distance mesurée à partir du centre (valeurs max.l 

20° 30° dia9_ 40° 50° 60° 70° 80° 90° 

236 254 258 252 217 193 178 172 170 
226 240 244 238 205 185 172 165 163 
200 204 205 198 180 166 156 150 148 
154 148 144 141 134 128 123 121 121 
98 98 98 98 98 98 98 98 98 



encombrement du A 56-500 X 
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373,8 
±6,5 

~----------------- 496max 9'------------------. 

;;; 
~ 

X N 

'" +1 E 
0) 0 

M ai .... 
0 

M .... .. M 

L 
c: 

"li 
N .. ~ 
M 
M 

0365+ 1,6 , -0,4 

0187,5 10
' 

1- • 
0 

l 
-

510 max 

484,3± 2 

476,5 

444,2 min 
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.--___________ 392 max 9'-------_____ , 

,.------------ 386 ma . ------------_ 1 
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A 47-500 X/A 51-500 X/A 56-500 X/A 66-500 X 

+ 14 

1 
41 t ~ couture du moule 

3!,-S=m::
2
!=X:

fZI
=F

m
-+=i-

n

::r.-'!Z -~-~ 
57 2,5, 

max t 

j 

40 
±2 

1\ 

12,5 
±1,5 

contour maximal du cône 

-l---;---"" 4 

45· 

59· 

10 

60· 
11 

70· 

80· 

'~7 
, 1 /, 

, 1 

/ 1 

/ 1 

/ i 

Distance 

Sec- mesurée 

tian à partir 
de la 0° 10° 20° 25° 

section 1 

1 0 248,0 251 ,2 261,3 269,3 
2 10 244,4 247,6 257,6 265,4 
3 20 240,5 243,6 252,9 259,6 
4 30 235,0 237,8 245,5 250,2 
5 40 227,7 229,9 235,2 237,8 
6 50 218,2 219,6 222,2 222,9 
7 60 206,4 206,8 206,8 205,9 
8 70 191 ,6 190,9 188,5 186,6 
9 So 172,5 170,9 166,8 164,4 

10 90 147,0 144,8 140,5 138,3 
11 99,1 110,0 110,0 110,0 110,0 

-t +-
20 14,3 
t 13,,7--\:_,+-+-t' 
-t-, 

- 9,5--
61 

1----- - -444,2 -s- écran min 
530,6 --=- ! 

1-----334,2~ 

14------- 339 max ---------., .. ~I 

-167max 

64,5j20r 

-ll--10 
.-__ -""t-,ii-

1 1 
'_.ri""" -r 1 1 

, 1 1 
1 L' 
~--1 -t--

1 1 
1 1 
1 1 
, 1 
, 1 , : 
, 1 
, 1 
1 1 
1 1 

\ 

, 1 

530,6 -t-- - --Ll... - 23 4 5 6 7 89lO 11 
min 1 

1 

\ , , -"--~=--~. 
/ 

/ 

, .,,------~ ... 
1 
1 
1 , 

1 

, , 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 

~ .............. -

1 

Distance mesurée à partir du centre (valeurs max.! 

30° 30° 30' diag. 37° 30' 40° 45° 50° _ 60° 70° 

279,5 286,8 288,0 286,8 281,7 262,3 245,9 222,0 207,0 
275,3 282,3 283,3 282,0 276,8 257,8 241,6 218,0 203,2 
267 ,0 271,2 271 ,3 269,7 265,3 250,6 236,6 214,2 199,6 
254,4 255,7 255,0 253,3 249,9 239,5 228,3 208,6 194,8 
239,1 238,7 237,6 236,0 233,3 225,8 217,3 201,0 188,8 
222 ,3 220,8 219,6 218,1 215,8 210,1 203,6 190,9 180,9 
204,0 202,2 200,9 199,5 197,5 193,2 188,4 179,2 171,6 
184,1 182,2 181,0 179,8 178,2 175,0 171,7 165,7 160,8 
161 ,9 160,1 159,1 158,2 157,0 154,8 152,9 149,7 145,6 
136,3 135,0 134,3 133,6 132,9 131 ,7 130,8 130,0 130,3 
110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 

80° 90° 

198,7 196,0 
195,0 192,4 
191,4 188,8 
186,9 184,3 
181 ,6 179,2 
174,7 172,6 
166,8 165,2 
157,7 156,6 
146,5 146,2 
131 ,3 132,0 
110,0 110,0 
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4",6:!:6,5 

1 

,_--------- 570ma, 91 _______ ___ 1 
1,_--------- 564ma' ---------

,----225±5 --~·.__75±5-

31 

"' -12136,5~ 6:~ 
_12I1S7,5 'O,I __ 

584 max 
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1-
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518 min • 
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A 47-500 X/A 51-500 X/A 56-500 X/A 66-500 X 
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1----210:!:5 ---.. 1 

13) 
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1 ...... 18,5 ..... 

61 
max 2,5 
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A 47-500 X/A 51 -500 X/A 56-500 X/A 66-500 X 

-- 14±O.3 1--

3- -- 1 

9,5
61 +-

- -- -- - .-----++t----bl-

1 r t.-------r===f-(~ 
r'L~~', 

_------ 518 ~ écran min 
617.8___=_ ! 

L. 7, 1 
~2 

+ 

contour maximal du cône 

50· 

60· 

10· 

aD· 

90· 

Distance 

Sec- mesurée 

tion à partir 
0° 10° de la 

section 1 

1 0 279,0 283,0 
2 9,5 276,4 280,3 
3 19,5 273,4 277,1 
4 29,5 268,8 272,1 
5 39,5 262,3 265,1 
6 49,5 254,0 255,9 
7 59,5 243,5 244,5 
8 69,5 230,1 229,8 
9 79,5 213,3 211,9 

10 89 ,5 194,0 191,4 
11 99,5 172,8 168,1 
12 109,5 142,1 139,1 
13 119,5 110,0 110,0 

13 

-',t 
/, 

. 1 / ' 

, 1 

/ ' 

/ 1 

20° 25° 

295,4 305,2 
292,5 302,0 
288,2 296,2 
281,5 287,4 
272,0 275,7 
260,0 261 ,4 
245,3 244,6 
227,8 225,7 
207,8 204,9 
185,6 182,3 
161,4 158,0 
133,9 131 ,5 
110,0 110,0 

1- - ---390___=_ 

j+----370.1max ----'1 
-198,1max 

77'81 f19.5 

1 9,5 

,.." '--~/lI'1ll 
1 Il 1 
;--r"'-/'"" 
1 ': 1 

1 : 1 : (_--r'l-.,,-
1 
1 
1 , , , , , , 

617,8 +--. -+t 
min 1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
\ 
\ 
1 
\ 
\ 
\ 
\ 

'--u. 

1 

, 
/ 

/ 

Distance mesurée à partir du centre (valeurs max.) 

30° 32°30' diag. 37° 30' 40° 45° 50° 

318,0 325,4 329,0 327,5 320,7 296,5 276,7 
313,8 320,4 323,1 321,3 314,8 292,5 273,5 
304,8 308,7 309,2 307,0 301,9 285,1 268,8 
292,7 294,3 293,4 291,3 287,1 274,6 261,1 
277 ,9 278,0 276,4 274,4 270,9 261,4 250,5 
261,2 260,2 258,1 256,2 253,2 . 245,8 237,4 
242,7 241,2 238,8 237,0 234,4 228,5 222,1 
222,8 27.1,0 218,6 217,0 214,8 210,1 205,3 
201 ,7 199,9 197,7 196,3 194,5 190,9 187,4 
178,9 177,3 175,4 174,2 172,8 170,1 167,8 

.154,9 153,5 152,0 151,1 150,0 148,2 146,9 
129,4 128,4 127,5 126,9 126,3 125,4 124,9 
110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 

60° 70° 

248,3 230,7 
245,6 228,1 
242,5 225,3 
237,5 221,3 
230,4 215,7 
221,1 208,5 
209,6 199.7 
196,2 188,9 
181 ,2 176,4 
lE4,3 162,1 
145,7 146,0 
125,2 126,9 
110,0 110,0 

80° 90° 

221,1 218,0 
218,5 215,5 
215,8 212,8 
212,1 209,1 
207,2 204,3 
201,0 198,4 
193,4 191,3 
184,3 184,6 
173,4 172,4 
161,1 161,0 
147,3 148,2 
129,5 131 ,1 
110,0 110,0 
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A 47-500 X/A 51-500 X/A 56-500 X/A 66-500 X 

notes des dessins 

1) Repère à utiliser pour l'orientation de l'unité de déviation. 

2) Le revêtement conducteur e:·:térieur devra être relié à la masse. Sa forme peut être différente mais elle recouvrira toujours 
la zone de contact dessinée. 

3) Contact d'anode . La surface autour de ce contact devra être nettoyée avec un chiffon sec, non pelucheux. 

4) Une des quatre oreilles de fixation peut être décalée de 2 mm max. par rapport au plan des trois autres. 

5) Le positionnement des oreilles de fixation est garanti à l'intérieur de cette limite. Les oreilles sont reliées électriquement 
à la ceinture métallique qui doit être reliée à la masse . 

6) Ces cercles de diamètre: 8 mm pour les A 47-500 X et A 51-500 X 
9,5 mm pour les A 56-500 X et A 66-500 X 

représentent la tolérance dans le positionnement des vis de fixation . Les centres de ces cercles sont situés aux quatre coins 
d'un rectangle de : 

401 x 311 mm pour le A 47-500 X - 476,5 x 370 mm pour le A 56-500 X 
434 x 337 mm pour le A 51-500 X - 549 x 422 mm pour le A 66-500 X 

7) Rayons et coordonnées des centres, des rayons de courbure, des coins de l'écran: 

A 47-500 X; R = 15,2 mm; x = 166,2 mm ;y = 118,2 mm 
A51-500X; 13,lmm; 184,6mm; 131,9mm 
A 56-500 X; 14,8 mm; 203,9 mm; 145,5 mm 
A 66-500 X; 18,2 mm; 236,6 mm; 168,9 mm 

8) Distance du point Z à la ceinture métallique d'autoprotection . 

9) Encombrement maximal dans le plan des oreilles de fixation. 

10) Couronne de centrage de la carcasse de l'unité de déviation. 

11) Embase 12 broches. Le support utilisé pour le contact des broches du tube ne doit pas être fixé de façon rigide. Les 
connexions doivent être en fil souple permettant au support d'être librement manoeuvré. La conception du support doit 
être telle que les fils de connexion n'exercent pas d'effort latéral, par l'intermédiaire du support, sur les broches de contact. 

L'embase du tube est inscrite dans un cercle de 55 mm de diamètre concentrique à l'axe de l'ampoule. 

12) Distance minimale entre le verre et la ceinture d'autoprotection au niveau des trous. 

13) Dimension de l'ampoule, mesurée au niveau de la couture du moule. 

Ces informations sont données à titre indicatif et sans garantie quant aux erreurs ou omissions. Leur publication n'i mplique pas que la matière exposée soit libre de tout droit de brevet et ne 
confère aucune licence de tout dro it de propriété industrielle . R.T.C. LA RADIOTECHNIQUE·COMPELEC n'assumant en outre aucune responsabilité quant aux conséquences de leur utili 
sation. Ces caractéristiques pourront éventuellement être modifiées sans préavis, et leur publication ne constitue pas une garantie quant à la disponibilité du produit. Ces informations ne 
peuvent être reproduites par quelque procédé que ce soit, en tout ou partie, sans l'accord écrit de R.T.C. LA RADIOTECHNIQUE-COMPELEC. 

Réf. 4302 - 04/77 

-·'i--R.T.C. LA RADIOTECHNIQUE-COMPELEC 
SEMICONDUCTEURS ET MICROELECTRONIQUE 1 TUBES PROFESSIONNELS ET INDUSTRIELS 

MATERIAUX. COMPOSANTS ET SOUS-ENSEMBLES PROFESSIONNELS 1 ELECTRONIQUE GRAND PUBLIC 

CONDENSATEURS RESISTANCES· MOTEURS 

130 AVENUE LEORU-ROLLIN - 75540 PARIS CEOEX Il - TELEPHONE, (1) 355 .44 .99 

CENTRES INDUSTRIELS ET LABORATOIRES ' CAEN - DREUX - EVREUX - JOUE-LES-TOUAS - SURESNES - TOURS 
S.A. AU CAPITAL DE 300 000.000 DE F - R.e . PARIS B 672 042 470 

Soçiéti S. int·Quentinoist d'Imprimerie · Paris 
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TUBE-IMAGE 
VISION DIRECTE 
ECRAN DEGPGE 

~escriPtion 
Je tube-image A 50-120 West un tube-image noir et blanc 
aptoprotégé à écran dégagé de 50 cm de diagonale et 
de format 0,78 : t An,'e de dév;"';on 110' 

Profondeur hors-tout 312,5 mm 

- Diamètre du col 28,6 mm 

taractéristiQues 
ECRAN 

VI f'l l' .• erre 1 trant a UmlnISe, 
1 
ransmission de lumière environ 45 % 

Diagonale utile 473 mm 

Largeur utile 394 mm 

Hauteur utile 308 mm 

o IDS environ 8,5 kg 

EVIATION Magnétique. 

NGLES D'OUVERTURE DU FAISCEAU 

Diagonale' ___________ _ 

Horizontale ___________ _ 

Verticale ____________ _ 

110 0 

98 0 

81 0 

r ONCENTRA TlON : STATIQUE. 

f APACITES 

Fgl 

Fk 

,ml"", max 

min 

Cm'/a939s max 

MODIFICATIONS 
LIRE: 
feuille 1/4 Cde parlacatho.de 1 Tension de l'anode 20 kV 

Cde par la 9r1l1e 
feuille 3/4 Tension de l'anode max 23 kV 

Note 5: - tension max de 450 Ventre 
filament et. ... 
.... en fonction du temps de 450 V à 250 V 

verso 3/4 Commande par la cathode Va, 93, 9, = 20 kV 
i 4 4 Commande par la grille Va, g3, 95 = 20 kV 

7 pF 

5 pF 

1600 pF 

1100 pF 

500 pF 

11 _-.-

TELEVISION EN NOIR ET BLANC 

1100 

A50-120W 

CHAUFFAGE 

Indirect (cathode isolée du filamentl ___ _ 

Alimentation en série ou en parallèle. 

Feuille 1/4 

Vf =6,3 V 
If =0,3 A 

Lorsque le filament est chauffé en série dans une chaîne, 
la tension de chauffage ne doit jamais dépasser 9;5 V à 
la mise en circuit. 

CONDITIONS TYPIQUES D'EMPLOI 

Commande par la cathode 

(Tensions prises par rapport à la grille 11 

Tension de l'anode 
(Iag3g5 = 01 Vag3g5 

Tension de la grille 2 __ Vg2 

Tension de la grille 4 
(concentration optimale 
pour lag3g5 = 1001lAI- Vg4 

Tension de la cathode 
(polarisation pour l'extinc
tion visuelle du spot dévié 
et concentré) Vk 

Commande par la grille 

Tension de l'anode 

(Iag3g5 == 0) Vag3g5 

Tension de la grille 2 __ Vg2 

Tension de la grille 4 
(concentration optimale 
pour lag3g5 == 100IlA)_ Vg4 

Tension de la grille 1 
(polarisation pour l'extinc-
tion visuelle du spot dévié 

18 

400 

0/400 

36/66 

18 

400 

0/400 

18 kV 

500 V 

0/400 V 

45/79 V 

18 kV 

500 V 

0/400 V 

et concentré) Vg1 - 40/-77 - 50/-93 V 



TUBE-IMAGE 
VISION DIRECTE 
ECRAN DEGPGE 

TELEVISION EN NOIR ET BLANC 

1100 

A50-120W 

encombrement 
J+1·-----�.�.1max-----~ 
1 
~.,._,___----1.11. ---------.1"1 

391. min écran utile ----+I I 
R=20,8 R=31.,3 J.l;i:tl------.-

J+-------505Jmax -

J+------ampoule 500 t. 2 -

1+~-----If3lfmox ------+j 

J+-----ampoule If25t.2 ---___ 

32 max 

i;8min 

~ 
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" c: 
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UBE-. IMAGE 

VISlO\! DIRECTE 
CRAN DEGPGE 

OTES DES FIGURES 

1 . La ligne de référence est déterminée Par le plan du bord 
supérieur du calibre JEDEC NO 126 lonque le calibre repose 
sur le cône. 

2· Revêtement extérieur devant être mis à la masse. Il couvre au 
moins la surface de contact représentée. 

3· Fin de la zone garantie. Contour maximum donné par le calibre 
de référence. 

4 • Cette zone doit rester propre. 

5· C/rIité de contact. 

S· Le positionnement des oreilles de fixation est garanti à l'inté
rieur de cette limite. 

TELEVISION EN NOIR ET BLANC 

1100 

A50-120W 
Feuille 2/4 

F 

G, 

Embase: JEDEC 87-208 (12) 

7· Les vis de fixation dans l'ébénisterie doivent être situées à 
l'intérieur d'un cercle de 8 mm de diamètre. Les centres de 
ces cercles sont disposés aux quatre coins d'un rectangle 
de 288,5 X 363,5 mm. 

8· Menisque de remplissage par ·polyester. 

9· Dans le plan horizontal, l'écart entre une oreille de fixation et 
les trois autres est de 2 mm au maximum. 

10. L'entourage métallique doit être mis à la masse. Le contact 
électrique entre cet entourage et les oreilles de fixation est 
garanti. Le trou de 3 mm de diamètre dans chaque oreille de 
fixation est prévu à cet effet. 

11 . Les rayons de courbure extérieurs maximaux de la bande de 
tension sont ceux des rayons de courbure de l'ampoule 
plus 4 mm. 

_.Fi __ 



TUBE-IMAGE 
VISION DIRECTE 
ECRAN DEGAGE 

TELEVISION EN NOIR ET BLAf\JC 

1100 

A50-120W 

contour maximal du cône 

Distances mesurées à partir du centre 
Distance (valeurs max) 

Sec- mesu rée à Seç-
tions partir de la 0° 90° tions 

section 12 Grand 10° 20° 25° 30° 32°30 36°30 40° 45° 50° 60° 60° 80° petit _1 axe axe --
1 107,9 nom 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 11 
2 97,9 - 109,2 107,8 107,1 106,4 106 105,9 105,5 105 104,5 103,9 102,8 . 102,6 102,8 103,4 2 
3 87,9 - 136,7 134,5 133,7 133 132,3 131,8. 130,7 129,3 127,5 125,3 121 ,9 120,7 120,2 120,2 3 
4 77,9 - 157,2 156,5 155,7 154,8 153,8 153 151,5 150 147,5 144,7 138,7 134,9 133,4 132,5 4

1 5 67 ,9 - 174,2 174 174,4 174,3 173,4 172,8 171 169,3 ' 165,7 160,8 152 146,5 143,7 142,3 5 
6 57 ,9 - 185,8 186,3 188,4 190 191,2 191,2 189,5 186,7 181,7 174,7 163,2 156 151 ,7 150,4 6, 
7 47 ,9 - 194,5 195,7 202,2 203 ,8 206,9 207,3 206,4 203,5 196,4 187,4 173 163,5 158,6 156,9 7 
8 37,9 - 201 ,7 203 ,8 210,2 215 ,4 220,6 222,1 222,2 218,8 210,5 198,8 181,2 170,3 164,7 162,7 8 
9 27 ,9 - 208,2 210,6 218,5 224,8 231,4 234,8 . 236,5 233,5 222,2 208,5 188,5 176,6 169,9 167,9 9 

10 17,9 - 213,1 215,9 225,2 231,9 239 ,8 244,3 348,5 244,8 230,3 216 194;7 181,6 .174,5 172 10 
11 7,9 - 215,6 219 228 ,2 235,4 244,5 249,6 253,7 250,2 235,7 220,5 198,6 184,8 177,2 174,7 11 
12 0 - 217 219,8 229,3 236,6 246 251 ,2 254,5 251,7 237,2 222 199,6 185,6 177,8 175,7 1 ~ 

-=Fi--
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,TUBE-IMAGE 
VISION DIRECTE 
ECRAN DEGAGE 

1 

valeurs à ne pas dépasser 
(limites moyennes) 

Tension de l'anode 
(lag3g5 = 0) ___ _ 

Tension de la grille 4 __ Vg4 

Vg4 P 

Tension de la grille 2_ Vg2 

Tension de la grille 2 
par rapport à la grille 1~ Vg2 -gl 

Tension de la grille 1 __ Vg 1 

Vg1 P 

Tension entre filament et Vkf 
cathode (K. pos.) Vkfp 

Tension entre filament et 
cathode (K. nég.) Vkf 

Vkfp 

NOTES 

min max 

13(1) 18kV 

350 

-500 V 

1000 V 

2500 V (2) 

550 V 

700 V (3) 

850 V 

OV 

-150 V 

2V 

- 400 V (2) 

250 V (4) (5) 
300 V 

135 V 
180 V 

1 - Système des limites absolues : 12 kV . 

2 - Avec. u~ cycle d'utilisation de 22 % et une durée d'impulsion 
maximale de 1,5 ms. 

3 - A coura~t de faisceau maximal (Vk-gl = O· V). 

4 - La composante alternative de Vfm (tension filament-masse) doit 
être aussi faible que possible et de toute manière ne jamais 
excéder 20 Veff pour éviter un -ronflement excessif. 

5 - Pendant une période d'ééhauffement ne dépassant pas 15 s, une 
tension max de 410 Ventre filament et cathode est tolérable. 
Entre 15 et 45 s de la période d'échauffement, on peut tolérer 
que la tension entre filament et cathode diminue progressivement 
en fonction du temps de 410 V à 250 V. 

TELEVISION EN NOIR ET BLANC 

1100 

A50-120W 
Feuille 3/4 

min max 

Courant de la grille 4 __ Ig4 

Courant de la grille 2 ___ Ig2 

Résistance entre cathode 
et filamentL.. _____ _ Rkf 1 Mil 

Impédance entre cathode 
et filament (50 Hz) __ Zkf 0,1 Mil 

Résistance dans le circuit 
de la grille 1 Rg 1 1,5 Mil 

Impédance dans le circuit 
de la grille 1 Zgl (50 Hz) 0,5 Mil 

Résistance entre la couche 
externe conductrice et l'en-
tourage métallique (pour 
être à l'intérieur des nor-
mes de sécurité interna-
tionales) Rm/m' 2 Mil 

RECOMMANDATIONS POUR LE MEILLEUR EMPLO.I 

Aimant de centrage : 

L'intellsité de champ perpendiculaire à l'axe du tube pour 
le centrage de l'image doit être ajustable entre 0 et 10 gauss. 
La distance maximale entre le centre du champ de cet 
aimant et la ligne de référence est de 57 mm. L'aimant de 
centrage devra être monté aussi près que possible des 
bobines de déviation. 

Effacement du spot à l'extinction : 

Pour éviter de brûler l'écran, il est recommandé de prévoir 
un dispositif d'effacement du spot agissant à la mise hors 
circuit de l'appareil récepteur. 

-=Fi __ 



TUBE-IMAGE 
VISION DIRECTE 
ECRAN DEGAGE 

courbes caractéristiques 

1-1--1 -
I a+g +g -f= 

3 5 

_1 J+ 
- J - 1_ 

+' - -: --+-!---l-
2500 H:tttt-tt- Commande par la cathode 

H Va g g = 13 -18 k V H-- ' 
1 ) 3) 5 

2000 

1500 __ 

1000 ~ <:. _ t ~ 

:1+ 

- 1_ 

500IlE- - - - ---- • 
I+H'IM+ ~ ,- - - - - - - -

O~~~LWLW~~~~~~~-~~ULU 
U 4/olS a 20 ~o 60 Vk (VJ 80 

TELEVISION EN NOIR ET BLANC 

1100 

A50-120W 

120 
Vk 9 f-.I III 1 1 Il I l I I I I l 1 

- 1 Commande par la cathode 
( V) Va 9 9 = 13 18 kV 

, 3' 5 

100 

80 

60 

20 

o 
200 400 600 v'g (V) BOO 

- 2 
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TUBE-IMAGE 
VISION DIRECTE 
ECRAN [)EG,6GE 

Commande par la grille : i ;! 1 !t-L 2500 
Va 9 9 =13 -18 k V 1 :'1 ,~! r ) 3' 5 - l ' , ., -- . 

. '1 Il Il ,. : ! 1 . ! 1 + +-1 
++++++ 1_: : l ' , , ,- , . 1 t--If - ,. . i ! , . '1 . 1 l 'i .. a ~g3 ~g5 

. :! r ~j-' i . !- : 1 : 1; i. J _ . t (/-lA) 
, 1 -1 -H-I, . 1-1 --!:, l, t 

~ 
... 

- : 1 

ft · : 
',_' j.,'., .... ,." '1"1 '.','. j' .~.}ï'T 

I" i::: :' , ;'1 -r-r-

I Hff1-rl~ +-llTc-r---,~ r ~tH !, ! - Ir' : i t Il !I -i~ 2000 

~l ·~.,_-ti, .. ~. - '.:_,- ~.: :~: -~~; :-: il' .:+. ~ ::'+t= 
f-I- ~ H - - ... 1 :". " ' , • --- - .-+1::. 1500 
'r " 1--- 1' l ,--- ! . " " ,.. . .. , .. . 'Ic-m I-'?{ :1' i ,. -,-: : .. , .. l' ... : .... 1"'-. t '."-i'-:-,,~, ' - ', . .. : _ .. -. ~ 
•• ' . t~ 1 .. __ --l- _ _ ... . .. : .... ~-I8 

1:$. : U +1:L: CLiC ., -~ 
" -li~:': " i':j::- : :::-:; ,~<§> -~ :~ 
~ . .;- - . l'; I- :--J. .. i-: ' '' ' , . . , ... ~ . <§> . __ 1000 

q . ::~ .;=::E0ë ; ~L-=~~~~~ -: : : ::.o,n,,_:~)~~ 
1- 'l- .:-== = -=- ; - ~ . ~ -~::~ : 'Z,::- ::f:' 1. -- :.:;--=-
~-I--- ; . -- , , .. .' ; !.J -, .-.-
-'- _.-.---1 .-.. .. . .. 1;- - .. - - .- 500 
- . -, .. . ,- . . - . - -V Lf- Ifr' . . 
~!....~-:-.-: : : ::-:. ::. ·;~./ -I~-i .itf+ ':. : --:-: 
r----. ---- --- - --- ,y:- '-'/ :' 

I=F::-=:::::: .;... ~: . ; 9~H+(1"; :V: : : .. -." .... -
f-:::::- :':; - ' ~ ;_ . -1~ 'jj.~ 1 : .::: •• " " •• 

, ' , 0 
-~o -20 0 -80 Vg, (V) -60 

TELEVISION EN NOIR ET BLANC 

120 

100 

80 

60 

20 

1100 

A50-120W 
Feuille 4/4 

Command(! par la grill(! 

Va 9 9 = 13 181cV 
, 3' 5 

200 400 600 Vg (V) 800 
2 
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télévision couleur 20 AI 1100 

tubes-images : haute brillance 
mini-arc 

autoconvergents 
chauffage rapide 

~ 
A 51 - 510 X 
A 56 - 510 X 
A 66 - 510 X 
Hi - Bri 

Les tubes-images couleur 20 AX, A 51-510 X, A 56-510 X, A 66-510 X, sont des tubes-images couleur autoconver

gents 11 0° à écran dégagé, qu i se caractéri sent par 1 eur très haute brill ance (H i-Sri). 

Les tubes-images Hi - Sri sont munis de trois canons à électrons coplanaires. 'Le masque de sélection des couleurs, 

compensé en température est pourvu de fentes verticales et les luminophores correspondant aux trois couleurs sont 

disposés en bandes verticales sur l'écran. 

La technologie mini-arc confère aux tubes un meilleur comportement en cas d'arcs internes éventuels, en réduisant 

considérablement leurs effets. 

As soci é aux un i tés de dévi ation correspondantes, 1 es tubes-i mages 20 AX Hi-Sri assurent 1 a convergence automati

que des faisceaux. Seules de petites corrections sont nécessaires pour compenser les tolérances de fabrication. Les 

tubes 20 AX et leurs composants de col (déviateur et unité multipôle) sont livrés séparément, et sont interchangea

bles; les réglages sont faits par l'utilisateur ce qui lui laisse la possibilité d'ajuster la qualité de l'image selon 

ses propres critères. 

Les tubes-images 20 AX Hi-Sri sont conçus pour réduire au minimum l'apparition du phénomène de moiré pour les 

normes eu ropéennes de ba 1 ayage de 1 i gnes. 

Ils sont équipés d'un blindage magnétique interne. 

Des cathodes à chauffage rapide permettent d'obtenir l'image moins de cinq secondes après la mise sous tension 

grâce à des cathodes à faible inert i e thermique. 

La longueur totale hors tout est réduite par l'utilisation de canons courts et d'un angle de déviation de 110°. 

Les tubes 20 AX Hi-Sri de la série A .. -510 X sont électriquement et mécaniquement interchangeables avec les tubes 

20 AX des séries A .. 500 X mini-arc, et se distinguent de ceux-ci par les caractéristiques suivantes: 

LUMINANCE 

- Luminance de l'écran en son centre pour une densité de courant 

de 0,4 IlA/ cm2 (blanc D: x = 0,313, y = 0,329) .... .... ... .... .... ..... ...... .......... ......... ....... .. 170 cd/ m2 

_ Lumi nance de l'écran en son centre pour un ba 1 ayage bord à bord ....... .. .. . .... .. .... . ..... .. voi r courbes au verso 

ECRAN 

- Ccefficient de transmission de la dalle en son centre 

. A 51-510 X .. .... ... ... .... .. .. .... ... ..... ................... ........ .... .... .... ...... .... ........ .. .. ... .. .. ... . 
• A 56-510 X et A 66-510 X .. ... ..................... ...... .. ... ...... ..... ... ..... ... ...... ..... ...... ... . 

69 ro 
68 % 

Pour toutes les autres caractéristiques des tubes Hi-Sri A 51-510 X, A 56-510 X, A 66-510 X, se reporter aux noti

ces techniques des tubes-images A 51-500 X, A 56-500 X, A 66-500 X . 
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1 TUBE-IMAGE 
VISION DIRECTE 
ECRAN DEGPGE 

description 

~e tube-image A 56-120 X est un tube-image trichrome 
utoprotégé à écran rectangulaire, format 3X4 de 56 cm de 
iagonale. La ceinture métallique d'autoprotection porte 4 

loreilles de fixation et laisse la dalle de verre portant l'écran 
luminescent complètement dégagée. 

La perforation du masque est optimalisée pour réduire au 
minimum l'apparition du phénomène de moiré pour les 
normes européennes de balayage de lignes. 

Le masque comporte un système autocorrecteur qui, com
pensant les effets de la dilatation consécutifs à son échauf
fement, maintient la pureté des couleurs. 

L'écran trichrome est aluminisé. Une luminosité élevée du 
blanc (x = 0,281 et y = 0,311) est obtenue pour un rapport 
de courant voisin de 1, par l'emploi de luminophores à haut 
rendement pour le rouge, le vert et le bleu. Sa surface utile 
de 1471 cm2 min est inscrite dans un rectangle minimal 
de 447 X 337 mm. 

La longueur hors tout du tube est de 472 mm. L'angle de 
déviation est de 920 , le diamètre du col est de 36,5 mm. 

CONCENTRATION: électrostatique 

CONVERGENCE : magnétique 

DEVIATION: magnétique 

ANGLES D'OUVERTURE DU FAISCEAU 

Diagonale 92 0 

Horizontale 79 0 

Verticale 61 0 

TELEVISION EN COULEURS 

90° 

A56-1201 
Feuille 1/5 

ECRAN 

Forme __________________________ __ rectangulaire 

groupe de points de luminophores 
de trois couleurs, aluminisé 

Type, ______ _ 

Points verts et bleus; ______________________ _ sulfure 

terre rare activée à l'Europium Points rouge::..s ________ _ 

Géométrie des groupes de points 
colorés disposition triangulaire 

points rouge, vert, bleu 

Distance entre les centres des groupes 
de trois points colorés 0,68 mm, environ 

Coefficient de transmission, au centre__ 53 0/0 environ 

Dimensions minimales utiles de l'écran: 
Diagonale ________________ 533 mm 

Largeur 447 mm 

Hauteur 337 mm 

DONNEES MECANIQUES 

Longueur totale 472,2 ± 9,5 mm 

Longueur du col 164,2 ± 4,5 mm 

Dimensions maximales de l'ampoule 

Diagonale 566,2 mm 

Largeur 486,3 mm 

Hauteur 381,8 mm 

Culot 12 broches 
Jedec B 12-246 

Orientation dans le montage quelconque 

Poids approximatif 15 kg 

Contact d'anode cavité 

·=FM __ 



TUBE-IMAGE 
VISION DIRECTE 
ECRAN DEGAGE 

caractéristiques 

CAPACITES 

Entre la grille 1 de chaque canon 
et toutes les autres électrodes, _______ _ 

Entre la grille 3 (électrode de concentration) 
et toutes les autres électrodes, _______ _ 

Entre les trois cathodes (connectées en paral-
lèle) et toutes les autres électrode;;>.s _____ _ 

Entre la cathode de chaque canon 

et toutes les autres électrode~s _______ _ 

Entre la couche conductrice externe 

7 pF 

7 pF 

15 pF 

5 pF 

et la dernière électrode accélératrice_ max 2300 pF 
min 1700 pF 

Entre l'entourage métallique 
et la dernière électrode accélératrice ___ _ 400 pF 

DESAIMANTATION 

L'écran magnétique peut-être associé à un système de 
désaimantation automatique constitué de deux bobines 
appliquées sur les parties droite et gauche du cône. Pour 
obtenir une désaimantation convenable, la force magnéto
motrice initiale de crête fournie par chaque bobine doit être 
de 300 ampères-tours. Cette force magnétomotrice doit 
diminuer progressivement grâce à un circuit approprié. 
Après diminution de cette force à une valeur inférieure à 
12 A.t, on peut tolérer sa coupure instantanée. On peut 
aussi tolérer une force magnétomotrice résiduelle inférieure 
ou égale à 0,3 A.t par bobine. 

(1) Il est recommandé de stabiliser la source de chauffage du tube
image à 6,3 V pour obtenir les meilleures conditions de durée de 
vie. Si 'le filament est chauffé en série dans une chaine, la tension 
ne doit jamais dépasser 9,5 V à la mise en circuit. 

TELEVISION EN COULEURS 

90° 

A56-120X 

CHAUFFAGE 

Vf = 6,3 V (1) 
Indirect (cathode isolée du filament)___ If = 900 mA 

FONCTIONNEMENT TYPIQUE 

Tension de l'anode ___ Vagsg4 

Tension de la grille 3_ Vg3 

Tension de la grille 2 pour 
une tension de blocage 
de 105 V Vg2 

Tension de blocage sur la 
grille 1, à Vg2 = 300 V Vg 1 

25000 V 

4200 à 5000 V 

210 à 495 V (2) 

- 70 à - 140 V (3) 

Luminosité, au centre de l'écran, voir les courbes A, B, C. 

ECRAN MAGNETIQUE 

Cet écran doit être réalisé à partir d'une tôle de métal 
magnétique et couvrir le cône jusqu'à 24 cm, mesurés à 
partir du centre de la face avant de l'écran. " est conseillé 
d'utiliser une tôle d'acier d'une épaisseur de 0,5 mm min 
convenablement désaimantée par recuit. Cet écran doit être 
relié à la couche conductrice externe. L'espacement entre 
cet écran et l'entourage métallique du tube devra être aussi 
petit que possible et ne jamais dépasser 10 mm. 

(2) On doit utiliser cette gamme de valeurs de Vg2, si l'on a choisi 
des . valeurs de tension de blocage fixes pour les trois canons. 

(3) On doit utiliser cette gamme de valeurs, si l'on a choisi une valeur 
fixe de Vg2 pour les trois canons. . 



TUBE-IMAGE 
VISION DIRECTE 
ECRAN DEGPGE 

TELEVISION EN COULEURS 

90° 

A56-120X 

1l 
E 

20 

15 

10 

5 

500 1000 1500 
Itotal (p.AJ 

A - Luminosité pour un r6glage d. point d. blanc x = 0,310. 
Y = 0,316, mesurée au centre de l'écran pour une image 
balayée de 447 x 337 mm, en fonction du courant de faisceau 
du canon vert. 

20 

15 

10 

o o 

- 1-

500 

20 

15 

10 

5 

o o 

1000 1500 
Itotal (p.AJ 

500 

C - Lumlnoslt6 pour un r6glage de point d. blanc x = 0,281. 
Y - 0,311, masurée au cantre de l'écran pour une Image 
balayée d. 447 x 337 mm, en fonction du courant defalaceau 
du canon vert. 

Feuille 2/5 

1000 1500 
Itotal (p.AJ 



TUBE-IMAGE 
VISION DIRECTE 
ECRAN DEGPGE 

Pour produire le blanc 
suivant les coordonnées 
CIE 

Pourcentage du courant 
total des faisceaux pour 
chaque canon (typique) 

canon rouge 

canon vert 

canon bleu 

Rapport des courants de 
cathode éntre les canons 
rouge et vert 

Rapport des courants de 
cathode entre les canons 
rouge et bleu 

x 0,310 (4) 0,265 (5) 

Y 0,316 0,290 

43,5 27,9 

30,0 34,9 

26,5 37,2 

min 1,05 0,60 

typo 1,45 0,80 

max 2,00 1,10 

min 1,20 0,55 

typo 1,65 0,75 

max 2,25 1,05 

Déplacement pour le centrage de trame, 
dans un sens quelconque, au centre 

0,281 (6) 

0,311 

32,2 % 
35,6 % 
32,2 % 

0,65 

0,90 

1,25 

0,75 

1,00 

1,35 

de l'écran max 13 mm 

Pureté: correction maximale nécessaire à 
l'aide des composants recommandés, 
mesurée au centre de l'écran dans un 
sens quelconque, pour obtenir la posi
tion relative optimale des impacts des 
faisceaux dans les points de lumino
phore (cette correction inclue l'effet 
du champ magnétique terrestre ) __ max 115 J,Lm (7) 

Déplacement radial maximal de chaque 
faisceau à prévoir pour réaiiser la 
convergence radiale statique (au centre 
de l'écran, sans tenir compte des effets 
de la convergence dynamique) 9 mm max dans 

les deux sens (8) 

Correction de convergence statique laté
rale à prévoir (écart maximal entre 
l'impact du faisceau bleu et les impacts 
convergés des faisceaux rouge et vert, 
mesuré au centre de l'écran) 6 mm max dans 

les deux sens 

TELEVISION EN COULEURS 

90° 

1.0 

20 

a 
1.00 

A56-1201 

500 ,~.. 600 700 nm 800 
Longueur d"onde 

Excitation simultanée des luminophores rouge, vert et bleu pour 
produire le blanc (x = 0,281 et y = 0,311). La forme exacte des 
pointes dépend des caractéristiques de 'l'appareil de mesure. 

Rouge 
Vert 
Bleu 

Point. de couleurl dea luminophores 

x 
0,830 
0,315 
0,150 

y 

0,340 
0,Il00 
D,CleO 
---' 

4 - Pour produire des images en couleurs de la meilleure fidélité 
possible, le point de blanc C devrait être utilisé, puisque les 
systèmes de transmission sont basés sur ce point. 

5 - Pour produire des images en noir et blanc, un point de blanc 
tirant Sur le bleu est généralement préféré; le point x = 0,265 
et y = 0,290 correspond virtuellement au point de blanc des 
tubes-images noir et blanc. 

6 - Ce point est un compromis entre le point de blanc C et le 
point de blanc x = 0,265 et y = 0,290 ; il permet néanmoins 
un rendu satisfaisant des images en couleurs ou en noir et 
blanc. 

7 - Impact naturel des faisceaux précompressés. 

8 - La convergence dynamique est obtenue au moyen de courants 
de formes approximativement paraboliques, synchronisés avec 
le balayage. 

9 - On doit utiliser cette gamme de valeurs de V92, si l'on a choisi 
des valeurs de tension de blocage fixes pour les trois canons. 

10 - On doit utiliser cette gamme de valeurs, si l'on a choisi une 
valeur fixe de V92 pour les trois canons. 
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TELEVISION EN COULEURS 

90° 

A56-1201 
données pour l'établissement des projets 
Avec Vagsg4 = 20 à 27,5 kV 

Tension de la grille 3 
(concentration) __ _ Vg 3 = de 16,8 à 20 % de Va 

Tension de la grille 2_ voir courbe ci·contre 

Tension de blocage __ voir courbe ci-contre 

Variation de la tension 
de blocage entre les ca-
nons de tubes quel-
conques (à une valeur 

(9) 

(10) 

fixe de Vg2 ), ___ _ La valeur la plus faible est au minimum 

65 % de la valeur la plus forte 

Courant de la grille 3 
(concentration), __ _ -15à+15I1A 

Courant de la grille 2 
(pour chaque canon)_ Ig2 

Courant de la grille 1 
(pour chaque canon) 

IV) 

Feuille 3/5 

(à Vg I = - 150 V) __ Ig i 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 
Vg2 IV) 

CARACTERISTIQUE TYPIQUE DE COMMANDE 

PAR LA CATHODE 

CARACTERISTIQUE TYPIQUE DE COMMANDE 

PAR LA GRILLE 

, 

.. 
Il 

Il. 

Il 
1/ Il 

1 Il 

, il < 

::r: 

,-
" 

1 VII) 

1 150 V (1) 

Iqq ViTi : 

Il 

Il " 
sovlii 

àl V \0 IV) 2C 
il 

Tension de commande vidéo, à partir du point de blocage, 
Vf = 6,3 V. 
Vg3 = réglée pour la concentration optimale. 
Va = 20000 à 27500 V. 

(1) Tension de blocage pour la disparition du spot. 

1 

,~-
~! 

OO ,VI 

iO V (1) 

1'00V~ 

.rgm] 

il III io 'XI 2)0 
(VI 

-=Fi--



TUBE-IMAGE 
VISION DIRECTE 
ECRAN DEGAGE 

valeurs à ne pas ,dépasser 
pour chaque canon 

(Système des limites moyennes, sauf spécification contraire) 

Les tensions sont prises par rapport à la cathode. 

Tension de l'anode 
(limites absolues) 

Courant moyen pour les 
trois canons 

Tension de la grille 3 
(concentration) 

Tension crête de la grille 2 
(y compris la tension 
d'attaque vidéo) 

Tension de la grille 1 __ 

crête 

Tension de blocage de la 
grille 1 (en fonctionne-
ment) 

Tension entre la cathode 
et le filament 
(cathode positive ) ___ 

Tension entre la cathode 
et le filament 
(cathode négative ) __ 

Résistance entre la couche 
conductrice et l'entourage 
métallique 

Vagsg4 

lag5g4 

Vg3 

Vg2 P 

Vg1 

Vg1P 

Vg1bl 

Vkf 
Vkfp 

Vkf 
Vkfp 

Rmm', 

min max 

20 

2 

27,5 kV(11)(12) 
(13) 

1000 J.l.A (14) 

6000 V 

1000 V 

-400 V 
o V 

+ 2 V 

200 V 

250 V(15)(16) 

300 V 

135 V 
180 V 

Mn 

11 - Il est recommandé de stabiliser la T.H.T. pour obtenir un 
fonctionnement optimal. Dans ce cas, on peut donc approcher 
la tension spécifiée dans le système des limites absolues. C'est 
la 'raison pour laquelle cette valeur n'est pas donnée dans le 
système des limites moyennes. 

Comme au cours des réglages de la base de temps, cette valeur 
peut être considérablement dépassée, il est fortement conseillé 
de faire un préréglage sans le tube-image. 

12 - Si le tube est utilisé au dessous des conditions limites, la 
pr()duction de rayons X est inférieure à 0,5 mR/h. 

13 - Le fonctionnement à des tensions plus basses entralne une 
réduction de la luminosité, de la définition, et, éventuellement, 
de la pureté de couleurs. 

TELEVISION EN COULEURS 

90° 

A56-1201 

Remarques 

En raison de la T.H.T. appliquée (max 27,5kVl. des arcs 
internes peuvent se produire et entraîner jusqu'à la dété
rioration d'une ou plusieurs cathodes ou des composants 
associés. Il est donc nécessaire d'employer des montages de 
protection, par exemple, des éclateurs. Pour être efficace, 
les dispositifs de protection doivent être établis suivant le 
schéma de principe suivant: 

NOTA: 

Entourage m~tallique (m') 

Blindage 

~-Co,n,..,r;on. les plus 
courtes possibles 

Point commun de mise 
d la masse 

• Le point commun de mise à la masse doit être aussi près que 
possible des éclateurs. 

• Aucune autre connexion entre le graphite et le châssis n'est 
admise. 

• Résistances de protection conseillées : 

cathode : 1,5 kn. 
grille 1 : 8,2 kn. 

grille 2 : 22 kn. 
grille 3 : 100 kn. 

14,- 1,5 mA est admissible si l'on insère dans le montage un système 
qui limite le courant à cette valeur. 

15 - La composante alternative efficace de Vfm (tension filament
masse) doit être aussi faible que possible et, de toute manière, 
ne jamais dépasser 20 V pour éviter un ronflement excessif. 

16 - Pendant une période d'échauffement ne dépassant pas 15 s, 
une tension max de 410 Ventre filament et cathode est tolé
rable. Entre 15 et 45 secondes de la période d'échauffement, 
on peut tolérer que la tension entre filament et cathode 
diminue progressivement en fonction du temps de 410 V 
à 250 V. 
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ncombrement 

1+-------5/0 max--------+I 

/ 
1 
1 
1 

~ 1 
- 1 

R:2987,5 ~- 1 

--- -------------~ 
R"6 (;~1fff:~~) 1 

1+------'76,5-------1' 

TELEVISION EN COULEURS 

90° 
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Feuille 4/5 

-- - - 533 - --

1+--------'~7/ mox---

~ Emplacem.nt des 
pi.ces d. conYOtraon,c.-~-

L-.---- .--.----f=l::-:I-
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TUBE-IMAGE 
VISION DIRECTE 
ECRAN DEGAGE 

disposition des électrodes 

Llo) 

NOTES DES FIGURES 

1 - La ligne de référence est déterminée par le plan du bord 
supérieur du calibre, lorsque ce calibre repose sur le cône. 

2 - Embase 12 broches. Le support utilisé pour le contact des 
broches du tube ne doit pas être fixé de façon rigide. Les 
connexions doivent être en fil souple permettant au support de 
se déplacer librement. La conception du support doit être telle 
que les fils de connexion n'exercent pas d'effort latéral, par 
l'intermédiaire du support, sur les broches de contact. 
L'embase du tube est comprise dans un cercle de 55 mm de 
diamètre dont le centre est situé sur l'axe de l'ampoule. 

3 - Revêtement extérieur devant être relié à la masse. La forme du 
revêtement est arbitraire, mais contient toujours la surface de 
cont,act représentée. 

TELEVISION EN COULEURS 

90° 

A56-120X 

Embase B 12-246. 

4 - Contact d'anode. La surface autour de ce contact devra êtr 
nettoyée avec un chiffon sec, non pelucheux. 

5 - Une des quatre oreilles de fixation peut être décalée de 2 mm 
max par rapport au plan des trois autres. 

6 - Le positionnement des oreilles de fixation est garanti à l'in 
térieurde cette limite. Les oreilles sont reliées électriquement ' 
la ceinture métallique qui doit être reliée à la masse. 

7 - Ce cercle de 9,5 mm de diamètre représente la tolérance dans 1 
positionnement des vis de fixation. Le centre de ces cercles 
sont situés aux quatre coins d'un rectangle de 517 X 411 mm. 

Il 
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Feuille 5/5 

1 ontour maximal du cône 

"'00 

80 0 

90' 

/ 

Distance 
Sec· mesurée à 
tlons partir da la 

section 23 

1 
2 
3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 
12 

13 
14 

15 
116 
17 
18 

19 
20 

21 

22 
23 

169,85 nom, 
165,25 

157,25 

149,25 

141,25 

133,25 

125,25 

117,25 

109,25 

101,25 

93,25 
85,25 

77,25 

69,25 

61,25 
53,25 
45,25 
37,25 

29,25 
21,25 

13,36 

5,25 

0,-

/ 

;' 
/ 

0° 
Grand 
.xa 

1 

~ 
~ 

'* 

" 1 
1 ;' 

, / r
I' 1/ 

. / R.180Snom 
\,~ -+- ----- ---

/ \ 
\ 

,--------'41.1max-------_ 
1----272,2 max----+I 

5.25nom 

Dlltanc •• me.uré •• à partir du centre 
(valaun max) 

35°30' 
300 33°30' 29,4" 37° 

~ 

90° 
petit 
axa 

79,87 79,87 79,87 79,87 79,87 79,87 79,87 79,87 79,87 79,87 79,87 79,87 79,87 79,87 79,87 79,87 
87,66 87,64 87,57 87,62 87,47 87,43 87,41 87,39 87,37 87,34 87,31 87,26 87,18 87,13 87,09 87,09 

103,28 102,93 102,07 101,53 100,96 100,55 100,32 100,16 99,93 99,6 99,29 98,82 98,06 97,58 97,35 97,3 
117,96 117,41 115,98 116,06 114,03 113,3 112,87 112,56 112,13 111,51 100,91 109,96 108,3 107,1 106,4 106,18 
130,96 130,45 128,93 127,85 126,6 , 125,66 125,08 124,66 124,08 123,2 122,33 120,89 118,27 116,19 114,86 114,39 
142,65 142,33 141,09 140,04 138,72 137,64 136,97 136,46 136,74 134,64 133,49 131,66 127,85 124,7,8 122,75 122,02 

153,27 153,25 152,55 151,7 150,43 149,3 148,56 147,97 147,14 146,8 144,39 141,92 137,01 132,86 130,1 129,12 

163, - 163,32 163,37 162,85 161,77 160,64 169,85 159,21 158,27 166,71 155, - 151,94 145,71 140,44 136,96 135,73 

172,07 172,74 173,66 173,55 172,76 171,69 170,88 170,18 169,14 167,34 166,31 161,59 153,95 147,53 143,36 141,9 

180,68 181,6 183,42 183,83 183,42 182,4~ 181,64 180,9 179,76 177,69 175,3 170,86 161,7 154,13 149,32 147,66 

188,58 189,94 192,7 193,7 193,76 192,97 192,15 191,37 190,1 187,73 184,95 179,7 168,95 160,29 154,88 153,04 
196,14 197,8 201,52 203,14 203,76 203,22 202,42 201,59 200,19 197,46 194,21 188,09 175,72 166. - 160,06 168,06 

203,27 205,21 209,87 212,17 213,46 213,24 212,46 211,59 210,03 206,86 203,08 196,01 182,01 171,31 164,88 162,75 

210,01 212,21 217,77 220,78 222,82 223,01 222,29 221,36 219,63 215,93 211,53 203,43 187,81 176,21 169,37 167,11 

216,38 218,82 225,24 228,98 231,87 232,56 231,9 230,91 228,98 224,64 219,53 210,33 193,14 180,74 173,53 171,17 

222,42 225,06 232,28 236,75 240,58 241,89 241,31 240,25 238,08 232,98 227,06 216,69 198,01 184,9 177,38 174,94 
228,13 230,96 238,91 244,11 248,96 251. - 250,52 249,39 246,93 240,93 234,08 222,49 202,42 188,71 180,94 178,42 

233,31 236,3 244,94 250,88 256,89 259,85 259,54 258,35 215,57 248,48 240,57 227,71 206,38 192,18 184,21 181,64 
237,31 240,42 249,69 256,43 263,92 268,3 268,38 267,22 264,13 255,69 246,51 232,3 209,86 195,3 187,2 184,6 

240,24 243,42 253,18 260,67 269,8 276,08 276,83 275,86 272,51 262,37 261,68 236,1 212,8 198,05 189,9 187,29 
242,23 246,43 255,39 263,22 273,18 280,54 281,74 280,94 277,51 266,4 264,86' 238,69 214,9 200,06 191,89 189,28 

243,35 246,56 256,59 264,5 274,68 282,32 283,66 282,92 279,49 268,16 266,4 239,94 216,11 201,22 193,02 190,4 

243,81 247,03 257,06 264,98 275,16 282,78 284,11 283,38 279,97 268,68 256,95 240,49 216,63 201,71 193,49 190,86 

_eF' __ 
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TUBE-IMAGE 
VISION DIRECTE 
ECRAN DEGAGE 
CHAUFFAGE RAPIDE 

Description 

Le tube-image couleur à écran rectangulaire A 56-410 X est 
muni de trois canons et d'un masque perforé compensé en 
température. La concentration est électrostatique, la dévia
tion et les convergences électro-magnétiques. 

L'écran aluminisé est composé de points de luminophores 
de trois couleurs. 
Une luminosité élevée du blanc est obtenue pour un rapport 
des courants de faisceau voisin de 1. 
Le masque perforé comporte un système auto-correcteur 
qui, compensant les effets de dilatation consécutifs à son 
échauffement, maintient la pureté des couleurs. Le blindage 
magnétique est incorporé. 
Ce tube-image a été conçu pour réduire au minimum 
l'apparition du phénomène de moiré. 

La ceinture métallique d'autoprotection laisse la dalle de 
verre portant l'écran complètement dégagée et rend inutile 
la présence d'une glace de protection. 

En fonctionnement typique, l'image commence à apparaitre 
en moins de 5 secondes. 

CONCENTRATION: électrostatique bipotentielle. 

CONVERGENCE: électromagnétique. 

DEVIATION: électromagnétique. 

ANGLES D'OUVERTURE DU FAISCEAU: 

Diagonale . . ... . . . ..... . ..... . .. . . ... 110° 
Horizontale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97° 
Verticale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77° 

ECRAN 
Forme: rectangulaire. 

Type : groupe de points de luminophores de trois couleurs, 
aluminisé. 
Points verts et bleus : sulfure. 
Points rouges : terre rare activée à l'Europium. 
Géométrie des groupes de points colorés : dispo
sition triangulaire. 

Distance entre les centres des groupes 
de trois points colorés. . . . . . . . . . . . 0,81 mm 
Coefficient de transmission du verre au 
centre .... . .. . . ... .. . .. . ... . 
Dimensions minimales utiles de l'écran: 

Diagonale .... . ........ . . . . . 
Largeur .. . .... . . ... ...... . 
Hauteur . . . . .. .. . ; ........ . 

DONNEES MECANIQUES 

Longueur totale .. . . . ... .. .. .. . . 
Dimensions maximales de l'ampoule: 

Diagonale . . ... . ...... . . . .. . 
- Largeur .... . . . .. . . . ... . .. . 
- Hauteur ........ . . . .. . .... . 
Diamètre du col ............... . 
Culot . ... ..... . ............ . 

Orientation . . .. ....... . .. . . .. . 
Poids approximatif .. . .. . ... . .. . . 
Contact d'anode .... . ........ . . . 

54,5 %,environ 

533 mm 
447 mm 
337 mm 

387,3 à 400,3 mm 

566,2 mm 
486,3 mm 
381,8 mm 

36,5 mm 
12 broches 
Jedec B 12- 246 

quelconque 
14,5 kg 

cavité J1-21 
CEl 67·111-2 

TELEVISION COULEUR 

1100 

A56-4101 
Caractéristiques 

CAPACITES 

Entre la grille 1 de chaque 
canon et toutes les autres 
électrodes . ... . . ..... . 

Entre la grille 3 (électrode 
de concentration) et toutes 
les autres électrodes .... . 
Entre les trois cathodes 
(connectées en parallèle) et 
toutes les autres électrodes. 

Entre la cathode de chaque 
canon et toutes les autres 
électrodes ....... . .. . . 

Entre la couche conductrice 
externe et l'anode .. . . . . . 

Entre l'entourage métallique 

Cg, 

Cg3 

Ck 

CkR,CkV,CkB 

Ca, g3, g4 lm m?x 
mm 

et l'anode . . .. .. ...... Ca, g3, g4/m' 

CHAUFFAGE 

Page 1/6 

7 pF 

7 pF 

15 pF 

5 pF 

1800 pF 
1300 pF 

400 pF 

Indirect (cathode isolée du filament) ... . Vf = 6,3 V 
If =730 mA 

Il est recommandé de stabiliser la source de chauffage à 
6,3 V pour obtenir une durée de vie maximale. Le filament 
peut être chauffé en parallèle en alternatif ou en continu. 
L'écart maximal de la tension de chauffage ne doit en aucun 
cas dépasser ± 15 %. Le temps de chauffage est foncti on de 
l'impédance de la source (voir courbe ci-dessous). 
Si la tension est fournie par un transformateur conçu pour 
un tube A 56-140 X, l'impédance de la source ne doit pas 
dépasser 0,6 il pour que la tension du tube à chauffage 
rapide ne soit pas dépassée. 
Si la tension est obtenue à partir de la base de temps de 
lignes conçue pour un tube A 56-140 X, il est nécessaire 
d'adapter l'impédance série, si elle existe, en raison du 
courant plus faible du tube à chauffage rapide. 

12.5 

1-~ Mesuré dans des conditions 
de fonctionnement typiques 1OOj. 

0 

"'" 50 ~ 
~ 
" "C 1-,... 10./0 ë f-f! 

5 ~ l-l 0 
u l-V' Début f-

I-- d 'émission l-
I-'" 

sU 
Temps de chauffage pour atteindre x °/0 
du courant de cathode par rapport au 
courant obtenu en régime établi 

1 1 LLLL 1 1 
L l lU 1 1 

,5 
10 20 JO 40 • 2 0 

Impédance de la source (!l) 
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FONCTIONNEMENT TYPIQUE 

Tension de l'anode ...... Va,gs,g4 
Tension de la grille 3 . .. . Vg3 
Tension de la grille 2 pour 
une tension de blocage 
V g 1 = - 105 V. . . . . . . .. V g2 

Tension de blocage sur la 
grille 1 à Vgz = 300 V . .. Vg1 

25kV 
4,2 à 5kV 

212 à 495 V ( 1 ) 

- 70 à -140 V(2) 

.·hi __ A 56-410 X - Page 2/6 

(1) On doit utiliser cette gamme de valeurs de V 92' si l'on a choisi 
des valeurs de tension de blocage fixes pour les trois canon~ 

d V · 1' h . !. (2) On doit utiliser cette gamme de valeurs e 91' sion ac 0151 

une valeur fixe de V g2 1 t 's canons 1 pour es rOI 

Luminosité au centre de l'écran pour une image balayée de 447 x 337 mm. 

" E " E 1 1 1 1..1111 1 1 1 
~ 
"0 
u 

. x = 0.265 
poont de blanc V = 0.290 

~ . x-0.281 
po,nt de blanc V = 0.311 

~E 

~ 
"0 

<..> 

x= 0 .313 1 
point de blanc V = 0.329 1 

E 

20 

10 
IL 

V 

V 
V 

V 

~ 

"0 
u 
E 

20 

10 

V 
500 I t ota l ( ~A) 1000 

Données pour 
l'établissement des projets 

Avec Va, g5, g4 = 20 à 27,5kV 
Tension de la grille 3 
(électrode de concentration): Vg3 = de 16,8 à 20 % de 

Va, g5, g4 . 
Tension de la grille 2 : Vg2 (voir courbe ci-dessous) 
Tension de blocage sur la 
grille 1 pour la disparition 
du spot Vg1 (voir courbe ci-dessous) 
Variation de la tension de 
blocage entre les canons de. 
tubes quelconques : LWg1 La valeur la plus faible 

Courant de la grille 3 
(concentration) 

Courant de la grille 2 (pour 
chaque canon) 

Courant de la grille 1 (pour 
chaque canon) 
(à V gl = - 150 V) 

est au minimum 65 % de la 
valeur la plus forte 

-5à+5J.LA 

-5à+5J.LA 

-5à+5J.LA 

ë 200 

~ 
'ô 
.Q 

" 100 8. 

50 

200 400 600 800 1000 
Vg 2(V) 

1/ 

E 
20 

1 
( 
1 

V 1 
V- 1 

1 
V . Ir-

V 
1 

10 

1/ 

~ 
( 
1 
1 
1 

1 

o 1;" 1 

500 Itot al 1 ~A) 1000 0 500 Itota l IliA) 

Pour produire le blanc 
suivant les coordonnées C IEx 

Pourcentage du courant 
typique total des faiscea 
pour chaque canon 

ux 

y 

rouge ..... . .... . · .. 
- vert .......... . · .. 
- bleu .......... . · .. 
Rapport des courants 
d'anode des canons rou 
et vert ... . ..... . . 

Rapport des courants 
d'anode des canons rou 
et bleu ..... . ... . 

qe 
min 
typ 
max 

qe 
min 
typ 
max 

40 

20 

500 

0,265(3) 0,281(4) 
0,290 0,311 

25,8 30,2 
33,5 34,5 
40,7 35,3 

0,55 0,65 
0,75 0,90 
1,10 1,25 

0,50 0,65 
0,65 0,85 
0,85 1,15 

600 700 nm 800 
longucour d·~ 

Excitation simultanée des luminophores rouge, 
vert et bleu pour produire le blanc (x = 0,281 et 
y = 0,3111. La forme exacte des pointes dépend 
des caractéristiques de l'appareil de mesure. 

0,313(5) 
0,329 

41 
31,3 
27,7 

1 

1 

0,95 1 

1,30 
1,80 

1,15 
1,50 
2 

Il 

1Q 00 

-

. "'--/ 
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.~ 

Points de coul,eurs des luminophores 

X 

Rouge 0,630 
Vert 0,315 
Bleu 0,150 

Déplacement pour le centragp. rie trame, 
dans un sens quelconque, au centre de 

y 

0,340 
0,600 
0,065 

l'écran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . max 11 mm 
Pureté: correction maximale nécessaire 
à l'aide des composants recommandés, 
mesurée au centre de l'écran dans un 
sens quelconque, pour obtenir la posi
tion relative optimale des impacts des 
faisceaux dans les points de lumino
phore (cette correction inclut l'effet du 
champ magnétique terrestre) ....... max 100 Ilm 

Déplacement radial maximal de chaque 
faisceau à prévoir pour réaliser la 
convergence radiale statique (au centre 
de l'écran, sans tenir compte des effets 
de la convergence dynamique) ...... 7 mm max dans 

les deux sens (6) 
Correction de convergence statique laté

rale à prévoir (écart maximal entre 
l'impact du faisceau bleu et les impacts 
convergés des faisceaux rouge et vert, 
mesuré au centre de l'écran) ....... 4,5 mm max dans 

les deux sens 

(3) Pour produire des images noir et blanc, un point de blanc 
tirant sur le bleu est généralement préféré; le point x = 0,265 
et y = 0,290 correspond virtuellement au point de blanc des 
tube~images noir et blanc. 

(4) Ce point est un compromis entre le point de blanc D et le 
point de blanc x = 0,265 et y = 0,290; il permet néanmoins 
un rendu satisfaisant des images couleur ou noir et blanc. 

(5) Pour produire des images couleur de la meilleure fidélité 
possible, le point de blanc devrait être util isé, lorsque les 
systèmes de transmission sont basés sur ce point. 

(6) La convergence dynamique est obtenue au moyen de courants 
de formes approximativement paraboliques, synchronisés avec 
le balayage. 

DESAIMANTATION 

Le tube est équipé d'un écran magnétique interne. L'en
semble écran magnétique interne-masque perforé peut être 
associé à un système de désaimantation automatique 
constitué de deux bobines appliquées sur les parties gauche 
et droite du cône. Pour obtenir une désaimantation conve
nable, la force magnétomotrice initiale de crête doit être 
de 450 Ampères-tours par bobine. 

Cette force magnétomotrice doit diminuer progressivement 
grâce à un circuit approprié; à une valeur inférieure à 10 At, 
on peut tolérer la coupure instantanée du circuit. La force 
magnétomotrice résiduelle doit être inférieure ou égale à 
0,5 At. 

Pour faciliter le montage des bobines, la ceinture métallique 
d'autoprotection est percée de trous rectangulaires. 

Valeurs à ne pas dépasser 
pour chaque canon 
(Système des limites moyennes, sauf spécification contraire) 
Les tensions sont prises par rapport à la cathode 

Tension de l'anode (limites 
absolues) (7) (8) (9) . . . Va, g5, g4 max 

min 

Courant moyen pour les 
trois canons (10) ...... la max 
Tension de la grille 3 
(électrode de concentration) Vg3 max 

27,5 kV 
20 kV 

1000 IlA 

6000 V 

-.Fi+ A 56-410 X ~ Page 3/6 

Tension crête de la grille 2 
(y compris la tension 
d'attaque vidéo) .. ' .. Vg2P max 1000 V 
Tension de la grille 1 . .. ,-Vg1 max 400 V 

max 0 V 
Tension crête de la grille 1 . Vg1P max + 2 V 
Tension de blocage de la 
grille 1 (en fonctionnement). -Vg1 bl max 200 V 

Cathode positive 
Tension cathode-filament (11) Vkf max 250 V 
Tension crête cathode-
filament ...... . .. . ... Vkfp max 300 V 

Cathode négative 
Tension cathode-filament .. -Vkf max 135 V 
Tension crête cathode-
filament ............. - Vkfp max 180 V 

Remarques 

En raison de la T.H.T. appliquée (max 27,5 kV), des arcs 
internes peuvent se produire et entrainer la détérioration 
d'une ou plusieurs cathodes ou des composants associés. Il 
est donc nécessaire d'employer des montages de protection, 
par exemple des éclateurs. Pour être efficaces, les dispositifs 
de protection doivent être établis suivant le schéma de 
principe suivant: 

Châssis 

Connexions 
les plus courtes 
possibles 

Lpoint commun de mise 
d la mQsse-

• Le point commun de mise à la masse doit être aussi près que 
possible des éclateu rs. 

• Aucune autre connexion entre le graphite et le châssis n'est 
admise 

• Résistances de protection conseillées: 
cathode : 1,5 kn 
grille 1 8,2 kn 
grille 2 22 kn 
grille 3 100 kn 

(7) " est recommandé de stabiliser la T .H,T, pour obtenir un 
fonctionnement optimal. Dans ce cas, on peut donc approcher 
la tension spécifiée dans le système des limites absolues. 
C'est la raison pour laquelle cette valeur n'est pas donnée 
dans le système des limites moyennes. 

Comme, au cours des réglages de la base de temps, cette 
valeur peut être consiélérablement dépassée, il est fortement 
conseillé de faire un préréglage sans le tube-image. 

(8) Si le tube est utilisé au dessous des conditions limites, la 
production de rayons X est inférieure à 0,5 mR/h (mesurée 
avec une chambre à ionisationj. , 

(9) Le fonctionnement à des tensions plus basses entrainerait une 
réduction de la luminosité, de la définition, et, éventuellement 
de la pureté de couleur. ' 

(10) 1,5 mA est admissible si l'on insère dans le montage un 
système qui limite le courant à cette valeur. 

(11) Pendant une période d'échauffement ne dépassant pas 15 s, 
une tension max de 410 Ventre filament et cathode est 
tolérable .. Entre 15 et 45 secondes après l'allumage, on peut 
tolérer que la tension entre filament et cathode diminue 
progressivement en fonction du temps de 410 V à 250 V. 



Caractéristiques de commande 

par la grille 
la 
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Va ;20000 à 27500V 

vg2 (pa.r chaque conon) réglae pour 
obhnir la tension d. blocage 
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a) TtllSlon d. blocage pour la 
disparition du spot .......... 

b) 

c) 
d) 
a) 

20 30 40 50 60 70 100 (V 
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Contour maximal du cône (suite) .·Fi-- A 56-410 X - Page 5/6 

Distance Distances mesurées à partir du centre (valeurs max) 
mesurée Sec-

tion à partir 
de la 0° 10° 20° 25° 30° 33°30' 

Section 1 

1 0 248 251,24 261,33 269,29 279,51 286,8 
2 10 244,38 247,58 257,54 265,35 275,29 282,26 
3 20 240,5 243,61 252,86 259,56 267,02 271,24 
4 30 235 237,8 245,45 250,23 254,36 255,71 
5 40 227,67 229,9 235,21 237,81 239,14 238,67 
6 50 218,15 219,58 222,24 222,88 222,28 220,84 
7 60 206,38 206,83 206,77 205,85 204,03 202,17 
8 70 191,59 190,94 188,53 186,57 184,13 182,19 
9 80 172,54 170,85 166,83 164,39 161,88 160,13 

10 90 147,04 144,83 140,54 138,33 136,26 134,96 
11 1021 99,36 99,36 99,36 99,36 ~19,36 99,36 

Caractéristiques mécaniques 

243.6 
235.6 

h .... - ------ 493max - ------.,1 
Ih ... -------tm --------'11 

j 78.8 
70.8 

LL._ . __ 
lign. d. ,-.f.r@renc. 1 J 

370 

Diag. 37° 30' 40° 45° 500 600 700 80° 900 

288 286,82 281,68 262,31 245,9 221,98 206,96 198,66 196 
283,32 282,03 276,82 257,76 241,59 218,01 203,2 195,02 192,4 
271,32 269,7 265,33 250,56 236,56 214,22 199,6 191,43 188,8 
255,03 253,34 249,9 239,45 228,32 208,56 194,76 186,87 184,3 
237,61 236,01 233,26 225,81 217,3 200,98 188,8 181,58 179,19 
219,59 218,06 215,75 210,09 203,64 190,89 180,85 174,66 172,57 
200,89 199,47 197,52 193,15 188,43 179,17 171,64 166,82 165,15 
181 179,79 178,21 174,97 171,72 165,66 160,82 157,68 156,58 
159,14 158,19 157,02 154,83 152,86 149,68 145,57 146,47 146,17 
134,27 133,64 132,91 131,7 130,82 130,02 130,34 131,32 132 
99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 

1_----- 392max'UJ---___ , 

h .... -----388max ------11 

,------m:~ ------111 
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écran magnétique interne 

NOTES DES FIGURES 

12.5 
:t1.5 

900 

conon bleu 

conon vert 

1 - La ligne de référence est déterminée par le plan du bord 
supérieur du calibre, lorsque ce calibre repose sur le cône. 

2 - Embase 12 broches. Le support utilisé pour le contact des 
broches du tube ne doit pas être fixé de façon rigide. Les 
connexions doivent être en fil souple permettant au support de 
se déplacer librement. La conception du support doit être telle 
que les fils de connexion n'exercent pas d'effort latéral, par 
l'interméd iaire du support, sur les broches de contact. 
L'embase du tube est comprise dans un cercle de 55 mm de 
diamètre dont le centre est situé sur l'axe de l'ampoule. 

3 - Revêtement extérieur devant être relié à la masse. La forme du 
revêtement est arbitraire, mais la surface de contact représentée 
est garantie. 

4 - Contact d ' anode. La surface autour de ce contact devra être 
nettoyée avec un chiffon sec, non pelucheux . 

dt!' l ' Kran 

conon rouge-

o,g5,g4 ---
g3 -'---

g2V 
. g2R ---

glV 
glR ---

kR 
kv--+++.JI 

f f 

92J 
g18 1 

kB 1 

1 
1 
1 
1 
1 

5 - Une des quat re oreilles de fixation peut être décalée de 2 mm! 
max par rapport au plan des trois autres. 

6 - Espace min imal à prévoir pour la fixation des oreilles. CelleS-Ci: 
sont reliées électriquement à la ceinture métallique qui doi~ 

être reliée à la masse. 1 

7 - Ce cercle de 9,5 mm de diamètre représente la tolérance dans le 
positionnement des vis de fixation. 

8 - Coordonnées du centre du cercle ayant pour rayon : 
R = 18,2 mm : x = 236,6 mm, y = 168,9 mm. 1 

9 - Distance du point Z à la ceinture métallique d'autoprotection 

10 - Encombrement maximal dans le plan des oreilles de fixation. 

-·Fi--
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III 

!rUSE-IMAGE 

1escription 
Ly tube-image A 59-15 W ou AW 59-91 est un tube-image 
noir et blanc de maintenance de 59 cm de diagonale et 
d format 0,78 : 

Angle de déviation ________ _ 

Profondeur hors-toutL _______ _ 

Diamètre du col _________ _ 

t~~~ctéristiqUeS 
~erre filtrant aluminisé, 

l ansmission de lumière environ A 59-15 W-

liransmission de lumière environ AW 59-91--

Diagonale utilei----------

Largeur utilet:-----------

Hauteur utilet:------------

110 0 

359 mm 

28,6 mm 

45 % 
75 % 

566 mm 

489 mm 

385 mm 

OIOS, _________ _ environ 12 kg 

1 EVIATION Magnétique. 

NGLES D'OUVERTURE DU FAISCEAU 

Diagonale' ___________ _ 110 0 

99 0 

82 0 

Horizontale' ___________ _ 

Verticale! ____________ _ 

r ONCENTRATION' 

CAPACITES 

STATIQUE. 

1 
Fgt-----:------------- 7 pF 

Fk--------------- 5 pF 
Cm/ag3gs max 2500 pF 

min 1700 pF 

MAINTENANCE N ET S 

1100 

A 59-15W 
AW59-91 

CHAUFFAGE 

Indirect (cathode isolée du filament) ___ _ 

Alimentation en série ou en parallèle. 

Feuille 1/2 

Vf =6,3 V 
If =0,3 A 

Lorsque le filament est chauffé en série dans ur;e chaîne, 
- la tension de chauffage ne doit jamais dépasser 9,5 V à 

la mise en circuit. 

CONDITIONS TYPIQUES D'EMPLOI 

Commande par la - cathode 

(Tensions prises par rapport à la grille 1) 

Tension de l'anode 
(lag3gs = 0) Vag3gs 20 

Tension de la grille 2 ___ Vg l 400 

Tension de la grille 4 
(concentration optimale 
pour lag3gs = 100I1A)_ Vg4 

Tension de la cathode 
(polarisation pour l'extinc
tion visuelle du spot dévié 
et concentré) Vk 

Commande par la grille 

Tension de l'anode 
(lag3gs = 0) ____ Vag3gs 

Tension de la grille 2 __ Vg l 

Tension de la grille 4 
(concentration optimale 
pour lag3gs = 100 I1A)- Vg4 

Tension de la grille 1 
(polarisation pour l'extinc
tion visuelle du spot dévié 

0/400 

36/66 

20 

400 

0/400 

20 kV 

500 V 

0/400 V 

45/79 V 

20 kV 

500 V 

0/400 V 

et concentré) Vg t - 40/-77 - 50/-93 V 

·.Fi--



TUBE-IMAGE 

F 

Embase: JEDEC 87-208 

NOTES DES FIGURES 

1 - La ligne de référence est déterminée par le plan du bord 
supérieur du calibre JETEC NO G 126 lorsque ce calibre 
repose sur le cône. 

2· Le rayon extérieur de 1012 mm est valable pour cette surface. 

3 - 4 - Le rayon extérieur de 700 mm est valable pour les surfaces 
comprises entre les diagonales et le grand axe (horizontal) . 

5 - Revêtement extérieur devant être mis à la masse. La forme du 
revêtement est arbitraire mais contient toujours la surface de 
contact représentée. 

MAINTENANCE N ET 8 

K F F 

6- Cette zone doit rester propre. 

7 - Cavité de contact. 

1100 

A 59-15W 
AW59-91 

a - Ligne de scellement face avant-cône. 

9 - Ligne de référence pour mesurer les dimensions maximales de 
l'écran 

10- Une bande de 15 mm minimum de largeur est garantie sans 
aspérités entre la ligne de scellement et la ligne de référence 
de l'écran. On veillera à ne pas exercer de pression excessive 
sur la ligne de scellement par la bande de fixation. 

11 - Contour max donné par le calibre de la ligne de référence. 

-=Fi __ 
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ncombrement 
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MAINTENANCE N ET B 

z 

1100 

A 59·15\V 
AW59·91 

1· .. -----'13 ---+--
1+----3'6 ------i--

1+--270-+ 

Feuille 2/2 

__ ------520,5:2,5-------+j 

>1,01 
-+t-t-"-.iIl,O. -0,8 
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TUBE-IMAGE 

valeurs à ne pas dépasser 
(limites moyennes) 

min 

Tension de l'anode 
(lag3gs = 0) Vag3gs 13 (1) 

Tension de la grille 4 __ Vg4 

Vg4P 

Tension de la grille 2 __ Vg2 350 

Tension de la grille 2 
par rapport à la grille 1_ Vg2 -g1 

Tension de la grille 1 _ _ Vg1 

V91P 

Tension entre filament et Vkf 
cathode (K_ pos_) Vkfp 

NOTES 

1 - Système des limites absolues : 12 kV . 

max 

20 kV 

-500 V 

1000 V 

2500 V (2) 

550 V 

700 V (3) 

850 V 

OV 

-150 V 

2V 

- 400 V (2) 

250 V (4) (5) 
300 V 

2 - Avec un cycle d 'utilisation de 22 '10 et une durée d ' impulsion 
max imale de 1,5 ms. 

3 - A courant de faisceau maximal (Vk-gl = 0 VI. 

4 - La composante alternative de Vfm (tension filament-masse) doit 
être aussi faible que possible et de toute manière ne jamais 
excéder 20 Veff pour éviter un ronflement excessif. 

5 - Pendant une période d 'échauffement ne dépassant pas 15 s, une 
tension max de 410 Ventre filament et cathode est tolérable. 
Entre 15 et 45 s de la période d'échauffement, on peut tolérer 
que la tension entre filament et cathode diminue progressivement 
en fonction du temps de 410 V à 250 V. 

MAINTENANCE N ET B 

Courant de la grille4__ 194 

Courant de la grille 2 __ Ig2 

Résistance entre cathode. 
et filament .... _____ _ Rkf 

Impédance entre cathode 
et filament (50 Hz) __ Zkf 

Résistance dans le circuit 
de la grille 1 Rg. 

Impédance dans le circuit 

1100 

A 59·15W 
AW59·91 

min max 

± 25 pA 

± 5 JlA 

1 Mn 

0,1 MU 

1,5 Mn 

de la grille 1 Zgl (50 Hz) 0,5 Mn 

RECOMMANDATIONS POUR LE MEILLEUR EMPLOI 

Aimant de centrage: 

L'intensité de champ perpendiculaire à l'axe du tube pou 
le centrage de l'image doit être ajustable entre 0 et 10 gauss 
La distance maximale entre le centre du champ de cet 
aimant et la ligne de référence est de 57 mm_ L'aimant d l 
centrage devra être monté aussi près que possible de 
bobines de déviation_ 

Effacement du spot à l'extinction : 

Pour éviter de brûler l'écran, il est recommandé de prévoi 
un dispositif d'effacement du spot agissant à la mise hors 
circuit de l'appareil récepteur. 

Reproduction autorisée sous réserve complète de l'origine R .T.C . - La Rad lotechnlque - Compelec . 

Réf. 227 3 T -8 -1970 
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USE-IMAGE 
VISION DlRECfE 
CRAN~ 

escription 
L tube-image A 59-23 West un tube-image noir et blanc 
a toprotégé à écran dégagé de 59 cm de diagonale et 
d format 0,78 : 

Angle de déviationl ________ _ 

Profondeur hors-toutL _______ _ 

Diamètre du col _________ _ 

1 aractéristiques 
CRAN 

VI f'l l' .. erre 1 trant a UmlnlSe, 

-transmission de lumière environl_' --__ _ 

Diagonale utile __________ _ 

1 

Largeur utile 

r Hauteur utile __________ _ 

110 0 

359 mm 

28,6 mm 

45 % 
566 mm 

489 mm 

385 mm 

ROI DS environ 13 kg 

1 EVIATION Magnétique. 

ANGLES D'OUVERTURE DU FAISCEAU 

Diagonale ___________ _ 110 0 

99 0 

82 0 

Horizontale' ___________ _ 

Verticale! ____________ _ 

ONCENTRATION : STATIQUE. 

1 

i APACITES 

;:1 ______________ ___ 
, m/ag3g5 

7 pF 

5 pF 

max 2500 pF 

min 1700 pF 

max 450 pF 

TELEVISION EN NOIR ET BLANC 

1100 

A59-23W 

CHAUFFAGE 

Indirect (cathode isolée du filamentl ___ _ 

Alimentation en série ou en parallèle. 

Feuille 1/4 

Vf =6,3 V 
If =0,3 A 

Lorsque le filament est chauffé en série dans une chaîne, 
la tension de chauffage ne doit jamais dépasser 9,5 V à 
la mise en circuit. 

CONDITIONS TYPIQUES D'EMPLOI 

Commande par la cathode: 

(Tensions prises par rapport à la grille ,1 1 
Tension de l'anode 
(lag3g5 =01 Vag3g5 

Tension de la grille 2 ___ Vg2 

Tension de la grille 4 
(concentration optimale 
pour lag3g5 = 100 I1Al- Vg4 

Tension de la cathode 
(polarisation pour l'extinc
tion visuelle du spot dévié 
et concentrél Vk 

Commande par la grille: 

Tension de l'anode 
(lag3g5 = 01 _____ Vag3g5 

Tension de la grille 2 __ Vg2 

Tension de la grille 4 
(concentrétion optimale 
pour lag3g5 = 100 J.lAl- Vg4 

Tension de la grille l 
(polarisation pour l'extinc
tion visuelle du spot dévié 
et concentré) Vg 1 

20 

400 

0/400 

36/66 

20 

400 

0/400 

1 

20 kV 

500 V 

0/400 V 

45/79 V 

20 kV 

500 V 

0/400 V 

- 40/-77 - 50/-93 V 

"·Fi--



TUBE-IMAGE 
VISION DIRECTE 
.ECRAN DEGPŒ 

encombrement 

dimensions de l'ampoule 

1+------ '28. max ------+1 

11+----- Ampovl. "9!2 ---

TELEVISION EN NOIR ET BLANC 

1100 

A59·23W 

1+------55'ma.---~ 
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USE-IMAGE 
VISION DIRECTE 
CRAN~ 

TELEVISION EN NOIR ET BLANC 

1100 

A59·23W 
Feuille 2/4 

~--------------~ 

~--------------~ 
385----------~ 

F 

G, 

Embase: JEDEC 87-208 (12) 

OTES DES FIGURES 

1 - Cavité de contact. 

2 - L'entourage métallique doit être mis à la masse. Le trou de 
3 mm de diamètre dans chaque oreille de fixation est prévu à 
cet effet. 

3 - Ménisque de remplissage par polyester. 

4 - Le rayon de courbure de 700 mm s'applique aussi à la diagonale. 

5 - Fin de la zone garantie. Contour max donné par le calibre de 
référence. La ligne de référence est déterminée par le plan du 
bord supérieur du calibre JEDEC NO 126 lorsque le calibre 
repose sur le cône. 

6 - Revêtement extérieur devant être mis à la masse. Il couvre au 
moins la surface de contact représentée. 

7 - Cette zone doit rester propre. 

9,59)-:---r- -- R=50 

8 - Espace minimal à prévoir pour le montage des pattes de 
fixation. 

9 - Les vis de fixation dans l'ébénisterie doivent être situées à 
l'intérieur d'un cercle de 8,5 mm de d iamètre. Les centres de 
ces cercles sont disposés aux quatre coins d'un rectangle de 
522 X 370,5 mm. 

10 - Dans le plan horizontal , l'écart entre une oreille de fixation et 
les trois autres est de 2 mm au maximum. 

11 - Les rayons de courbure extérieurs maximaux de la bande de 
tension sont ceux des rayons de courbure de l'ampoule plus 
4 mm. 

12 - Distance entre le point de référence Z et tout point de l'entou
rage métalliqye. 

·=Fi--



TUBE-IMAGE 
VISION DIRECTE 
ECRAN DEGPGE 

contour maximal du cône 

Distance Distance mesurée 
Sec-
tion mesurée à partir 00 2()<> 3()<> du point Z G. axe 100 

--------
1 190 nom 77,5 77,5 77,5 77,5 
2 183 101,2 101,2 101,2 101,2 
3 173 130,3 131,0 . 131,1 129,6 
4 163 154,5 155,0 1~5,8 152,0 
5 153 175,0 175,7 176,1 172,9 
6 143 192,7 193,7 194,3 191,9 
7 133 207,9 209,4 210,9 209,0 
8 123 221,0 222,8 225,4 224,6 
9 113 231,8 233,8 238,1 239,2 

10 103 241,5 243,6 248,7 252,6 
11 93 249,6 252,0 258,5 264,4 
12 83 255,9 258,7 266,2 274,9 
13 73 260,7 263,7 272,3 284,4 
14 63 264,0 267,1 276,6 292,0 
15 53 265,9 269,1 279,0 296,2 
16 47,8 266,25 269,45 279,37 297,01 

TELEVISION EN NOIR ET BLANC 

1100 

A59·23W 

to----J22mox----f 

à partir du centre (valeurs max) '----' 
Sec-

35° 23' 400 51)<> 60° 700 80° 90° tion 
Diag. P. axe --------- --------
77,5 77,5 77,5 77,5 77,5 77,5 77,5 1 

101,2 101,2 101,2 101,2 101,2 101,2 101,2 2 
127,9 126,3 123,5 121,8 121,1 120,7 121,1 3 
149,1 146,6 142,1 138,6 136,8 136,4 136,8 4 
168,8 165,6 159,3 154,2 151,0 149,7 149,8 5 
187,2 183,1 175,4 168,7 164,4 161,5 161,0 6 
204,1 199,3 190,2 181,8 176,2 171,9 170,5 7 
220,3 215,0 203,9 193,8 186,5 181,2 178,8 8 
235,7 230,3 216,5 204,4 195,7 189,5 186,9 9 
250,3 244,7 228,3 214,4 203,7 196,8 194,1 10 
263,9 258,2 239,1 223,2 211,0 203,3 200,9 11 
276,3 271,0 249,0 230,6 217,1 208,8 206,5 12 
287,6 282,8 257,7 236,3 221,7 213,2 210,7 13 
297,2 292,7 264,4 240,3 224,8 216,3 213,7 14 
302,3 297,7 267,7 242,8 226,7 218,0 215,2 15 
303,0 298,64 268,44 243,25 227,23 218,35 215,5 16 

-=Fi--
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LUBE-IMAGE 
~SlON DIRECTE 
~CRAN lJEG,lGE 

~aleurs à ne pas dépasser 
( imites moyennes) 

min max 

nsion de l'anode 
( ag3gs == 0) Vag3gs 13 (1) 20 kV 

ension de la grille 4 __ Vg4 -500 V 

1000 V 

Vg4 P 2500 V (2) 

l ension de la grille 2_ Vg2 350 550 V 

700 V (3) 

Tension de la grille 2 
ar rapport à la grille 1_ Vg2 -g1 850 V 

ension de la grille 1 __ Vg I OV 

-150 V 

VgIP 2V 

- 400 V (2) 

ension entre filament et Vkf 250 V (4) (5) r hod. (K. p"'.1 Vkfp 300 V 

ension de la cathode 
ar rapport à la grille 1_ Vk-gl 150 V 

OV 

Vk-g l P 400 V (2) 

-2V 

ension entre filament et 
cathode (K. nég.) Vkf 135 V 

Vkfp 180 V 

NOTES 

1 - Système des limites absolues : 12 kV . 

2 - Avec un cycle d 'utilisation de 22 '7'0 et une durèe d'impulsion 
maximale de 1,5 ms. 

3 · A courant de faisceau maximal (Vk-g l = 0 V). 

TELEVISION EN NOIR ET BLMC 

1100 

A59·23W 
Feuille 3/4 

min max 

Courant de la grille 4 __ Ig4 ± 25 IlA 

Courant de la grille 2 __ Ig2 ± 5 p.A 

Résistance entre cathode 
et filamentL _____ _ Rkf 1 Mn 

1 mpédance entre cathode 
et filament (50 Hz) __ Zkf 0,1 Mn 

Résistance dans le circuit 
de la grille 1 Rg i 1,5 Mn 

Impédance dans le circuit 
de la grille 1 Zgl (50 Hz) 0,5 Mn 

Résistance entre la couche 
externe conductrice et l'en-
tourage métallique (pour 
être à l'intérieur des nor-
mes de sécurité interna-
tionales) Rm/m' 2 Mn 

RECOMMANDATIONS POUR lE MEillEUR EMPLOI 

Aimant de centrage : 

l'intensité de champ perpendiculaire à l'axe du tube pour 
le centrage de l'image ·doit être ajustable entre 0 et 10 gauss. 
la distance maximale entre le centre du champ de cet 
aimant et la ligne de réf-érence est de 57 mm. l'aimant de 
centrage devra être monté aussi près que possible des 
bobines de déviation. 

Effacement du spot à l'extinction: 

Pour éviter de brûler l'écran, il est recommandé de prévoir 
un dispositif d'effacement du spot agissant à la mise hors 
circuit de l'appareil récepteur. 

4 - La composante alternative de Vfm (tension filament"masse) doit 
être aussi faible que possible et de toute manière ne jamais 
excéder 20 Veff pour éviter un ronflement excessif. 

5 - Pendant une période d'échauffement ne dépassant pas 15 s, une 
tension max de 410 Ventre filament et cathode est tolérable. 
Entre 15 et 45 s de la période d 'échauffement, on peut tolérer 
que la tension entre filament et cathode diminue progressivement 
en fonction du temps de 410 V à 250 V. 

·.Fi--



TUBE-IMAGE 
VISION DIRECTE 
ECRAN DEGPGE 

courbes caractéristiques 

~~'~~~~!i!iII~~~~ 1a+93+g5 

(pA) 

Commande par la cathode 

Va 9 9 =13-20kV 
2500 

2000 

1500 

1000 

500 

o 
o 

, 3' 5 

c::. 
10 

""" '" c- o 
0 0 
0 c::. 
c::. 

20 

TELEVISION EN NOIR ET BLANC 

1100 

A59·23W 

:t=1=l itltit 
f'nrnrn''''de par la cathode 

§I 13,g! =73 -20kV 

100 

60 

~~ ~ 
If? pit' ~J 
t~ 

80 

~;,eJ~ 
~\~,~ 

~e 

'0 ~"" 

20 

o 
200 600 V

92 
(V) 800 B 1 

Il 
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IrUSE-IMAGE 
~ISION DIRECTE 
~CRAN DEGPŒ 

80 Vg , (V) -60 

2000 

· 0 
-40 -20 ."" 0 

TELEVISION EN NOIR ET sLANc 
1100 

A59-23W 
Feuille 4 / 4 

(V) ComMande par la grille 
t:b..ll Va g 9 =13-20k V 

120 ~ '3' 5 

100 

80 

20 
200 

-.Fi __ 
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:TUBE-IMAGE 
:VISION DIRECTE 
:ECRAN DEG.AŒ 

1 

r.:~:.~~:~~: w ~t un tu~;mag, no;, " blano 
~utoprotégé à écran dégagé de 61 cm de diagonale et 
, e format 0,78 : 

T Angle de déviation 110 0 

r Profondeur hors-tout 362 mm 

Diamètre du col 28,6 mm 
T 
1 

~aractéristiques 

ECRAN 

~ ni'" 1 erre 1 trant a umm Ise, 

45 % Transmission de lumière environ 

Diagonale utile 577,5 mm 

Largeur utile 481 mm 

Hauteur utile 375 mm 

POIDS environ 13,5 kg 

b EVIATION Magnétique. 
1 

1 

ANGLES D'OUVERTURE DU FAISCEAU 
1 

110 0 
1 

Diagonale 

1 
Horizontale 98 0 

1 
Verticale 81 0 

1 

1 

1 

f ONCENTRATlON: STATIQUE. 

1 

CAPACITES 
1 

1 
7 pF 

5 pF ~' 
2500 pF Fm/ag3gS max 

min 1600 pF 

Cm'/ag3gs max 600 pF 

MODIFICATIONS 
LIRE: 
feuille 114 Écran - Transmission de la lumière 42 % environ 
feuille 3/4 Tension de l'anode : max 23 kV 

Note 5 : - tension max de 450 Ventre 
filament et. ••. 
.. . . en fonction du temps de 450 V à 250 V 

verso 3/4 Commande par la cathode Va, 9" g" = 20 kV 
feuille 4/4 Commande par la grille Va, g3. g, = 20 kV 

TELEVISION EN NOIR ET BLANC 

1100 

A 61-120W 
Feuille 1/4 

CHAUFFAGE 

Indirect (cathode isolée du filament) 
Vf =6,3 V 
If =0,3 A 

Alimentation en série ou en parallèle. 

Lorsque le filament est chauffé en série dans une chaine, 
la tension de chauffage ne doit jamais dépasser 9,5 V à 
la mise en circuit. 

CONDITIONS TYPIQUES D'EMPLOI 

Commande par la cathode: 

(Tensions prises par rapport à la grille 1) 

Tension de l'ancide 
(lag3gs = 0) Vag3gs 20 20 kV 

Tension de la grille 2 ___ Vg2 400 500 V 

Tension de la grille 4 
(concentration optimale 
pour lag3gs = 100 J.lA)- Vg4 0/400 0/400 V 

Tension de la cathode 
(polarisation pour l'extinc-
tion visuelle du spot dévié 
et concentré) Vk 36/66 45/79 V 

Commande par la grille : 

Tension de l'anode 
(lag3gs = 0) Vag3gs 20 20 kV 

Tension de la grille 2 __ Vg2 400 500 V 

Tension de la grille 4 
(concentrÉltion optimale 
pour lag3gs = 100 J.lA)- Vg4 0/400 0/400 V 

Tension de la grille 1 
(polarisation pour l'extinc-
tion visuelle du spot dévié 

et concentrél Vg t -40/-77 - 501-93 V 

- 5Fi __ 



TUBE-IMAGE 
VISION DIRECTE 
ECRAN IJEGPGE 

encombrement 

TELEVISION EN NOIR ET BLANC 

1100 

A 61-120W 

f4----~----'96-----~·1 
~I 

)-0-------"6,5 max--- ------+\ 

J-----ampa'Uie ~09,5 !3----.o-! 

)-0------- 612max-

J--------ampoole 605!3-

.1,07 
+-++~ 28,6 -0,8 

-=Fi ... 
Il 



ifUBE-IMAGE 
~ON DIRECTE 
ECRAN DEG.AGE 

TELEVISION EN NOIR ET BLANC 

1100 

A61-120W 
Feuille 2/4 

1------------577.5--

1------,-----481--

14-------375--
• 1 1 

1 ~:,.I=:s;===I: Ligot dt couture 
!- .~ 

li 

0, 

Embase: JEDEC 87-208 

NOTES DES FIGURES 

, 1 - Cavité de contact. 

2 - L'entourage métallique doit être mis à la masse. Le trou de 
3 mm de diamètre dans chaque oreille de fixation est prévu à 
cet effet. 

; 3 - Ce rayon de courbure est valable pour le grand axe, le petit axe 
, et la diagonale. 

1 

4 - Fin de la zone garantie. Contour max donné par le calibre de 
référence. La ligne de référence est déterminée par le plan du 
bord supérieur du calibre JEDEC NO 126 lorsque le calibre 
repose sur le cône. 

S - Revêtement extérieur devant être mis à la masse. Il couvre au 
moins la surface de contact représentée. 

; 6 ·- Cette zone doit rester propre. 

5 max 

7 - Espace minimal à prévoir pour le montage des pattes de 
' fixation. 

8 - Les vis de fixation dans l'ébénisterie doivent être situées à l'in
térieur d'un cercle de 8 mm de diamètre. Les centres de r.es 
cercles sont disposés aux quatre coins d'un rectangle de 
496 X 392 mm. 

9 - Dans le plan horizontal, l'écart entre une oreille de fixation et 
les trois autres est de 2 mm au maximum. 

10 - Les rayons de courbure extérieurs maximaux de la bande de 
tension sont ceux des rayons de courbure de l'ampoule plus 
4 mm. 

11 - Distance entre le point de référence Z et tout point de l'entou
rage métallique. 

--F' __ 



TUBE-IMAGE 
VISION DIRECTE 
ECRAN DEGPGE 

TELEVISION EN NOIR ET BLANC 

1100 

A61-120W 

contour maximal du cône 

-----.370mox 
--212,7mox---4 
- -- '-""-6'.5 1 

_.i.. ' 1 
z 1 1 

" j! 1 • 

,! , 
; _--;- 1 . _-

Distances mesurées à partir du centre 
Distance (valeurs max) Sec- mesurée à -

tions partir de la 0° 1 
10° 1 20° 1 25° 1 b2°30 1 Diag. 13~30 1 1 1 1 1 1 

90° 

section 14 Grand 30° 400 45° 50° 600 70° BOO 1 Petit 
axe ' axe 

1 130 nom. 72,86 72,43 71 ,56 71,11 70,71 70,54 70,3 ~0,25 70,15 70,01 69,99 70,24 70,8 71,46 71,8 
2 120 - 104,4 102,55 99,35 97,84 96,53 95,97 95,2 95,05 94,7 94,22 94,04 94,54 96,03 98,03 89,25 
3 110 - 134,3 131,46 126,54 124,19 122,11 121,19 119,9 119,64 119. - 118;03 117,44 117,4 118,67 120,68 122. -
4 100 - 160,37 157,14 151,14 148,11 145,33 144,05 142,19 141 ,79 140,81 139,17 137,94 136,69 136,86 137,91 138,71 
5 90 - 178,69 176,94 172,71 170,14 167,47 166,14 164,01 163,53 162,27 159,91 157,77 154,28 151,93 150,65 150,29 
6 80 - 193,31 193,01 191,41 189,88 187,82 186,61 184,4 183,86 182,35 179,17 175,87 169,55 164,36 160,95 159,75 
7 70 - 205,7 206,53 207,62 207,47 206,43 205,5 203,39 202,8 201,05 196,92 192,23 182,71 174,8 169,72 167,95 
8 60 - 216,8 212,48 222,08 223,5 223,81 223,35 221,5 220,87 218,87 213,56 207,21 194,27 183,94 177,56 175,4 
9 50 - 226,93 229,25 235.- 238,05 240,03 240,27 238,85 238;19 235,89 229,04 220,74 204,42 192,07 184,72 182,29 

10 40 - 235,95 238,74 246,3 250,94 254,89 256,1.1 255,38 254,69 252,07 243,23 232,74 213,25 199,29 191,22 188,59 
11 30 - 243,7 246,84 255,85 261,98 268,11 270,64 271 . - 270,31 267,36 256,04 243,14 220,83 205,65 197,07 194,3 
12 20 - 250,04 253,41 263,5 270,92 279,32 283,47 285,46 284,84 281,59 267,21 251,81 227,16 211,13 202,21 199,35 
13 10 - 255.- 258,49 269,28 277,65 288,05 293,9 298,03 297,55 294,1 276,22 258,48 232,14 215,59 206,49 203,59 
14 ° - 258,48 262,03 273,11 281,9 293,23 299,98 305,4 305,12 301,53 281,6 262,67 235,55 218,75 209,56 206,62 

•. Fi--
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TUBE-IMAGE 
VISION DIRECfE 
ECRAN DEGPGE 

valeurs à ne pas dépasser 
(limites moyennes) 

min max 

Tension de l'anode 
,~ (lag3gs = 0) Vag3gs 13 (1) 20 kV 

.-------

Tension de la grille 4 __ Vg4 - 500 V 

Tension de ra grille 2_. - Vg2 350 

Tension de la grille 2 
par rapport à la grille 1_ Vg2 -gl 

Tension de la grille 1 __ Vg 1 

Tension entre filament et Vkf 
cathode (K. pos.) Vkfp 

Tension de la cathode 
par rapport à la grille 1_ Vk-g 1 

Vk-gl P 

Courant de la grille 4 __ 194 

Courant de la grille 2 ___ 192 

NOTES 

1 - Système des limites absolues : 12 kV. 

1000 V 

2500 V (2) 

550 V 

700 V (3) 

850 V 

OV 
-150 V 

2V 
- 400 V (2) 

250 V (4) (5) 
300 V 

150 V 

OV 
400 V (2) 

-2V 

± 25 pA 

± 5J.LA 

2 . Avec un cycle d'utilisation de 22 '7'0 et une durée d'impulsion 
maximale de 1,5 ms. 

3 - A courant de faisceau maximal (Vk-gl = 0 V). 

TELEVISION EN NOIR ET BLANC 
o 

1100 

A61-120W 
min 

Tension entre filament et 
cathode (K. nég.) Vkf 

Vkfp 

Résistance entre cathode 
et filament Rkf 

1 mpédance entre cathode 
et filament (50 Hz) __ Zkf 

Résistance dans le circuit 
de la grille 1 . Rg i 

Impédance dans le circuit 
de la grille 1 Zgl (50 Hz) 

Résistance entre la couche 
externe conductrice et l'en-
tourage métallique (pour 
être à l'intérieur des nor-
mes de sécurité interna-
tionales) Rm/m' 2 

Feuille 3/4 

max 

135 V 
180 V 

1 Mn 

0,1 Mn 

1,5 Mn 

0,5 Mn 

RECOMMANDATIONS PoliR LE MEILLEUR EMPLOI 

Aimant de centrage: 

L'intensité de champ perpendiculaire à l'axe du tube pour 
le centrage de l'image doit être ajustable entre 0 et 10 gauss. 
La distance maximale entre le centre du champ de cet 
aimant et la ligne de référence est de 57 mm. L'aimant de 
centrage devra être monté aussi près que possible des 
bobines de déviation. 

Effacement du spot à l'extinction: 

Pour éviter de brûler l'écran, il est recommandé de prévoir 
un dispositif d'effacement du spot agissant à la mise hors 
circuit de l'appareil récepteur. 

4 - La composante alternative de Vfm (tension filament-masse) doit 
être aussi faible que possible et de toute manière ne jamais 
excéder 20 Veff pour éviter un ronflement excessif. 

5 - Pendant une période d'échauffement ne dépassant pas 15 s, une 
tension max de 410 Ventre filament et cathode est tolérable. 
Entre 15 et 45 s de la période d'échauffement, on peut tolérer 
que la tension entre filament et cathode diminue progressivement 
cn fonction du temps de 410 V à 250 V. 

-=Fi--



TUBE-IMAGE 
VISION DIRECTE 
ECRAN DEGPGE 

courbes caractéristiques 

2500 

2000 

1500 

1000 

500 

o 
o 

Commande par la cathode 
Va g g =13-20kV 

, 3' 5 

20 60 Vk (V) 

TELEVISION EN NOIR ET BLANC 

20 

o 
200 

1100 

A61-120W 

600 V. (V) 800 ..... 
g2 

--Fi--
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~ TUBE-IMAGE 
VISION DIRECTE 
ECRAN DEGAGE 

-80 Vg, (VJ -60 -'0 -20 a.", 0 

1500 

TELEVISION EN NOIR ET BLANC 

1100 

A61-120W 
Feuille 4/4 

100 

80 

500 1.0 

o 20 
200 
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TUBE-fMAGE 
VISION DIRECTE 

1 ECRAN DEGAGE 

~escription 
e tube-image A 63-120 X est un tube-image trichrome 

IUtoprotégé à écran rectangulaire, de 63 cm de diagonale. 
a ceinture métallique d'autoprotection porte 4 oreilles de 

ixation et laisse la dalle de verre portant l'écran luminescent 
omplètement dégagée. 

a perforation du masque est optimalisée pour réduire au 
ninimum l'apparition du phénomène de moiré pour les 
lormes européennes de balayage de lignes. 

e masque comporte un système autocorrecteur qui, com· 
pensant les effets de la dilatation consécutifs à son échauf
ement, maintient la pureté des couleurs. 

'écran trichrome est aluminisé. Une luminosité élevée du 

MAINTENANCE COULEUR:> 

900 

A63-1201 
Feuille 1/5 

Distance entre les centres des groupes 
de trois points colorés 0,81 mm, envlron 

Coefficient de transmission, au centre- 52,5 °/0 environ 

Dimensions minimales utiles de l'écran: 

- Diagonale' _____________ _ 584 mm 

-Largeur ___ ~ __________ _ 504 mm 
-Hauteur' _______________ _ 396 mm 

CONCENTRATION: électrostatique 

blanc (x = 0,281 et y = 0,311) est obtenue pour un rapport CONVERGENCE: 
{te courant voisin de 1, par l'emploi de luminophores àhaut 

magnétique 

, e 1905cm2 min est Inscnte dans un rectangle minimal DEVIATION: 

l
endement pour le roug~, le .vert et le bleu. Sa surfa~e .utile 

magnétique 
e 504 X 396 mm. 

La longueur hors tout du tube est de 521 mm. L'angle de .-
éviation est de 900 , le diamètre du col est de 36,5 mm, ANGLES D'OUVERTURE DU FAISCEAU 

caractéristiques 

rectangulaire 

groupe de points de luminophores 
de trois couleurs, aluminisé 

oints verts et bleu;"-s ___________ _ sulfure 

terre rare activée à l'Europium oints rouges, _____ _ 

éométrie des groupes de points 
colorés disposition triangulaire 

points rouge, vert, bleu 

- Diagonale' _______________ _ 

- Horizontale ____________ ;----__ 

-Verticale _______________ _ 

CHAUFFAGE 

90 0 

79 0 

62 0 

Vf = 6,3 V (1) 
, Indirect (cathode isolée du filament)___ If = 900 mA 

(1) Il est recommandé de stabiliser la source de chauffage du tube
image à 6,3 V pour obtenir les meilleures conditions de durée de 
vie. Si le filament est chauffé en série dans une chaîne, la tension 
ne doit jamais dépasser 9,5 V à la mise en circuit. 
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TUBE-IMAGE 
VISION DIRECTE 
ECRAN DEGAGE 

CAPACITES 

Entre la grille 1 de chaque canon 
et toutes les autres électrodes"-______ _ 

Entre la grille 3 (électrode de concentration) 
et toutes les autres électrodes _______ _ 

Entre les trois cathodes (connectées en paral-

7 pF 

7 pF 

lèle) et toutes les autres électrode ... s _____ _ 15 pF 

Entre la cathode de chaque canon 

et toutes les autres électrode,,-s ______ _ 5 pF 

Entre la couche conductrice externe 
et la dernière électrode accélératrice_ max 2500 pF 

min 2000 pF 

Entre l'entourage métallique 
et la dernière électrode accélératrice ___ _ 500 pF 

ECRAN MAGNETIQUE 

Cet écran doit être réalisé à partir d'une tôle de métal 
magnétique et couvrir le cône jusqu'à 28 cm, mesurés à 
partir du centre de la face avant de l'écran. Il est conseillé 
d'utiliser une tôle d'acier d'une épaisseur de 0,5 mm min 
:onvenablement désaimantée par recuit. Cet écran doit être 
reiié à la couche conductrice externe. L'espacement entre 
cet ecran et l'entourage métallique du tube devra être aussi 
petit que possible et ne jamais dépasser 10 mm. 

DESAI MANT ATION 

L'écran magnétique peut-être associé à un système de 
désaimantation automatique constitué de deux bobines 
appliquées sur les parties droite et gauche du cône. Pour 
obtenir une désaimantation convenable, la force magnéto
motrice initiale de crête fournie par chaque bobine doit être 
de 350 ampères-tours. Cette force magnétomotrice doit 
diminuer progressivement grâce à un circuit approprié. 
Après diminution de cette force à une valeur inférieure à 
8 A.t, on peut tolérer sa coupure instantanée. On peut aussi 
tolérer une force magnétomotrice résiduelle inférieure ou 
égale à 0,15 A.t par bobine. 

MAINTENANCE COULEUR3 

90° 

A63-120X 

FONCTIONNEMENT TYPIQUE 

Tension de l'anode ___ Vagsg4 25000 V 

Tension de la grille 3 __ Vg 3 4200 à 5000 V 

Tension de la grille 2 pour 
une tension de blocage 
de 105 V Vg2 210 à 495 V (2) 

Tension de blocage sur la 
grille 1, à Vg2 = 300 V Vg j - 70 à - 140 V (3) 

Luminosité, au centre de l'écran, voir les courbes A, B, C. 

DONNEES MECANIQUES 

Longueur totale ________ _ 

Longueur du col ________ _ 

Dimensions maximales de l'ampoule 
Diagonale __________ _ 

Largeur ___________ _ 

Hauteur __________ _ 

CulotL ____________ _ 

521 ± 9,5 mm 

164,2 ± 4,5 mm 

626 mm 

548,1 mm 

440,5 mm 

12 broches 
Jedec B12·246 

ORIENTATION : 
Broche na 12 
alignée sur le 

contact d 'anode 

Orientation dans le montage_____ quelconque 

Poids approximatif ________ 18,8 kg 

Contact d'anode ________ _ cavité 

(2) On doit utiliser cette gamme de valeurs de V92, si l'on a choisi 
des valeurs de tension de blocage fixes pour les trois canons. 

(3) On doit utiliser cette gamme de valeurs, si l ' on a choisi une valeur 
fixe de Vg2 pour les trois canons. 
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TUBE-IMAGE 
VISION DIRECTE 
ECRAN DEGPGE 

'" 1: ... .... ... .. 
E 
20 

15 

j 

010~~LLLU~5~OO~~~~1~000~~~~I~500~LUU 

Itotal (/JA) 

A - Luminosité pour un réglage d. point de blanc x = 0,310. 
Y = 0,311S, mesurée au centre de l'écran pour une Image 
balayée de age x 504 mm, en fonction du courant d. faisceau. 

IS 

10 

5 

° ° 

MAINTENANCE COUEUR3 

90° 

'" E 
" "-
~ 
E 

tS 

la 

5 

° ° 

A63-1201 
Feuille 2/5 

500 1000 1500 
1 total (JJA) 

B - Luminosité pour un réglage de point d. blanc x = 0,285. 

ha;;y~~ ~e!us= ~~,C:~~~8n~ro~'~~:~u:~: d~'J:I~~:'~~ 

1000 15QO 
1 total (/lA) 

C - Luminosité pour un réglage de point de blanc x = 0,2111. 
Y ~ 0,311 mesurée au centr.'de l'écran pour une. Image 
belay," d~ 3118 x 504 mm, en foncllon du courant de faisceau. 
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TUBE-IMAGE 
VISION DIRECTE 
ECRAN DEGAGE 

MAINTENANCE COULEURS 

90° 

A63-120X 
données pour l'établissement des projets 
Avec Vagsg4 = 20 à 27,5 kV 

Tension de la gri lle 3 
(concentration) ___ Vg 3 = de 16,8 à 20 % de Va 

Tension de la grille 2_ Voir courbe 0 

Tension de blocage __ Voir courbe 0 

Variation de la tension 
de blocage entre les ca-
nons de tubes quel-
conques (à une valeur 
fixe de Vg2 ) La valeur la plus faible est au minimum 

65 % de la valeur la plus forte 
Courant de la grille 3 
(concentration) Ig3 -15 à + 15 pA 

Courant de la grille 2 
(pour chaque canon)_ Ig2 - 5à+ 5pA 

Courant de la grille 1 
(pour chaque canon) 

(V) 

(à Vg. = - 150 V) __ Ig. - 5à+ 5pA 100 200 300 ~oo 500 600 700 800 ~oo '000 
Vg2 IV) 

CARACTÉRISTIQUE TYPIQUE DE COMMANDE 
PAR LA CATHODE 

CARACTÉRISTIQUE TYPIQUE DE COMMANDE 
PAR LA GRILLE 

A~ 

1 
n, 

7 
" 

" 

~ 
r 

'~ 

i 
§ 1 i 
:1 

", 

li 
,V),} 1 

1 ~ (/) 

'd 

'0 V 70 IV) 2(0 "l' a 11 ~ 

Tension de commande vidéo, à partir du point de blocage. 

Vf = 6,3 V . 
Vg3 = réglée pour la concentration optimale. 

Va = 20000 à 27500 V. 

(1) Tension de blocage pour la disparition du spot. 

J~ 

'200 lv~l. 
i T50 viTi 
iioovïTi 
~v(i/] 

Il) a )(} 2ÔO 
(V) 
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TUBE-IMAGE 
VISION DIRECTE 
ECRAN IJEG.AGE 

Pour produire le blanc 
su ivant les coordonnées 
CIE x 0,310 (4) 0,265 (5) 0,281 (6) 

y 0,316 0,290 0,311 

Pourcentage du courant 
total des faisceaux pour 
chaque canon (typique) 

canon rouge 43,5 27,9 32,2 % 
canon vert 30,0 34,9 35,6 % 
canon bleu 26,5 37,2 32,2 % 

Rapport des courants de 
cathode entre les canons 
rouge et vert min 1,05 0,60' 0,65 

typo 1,45 0,80 0,90 

max 2,00 1,10 1,25 

Rapport des courants de 
cathode entre les canons 
rouge et bleu min 1,20 0,55 0,75 

typo 1,65 0,75 1,00 

max 2,25 1,05 1,35 

MAINTENANCE COULEUFS 

900 

~ -;. 

~ 100 
~ 

:... 80 
~ 

1.0 

20 

o 
1.00 

A63-120X 

500 .~.. 600 

Feuille 3/5 

700 nm 800 
LOIIgut:Ur d'onde 

Excitation simultanée des luminophores rouge, vert et bleu pour 
produ ire le blanc (x = 0,281 et y = 0,311). La forme exacte des 

Déplacement pour le centrage de trame, pointes dépend des caractéristiques de l'appareil de mesure. 

dans un sens quelconque, au centre 
de l'écran max 15 mm 

Pureté: correction maximale nécessaire à 
l'aide des composants recommandés, 
mesurée au centre de l'écran dans un 
sens quelconque, pour obtenir la posi· 
tion relative optimale des impacts des 
faisceaux dans les points de lumino-
phore (cette correction inclue l'effet 
du champ magnétique terrestre ) _ _ 

Déplacement radial maximal de chaque 
faisceau à prévoir pour réaliser la 
convergence radiale statique (au centre 
de l'écran, sans tenir compte des effets 
de la convergence dynamique ), __ _ 

Correction de convergence statique laté
rale à prévoir (écart maximal entre 
l'impact du faisceau bleu et les impacts 
convergés des faisceaux rouge et vert, 
mesuré au centre de l'écran ), ___ _ 

max 130 J..Lm (7) 

9,5 mm max dans 
les deux sens (8) 

6,5 mm max dans 
les deux sens 

Pointa de couleu" de. luminophore. 

X 

1 

y 

Rouge 0,830 0,340 
V.rt 0,3t5 O.eoo 
Bleu O,l!50 0,080 

4 · Pour produire des images en couleurs de la meilleure fidélité 
possible, le point de blanc C devrait être utilisé, pu isque les 
systèmes de transmission sont basés sur ce point. 

5 · Pour produire des images en noir .et blanc, un point de blanc 
tirant sur le bleu est généralement préféré ; le point x = 0,265 
et y = 0,290 correspond virtuellement au point de blanc des 
tubes-images noir et blanc. 

6· Ce point est un compromis entre le point de blanc C et le 
point de blanc x = 0,265 et y = 0,290 ; il permet néanmoins 
un rendu satisfaisant des images en couleurs ou en noir et 
blanc. 

7· Impact naturel des faisceaux précompressés. 

8· La converger)ce dynamique est obtenue au moyen de courants 
de formes approximativement paraboliques, synchronisés avec 
le balayage. 

.5Fi __ 



TUBE-IMAGE 
VISION DIRECTE 
ECRAN [)E(3,ôGE 

valeurs à ne pas dépasser 
pour chaque canon 

(Système des limites moyennes, sauf spécification contraire) 

Les tensions sont prises par rapport à là cathode. 

Tension de l'anode 
(limites absolues) 

Courant moyen pour les 
trois canons 

Tension de la grille 3 
(concentration) 

Tension crête de la grille 2 
(y compris la tension 
d'attaque vidéo ), __ _ 

Vags g4 

lag5g4 

Vg3 

Tension de la grille 1_ Vg1 

crête Vg1 P 

Tension de blocage de la 
grille 1 (en fonctionne-
ment) Vg1bl 

Tension entre la cathode 
et le filament Vkf 
(cathode positive ) __ Vkfp 

Tension entre la cathode 
et le filament Vkf 
(cathode négative ) __ Vkfp 

Résistance entre la couche 
conductrice et l'entourage 
métallique Rmm~ 

min max 

20 

2 

27,5 kV(9)(10) 
(11 ) 

1000 p.A (12) 

6000 V 

1000 V 

-400 V 
o V 

+ 2 V 

200 V 

250 V(13)(14) 

300 V 

135 V 
180 V 

9 - Il est recommandé de stabiliser la T.H.T. pour obtenir un 
fonctionnement optimal. Dansee cas, on peut donc apprOCher 
la tension spécifiée dans le système des limites absolues. C'est 
la raison pour laquelle cette valeur n'est pas donnée dans le 
système des limites moyennes. 

Comme au cours des réglages de la base de temps, cette valeur 
peut être considérablement dépassée, il est fortement conseillé 
de faire un préréglage sans le tube-image. 

10 - Si le tube est utilisé au dessous des conditions limites, la 
production de rayons X est inférieure à 0,5 mR/h. 

11 - Le fonctionnement à des tensions plus basses entraine une 
réduction de la luminosité, de la définition, et, éventuellement, 
de la pureté de couleurs. 

MAINTENANCE COULEUFS 

90° 

A63-120X 

Remarques 

En raison de la T.H.T. appliquée (max 27,5 kVI. des arcs 
internes peuvent se produire et entraîner jusqu'à la dété
rioration d'une ou plusieurs cathodes ou des composants 
associés. Il est donc nécessaire d'employer des montages de 
protection, par exemple, des éclateurs. Pour être efficace, 
les dispositifs de protection doivent être établis suivant le 
schéma de principe suivant : 

Entourage m~tallique (m') 

Blindage 

Connexions les plus 
courtes possibles 

NOTA: 

commun de mise 
d ta masse 

• Le point commun de mise à la masse doit être aussi près que 
possible des éclateurs. 

• Aucune autre connexion entre le graphite et le châssis n'est 
admise. 

• Résistances de protection conseillées : 
cathode: 1,5 kn 

grille 1 : 8,2 kn 

grille 2 : 22 kn 
grille 3 : 100 kn 

12 - 1,5 mA est admissible si l'on insère dans le montage un système 
qui limite le courant à cette valeur. 

13 - La composante alternative efficace de Vfm (tension filament
masse) doit être aussi faible que possible et, de toute manière, 
ne jamais dépasser 20 V· pour éviter un ronflement excessif. 

14 - Pendant une période d'échauffement ne dépassant pas 15 s, 
une tension max de 410 Ventre filament et cathode est tolé
rable. Entre 15 et 45 secondes de la période d'échauffement, 
on peut tolérer que la tension entre filament et cathode 
diminue progressivement en fonction du temps de 410 V 
à 250 V. 
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TUBE-IMAGE 
VISION DIRECTE 
ECRAN DEGAGE 

.encombrement 

_------55'maz----------.j 

_-----50'.'min--------+j 

R ·30 

i----"'. 51 -1. 13?, 65-----1 

.i 517 

z 

MAINTENANCE COULEUFS 

90° 

.. 

A63-120X 

l' 

Z 
y 

Feuille 4/5 

1+------56·~ -

X 

Lign~ d~ couture 
du moule 

58'-

50'.'-
395,8-

1j.-------62't2 '1mpoult-

1 
-----+>',i 

i r-·---- . 
1'" ., 

~LLign. dt rif."nc, 1) 
---- --- -- - -- - --

Contact d'anod. 

Emplocfm.nt du pi.ctJ - -_ .. ··-:=lET=!
po(oirrs dt con'ltrg.nc. 

~émba$' JéDéC 812.2'6 21 
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TUBE-IMAGE 
VISION DIRECTE 
ECRAN DEGAGE 

disposition 
des électrodes 

NOTES DES FIGURES 

L (a) 

1 . ,m 

G G'R 
lB IV 

1 - La ligne de référence est déterminée par le plan du bord 
supérieur du calibre, lorsque ce calibre repose sur le cône. 

2 - Embase 12 broches. Le support utilisé pour le contact des 
broches tlu tube ne doit pas être fixé de façon rigide. Les 
connexions doivent être en fil souple permettant au support de 
se déplacer librement. La conception du support doit être telle 
que les fils de connexion n'exercent pas d'effort latéral, par 
l'intermédiaire du support, sur les broches de contact. 
L'embase du tube est comprise dans un cercle de 55 mm de 
diamètre dont le centre est situé sur l'axe de l'ampoule. 

3 - Revêtement extérieur devant être relié à la masse. La forme du 
revêtement est arbitraire, mais contient toujours la surface de 
contact représentée. 

MAINTENANCE COULEUffi 

90° 

A63-120X 

Conon "", Conon rou ~ 

Embase B 12-246. 

4 - Contact d 'anode. La surface autour de ce contact devra être 
nettoyée avec un chiffon sec, non pelucheux. 

5 - Une des quatre oreilles de fixation peut être décalée de 2 mm 
max par rapport au plan des trois autres. 

6 - Le positionnement des oreilles de fixation est garanti à l'in
térieur de cette limite. Les oreilles sont reliées électriquement à 
la ceinture métallique qui doit être reliée à la masse. 

7 - Ce cercle de 9,5 mm de diamètre représente la tolérance dans le 
positionnement des vis de fixation . Le centre de ces cercles 
sont situés aux quatre coins d'un rectangle de 517 X 411 mm. 
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~ TUBE-IMAGE 
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Il 

VISION DIRECTE 
ECRAN DEGPGE 

MAINTENANCE COULEUFS 

90° 

A63-120X 
Feuille 5/5 

contour maximal du cône 
ma< 

3105= 
" _5,.5"'- l 95,5 nom 
"~5nom 

1 75.5 nom 
671 nom 

~ ::i 
.....-----Z ;cc... 

~I f-
'!! 

~ 
~ 

1 

" ~" ~~~IIO<o ... ~~ c ... 

1-- --- -+=---. 1-
- ~ !:!'!t::!!! ~~~~~~IVI 
~ 

~ L... 

Distance mesurée 

Sec- Distance 
à partir du centre (valeurs max) 

Sec-
tion -du point Z 0" 35° 

70° tion 
G axe 

10" 20" 25° 30° 32030' 21'38' 37°30' 40° 45° 50° 60° 70° 80° 
Diag. P . axe 

---- 1---1---1-- --
1 265,5 nom . 82,5 -82,6 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,3 83,5 83,5 83,0 82,8 82,8 1 
2 255,5 - 107,6 107,4 106,7 106,1 105,7 105,5 105,2 105,1 105,0 104,7 104,5 106,3 111,0 115,0 115,5 2 
3 245,5 - 129,3 129,5 128,0 127,3 126,6 125,8 124,8 124,0 123,2 122,2 121,4 122,5 126,9 129,9 130,2 3 
4 235,5 - 147,4 147,2 146,0 145,0 144,8 144,2 142,6 141,2 139,6 137,2 135,4 134,7 138,0 140,0 140,0 4 
5 225,5 - 162,8 162,8 161,6 160,7 160,3 159,4 157,7 156,2 154,3 150,4 147,7 145,0 146,4 148,2 148,0 5 
6 215,5 - 176,3 176,3 175,4 175,0 174,3 173,5 171,6 169,9 167,9 163,1 159,0 154,4 154,0 155,4 155,3 6 
7 205,5 - 188,2 188,2 187,8 187,6 187,2 188,6 185,2 183,4 181,1 175,4 169,9 163,5 161,2 161,6 161,5 7 
8 195,5 - 198,8 199,0 199,2 199,4 199,6 199,1 197,8 196,1 193,4 186,9 180,3 171 ,9 170,0 167,4 162,2 8 
9 185,5 - 208,2 208,8 209,6 210,3 211,1 210,9 209,7 207,8 205,3 197,9 190,3 179,7 174,4 172,9 172,7 9 

10 175,5 - 216,9 217,9 219,2 220,5 222,2 222,2 221,3 218,9 216,1 208,0 199,4 187,2 180,8 178,2 178,1 10 
11 165,5 - 224,7 225,6 227,7 229,7 231,9 232,2 231,6 229,6 226,4 217,5 208,0 194,4 186,9 183,5 182,9 11 
12 155,5 - 231,9 232,9 235,9 238,5 241,4 242,1 241,9 240,1 237,0 226,9 216,4 201,5 191,5 188,6 187,7 12 
13 145,5 - 238,2 239,7 243,6 246,8 250,5 251,7 251,9 250,4 247,0 236,0 224,5 208,3 198,0 193;4 192,3 13 
14 135,5 ... 244,4 246,3 251,0 254,8 259,5 261,3 261,8 260,5 257,1 245,3 232,6 214,8 203,4 198,2 196,8 14 
15 125,5 .:.... 250,3 252,2 258,0 262,3 268,1 270,5 271,3 270,1 266,3 254,0 240,4 220,9 208,5 202,4 200,3 15 
16 115,5 - 256,1 258,2 264,9 270,0 276,6 279,6 280,7 279,3 275,4 262,4 247,8 226,8 213,7 206,6 204,1 16 
17 105,5 - 260,0 263,4 270,8 276,8 284,7 287,9 289,3 287,9 283,9 270,0 254,7 232,3 218,5 210,5 207,7 17 
18 95,5 - 265,6 268,3 276,4 283,3 292,4 295,7 297,6 296,3 292,1 277,0 261,0 237,6 223,1 214,3 211,1 18 
19 85,5 - 269,4 272,4 281,5 289,4 299,4 302,9 305,2 304,2 299,_6 283,8 267,1 242,6 227,2 217,9 214,7 19 
20 75,5 - 272,3 275,5 286,0 294,0 304,6 309,4 311,1 310,5 305,9 289,8 27~:~ 247,0 230,6 221,2 218,0 20 
21 67,1 - 273,3 276,79 287,64 296,17 307,1 311,8 313,6 312,6 308,79 292,55 275, 248,85 232,15 222,91 219,9 21 
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TUBE-IMAGE 
VISION DIRECfE 

~escription 

Le tube-image A 65-11 West un tube-image noir et blanc 
!autoprotégé de 65 cm de diagonale. 

Angle de déviation' ________ _ 

1- Profondeur hors-toutL _______ _ 

110 0 

383 mm 

28,6 mm Diamètre du col _________ _ 

caractéristiques 
)-

ECRAN 

1 

Verre filtrant aluminisé, 

Transmission de lumière environ______ 43 % 
-Diagonale utile ___________ 616,5 mm 

- Largeur utile 530 mm 

-Hauteur utile 416 mm 

1 POl DS, _______ _ environ 18 kg 

1 DEVIATION Magnétique. 

1 ANGLES D'OUVERTURE DU FAISCEAU 

110 0 

99 0 

82 0 

-Diagonale~ ___________ _ 

- Horizontale' ___________ _ 

- Verticale' ____________ _ 

1 CONCENTRATION: STATIQUE. 

1 CAPACITES 

Cgl-------------------------- 7 pF 

5 pF 

max 2500 pF 

min 1700 pF 

max 450 pF 

~k ________________ __ 

Cm/ag3gs 

Cm'/ag3gs 

TELEVISION EN NOIR ET BLANC 

1100 

A65-11W 

CHAUFFAGE 

Indirect (cathode isolée du filament) ____ _ 

Alimentation en série ou en parallèle. 

Feuille 1/4 

Vf = 6,3 V 
If =0,3 A 

Lorsque le filament est chauffé en série dans une chaine, 
la tension de chauffage ne doit jamais dépasser 9,5 V à 
la mise en circuit. 

CONDITIONS TYPIQUES D'EMPLOI 

Commande par la cathode 

(Tensions prises par rapport à la grille 1) 

Tension de l'anode 
(lag3gs = 0) Vag3gs 20 

Tension de la grille 2 __ . Vg2 400 

Tension de la grille 4 
(concentration optimale 
pour la93 gs = 100 JlA)- Vg4 

Tension de la cathode 
(polarisation pour l'extinc
tion visuelle du spot dévié 
et-concentré) Vk 

Commande par la grille 

Tension de l'anode 
(lag3g5 = 0) ____ Vag3gs 

Tension de la grille 2 ___ Vg2 

Tension de la grille 4 . 
(concentrétion optimale 
pour lag3g5 = 100 JlA)- Vg4 

Tension de la grille 1 
(polarisation pour l'extinc
tion visuelle du spot dévié 

0/400 

36/66 

20 

400 

0/400 

20 kV 

500 V 

0/400 V 

45/79 V 

20 kV 

500 V 

0/400 V 

et concentré) V91 - 401-77 - 50/-93 V 

·=Fi __ 
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Feuille 2/4 

r.
·~" -<· ,-< -----------------------630mox----------------+ 

1+------------------5'8,5 max -------------+ 
'37, 5 max ---------------+ 

-R~3-----------------------1 

09,5 11) 

F 

G, 

Embase: JEDEC 87-208 (12) 

NOTES DES FIGURES 

I
l - La ligne de référence est déterminée par le plan du bord 

supérieur du calibre (JEDEC 126) lorsque ce calibre repose sur 
le cône. 

2 - Le support utilisé pour le contact des broches du tube nedoit 
pas être fixé de façon rigide. Les connexions doivent être en.fil 
souple permettant au support de se déplacer librement. La 
conception du support doit être telle que les fils de connexion 
n'exercent pas d'effort latéral par l'intermédiaire du support 
sur les broches de contact. 

3 - Espace minimal à prévoir pour le montage du tube (oreilles 
comprises). 

1 4 - Fin de la zone de garantie. , 
1 5 - Revêtement extérieur devant être mis à la masse. La forme du 

revêtement est arbitraire, mais contient toujours la surface de 
contact représentée. 

~3max 

Jp 2maX6J 

6 - Ouverture de l'entourage métallique symétrique par rapport au 
centre de l'écran. 

7 - Excentricité maximale par rapport au centre de l'écran : 
l,5mm. 

8 - Contact d'anode. 

9 - Une des quatre oreilles peut être décalée de 2 mm max par 
rapport au plan des trois autres. 

10 - Le positionnement des oreilles de fixation est garanti à !'in
térieur de cette limite. Les oreilles sont reliées électriquement à 
la préforme métallique qui doit être reliée à la masse. 

11 - Ce cercle de 9,5 mm de diamètre représente la tolérance dans le 
positionnement des vis de fixation. Autour des quatre centres 
des trous de fixation déterminés par les dimensions 537 mm et 
416 mm, les vis de fixation peuvent se déplacer à l'intérieur 
d'un cercle de 9,5 mm de diamètre. -=Fi __ 
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contour maximal du cône 

60' 

'O· 
Ba' ~ I 
90· - + 

1 

1 

1 

1 

1 

Sec- Distance Distance mesurée ' 

tion mesurée à .partir 0" du point Z G, axe 10" 20" 25° 30" 
----------

1 212,3 nom , 104,74 100,37 94,72 93,35 92 ,53 
2 202 ,3 - 1.37,75 132,29 124,07 121,77 120,40 
3 192,3 - 164,63 159,1 8 149,84 146,89 145,13 
4 182,3 - 187,71 182,71 172,98 169,56 167,51 
5 172,3 - 208,10 203,78 194,10 190,28 188,02 
6 162,3 - 225,17 222 ,18 213,56 209,44 207 ,00 
7 152,3 - 238,51 236,60 230,93 227,27 224,70 
8 142,3 - 249,42 243 ,37 245,22 243,07 241,16 
9 132,3 - 258,56 258,24 257,31 256,72 256,17 

10 122,3 - 266,30 266,62 267,75 268,73 269 ,93 
11 112,3 - 272,88 273,79 276,87 279,42 282,62 
12 102,3 - 278,45 279 ,94 284,89 289,01 294,38 
13 

1 

92,3 - 283,13 285,17 291,95 297,66 305,34 
14 82,3 - 287,02 289,59 298,18 305,48 315,57 
15 72,3 - 290,15 293,27 303,61 311 ,93 322,52 
16 62,3 - 292,46 295,89 306,51 314,83 325,43 

TELEVISION EN NOIR ET BLANC 

1100 

A65-11W 

fl---
: ~'. , , 

;:: : : 
1;0' , , " , , 
~ , , , , , , , , , , 

, , 
1 , , , 
1 1 
1 1 _:_-1-_ 
, 1 

: 1 
,1 
l' 
Il 
II 

" , , 
,1 , , , , , , 
• 1 , , 
',1 
\ \ 
, 1 

'. 
\ \ 
r~ 

à partir du centl'e (valeurs max} 

35° 19 ' 10" 
Diag , 40" 45° 5()o 6()o 

----- --
92,24 92,24 92,24 92,24 92,24 

119,93 119,93 119,93 119,93 119,93 
144,51 144,48 144,35 144,20 143,91 
166,78 166,53 165,69 164,79 163,07 
187,21 186,60 184,69 182,69 179,02 
206,12 205,09 201,86 198,58 192,72 
223,77 222,24 217,57 212,90 204,74 
240,31 238,27 232,05 225,93 215 ,40 
255,91 '253,31 245,49 237 ,87 224,93 
270,66 267,49 258,02 248,89 233,51 
284,65 280,90 269,75 259 ,08 241,24 
297,96 293,62 280,76 268,54 248,'22 
310,64 305,71 291,13 277,34 254,52 
322,55 317,12 300,91 285,55 260,21 
329,49 324,05 307,83 292,19 265,31 
332,39 326,96 310,74 295,09 268,22 

Sec-
70" 8()<> 90° tion 

p, axe --------
92,24 92,24 92,24 1 

119,93 119,93 119,93 2 
143,69 143,57 143,52 3 
161,86 161,20 160,98 4 
176,54 175,19 174,77 5 
188,87 186,81 186,16 6 
199,46 196,66 195,79 7 
208,68 205 ,13 204,02 8 
216,75 212,44 211,10 9 
223,84 218,77 217 ,19 10 
230,08 224 ,22 222,40 11 
235,55 228,89 226,82 12 
240,31 232,84 230,52 13 
244,43 236,12 233,54 14

1 

247,94 238,77 235,91 15 
250,53 240,78 237,66 16 

-.Fi __ 
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~aleurs à ne pas dépasser 
(limites moyennes) 

min max 

~enSion de l'anode 
l(lag3 gs = 0) Vag3gs 13 (1) 20 kV , 
iTension de la grille 4 __ Vg4 -500 V 

1000 V 

Vg4 P 2500 V (2) 

1 ension de la grille 2-<+-- Vg2 350 550 V 

1 

700 V (3) 

ITension de la grille 2 
par rapport à la grille 1_ Vg2 -g\ 850 V 

Tension de la grille 1 __ Vg\ OV 

-150 V 

Vg\p 2V 

- 400 V (2) 

~ension de la cathode 
par rapport à la grille 1_ Vk-g1 150 V 

0 V 

Vk-giP 400 V(2) 

- 2 V 

ension entre filament et 
cathode (K. pos.) Vkf 250 V (4) (5) 

Vkfp 300 V 

Tension entre filament et 
cathode (K. nég.) Vkf 135 V 

Vkfp 180 V 

r OTES 

1 - Système des limites absolues: 12 kV. 

2 - Avec un cycle d 'utilisation de 22 '7'0 et une durée d ' impulsion 
1 maximale de 1,5 ms. 

p - A éourant de faisceau maximal (Vk-gl = 0 Vl. 

I

k -La composante alternative de Vfm (tension filament-masse) doit 
être aussi faible que possible et de toute manière ne jamais 
excéder 20 Veff pour éviter un ronflement excessif . 

. 5 - Pendant une période d'échauffement ne dépassant pas 15 s, une 

1 

tension max de 410 Ventre filament et cathode est tolérable. 
. Entre 15 et 45 s de la période d'échauffement, on peut tolérer 

que la tension entre filament et cathode diminue progressivement 
en fonction du temps de 410 V à 250 V . 

TELEVISION EN NOIR ET BLANC 

1100 

A65-11W 
Feuille 3/4 

min max 

Courant de la grille 4 __ Ig4 ± 251lA 

Courant de la grille 2 __ Ig2 ± 5 IlA 

Résistance entre cathode 
et filament Rkf 1 Mn 

1 mpédance entre cathode 
et filament (50 Hz) __ Zkf 0,1 Mn 

Résistance dans le circuit 
de la grille 1 Rg i 1,5 Mn 

Impédance dans le circuit 
de la grille 1 Zgl (50 Hz) 0,5 Mn 

Résistance entre la couche 
externe conductrice et l'en-
tourage métallique (pour 
être à l'intérieur des nor-
mes de sécurité interna-
tionales) Rm/m' 2 Mn 

RECOMMANDATIONS POUR LE MEILLEUR EMPLOI 

Aimant de centrage: 

L'intensité de champ perpendiculaire à l'axe du tube pour 
le centrage de l'image doit être ajustable entre 0 et 10 gauss. 
La distance maximale entre le centre du champ de cet 
aimant et la ligne de référence est de 57 mm. L'aimant de 
centrage devra être monté aussi près que possible des 
bobines de déviation. 

Effacement du spot à l'extinction : 

Pour éviter de brûler l'écran, il est recommandé de prévoir 
un dispositif d'effacement du spot agissant à la mise hors 
circuit de l'appareil récepteur. 

-=Fi--
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courbes caractéristiques 

III 

(pA) 

2500 

1500 

1000 

o 
o 

~~ ... 0 o 0 
o ..::. 
..::. 

Commande par la cathode 
Va g g =13-20kV . , 3' 5 

8464.0 

20 60 Vk (V) 

TELEVISION EN NOIR ET BLANC 1 
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100 

80 

60 

'0 

20 

a 
200 600 Vg2 (V) 800 • 
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Feuille 4/4 

111"'IIia+g3+gs (fiA) Commande par la grille 
SlEmlEtElVa g g =13-20kV 

1 31 S 
1 

2000 

IS00 

SOO 

oomgmf:JB~mmmim1o 
-20 ."" 0 
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VISION DIRECTE 
ECRAN DEG.L\GE 

description 
Le tube-image A 66-120 X est un tube-image trichrome 
autoprotégé à écran rectangulaire, format 3 X 4, de 66 cm 
de diagonale. La ceinture métallique d'autoprotection 
porte 4 oreilles de fixation et laisse la dalle de verre portant 
l'écran luminescent complètement dégagée. 

La perforation du masque est optimal isée pour réduire au 
minimum l'apparition du phénomène de moiré pour les 
normes européennes de balayage de lignes. 

Le masque comporte un système autocorrecteur qu i, com
pensant les effets de la dilatation consécutifs à son échauf-

1 fement, maintient la pureté des couleurs. 

1 
1 

L'écran trichrome est aluminisé. Une luminosité élevée du 
blanc (x = 0,281 et y = 0,311) est obtenue pour un rapport 
de courant voisin de 1, par l'emploi de luminophores à haut 
rendement pour le rouge, le vert et le bleu. Sa surface utile 
est inscrit..! dans un rectangle minimal de 518 X 390 mm. 

• La longueur hors tout du tube est de 522 mm. L'angle de 

TELEVISION EN COULEURS 

90° 

A66-1201 
Feu ille 1/5 

ECRAN 

Forme __________________________ __ rectangulaire 

groupe de points de luminophores 
de trois couleurs, aluminisé 

Type: ______ _ 

Points verts et bleus ______________________ _ sulfure 

terre rare activée à l'Europium Points rouges ________ _ 

Géométrie des groupes de points 
colorés disposition triangulaire 

points rouge, vert, bleu 

Distance entre les centres des groupes 
de trois points colorés 0,81 mm, environ 

Coefficient de transmission, au centre __ 52,5 % environ 

Dimensions minimales utiles de l'écran: 

o iagona le' ____________________ __ 

Largeur ______________________ _ 

Hauteur ______________________ _ 

DONNEES MECANIQUES 

617,8 mm 

518 mm 

390 mm 

déviation est de 920 , le diamètre du col est de 36,5 mm. Longueur totale: _________ _ 521,8 ± 6,5 mm 

164,2 ± 4,5 mm Longueur du coll _______________ _ 

CONCENTRATION: électrostatique Dimensions maximales de l 'ampoule 

CONVERGENCE: magnétique 

DEVIATION : magnétique 

ANGLES D'OUVERTURE DU FAISCEAU 

Diagonale ____________________________ __ 

Horizontale' __________________________ _ 

Verticale ____________________________ _ 

92 0 

79 0 

61 0 

Diagonale: ___________________ _ 

Largeur _____________________ _ 

Hauteur ___________________ ___ 

CulotL ___________ _ 

Orientation dans le montage ___ 

Poids approximatif _____________ _ 

Contact d' anode: _______________ _ 

657,6 

556,4 

435,3 

mm 

mm 

mm 

12 broches 
Jedec B 12-246 

quelconque 

21,5 kg 

cavité 

·-Fi--
Réf. 2273T-10-1970 
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caractéristiques 

CAPACITES 

Entre la grille 1 de chaque canon 
et toutes les autres électrodes,,-_______ 7 pF 

Entre la grille 3 (électrode de concentration) 
et toutes les autres électrodes, ________ 7 pF 

Entre les trois cathodes (connectées en paral-
lèle) et toutes les autres électrode:""s ______ 15 pF 

Entre la cathode de chaque canon 

et toutes les autres électrodes,,-_______ 5 pF 

Entre la couche conductrice externe 
et la dernière électrode accélératrice_ max 2500 pF 

min 2000 pF 

Entre l'entourage métallique 
et la dernière électrode accélératrice: ___ _ 500 pF 

CHAUFFAGE 

Vf = 6,3 V (1) 
Indirect (cathode isolée du filament)___ If = 900 mA 

FONCTIONNEMENT TYPIQUE 

Tension de l'anode ___ Vags g4 

Tension de la grille 3_ Vg3 

Tension de la grille 2 pour 
une tension de blocage 
de 105 V Vgz 

Tension de blocage sur la 
grille 1, à Vg2 = 300 V Vg1 

25000 V 

4200 à 5000 V 

210 à 495 V (2) 

- 70 à - 140 V (3) 

Luminosité, au cen.tre de l'écran, voir les courbes A, B, C. 

TELEVISION EN COULEURS 

90° 

A66-120X 

ECRAN MAGNETIQUE 

Cet écran doit être réalisé à partir d'urie tôle de métal 
magnétique et couvrir le cône jusqu'à 28,5 cm, mesurés à 
partir du centre de la face avant de l'écran. " est conseillé 
d'utiliser une tôle d'acier d'une épaisseur de 0,5 mm min 
convenablement désaimantée par recuit. Cet écran doit être 
relié à la couche conductrice externe. L'espacement entre 
cet écran et l'entourage métallique du tube devra être aussi 
petit que possible et ne jamais dépasser 10 mm. 

DESAIMANTATlON: 

L'écran magnétique peut être associé à un système de 
désaimantation automatique constitué de deux bobines 
appliquées sur le cône, l'une à droite, l'autre à gauche. Pour 
obtenir une désaimantation convenable, la force magnéto
motrice initiale de crête fournie par chaque bobine doit être 
de 350 Ampères-tours. Cette force magnétomotrice doit 
diminuer progressivement grâce à un circuit approprié. 
Après diminution de cette force à une valeur inférieure à 
8 A-t, on peut tolérer sa coupure instantanée. On peut aussi 
tolérer une force magnétomotrice résiduelle inférieure ou 
égale à 0,15 A-t par bobine. 

(1) Il est recommandé de stabiliser la source de chauffage du tube- 1 

image à 6,3 V pour obtenir les meilleures conditions de durée de 
vie. Si le filament est chauffé en série dans une chaine, la tension 
ne doit jamais dépasser 9,5 V à la mise en circuit. 

(2) On doit utiliser cette gamme de valeurs de V92, si l'on a choisi 
des valeurs de tension de blocage fixes pour les trois canons. 

(3) On doit utiliser cette gamme de valeurs, si l'on a choisi une valeur 
fixe de V92 pour les trois canons. 

··Fi __ 
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courbes caractéristiques 
150 

~ 

E ... 
"
~ ... 
E 

100 

50 

o o 

v 

v 

500 Itotal(}JAJ 1000 
A - Luminosité pour un réglage de point de blanc 

x =0,310, y =0,316, mesurée au centre de l'écran 
pour une image balayée de 518 X 390 mm, en 
fonction du cou rant de faisceau total. 

~ 

E 
~ 
~ ... 
E 

100~~~~-r~~~~r+~~~ 

500 Itotal (l'A) 1000 
C - Luminosité pour un réglage de point de blanc 

x =0,281, y =0,311, mesurée au centre de l'écran 
pour une image balayée de 518 X 390 mm, en 
fonction du courant de faisceau total. 

TELEVISION EN COULEURS 

90° 

150 

100 

50 

o 
o 

A66-120X 
Feu ille 2/5 

IL 

500 Itotal (}JAJ 1000 

B - Luminosité pour un réglage de point de blanc 
x =0,265, y =0,290, mesurée au centre de l'écran 
pour une image balayée de 518 X 390 mm, en 
fonction du courant de fa isceau total. 

150 

~ 

~ 
~ ... 
E 

100 

50 

~ 
IL 

500 I total (}JA) 1000 

D - Luminosité pour un réglage de point de blanc 
x =0,313, y =0,329, mesurée au centre de l'écran 
pour une image balayée de 518 X 390 mm, en 
fonction du courant de fa isceau total. 

··Fi--
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Pour produire le blanc 
suivant les coordonnées 
CIE x 0,310(4) 0,265(5) 0,281 (6) 0,313(7) 

Y 0,316 0,290 0,311 0,329 

Pourcentage du courant 
total des faisceaux pour 
chaque canon (typique) 

canon rouge 

canon vert 

canon bleu 

Rapport des courants de 
cathode entre les canons 
rouge et vert 

Rapport des courants de 
cathode entre les canons 
rouge et bleu ____ _ 

43,5 27,9 

30,0 34,9 

26,5 37,2 

1,05 0,60 

1,45 0,80 

2,00 1,10 

1,20 0,55 

1,65 0,75 

2,25 1,05 

Déplacement pour le centrage de trame, 
dans un sens quelconque, au centre 

32,2 

35,6 

32,2 

0,65 

0,90 

1,25 

0,75 

1,00 

1,35 

43,1 % 
32,0 % 
24,9 % 

0,95 min 

1,35 typo 

1,85 max 

1,30 min 

1,75 typo 

2,35 max 

de l'écran ___________ max 15 mm 

Pureté: correction maximale nécessaire à 
l'aide des composants recommandés, 
mesurée au centre de l'écran dans un 
sens quelconque, pour obtenir la posi
tion relative . optimale des impacts des 
faisceaux dans les points de lumino-
phore (cette correction inclue l'effet 
du champ magnétique terrestre) __ 

Déplacement radial maximal de chaque 
faisceau à prévoir pour réaliser la 
convergence radiale statique (au centre 
de l'écran, sans tenir compte des effets 
de la convergence dynamique) __ _ 

Correction de convergence statique laté
rale à prévoir (écart maximal entre 
l' impact du faisceau bleu et les impacts 
convergés des faisceaux rouge et vert, 
mesuré au centre de l'écran) ___ _ 

max 100/lm(8) 

9,4 mm max dans 
les deux sens (9) 

6,4 mm max dans 
les deux' sens 

A66-120X 

~ % 

~ 100 
!il-

.~ .. 
':.t 

~ .. 
~ 
~ 
~ 
<: :g 
" ~ 
.!: 

~ 

80 

60 

~o 

20 

500 .~.. 600 700 nm 800 
Longueur d'onde 

Excitation simultanée des luminophores 
rouge, vert et bleu pour produire le blanc 
(x = 0,281 et y = 0,3111. La forme exacte 
des pointes dépend des caractéristiques de 
l'appareil de mesure. 

Point. de coule Url des luminophores 

X y 

1 

Rouge 0,1130 0,340 
o,eoo Vert 0,315 

Bleu 0,150 0,080 

(4) Pour produire des images en couleurs de la meilleure fidélité 
possible, le point de blanc C devrait être utilisé, lorsque le~ 
systèmes de transmission sont basés sur ce point. 

(5) Pour produire des images en noir et blanc, un point de blanc 
tirant sur le bleu est généralement préféré; le point x =0,265 
et y = 0,290 correspond virtuellement au point de blanc des 
tubes-images noir et blanc. 

(6) Ce point est un compromis entre le point de blanc C et le 
point de blanc x = 0,265 et y = 0,290 ; il permet néanmoins 
un rendu satisfaisant des images en couleurs ou en noir et 
blanc. 

(7) Pour produire des images en couleurs de la meilleure fidélité 
possible, le point de blanc D devrait être utilisé lorsque les 
systèmes de transmission sont basés sur ce point. 

(8) Impact naturel des faisceaux précompressés. 

(9) La convergence dynamique est obtenue au moyen de courant~ 
de formes approximativement paraboliques, synchronisés avec 
le balayage. 

..11 __ 1 
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~onnées pour l'établissement des projets 
1 

P\vec Vagsg4 = 20 à 27,5 kV 

Tension de la grille 3 
(boncentration) Vg3 = de 16,8 à 20 % de Va 

~ension de la grille 2_ Voir courbe ci-jointe 

Tension de blocage __ Voir courbe ci-jointe 

~ Variation de la tension 
de blocage entre les 
canons de tubes quel-

conques (à une valeur 
fixe de Vg2)---- La valeur la plus faible est au minimum 

65 % de la valeur la plus forte 

Gourant de la grille 3 
(concentration) 193 - 15 à + 15 lIA 

Courant de la grille 2 
~pour chaque canon)_ 192 - 5à+ 5 lIA 

Courant de la grille 1 

(Vi 

o 

Feuille 3/5 

(pour chaque canon) 
là Vg 1 =-150 V) __ 19 1 - 5 à + 5 lIA 

100 200 300 ~OO 500 600 700 800 900 1000 
Vg2 (V) 

CARACTERISTIQUE TYPIQUE DE COMMANDE 

PAR LA CATHODE 

CARACTERISTIQUE TYPIQUE DE COMMANDE 

PAR LA GRILLE 

~ 

,,~ 

n, 

n 

n 

~; 
.}. 

,. 
Il 

1 1 
/SOV,ri 
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Tension de commande vidéo, à partir du point de blocage. 
Vf =6,3 V, 
Vg3=réglée pour la concentration optimale, 
Va =20000 à 27 500 V. 

(1) Tension de blocage pour la disparition du spot. 
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TUBE-IMAGE 
VISION DIRECTE 
ECRAN DEGAGE 

valeurs à ne pas dépasser 
pour chaque canon 

(Système des limites moyennes, sauf spécification contraire) 

Les tensions sont prises par rapport à la cathode. 

Tension de l'anode 
(limites absolues) Va9s 94 

Courant moyen pour les 
trois canons la9594 

Tension de la grille 3 
(concentration) Vg3 

Tension crête de la grille 2 
(y compris la tension 
d'attaque vidéo) Vg2 p 

Tension de la grille 1_ V9, 

crête Vg, P 

Tension de blocage de la 
grille 1 (en fonctionne-
ment) Vg, bl 

Tension entre la cathode 
et le filament Vkf 
(cathode positive )-- Vkfp 

Tension entre la cathode 
et le filament Vkf 
(cathode négative )__ Vkfp 

Résistance entre la couche 
conductrice et l'entourage 
métallique Rmm' 

min max 

20 

2 

27,5 kV(9)(10) 
(11 ) 

1000 /lA (12) 

6000 V 

1000 V 

-400 V 
o V 

+ 2 V 

200 V 

250 V(13)(14) 

300 V 

135 V 
180 V 

9 - Il est recommandé de stabiliser la T.H.T. pour obtenir un 
fonctionnement optimal. Dans ce cas, on peut donc approcher 
la tension spécifiée dans le système des limites absolues. C'est 
la raison pour laquelle cette valeur n'est pas donnée dans le 
système des limites moyennes. 

Comme au cours des réglages de la base de temps, cette valeur 
peut être considérablement dépassée, il est fortement conseillé 
de faire un préréglage sans le tube-image. 

10 - Si le tube est utilisé au dessous des conditions limites, la 
production de rayons X est inférieure à 0,5 mR/h. 

11 - Le fonctionnement à des tensions plus basses entralne une 
réduction de la luminosité, de la définition, et, éventuellement, 
de la pureté de couleurs. 

TELEVISION EN COULEURS 

90° 

A66-120X 

Remarques 

En raison de la T.H.T. appliquée (max 27,5 kVI. des arcs 
internes peuvent se produire et entraîner jusqu'à la dété- 1 

rioration d'une ou plusieurs cathodes ou des composants ' 
associés. Il est donc nécessaire d'employer des montages de 
protec~ion, par exemple, des éclateurs. Pour être efficace, 
les dispositifs de protection doivent être établis suivant le 
schéma de principe suivant : 

...---Enlow"ao. m'tallique (m') 

Connexions les plus 
court.s possibl.s 

NOTA: 

Point commun de mise 
ct la maSH 

• Le point commun de mise à la masse doit être aussi près que 
possible des éclateurs. 

• Aucune autre connexion entre le graphite et le châssis n'est 
admise. 

• Résistances de protection conseillées : 
cathode : 1,5 kil 

grille 1 : 8,2 kil 

grille 2 : 22 kil 

grille 3 : 100 kil 

12 - 1,5 mA est admissible si l'on insère dans le montage un système 
qui limite le courant à cette valeur. 

13 - La composante alternative efficace de Vfm (tension filament
masse' doit être aussi faible que possible et, de toute manière, 
ne jamais dépasser 20 V pour éviter un ronflement excessif. 

14 - Pendant une période d'échauffement ne dépassant pas 15 s, 
une tension max de 410 Ventre filament et cathode est tolé
rable. Entre 15 et 45 secondes de la période d'échauffement, 
on peut tolérer que la tension entre filament et cathode 
diminue progressivement en fonction du temps de 410 V 
à 250 V. 
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TUBE-IMAGE 
VISION DIRECTE 
ECRAN DEG.AGE 

encombrement 

...-----H8max 'v, _ _ _ __ 

3) Revétement 
extb"ieur 

TELEVISION EN COULEURS 

90° 

A66-120X 
Feuille 4/5 

10--- -------6/7,8-

t+--------5/8~ 

J90~ 

1-------570max/UJ------

1i+----------56'max----~ 

Emplacement des 
pièces de convergence 

+I-------!.-365 ! 1,6 
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TUBE-IMAGE 
VISION DIRECTE 
ECRAN DEGAGE 

disposition des électrodes 

L (0) 

NOTES DES FIGURES 

1 - La ligne de référence est déterminée par le plan du bord 
supérieur du calibre, lorsque ce calibre repose sur le cône. 

2· Embase 12 broches. Le support utilisé pour le contact des 
broches du tube ne doit pas être fixé de façon rigide. Les 
connexions doivent être en fil souple permettant au support de 
se déplacer librement. La conception du support doit être telle 
que les fils de connexion n'exercent pas d'effort latéral, par 
l'intermédiaire du support, sur les broches de contact. 
L'embase du tube est comprise dans un cercle de 55 mm de 
diamètre dont le centre est situé sur l'axe de l'ampoule. 

3 · Revêtement extérieur devant être relié à la masse. La forme du 
revêtement est arbitraire, mais contient toujours la surface de 
contact représentée. 

4 - Contact d'anode. La surface autour de ce contact devra être 
nettoyée avec un ch iffon sec, non pelucheux. 

TELEVISION EN COULEURS 

90° 

A66-120X 

Conon fOU P 

5· Une des quatre oreilles de fixation peut être décalée de 2 mm 
max par rapport au plan des trois autres. 

6 - Le positionnement des oreilles de fixation est garanti à l'in
térieur de cette limite. Les oreilles sont reliées électriquement à 
la ceinture métallique qui doit être reliée à la masse. 

7:- Ce cercle de 9,5 mm de diamètre représente la tolérance dans le 
positionnement des vis de fixation. Le centre de ces cercles 
sont situés aux quatre coins d'un rectangle de 549 X 422 mm. 

8· Coordonnées du centre du cercle ayant pour rayon 
R = 18,2 mm : x = 236,6 mm, y = 168,9 mm. 

9 - Distance du point Z à la ceinture métallique d'autoprotection. 

10 - Encombrement maximal dans le plan des oreilles de fixation. 

11 . a : 30,0 mm sur la diagonale, 28,4 mm sur le grand axe, 
18,8 mm sur le petit axe. 

··FiH+ 

.. 



.~ 

TUBE-IMAGE 
ylSION DIRECTE 
'ECRAN DEGAGE 

contour minimal 
du blindage magnétique 

TELEVISION EN COULEURS 

90° 

A66-120X 
Feuille 5/5 

---J 662, 8 - -------I 

--01.562, 3 ------ +1 

.J'''''~ 
~t-' Il' ~ll ~ 1 ~' 

._._-_._._.J 

Distance Distances mesurées à partir du centre 

Sec- mesurée (valeurs max) 
à partir 0° 90° 

tions dela Grand 10° 20° 25° 30° 33° Diag. 38° 40° 45° 50° 60° 70° 80° petit 
section 1 axe axe 

1 ° 281,15 285,15 297,72 307,72 320,68 329,06 331,4 329,14 323,59 299,62 279,68 251 . - 233,21 223,46 220,35 
2 8 279,77 283,73 295,91 305,15 316,96 324,07 325,58 323. - 3 17,95 296,44 277,49 249,62 232,01 222,27 219,20 
3 18 276,66 280,47 291,93 300,35 309,83 314,71 315,04 312,24 307,96 290,44 273,48 246,56 229,14 219,46 216,36 
4 28 272,7 276,32 286,84 294,12 301,49 304,66 304,27 301,44 297,65 282,92 267,74 242,36 225,45 215,97 212,92 
5 38 268,07 271,45 280,87 286,93 292,35 294,14 293,25 290,47 287,07 274,52 260,99 237,34 221 ,14 211,95 208,98 
6 48 262,75 265,83 274,01 278,83 282,5 283,22 281 ,99 279,31 276,23 265,45 253,46 231,71 216,37 207,65 204,67 
7 58 256,66 259,39 266,24 269,85 272,02 271,92 270,46 267,9 265, 12 255,8 245,22 225,46 211,12 202,74 200. -
8 68 249,71 252,07 257,53 260,01 260,96 260,27 258,67 256,24 253,71 245,62 236,34 218,61 205,38 197,53 194,93 
9 78 241,79 243,74 247,84 249,34 249,34 248,26 246,6 244,31 242,03 234,97 226,89 211,18 199,16 191 ,89 183,46 

10 88 232,75 234,29 237,15 237,84 237,17 235,89 234,24 232,11 230,07 223,94 216,95 203,21 192,43 185,81 183,57 
11 98 222,49 223,65 225,46 225,56 224,49 223,14 221,57 219,64 217,84 212,55 206,58 194,72 185,21 179,25 177,21 

1 
212,32 212,79 211,43 210,06 208,58 206,85 205,27 200,74 195,71 185,65 177,43 172,19 170,37 12 108 211 ,54 213,17 

13 118 199,91 200,32 200,31 199,53 197,97 196,63 195,26 193,71 192,34 188,51 184,33 175,99 169,07 164,58 163,01 
14 128 187,55 187,6 186,85 185,78 184,12 18:7.,83 181,58 180,23 179,05 175,85 172,45 165,71 160,1 156,4 155,09 

15 138 174,34 174,09 172,77 171,51 169,84 168,64 167,54 166,37 165,38 162,78 160,07 154,82 150,47 147,58 146,55 
16 148 160,19 159,69 158,0 1 156,7 155,11 154,05 153,1 152,13 151,33 149,27 147,2 143,31 140,15 138,08 137,35 

1 ~ 153 152,71 152,13 150,36 149,07 147,56 146,59 145,73 144,86 144,15 142,36 140,59 137,33 134,73 133,05 132,47 

18 156,2 146,81 146,18 144,4 143,16 141 ,74 140,83 140,05 139,26 138,62 137,02 135,47 132,66 130,47 129,08 128,61 
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TUBE-IMAGE 
VISION DIRECTE 
ECRAN DEGAGE 
CHAUFFAGE RAPIDE 

Description 
Le tube-image couleur à écran rectangulaire A 66-410 X est 
muni de trois canons et d'un masque perforé compensé en 
température_ La concentration est électrostatique, la dévia
tion et les convergences électro-magnétiques. 

L~écran aluminisé est composé de points de luminophores 
de trois couleurs. 

Une luminosité élevée du blanc est obtenue pour un rapport 
des courants de faisceau voisin de 1. 

Le masque perforé comporte un système auto-correcteur 
qui, compensant les effets de dilatation consécutifs à son 
échauffement, maintient la pureté des couleurs. Le blindage 
magnétique est incorporé. 
Ce tube-image a été conçu pour réduire au minimum 
l'apparition du phénomène de moiré. 

La ceinture métallique d'autoprotection laisse la dalle de 
verre portant l'écran complètement dégagée et rend inutile 
la présence d'une glace de protection. 
En fonctionnement typique, l'image commence à apparaitre 
en moins de 5 secondes. 

CONCENTRATION: électrostatique bipotentielle. 
CONVERGENCE: électromagnétique. 
DEVIATION: électromagnétique. 
ANGLES D'OUVERTURE DU FAISCEAU: 

Diagonale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 110° 
- Horizontale ........................ , 97° 
- Verticale ... . ............ . ......... 77° 

ECRAN 
Forme: rectangulaire. 
Type : groupe de points de luminophores de trois couleurs, 

aluminisé. 
Points verts et bleus: sulfure. 
Points rouges : terre rare activée à l'Europium. 
Géométrie des groupes de points colorés: dispo
sition triangulaire. 

Distance entre les centres des groupes 
de trois points colorés. . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,81 mm 
Coefficient de transmission du verre au 
centre ........................ 52,5 % environ 
Dimensions minimales utiles de l'écran: 

Diagonale ................. . 617,8 mm 
- Largeur .................. . 518 mm 
- Hauteur .. ....... . .... .. .. . 390 mm 

DONNEES MECANIQUES 
Longueur totale ................ 425,1 à 438,1 mm 
Dimensions maximales de l'ampoule: 

Diagonale ................ . . 
- Largeur .................. . 
- Hauteur .. ... .. .. .. .. ... .. . 

Diamètre du col ........ ..... . . . 
Culot . ........... .......... . 

Orientation dans le montage . ...... . 
Poids approximatif ... . ....... . . . 
Contact d'anode ............... . 

657,6 mm 
556,4 mm 
435,3 mm 

36,5 mm 
12 broches 
Jedec B 12-246 

quelconque 
20kg 

cavité Jl-21 
CEl 67-111-2 

TELEVISION COULEUR 

1100 

A&&-410X 
Caractéristiques 
CAPACITES 
Entre la grille 1 de chaque 
canon et toutes les autres 
électrodes ........ . . . . 
Entre la grille 3 (électrode 
de concentration) et toutes 
les autres électrodes ..... 
Entre les trois cathodes 
(connectées en parallèle) et 
toutes les autres électrodes. 
Entre la cathode de chaque 
canon et toutes les autres 
électrodes .. ..... . ... . 
Entre la couche conductrice 
externe et l'anode .... .. . 

Entre l'entourage métallique 

Cg, 

Cg3 

Ck 

CkR, CkV,CkB 

Ca, g3, g4 lm max 
min 

et l'anode . ......... .. Ca, g3, g4 /m' 

CHAUFFAGE 

Page 1/6 

7 pF 

7 pF 

15 pF 

5 pF 

2100 pF 
1600 pF 

500 pF 

Indirect (cathode isolée du filament) ... ~f: 73~,3 ~A 
Il est recommandé de stabiliser la source de chauffage à 
6,3 V pour obtenir une durée de vie maximale. Le filament 
peut être chauffé en parallèle en alternatif ou en continu. 
L'écart maximal de la tension de chauffage ne doit en aucun 
cas dépasser ± 15 %. Le temps de chauffage est fonction de 
l'impédance de la source (voir courbe ci-dessous). 
Si la tension est fournie par un transformateur conçu pour 
un tube A 66-140 X, l'impédance de la source ne doit pas 
dépasser 0,6 il pour que la tension du tube à chauffage 
rapide ne soit pas dépassée. 
Si la tension est obtenue à partir de la base de temps de 
lignes conçue pour un tube A 66-140 X, il est nécessaire 
d'adapter l'impédance série, si elle existe, en raison du 
courant plus faible du tube à chauffage rapide. 

12.S 
1 i Mesuré dans des conditions t de fonctionnement typ iques 10'10 

" .... -g r-
50 E f-I-" " u f-I> 

"""' 
'0 r--10·'. E f-:! 

5 
1/ il f-

u f-
I-" D'but f-

"' d'émission r--
S 

Temps de Chauffage pour atteindre x °/0 
du courant de cathode paf rapport au 
courant obtenu en régime établi 

1 1 Il 1 1 1 1 1 1 
2. 50 10 10 JO 40 0 10 

Imp6dance de Il source (n) 
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FONCTIONNEMENT TYPIQUE 

Tension de l'anode . . . . . . Va, g5 , g4 
Tension de la grille 3 ... . Vg3 
Tension de la grille 2 pour 
une tension de blocage 
Vg1 = - 105 V ... ..... Vg2 
Tension de blocage sur la 
grille 1 à Vgz = 300 V ... Vg1 

25 kV 
4,2 à 5 kV 

212 à 495 V(1) 

- 70à-140 V(2) 

( 1) 

(2) 

-·'i-- A 66-410 X - Page 2/~ 
0" doh "Wœ".tt. "mm. d""oum d. V"' .j "0" • 'h.J 
des valeurs de tension 1 de blocage fixes pour es trois canons. 

On doit utiliser cette 9 
une valeur fixe de V 92 

amme de valeurs de V gl' si l' on a chois 
pou r les trois canons. 

Luminosité au centre de l'écran pour une image balayée de 518 x 390 mm 

15 

x=0,265 Point de blanc Y ",0,290 ... 
E 
'-' 
:0 
'-' 
E 

10 

5 

15 

... 
5 
:0 
u 
E 

10 

5 

10 

Point de blanc 

500 Itot.IIIIAl 1000 

Données pour 
Ilétablissement des projets 

Avec Va, g5, g4 = 20 à 27,5 kV 

Tension de la grille 3 
(électrode de concentration): Vg3 = de 16,8 à 20 % de 

Va, g5, g4 
Tension de la grille 2 
Tension de blocage sur la 
grille 1 pour la disparition 
du spot 
Variation de la tension de 
blocage entre les canons de 
tubes quelconques 

Courant de la grille 3 
(concentration) 
Courant de la grille 2 
(pour chaque canon) 

Courant de la grille 1 
(pour chaque canon) 
(àVg1 =-150V) 

_200 
o 
a. 
VI 

:> (Vl 

[100 

50 

200 400 

Vgz (voir courbe ci-dessous) 

Vg1 (voir courbe ci-dessous) 

: f:,Vg1 La valeur la plus faible 
minimum 65 % de la valeur 
la plus forte 

600 

x=0,281 
1=0,311 ... 

E 
~ 
11 
E 

10 

5 

Point de blanc )(~0.313 
y .. O,329 

f7 
500 Itotal (IIAl 1000 0 500 Itotol (IIAl 10 ~ 

Pour produire le blanc 
suivant les coordonnées CIEx 0,265(3) 0,281(4) 0,313(5) 

Y 
Pourcentage du courant 
typique total des faiscea 
pour chaque canon 

ux 

rouge 
- vert 

· .. 
· .. 

- bleu · .. 
Rapport des courants 
d'anode des canons roug 
vert ............ . 

Rapport des courants 
d'anode des canons roug 
bleu .. . . _ . . .. . . . . 

40 

zo 

e et 
min 
typ 
max 

e et 
min 
typ 
max 

°400 ~oo 

0,290 0,311 

25,8 30,2 
33,5 34,5 
40,7 35,3 

0,55 0,65 
0,75 0,90 
1,10 1,25 

0,50 0,65 
0,65 0,85 
0,85 1,15 

600 700 nm aoo 
Longueur d"0nd9 

Excitation simulta 
vert et bleu pour p 
y = 0,311l. La for 
des caractéristique 

née des luminophores rouge, 
roduire le blanc (x =0,281 et 
me exacte des pointes dépend 
s de l'appareil de mesure. 

0,329 

41 
31,3 
27,7 

0,95 
1,30 
1,80 

1,15 
1,50 
2 

Il 



.- . 

Points. de couleurs des luminophores 

X 

Rouge 0,630 
Vert 0,315 
Bleu 0,150 

Déplacement pour le centrage de trame, 
dans un sens ' quelconque, au centre de 
l'écran ..................... . 

Pureté : correction maximale nécessaire 
à l'aide des composants recommandés, 
mesurée au centre de l'écran dans un 
sens quelconque, pour obtenir la posi
tion relative optimale des impacts des 
faisceaux dans les points de lumino
phore (cette correction inclut l'effet du 
champ magnétique terrestre) ...... . 

Déplacement radial maximal de chaque 
faisceau à prévoir pour réaliser la 
convergence radiale statique (au centre 
de l'écran, sans tenir compte des effets 
de la convergence dynamique) ..... . 

Correction de convergence statique laté
rale à prévoir (écart maximal entre 
l'impact du faisceau bleu et les impacts 
convergés des faisceaux rouge et vert, 
mesuré au centre de l'écran) ...... . 

y 

0,340 
0,600 
0,065 

max 12 mm 

max 100 Ilm 

8 mm max dans 
les deux sens (6) 

5 mm max dans 
les deux sens 

(3) Pour produire des images noir et blanc, un point de blanc 
tirant sur le bleu est généralement préféré; le point x = 0,265 
et y = 0,290 correspond virtuellement au point de blanc des 
tubes-images noir et blanc. 

(4) Ce point est un compromis entre le point de blanc D et le 
point de blanc x = 0,265 et y = 0,290; il permet néanmoins 
un rendu satisfaisant des images couleur ou noir et blanc. 

(5) Pour produire des images couleur de la meilleure fidélité 
possible, le point de blanc devrait être utilisé, lorsque les 
systèmes de transmission sont basés sur ce point. 

(6) La convergence dynamique est obtenue au moyen de courants 
de formes approximativement paraboliques, synchronisés avec 
le balayage. 

DESAIMANTATION 

Le tube est équipé d'un écran magnétique interne. L'en
semble écran magnétique interne-masque perforé peut être 
associé à un système de désaimantation automatique 
constitué de deux bobines appliquées sur les parties gauche 
et droite du cône. Pour obtenir une désaimantation conve
nable, la force magnétomotrice initiale de crêfe doit être 
de 500 Ampères-tours par bobine. 

Cette force magnétomotrice doit diminuer progressivement 
grâce à un circuit approprié; à une valeur inférieure à 10 At, 
on peut tolérer la coupure instantanée du circuit. La force 
magnétomotrice résiduelle doit être inférieure ou égale à 
0,5 At. 

Pour faciliter le montage des bobines, la ceinture l)1étallique 
d'autoprotection est percée de trous rectangulaires. 

Valeurs à ne pas dépasser 
pour chaque canon 
(Systèmes des limites moyennes, sauf spécification contraire). 

Les tensions sont prises par rapport à la cathode. 

Tension de l'anode (limites 
absolues) (7) (8) (9). . . . . . Va, gs, g4 max 

min 
Courant moyen pour les 
trois canons (10) .... . .. la max 

Tension de la grille 3 
(électrode de concentration) Vg3 max 

27,5 kV 
20 kV 

1000 IlA 

6000 V 
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Tension crête de la grille 2 
(y compris la tension 
d'attaque vidéo) ....... Vg2 P max 1000 V 
Tension de la grille 1 ... ,-Vg1 max 400 V 

max 0 V 
Tension crête. de la grille 1 Vg1 P max + 2 V 
Tension de blocage de la 
grille 1 (en fonctionnement) -Vg1 bl max 200 V 

Cathode positive 
Tension cathode-filament. Vkf max 250 V 
Tension crête cathode-
filament ...... Vkfp max 300 V 

Cathode négative 
Tension cathode-filament .. -Vkf max 135 V 
Tension crête cathode-
filament ............. -Vkfp max 180 V 

Remarques 

En raison de la T.H.T. appliquée (max 27,5 kV), des arcs 
internes peuvent se produire et entrainer jusqu'à la détério
ration d'une ou plusieurs cathodes ou c;les composants 
associés. Il est donc nécessaire d'employer des montages de 
protection, par exemple des éclateurs. Pour être efficaces, 
les dispositifs de protection doivent être établis suivant le 
schéma de principe suivant: 

Entou~ m~talliqlW (m') 
Couch~ œ graphite (m) 

Résistances œ prot~ction 
plac~es au plus pr~5 
du ~clat~ur. 

Châssis 

Conne-xions 
1~5 plus court~5 
possibles 

Lpoint commun de mise 
à la masse 

• Le point commun de mise à la masse doit être aussi près que 
possible des éclateurs. 

• Aucune autre connexion entre le graphite et le châssis n'est 
admise. 

protection conseillées: 
1,5 kn 
8,2 kn 

22 kn 

• Résistances de 
cathode: 
grille 1 
grille 2 : 
grille 3 : 100 kn 

(7) Il est recommandé de stabiliser la T.H.T. pour obtenir un 
fonctionnement optimal. Dans ce cas, on peut donc approcher 
la tension spécifiée dans le système des limites absolues. 
C'est la raison pour laquelle cette valeur n'est pas donnée 
dans le système des limites moyennes. 
Comme, au cours des réglages de la base de temps, cette 
valeur peut être considérablement dépassée, il est fortement 
conseillé de faire un préréglage sans le tube-image. 

(8) Si le tube est utilisé au dessous des conditions ,limites, la 
production de rayons X est inférieure à 0,5 mR/h(mesurée 
avec une chambre à ionisation). 

(9) Le fonctionnement à des tensions plus basses entrainerait une ' 
réduction de la luminosité, de la définition, et, éventuellement. 
de la pureté de couleur. 

(10) 1,5 mA est admissible si l'on insère dans le montage un 
système qui limite le courant à cette valeur. 

(11) Pendant une période d'échauffement ne dépassant pas 15 s, 
une tension max de 385 Ventre filament et cathode est 
tolérable. Entre 15 et 45 secondes après l'allumage, on peut 
tolérer que la tension entre filament et cathode diminue 
progressivement en fonction du temps de 385 V à 250 V. 



Caractéristiques de commande 
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Contour maximal du cône 
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par la cathode 

la concentration 

Va =20000 à 27500Y 

vg2 (pour cha.,... conon 1 réglia pour 
obtanir la tension d. blocag. 
choisi. 

Yk _ g1 =0---

al T_1on da blocago pour la 
disparition du sp ot . . ..... . .. -50 Y 

bl -75 V 

cl -100Y 
dl -150Y 
Il -200Y 

10 20 30 40 50 60 70 100 (V 200 

Tension de commande vidéo à partir du point de blocage 

diagonale 

~
2030' 

37°30' 3D" 25° 20° 

40° ~~~~~~~~-~---~J 
45° 

50· 

60· 

T 
70· 
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Contour maximal du cône (suite) .·Fi __ A 66-410 X - Page 5/6 

Distance Distances mesurées à partir du centre 
mesurée Sec 

tion à partir 00 

de la Grand 10° 20° 25° 30° 32° 30' 
section 13 axe 

1 119,5nom 99,41 99,18 98,70 98,46 98,26 98,18 
2 109,5 - 142,11 139,07 133,90 131,47 129,35 128,43 
3 99,5- 171,81 168,10 161,35 157,99 154,92 153,52 
4 89,5- 193,96 191,36 185,57 182,25 178,92 177,30 
5 79,5- 213,30 211,91 207,82 204,94 201,66 199,92 
6 69,5- 230,11 229,83 227,80 225,69 222,75 220,99 
7 59,5- 243,54 244,45 245,30 244,63 242,68 241,15 
8 49,5- 253,95 255,93 260,00 261,38 261,16 260,19 
9 39,5 - 262,25 265,05 272,04 275,72 277,94 277,99 

10 29,5- 268,76 272,13 281,47 287,43 292,66 294,27 
11 19,5 - 273,39 277,11 288,19 296,17 304,82 308,65 
12 9,5 - 276,43 280,34 292,47 301,96 313,84 320,37 
13 0 - 279,00 282,96 295,36 305,23 318,01 325,40 

Caractéristiques mécaniques 

,_----- --- S'Omex "'---------_, 
h----- - -- 564max --- - - --.,1 

_ .L __ 
lignr d. rêrêre-nc~ CD 

de COI"IVe'rgenceo 
radiale 

35° 31' 
Diag. 

98,11 
127,45 
151,98 
175,41 
197,75 
218,64 
238,79 
258,10 
276,37 
293,44 
309,17 
323,09 
329,00 

90" 
37°30' 40° 45° 50" 60° 70° 80" Petit 

axe 

98,07 98,05 98,05 98,13 98,51 99,08 99,65 99,93 
126,89 126,28 125,38 124,90 125,19 126,92 129,46 131,09 
151,06 149,99 148,22 146,91 145,65 145,96 147,25 148,22 
174,22 172,78 170,12 167,81 164,25 162,10 161,14 160,96 
196,31 194,48 190,86 187,37 181,15 176,39 173,40 172,38 
216,97 214,76 210,09 205,28 196,20 188,93 184,26 182,64 
236,97 234,39 228,50 222,08 209,60 199,67 193,44 191,31 
256,19 253,23 245,82 237,40 221,05 208,54 200,97 198,44 
274,36 270,89 261,35 250,54 230,35 215,70 207,15 204,34 
291,30 287,13 274,58 261,11 237,50 221,30 212,11 209,13 
307,00 301,85 285,09 268,75 242,46 225,33 215,81 212,75 
321,27 314,80 292,49 273,50 245,58 228,11 218,52 215,46 
327,49 320,66 296,49 276,73 248,34 230,73 221,08 218,00 

,-------- m:~ --------, 
, _______ 518min ------_, 

dimensions de (ampoule 
.t d. 1" icran 

,------- 44Brnox '"'--- ----... , 

1,+-------- 442,5max ---------0.'1 
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écran magnétiQue interne cenon vert 

NOTES DES FIGURES 
1 - La ligne de référence est déterminée par le plan du bord 

supérieur du calibre, lorsque ce calibre repose sur le cône. 

2 - Embase 12 broches. Le support utilisé pour le contact des 
broches du tube ne doit pas être fixé de façon rigide. Les 
connexions doivent être en fil souple permettant au support de 
se déplacer librement. La conception du support doit être telle 
que les fils de connexion n'exercent pas d'effort latéral, par 
l'intermédiaire du support, sur les broches de contact. 

L'embase du tube est comprise dans un cercle de 55 mm de 
diamètre dont le centre est situé sur l'axe de l'ampoule. 

3 - Revêtement extérieur devant être relié à la masse. La forme du 
revêtement est arbitraire, mais la surface de contact représentée 
est garantie. 

4 - Contact d'anode. La surface autour de ce contact devra être 
nettoyée avec un chiffon sec, non pelucheux. 

··Fi-- A 66-410 X - Page 6/ 

-617,8-

r 

t t ~!n9) • 
~J 25 14min 

!T '-
63 2,5 = 

max • 

1 

~ 
1 

de l' écran 

f f 

5 - Une des quatre oreilles de fixation peut être décalée de 2 m 
max par rapport au plan des trois autres. 

1 

6 - Espace minimal à prévoir pour la fixation des oreilles. Celle i 
sont reliées électriquement à la ceinture métallique qui do t 
être rel iée à la masse. 

7 - Ce cercle de 9,5 mm de diamètre représente la tolérance dans e 
positionnement des vis de fixation. Les centres de ces cerel s 
sont situés aux quatre coins d'un rectangle de 549 x 422 m 

8 - Coordonnées du centre du cercle ayant pour rayon 
R = 18,2 mm: x = 236,6 mm, y = 168,9 mm. 

9 - Distance du point Z à la ceinture métallique d'autoprotectio 

10 - Encombrement maximal, dans le plan des oreilles de fixatior' 

11 - a : 30,0 mm sur la diagonale, 28,4 mm sur le grand axb, 
18,8 mm sur le petit axe. 

-=ha--

Réf. 3867 - 03 - 75 
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Il 

visualisation monochrome i 

tubes à rayons cathodiques M24-300 •• M 31-330 •. 
M 31-300 .. M 31 -310 .. 

documentation provisoire M 38-300 .. M 38 -310 .. 

1 NTRODUCTION 

Les tubes à rayons cathodiques des séries M24-300, M31-330, M31-300, M31-310, M38-300, M38-310 sont des tubes 
de 24 cm et 31 cm 90°-col 20 mm, 31 Cm et 38 cm 110° - col 28,6 mm j il s sont proposés sous diverses versions de 
canon, d'autoprotection, de traitement anti-reflet et de luminophore (blanc W, vert GH et GR). 

Ces tubes sont utilisés pour la réalisation de moniteurs de visualisation vidéo et alphanumérique tels la télévision 
en circuit fermé, les affichages publiques, les terminaux d'ordinateurs, le traitement de texte, etc •.• 

Un tableau donne les différents numéros de types de chacune des versions possibles en page 6. 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

Diagonale de l'écran .... .......................................... cm 

Longueur totale max (1) ........................................ mm 

A"gl e de déviati on .................................................... .. 

Diamètre du col ...................................................... mm 

Tension de la grille 2 ............................................ V 

Tension de l'anode ................................................ kV 

Chauffage Vf ....•••..•....... : ........................................ V 

1 f .......................................................... mA 

Cathode à chauffage rapide ...................................... .. 

Autoprotection ..•...•..•..•.•...•...•.•.......•.•...•...•.................•. 

E cran ......•............•..•..•..•...........•...•.....•.....•......•.......... 

Concentrati on ...•.........•........•.....•...................••...•........ 

Déviation ......•.....•.....•.....••...•....•...•..•....................•....... 

(7) + 6,5 mm avec clalle anti-ref/et. 

M 24-300. M 31·330. M31.300 . 1 M 31-310. M 38.300.1 M 38-310. 

24 (9") 31 (12") 31 (12") 38 (1S") 

227 280 236 278,1 

900 90° 110° 110° 

20 20 28,6 28,6 

130 130 130 1 400 130 1 400 

16 16 17 17 

11 11 6,3 6,3 

140 140 240 

1 

300 240 

1 

300 

oui oui oui non oui non 

Par ceinture métallique et/ ou dalle anti-reflet 

Rectangulaire-I uminophores W (P4) ou GH (P31) ou GR (P39) 

Electrostatique bipotentielle 

Electromagnétique 

Il est conseillé au lecteur de se référer aux «Recommandations générales pour l'emploi des tubes-images». 



DESCRIPTION 

ECRAN 

Fonne ......................................................................... . 
Traitement anti-reflet .............................................. .. 

Type de luminophores ................................................. . 
Cœfficient de transmission de la dalle en son centre% 

Cœfficient de la dalle anti-reflet en son centre ....... % 

Diagonale uti le min. '" .... ;~ ....................................... mm. 

Largeur uti le min. '" .~ .. ~ . ........................................... mm 
Hauteur uti le min. '" . ~ .. ~: ........................................... rnm 

Aire utile min. '" ~~~~.~ .............................................. cm2 

• Valeurs pro;etées 

CONCENTRA TION 

4ë;A+ Page 2/10 
M 24-300., M 31-300/310/330., M 38-300) 310. 

hl 24·300. hl 31·330. hl 31.300.1 hl 31·310. hl 38.300~ hl 38.3 ~ 0. 

Rectangulai re 

Sur demande par dalle dépolie rapportée 

W (P4) ou GH (P31) ou GR (P39) 

53 50 50 46 
61 

228,6 
198,4 
149,2 
285 

61 

292;2 
254,1 
201,7 

483 

61 61 
295,3 352 
257,2 292,4 
195,2 227,8 

501 665 

Electrostatique bipotentielle (G 2 grille accélératrice, G. grille de focalisation). 

DEVIATION 
El ectromagnéti que 

Angles d'ouverture du faisceau 

o en diagonale .......................................................... .. 

o en horizontale ......................................................... . 

o en verti ccl e ............................................................. . 

CENTRAGE DE L'IMAGE 

POlJr le centrage de l'image, l'intensité du champ magnétique perpendiculaire à l'axe du tube doit être ajustabl ~ de 
o à 800 A/m. 

La distance maximale entre le plan de ce champ et la ligne de référence du tube doit être de 55 mm. 

CARACTERISTIQUES MECANIQUES (voir également page 6) 

Longueur totale max. ; •... ; ........................................ mm 

Avec dalle anti-reflet ............................................. mm 

Diamètre du col :::-.: ................ , .................................. mm 

:ntr'axes des 4 points de fixation 
o largeur ; .... ;;; .......................................................... mm 

o hauteur ...... ;-........................................................... mm 

Culot (2) . ..................................................................... . 

Contact d'anode ........................................................ .. 
Orientation dans le montage ....................................... . 

Poids approximatif (sans dalle anti-reflet) ............ kg 

hl 24-300. hl 31·330. hl 31-300~ hl 31·310. hl 38-3001 hl 38-310. 

227 280 

233,5 286,5 

212 

160 

20 + 0,9 
-0,5 

1 273,3 
190,2 

JEDEC E7-91 

241 285 
-

247,5 291,5 

286 + 1,07 
, -0,8 

273,3 

1 
314,5 

190,2 247,6 

IEC 67-1-31a , JEDEC 67-208 

IEC 67-111-2 , JEDEC Jl-21 

1,8 1 2,9 1 
Quelconque 

2,8 
1 

4 

(2) La circonférence de base du cu/at dait être inscrite dans un cercle de 40 mm de diamètre concentrique à f' axe du tube. 
Le support du culot ne rloit pas être monté rigidement, il doit avoir des connexions souples et être facilement mobile. 
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M 24-300., M 31-300/310/330., M 38-300/310: 

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

CAPACITES (pF) 

M 24-300. M 31-330. M 31-300. 1 M 31-310. M 38-300.1 M 38-310 

Entre 1 a couche conductri ce externe et 
l'anode .. ............................................. Ca 939s! m max 750 900 850 1000 

.. . min 300 450 550 700 
Entre la cathode et toutes les autres 

1 1 
électrodes .......................................................... Ck 3 5 5 3 3 5 
Entre la grille 1 et toutes les autres 
électrodes ..... ~ ...................................................... Cg1 7 8 7 7 

CHAUFFAGE 

Indirect (cathode isolée du filament) 

M 2",300.1 M 31·330 M 31.300.1 M 31·310. M 38.300.1 M 38·310 

Valeurs typiques: Vf ........................................ V 11 6,3 6,3 
If .......................................... mA 140 240 

1 
300 240 

1 
300 

Valeurs limites (3) : Vf max .............................. V 12,7 7,3 7,3 
Vf min .............................. V 9,3 5,3 5,3 

1 Le tube doit être chauffé en parallèle par une source de tension alternative - à fréquence de secteur ou de lignes -
ou continue. 

1 
1 Pour une durée de vie maximale, il est recommandé de réguler la tension de chauffage à sa valeur nominale, c'est-
1 à-dire selon le cas 11 Vou 6,3 V. 

FONCTIONNEMENT TYPIQUE - Commande par la cathode (4) 

M 2"'300. lM 31·330. M 31·300. M 31.310. M 38·300. M 38-310. 

Tension de l'anode ...................................... V ag"9' kV 16 17 17 
Tension de la grille 4 (focalisation) (5) ...... Vg• V 0 à 130 o à 130 o à 400 o à 130 o à 400 
Tension de la grille 2 (8) .............................. Vg2 V 130 130 400 130 400 
Tension de la cathode pour l'extinction 
visuelle du spot dévié et concentré ............ Vkbl V 30 à 50 42 à 62 36 à 66 42 à 62 36 à 66 

(3) Limites de la valeur efficace de la tension de chauffage sur une période quelconque de 20 ms (système des limites absolues) 
_ Cette limite doit être aussi respectée pendant la période de mise en fonctionnement. 

(4) Les tensions sont prises par rerpport g la grille 7 sauf indication contrerire. 

(5)-~our les tubes à V g2 730 V : comme la caractéristique concentration! V 94 est presque plate, il suffit d'avoir le choix entre 
deux tensions de focalisation, par exemple 0 et 730 V. Néanmoins, la te!'Jsion optimale de concentration peut être comprise 
entre - 700 et + 200 V . 

. -Pour les tubes à V 92400 V, chaque tube sera ajusté en fo"ction de la meilleure focal isation, soit V 94 de 0 à 400 v. 
(8) Une amélioration de la {inesse de l'image (résolution) .est possible en augmentant la tension de gri/le 2. 



COURBES CARACTERISTIQUES 

M 24-300. 

1600 

1200 

800 
~ 

400 

a a 

M 31-330. 

1 

~ Vg2 ::150 V 
130 V 
100 V 

1 

20 

Commanda par 
la cathode 
Vag3gS = 18 kVt-

"0 60 

.Fig. 1 - Couront anode en fonction de la tension ca1hode 

M 31-300. 

2000 

10 ,93,g5 
(liA) 

1500 

1000 

500 

+ r 
! 

, 

M 38-300. 

, 
Commande par ~ 
,. cathode 

, 
V~g3gS- 17 kV 

1 

Vg2 = 150 V 
130 V 
100V 

20 

, 1 , 
1 

1 ; , 1 
: 

1 

40 Vkg1 (V) 60 

Fig. 3 - Courant anode en fonction de la tension ca1hode 
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Commanda par 
la cathode l-
Vag3g5 = 1 6 kV 

{e 
ei,e->>,,< 

,>->9 -i"J, 
., .... ...<J"I".!' 
"~~~~ 0' 
~,I' \0.-> 
~' ... ",9 
l'~J~\a->{ ~ 
.j,~ ~ 

, 
l"- l' \If 

\éf\a ,"- "'te \(\ r""I 

'" 
\\«\\ 

l"-. 
1"-. 

LlVkbl 
---=0,3 x 10-3 

LlVag3gS 

120 160 200 

Fig. 2 - Tension de blocage de la c:01hode en fonction de Vg2 

: , 1 
1 

t:;: Commanda par 
la cathoda 

r- Vag3gS- .17 kV 80 
, 

1 1 , 1 
I 1 

1 1 

1 : 
' . , , 60 

1 1 

, i ; 
1 [è:,J 
~ 
~ 

1 .""", 

!"\ L' t'" '...-: 
~ 

40 

" , 1 I~' 
V" 

l""!" 

, 
1 

20 1 ! 1 

a 
80 

: 

1 

, 

, 

1 

1 

! 

120 

; ; , ; ~ 
1 1 ; 

~ i 1 ! 1 . , 
1 1 1 ! .'-l'J' , 

1 

.A'J'" i"J 
: i;(1' ''': 

.e->{~ 
N" 

;,l'J" J"-
: 'vP ù ,,-~'-

1 .;:>9", "- ! 

""a""" ,,;)0 , '" ,\'~ .Al".!'J ' 0 " , i'·. o.-> 1'\. 
,.,,9'.1<.. , 

~", ->{ "'A'J'- '-J ,1'-' 
~~~0~ ~ u{0 
~ ~ ~ ,lti,0~F'" 

. ~" e\~ '.r , 
L..,, - .~,'\: ~ . 
~\\~ 

~ 
1 , 

, 

, 1 

, 

1 

~Vkbl 

~Vag3gS 
0,75 x 10"3 

, 
160 200 

Fig. 4-Tension de blocage de la cathode en fonction d. Vg2 
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M 31.310. M 38.310. 
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1a+g 
J ·g5 

(pA) 

2500 

2000 

1500 

1000 

500 

o 
o 

1 

, 

-

=r ' t-

o . 

0 

, 
Commande la par 

V. - T a,g3,g5 - 71< V 

1 

1 

, 

~.t 

~[~ 
1\ C 

\<.I-l~ <. 1-' 
, , 

. - J~_ 

- 0 

- 0 
. 

-- . 
- . . . 

- .. 
~ 

o • 

20 

cathode 

1 

1 

0 __ 

. 

. 

-H-
60 Vk (V) 80 

100 

80 

60 

20 

. 
• 

o 

Command~ par la cathod~ 
Va 9 9 = 77 kV , 3' 5 

200 600 ~ (V) BOO 
2 

Fig. 5 .Courant d'anode en fonction de la tension cathode Fig. 6-Tension de blocage de la cathode en fonction de Vrp 

VALEURS A HE PAS DEPASSER 
1 (Système des limites hybrides selon publication CEl 134) (4) 

III 24.300.1 III 31·330. III 31-300. III 31·310. III 38·300. III 38·310. 

Tension de l'anode ............................ Yag595 max k V 18 19 
min kY 11 12 

Tensions de la grille 4 
o positive ........................................ V gc max Y + 500 1 + 1000 + 1000 

, - V min Y - 200 - 500 500 o negatl ve ........................................ gc -
Tension de la gri Ile 2 (6) (8) .............. Y g2 max V 200 200 700 200 700 

min Y 80 80 350 80 350 

Tensions cathode.grille 1 
o pour la disparition du spot 

(blocage) ...................................... Ykglbl max V 200 200 150 200 150 

o crête positive (7) ........................ VkglCr max y 400 400 
, . y , V 0 0 o negatlve ........................................ kg1 min 
At ' . V' Y -2 -2 ocre e negatlve .............................. kg1cr min 

Résistance du circuit de lagrille 1 •••. Rg1 maxMQ 1,5 1,5 

Tension cathode filament .................. Ykf max Y 200 200 
1 

250 
1 

200 
1 

250 

Emission rayons X : Si le tube est utilisé au-dessous des conditions limites, le débit de dose de rayons X est infé. 
rieur à 0,5 mR/h pendant toute sa durée de vie. 

(4) Les tensions sont prises par rapport à la grille 7 sauf indication contraire. 

(6) A Vkgl =0 V. 
(7) Durée maximale de l'impulsion = 22 ~o de Iodurée du cyc:le et au maximum 7,5 ms. 

(8) Une oméliorotion de la finesse de l'image (résolution) est possible en augmentant la tension de grille 2. 



CARACTERISTIQUES MECANIQUES COMMUNES 

brochage 

-1-1 
g4 -@--"1'loo mox -,--.t/ 

0.g3.g5 
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schéma électrique 

f f 

JEDEC B7-208 
CEl 67-1-310 

JEDEC E7-91 

M 31-300. M 38-300. 

M 31-310. M 38-310. 

M 24.300. 

M 31-330 . 

NUMERO DE TYPE SUIVANT LES DIFFERENTES POSSIBILITES 

* 24 cm - 9" a 90· Col if 20 mm 
;: 
~ Vgl=130V 
~ Filt_ 11 V!/140mA 
~ Chouf. rapide 

~ Ecran 
a. non dégagé 

AR 

o 

AR 

a 

W 
M 24-300 GH 

GR 

W 
M 24-301 GH 

GR 

w · 
M 24-302 GH 

GR 

W 
M 24-303 GH 

GR 

31 cm - 12" 
90· Col B 20 mm 

Vgl = 1.30 V • Chouf. rapide 
Filament 11 V/140 mA 

Ecran 
non dégagé 

W 
M 31-330 GH 

GR 

W 
M 31-331 GH 

GR 

W 
M 31-334 GH 

GR 

W 
M 31·333 GH 

GR 

Ecran 
dégagé 

W 
M 31-332 GH 

GR 

31cm-12" 
110· Col B 28,6 mm 

38 cm - 1 S~ 1 
110· Col if 28,0 mm 1 

Ecran dégagé Ecran non dégagé 1 

Vgl ,," 130V V"400V Vgl "'30V V ""400V 
Filt.6,3 V/240mA FiltJ:3V/300 mÂ Filt.6,3V/240 mA Fllt.~:3VI300 . 

Chouf. rapide Chouf. rapide l '-.. 

W 
M 31·300 GH 

GR 

W 
M 31-301 GH 

GR 

W 
M 31·302 GH 

GR 

W 
M 31-303 GH 

GR 

W 
M 31-310 GH 

GR 

W 
M 31-311 GH 

GR 

W 
M 31-312 GH 

GR 

W 
M 31-313 GH 

GR 

W 
M 38-30_0 GH 

GR 

W 

M 38-301 GH 
GR 

W 
M 38-302 GH 

GR 

W 
M 38-303 GH 

GR 

W 
M 38-310 GH 

GR 

W 
M·3B-311 GH 

GR 

W 
M 38·312 GH 

GR 

W 
M 38·313 GH 

GR 

* PRESENTATION: ~Types sans dalle anti-ref/et • !J Types sans oreille de fixation 

AR Types avec c • 0 Types avec c 
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E~COMBREMENT DES TUBES M 24·300. (en mm) 

149,2 
min 

._-----216max------, 

+ 12111 

16 • ~~----~--~--~~~ 

J 1_ 
20~%l 

,_-----.:.- 198,4 min --:----~ 

+ 
.15 ±O,5 8±0,2 

+ ,-"">""";"""'" 

160 

-·FA+ Page 7/10 
M 24-300., M 31.300/310/330., M 38-300/310. 

,_----161mu ----.. , 

14"------ 212 -.------...,., 

t 
26,5", 
±1,8 ' 

3,3 (1) .-
L a=;~ 

(7) + 6,5 mm avec dall e anti-ref/et, .... ___ ---- 228,6 ... 

:~f~:~;~@~Ji~';;~~x~: ~s-!":~~~~_!:~:~=-=~----~-~ . 
2,3 



ENCOMBREMENT DES TUBES M 31.300., M 31.310. (en mm) 

,-------- 277,8 -------+, 

126.3 111 

<.E:::::"-,:"-,:"-,:p~~~;.::._~ ________ 111,"" 
r.f.~nc. 

il 28.6 

216,9 

(7) + 6,5 mm avec dalle anti.reflet. 

.=hA__ Page 8/10 
M24-300., M 31.300/310/330., M 38·300/310. 

,------219-----_ 

,--------- 277,8 -------., 

,---"----- 257,2 ------..... , 

, .. 
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ENCOMBREMENT DES TUBES M 31.330. (en mm) 

280;1) 
. max 

~----.;.....;..- 2711mC\x ------_ 

1" 273.3 ----,--....:....-_.! 

,_------792.2_ 
~----2S4.1-

.,-----201,7---

(1) + 6,5 mm avec: dalle anti·reflet. 

-=;,-- Page 9/10 
M 24-300., M 31-300/310/330., ' M 38-300/310. 

Version sans écran 

dégagé 

Version écran dégagé: M 31.332. 

201.7 . 
min 

Vers ion écran dégagé Version sans écran dégagé 

t 
20 10 
+ ....-........ "'V 



ENCOMBREMENT DES TUBES M38.300., M 38-310. (en mm) 

Page 10/10 
M 24-300., ' M 31-300/310/330., M 38-300/310. 

I ___ '--:~ __ ":'" m'U$ -------., 
______ 15 •• 5%2$; _____ .., 

~ ... " ~~2!.'" .... 
. __ . __ . 

........... 

Î 
28.5'" 

l 
2 :a::=~ 
+ 

(7) + 6,5 mm avec' dalle anti.reflet. 

Ces çaractéristiques sont celles d·un prodUit en d6velopp.mllnL Elles pounont 'ventu.tI_nt être modifiêes du lait des contreint .. de labric:ation. L ..... pubUc:atlon nimpUque p .. 
Mcessairem.ntla mi .. en fabrication de ce produit# 
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) tubes à rayons cathodiques 
et composants de déviation 

) 

pour visualisation 

~h 
~ ~ 

applications 

Terminaux d'ordinateurs. 
Traitement de textes. 
Télévision en circuit fermé. 
Equipements de surveillance. 
Equipements médicaux ... 

··lrf--
R.T.C. LA RADIOTECHNIQUE-COMPELEC 



La visualisatiol. 

La nouvelle gamme de composants proposés par R.T.e . a été développée pour la réalisation de moniteurs vidéo et 
alphanumériques , depuis la télévision en circuit fermé jusqu 'aux moniteurs alphanumériques demi -page. 
Les moniteurs alphanumériques qui représentent aujourd'hui la part grandissante du marché de visualisation peuvent 
être divisés en trois catégories : 
- le moniteur de base, 
- le moniteur demi-page, 
- le moniteur pleine page . 

• les moniteurs de base permettent de visualiser sur l'écran d'un tube à rayons cathodiques jusqu'à 1000 caractères 
dont 40 par rangée. 
Domaine d 'application: 
- affichages dans les gares, aéroports .. . 
- mini-ordinateurs domestiques ... 

• les moniteurs demi-page permettent de reproduire 2000 caractères dont 80 par rangée. 
Domaine d'application : 
- terminaux d'ordinateurs, 
- traitement de textes ... 

• les moniteurs pleine page permettent de reproduire jusqu'à 6000 caractères sur des tubes dont l'écran est souvent 
utilisé verticalement. 

Récepteur moniteurs 
de 

télévision Vidéo Alphanumériques Graphique 

Télévision Moniteurs Moniteurs Moniteurs Moniteurs Moniteurs 

grand public TV en de demi- pleine très haute 
circuit fermé base page page performance 

Nouvelle gamme 
de composants 

Tubes - images grand public Tubes professionnels 
et composants associés et composants associés 

------------------
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Jles années 80 ... 

) 

\ 
I l 

moniteur type pour visualisation d'images 

ENTREE 

YIDÉ9 PRE. AMP 
AMPLI VIDEO 

VIDEO 

SEPARATEUR BASE DE TEMPS 

SYNCHRO TRAMES T.R . C . 

COMMANDE BASE DE 

LIGNES TEMPS LIGNES 
LI N EARITE 

Généralement. les exigences requises pour les app li cations de télévision en circuit fermé ont été satisfa ites par des 
tubes-images et composants de déviation de notre gamme Grand Public Noir et Blanc . Les nouveaux composants offerts 
permettent aux concepteurs et aux constructeurs un plus grand choix pour la réalisation de leurs moniteurs: 
- 4 nouvelles séries de tubes, 24 et 31 cm - 90° - co l20 mm, 31 et 38 cm -110° - co128,6 mm, sont proposées en diverses 

versions de canons, de luminophores, d'auto-protection, de traitement anti-reflet... 
- les déviateurs, bobines de linéarité, transformateurs de lignes et transformateurs de commande adaptés à ces nou 

veaux tubes sont éga lement disponibles. 
Cette gamme de composants donne un maximum de soup lesse pour le développement et la fabrication de moniteurs 
économiquès et fiables . Elle est déjà adaptée au marché des années 80. 

moniteur type pour visualisation alphanumérique 

ENTREE 
LOGIQUE 

INTERFA CE DECODEUR 

CONTROLE 

LOGIQUE 

MEMOIRE 
GENERATEUR 

CARACTERES 

COMMANDE 

LlG NES 

BASE DE 

TEMPS TRAMES 

AMPLI 

VIDEO 

BASE DE TEMPS 

LIGNES 

T . R. C . 

\I~--------------------------------------------------------------------------------------------------__________ ~ 
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La visualisatiol: 

tubes à rayons cathodiques 
• Differents choix de luminophores 

- Blanc W (P4) 
- Vert, persistance semi-courte GH (P31) 
- Vert, persistance longue GR (P39) 

• Dalle anti - reflet en option . 

• Auto-protection par ceinture metallique. 

Caractéristiques principales provisoires 

Types de tube (W, GH, ou GR) M24-300 M31-330 M31-310 

Diagonale de l'ecran 229 292 295 
9 12 12 

Angle de deviation 90 90 110 
Longueur hors tout ma x. · 227 285 241 
Diamètre du col 20 ' 20 28,6 

Fixation : 
Entraxes - Longueur 212 273,3 273,3 

- Hauteur 160 190,2 190,2 
UF 11 11 6,3 
IF 140 140 300 
Vg 2 130 130 400 
Vg 1 30 -50 30 -50 36-66 
Va 16 16 17 

"avec une dalle anti-reflet, ajouter 6,5 mm. 

M38-310 

352 mm 
15 pouces 

110 degrés 
285 mm 

28,6 mm 

314,5 mm 
249,6 mm 

6,3 V 
300 mA 
400 V 
36-66 V 

17 kV 

Observations: l'amélioration de la finesse de l' image (meilleure résolution) peut être obtenue en augmen-
tant les tensions de Vg 2 et/ ou d'anode. 

4 

) 

i 

, 

( ) 

: 

( 



ries années 80 ... 

déviateurs 
• Haute sensibilité 
• Facilité de réglage 
• Distorsion minimale 

transformateurs de lignes !! 

• Redressement THT incorporé 
• Haute fiabi lité 
• Nombreux enroulements auxiliaires 

) 

Déviateurs AT 1074 AT 1071/03 AT 1038/40 

Angle de déviation 90°/110° 90° 110° 

Inductances 
Lignes (fJH) 225 93 700 
Trames (mH) 7,9 56/ 14 58/ 14,5 

Résistances 
Lignes (Q) 0 ,56 0 ,15 1,12 
Trames (Q) 2,7 27 / 6,75 30/7,5 

Sensi bi 1 ité 
pour une THT de (kV) 11 16 17 

Lignes (App) 4,05 9,3 4,4 
Trames (App) 0,91 0,9 1,08 

Transformateurs de lignes AT 2140/10 AT 2102/02 AT 2102/04 

Tension d'alimentation (V) 8,8 12 24 
courant (mA) 920 920 810 

THT (kV) 1 1 16 17 

Tension auxiliaire - 6,3 Veff. 6,3 Veff . 
240 V cac 12,6 Veff. 25 V = 

80 V cac 70 V = 70V = 
60 V cac 800 V = 800 V = 

Coura nt de déviation (A) 4,2 9,5 4,65 

Transistor de balayage BU 406 BU 426 BU 426 

Diode de récupération BYX 71 BY 210/ 800 BY 210/ 800 
~. 
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bobines de linéarité 
• Grande plage de correction du courantdedé

viation de lignes 

transformateurs de commande 
• Montage su r ci rcuit imprimé 
• Pour circuit de balayage à transistors. 

Bobines de linéarité AT 4042/39 

Plage de réglage (V) 12,5/ 21,5 
pour un courant de (App) 4,6 
Résistance d 'amortissement (0) 820 

Transformateurs de commande AT 4043/56 

Tension d 'a limentation (V) 12 
Inductance primaire (mH) ;;;;. 5,8 
Inductance de fuite secondaire (IJH) ,,;;; 10 
Rapport de transformation 4 / 1 

Dimensions 
Hauteur (mm) 1 1 
Longueur (mm) 15 
Largeur (mm) 10 

6 

La visualisation 

! 

AT 4036 AT 4042/08 

1,5/ 1,95 8/15 
6 4,65 

820 820 

AT 4043/59 

24 
;;;;. 6,1 
,,;;; 12 
4,1 /1 

23 
24 
16 



ries années 80 ... 

combinaisons recommandées 

1 

Moniteur de base Moniteur de visualisation alphanumérique 

1 Tubes 
M 24-300 M 24-300 M 31-310 
M 31-330 M31-330 M 38-310 

Déviateur AT 1074 AT 1071/03 AT 1038/40 

Transformateur 
AT 2140/10 AT 2102/02 AT 2102/04 

de lignes 

Bobine'de 
AT 4042/ 39 AT 4036 AT 4042/08 

linéarité 

Transformateur 
AT 4043/ 56 AT 4043/56 AT 4043/59 de commande 

Tension d'alimentation 9-12 V 12-16 V 24-70 V 
THT 11 kV 16 kV 17 kV 1 

Tous ces composants et les éléments qui les constituent sont fabriqués dans nos usines et bénéficient ainsi des tout 
derniers progrès technologiques, 
Spécialistes du verre depuis de nombreuses années, nous avons nos propres laboratoires de développement exclusive
ment réservés à l'étude de tous les problèmes que soulève la fabrication des tubes-images. Les composants sont conçus 
et développés pour s'adapter au mieu x au x tubes à rayons cathodiques. Ceci nous permet d'ajuster nos produits aux 
exigences du marché et d'introduire les dernières innovations rapidement et efficacement. 

Les problèmes de la perception des informations sont très importants et dépendent d'un certain nombre defacteurs tels 
que types et dimensions de caractères employés, niveau de lumière ambiante, réflexion de la surface de l'écran, nombre 
de lignes, dimensions du spot ... RTC suit attentivement les études de ces problèmes, et quelles que soient les normes qui 
sortiront de ces recherches, adaptera ses fabrications pourfournir au x industriels les composants les meilleurs possibles 
en tenant compte du rapport pri x/performance. 

En plus de ces composants spécifiques, il est bon de rappeler, que RTC offre entre autres une gamme diversifiée de circuits 
intégrés pour les circuits logiques: microprocesseur, générateur de caractères, mémoires, circuit d ' interface ... 
Fruits de nos laboratoires de recherches et d'applications, nos composants sont capables d'offrir en plus de leurs hautes 
performances une longue durée de vie dans des conditions d 'environnement sévères ; ils sont particulièrement bien 
adaptés à ce marclié de visualisation en pleine expansion, 
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note d'application 
désaimantation 

des tubes-images couleur 1100 20 AI 
A47-5DDX - A51-5DDX - A56-5DDX - A66-5DDX TNA 101 

Généralités 
La technologie du tube-image couleur à masque perforé 
est telle qu'il n'est théoriquement possible d'obtenir des 
couleurs pures sur toute la surface de l'écran qu'en l'ab
sence de champs magnétiques extérieurs. Or, le parcours du 
faisceau d'électrons est influencé par ces champs et il s'en
suit des erreurs d'impact qu'il faut réduire en rendant le 
plus faible possible les effets des champs magnétiques 
"parasites" autres que ceux nécessaires au fonctionnement 
du tube-image. 
Pour cela, on dispose un écran en matériau magnétique sur 
la face interne du cône du tube-image . Puis, ce matériau est 
amené à un état stable de perméabilité maximale corres
pondant à la courbe d'anhystérésis, par un système de 
désaimantation. 
L'opération de désaimantation consiste à aligner magnéti
quement le matériau d'écran sur le champ homogène 
extérieur, c'est-à-dire à mettre le blindage dans un état 
magnétique rémanent créant à l'intérieur un champ tel qu'il 
s'oppose au champ extérieur, rendant ainsi effectif son rôle 
d'écran. 
L'écran est donc efficace pour un champ constant, ce qui 
revient à dire que l'opération de désaimantation devra être 
renouvelée chaque fois que la position du récepteur aura 
été modifiée par rapport au champ magnétique terrestre. 
Cela pourra se faire automatiquement à chaque mise sous 
tension du téléviseur. 

Description 

L'ensemble masque perforé - blindage assure la protection 
contre les champs magnétiques externes statiques (champ 
terrestre et champs de faible valeur pouvant exister dans les 
habitations) qui pourraient altérer la pureté de couleur. 
Pour être efficace, le système de protection doit être désai
manté par l'action d'un champ magnétique externe alter
natif. Ce champ, intense, doit décroître symétriquement et 
progressivement jusqu'à une valeur nulle. Il peut être 
produit par deux bobines appliquées sur les faces arrière 
supérieure et inférieure du tube-image . Ces bobines doivent 
être reliées de façon à opérer en addition de flux en produi
sant des lignes de champ qui traversent la bobine supérieure, 
le tube-image et la bobine inférieure ou inversement. Le 
champ vertical de désaimantation ainsi obtenu annule les 
effets des composantes verticales des champs parasites qui 
peuvent perturber les impacts des faisceaux d'électrons en 
les déplaçant horizontalement. Comme les luminophores 
des tubes 20 AX sont disposés en bandes verticales, la pureté 
de couleur n'est pas altérée par les déplacements verticaux 
des faisceaux d'électrons dus aux composantes horizontales 
des champs parasites. 

Comme le masque du 20 AX est perforé de fentes verticales, 
le matériau qui le constitue n'est pas interrompu dans le 
sens des lignes du champ vertical de désaimantation (fig. 1) . 
Ainsi, la force magnétomotrice de désaimantation néces
saire est-elle inférieure à celle des tubes-images couleur 
delta. Les valeurs recommandées pour cette f.m.m., 
données plus loin, sont suffisantes pour éviter les erreurs 
d'impacts dues aux champs magnétiques. 

Fig. 1 - Direction du champ de désaimantation pour 
un tube-image 20 AX 

Remarques: 

Dans certains cas, avant que le téléviseur soit terminé, il est 
possible que le tube ou le châssis aient été soumis à des 
champs importants-comme ceux créés par des installations 
électriques de forte puissance - dont l'action ne peut être 
annulée par l'ensemble de désaimantation automatique. 
Aussi, est-il recommandé que chaque téléviseur (tube-image 
et châssis) soit totalement désaimanté avant son réglage en 
fabrication par un dispositif plus efficace. On déplacera, par 
exemple, devant l'écran et sur toute sa surface, une bobine 
tenue à la main, de 30 cm de diamètre, 800 tours de fil de 
cuivre de 0) mm de diamètre et 2500 A-t crête environ 
pour 220 V efficaces. 
Comme le système de désaimantation automatique ne pro
tège pas contre les champs alternatifs parasites, il faut 
absolument disposer les composants bobinés du téléviseur 
de façon que les champs qu'ils produisent ne pénètrent pas 
dans le tube-image. Si un léger champ résiduel est absolu
ment inévitable, il devra impérativement être orienté pour 
ne produire qu'un déplacement vertical des faisceaux. 



Caractéristiques requises 
pour la désaimantation 

Caractéristiques de chaque bobine. 
Le tableau ci·après donne les valeurs recommandées pour 
la f .m.m. crête de désaimantation par bobine, pour les 
différents types de tubes 20 AX . 

··Fi-- 1 
TNA 101 - Page 2/4 

Les bobines doivent être pos itionnées le plus près possible 
de la ceinture métallique d'autoprotection et du déviateur, 
au dessus et au dessous du tube (fig. 2). Leur taille est telle 
que la désaimantation est uniforme sur toute la surface de 
l'écran et la quantité de fil minimale. 

Après désaimantation, la f.m.m . résiduelle doit être infé
rieure à la valeur résiduelle max. 

Fig 2 - Disposition des bobines de désaimantation 

_____ Type de tube 
Bobine** ~~ ___ _ 

F .m.m. min . crête (A-t) 
F .m.m. résiduelle max . crête (A-t) . . .. ... . . 
Courant crête min . (A) .. ..... ..... .. . . 
Nombre de spires .......... .. ... .. . . . 
Diamètre du fil • Cu (mm) . . . . .. . . . ... . 

• AI (mm) .... ..... . .. . 
Longueur de la spire moyenne (cm) ... . . .. . 
Distance L entre bobines*** (cm) ..... . .. . 
Résistance moyenne ([2) .... . . . . ... . .. . 

* valeurs provisoires 

A66-500X 

300 
0,3 
5 

60 

0,4 
0,5 

135 
15 
12 

** des bobines sont commercialisées par RTC sous les références: 

L T 7602/66 pour les tubes A66-500X 

A56-500X 

250 
0,25 
5 

50 
0,35 
0,45 

120 
10 
12 

L T 7601/56 pour les tubes A56-500X et A51-500X 
L T 7603/47 pour les tubes A47-500X 

*** voir dessin figure 2 

Circuits de désaimantation. 

automatique 

A51-500X* 
1 

A47-
5ïOX

,- ./ 

250 200 1 

0,25 0,' 
5 5 

50 40 
0,35 0'48 
0,45 0,35 

120 105 

< 10 5 
12 12 

La figure 3 represente le CirCUit habituel utilisant la double 
thermistance duo CTP (sériel. plus une résistance parallèle 
de 470 ohms. 

La figure 4 represente le circuit recommande util isant la 
duo CTP (parallèle-série) sans résistance additi , nnelle . 

duo CTP 
r-- --------------- --, 
1 1 

1 
---- ______ 1 

CTP2 
220 V 

Fig.3 

c: 
Q) ,2 

"Oro 

~ ~ 220 V 
:0 E ;P-
o 'ro 

OJ VI 
.Cl.) 

"0 

duo CTP r---------.., 
1 1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 1 L. __________ J 

Fig.4 

0,1 flF 

c: 
QJ ,Q 
"O~ 

'" e Cl.) c: 
c: co 
:0 E o .-
OJ rn 

.Cl.) 

"0 
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L'utilisation d'une double CTP permet d'obtenir un courant 
initial très important. 

La CTP1 chauffe par contact la CTP2. La résistance de 
cette dernière augmente et provoque une diminution très 
forte de la valeur du courant résiduel dans les bobines. 

Caractéristiques des doubles CTP (notice T 16643) . 

Elles se présentent sous la forme d'un boîtier plastique 
cylindrique ayant trois broches de sortie . Leurs conditions 
d'emploi sont données ci-dessous . 

Code Rp (D) Veff max (V) 
1 initial 

crête (A) 

2322 662 98001 470 245 5 
2322 662 98009 sans 265 5 

.·Fi __ TNA 101 - Page 3/4 

Du fait de leur montage, les bobines de désaimantation et 
les bobines de lignes du déviateur sont légèrement couplées. 
Ainsi, une tension à la fréquence de lignes est-elle induite 
dans les bobines de désaimantation et, avec la capacité 
parasite des thermistances, l'ensemble forme un circuit 
résonnant. Le courant induit peut alors altérer la pureté de 
la couleur. Mais, ces perturbations peuvent être prati
quement éliminées grâce à l'utilisation d'une capacité de 
0,1 pF court-circuitant les 2 bobines de désaimantation . 

L'oscillation parasite induite se transforme en courant en 
dents de scie semblable au courant de déviation de lignes. 
Il en résulte un léger déplacement vers l'avant du centre de 
déviation qu'il faut compenser par un déplacement axial 
vers l'arrière (de = 0,2 mm) du déviateur. Ceci est en fait 
obtenu systématiquement lors du réglage de la pureté de 
couleur des récepteurs. 
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