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TÉLÉVISION NOIR ET BLANC 110° 
TRANSFORMATEUR DE BALAYAGE 

DE LIGNES GÉNÉRATEUR THT 

Application 
Ce transformateur fournit le courant de balayage et la THT 
nécessaires au tube-image A 31-120 W dans les récepteurs 
de télévision transistorisés pour le balayage bi-définition. 

11 est prévu pour être associé au transistor AU 113, ~ la 
diode de récupération parallèle BYX 55, à la diode de 
récupération série BYX 71 et au redresseur THT BY 176. 

Construction (fig. 1 l 

Le circuit magnétique du transformateur comprend un 
noyau U et un noyau I en ferroxcube. 

L'enroulement primaire 1 à 5 et les enroulements secon
daires 6 à 9 et 10 à 11 (fig. 2) sont situés d'un côté du 
transformateur et l'enroulement THT de l'autre côté. 

Caractéristiques typiques 

{ Coucant 1,;so,au 

Alimentation THT T.H.T. 

R· 1 

{ Vs {ap,ès fütcel 

Alimentation ls 

V c (tension récupérée) 

{ Su,balayage moyec 
Image 

Non-linéarité 

Temps de retour % 

AT 2073 
col de 20 mm Feuille l /2 

Celui-ci est enrobé dans du polyester et se termine par 
un fil auquel doit être reliée l'anode du redresseur THT. 

La tension d'alimentation de l'étage de sortie vidéo du 
récepteur est disponible après redressement à la borne 6. 

La tension d'alimentation pour l'électrode de concentration 
du tube-image est fournie par l'enroulement 8 à 9. 

Des impulsions de tension positives de 150 V pour les 
circuits de synchronisation du balayage horizontal sont 
délivrées ~ la borne 11. 

Quand une tension continue de faibles dispersion et 
résistance interne est nécessaire, le meilleur moyen de 
l'obtenir est le redressement pendant le balayage. Des 
tensions moins critiques peuvent être obtenues par redres
sement de l'impulsion de retour. 

625 lignes 819 lignes 

5 µA 

10,8 10,9 kV 

4,5 MD 

1 
10,8 V 

1,4 1,7 A 

+25,4 +25,4 V 

5,5 % 
<4 % 

1 

18 % 
1 

Les valeurs ci-dessus ont été mesurées en présence d'une charge auxiliaire du transformateur (charge de 2 W ). 
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visualisation monochrome 
transformateur de balayage de lignes 

documentation provisoire 

APPLICATION 

AT 2102/02 

Ce transformateur est prévu pour le balayage des tubes à rayons cathodiques 24 cm et 31 cm 90° ayant un diamètre 

de col de 20mm pour application en visualisation professionnelle 625 lignes (50 Hz) ou 525 lignes (60 Hz) en associa

tion aux : 

- déviateur AT 1071/03ou AT 1071/07, 

- bobine de I i néari té AT 4036, 

- transformateur de commande AT 4(}43/ 56. 

CONSTRUCTION 
Le circuit magnétique du transformateur comprend deux noyaux U en ferroxcube. Les enroulements primaires, secon

daires et THT, situés d'un même côté du noyau, sont enrobés dans du polyester. La diode de redressement THT est 

incorporée. 

Les matériaux constituant ce transformateur sont auto-extinguibles, (conformes à la norme UL 94 SE-1). 

Le transformateur est muni de 4 ergots de fixation. 

Monté sur circuit imprimé, le noyau du transformateur doit être relié à la masse. 

CARACTERISTIQUES MECANIQUES 

--1~~1----
Dimensions en mm 

_ _I 
7,6 
5,2 

14 

___ _ 900±50 __ _ 

,- ' \ 
..J-----l j " 

1 

8 7 ~ 

~:~i::-~1 

37,5 
max 

max 

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 1- 54,5 max ---

Alimentation THT 

Alimentation 

Déviation 

Transistor de sortie 

Enroulements auxiliaires 

Courant de foisceou ......... . ... . 

THT ........ ......................... . . . 

Ré s istance interne ............... . 

Yb . ..... ...... . ..... .. . . ....... ..... . .. . 
Courant ......................• .•. •• •. 

Courant . . . ............ .. .... .... .... . 

Temps de retour moyen ......... . 

Surboloyoge ..........•.........•.... . 

VcEM ····· ····························· 
ICM•····· ·· ··········· ············ '" ····· 
V 2 eff ... ... ........................... . 
V 1 eff ................. ................ . 
V 5 continu ......................•..... 

V, continu ........................... . 

0 
16 
8 

12 
1,92 

8,8 
l 0,5 

130 
6,4 

l 00 µA 

15,2 kV 
8 MQ 

12 V 
2,05 A 

8,7 A PP 
10,5 µs 

1,5 % 
130 V 

6,4 A 

6,3 V 
12,6 V 

800 V 
70 V 



MONTAGE 
Le transformateur peut être monté sur circuit imprimé. 

11 est alors fixé par ses quatre ergots de montage. 

La disposition des picots de connexion sur un quadril

lage au pas de 2,54 mm est représentée ci-dessous. 

6±0,2 02,54 -- -- --1 1--

+ 
+ 

1 ± 0, 1 

+ 
t 

1,3±0,1 

' 
' 

APPLICATION 

18V 
(tension récupérée1 

AT 2102/02 - Page 2/2 

REMARQUES 

a) Une distance minimale doit être maintenue entre le 

transformateuretl es surfaces conductrices voisines : 

- la distance entre l'enroulement THT et les parties 

métalliques planes doit être supérieure à 15 mm 

dans la direction radiale et à 10 mm dans la direc

tion axiale. 

une distance superIeure doit être prise en considé

ration pour les parties métalliques comportant des 

angles vifs. 

b) La température de fonctionnement du transformateur 

(bobines et noyaux) nedevrapasdépasser90°C dans 

les conditions les plus difficiles, c'est-à-dire: 

- faible pression atmosphérique (altitude élevée), 

conduisant à un mauvais refroidissement par con

vection, 

- température ambiante élevée (jusqu'à 45 °C), 

Pour satisfaire ces conditions une circulation d'air ef

ficace est nécessaire autour du transformateur. 

AT2102/02 

12 14 
T.H.T. 

13 

BY184 

10 concentration. V 
9 2 . 

12 V I Vs) ---------------~,--{ 

JLJl 
_1641_ 

µs 

BU426 

+ 
220µF 

BYX 71 

91nF 

8 

82011 

AT4036 

+800V 

10 nF 
6 

16µF 

- +70V 
+ 

BY,08-1000 I SOµF 

3 
12.6V 

2 
6.3 V 

Ces caractéristiques sont celles d"un produit en développement. Elles pourront éven1uelloment être modifiées du fait des con1raintes de fabrication. Leur publication n'implique pas 
nécessairement la mise en fabrication de ce produit. 

Réf. 4683-03/78 
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visualisation monochrome 
transformateur de balayage de lignes 

AT 2102/04 
documentation provisoire 

APPLICATION 
Ce transformateur est prévu pour le balayage des tubes à rayons cathodiques 31 cm et 38 cm 110° ayant un diamètre 

de col de 28 mm pour application en visualisation professionnelle 625 lignes (50 Hz) ou 525 lignes (60 Hz) en associa

tion aux : 

- déviateur AT 1038/ 40, 
- bobine de linéarité AT 4042/ 08, 
- transformateur de commande AT 4043/ 59. 

CONSTRUCTION 
Le circuit magnétique du transformateur comprend deux noyaux U en ferroxcube. Les enroulements primaires, secon

daires et THT, situés d'un même côté du noyau, sont enrobés dans du polyester. La diode de redressement THT est 

incorporée. 

Les matériaux constituant ce transformateur sont auto-extinguibles. /Conformes à la norme UL 94 SE-1). 

Le transformateur est muni de 4 ergots de fixation . 

Monté sur circuit imprimé, le noyau du transformateur doit être relié à la masse. 

CARACTERISTIQUES MECANIQUES 

--1~~1--
Dimensions en mm 

----- 67 max --- -
____ 900±50 __ _ 

14 ____ J 75 

_J --
7,6 
5,2 

12 

1 

10 0 

1 

8 7 61 
- 40 s1

max _J 
'1 

..___ 47,5max 

37,5 
max 

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES I.__ 54.5 max _. 

Alimentation THT 

Alimentation 

Déviation 

Transistor de sortie 

Enroulement auxiliaires 

Courant de faisceau ............... . 
THT .. . .............. ... ... ......... .. ... . 
Rés i stance interne ................ . 

Yb ... . .... ....... . ....................... . 
lb ....• ...... ... . ...................... . , .. . 

Courant ............................... . 

Temps de retour moyen ........... . 

Surba I a y age ........................... . 

VCEM ····· ·· · ········· · ·················· 
ICM• · ·· · ·-- · --··--·· · --··········----· .. · --

V2 crête . .......... ...... . ..... .......... . 

Y4 continu ..... . ....................... . 

V, continu ...................... .. .... .. 

V7 continu .......... ....... ....... . ... . . 

0 
17 
5 

24 
0,970 

4,6 
10,5 

1,5 

390 
3,6 

max 

100 
16,5 
5 

24 
1,040 

4,6 
10,5 

1,5 

390 
3,6 

6,3 
25 
70 

400 

µA 

kV 
MQ 

V 
A 

A PP 
µs 

% 
V 
A 

V 
V 
V 
V 



MONTAGE 

AT 2102/04 - Page 2/2 

REMARQUES 

Le transformateur peut être monté sur circuit imprimé. 

11 est alors fixé par ses quatre ergots de montage. 

a) Une distance minimale doit être maintenue entre le 

transformateur el les surfaces conductrices voisines : 

Lo disposition des picots de connexion sur un quadril

lage ou pas de 2,54 mm est représentée ci-dessous . 

- la distance entre l'enroulement THT et les parties 

métalliques planes doit être supérieure à 15 mm 

dons la direction radiale et à 10 mm dons la direc

tion axiale, 
6 .±. 0,2 □ 2,54 -- ◄ -- 1--

1 

+ 
+ 

1 ± 0, 1 

' ~ 1,3±.0,1 

. •-+-

-~ -~ 

APPLICATION 60V 
(tension récupérée) 

+ 

une distance super1eure doit être prise en considé

roti on pour I es parti es méta 11 i ques comportant des 

ongles vifs. 

b) Lo température de fonctionnement du transformateur 

(bobines etnoyoux) ne devra pas dépasser 90°C dons 

les conditions les plus difficiles, c'est-à-dire : 

faible pression atmosphérique (altitude élevée), 

conduisant à un mouvais refroidissement par con

vection, 

- température ambiante élevée (jusqu'à 45 °C) . 

Pour satisfaire ces conditions une circulation d'air ef

ficace est nécessaire autour du transformateur . 

12 14 
THT 

13 

BY184 
10 7 concentration V g 2 , 

24V iV 8 l 
+ 800 V 

étage de commande 
IAT4043/59 1 

BU426 

220/JF 

BY210 
- 8 00 

18 nF 

8 

AT4042/08 

680nF 

6 

BY184 

~ 8 
BY208-1000 1 

4 

5 

2 

1 
tension de chauffage 6.3 V 

video, + 70V 
ou 

trames+ 25 V 

CP.~ caractéristi<..NtS son! celle s d'un produi1 en dévtlop'-'ement. El le~ poutr on1 év t:-nt uellemen1 ê tre modifil-es du fai1 des con1raint es de lab,ication. Leur publicat.o<l n'implique pas 
nP.c:ess<1iremen1 la mi se en faUrica tion de ce produit. 
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télévision noir et blanc 
transformateur de balayage de lignes 

générateur THT 

APPLICATION 

AT 2140/10 

Col de 20 mm 

Le transformateur AT 2140/10 est conçu pour le balayage de lignes bi-définition et l'alimentation hou.te-tension des 
tubes-images 110°, col de 20 mm. Associé au déviateur AT 1074, il est prévu pour un montage alimenté sous l0,5V. 

CONSTRUCTION 
Le circuit magnétique du transformateur comprend deux noyaux U en ferroxcube. Les enroulements primaires, secon
daires et THT, située d'un même côté du noyau, sont enrobés dans du polyester. La diode de redressement THT est 
incorporée. 

Les matériaux constituant ce transformateur sont auto-extinguibles. 

Le transformateur est muni de 4 ergots de fixation. 

Monté sur circuit imprimé, le noyau du transformateur doit être relié à la masse. 

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

Alimentation THT Courant de faisceau ................... . 

THT .............................. .. .... .. ... .. . 

Alimentation Yb .... ...... ..... .. ....... ........ .. .. ...... ... .. . 

1 b .... ... ................ .. ...................... . 

Tension récupérée Y rec ........................................... . 

Image Temps de retour moyen ............ .. 

Surbalayage ............................... . 

Transistor de sortie VCEM ........ .. ....... .. ...... ... ....... .. .... . 

l(M ............................................ .. 

Enroulements auxiliaires Y, crête 

V 2 crête 

V 4 crête 

V', 

V'., 

819 LIGNES 

20/250 

10,75/9,95 

10,5 

l/ l,26 

29,25 

10, l 

7 

180 

3,9 

250 

84 

60 

74 

17,7 

625 LIGNES 

20/250 µA 

l l / lO kY 

10,5 V 

0,9/l, 16 A 

21,35 V 

10, l µs 

7 C' 
lo 

180 V 

4 A 

247 V 

81 V 

60 V 

7 5,8 V 

15,5 V 
_ ___, 
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SCHEMA ELECTRIQUE 

___ _j 

Cs 8251 = l µF//0,47 µF 

Cs8191=1µF 

(aiustement par 0,22 µF//) 

MONTAGE 

27 
nF 

Vnn ( 

BYX55 5 

7 

REMARQUES 

Le transformateur peut être monté sur circuit imprimé. 

11 est alors fixé par ses quatre ergots de montage. 

a) Une distance minimale doit être maintenue entre le 

transformateur et les surfaces conductrices voisines: 

La disposition des picots de connexion sur un quadril

lage au pas de 2,54 mm est représentée ci-dessous. 

- la di stance entre l'enroulement THT et les parties 

métalliques planes doit être supérieure à 15 mm 

dans la direction radiale et à 10 mm dans la direc 0 

tion axiale, 
2 54f--

- - Ff 
1 

r4~ r4t- H .. • H► 

7 3 

9 4 
T 

H~ 6 t ,~.-<+ ~ 2 

1 
-- l -- •-+- ---r 

1 •• - ~---r 
-1-

5 B+o. 2 
~ 

~ 

i 
~ 

1 

1T 
Diamètre des trous : 1,3 + 0, 1 mm 

Vue côté cuivre 

une distance superIeure doit être prise en considé

ration pour I es parties métal I iques comportant des 

angles vifs. 

b) La température de fonctionnement du transformateur 

(bobines et noyaux)nedevrapas dépasser90 °C dans 

les conditions les plus difficiles, c'est-à-dire: 

- faible pression atmosphérique (altitude élevée), 

conduisant à un mauvais refroidissement par con

vection, 

- température ambiante élevée (jusqu'à 45 °C), 

Pour satisfaire ces conditions une circulation d'air ef
ficace est nécessaire autour du transformateur. 

C•·s •111 ü t: i.a 1it,m Sl.int donni·es a titre indicatif et sans ge1rd111ie qudn! nux r.rreurs uu orni!,sions. Leur publication n'implique pa~ 4ue 1<1 rn,,1,t'rl· t::>.1,..1,.,~0.:e ~oil libre de 1ou1 droit Lie brt'vCI e; ne 
C! , :-i h:r t t1ucu1~t lic1.:11ce de 1ou1 droit de p1oprie1é industrielle. R.T.C. LA RAOIOTECHNIOUE-COMPELEC n'èls~umant en oulre ducune r1:'-po11:.11litli1é cii1;,1\I r,ux cun!:.é~ue,ice!:. de lt::ur util,
s:, •• vn Ces c;i:c:1<.:è•isi,i..Jui-s pourron1 é11en1ur.llt::rnent étce rnoc11fil"t!s SdrH préavis, e1 leur publication ne constitue pas une g;..,rantit:: qu"nl à 1<1 d··~i•,Jn1t.,il11e du prociuit. Ces 1nfc,rm.itiorn ne 

11•·;..J vP.n t ë 1re 1 0:i.., 1 :.1rlui1es 1Jrtr t;J(•l~ue prvcôdi- Qut• ce soit, en tout ou partie. SèlflS l'acco1d ëcril de R.T.C. LA RADIOTECHNIOUE-COMPE LEC. 
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TÉLÉVISION EN NOIR ET BLANC 110° 
, , 

CORRECTEUR DE LINEARITE 

Cette bobine est utilisée clans les récepteurs de télévision, 
munis d'un étage de balayage de lignes à tubes, pour le 
réglage de la linéarité. Elle peut être utilisée avec l'unité de 
déviation ST 1384 et le transformateur de sortie de lignes 
ST 2098 ou ST 2132. 

Construction 
Ce correcteur est constitué d'un bobinage disposé sur un 
barreau de ferroxcube, de deux aimants ferroxdure et d'un 
aimant plasto-ferroxdure. Ce dernier est disposé autour du 
barreau de ferroxcube au-dessus du bobinage. L'un des 
aimants ferroxdure ayant la forme d'un anneau est placé 
autour du barreau ferroxcube sous le bobinage. L'autre 
aimant ferroxdure, de forme cylindrique, est fixé près de 
l'aimant situé sous le bobinage, parallèlement à celui-ci. Il 
est muni d'un trou carré pour permettre la rotation et ainsi 
régler le champ de polarisation donc la linéarité de la dévia
tion de lignes. 

1 

~ 

t 

1 
1 

1 
--t, 
(J) 
C"'l 

{--
11 

; .l 

~1 

• ~L 

-►' 3,4 _◄ 11,5 

◄2-., 
► 

- bobine 

r - - 11 
1 11 

1 1 Il 
1 1 1 

l __ _lJ 
Lt- J 

-~ 
1,Q► ◄--

2 

s,i]~]' ,,1 

aimant 
réglable 

support 

AT 4034/01 
feuille 1 1 

Caractéristiques électriques 
Avec un courant en dent de scie (sans correction S), d'inten
sité crête-crête de 2,4 A, à la fréquence 15625 Hz, et 
de rapport de «retour» de 18 %, la tension de correction 
de cette unité est réglable entre 12 volts et 24 volts (1 : unité 
de correction ayant un point à la masse). 

Montage 
Deux modes de montage peuvent être utilisés: 
- soit sur un circuit imprimé, à l'aide des deux broches de 
connexion et des deux ergots de montage, 
- soit sur un châssis métallique, en pliant les deux ergots 
de montage ~t ou à l'aide d'une vis à travers une ouverture 
dans le support. Afin d'éliminer la distorsion du champ 
magnétique, aucun élément ferromagnétique ne devra 
approcher les parties magnétiques du correcteur à moins de 
3 mm. Cette bobine devra être amortie par une résistance 
de 1,5 k û /1 W pour éviter les phénomènes d'oscillation. 

-m --

' 
1 

1 

1 

_j 

1 

L!i ► ◄ ..,l ◄f----~15~m_ln ___ -+-l•I 

Montage sur châssis 

/"r'\ 
'-V 

/ .. I 
\ ,-r-, 

1 '-V 
\ I 
~ / 

/"r'\ 
'-V 

1 

0 

Montage sur circuit imprimé 

•=Fi+-

5<Z 

<Z=2,5 

0 

R.T.C. LA RADIOTECHNIQUE - COMPELEC 
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E/PL504 

1 kfi 

---------113 

E/PY88 

1,5 kil 
1W 

+240V 

.-------~------u1Ü 
4 70 kfi 33 pF (2 kV) 

E 298 
ZZ/01 

Réf. 2556 11-1971 

U1 
100kfi 

2W 

33nF 
l600V) 

470 kil 

100 kfi 
2W 

22nF 
(1300V) 

4lr------. 
..-

,a., 0 
.... -·-...;rr-
oM: 

•a., 0 t 
C ...;r 1 

·- t-- 1 
470k.O.. _J 

r-------e--u3 

819L 
100nF 

6625L 

1,5 k!l 
2W 

r----- ------, 

56k1l 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

L ____________ ..J 

Déviateur ST 1384 

C=270pF référence C321GA/A270E 
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visualisation monochrome 
bobine de linéarité 

documentation provisoire 

APPLICATION 

AT 4036 

Cette bobine de linéarité est adaptée au déviateur AT 1071/03 pour la linéarisation du courant de déviat i on des tu

bes à rayons cathodiques 24 cm ou 31 cm 90° . 

Elle peut être associée au transformateur de balayage de lignes 2102/ 02. 

DESCRIPTION 
Cette unité est constituée d'une bobine réalisée sur un bâtonnet de ferroxcube et de deux aimants ferroxdure. 

L'un de ces aimants, ayant la forme d'un demi anneau, est placé sur le bâtonnet de ferroxcube juste sous I a bobine. 

L'autre aimant est cylindrique, il est positionné et maintenu près du bâtonnet de ferroxcube et en opposition avec le 

premi er aimant. Il possède un trou carré ce qui permet de le tourner pour ajuster la pré-magnétisation et donc la li

néarité de la déviation de lignes. 

CARACTERISTIQUES MECANIQUES 
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38.6 
max 
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4,5-o,5 
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L _ J 

aimant 
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embase 

• 0 
5,8-1.2 

JI_ _J ._ t 
1,0 0,5 

(2 x ) (2 x l 

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

Quand un courant en dent de scie (sans correction de S) de 6 App, à la fréquence de 

15625 Hz et pour un rapport de retour de l8 'fo,traverse la bobine de linéarité, la ten

sion de correction est ajustable entre l,05 et l,95 Y. 

2 

Dimensions en mm 

Fig. l 

aimant 
ajustable 

Fig. 2 
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MONTAGE 
Cette unité peut être montée sur circuit imprimé par l'intermédiaire des deux broches de connexion. 

Pour éviter toute distorsion du champ magnétique, aucune pièce métallique ne doit pas s'approcher à moins de 3 mm 

des parties magnétiques. 

Une résistance carbone doit être connectée en parallèle sur cette bobine pour amortir les phénomènes d'oscillations. 

La valeur de la résistance dépend du circuit d'application (valeur typique 820 Q). 

t 
' 

1 1 
1 1 

~ 1 1 1 

/ 1 i\ 1 1 S.1, 
\ J 1 1 

1 1 1 t 
1 1 1 

1 1 

_ _I 11 ,43 I __ 
±. o. 1 

Fig. 3 

Plan de perçage pour montage 

sur circuit imprimé 

(l) Trou pour réglage par le bas 

si nécessaire 

Ces caractérisliQues sont celles d'un produit en développement. Elles pourront éventuellement être modifiées du fait des contraint~ de fabrication. Leur publication nïmplique pas 
nécessairemenl la mise en fabrica1ion de ce produit. 
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télévision noir et blanc 
transformateur de balayage de lignes 

générateur THT 

APPLICATION 

AT 2140/10 

Col de 20 mm 

Le transformateur AT 2140/ 10 est conçu pour le balayage de lignes bi-définition et l'alimentation hau.te-tension des 
tubes-images 110°, col de 20 mm. Associé au déviateur AT 1074, il est prévu pour un montage alimenté sous 10,5V. 

CONSTRUCTION 
Le circuit magnétique du transformateur comprend deu x noyaux U en ferroxcube . Les enroulements primaires, secon
daires et THT, située d'un même côté du noyau, sont enrobés dans du polyester. La diode de redressement THT est 
incorporée. 

Les matériaux constituant ce transformateur sont auto-extinguibles . 

Le transformateur est muni de 4 ergots de fixation . 

Monté sur circuit imprimé, le noyau du transformateur doit être relié à la masse . 

49 max 

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

Alimentation THT 

Alimentation 

Tension récupérée 

Image 

Transistor de sortie 

Courant de faisceau .................. .. 

THT .. .......... ................ ... .... ...... .. 

Vb ... ....... .. .... ... .. .. .... .. . .. .. .. ...... .... .. 

1 b .... ................ ............ .... .... .. ..... . 

Vrec .................. .... ............ .. ....... . 

Temps de retour moyen ......... . ... . 

Surbalayage .... .. ... ... . ..... ..... . ...... .. 

VCEM .......... .. ...... .......... ...... .. .. ... . 

ICM ............................................. . 

Enroulements auxiliaires V, crête 

V 2 crête 

V 4 crête 

V', 

V'., 

819 LIGNES 

20/ 250 
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10, 1 µs 
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180 V 
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81 V 
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SCHEMA ELECTRIQUE 

___ _J 

Cs 8251 = l µF//0,47 µF 

Cs8191=lµF 

(ajustement par 0,22 µF//) 

MONTAGE 

27 
nF 

BYX55 

VrnT ( 

9 

5 

115rH - L T 7621 
6 

7 

REMARQUES 

Le transformateur peut être monté sur circuit imprimé. 

11 est alors fixé par ses quatre ergots de montage. 

a) Une distance minimale doit être maintenue entre le 

transformateur et les surfaces conductrices voisines: 

La disposition des picots de connexion sur un quadril

lage au pas de 2,54 mm est représentée ci-dessous. 

- la distance entre l'enroulement THT et les parties 

métalliques planes doit être supérieure à 15 mm 

dans la direction radiale et à 10 mm dans la direc

tion axiale, 
2 54.,. 

f-f 

-o · IH ~.- J ~► 

~ 

7 3 ... 
9 4 -l--T h 

~ .. 6 ' ~- 2 ◄ ► -
·◄ 1 

7 -- - -
1 

58+-0,2 

~ 

è ... 
~ 

~ 

~ 

- -1# 
t-

Diamètre des trous 1,3-!. 0, l mm 

Vue côté cuivre 

une distance super1eure doit être prise en considé

ration pour les parties métalliques comportant des 

angles vifs. 

b) La température de fonctionnement du transformateur 

(bobines et noyaux)nedevrapas dépasser 90 °C dans 

les conditions les plus difficiles, c'est-à-dire: 

- faible pression atmosphérique (altitude élevée), 

conduisant à un mauvais refroidissement par con

vection, 

- température ambiante élevée (jusqu'à 45 °C), 

Pour satisfaire ces conditions une circulation d'air ef

ficace est nécessaire autour du transformateur. 

C·· ~ •1 11 0 1:, : .t ti(,ns ~uni d011n~1!~ à litre indic:a1if et Si:lns g;,,.,n111;- llu<tnt ,iux err~u1~ ou omi~sions. Leur pulilica1ion n'implique p;,~ quel.; m.~1,è,1• e ... v,i~~t' ::.oil lib1L' de tout droit t.fo brt"v,•i ,~: ne 

c1, ,7 / t: r f: i,uCuI:t; 1;ct:11ce de !oui di oit dC' proµrié1ê i11dus1rielle. R.T.C. LA RADJOl ECHNIOUE-COMPELEC n';:,-s~umanl en oulrt:- dUcunc r ... •.pu1 ·;.-1t,;I11€' qii,1,'1 aux cun~fl.lUL'l1CC!. de IL'ur util1-

~;1 ~•~in C 1.:~ c.1: ., c :è •1~ ; îq u ,·~ µ ou,ron, èven1uf>ll1unent êire modifi~es 'l.<Jm p1f'.ivis, e1 1.::ur publication ne constitue pas une g<1r.:1ntit: l.lu;,111 à li:l U,,1,...1n1Liil11é du p1oduit. Ces 1nfu1m;,11,J11~ n.e 
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TÉLÉVISION EN NOIR ET BLANC 110° 
CORRECTEUR DE LINÉARITÉ 

CeIIe bobine est utilisée dans les récepteurs de télévision, 
munis d'un étage de balayage de lignes à tubes. pour le 
réglage de la linéarité. Elle peut être utilisée avec l'unité de 
déviation ST 1384 et le transformateur de sortie de lignes 
ST 2098 ou ST 21 32. 

Construction 
Ce correcteur est const itué d'un bobinage disposé sur un 
barreau de ferroxcube. de deux aimants ferroxdure et d 'un 
aimant plasto-ferroxdure. Ce dernier est disposé autour du 
barreau de ferroxcube au-dessus du bobinage. L'un des 
aimants ferroxdure ayant la forme d'un anneau est placé 
autour du barreau ferroxcube sous le bobinage. L'autre 
aimant ferroxdure, de forme cylindrique, est fi xé près de 
l'aimant situé sous le bobinage, parallèlement à celui-ci. Il 
est muni d'un trou carré pour permettre la rotation et ainsi 
régler le champ de polarisation donc la linéarité de la dévia
tion de lignes. 
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·I 

AT 4034/01 
feuille 1 / 1 

Caractéristiques électriques 
Avec un courant en dent de scie (sans correction S). d'inten
sité crête-crête de 2.4 A. à la fréquence 15 625 Hz, et 
de rapport de « retour » de 18 %. la tension de correction 
de cet te uni té est réglable en 1re 1 2 volts et 24 volts ( 1 : uni té 
de correction ayant un point à la masse). 

Montage 
Deux modes de montage peuvent être utilisés: 
- - soit sur un circuit imprimé. à l'aide des deux broches de 
connexion et des deux ergots de montage, 
- soit sur un châssis métallique. en pliant les deux ergots 
de montage !!t ou à l 'aicle d'une vis à travers une ouverture 
dans le suppor t. Afin d'éliminer la distorsion du champ 
magnétique, aucun élément ferromagnétique ne devra 
approcher les parties magnétiques du correcteur à moins de 
3 mm. Cette bobine devra être amortie par une résistance 
de 1,5 Ul / 1 W pour éviter les phénomènes d'oscillation. 
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visualisation monochrome 
bobine de linéarité 

documentation provisoire 

APPLICATION 

AT 4036 

Cette bobine de linéarité est adaptée au déviateur AT 1071/03 pour la linéarisation du courant de déviation des tu

bes à rayons cathodiques 24 cm ou 31 cm 90°. 

Elle peut être associée au transformateur de balayage de lignes 2102/02. 

DESCRIPTION 
Cette unité est constituée d'une bobine réalisée sur un bâtonnet de ferroxcube et de deux aimants ferroxdure . 

L'un de ces aimants, ayant la forme d'un demi anneau, est placé sur le bâtonnet de ferroxcube juste sous la bobine. 

L'autre aimant est cylindrique, il est positionné et maintenu près du bâtonnetde ferroxcube et en opposition avec le 

premier aimant. Il possède un trou carré ce qui permet de le tourner pour ajuster la pré-magnétisation et donc la li

néarité de la déviation de lignes. 

CARACTERISTIQUES MECANIQUES 

3,4 
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-11,5---
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CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 
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L _J 
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aimant 
ajustable 

embase 
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5,8-1,2 

t 

Quand un courant en dent de scie (sans correction de S) de 6 App, à la fréquence de 

15625 Hz et pour un rapport de retour de 18 %,traverse la bobine de linéarité, la ten

sion de correction est ajustable entre 1,05 et 1,95 V. 

2 

Dimensions en mm 

Fig . 1 

aimant 
ajustable 

Fig. 2 
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MONTAGE 
Cette uni1é peut être montée, soit sur circuit imprimé par l'intermédiaire desdeux broches de connexions et les deux 

bornes de fixation, soit par l'intermédiaire d'une vis ou travers d'un trou sur le châssis (fig. 4). 

Pour éviter toute distorsion du champ magnétique aucune pièce métolliquenedoitopprocher à moins de 3 mm les par

ties magnétiques. 

Une résistance carbone doit être connectée en parallèle sur cette bobine pour amortir les phénomènes d'oscillation. 

Lo voleur de la résistance dépend du circuit d'application. 

1,3 ±0,1 02,54. 

--- -- _.\ 1-

/ ' 
\. / 

Fig . 3 

Pion de perçage pour montage 

sur circuit imprimé 

(l) Trou pour réglage par le bas 

si nécessaire 
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Pion de perçage pour 

montage sur châssis 
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visualisation monochrome 
bobine de linéarité 

documentation provisoire 

APPLICATION 

AT 4042/08 

Cette bobine de linéarité est adoptée ou déviateur AT 1038/40 pour la linéarisation du courant de déviation des tu

bes à rayons cathodiques 110° col de 28 mm . 

Elle peut être associée ou transformateur de balayage de lignes AT 2102/ 04. 

Cette bobine peut également être employée dons les récepteurs de télévision couleur avec tube-image 110° . 

DESCRIPTION 
Cette unité est constituée d'une bobine réalisée sur un bâtonnet de ferroxcube, de deux aimants ferroxdure et d'un 

aimant plostoferrite . 

Un aimant en forme d'anneau est placé autour du bâtonnet de ferroxcube, ou-dessus de la bobine. 

Un outre aimant oyant la forme d'un demi-anneau est placé autour du bâtonnet au-dessous de la bobine. 

Un troisième aimant est cylindrique, il est positionné et maintenu près du bâtonnet de ferroxcube à l'opf)osé de l'ai

mant en forme de demi-anneau. Il possède un trou carré, ce qu i permet de le trouver pour ajuster la pré-magnétisation 

et donc, la linéarité de la déviation de lignes . 

CARACTERISTIQUES MECANIQUES 

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

u.5 
3,5 

1mox 

bobinage 

aimant 
-•jus table 

embase 

5,5 
5,0 

Quand un courant en dent de scie (sans correction de S) de 6 App, à la fréquence de 

15625 Hz et pour un rapport de retour de 18 %,traverse la bobine de linéarité, la ten

sion de correction est ajustable entre l 5et25 V. Pour un courant en dent de scie de 

4,65 App, la tension de correction est ajustable entre 8 et 15 V . 

2 

Dimensions en mm 

Fig. 1 

aimant 
ajustable 

F i g. 2 
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MONTAGE 
Cette unité peut être montée, soit sur circuit imprimé par l'intermédiairedesdeux broches de connexions et les deux 

bornes de fixation, soit par l'intermédiaire d'une vis au travers d'un trou sur le châssis (fig. 4). 

Pour éviter toute distorsion du champ magnétique aucune pièce métalliquenedoit approcher à moins de 3 mm les par

ties magnétiques. 

Une résistance carbone doit être connectée en parallèle sur cette bobine pour amortir les phénomènes d'oscillation. 

La valeur de la résistance dépend du circuit d'application. 

1,3±0,1 02,54 

--- -- ---1 1--
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Fig. 3 

Plan de perçage pour montage 

sur circuit imprimé 

(1) Trou pour réglage par le bas 

si nécessaire 

' 5, 
mi 

t 

1 
n(1l ~+ 

23,7 

20,2 
- 10,1 _.. 

R3min 

1 ~-i--

I..____. 16min _ _\ 
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Ces caractéristiques son1 celles d·un produit en développement. Elles pourront éventuellement être modifiées du fait des contraintes de fabrication. Leur publication nïmpliQue pas 
nécessairement la mise en fabrication de ce produit. 
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visualisation monochrome 
bobine de linéarité 

documentation provisoire 

APPLICATION 

AT 4042/39 

Cette bobine de I i néo ri té est adoptée ou dévia leur AT l 07 4 pour I o I i néo ri sati on du cou ront de dévî oti on des tubes 

à rayons cathodiques 24 cm ou 31 cm 90° col de 20 mm. Elle peut être associée ou transformateur de balayage de 

lignes AT 2140/10. 

Cette bobine peut également être employée dons les récepteurs de télévision couleur avec tube-image 110°. 

DESCRIPTION 
Cette unité est constituée d'une bobine réalisée sur un bâtonnet de ferroxcube et de trois aimants ferroxdure. 

Deux aimants en forme d'anneau sont placés sur le bâtonnet de ferroxcube, de port et d'autre de la bobine. 

Le troisième aimant est positionné et maintenu près du bâtonnet de ferroxcube. Il possède un trou carré, ce qui per

met de le tourner pour ajuster la prémognétisation el donc la linéarité de la déviation de lignes. 

CARACTERISTIQUES MECANIQUES 

t 
24.2 18,2 
max max 

52,2 
max 

t 
12 max 
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-27,7 max - --
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CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

Quand un courant en dent de scie (sons correction de S) de 6,4 App, à la fréquence 

de 15625 Hz et pour un rapport de retour de 18 %,traverse la bobine de linéarité, 

la tension de correction est ajustable entre 22 et 34 V. 

Pour un courant en dent de scie de 4,6 App la tension de.correction est ajustable 

entre 12,5 el 21,5 V. 

Fig . l 

2 

Dimensions en mm 

aimant 
ajustable 

Fig. 2 
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MONTAGE 
Cette unité peut être montée sur circuit imprimé par l'intermédiaire des deux broches de connexion. 

Pour éviter toute distorsion du champ magnétique, aucune pièce métallique ne doit pas s'approcher à moins de 3 mm 

des parties magnétiques. 

Une résistance carbone doit être connectée en parallèle sur cette bobine pour amortir les phénomènes d'oscillations. 

La valeur de la résistance dépend du circuit d'application (valeur typique 820 Q). 

1,3.:: 0, 1 
12x 1 

+ 

t 
' 1 1 

1 1 

1 1 
1 1 1 

/ I \ 1 1 
\. 1/ 1 1 

1 1 1 

1 1 1 
1 1 

_ __I 11,43 
[ _ 

.::0,1 

Fig. 3 

~ 
5, 1 1 

t 

l i' 
n111 

Plan de perçage pour montage 

sur circuit imprimé 

(1) Trou pour réglage par le bas 

si nécessaire 

Ces ca,ac1éris1iques sont celles d·un produit en développement. Elles pourront éven1uellemen1 Otre modifiées du fait dos contrainte3 de fabrication. Leur publication n"implique pas 
nécessairement la mise en fabrication de ce produit. 

Réf. 4678-03/78 
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visualisation monochrome 
bobine de linéarité 

1 documentation provisoire 

APPLICATION 

AT 4042/40 

Cette bobine de linéarité non réglable est adaptée au déviateur AT 1038/11 pour la linéarisation du coufant de dé

viation des tubes à rayons cathodiques 110° col de 28 mm. 

Elle peut être associée au transformateur de balayage de lignes AT 2048/18. 

DESCRIPTION 
Cette unité est constituée d'une bobine réalisée sur un bâtonnet de ferroxcube; un aimant ferroxdure est placé sur 

ce même bâtonnet, près de la bobine. 

CARACTERISTIQUES MECANIQUES 
Dimensions en mm 

24,5 

l 1 4 

t t 
15,5 

J_l 
9,6 

' i 
·2 4 ♦ 

r + 
1,5 

22 
1--8s-

' 27 __ 11,5. .... ------17,7 (7e) ... 34--max 
. 1 

36 

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 
Quand un courant en dent de scie {sans correction de S) de 8,0 App,à la fréquence de 15 625 Hz et pour un rapport 

de retour de 18 'lo, traverse la bobine de I inéarité, la tension de correction est de 6,6 V. 

MONTAGE 

La bobine peut être montée sur circuit imprimé par l'i n termédi aire des deux broches de connexions et I es deux bor

nes de fixation . Pour éviter toute distorsion du champ magnétique, aucune pièce métallique ne doit pas approcher 

les parties magnétiques à moins de 3 mm. 
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( 

CP!-. rc11ar1(-,i~.1iq11e~ ,uni rr.llr•s d'un nrorlui! en cU•v1:lupp~rnr.nt. Elh:s pou1ron1 évcn1uellemen1 être modifi(:es du fait rlcs contraintes de fa1.Jrl(_;11ion. leur public,11iun n'implique pas 
ne~.t-~ .. •. ai 1~mcfnl la mise: en fc,!iri c atiun Oc c~ ;_,roduit. 
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télévision noir et blanc 
transformateur de commande 

de balayage de lignes 

APPLICATION 

Ce transformateur est de stiné à la télévisi on no i r et blanc. 

11 est adopté aux trans i stors de balayage bosse ten s ion. 

CARACTERISTIQUES MECANIQUES 

Le circuit magnétique est con s titué de deux noyaux U en ferroxcube. 

Lo bobine comporte des ergots pour montage sur ci rc u i t imprimé. 

Montage sur c i rcuit impr imé 

± 0, 1 
15 

1· 1 . 

10 . 16 

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

~ 

o' 
1 
M 

N 

0 
+I 

"' 10- o., 

3,,-0,05 

"' 
0 

0 
+ I 

~. 
0 
01 

"' 
0 

Indu c tance du primo;re L 1-2 ........... .... .. .... .. ... .. .. .. .... ....... .. .. . ... . ...... . ... . . .. ........ 5,8 mH + 15 % 
Inductance de fu ite. :·... .... . .... ..... ... . . .... .. .. . .. ....... ............... . .. ... ...... .. .. .. . .. .. .... .. ... 10 µH 

Rappo rt de transformation ..... ..... . . .. . ........ . .. ... ...... .. ... .... .. ..... . .. ... ........ ... ........ . . 4 

Température de fonct ionnement maximale .. . .. .. ... ...... ... . .. ........ .. ... ........ .. .. ..... 95 °C 

* Mesuré e a vec le primai re en court•circt1if . 

AT 4043/56 

Dimensions en mm 

4 2 -
111 -1 ~ 

., 
3 1 "'· N 

Il ., 

COTE CUIVRE 



APPLICATION RECOMMANDEE 

210n 

330pF 
BAX13 

10J'l 

68.l"l 

2 
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2.2nF 

TRANSISTOR 
DE BALAYAGE 

Ces inlorrric11ion~ sont dvnn..:t•s à Titre inc1ic<Jtif et Sèl'l'> !J<1l<1nl1C qu,,rit c:1tJX l'.lr••urs ou omissions_ Ll!ur publication n'1rnplique pas 4ue la mc11ièrt.: e;,,;µ( 1~f'f' soi! libre de tou\ droit ch: Lirevt?I et 1H' 

t:onf~re a;Jtunt lict?nCP c1e !Oui clroif de prop1iè1è industr1l'IIC!. R.T.C. LA RAülOTECHNtOUE -COMPELEC n·.issumanl en outre aucuf"lc r i.:~µun •, ,1bil1tè 4uo:1nt aux con'.>èqu,·ncL''> di.: ll'.ur utili
sation Ct-~ c<1rac1Cris1iqu~s pour,ont èvtnlul'!lt>incn\ èt,e mod if; ,: ,~s s,ins pr1~avis, et 1,•ur puldic ;, 1iun ne cons1i1ue µas une gd1ctn!;t: u u ant à l<:1 d 1::.µoniliili1C du produit (l'.s 1nf,_Jirn,J1;0 11 s ne 

:•cuvi::nt è11e 1eµrociu,1t:s J)<lr 41JL·:qut: pruu dl: que ce wit, en loti! uu µ,.1r!if:, ~,.,ns l'arc~rc1 ticrit de A T.C. LA RA DIOl ECHNIOUE-COtvi f'ELEC. 

Réf. 4603-01/78 
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télévision noir et blanc 
transformateur de commande 

de balayage de lignes AT 4043/57 

APPLICATION 

Ce transformateur est destiné à la télévision noir et blanc. 

11 est adapté aux transistors de balayage basse tension. 

CARACTERISTIQUES MECANIQUES 

Le circuit magnétique est constitué de deux noyaux U en ferroxcube. 

La bobine comporte des ergots pour montage sur circuit imprimé. 

Dimensions en mm Montage sur circuit imprimé 

---24max------

1,5±0,1 

-1--

' 
-· 2min 

~3 ,,~ -
--... 

--..._ 

. tt 

e 
-t 

6,5 
min -4 2•~ -

1,5m,n 1 

4 2 1 

-19max-

1 3 
---11--01 
I ___ 16max 

4,5± 0.4 (4x) 

3±0,2 t 
COTE ELEMENTS 

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

Inductance du primaire L 1 -2 ........................... . . . . ........... ........ ..................... . ... ... 500 mH 

Rapport de transformation ................................ .. . .. ............................................. 12,5 

Îémpérature de fonctionnement maximale .................................. .. .................... 95 °C 

Inductance de fuite * .......................................................... .. ........ .. ............ .. .. .. 11 µH 

* mesurée avec le primaire en court-circuit 
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APPLICATION RECOMMANDEE 

I 3 

560pF 

2 4 

ssn 
BSX21 

68 .Il 
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TRANSISTOR 
DE BALAYAGE 

BU406 

( 

( .. ) ,i. i. ,: ,n .. : ,1..•ti •. 'l' :,· d,1 11 , ., ·,_!\r. a 1111t' /f•Ô• t: <1lif el '!-c1ll) u ,11 .,n\11:: qu.-,n\ ;,ux t11t"uf\ ou 01n, ... ..,1,_,n\ leur pllhLcatiun n'i,<Tlplique pdS t.1ue la m..it1ère cxpo'>èe so1 1 libre de \Out d ru11 dL· !°J'"('v~•111 11 l." 

t.,v,'• ·· • <1 · •' u· ,1 ·, , ,. ,<., d ,. ll1lli <11 11•! '11· 1, ,,. ,,,,1cll:' n1i'! us 1,wlle H.1 C LA HAUIO 1 t- CHl·JrOUC .(;()',.t. ~•f LEC n·,r.sumc1n1 t:n outre <1ucunl' rt•,pon ,abi!itè Quant aux con._,~~u ,m<.:1:S d •· l .. •1.J r u11 1, 

\,,~ ,.,.-. C,·· <.., ,·,, r. :, , .. . : ,ul •" • 1.,11...1 r ' uf'I 1 .. ,,,1,1_, •. 1: .. rnl' nt ètre mud1f11•1:\ ~J•l~ p1 (',.1v ,s_ Cl ll:u r p1 )) , l, c .,1,un nt· cuns1,1ul: pds une- g<11an1ic Qui:ln\ à Id d1~µonit,il11è du pro(lull. Ct'!i ,nlorin ,,: 1•,) I"\ ~ ,;;,:: 

r•"":,1·1,; P1r- · ' t.l'' •· •· !. 1,t1• ·. 1.,, 1 111,,'l~UL' prt,tt~ri{• 1p1t: ce \Uit, en !{>Ut ou p,u,;l!. '),.111 ~ l'.:ar·<·;; rd ~~11 1 dt · R TC LA RAOJOT[CHNIOUE-COMPfLEC 
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visualisation monochrome 
transformateur de commande 

de balayage de lignes AT 4043/59 
documentation provisoire 

APPLICATION 

Ce transformateur a été conçu pour les tubes à rayons cathod i ques noir et blanc en association aux: 

- déviateur AT 1038/ 40, 
- transformateur de balayage de ligne s AT 2102/ 04, 
- bobine de linéarité AT 4042/ 08. 

Tension d'alimentation exigée : 24 V. 

CARACTERISTIQUES MECANIQUES 

Le circuit magné tique est con stitu é de deux noyaux U 15 en ferroxcube. 

Lo bobine comporte des ergots pour montage sur circuit imprimé . 

Montage sur circuit imprimé D i mensions en mm 

1,5±0,1 

-7 --
' e 

2 min 
~3 1-(~ ~ -+ 
------ ----- ~ 

~ 4 2~~ ~ 

F ; g . l 

Plan de perça ge pour mon •ag e 

sur c i rcuit imprim é (côté éléments) 

diam è tre des trou s: 1,3 + 0,1 mm 

e = 2,54 mm 

- - -- 24 max--- --

1,5min 

4 2 

---19 max --------

_, 
6,5 
min 

- + 

Fig. 2 

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 
Inductance du primaire L ,- 2 . . . . .. .. .. .. ...... .. . ... . ... ... . ...... . .. .. .. . . .... ..... .. . .. . . . . .. ........ . . . 

Inductance de fuite . . . .. .. .. .. .. .. . . .. . ... . .. .. . .... . .... .. ......... .... . .. .. .. .. .. ........ ...... . .. ... .... .. .. 

Rapport de transformation .... ..... . .... ....... ... ... .. . .... ...... .. .... .... ..... . ... . .. .. .. ... . .... ..... .. . 

Température de fonctionnement maximale 

2 4 

--.17,0 max I.._ 

1 3 
-.l l..-01 

l-16max-

6,1 mH 

12 µH±l5 % 
4, 18: 1 

95 °C 

Fig. 3 

Branchement 

1 3 

4,5± 0,4 (4x) 

3±0,2 t 
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EXEMPLE D'APPLICATION 

étage de sortie 

120 .Q 

4 7 nF 

1,8 .Q 

AT4043/59 

4 

68 
n 1 nF 

oscillateur 
transistor 
de commande 

Ces caractéristiques sont celles d'un produit en développement. Elles pourront éventuellement être modifiées du fait des contraintes de fabrication. Leur publication nïmplique pas 
nécessairement la mise en fabrication de ce produit. 

Réf. 4684-03/78 

•-Fi+-
R.r.c. LA RADIOTECHNIOUE-COMPELEC 

SEMICONDUCTEURS ET MICROELECTRONIQUE / TUBES PROFESSIONNELS ET INDUSTRIELS 

MATERIAUX. COMPOSANTS ET SOUS-ENSEMBLES PROFESSIONNELS / ELECTRONIQUE GRAND PUBLIC 

CONDENSATEURS RESISTANCES - MOTEURS 

130, AVENUE LEDRU·ROLLIN • 75540 PARIS CEDEX 11 • TÈLl:PHONE: 11) 355.44.99 • TELEX 880.495 F 

CENTRES INDUSTRIELS ET LABORATOIRES": CAEN • DREUX • ÉVREUX • JOUE·LES·TOURS • SURESNES 

S.A. AU CAPITAL DE 300.000.000 DE F - R.C. PARIS B 672 042 470 

~ '"'"°" - """'"'"' GIWlilDUES lmpnm6 on F,onoo 



TÉLÉVISION NOIR ET BLANC 110° 
BOBINE DE LINÉARITÉ 

Application 
Cette unité préréglée est destinée à corriger la linéarité 
du balayage de lignes sur le tube-image 110° A 31-120 W 
équipé d'un déviateur AT 1072, dans les récepteurs de 
télévision transistorisés. 

Construction 
Elle comprend un aimant en ferroxdure et un barreau de 
ferroxcube sur lequel est enroulée une bobine. De forme 
annulaire, l 'aimant entoure le barreau de ferroxcube à une 
extrémité de la bobine. 

max 11,5 
min 0 

. 7 
....,. 

1 

--+--+- . __t 

1 

3,6j 
l.a,825 

1-.. --17, 65 -------+-3,425 

----Noyau ferrite (/J 4 x 36 -----

AT 4072 
col de 20 mm 

Caractéristiques électriques 
Quand un courant en dent de scie (sans correction de S) 
de 8 A c.à.c., à la fréquence de 15 625 Hz et avec un temps 
de retour de 17,6 % traverse l'unité (avec mise à la masse), 
la tension de correction est de 3 V. 

Montage 
L'unité peut être montée sur circuits imprimés au moyen de 
ses deux broches de connexion ou sur châssis conven
tionnels au moyen d'une vis placée dans un trou du boîtier. 
Pour éviter une distorsion de champ magnétique, aucune 
pièce magnétique ne devra l'avoisiner à moins de 3 mm. 

Ln 

o' 
N 

Emplacement de la borne de 
raccordement((/)= 1,30 mm) 
au circuit imprimé 

•=Fi+-
R.T.C. LA RADIOTECHNIQUE - COMPELEC 

Téléphone - 357.69.30 
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TELEVISION NOIR ET BLANC 110° 
TRANSFORMATEUR DE 
BALAYAGE DE LIGNES 

ST 2053 
Maintenance Page 1/2 

Ce transformateur est concu pour le balayage de lignes bi-définition et l'alimentation haute tension des tubes-images 
110°/ 114° col de 28,6 mm. 

Identique au modèle 1 66081, il remplace les anciens modèles 1 66041 1 66044 1 66051 - 1 66061 

Construction 

0 
0 

GY 802 

Caractéristiques électriques 

Tension d'alimentation .... 
T.H.T. (pour 30 flA de courant de faisceau) . . 
Courant moyen consommé 
Tension récupérée (Ve - Val 

Branchement 

r----------, 

Anode puissance 
lignes 

131 : 
1 

1 1 

Cathode 
récupératrice 

Circuit de 
stabilisation 

Ve 

1 

12 1 

1 

1 

1 

10 1 

1 

1 

gl 

Cr 1 

Déviateur-linéarité ;ni 
Cs 625l : 

~o 4 1 

1 

1 

Bobine de Cs819l 3
1 

compensation 

Deviateur 
L ___ _j 

11 

i ! ~ 
1 ~ 
Il 

819 lignes 62 5 liqnes 

220 V 220 V 
17.5 kV 1 7,5 kV 

140 mA 150 mA 
840 V 700 V 

•-hi+-
R.T.C. LA RADIOTECHNIQUE - COMPELEC 

Téléphone: 355.44.99 
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TELEVISION NOIR ET BLANC 110° 
TRANSFORMATEUR DE 
BALAYAGE DE LIGNES 

ST 2090 
T.H.T. universelle de maintenance 

Recommandations 

Page 1/2 

a) Avant le démontage de la T.H .T. défectueuse, il est conseillé de noter soigneusement sur la présente notice la couleur 
des fils aboutissant aux différentes cosses. 

b) Lâ T.H.T. universelle utilise comme tube redresseur un GY 802. 

Ne jamais utiliser le DY 86 de l'ancien transformateur pour équiper la nouvelle T.H.T. 

c) Avec ce transformateur, la valeur de la tension récupérée est sensiblement de 650 V. En tenir compte dans une prochaine 
intervention sur un appareil modifié. 

Instructions de montage 
a) Electrique 

- Il suffit de reporter les fils qui aboutissent à un numéro déterminé du transformateur défectueux au numéro 
correspondant de la nouvelle T.H.T. 

- Sur certains récepteurs, le câblage du nouveau transformateur nécessite le remplacement de deux ou trois 
connexions. 

b) Mécanique 

Suivant les récepteurs, on utilise ou non le support intermédiaire. En cas d'utilisation du support, nous trouvons deux sens 
de montage possibles, mais un seul est correct. 

Construction Branchement 
r--------------------7 

ANODE PUISSANCE 11' 
LIGNES ----c>---

' ID' 
,,.-, 

1 
(ST 2090 

équivalente 
à 1 66 072) 

CATHODE 
RECUPERATRICE 

CIRCUIT DE 

STABILISATION 

' ' g, 
' 1 
1 
1 
1 
1 ql: 
~ 

Caractéristiques électriques 

Cr 
1: 

DEVIATEUR LINEARITE ~~---v-~ 

' ' 4' 

' ' 
DEVIATEUR---~3c,-',__-

AUXILIAIRE : 
ENROULEMENT 

20 
1' ' 

--~ 

819Iignes 

Tension d'alimentation ... . .. . ... . ................ , ........ , ...... , .... . ... . 200 V 
16 kV T.H.T .................................... , ... . .... . .................... . 

Courant moyen consommé ... . ................................ . ... , . . . . . . . . . 120 mA 
Tension récupérée/Vb ................................ . ...... . ... . .... . .... , 640 V 

•=hi+-
R.T.C. LA RADIOTECHNIQUE 

Téléphone: 355.44.99 

625 lignes 

175 V 
1 5,9 kV 

120 mA 
525 V 

- COMPELEC 
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Le transformateur ST 2090 peut remplacer les transformateurs suivants : 

0 0 0 
11 10 

G-.../V"V"""'-----I-, 

FD 09 201 
FD 09 246 

66 024 
66 032 
66 041 
66 055 

1 66 022 

1 66 030 
1 66 039 

•=Fi+-
R.T.c . LA RADIOTECHNIQUE-COMPELEC 
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TELEVISION NOIR ET BLANC 110° 
TRANSFORMATEUR DE 
BALAYAGE DE LIGNES 

ST 2098 

Maintenance Feuille 1/ 1 

Ce transformateur est conçu pour le balayage de lignes bi-définition et l'alimentation haute tension des tubes-images 
110°/ 114° col de 28,6 mm. 

Pour le remplacement des transformateurs de maintenance PHI LIPS 1 66070 et 1 66078, couper le picot de sortie n° 10 
si le montage est prévu sur cicuit imprimé. 

Pour un montage sur châssis, une équerre support à fixation rapide peut être fournie séparément (référence ST 9365). 

Construction 

2 trous 
taraudés 
MJ 

13 

12 

Echelle 1 

GY 802 

Branchement 

Anode 

Puissance Lignes 

Cathode 

13 

12 
-----o---< 

Récupératrice 

Circuit de 10 
-----LI----< 

Stabi lisa tion 

Effacement C 

recup 
Linéarité 

Déviateur 

5 

Caractéristiques électriques 819 lignes 625 lignes 

Tension d'alimentation ....................... . . . . . . ... . ................... . 240 V 240 V 
T.H.T. (pour 30 f.l A de courant de faisceau) ....... . ..... .... . .. . ............. .. . 17,7 kV 18,2 kV 
Courant moyen consommé (sans G2) pour un courant de faisceau di:! : 100 f.l A .... . 120 mA 140 mA 

400 p.A ... .. . 135 mA 170 mA 
Tension récupérée (Ve - Val ...... .... .. .... . ..... . .. .... ...... • • • • • • • • • • • • 810 V 630 V 
Tension crête d'anode (E/ PL 504) .. .. ..... ..... . ............ . ........ . .... . . 6,8 kV 7 kV 
Tension crête de cathode (E/ PY 88) .... . .. .. .. .. .................... . .. ... .... · 5,8 kV 6 kV 
Résistance interne de la source THT entre 50 et 150 p.A ..... .. . ... .............. . ~4 M!.l 3,5 M!.l 
Temps de retour .... ... .. .. .... .......... . . ... ... ... . , . ......... ......... . 9,3 f-1 s 9,3 f-1 s 
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TÉLÉVISION COULEUR 110° 
DÉVIATEUR 

AT 1060/01 
réglage de pureté - aimants AT 1061 Feuille l/1 

Applications 
Prévue pour le balayage du tube-image couleur 11 o0 

A 66 · 140 X, cette unité de déviation peut être associée aux 
unités de convergence AT 4050/11, au x transformateur 
de balayage de lignes et générateur THT AT 2061, à la 
bobine de linéarité AT 4042/12 et à l'unité de convergence 
latérale AT 1068/04. 

Caractéristiques mécaniques 
L'unité AT 1060/01 comprend le déviateur et les aimants 
de pureté ; ces aimants peuvent être fixés sur le déviateur 

"" "t ë . ., 
E 
~ 
0 
.Q ... 
a 

AIMANTS DE PURETÊ 

------111, 7------

Fig. 2 

~ 
"' 
1 

6,, -,__,,--__ 

11,8•--....----,.. 

Fig. 1 

après fixation de l'unité sur le col du tube-image. De petits 
ergots solidaires du support des aimants viennent s'en
clencher à l'arrière de la carcasse du d éviateur. 

Les bobines de déviation, en forme de selle, et la bague de 
ferroxcube sont maintenues par un anneau en matière 
plastique. Cet ensemble est placé dans une cage en polyester. 
Un déplacement axial du déviateur supérieur à 15 mm est 
possible. 

La carcasse comporte 3 logements dans lesquels viennent 
s'enclencher les unités de convergence radiale (fig . 1 ). 

Dôbatt,menl ,rr,n 15 
~ 

1 

.. 1,----135-----, 

.. 
I 
~ 
::, .. 
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Afin d'ajuster l'orientation de l'image sur l'écran du tube
image , le déviateur peut être tourné de 8° par rapport à 
son support, ceci indépendamment de la possibilité de 
déplacement ax ial permettant le réglage de la pureté de 
couleur. Le déviateur est maintenu dans sa position radiale 
par deux écrous papillons sous lesquels sont insérés des 
ressorts s'appliquant sur une surface striée afin de ne pas 
modifier l'orientation lors du réglage de pureté. 

En desserrant la vis située sur le bord arrière de la carcasse, 
il est possible d'obtenir une rotation des unités de conver
gence radiale par rapport au support de 15° . 

Les matériaux employés sont auto-extinguibles. 

Une résistance CTN est solidaire des bobines de déviation; 
elle peut être montée en série avec les bobines de déviation 
de trames pour compenser les variations de résistance en 
fonction de la température. Par ce moyen, dans les circuits 
de balayage de trames avec concre-réaction de tension 
linéarisant le signal en dent de scie, on obtiendra jusqu 'à 
95 °c un courant de déviation et une hauteur d'image 
constants. 

•-Fi+-
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Caractéristiques électriques 
Bobines de déviation de lignes 
connectées en série L = 4,4 mH R = 3,4 n 

en parallèle: L = 1, 12 mH R = 0,85 D 

Courant.de déviation pour un balayage bord à bord du tube
image A 66 - 140 X et pour une THT de 25 kV 

en série 1 = 3,3 A 

en parallèle : 1 = 6,4 A 

Bobines de déviation de 
(connectées en série) 

trames 
L = 25,4 mH 

R(25°C)=15D+CTN (Sn) 

Courant de déviation pour un balayage bord à bord du tube
image A 66 - 140 X et pour une THT de 25 kV: 1 = 1,2 A 

Température de fonctionnement : 95 °c max. 

Tolérances de convergence 
dynamique 

Les erreurs de convergence sont définies comme étant les 
distances comprises entre les centres des traces rouge, verte 
et bleue, mesurées sur l' écran suivant des coordonnées 
rectangulaires. 

.., 

hor 
X 

F K 

B p 

D L G 

Il 

A R C 
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1 
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E a:; >, 

> = = = = 0 
-.; 
M 

H M E N ~ 
480mm 1 
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Les tol érances des erreurs de convergence données dans le 
tableau ci-dessous sont mesurées sur un tube A 66 - 140 X 
étalonné, associé à un circuit de convergence déterminé. 

Les tolérances aux points caractéristiques situés en dehors 
des axes de l'écran doivent être mesurées pour une erreur de 
convergence nulle sur les médianes de l'écran. 

A B-C 
Points 
caractéristiques X y X y 

Rouge 0 0 0 0 

Vert 0 0 0 0 

Bleu 0 0 11) 1 

1) Sans convergence dynamique latérale : max ± 2 mm 

2) Par rapport à la trace la plus éloignée. 

Montage 
L'unité de déviation, munie des un ités de convergence 
radiale, est montée sur le col du tube-image ; elle est 
positionnée par rapport aux repères situés sur la carcasse et 
sur le cône du tube-image. La carcasse est fixée à l'a ide d 'un 
collier de serrage muni d'une vis (qui doit être serrée avec 
un couple de rotation minimal de 150 N.c m) . Durant le 
serrage, la carcasse doit être maintenue pressée sur le cône 
du tube-image de telle sorte que les quatre tampons situés 
sur la partie avant restent en contact avec le cône. 

L'unité de pureté est ensuite enclenchée à l'arrière de la 
carcasse et l'unité de convergence latérale fixée juste derrière. 

Le déviateur est immobilisé après ajustement par les quatre 
écrous papil Ions. 

Branchements 
Le raccordement peut être effec tué soit par connecteur, 
soit par soudure sur les picots de so rtie. 

JO 

T. 

D-E FGHJ KLMN P - R 

X y X y X y X y 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 2 2 1 1 1 1 

1 0 22) 22) 1 1 1 1 

__ ,, __ 
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TÉLÉVISION COULEUR 110° 
DÉVIATEUR 

AT 1062/01 
réglage de pureté - aimants AT 1061 Feuille 1/ 1 

Applications 

Prévue pour le balayage du tube-image couleur 110° 
A 66 - 140 X, cette un ité de dév ia tion peut être associée aux 
unités de convP.rgence AT 4050/ 11, aux transformateur 
de balayage de lignes et générateur THT AT 2061, à la 
bobine de linéarité AT 4042/12 et à l'unité de convergence 
latérale AT 1068/04. 

Caractéristiques mécaniques 
L'unité AT 1062/ 01 comprend le déviateur et les aimants 
de pureté ; ces aimants peuvent être fixés sur le déviateur 

,., 
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0 
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AIMANTS DE PURETÉ 

----111,7------

Fig. 2 

~ 
"' 

6,1---~ 

11, s----+-• 

Fig. 1 

après f ixa tion de l'unité sur le col du tube-image. De petits 
ergots solidaires du support des aimants viennent s'en
clencher à l'arrière de la carcasse du déviateur. 

Les bobines de déviation, en forme de selle, et la bague de 
ferroxcube sont maintenues par un anneau en matière 
plastique. Cet ensemble est placé dans une cage en polyester . 
Un déplacement axial du déviateur supérieur à 11,5 mm 
est possible. 

La carcasse comporte 3 logements dans lesquels viennent 
s'enc lencher les un ités de convergence radiale ( fig. 1 ). 

DéOoll,m,n/ ,m,nTl,5 
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Afin d 'ajuster l 'o rientation de l'image sur l'écran du tube
image, le déviateur peut être tourné de 8° par rapport à 
son support, ceci indépendamment de la possibilité de 
déplacement axial permettant le réglage de la pureté de 
couleur. Le déviateur est maintenu dans sa position radiale 
par deux écrous papillons sous lesquels sont insérés des 
ressorts s'appliquant sur une surface striée afin de ne pas 
modifier l'orientation lors du réglage de pureté. 

En desserrant la vis située sur le bord arrière de la carcasse, 
il est possible d'obtenir une rotation des unités de conver
gence radiale par rapport au support de 15° . 

Les matériaux employés sont auto-ex t inguibles. 

Une résistance CTN est solidaire des bobines de déviation ; 
elle peut être montée en série avec les bobines de déviation 
de trames pour compenser les variations de résistance en 
fonction de la température. Par ce moyen, dans les circuits 
de balayage de trames avec contre-réaction de tension 
linéarisant le signal en dent de scie, on obtiendra jusqu'à 
95 °c un courant de déviation et une hauteur d'image 
constants. 
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Caractéristiques électriques 
Bobines de déviation de lignes 
connectées en série L= 4,8 mH - R = 3,7 S1 

en parallèle: L = 1,2 mH - R = 0,92 S1 

Courant de déviation pour un balayage bord à bord du tube
image A 66 - 140 X et pour une THT de 25 kV : 

en série 1 = 2,9 A 

en parallèle : 1 = 5,8 A 

Bobines de déviation de trames 
(connectées en série) L = 24 mH 

R (25 °c) = 15,5 S1 + CTN (8 S1) 

Courant de déviation pour un balayage bord à bord du tube
image A 66 - 140 X et pour une THT de 25 kV: 1 = 1,2 A 

Température de fonctionnement : 95 °c max. 

Tolérances de convergence 
dynamique 

Les erreurs de convergence sont définies comme étant les 
distances comprises entre les centres des traces rouge, verte 
et bleue, mesurées sur l'écran suivant des coordonnées 
rectangulaires. 

F K D L G 

-----i 
Il 

1 

L.. 
<li >, 
> 

hor 
X 

B p 

= = 
A R 

= 
C 

= 

E 
E 

0 
l!'l 
(") 

Il 

H M E N J ~ 
~1•--- 490 mm----•1 

Les tolérances des erreurs de convergence données dans le 
tableau ci-dessous sont mesurées sur un tube A 66 - 140 X 
étalonné, associé à un circuit de convergence déterminé. 

Les tolérances aux points caractéristiques situés en dehors 
des axes de l'écran doivent être mesurées pour une erreur de 
convergence nulle sur les médianes de l'écran. 

A B-C 

Points 
caractéristiques X y X y 

Rouge 0 0 0 0 

Vert 0 0 0 0 

Bleu 0 0 0 1) 0 

1) Sans convergence dynamique latérale : max ± 2 mm 

2) Par rapport à la trace la plus éloignée. 

Montage 
L'unité de déviation, munie des un1tes de convergence 
radiale, est montée sur le col du tube-image ; elle est 
positionnée par rapport aux repères situés sur la carcasse et 
sur le cône du tube-image. La carcasse est fixée à l'aide d'un 
collier de serrage muni d'une vis (qui doit être serrée avec 
un couple de rotation minimal de 150 N.cm). Durant le 
serrage, la carcasse doit être maintenue pressée sur le cône 
du tube-image de telle sorte que les quatre tampons situés 
sur la partie avant restent en contact avec le cône. 

L'unité de pureté est ensuite enclenchée à l'arrière de la 
carcasse et l'unité de convergence latérale fixée juste derrière. 

Le déviateur est immobilisé après ajustement par les quatre 
écrous papillons. 

Branchements 
Le raccordement peut être effectué soit par connecteur, 
soit par soudure sur les picots de sortie. 

0-E FGHJ KLMN P-R 

X y X y X y X y 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 1,5 1,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

1 0 22) 22) 0,5 0,5 0,5 0,5 

__ ,, __ 
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TELEVISION COULEUR 110° 
DEVIATEUR 

AT 1063/01 
réglage de pureté - ain1ants AT 1061 Page 1/ 2 

Application 
Prévue pour le balayage du tube-image couleur 11 oc 

A 56- 140 X, cette unité de déviation peut être associée aux 
unités de convergence AT 4046/ 28, aux transformateur de 
balayage de lignes et générateur THT AT 2063, à la bobine 
de linéarité AT 4042/08 et à l'unité de convergence latérale 
AT 1068/ 04. 

Caractéristiques mécaniques 
L'unité AT 1063/ 01 comprend le déviateur et les aimants 

de pureté; ces aimants peuvent être fixés sur le déviateur 

,..._ - - - - -- 203.9---------"' 

AIMANTS DE PURETE 

f 
1 

--- - --111, 7 ----- - --

Fig. 2 . 

Fig. 1 

après fixation de l"unité sur le col du tube-image. De petits 
ergots solidaires du support des aimants viennent s·enclen
cher à 1· arrière de la carcasse du déviateur . 

Les bobines de déviation, en forme de selle, et la bague de 
ferroxcube sont maintenues par un anneau en matière 
plastique . Cet ensemble est placé dans une cage en polyes
ter. Un déplacement axial du déviateur supérieur à .11 ,5 mm 
est possible. 

La carcasse comporte 3 logements dans lesquels viennent 
s·enclencher les unités de convergence radiale (fig. 1 ). 

OêhJHemen1 mu, 1 1,5 

: .,J_j 
65 

...--- :~ - -

Afin d"ajuster l 'orientation de l'image sur l 'écran du tube
image. le déviateur peut être tourné de 3 c par rapport à son 
support, ceci indépendamment de la possibilité de déplace
ment axial permettant le réglage de la pureté de couleur. Le 
déviateur est maintenu dar s sa position radiale par deux 
écrous papillons sous lesquels sont insérés des ressorts 
s·appliquant sur une surface striée afin de ne pas modifier 
l'orientation lors du réglage de pureté . 

En desserrant la vis située sur le bord arrière de la 
carcasse, il est possible d'obtenir une rotation des unités de 
convergence radiale par rapport au support de 1 5°. 

Les matériaux employés sont auto-extinguibles. 

Une résistance CTN est solidaire des bobines de dévia
tion ; elle peut être montée en série avec les bobines de 
déviation de trames pour compenser les variations de 
résistance en fonction de la température . Par ce moyen, dans 
les circuits de balayage de trames avec contre-réaction de 
tension linéarisant le signal en dent de scie, on obtiendra 
jusqu 'à 95 °C un courant de déviation et une hauteur 
d'image constants. 
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Caractéristiques électriques Branchement 
Bobines de déviation de lignes connectées 

en série L=4,7mH-R=3,5U 
Le raccordement peut être effectué soit par connecteur 

soit par soudure sur les picots de sortie. 
en parallèle L = 1,2 mH - R = 0,92 n 

Courant de déviation pour un balayage bord à bord du 
tube-image J.-1 56-140 X et pour une T.H.T. de 25 kV: 
en série 1 = 3 P. c à c 

Bobines de déviation de trames connectées 
en série L = 25 mH 

R (25 cc)= 14,20 + CTN (8n) 

Courant de déviation pour un balayage bord à bord du 
tube-image P. 56-140 X et pour une T.H.T. de 25 kV 

1 = 1,2 P.. Cà C 

Température 
rie fonctionnement 95 °C max 

Montage 
L'unité de déviation, munie des unités de convergence 

radiale est montée sur le col du tube-image; elle est 
positionnée par rapport aux repères situés sur la carcasse et 
sur le cône du tube-image. La carcasse est fixée à l'aide d'un 
collier de serrage muni d'une vis (qui doit être serrée avec un 
couple de rotation minimal de 150 N.cm). Durant le serrage, 
la carcasse doit être maintenue pressée sur le cône du 
tube-image de telle sorte que les quatre tampons situés sur 
la partie avant restent en contact avec le cône. 

L"unité de pureté est ensuite enclenchée à I·arrière de la 
carcasse et l'unité de convergence latérale fixée juste derriè
re. 

Le déviateur est immobilisé après ajustement par les 
quatre écrous papillons. 
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télévision couleur 110° 20 AX 
unité de déviation 

AT 1080 

Avec enroulement additionnel à 4 pôles pour rendre les astigmatismes de lignes et de trames symétriques. 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

Tube-image 

canons ................................................................................................................... . 

diagonale ............................................................................................................... . 

diamètre du col ..................................................................................................... . 

Angle de déviation 

Bobines de lignes (connectées en parallèle) 

courant de déviation pour un balayage 

bord à bord et une THT de 25 kY ......................................................................... . 

inductance ............................................................................................................. . 

Bobines de trames (connectées en série) 

courant de déviation pour un balayage 

bord à bord et une THT de 25 kV ..................... .. ...... .... ........................ ........ .. ....... . . 

résistance ............................................................................................................. . 

Enroulement à 4 pôles 

courant max de correction de lignes ..................................................................... . 

courant max de correction de trames ..................................................................... . 

résistance des bobines connectées en série .... ......... . ........................................... . 

APPLICATION 

cop I an aires 

66 cm 

36,5 mm 

110° 

6,35 Acac 

1, 11 mH 

3,4 Acac 

3,0 Q 

+ 34 mm/ A 
± 23 mm/ A 

1,6 Q 

Cette unité de déviation est destinée au balayage du tube-image A 66-500 X; elle peut être associée au transforma

teur de balayage AT 2076/ .. , au transistor de balayage BU 208, à la bobine de linéarité AT 4042/38 et à l'unité de 

corrections statiques AT 1081. 

DESCRIPTION 

Les babines de déviation de lignes et de trames en forme de selle, ainsi que la bague de ferroxcube munie de l'en

roulement à 4 pôles, sont maintenues par un collier en matière plastique: cet ensemble est placé dans une cage en 

polyester comportant un anneau plastique destiné au positionnement axial des bobinages. Cet anneau permet un dé

placement axial des bobines de 6 mm lorsque l'unité est verrouillée sur le tube-image par la bague de serrage. La 

vis de cette bague est accessible par tourne-vis au travers d'une fenêtre prévue dans l'anneau. 

Pour ajuster l'orientation de l'image sur l'écran lorsque l'unité est verrouillée sur le col du tube, le déviateur peut 

être tourné dans son logement par deux ergots accessibles au travers des deux évidements situés en haut et en bas 

de la carcasse. 

L'ensemble est fixé définitivement dans la position requise en poussant les leviers jusqu'à ce qu'ils se bloquent. 

Les matériaux entrant dans cette unité sont auto-extinguibles. 
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CARACTERISTIQUES MECANIQUES 

Dimensions en mm 

Anneau de Fenêtre 
positionnement Posit ionnement pour passage 

a xi al radia l d'un tournevis Butées 

I 

Levier 

r 137,7 

1 
1 

1 
1 

1 1 

1 ____ 
1
- ____ _ , - ~::·: -- --__ - __ -_..__, _I 1 , __ ,o,.s~ I 

'- - - ,o~., 
1___ --- 250 - --

Fig. 1 

MONTAGE 

Pour obtenir un alignement tube-image - déviateur simple et reproductible, le cône du tube-image est muni d'une cou
ronne permettant le centrage de la carcasse du déviateur, 

La carcasse du déviateur et le cône du tube-image sont munis chacun d'un repère qui, mis en coïncidence, assurent 

le bon positionnement de l'unité de déviation, 

Celle-ci doit être poussée sur le cône de façon que la carcasse se place sur la couronne decentrage du tube-image; 
elle est alors fixée en serrant la vis du collier de serrage situé à l'arrière (couple de serrage maximal : 1,4 N.m). 

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

Bobines de lignes (connectées en parallèle) 

Inductance ......... .. .. . ................................................................................................................... . 

Résistance à 25 ° C ... ..... .......... ...... ..................... . ...................................................... .... .......... .. 

Courant de déviation pour un balayage 

bord à bord et une THT de 25 kV ...... .......... .. ............ ... .. .... ........ ........................ ................. .... .. 

Bobines de trames (connectées en série) 

Inductance ........ . ..... .. .............. . .. . ... .. .. . ..... . ... ... ...... ..... .... .. ....... ............................ . .. ...... . .. .. ....... . . . 

Résistance à 25 ° C .. .................................... .... ............ ... ................ ............... .......... .. . .... ......... .. 

Courant de déviation pour un balayage 

bord à bord et une THT de 25 kV ..... .......... ........... ............ .................. ..... .. ............ .... ........ ..... .. 

Enroulement à 4 pôles 
Résistance des bobines (connectées 

Courant max de correction de I i gnes 

Courant max de correction de trames 

en série) ............... .. ... .......... .... ............... .. . .... ....... .. .. ..... .. 

Température maximale de fonctionnement ................ ........ .......... .......... .. .... . ...... ........... ... . .. ............ .. 

û 5 

1.SkO 

•) •) 

. •) ., 

r7 ~ 
7 8 10 11 12 

l, 11 mH ± 4 % 
1,2 Q+l0% 

6,35 Acac 

3,5 mH ± 10 % 
3 Q + 7 % 

3,35 Acac 

1,6 Q 

± 34 mm/ A 
± 23 mm/ A 

95 °C 

* Enroulement à 4 pôles - L = lignes - T = trames 

Fig. 2 - Branchement Fig. 3 - Brochage 
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CORRECTION DES FAISCEAUX 

Quand le déviateur AT 1080 et l'unité de corrections statiques AT 1081 sont associés au tube-image A 66-500 X, 
1 es corrections sui vantes peuvent être demandées : 

- déplacement horizontal maximal des faisceaux par rapport aux bondes de luminophores 

effectué par les aimants de pureté de l'unité AT 1081 (1) ...... .. . ....... ... . ... .. .... . ... ... ... .. ... . ......... . .. .... . . . 

- déplacements moximols des spots pour la convergence statique ou centre de l'écran 

effectués par les aimants 4 pôles et 6 pôles de l'unité AT 1081 

système 4 pôles traces rouge/bleu dons toutes les directions ...... .. ...... .. .. .. . ..... ....... . ... .. .. .... . 

système 6 pôles traces rouge et bleu/vert dons toutes les directions .. . ... .. .... ..... .. . ... . . ..... .. . . 

- déplacement maximal des faisceaux ou centre de l'écran et dons la direction verticale 

ou moyen de l'aimant additionnel à deux pôles de l'unité AT 1081, pour rendre 

rectiligne les l i gnes horizontales . . . ... .. . .......................................................................... ....... ... .... ... . . 

- décentrage maximal dons toutes les directions après réglage de pureté, 

de convergence statique et de symètrie ........................................................... ................ ... . ... .. .. . .. . . . 

- correction de géométrie haut-bas inutile 

45 

6 

3 

5 

5 

µm 

mm 

mm 

mm 

mm 

La combinaison tube-image A 66-500 X / déviateur AT 1080 est, par principe, outoconvergente. Cependant, de petites 

corrections peuvent être nécessaires pour compenser les tolérances et les asymétries. 

Ces corrections peuvent être obtenues par deux types de champ magnétique dynamique à 4 pôles (voir figure 4) : 

- l'un est créé par l'enroulement additionnel, bobiné sur la bogue de déviation en ferroxcube, parcouru par un cou

rant en dent de scie réglable, synchronisé avec le balayage, 

- l'outre est créé par des courants paraboliques et en dent de scie synchronisés avec le balayage et traversant 

les bobines de déviation. 

COMPENSATION S A PPORT EES PA R CES CORR ECTIONS: 

- déplacements horizontaux rouge/ bleu aux extrémités de la médiane horizontale 

(écarts horizontaux) (2) ... .. . ..... . . . .. . . .... . ........... .. .. ...... ... ... . .. .. .. .... .. ..... .. .. . .... .... . ... .. . ....... . ... ....... ... ..... . . 0 +2 mm 

- déplacement horizontal rouge/ bleu en haut de la médiane verticale 

(croisement verti col haut) (3) ... ...... .. .. ....... ..... ... ... ... ...... . .. ... . ........ . . .. . .. . .... ........ .. . .. ... ... ..... .. ... .. ... .. .. . 3,5 ± 1,5 mm 

- déplacement horizontal rouge/ bleu en bas de la médiane verticale 

(croisement vertical bas) (3) ......................................................................... . ... . .. ... . ... .. .. . .. ..... . . .. .. .. . 3,5 ± 1,5 mm 

- déplacements verticaux rouge/ bleu aux extrémités de la médiane horizontale 

et dons des di rections opposées (croisement horizontal) (4) ................... . . .. ....... .. ...... ... . . ......... .. ..... . 0 ± 1,5 mm 

- déplacements verticaux rouge/ bleu aux extrémités de la médiane horizontale 

et dons la même direction (parabole horizontale) (5) ........................................... . ... . .. ... .... ... . ..... ... . 0 ± 0,7 mm 

- déplacement vertical rouge/ bleu en haut de la médiane verticale 

(écart verti col haut) (6) ............... .. .. ............. . ......................................... ............... . .... . ....... . ..... .. ... .. . 0 ± 1,5 mm 

- déplacement vertical rouge/ bleu en bas de la médiane verticale 

( écart verti col bas) (7) .. .. . ........ .. . . .. . .. . ............................................................ . . .......... ... .. . ........... ... .. . 0 ± 1,5 mm 

NOTES 

(1) Aucun réglage de pureté dans le s ens vertical n'est nécessaire. 

(2) Correction obtenue par un c o urant en dent de s c ie à la fréquence de lignes traversant le bobinage addi tionnel 4 pôles de 
l'unité de déviation . 

(3) Correction obtenue par un courant en dent de scie à la fréquence de trames mis en forme et traversant le bobinage 4 pôles. 

(4) Correction obtenue par dé s éauilibrage des bobines de déviation de lignes . 

(5) Correction obtenue par un courant parabolique à la fréquence de lignes traversant le s bobines de déviation de lignes. 

(6) Correction obtenue par dé s équilibrage des bobines de déviation de trames pendant la première moitié du bala y age de trames. 

(7) Correction obtenue par dé s équilibrage de s bobines de déviation de trame s pendant la deu x ième moitié du balayage de trames. 
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télévision couleur 110° 20 AX 
unité de déviation 

AT 1083/01 

Avec enroulement additionnel à 4 pôles pour rendre les astigmatismes de lignes et de trames symétriques. 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

Tube- image 

canons ...... ...... .... .... ....... . .......... .. ............... ....... .... .... ... .. . .. ... ... .... .. .. .. ... ......... .... .... .. .... ... . 
diagonale ..... ......... .. ......... ............................... ...... .... ........... ...... ........... .. .. ... .... ...... .... .... . 
diamètre du col ....... ........ .... .. ......... .. ............ .... ... .. .. ... ... ...................... ........ .. .......... ..... .. 

Angle de déviation 

Bobines de lignes (connectées en parallèle) 

courant de déviation pour un balayage .... ................. ............................................ ...... .. . 
bord à bord et une THT de 25 kV ............. ...... .......... ...... .................................. ..... ...... . . 

inductance .................................... ........ ........ ... ..... ..... .. .. ... . .. ............ .................... ... ..... . 

Bobines de trames (connectées en série) 

courant de déviation pour un balayage 

oord à bord et une THT de 25 kV .. .............. ... ....... .. ... ... ...... .. ..... ...... .... .......... .. ...... .. ... . . 

résistance ..................... .. .............. .... .... .. ............ ..... ... ...... ....... .. ... ... .. ....... ... .... ........ .. .. .. 

Enroulement à 4 pôles 

coplanaires 
56 cm 
36,5 mm 

110° 

6,2 Acac 

l, 14 mH 

3, 4 Acac 

3,36 Q 

courant max de correction de lignes ........... ...... .... .. ... ....... .. ..... ......... ...... ........ ... ........ .. .. .. ± 25 mm / A 
courant max de correction de trames ..... ... .. .. .......... .. .... ... ....... .... ......... ....... ... .... ... .. ..... .... . ± 18 mm / A 
résistance des bobines connectées en série ...... .. .. ... ... ... .. ....... ... .. .. .. ............ ........ ...... ... 1,4 Q 

APPLICATION 

Cette unité de déviation est destinée au balayage du tube-image A 56-500 X ; elle peut être associée au transfor
mateur de balayage AT 2076/ .. , au transistor de balayage BU 208, à la bobine de linéar ité AT 4042/ 38 et à l'unité 
de corrections s tati qu es AT l 081. 

DESCRIPTION 

Les bobines de déviation de lignes et de trames en forme de selle, ainsi que la bague de ferroxcube munie de l'en
roulement à 4 pôles, sont maintenues par un collier en mat ière plastique ; cet ensemble est placé dans une cage en 
polyester comportant un anneau plastique destiné au positionnement axial des bobinages. Cet anneau permet un dé
placement axial des bobines de 5 mm lors que l'unité est verrouillée sur le tube-image par la bague de serrage. La 
vis de cette bague est accessible par tourne-vi s au travers d'une fenêtre prévue dans l'anneau . 

Pou~ ajuster l 'orientation de l'image sur l'écran lorsque l'unité est verrouillée sur le col du tube, le déviateur peut 
être tourné dans son logement par deux ergots accessibles au travers des deux évidements situés en haut et en bas 
de I a carcasse. 

L'ensemble est fixé définitivement dans la position requise en poussant les leviers jusqu ' à ce qu'ils se bloquent. 

Les matériaux entrant dans cette unité sont auto-extinguibles. 
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Dimensions en mm 

MONTAGE 

Anneau de 
positionnement 

axial 

\ 
~ 

"· 
Fen être 

Positionnement pour passage 
radial d'un tournevis 
1 
1 

- 59,7 -

- -- - 12),7 ____ , 

,- - - ----- 208,)------ - ~ - · 

------ 250---------

Fig 1 

Butées 

137.7 

- ,01.s -

•----,o~.s---►, 

Pour obtenir un alignement tube-image - déviateur simple et reproductible, le cône du tube-image est muni d'une cou
ronne permettant le centrage de la carcasse du déviateur. 

La carcasse du déviateur et le cône du tube-image sont munis chacun d'un repère qui, mis en coïncidence, assurent 
le bon positionnement de l'unité de déviation. 

Celle-ci doit être poussée sur le cône de façon que la carcasse se place sur la couronne de centrage du tube-image; 
elle est alors fixée en serrant la vis du collier de serrage situé à l'arrière (couple de serrage maximal: 1,4 N.m). 

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

Bobines de lignes (connectées en parallèle) 

Inductance ................................................................................................ ......... .. ..................... .. 

Résistance à 25 °C ...................................... .. . ..................................... .. .......... .. ......... .. .......... . 

Courant de déviation pour un balayage 

bord à bord et une THT de 25 kV ............................................................................................ .. 

Bobines de trames (connectées en série) 

Inductance ................................................................................................................................ .. 

Résistance à 25 ° C ................................................................................. ............................... .. 

Courant de déviation pour un balayage 

bord à bord et une THT de 25 kV ............................................................................................. . 

Enroulement à 4 pôles 

Résistance des bobines (connectées en série) ......................................................................... . 

Courant max de correction de lignes 

Courant max de correction de trames 

Température maximale de fonctionnement ...................................................................................... .. 

1 2 3 i. 5 

~/~ •) •) 

1,SkO 

. ") ') n ~ 
7 8 10 11 12 

* Enroulement à 4 pôles - L = lignes - T = trames 

l, 14 mH ± 4 % 
0,9 Q±l0% 

6,24 Acac 

3,9 mH ± 10 % 
3,36 Q± 7% 

3,4 Acac 

1,4 Q 

± 25 mm/ A 
± 18 mm/ A 

95 °C 

Fig. 2 - Branchement Fig. 3 - Brochage 
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CORRECTION DES FAISCEAUX 

Quand le déviateur AT 1083/ 01 et l'unité de corrections statiques AT 1081 sont associés au tube-image A56-500X, 

les corrections suivantes peuvent être demandées : 

- déplacement horizontal maximal des faisceaux par rapport aux bandes de luminophores 

effectué par les aimants de pureté de l'unité AT 1081 (l) .................................................. ........ ... ... .. 45 µm 

- déplacements maximals des spots pour la convergence statique au centre de l'écran 

effectués par les aimants 4 pôles et 6 pôles de l'unité AT 1081 

système 4 pôles 

système 6 pôles 

traces rouge/ 61 eu dans toutes I es directions 

traces rouge et 61 eu/ vert dans toutes I es directions ..... .. .. .. .... .. . ..... .... .... .... . 

- déplacement maximal des faisceaux au centre de l'écran et dans la direction verticale 

au moyen de l'aimant additionnel à deux pôles de l'unité AT 1081, pour rendre 

rectilignes les lignes horizontales ... .. ................. ....................................................... .. ...... . ............. . 

- décentrage maximal dans toutes les directions après réglage de pureté, 

de convergence statique et de symètrie .. ....... ..... ...................................................... .. ....................... . 

- correction de géométrie haut-bas inutile. 

5,5 mm 

2,8 mm 

4,5 mm 

4,5 mm 

La combinaison tube-image A 56-500 X/déviateur AT 1083/ 01 est, par principe, autoconvergente. Cependant, de petites 

correct i ons peuvent être nécessaires pour compenser les tolérances et les asymétries. 

Ces corrections peuvent être obtenues par deux types de champ magnétique dynamique à 4 pôles (voir figure 4) 

- l'un est créé par l'enroulement additionnel, bobinésurlabaguede déviation en ferroxcube, parcouru par un cou

rant en dent de scie réglable, synchronisé avec le balayage, 

- l'autr~ est créé par des courants paraboliques et en dent de scie synchronisés avec le balayage et traversant 

les bobines de déviation. 

COMPE.YSATIONS APPORTEES PAR CES CORRECTIONS: 

- déplacements horizontaux rouge/bleu aux extrémités de la médiane horizontale 

(écarts horizontaux) (2) .... . .... .. ... ... .. . ....... . ................... . ... ......... ..... ....... ..... ... .. . ... . .. .. ....... ...... ..... ....... . . 0 ± 1,5 mm 

- déplacement horizontal rouge/ bleu en haut de la médiane verticale 

(croisement vertical haut) (3) ... . ........... . ...... .. ............ ....... . .. ......... ......... ..... .... ...... ... ... . ... .... .. .. ... ......... . 0 ± 1,5 mm 

- déplacements verticaux rouge/bleu aux-extrémités de la médiane horizontale 

et dans des directions opposées (croisement horizontal (4) ....... .. ............ . ...... ................ .. .... ..... .. . .. . . 0 ± 1,0 mm 

- déplacements verticaux rouge/bleu aux extrémités de la médiane horizontale 

et dans la même direction (parabole horizontale) (5) ........... .. ... . ............ .............. . ............. . ... ...... .. .. . 0 ± 0,6 mm 

- déplacement vertical rouge/bleu en haut de la médiane verticale 

(écart vertical haut) (6) .... ................ ... .. . .. .. .. .... ...... .. ............ .... . ................. .. ........ . . ..... .. ..... ... ...... .... . . . 0 ± 1,2 mm 

- déplacement vertical rouge/bleu en bas de la médiane verticale 

(écart vertical bas) (7) ............ . . . ....... ..... .. .. .. . ...... . .... . .... .. . .. . ....................... .......... . .. ........................... . 0 ± 1,2 mm 

NOTES 

(1) Aucun réglage de pureté dans le s en s vertical n'est nécessaire. 

(2) Correction obtenue par un courant en dent de scie à la fréquence de lignes traversant le bobinage additionnel 4 pôles de 
l'unité de déviat ion . 

(3) Correction obtenue par un courant en dent de scie à la fréquence de trames mis en forme et traversant le bobinage 4 pôles. 

(4) Correction obtenue par déséquilibrage des bobines de déviation de lignes. 

(5) Correction obtenue par un courant parabol i que à la fréquence de ligne s traversant les bobines de déviation de lignes. 

(6) Corre c tion obtenue par déséquilibrage des bobines de déviation de trames pendant la première moitié du balayage de trames. 

(7) Correction obtenue par déséquilibrage des bobines de déviat ion de trames pendant la deuxième moitié du balayage de trames. 
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TÉLÉVISION COULEUR 110° 
UNITÉ DE CONVERGENCE 

Applications 
Cette unité est prévue pour les corrections dynamique et 
statique de la convergence latérale des trois faisceaux sur 
un tube-image couleur 110° . 

Caractéristiques mécaniques 
Cette unité se présente sous la forme d'une couronne en 
matière plastique supportant sur sa périphérie 3 groupes de 
bobines engendrant les champs magnétiques nécessaires aux 
déplacements horizontaux des 3 faisceaux rouge, vert et 
bleu . Les deux groupes rapproc_hés correspondent aux 
faisceaux rouge et vert. 

La couronne n'est pas totalement fermée, les deux extré
mités sont maintenues par un ressort. Les bobinages statiques 
d'une part, dynamiques d'autre part, sont montés en série 

. / 
'\() 

/ 
/ 

AT 1068/04 
correction latérale Feuille 1/1 

et leurs extrémités sont sorties sur 4 picots situés aux 
extrémités de la couronne. 

Le raccordement au circuit peut être effectué par soudure 
ou par connecteur ; un cinquième picot détrompeur, non 
utilisé, amène une répartition non symétrique des sorties ; 
ce picot peut être employé pour le montage d'une CTN 
pour compenser les variations de température, si le circuit 
employé le nécessite. 

Montage 
Cette unité doit être fixée sur le col du tube-image, juste 
derrière les aimants de pureté et au niveau des électrodes de 
concentration, les picots étant situés à l'arrière. L'unité est 
bloquée sur le col par l'intermédiaire du ressort situé aux 
extrémités de la couronne . 

0 
-;,.. 

•=Fi+-
R.T.c. LA RADIOTECHNIQUE - COMPELEC 

Téléphone - 357.69.30 
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Caractéristiques électriques 

Enroulements de convergence statique (montés en sériel 

Connexions 1 et 5 

Résistance 

Inductance 

R = 184 n 
L = 197 mH 

Courant continu nécessaire pour un déplacement de 6,5 mm 
de la trace bleue par rapport aux traces rouge et verte, au 
centre de l'écran et pour un tube-image A66 · 140X : 
1 = 36 mA. 

Enroulements de convergence dynamique (montés en série) 

Connexions 2 et 3 

Résistance R = 2,3 n 
Inductance L = 300 µH 

exemple d'application 

J\.. ,60V 

3 

6 

4 

AT 4040/92 
Réglage 
dent de scie 1 

5 

2 

2 3 2 

4 
AT 1068/04 3,30 

(2,SW) 

,.ss,F T r.,,F 
~191b !_ 6251. 

J AT 4040/93 
Réglage 
parabole 

3 

Un déplacement de 3,5 mm des traces rouge, verte et bleue 
mesuré aux extrémités de la médiane horizontale de l'écran 
peut être obtenu avec un courant en dent de scie de 
900 mA c. à c. à la fréquence de 15 kHz. 

V -~6-0_V_~ ____________ ___, 
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télévision couleur 110° 20 AX 
unité de corrections statiques 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

Pureté: 

déplacement horizontal des impacts des faisceaux 

Convergence statique: 

déplacements relatifs opposés des traces rouge 
et bleue dëns une direction quelconque(4 pôles) 

déplacements des traces rouge et bleue par rapport 
aux traces vertes dans une direction quelconque 
(6 pôles) ........................................ . 

Symétrie haut-bas de l'image: 

déplacement vertical pour rendre les lignes 
horizontales rectilignes (2 pôles) ............... . 

APPLICATION 

AT 1081 

min 45 wm 

min 8 mm 

min 4 mm 

mir. 5 rr~rr. 

Cette unité est adaptée aux tubes-images 110° 20AX à canons coplanaires et à 
l'unité de déviation AT 1080 ou AT 1083. 

Son rôle est de permettre les réglages de: 

la pureté de couleur dans le sens horizontal (1 paire d'aimants à 2 pôles) 

- la convergence statique (1 paire d'aimants à 4 pôles et une à 6 pôles) 

- la symétrie haut-bas de l'image ou la rectitude optimale de la médiane 
horizontale (1 paire d'aimants à 2 pôles). 

DESCRIPTION 
L'unité comporte quatre paires d'aimants annulaires. 

Un collier à serrage par came permet de la fiAer sur le col du tube-image. 

Chaque paire d'aimants est constituée de deux aimants concentriques couplés par 
un pignon en matériau non magnétique solidaire du support. 

La rotation de l'anneau extérieur par l'intermédiaire d'un levier prévL ~ ce\ 
effet, entraine une rotation d'un angle égal et nppcsé cls 1 ' c nn•i :::: ,...: int é ri 2ur. 
Les supports des paires d'ai~ants dLux ~ôles sont iixes: les supports des paires 
d'aimants 4 pôles et 6 pôles peuvent être tournés par l'intermédiaire d'un levier 

La rotation des deux anneaux l'un par rapport à 1 'autre entraine une variation 
de l'intensité du champ magnétique tandis que la rotation du support entraine 
une modification de son orientation. 
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CARACTERISTIQUES MECANIQUES 
lJimensions en mm 

MONTAGE 

---------662244, 2 
:11rn,Hll ;i11nul;_1,,,_, L J 

/-' G 1,Ule~ , ~uppon 

- - dl' syrnèirie d·,rnage 
2 061cs 

a1man1 annulai,c de pure1C 
2 pôles _.! 21,7 max _.. 

Fig .1 

•-Fi➔ AT 1081, page 2/4 

dC'pl.1c emen1 dLJ suppon 4 pôles 

, ____ 93.)ma;,c ----

Avant montage sur le col du tube-image, vérifier que le collier de serrage est 
dans la position ouverte. L'unité est alors placée sur le col du tube-image 
contre l'unité de déviation. 

Pour obtenir un bon positionnement, deux cavités ont été prévues à l'avant; elles 
doivent être engagées dans les deux bossages correspondants, prévus sur la car
casse de l'unité de déviation. 

REGLAGES 
1) Pureté: 

Le réglage de pureté dans le sens horizontal est effectué en ajustant le 
champ 2 pôles déterminé par la paire d'aimants situés entre les aimants 
4 pôles et les aimants 6 pôles (voir figures 1 et 2). Aucun réglage de 
pureté n'est nécessaire dans le sens vertical. 

2) Convergence statique: 

Le réglage de la convergence statique est déterminé par la variation des 
cha~ps 4 pôles et E pôles. Le champ 4 pôles entraine des déplacements égaux 
eL o~~os[s des deux faisceaux extérieurs rouge et bleu (figure 3); le champ 
6 pôles entraine des déplacements égaux et de ,nême sens des deux faisceaux 
extérieurs (figure 4). Le faisceau central (vert) n'est pas modifié. 

3) Symétrie haut-bas de l'image: 

Le réglage de la symétrie est effectué en ajustant le champ 2 pôles déter
miné par les deux aimants situés à l'arrière de l'unité (figure 1).Les 3 
faisceaux se déplacent simultanément dans le sens vertical (figure 5). 
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TELEVISION COULEUR 110° 
TRANSFORMATEUR DE 
BALAYAGE DE LIGNES 

AT 2061 
Feuille 1/2 

Ce transformateur est conçu pour le balayage de lignes 
bi -définition et l'alimentation haute tension des tubes
images couleur 110°. 

sistors BU 1 08 connectés en série ; la THT est redressée par 
un empilage de diodes au silicium . 

Adapté aux déviateurs AT 1062/01 ou AT 106ol01 . ce 
transformateur est prévu pour une attaque par deux tran-

La résistance interne de la source THT est réduite grâce à 
l' accord des inductances de fu i te sur les harmoniques 3 et 5 
de la fréquence de retour. 

Construction 

Le circuit magnétique du transformateur est constitué de 
deux noyaux U; les enroulements primaires et secondaires 
sont disposés sur l'un des côtés du noyau . L'enroulement 
haute tension. disposé sur le côté opposé, est enrobé dans 
du polyester. 

Elle comporte quatre ergots de mont age et deux trous 
taraudés pour la fixation sur circuit imprimé (fig . 3) . 

- une plaquette en forme de U située sur l'autre face. Elle 
est prévue pour la fixation sur châssis métallique ; le raccor
dement au circuit sera alors effectué par fils. 

Le transformateur est muni de : 

une plaquette support située sur la même face que les 
picots de sortie. 

La sortie de l'enroulement THT est munie d 'un capuchon 
anti-corona prévu pour la diode BY 185 (fig . 1 ). 

Caractéristiques électriques 

Tension d'alimentation ........... ... . . ..... . ..... .. .. . . ......... ... . . 
THT (pour Op.A de courant de faisceau) .......... .. ........ . ........... . 
Courant moyen consommé (sans G2) pour un courant de faisceau de : QµA .... . . 

1.5 mA .. 
Résistance interne de la source THT .......... .. .. .. . ... .. .. .. . .. ... .... . 
Tension crête aux bornes des 2 BU 108 ........... . ... . .. . . ..... ..... . . . 
Courants crêtes collecteur ... ...... . . .... . . ....... ...... ...... . . . .. . . . 
Temps de retour moyen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . ..... .... . .. . .. . 
Tension d 'alimentation du générateur G - D ................... . . .... .. .. . . 
Courant moyen ...... .... . ................. . .... . . . ..... . .. . .. ... . . 
Tension émetteur collecteur crête BD 160 . . ....... .. ...... .. . .. . ... .. . 
Temps de retour moyen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Surbalayage utile ............ . . .. . . . . .. . ... .... .. . . . ........ . . .. .. . 

Remarque : 

625 lignes 

210 V 
25,5 kV 

240 mA 
420 mA 
< 1,3 Mo 

2100 V 
- 2 .3 et 2 .9 A 

< 10 p.s 
16 V 

530 mA 
190 V 
< 9 p.s 

9 % 

819 lignes 

285 V 
25 kV 

230 mA 
360 mA 

< 900 k !l 
2100 V 

- 2.2 et 2,8 A 
< 10 fl-S 

16 V 
350 mA 
150 V 
< 9 p.s 

9 % 

Toute modification du circuit d 'util isation peut entrainer de légères variations des valeurs typiques indiquées ci-dessus. 

•-hi+-
R.T.c. LA RADIOTECHNIQUE - COMPELEC 

Téléphone - 357 .69.30 
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Vue en plan 

Tensions de crête délivrées par les enroulements auxi
liaires: 

Enroulements 6 - 5 : - 12 V 
6- 4 : - 60V 
6- 7 : + 12V 
6- 8 : + 60V 

11 - 10 : - 220 V 
11 - 1 2 : + 220 V 

Les enroulements 1-2 et 2-3 sont prévus pour la com
mande du transis tor de puissance (BD 160) du générateur 
de correction de géométrie gauche-droite. 

C a:1 L.700pF ! 5'/, 
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Fig. 2 

BY 176 

' ' 
' ' " ,, ,, 

'! 
1 

' --------..l 

L1nf o 111é 
ATt.Ot. V l2 

0 ~v1ot~ur 
AT 1060/01 

ov 
Al 10 6 2101 

Montage sur circuit imprimé 

= J a 2 54 

j~ ' 

d 
;:;; 

d 
(.0 
(""') 

' 

' 

L:7a~ 
19a -



Recommandations d'emploi 

- Exigences de la commande des deux transistors 
BU 108 

Lors de la mise au point du récepteur, il est impératif d 'ef
fectuer en premier lieu les réglaqes pouvant entrainer un 
fonctionnement anormal des étages de puissance et en 
particulier celui de l"étage de balayage de lignes. 

Les transistors BU 108 fonctionnent en commutation ; 
il faut rechercher leur minimum de dissipation de puissance 
donc des coupures de courant rapides et simultanées. De par 
la constitution de chaque transistor, la coupure du courant 
collecteur est très rapide si le courant de base est coupé 
lentement. Ceci est obtenu par l'adjonction d'un réseau 
L-R dans le circuit de base; l'inductance L est en fait 
l'inductance de fuite du transformateur de commande 
AT 4043/ 31. Il est spécifié dans les caractéristiques ty
piques du transistor BU 108 que, pour un courant crête de 
collecteur de 3A. le courant de base nécessaire en fin de 
balayage est de 0,9 A. 

Les temps de désaccumulation des deux transistors 
BU 108 montés en série pouvant être différents, il est néces
saire d'assurer la coïncidence des coupures des courants 
collecteurs; pour ce faire, il suffit de modifier la résistance 
série du circuit de base de !"un des transistors par rapport à 
l'autre. 

En pratique, le circuit d'équilibrage doit permettre un ré
glage du courant de base en fin de balayage compris entre 
0,6 et 1,4 A, pour tenir compte des dispersions de gain et 
de temps de désaccumulation des transistors BU 108. 

Méthode de réglage préconisée : 

- ajuster la tension d'alimentation à la valeur nominale 
requise; 

- connecter un voltmètre en parallèle sur la résistance de 
18n en série avec !"alimentation de l"étaqe de balayage; 
régler le potentiomètre situé dans la base de l'un des 
transistors BU 108 pour obtenir un courant moyen de 
l"étage de balayage minimum. 

AT 2061 
Feuille 212 

Précautions de câblage : 

Le noyau du transformateur ne doit pas rester« flottant», 
mais doit être relié électriquement au châssis. 

Une distance minimale doit être maintenue entre le trans-
'ormateur, lo=::; composants voisins et les blindages. 

La oistance entre l'enroulement THT et les parties métal -
11ques planes (sans extrémité aigüe) doit être supérieure à 
25 mm dans le sens radial et à 20 mm dans le sens axial. 
La distance entre le capuchon d'anode et tout conducteur 
doit être d'au moins 45 mm. 
La distance entre le bobinage primaire et les parties mé
talliques planes doit être d"au moins 10 mm. 
La distance entre le bord supérieur du support du redres
seur THT et le bobinage primaire doit être d 'a u moins 
10mm. 

Dans la conception d'un circuit imprimé ou d 'un câblage 
normal . il faudra veiller à l'isolement des points suivants: 

Connexion ( 17) + 1200 V c. à c. 
( 1 8) + 2 500 V C. à C. 

(21) + 6000 V C. à C. 

Les connexions du transformateur et des composants 
soumises à des impulsions de haute tension ne devront pas 
comporter de particules métalliques, de gouttes de soudure, 
etc. 

La température de fonctionnement du transformateur 
(bobines et noyaux) ne devra pas dépasser 95°C dans les 
conditions les plus difficiles. c·est-à-dire: 

surtension; 
faible pression atmosphérique (altitude élevée) condui
sant à un mauvais refroidissement par convection; 
température ambiante élevée (supérieure à 45°C). 

Une circulation d"air efficace est nécessaire autour du 
transformateur. Pour cela, il est conseillé de placer le trans
formateur aussi bas que possible dans l'ébénisterie et de 
positionner le noyau magnétique dans un plan horizontal. 

•-hi+-
R.T.C. LA RADIOTECHNIQUE - COMPELEC 
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télévision couleur 110° 20 AX 
transformateur de 
balayage de lignes 

APPLICATION 

AT 2076/10 

Ce transformateur est conçu pour le balayage de lignes mono et bi-définition et 
pour l'alimentation haute tension des tubes-images couleur 110° 20 AX. 

Adapté aux déviateurs AT 1080 et AT 1083, ce transformateur est prévu pour une 
attaque par un transistor BU 208. La THT est obtenue par redressement "fractionné". 

CARACTERISTIOUtS PRINCIPALES 

Courant de faisceau 

Très haute tension 

max 150C 

25 

uA 

1\ V 

Résistance interne de la source THT .... Ri (THT l max 

Courant de déviation( surbalayage 6%)... I , 
c.a.c. 

Alimentation (625 lignes) 

tension 

courant moyen pour ITHT = 1500 uA .. 

Enroulement de chauffage pour le tube-image 

DESCRIPTION 

2 M0. 

6,5 A 

148 

785 

V 

mA 

Le circuit magnétique du transformateur est constitué de deux noyaux U en ferroxcube; 
les enroulements primaires et auxiliaires sont disposés sur l'un des côtés du noyau; 
l'enroulement THT et les diodes de redressement sur l'autre côté. L'ensemble THT est 
enrobé dans du polyester auto-extinguible. 

Le circuit extérieur est raccordé sur les broches de connexion représentées sur la 
figure 1. Celles-ci peuvent être soudées directement sur le circuit imprim0. 
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CARAClERISTIQUES MECANIQUES 
Di1:1ensions en mm 

- -- -ir----
11 

---- -11-- ---- ·--,r---· ·· 
Il ____ .JL __ _ _ 

•----- 80mox - - --•' 

Fig .1 

MùNTAGE 
Le transformateur peut être monté sur circuit imprimé ou, dans certaines condi
tions, sur ch§ssis D6 tallique. 

Muni de deux tiges filetées, il peut être fix é au circuit imprimé ou au châssis 
par deux écrous de 3 mm 

Afin de faciliter le montage sur circuit imprimé, les ergots de montage et les 
bro=hes de sortie sont situés sur une grille au pas de 2,54 mm comme indiqué 
figLre 2. 

Le noyau doit être relié è la masse. 

Fig.2 

Montage sur circuit imprimé 
(vue de dessous) 

Les trous de la grille ont un dia -
mètre de 1,3 ±0,1 mm. 

Pour la +ixation, il est conseillé 
d'utiliser· dGux rondelles de 20 mm 
de ciamF.tre. CoLple sur le circuit 
irnprifT.é : :,OC, + 100 mflJ.m. 
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PRECAUTIONS D'EMPLOI •-Fi➔ AT 2076/10, page 3/4 

( Température 

La température de fonctionnement du transformateur ne devra pas dépasser 85°C 
dans les conditions les plus difficiles, c'est-à-dire: 

surtension 

faible pression atmosphérique (altitude élevée) conduisant à un mauvais 
refroidissement par convection 

température ambiante élevée (supérieure à 45°Cl 

Pour satisfaire ces exigences, une circulation d'air efficace est nécessaire 
autour du transformateur. 

Distances 

Une distance minimale doit être maintenue entre le transformateur, les composants 
voisins et les blindages. 

La distance entre les enroulements et toute partie métallique doit être supérieure 
à 10 mm dans le sens radial et dans le sens axial. 

Une distance plus grande est conseillée entre les extrémités des éléments conduc
teurs. 

Les connexions du transformateur et des composants soumis à des impulsions de 
haute tension ne devront pas comporter de particules métalliques, de gouttes 
de soudure, etc .•. 

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES ( 625 lignes) (mesurées dans le circuit 
de la fig.3) 

1
THT 

mA 0,05 1, 5 

THT VTHT kV 25,2 22,0 

Ri (THT) MQ 2,0 

--------------------------- -----------------------------------------------

VB V 168 

Alimentation VB' V 148 140 

I mA 580 785 
moyen 

Transistor VCEM V 1190 1120 
de sortie 

+ 1
cM 

A 3,9 4,0 

( Inductance 
( des 
( bobines mH 1, 12 

Déviation 
( 

I A 6,5 6,2 
de lignes 

( c.à.c. 
( Temps de 
( 

retour 
( 

( 
moyen µs 11 , 5 

( Surbalayage % 6 
( Variation 
( d'amplitude % 2 

Tension 
continue pour 
la concentra- kV 6, 15 5,45 
tian du tube-
image 
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CARACT[RISTIOUES ELECTRIQUES (surrE) 

Enroulements auxiliaires: 

Tension de chauffage du 
tube-image v

1
_
2 6,62 6, 18 

Tensions de 
crêtes au xiliaires: 

cosse 3 v3 V -335 (+40 V continu) 

cosse 4 v4 V -160 (+14 V continu) 

cosse 6 v5 V +160 

cosse 7 v7 V +335 

cosse 8 va V +235 (continu) 230 

===- - -----===------------=====-===-============================================= 

- - - - - c:::::J----+ THT y1-------,-- kn .....- ___ -. W 22 

1 
' 

4,7Mn 

Fig.3 15MO 1/1...-------------+ vconcentretion 

~~~~d-.}~· 
\MO 

~+-C:::::J-~-~.._+IH-<'-~
1
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8
--+-----+---------------+ ~;:~~~~r d~

8 fetsceou 

151 
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télévision couleur 110° 20 AX 
transformateur de balayage 

de lignes 

APPLICATION 

AT 2076/30 

Ce transformateur est conçu pour le balayage de lignes mono etbi-définition et pour l'alimentation haute tension des 

tubes-images couleur 110° 20 AX. 

Il est utilisé conjo intement avec : 

- l'un i té de déviation AT 1080 ou AT 108,3/01 

- la bobine de l i néarité AT 4042/ ,38 

- le transistor de sortie BU 208 A 

- le câble THT blindé 

La THT est obtenue par redressement c, fractionné•>. 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

Courant de faisceau 

Très haute tension ...... ... ... ..................... . .. ... .................. ....... . ... ..... . VTHT 

Résistance interne de la source THT ....... . ................. .. .. . ..... .. .... ... R i (THT) 

Courant de déviation (surbalayage 6 %) 1 ' c.a.c. 

Alimentation (625 lignes) 

tension .... ... . . .. .. .. ... .... .. .. ............................................................ V B' 

courant moyen pour ITHT = 1500 µA ...................................... lmoy 

Inductance de charge (bobines de déviation de lignes) ................. . 

DESCRIPTION 

max 

max 

1500 

25 

2 

6,5 

148 

660 

µA 

kV 

MQ 

A 

V 

mA 

1, 12 mH 

Le circuit magnétique du transformateur est constitué de deux noyaux U en ferroxcube; les enroulements primaires 

et auxiliaires bobinés en film d'alumin i um, et l'ensemble THT, sont disposés concentriquement sur une seule jambe 

de la ferrite. L'ensemble THT, comprenant l'enroulement THT et les diodes de redressement, est enrobé dans du po

lyester auto-extinguible et répond aux normes IEC 65. 

Les broches de connexion, maintenues par un support plasti que, permettent l'insertion et la soudure de l'ensemble 

sur circuit imprimé. 
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CARACTERISTIQUES MECANIQUES 

Dimensions en mm 

Poids approx im atif : 500 g 
Fig . l 

MONTAGE 

•ohi➔ AT 2076/3 0 - Page 2/ 4 

Détail du 
câble THT 

recommandé 

,_. ____ 82 max -------, 6 
8 

®~o,s ( 
... 3 ;, 4,65 
Y4 . !003 

3,5 ' 
max 

13 

Le transformateur peut être monté sur circuit imprimé ou, dans certaines conditions, sur châssis métallique. 

Muni de deux tiges filetées , il peut être fixé au circuit imprimé ou ou châssis par deux écrous de 3 mm. 

Afin de faciliter le montage sur circuit imprimé, les ergots de montage et les broches de sortie sont situés sur une 

grille ou pas de 2,54 mm comme indiqué figure 2. 

Le noyau doit être relié à la masse. 

F i g. 2 - Montage sur circuit imprimé 
(vue de dessous) 

Les trous de la grille ont un diamètre 
del,3±0,lmm 

Pour lo fixation, il est conseillé d'uti-
1 i ser deux rondel I es de 20 mm de 
diamètre. 

Couple sur le circuit imprimé 
500 + 100 mN.m . 

4 4 

1 
5,0 2 

± 0,1 

j 

•, 2,54 

-1 1- .... 12xl ..... 
,o. 
,. 

J. 
..,.. ,. 

24 

22 

-
20 

18 

,. 
14 

12 

+ 10 

201 18 16 H, 17 10 
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PRECAUTIONS D'EMPLOI 

Température 

La température de fonctionnement de l'enroulement THT ne devra pas dépasser 85 °C dons les conditions limites de 

fonctionnement, c'est-à-dire : 

- tension sur les enroulements, 

- faible pression atmosphérique (altitude élevée) conduisant à un refroidissement par convection insuffisant, 

- température ambiante élevée (supéri eure à 45 ° C). 

Pour satisfaire ces ex igences , une c i rculation d'air efficace est nécessa i re autour du transfo rmateur. 

Distances 

Une distance min i male doit être mai ntenue entre le transformateur, les composants voisins et les 61 indages. 

La distance entre les enroulement s et toute partie métallique plate doit être supérieure à 10 mm dans le sens radial 

et dans le sens axial. 

Une distance plus grande est conseil lée en présence d'angles vifs sur les éléments conducteurs . 

Les connexions du transformateur et des composants soumis à des impulsions de haute tension ne devront pas com

porter de particules métalliques , de gouttes de soudure, etc ... 

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES (625 lignes) 

THT 

Alimentation 

Transistor 

de sortie 

Déviation 

de ligne 

{ 

1THT 

YTHT 

R i (THT) 

YB ···· ····· ···· ····· ···· ··········· ·· ······ ········ 

YB, ······················-··· ··-···- ·-······ ······ ·· · 

1moyen ....... ... ..... . . ... . . .... ... ....... ...... . . 

YCEM ···· ······ ·· ····· ········ .. ..... ........... .. . 

1CM ·· ······ ···· ·· ·· ····· ····· ·· ········ ·············· 

1 c.à.c. · · ······· ··· ···· · ··· ·········· -- •······· · ··· 

Temps de retour moyen . ...... . ....... . .. . . 

Surbalayage .. . . .... . . . .. ............ .. .. . ... .. . 

Tension continue pour la concentration du 

tube-image .. ... .. ...... . ... ... .. ..... . .. ..... .. . ..... . ...... .. .......... ... . 

Enroulements auxiliaires : 

Tension de chauffage du tube image Yl-2 

Tensions crête-à-crête auxi lia i res : 

cosse 3 

cosse 4 

cosse6 

cosse 7 

cosse 9 

mA 

kY 

MQ 

y 

y 

mA 

y 

A 

A 

µs 

% 

kY 

y 

y 

y 

y 

y 

0 ,05 

25,2 

163 

148 

460 

1200 

3,95 

6,5 

11,4 

6 

6,3 

7,6 

- 335 

- 160 

+ 160 

+ 335 

+ 110 

2,0 

1,5 

22,5 

163 

141,5 

660 

1130 

4,0 

6,2 

7 

5,6 

7,4 



AT 2076/30 - Page 4/4 

EXEMPLE D'APPLICATION 

BALAYAGE 

DE TRAMES 

0.91 Il F 

{ 

BOBINES DE DEVIA
--+----+--1TI0N DE LIGNES ET 

COMPENSATION 

--+----+----t DES TOLERANCES 

AT4042 6800 

15 

AT 2076 
/30 

BY 223 

2 x 10 kO 
-----------------.----- THT 

BU208 A /38 

OE L'ETAGE 
DE 

COMMANDE 

BALAYAGE 

DE TRAME 

470 nF 

8.2 V 
nF 
(1500V) 3 

2 4 

AT4043/38 

3 

AT4044 

lkO 1,5 pF 

+38V 

CIRCUIT DE 

COMMANDE E- 0 

/20 

BYX55 - 600 

+llOVf\_ 9 

V , 148V 13 

330 

VB 
ALIMENTAT ION 

E-0 

'--'------------LIMITEUR DE 

22 
kO 

COURANT DE FAISCEAU 

6 "--------------.!\_ +160V 

4 >-'-------------V -160V 

....___ ________ V_( 

'-'--------~f\_, +27V C • 
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 librt de tout droit de brevet et ne 
confère aucune licence de tout droit de propriété indunrielle. R.T.C. LA RAOIOTECHNIOUE-COMPELEC n'assumant en outre aucune responsabilité quant aux conséquences de leur utili
sation. Ces caractéristiques pourront éventuellement ëtre modifiées sans préavis, et leur publication ne constitue pas une garantie quant à la disponibilité du produit . Ces informations ne 
peuvent étre reproduites par quelque procé-dé que ces.oit, en tout ou partie, sans l'accord écrit de R.T.C. LA RADIOTECHNIOUE·COMPELEC . 
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télévision couleur 110° 20 AX 
transformateur d'alimentation 

{\PP LI CATI ON 

AT 2094 

Ce transfcrr1:ateur perr-,et l'alimentation des différentes fonctions cJ ' un récepteLr de 
t Gl&v ision couleur 110°. Commandé par un transistor BU 12G avec découpage de la ten
sicn ~ la fréquence de 18 kHz environ, il fournit les haLtes et basses tensions 
nécsssaires pour l es di fférentes fo nctions du récepteur. 

DESCRIPTION 

LE cin:ui t rné:!gnét iquE, est constitué de dGux noyaux en ferroxcur-8 E 55-25 assE:rnt;J és 
sur ,. r,e carcasse. r-.~1°ie de p:icots perrrettant son implantatior- sur circuit imprir-É:. 

l.es Gnroul8ments pri~aire et secondaire5 ,bo~in6s sur la carcasse , sont disposés de 
telle sorte que l'inductance pri~aire et les inductances de fu ite soient ada pt 6es 
au tr-an~i st or Lle puissancs BU 12F . 

La ~arcasse cor:pcrte 4 trous de 2 , 3 mm permette nt la fixation du trensformateur sur 
circLii: imprir,,[ par- ces vis autctaraL:deuses. 

CARAClERISTIQUES MECANIQUES 

max 56,6 -- -
r -, 

N 

":. N ... L/) .,,. 
X 

X 111 
111 E 
E 

/ \, 
' 

LI 1 Il 
max 57,2 - - Ml/l - -max 67 ~9 ::- L/) -

max 56,6 

max 37 1 

---

L/) 

+g,2 
0'2,r 
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CARACTERISTIQUES MECANIQUES (suite) 

Vue de dessous Montage sur- circuit imi:;ri111 é (vu 8 ce d E:s s us ) 

--------
0 0 

1 1 1 

+ B 2,3 .... 
49 -0, 1 ---------- V --------- , 

10 

9 
1 6 

---2 7 
.... ----
0 ---

8 +· 
_,___ 

3 8 ---a, 

7 --,:r-
>-,__ -

6 4 9 

5 11 0 
1 

0 0 
_l 

-------
e - 2,54 mm 

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 
Inductance primaire: L1-3 = 6,8 mH +12% Drancr:emen:. 

Puissance maximale au primaire: 200 W 

Tension d'alimentation de l'élément corn-
2 

1 

mutateur(BU 126): 265 à 330 V(nom. 295) 3 
1 1 1 1 

Tensions délivrées aux secondaires après 
1 

1 redressement et filtrage: 1 1 1 1 
1 155 V I max 61]0 rr:A V5-10 

1 
1 1 1 1 

V5-7 200 V I max 600 rr.A 

1 1 1 
1 1 v5-4 38 V I max A 

1 
1 

1 1 
V5-6 16 V I max 600 mA 

1 1 
1 1 1 vs-9 7 V I 7 5 C! mA 

1 
1 1 1 1 

1 1 1 1 

Température de fonctionnement 
maxirr:ale: 110 °C. 
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Platine FI (côté éléments) 

__ ,, __ 
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sous-ensemble 
sélecteurs UHF/VHF 

et platine FI UF1/VF1/FI 

Page 1 4 

Le sous-ensemble UF 1/ VF 1/ FI est destiné à la réception de tous les émetteurs de télévision aux normes francaises dans les 
gammes VH F (bandes I et 111) et U HF (bandes IV et Vl. 

Il se compose de deux sélecteurs UHF et VHF à diodes d'accord, implantés sur le circuit imprimé des amplificateurs à 
fréquence intermédiaire, vidéo et son. 

Les deux sélecteurs sont enfichcibles. Les r~,ccordements alimentc,:ion . vidéo. son et commutation des bandes se iont ra r 
connecteurs. Les d•mensions de l'ensemble sont 200,110 et 75 mm. 

Caractéristiques 
Deux entrées pour antenne de 75 i2 avec câb les coaxiaux attenants aux boîtiers des sélecteurs UHF et VHF. 

Alimentation : 

12,3V± 5%; 120 mA 
diodes d 'accord: 0.3 · - 28 V 

Gammes couvertes: 

41,25 à 65,55 MHz (bande 1) 
164,00 à 214,60 MHz (bande Ill canaux impairs) 
162,25 à 212,85 MHz (bande Ill canaux rairs) 
468,00 à 865,00 MHz (b3ncies IV et V) 

Fréquences intermédiaires : 

Vision: 28,05 MHz (VHF) ; 32,7 MHz(UHF) 
Son : 39,2 MHz. 

Sensibilité : 

Pour une tension de sortie vision de 400 mV modulée de 30 % à 1 000 Hz: 
VHF ), 80dB (mW) 
UHF ,). 85 dB (mW) 
Pour une tension de sortie son 90 mV: 
VHF ) 92 dB (mW) 
UHF ) 97 dB (mW) 

Tension de sortie : 

Vidéo : 3,5 V (sur mire) 
Son : 300 mV eff (modulation de 30 % à 1 000 Hz) 

Facteur de bruit : 

VH F: typique 6 dB 
UHF: 470-650 MHz: typique 5.5 dB 

650-865 MHz: typique 8 dB 

Affaiblissement des réjecte1Jrs de 24,3 MHz: > 30 dB 
de 31,2 MHz: ~ 30 dB 
de41 ,2 MHz: ,.., 26dB 

Tension de polarisation vidéo sans signal : 1 V± 15 %. 

1 mpédance de sortie vidéo : < 50 i2 

Schéma électrique (voir rages suiv,rntes) 
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sélecteur UHF 
à diodes d'accord 
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Le sélecteur UHF à diodes d'accord - UF 1 - est destiné à la réception de tous les émetteurs de télévision aux normes 
francaises dans la gamme UHF bandes IV et V. 

Ce sélecteur est enfichable. Les dimensions de son boît;er sont 85 mmX 55 mm .X, 15 mm. 

Il comprend : 

2 transistors AF 279, 
3 diodes d'accord BB 105 B, 
1 diode BAX 1 3, 
une entrée pour antenne de 7 5 U avec câble coaxial attenant au boîtier (gaine à la masse), 
une sortie avec filtre FI de 75 U contenu dans le sélecteur et définissant le point de porteuse vision de la bande étroite des 
normes francaises (valeur de la capacité de sortie 4 7 pF). 

Caractéristiques principales 
Alimentation des transistors (courants de 8 mA au gain maximal et de 13 mA à -30 dB) 
Alimentation des diodes d'accord, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .. , . , ... , .... , , , , , , , , , , , , , . , , , , ... 
Canaux recus , ...................... . . ... . ... . ..................... . • .... . ........ 
Fréquences intermédiaires: 

Vision ................................ . .... . • ... . ....... • .... . .... . ........... 
Son .......................... . ................. . .......................... . 

Gain .................................................. . .... • .................... 
Commande de gain ........ • ........... . ............ . ....... . .... . ................. 
Facteur de bruit : 

Canaux 21 à 43 ............... . .... . ....... . .... . ... . .. . .... . .... . .... . . ... . .. . 
Canaux 44 à 69 ............................................................... . 

Spécifications (aux conditions nominales d'utilisation sauf indication contraire) 

Gamme couverte: 

12,3V±5% 
0,3 à 28 V 
21 à 69 

32,7 MHz 
39,2 MHz 
typ 20 dB 
> 30 dB 

typ 5,5 dB 
typ 8 dB 

La gamme UHF utile s'étend de 4 71,25 IVI Hz - canal 21 - à 861,7 5 MHz - canal 69. Afin d'assurer une marge de sécurité 
par rapport à cette gamme utile, les fréquences extrêmes atteintes par le sélecteur seront respectivement de 468 ±_ 1,2 IVIHz 
et 865 ± 1.2 MHz. 

Fréquences intermédiaires : 

L3 courbe de fréquence RF convertie en H donne pour les fréquences intermédi3ires les valeurs suiv3ntes: 

32,7 Ml-lz pour 13 porteuse vision, 
39,2 MHz pour la porteuse son. 

En tout point de la gJmme et par r3pport au sommet le plus b3s en fréquence pris comme référence I C:::'. 35 MHz); 

3) le point de porteuse vision (32,7 Ml-lz) aura une ~,tténuJtion nominJle de -6 dB Jvec un écart typique de± 1 dB pour 
un écart maximal de ± 1,5 dB; 

b) les points situés entre le sommet de référence et le point de porteuse son (39,2 MHz) pourront présenter des diffé
rences d'amplitude d'une valeur typique de± 1.2 dB pour un écart maximal de±. 2 dB; 

Pour une diminution de 30 dB du gain du sélecteur la tolérance de±. 1,5 dB (porteuse vision) est portée à±. 2 dB. 

Gain: 

L'entrée et la sortie du sélecteur étant adaptées à 75 U, on mesure le gain en puissance. 

Dans toute la gamme la valeur typique est d'environ 20 dB pour une valeur minimale admissible de 15 dB. 

La commande de gain est supérieure à 30 dB. 
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Facteur de bruit : 
Valeurs typiques : 

dans la gamme 470 à 650 MHz: 5,5 dB 
dans la gamme 650 à 865 MHz: 8 dB. 

Rapports de protection : 
Réjection de la fréquence image : 

LJ protection sera ,:w moi ns égale à 35 dB (va leu r typique 40 dB). 

Réjection des fréquences intermédiaires: 

__ ,, __ 

Aux fréquences intermédi ai res vision et son, la protection est au moins égale à 60 dB. 

Trnnsmodulation : 

UF 1 - Page 214 

Le niveau du signal admissible à l'entrée du sélecteur est ce lui qui provoque un taux de transmodulation de 1 %. 

Ce niveau est de 2,5 mV à gain maximal et de 75 mV à -30 dB. 

Dérive en fréquence de l'oscillateur: 
La dérive est la différence entre la valeur de la fréquence de référence et celle de la fréquence extrême atteinte par le sélec

teur au cours de la mesure. 

En fonction de la tension d 'a limentation: 
Pour une variation de 1 V par rapport à la tension nomin ale, la variation de fréquence de l'oscillateur est inférieure à 500 kHz. 
(Cette valeur est donnée à titre indicatif, les variations étant éliminées en pratique du fait de l'emriloi généralisé d 'al im en

tations stabilisées.) 

En fonction de la température : 
La dérive de l'osci ll ateur est mesurée pour une élévation de températu re de 15 °C par rJpport à une tempér;.iture ambi ante 

de25°C. 

La v.:ileur de la fréquence est asymptotique .:iprés 1 à 2 heu res de mesure. 

La valeur maximale atteinte est inférieure à 550 kHz. 

Crachements et microphonie : 
Le sélecteur ne doit pas produire de crachements lorsqu'il est légèrement frappé au maillet de caoutchouc. 

Il ne doit pas présenter de microphonie lo rsqu'il est attaqué par un signa l standard de télév ision et que la puissance de sortie 
AF est ajustée à 1 W . 

Schéma électrique (voir page suiv;inte) 
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Le sélecteur VHF à diodes d'accord - VF 1 - est destiné à la réception de tous les émetteurs de télévision aux normes 
francaises dans la gamme VHF bandes I et Ill. 

Ce sélecteur est enfichable. Les dimensions de son boîtier sont 85 mm x 55 mm ,, 20 mm. 

Il comprend: 

3 transistors AF 239, BF 194 et BF 182, 
3 diodes d'accord BB 105 G, 
7 diodes de commutation BA 182, 
3 diodes BAX 1 3, 
2 diodes BA 220, 
une entrée pour antenne de 75 U avec câble coaxial attenant au boîtier (gaine à la masse), 
une entrée adaptée à 75 U et qui permet l'attaque de l'étage mélangeur utilisé en amplificateur FI par le signal FI issu du 
sélecteur UF 1, 
une entrée constituée par le primaire du bobinage FI dont le réglage est accessible par l'utilisateur. Le pied de ce bobinage 
est isolé en continu par un condensateur de 4,7 nF qui constitue la sortie FI du sélecteur. 

Caractéristiques principales 

Alimentation des transistors (courant de 35 mA au gain maximal) ................. , ..... , 
Alimentation des diodes d'accord ............................... . ............... . 
Canaux recus .......................... . ........... . ........................ . 

Fréquences intermédiaires ........ , . , ........... • ............ • ... • .............. 

Gain .......................................................... , ..... , ..... . 

Commande de gain ..... , .... , ... , .......... , ............... , .............. , .. . 
Facteur de bruit ............ • ... , .. . .......... , , ... . .... . ... • ... • ... • .... , , ... . 

Spécifications (aux conditions nominales d'utilisation sauf indication contraire). 

Gammes co1.1vertes: 

Les gammes utiles sont contenues entre les porteuses extrêmes (son ou vision) transmises soit : 

de 41,25à 65,55MHz(bandel) 
de 164,00 à 214,60 MHz (bande Ill, canaux impairs) 
de 162,25 à 212,85 MHz (bande Ill, canaux pairs). 

12,3 V± 5 % 
0,3 à 28 V 
F2 et F4 (bande 1) 
F5 à Fl 2 (bande Ill) 
vision: 28,05 MHz 
son : 39,2 IVIHz 
typ 1 7 dB (bande 1) 
typ 1 9 dB (bande Ill) 
.> 40 dB 
typ 60 dB 

Afin d'assurer des marges de sécurité par rapport à ces gammes utiles, les fréquences extrêmes atteintes par le sélecteur 
seront respectivement : 
66,55 MHz (- 0,5 + 2 MHz) en bande I haut de gamme 

160,25 MHz en bas de gamme 
216,60 MHz (- 1,2 + 2 MHz) en haut de bande impaire 
220 MHz(± 2 MHz) en haut de bande paire. 

Fréquences intermédiaires : 

La courbe de réponse RF convertie en FI donne pour les fréquences intermédi;iires les valeurs suivantes: 

28,05 MHz pour la porteuse vision 
39,2 MHz pour la porteuse son. 

En tout point des gammes et par rapport au point d'amplitude maximale pris comme référence, les points des porteuses 
vision et son et les ondulations de la courbe entre eux pourront présenter des différences d'amplitude d'une valeur typique 
de 1 dB pour une valeur maximale de 3,5 dB. 

Pour une diminution de 30 dB du gain du sélecteur, la valeur maximale ci-dessus est portée à 4 dB. 
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Gain: 

On mesure le gain en puissance entre l'entrée du sélecteur et la sortie du filtre FI. 

Il sera supérieur ou égal à 1 7 dB (bande 1) et 19 dB (bande 111) pour des valeurs typiques de 23 dB. 

La commande de gain est supérieure à 40 dB. L'étage mélangeur FI a un gain supérieur ou égal à 10 dB. 

Facteur de bruit : 
Valeur typique 6 dB . 

Rapports de protection 
Réjection de la fréquence image : 

La protection sera au moins égale à 36 dB. 

Réjection des fréquences intermédiaires : 

A la fréquence porteuse son (39,2 MHz) la protection est supérieure ou égale à 

15 dB en canal 2 (bande!) 
25 dB en cc,n <1 I4 (b ,:rncle 1) 

50 dB en b~1ncle l!I 

A la frèquence porteuse vi sion (28,05 MHz) la protection est supérieure ou égale à 

36 dB en canal 2 (bande 1) 
40 dB en canal 4 (bande 1) 
50 dB en bande Ill. 

Transmodulation : 
Le niveau du signal admissible à l'entrée du sélecteur est celui qui provoque un taux de transmodulation de 1 %. 

Ce niveau est supérieur ou égal à 1,5 mV au gain ma ximal. 

Dérive en fréq1_1ence de l'oscillateur: 

La dérive est la différence entre la valeur de la fréquence de référe nce et celle de la fréquence extrême atteinte par le sélec 
teur au cours de la mesure . 

En fonction de la tension d'alimentation : 

Pour une variation de 1 V par rapport à la tension nominale, la variation de fréquence de \'oscillateur es t inférieure 
à 500 kHz. 

(Cette valeur est donnée à titre indicatif, les variations étant éliminées en pratique du fait de l'emploi générali sé d 'alimenta
tion s stabilisées.) 

En fonction de la température : 

La dérive de \'oscillateur est mesurée pour une élévation de température de 15 °C par rapport à une température ambiante 
de 25 ° C. 

La valeur de la fréquence est asymptotique après 1 à 2 heures de mesure. 

La val eur ma ximale attei nte est inférieure à 450 kHz. 

Crachements et microphonie: 
Le sélecteur ne doit pas produire de crachements lorsqu'il est légèrement frappé au maillet de caoutchouc. 

Il ne doit pas présenter de microphonie lorsqu'il est attaqué par un signal standard de télévi sio n et que la pui ssance de 
sortie AF est ajustée à 1 W . 

Schéma électrique (voir page suivan te) 
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NOTICE DE MONT AGE 
TUNERS UHF MUL TICANAUX 

1 - DESCRIPTION 

, , 

A PRESELECTION 

L T 23 C : 2 canaux préréglables 
L T 23 C3 3 canaux préréglables 
L T 23 C4 : 4 canaux préréglables 

Page 1/2 

Ces modules permettent la réception de tous les émetteurs télévision dans la gamme UHF (bandes IV et V), canaux 21 à 
69, avec la porteuse FI Son au-dessus de la porteuse FI Vision (standard français) . 

Le module L T 23 C comporte: 
un sélecteur UHF à diodes d'accord; 
un étage séparateur FI à transistors (gain::::. 10 dB) pour l'adaptation sans réglage aux sélecteurs VH F (rotacteurs); 
un potentiomètre ajustable pour régler le gain au maximum sans intermodulation ; 
un circuit intégré pour la stabilisation des tensions de commande des diodes d'accord et une diode Zener pour la stabilisation 
des tensions d 'alimentation; 
deux potentiomètres multitours pour le réglage des canaux désirés (3 pour le LT 23 C3 et 4 pour le L T 23 C4). 

Il - MONTAGE 

Fixer le module à l'endroit le moins chaud du téléviseur (généralement le plus bas possible) éloigné des résistances de 
puissance et du transformateur d'alimentation. 

La partie supportant les potentiomètres multitours peut être détachée pour être fixée à un endroit plus accessible et 
raccordée à l'ensemble par deux connexions (masse et+ 28 V). 

Pour la sélection des canaux, choisir un commutateur et le placer suivant l'esthétique du téléviseur: soit rotatif (à la place 
de l'ancien tuner UHF par exemple), soit à touches ou à bascule. fixé au dos ou en façade. 
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Le LT 23 C comporte deux potentiomètres représentés en traits pleins sur le schéma, les LT 23 C3 et C4 comportent en plus 
les potentiomètres représentés en pointillé. 

~e 
de 80 de 120 de 160 de200 de 250 

s à 120V à 160 V à 200V à 250 V à 300V 

1 
3,9 k!1 4,7 k Q 5,6 kil 8,2 k 0 10 kil 

R, 
5 w 5 w 7 w 8 w 9W 

1 
18 kü 27 k !l 33 kU 47 kU 56 k U 

R2 1 w 1 w 1 w 2 w 2W 

Ill - BRANCHEMENT 

Suivant les tensions disponibles dans le récepteur, prévoir une ou deux résistances (R 1 et R2 ) en sene avec l'alimentation 
(voir schéma et tableau) pour amener les tensions appliquées au sous-ensemble à leur valeur normale. Exemples : 

a) Récepteurs tous transistors . 
L'alimentation du point 4 du LT 23 C se fera à partir de la tension d 'alimentation de l'étage vidéofréquences, généralement 

supérieure à 80 V ; la résistance R2 sera choisie dans les valeurs indiquées dans le tableau ci-dessus suivant la tension dispo
nible. Le point 3 peut être alimenté directement (R 1 = 0) sur la basse tension du téléviseur si cette dernière est comprise 
entre 12 et 18 V. 

Débrancher le fil blindé de sortie FI du tuner U HF à remplacer et le souder sur les cosses 1-2 correspondantes du L T 23 C 
(suivant schéma). Dans le cas où le fil serait trop court, le remplacer par un autre fil blindé de 50 !2 (le moins long possible). 

b) Récepteurs équipés de rotacteurs à tubes et tuners U HF à tubes 
Mesurer la haute tension appliquée sur le tuner UHF à remplacer. Débrancher le fil HT et le raccorder à R1 et R2 suivant 

le schéma (les valeurs de R I et R2 sont indiquées dans le tableau ci-dessus). puis dessouder la ou les connexions-filaments . 
Dans le cas où les filaments des tubes sont alimentés en série, soit laisser l'ancien tuner, soit remplacer les filaments par 
une résistance équivalente. 

Débrancher le fil blindé de sortie FI du tuner UHF à remplacer et le souder sur les cosses 1-2 correspondantes du LT 23 C 
(voir schéma). Dans le cas où le fil serait trop court le remplacer par un autre fil blindé de 50 U (le moins long possible) . 

c) Récepteurs équipés de rotacteurs à tubes et tuners U HF à transistors 
Pour ce type de récepteurs. le tuner UHF est alimenté à partir de la haute tension avec une résistance série, et suivant le cas, 

une diode Zener. Repérer ce point HT qui alimente le tuner UHF et en mesurer la tension . Supprimer la résistance série et 
connecter à ce même point HT les résistances R I et R2 suivant le schéma (les valeurs de R I et R2 sont indiquées dans 

le tableau ci-dessus). 

Débrancher le fil blindé de sortie FI du tuner U HF à remplacer et le souder sur les cosses 1-2 correspondantes du L T 23 C 
(suivant schéma). 

Dans le cas où le fil serait trop court, le remplacer par un autre fil blindé de 50 0 (le moins long possible). 

d) Récepteurs équipés de rotacteurs à transistors et tuners U HF à transistors 
Déconnecter le fil arrivant sur la borne 12 V du tuner U HF à remplacer et le relier directement (R 1 = Ol à la cosse 3 

correspondante du LT 23 C (suivant schéma) . Repérer le point HT le mieux filtré, mesurer sa tension et le relier au point 4 
du LT 23 Cà travers une résistance R2 dont la valeur est indiquée dans le tableau ci-dessus. 

Débrancher le fil blindé de sortie FI du tuner U HF à remplacer et le souder sur les cosses 1-2 correspondantes du L T 23 C 
(suivant schéma). 

Dans le cas où le fil serait trop court, le remplacer par un autre fil blindé de 50!2 (le moins long possible). 

Réf. 3623-01-1974 
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INSTRUCTIONS POUR LE 
REMPLACEMENT DU SELECTEUR UV 1 

COMBINÉ UHF/VHF - A TRANSISTORS 

ST 5398 
Page 1 /2 

Le sélecteur ST 5398 constitue la partie électrique des blocs UV1 et UV1-FI à commande mécanique par boutons-poussoirs : 

ST 5402, 
ST 8593, 8526. 
ST 8540 et 8574. 

Si cette partie électrique comporte une alimentation. la dessouder avant de procéder au démontage du sélecteur défectueux. 

Sur le nouveau sélecteur. dévisser la vis du trou/> et la placer dans le trou B (fig. 3) de façon que l'axe du pignon 19 (fig. 2) ne 
tourne librement que d'un demi-tour. 

Enlever la plaque 1 (fig. 1 ). 

Fig . 1 

Dévisser partiellement les vis U de fixation du pignon 
19 (fig . 2) et retirer le pignon. 

:-@ 

G) -

..... G) 

Fig. 2. 

1) et enlever le sélecteur 
défectueux. 

Enfoncer la touche de droite du commutateur-clavier 
et la tourner vers la gauche jusqu'à la butée, puis vers 
la droite d'un quart de tour . 

Mettre en place le . nouveau sélecteur en posit ion
nant l'équerre W sous l'étrier X de la glissière du sé
lecteur (fig. 4). 

Revisser les vis B et D (fig. 1) sans les bloquer. 

Positionner le sélecteur de façon que l'axe du pignon 
soit à égale distance des crémaillères . 

Bloquer les vis B et D. 

•=hi+-
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Fig. 4 . 
0 

Fig. 3. 

Insérer une entretoise de 1 mm (par exemple un foret de 1 mm) entre la came plastique (extrémité intérieure de la touche de 
droite) et le boitier Q (fig . 1 ). 

Pousser le tiroir M dans le sens des boutons (fig. 1) (le tiroir J est déjà dans cette position extrême) . 

Introduire le pignon 19 sur son axe. 

Eliminer le jeu éventuel au moyen de la crémaillère 8 (fig . 2). 

Retirer l'entretoise. 

Tourner l'axe du sélecteur vers la droite jusqu 'à la butée au moyen d'un tournevis. 

Serrer l'une des vis U du pignon 1 9 (fig. 2). 

Libérer la touche de droite et déplacer les tiroirs Jet M (fig. 1) de façon à pouvoir visser la deuxième vis U du pignon 19. 

Retirer la vis du trou B et la visser dans le trou/> (fig. 3). 

Enfoncer une touche et vérifier que le jeu entre les tiroirs J et M est égal. Si le tiroir J a plus de jeu que le tiroir M (ou 
inversement) le pignon 19 n'est pas bien centré . Dans ce cas desserrer légèrement les vis B et positionner le sélecteur 
correctement. Resserrer les vis B. 

Contrôler la syntonisation et la commutation des différentes bandes. 

Retoucher éventuellement au moyen de la vis Z (fig. 4). 

Si, après remontage de tous les composants, les chiffres ne sont pas centrés par rapport à la plaque de couverture H, on peut 
remédier à ceci en déplaçant légèrement l'étrier G (fig. 1 ). 

Réf. 3766-10-1974. 
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LIGNE DE RETARD 
DE CHROMINANCE DL 51 

Application 
La ligne de retard DL 51 est destinée aux circuits de déco

dage des signaux de chrominance dans les récepteurs de 
télévi sion couleur utilisant les systèmes de modulation 
SECAM ou PAL. 

Son insertion dans les circuits de chrominance SECAM 
permet d 'obtenir simultanément à l'entrée du permutateur 
les informations monochromatiques o·R et o·s transmist:s 

par séquence à la fréquence de lignes. 

Description 
Elle est constituée d'une lame de verre très mince de 

forme et de dimensions déterminées sur laquelle sont mon
tés deux transducteurs piézoélectriques formés de fines pla
quettes de céramique. 

L'ensemble est monté dans un boîtier résistant aux chocs. 
auto extinguible et non mouillant. 

Six broches de connexion lui permettent d 'ê tre soudée 
directement sur un circuit imprimé . 

Les bobinages d'entrée et de sortie ne font pas partie de 
la ligne. 

Fonctionnement 
Le transducteur d'entrée. ou émetteur ultrasonique. est 

excité par un signal électrique alternatif appliqué entre les 
deux électrodes f ixées sur chaque face. Il en résulte une dé
format ion mécanique de la céramique transmise par le verre 
sous forme d'une onde ultrason ique dont la vitesse est fonc
tion du matériau employé. Cette onde est reçue par le 
deuxième transducteur. ou récepteur ultrasonique. qui trans
formera les vibrations mécaniques en signal électrique de 
nature identique à celui de l'entrée . 

Lors de son parcours. cette onde est réfléchie sur plusieurs 
faces. L'ajustement de l'une quelconque d 'entre elles en 
fabrication permet de régler avec précision le temps de pro
pagation lorsque les tran sduc teurs sont refermés sur une 
source et une charge d'impédances bien définies . 

Feuille 111 

Caractéristiques mécaniques 
Dimensions en mm 

1\ 31 
1->1-'t1 

-?2 -Î4 

[<s~ 
t 
>< 
0 
E 

<.D 

L 

5: 0,2 

Poids 16 g 

Montage 

71 max 

1 
-0-1 1 

-0-
1 

,0' 1 

>< 
0 
E 

ID 

1 i 
6,2max 1 14 

7 
>< 
0 
E 

ID 
r--' 
("') 

_j 
1 

. 1 <.D 

1 

7,5 max 

-f-1 

Cette ligne peut être souciè r, clirectemen r sur un c;rcu t 
imprimé. 

21 e 

;= iltltltl 1111111111 ltlf l 11 
a., 

Le gabarit d L· perçoge es , au pas normalisé e = 2 .54 mm. 
La tolérance sur les distances des clifférents trous à lo I gn c 0 
esr de± 0 .1 mm. Le diamètre des trous d o, t ê tr de 1.3 mm. 
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Caractéristiques électriques 
Elles ont été déterminées à 25°C d'aprés le circuit de 

mesure de la figure suivante: 

Retard de phase nominal 
Fréquence nominale 
Tolérance du retard de phase 

Impédance d'adaptation 
Pertes d'insertion à F. nom. 
Atténuation de la 2• réflexion 
Atténuation de la 3• réflexion 
Atténuation des autres 
signaux parasites 

Bande passante à - 3 dB 
Tension d'entrée max à F. nom. 

Gamme de température d'utilisation 
Glissement du retard avec 

la température 

63,943 flS 
4.43319MHz 
max. 5 ns 
typ. 3 ns ( 1) 
390 Q 
8± 3 dB 
34 dB (2) 
22 dB (2) 

34 dB (2) 
de 3.43 à 5.23 MHz 

15Vc.a.c. 
- 20 à+ 70°c 

: max 5 ns 

11) Mesurée lorsque la température varie linéairement pendant 1 h de 
+ 1 o à + 50°c 
12) Dans la bande de 3.9 à 4.75 MHz. 

Résistances 
Capacité totale 
Réactances 

Inductances 

Plage de réglage optimale 
Capacité répartie maximale de chaque 
bobinage 

__ ,, __ 

Réf. 3189-7-72 
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ligne de retard 

de chrominance 

APPLICATION 

La lignederetard DL61 est destinée aux circuits de dé

codage des signaux de chrominance dans les récepteurs 

de télévision couleur utilisant les systèmes de modula

tion SECAM ou PAL. 

Son insertion dans les circuits de chrominance SECAM 

permet d'obtenir simultanémentà l'entrée du permutateur 

les informations monochromatiques D'R et D's transmi

ses par séquence à la fréquence de lignes. 

DESCRIPTION 

Elle est constituée d'une lame de verre très mince de 

forme et de dimensions déterminées sur lequel le sont 

montés deux transducteurs p[ézoélectriques formés de 

fines plaquettes de céramique. 

L'ensemble est monté dans un boîtier résistant aux 

chocs, auto extinguible et non mouillant. 

Quatre broches de connexion I u i permettent d'être sou

dée directement sur un circuit imprimé. 

FONCTIONNEMENT 

Le transducteur d'entrée, ou émetteur ultrasonique, est 

excité par un signal électrique alternatif appliqué entre 

1 es deux é I ectrodes fixées sur chaque face. 11 en résul

te une déformation mécanique de la céramique transmise 

par le verre sous forme d'une onde ultrasonique dont la 

vitesse est fonction du matériau employé. Cette onde est 

reçue par le deuxième transducteur, ou récepteur ultra

sonique, qui transformera les vibrations mécaniques en 

signal électrique de nature identique à celui de l'entrée. 

Lors de son parcours, cette onde est réfléchie sur plu

sieurs faces. L'ajustement de l'une quelconque d'entre 

elles en fabrication permet de régler avec précision le 

temps de propagation lorsque les transducteurs sont re

fermés sur une source et une charge d'impédances bien 

définies. 

CARACTERISTIQUES MECANIQUES 

Dimensions en mm 

1

,---- 37 max ----1 

1-
28,Smax 

j 
s _~ 1 i 
~i-

5,0 

Poids 7 gr. 

_11 ___ 
0 8 +o.os 

• 0 

Montage sur circuit imprimé 

0 6e 

0 

l 
e 

t f I t I t I t 11 1 1111 

DL 61 

_ 7.5 
max 

Le gabaritdeperçage est au pas normalisé e=2,54mm. 

La tolérance sur les distances des différents trous à 

1 a I i gne O est de ± 0, l mm. Le diamètre des trous do-it 

être de 1,3 mm. 
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CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

Elles ont été déterminées à 25 °C d'après le circuit de mesure de la figure ci-dessous 

Retord de phase nominal ..................................................................................... .... ... ........ ....... .. . 

Fréquence nominale ............................................................................................. ... ... .. .............. . 

Tolérance du retord de phase ............................................................................. ........................ . 

Impédance d'adaptation ................................................. ................................. .... ..... ... ................. . 

Pertes d'insertion à F. nom .............................................................................. .... .. ... .. ............... . 

Atténuation de la 3° réflexion ............................. ................................................. ... ..... ............. .. . 

Atténuation des outres s ignoux porosi tes ........... ............................................. .... ................... . ... . 

Bonde passante à - 3 dB ................................................................................... .............. . .... ..... . 

Tension d'entrée max à F. nom ........................................................................ .. .... ....... ............. . 

Gomme de température de stockage .................................................................... ... ... ... ................ . 

(7) Mesurée lorsque la température varie linéairement pendant 7 h de+ 10 à+ 60 ° C. 

(2) Dans la bande de 3, 9 à 4, 75 MHz. 

V1 

Adaptation 

R1 = R2 = 560 Q 

C1 = 20 pF * 

C2 = 30 pF * 

L1=l0,5µH 

-L2=9,7µH 

R1 

L1 

* Toute capacité parasite incluse (câblage, bobine, etc .. . ) 

OL61 L2 C2 

DL 61 - Page 2/2 

63,943 µ s 

4.433619 MHz 

max. 5 ns (1) 

560 Q 

9 ± 3 dB 

30 dB (2) 

30 dB (2) 

de 3,43 à 5,23 MHz 

lO V c.à.c. 
- 40 à+ 70 °C 

Ces intormatium sont thJnnê~s â tioc indicar :f et sans 1Jar.1ncic quant aux \!ff~u,1 ou ominîoru. Leur pw!:>licarion n'impliQue pas que lo ma1itre ~xposée soit libre d~ tout droit de brovl't': ot n,! 
conif",r~ ôucunP. l,c~nce c1r. 1ou1 Uroi1 tle uror,r ,é1é inJustriclfe. R.T.C. LA RAOIOT(;CHNJQU L~ t,;QMPELEC n·JssUITIDnt en outre ducune resoonul.Jili:~ Quant dUX ccnséouenccs de leur uri!i • 
s:..1ion. c~s carac!eri'.)riqtJf-iS pourront éventucll 1? mr.nt éue rnodifiêes s.ins prl::avîi . 1:H tcur puMîc:,rîon ne con\11t1u, p,u, une garantio l.luant â la dis~onibilitd du produiL Ces inforni3tions ru~ 
ptuv(; /H ètre ,~p,ucJunes pilr quolqu~ proc~dé qu~ c:c sou. ttn luut ou partie, sans l'ac:cord Jcr1t Ott R.T.C. LA RAOIOTECHNIOUE -COMPELEC. 

Réf. 4606-01/78 

•. ,;;-;. 
R.T.C . LA RADIOTECHNIOUE-COMPELEC 

SEMICONDUCTEURS êT MICROELECTRONIOUE / TUBES PROFESSIONNELS ET INDUSTRIELS 

MATERIAUX. COMPOSANTS ET SOUS-ENSEMBLES PROFESSIONNELS/ ELECTRONIOUE GRAND PUBLIC 

CONDENSATEURS RESISTANCES • MOTEuns 

130 AVENUE LEDRU·ROLLIN • 75540 PARIS CEDEX t 1 • T~LEPHONE : (1) 3SS .44.99 

CENTRES INDUSTRIELS ET LABORATOIRES : CAEN· DREUX •EVREUX · JOUE-LES-TOURS · SURESNES· TOURS 
S.A AU CAPITAL DE 300.000.000 DE F - R C. PARIS B 672 042 470 



DISCEIMIN!,TF:U:{ POUR SIGNAUX DE CHP..OMDANCE 

BLZU , . REF. ET 0720 /01 

I Utili:Jation 

· - riimcduln !:ion --c1 la voie IL y do.no leo pln tincn de chrom.:.nn.JV'e à trnnoistors 

Il Cnractoria tiri11c:1 ,~lcctriguco 

F'réguoncc ù' .:1ccord I Fo = 4,250 ~mz 

Livré rèc'lé à :!: 1 KHz 

RèGlfiu-.J nccc8:Jihle sous lr, bo; ,,•llon. 

Tcn:Jion de sortfo I Posj ti ve pour les fréquences ~ Fo 

· Déri vc dn r, !J I'O J 

<: ~ 1 0 KIi::: r -:ir rnpport à Fo pour toute tempt:rn ti..::-0 de lo pln ·c + 1 0 à 

+ Go 0 c. 
Dérive mcsnréc o.prlis 5 minutco ùc otnbilination ùc J. ,'.1 tcmpor.ït11rc. 

Tcmp<~ rnturc linitc d,'utilin:1tion I de O h 7ü°C. 

III Schr~rnn ôlectri'J.!.1.0 

IV 

V 

- Voir ocll,:.ma -~lcc trirplo 

r~pcomhrcmcnt_ 

Voir :le::isjn ,ic cl 1.1 fini tion 

Cnrricti~ri::,ti']ues m:5 conigucn .· 

Boi tir.r pla:-: tiriuo couJ. ·,u.r blelle 

- Rcp<Jre circ11 .0 t imprimé = D 

Brochage = 

R.T.C. LA RADIOTECHNIQUE - COMPELEC 
Téléphone - 355 .44.99 
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Q.tqicnJJon 

Dumo<lula tion ùo la voie n-Y ùnn., lco plntirr:J do chrominnnr.e h tranaiator;:i 

Fr(~gurmcc c\'nr•:nrd, 1 Po '°' 4,~0G Hl.! ✓, 

_J,i vré rèr,-lé ?i :!: 1 Kllz 

Rèelfl{;-o acc0ri:iibla t10us lo bouchon • . 

Posi ti vo pour lco fréq1.icncC.':J > Fo 

' 
Ecnrt entre no_-·:c,.,t.q_ 1 ?;!! t ,c:; Mîrz 

fl,frivo d11 f.(~ro : 

1 .,_ 

4' !: 10 lGI~ pnr rapport ù F'o pour toute tcrnJ0I'n turo do ln pln:~ -+ 1() ·1i 

+ 60°C. 

D6rivo mr,m 1r{.c '."\pr!'O 5 m1nutco do otn!:iiUontion do ln t0mpornt11ro.

· ·,Tc!~Jfrnt11rc lir,Jtn c\ 1 uti,1b.;1tion Ide O li 70°C. 
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1 sélecteur HF 
pour modulation de fréquence 

documentation provisoire 

DESCRIPTION 

FD 1 D 

Le sélecteur FD 1 D, équipé de diodes à capacité variable est destiné 
à la réception des émissions modulées en fréquence dans la bande 87,5 
à 108 MHz. 

Ce sélecteur de dimensions réduites, se présente sous la forme d 1 un 
module ; son insertion dans le circuit peut-être effectuée par con
necteur ou par soudure. La forme du boitier permet une fixation par 
vissage ou "encliquetage". 

52-1 

(Es-O,S: 

·Profoiideur 5,1 mm 

----53,5 -1----

. ·, , l . __ . --·+----· . . 

0·1 contacts imprim.és 
étamés- brillants 

vec ~ 1 ,2 + 0, 1 

Fente détrompeur 

Profondeur 4 mm 

1 • 
6 

VM n1355 



., 

BF 324 FP1 C7 

3 2,7 pF 
2~0/300 0 T1 B8110 G 

1 L2 . 
60/75 0 L1 

R3 
c, Cs Cs 

68 pF ·r 2 ... I0pF 82 pF 
2 2,2 kO 6,2 kO R4 Cs 2J. 0 

120pF 
68 kO 

C13 PIO0 
1 L3 

6,8 pF 

SCHEMA DU SELECTEUR FM - FD 

1 - 2 Antenne 60/75 SL Coaxiale 
' 
J - 2 Antenne 21~0/J00 .fi. Asymétrique 

l~ Tension d'alimentation u = + ·12 V 

6 - 6 Masse 

Rs 

kfl 10 

1 D 

7 -

8 -
9 -

BF 324 
FP2 

K 
1/FI 

Rs 

kO 6 1 
s 1 
4•1/b 

8. llQ, 

Cp Cie 

10nFI IOnFI 

1----------0 g ~AF 
R 14/68kO 

c,œonF 

Sortie FI 

Tension d'accord 

Tension de CAF 

VM 711lJU 

'tj 'Tj 
PJ t:l 
~ 
(D 

_. 

1\) t:l 
"---
~ 
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CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

Semiconducteurs 

{

Tension 
Alimentation 

Courant 

Gamme de fréquence 

Impédance d'entrée 
antenne 

Tension d'accord 

Fréquence FI-

{ 

Asymétrique 

Symétrique 

Largeur de bande Fr: 

Gain en tension 

Facteur de bruit 

Attenuation de la fréquence image 

STABILITE DE L'OSCILLATEUR 

Admissibilité d'entrée : tension 
d'antenne entrainantÀ,f 0 ose. de 
20 kHz max pour une Rant de 7 5..n. 
Variation de la fréquence de 
l'oscillateur pour .CVs ~ 1 V 

Coefficient de température de 
l'oscillateur 

Température de fonctionnement 

Température de stockage 

FD 1 D 

Page J/4 

2 x BF J 2 4 , 1 BF 4 51 
2 x BB 110 G 

Fa 

Rant 

Rant 

Va 

F 

Ad 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

A fov = 

D. FoT = 

T = u 
Ts = 

12 + 

6,4 ± 0,5 

87, 5 ... 1 08 

60/75 

240/JOO 

2 ... 1 2 

V 

mA 

:'.-lliz 

V 

10,7 MHz + JO kHz 

2JO .kHz± JO kHz 

J8 dB 

4 dB 

JO dB 

JO 

J 

0 ... 50 

-20 ... +60 

V 

kHz 

kHz/°C 

oc 

oc 



15 

UAbst 
(V} 

10 

5 

0 
85 

1 

_ ... ~ ;;::;.--
-

1 

90 

1 

!-

1 

1 1 

Tension - ~..-:. 
nominal el/ r7 / ·r - -·9y..y 

--~ n:-1 1 

FD 1 D 

Page 4/ 4 

VM73!3U 

/ 
/V 

/VJ/ 
/,,,'' i 1 

1 1 

1 1 
1 

~ r---'Toléranc e 1 

~_....î admissible -· 
~ i 1 

1· 
1 

1 

1 1 1 

i 
95 100 105 f (MHz) 110 

~OURBE DE REPONSE TENSION D'ACCORD 

FREQUENCE HF 

•500 

J1f 
(kHz) 

-200 

0 

- 200 

-500 

VM 73&JL6· 

~ 1 1 

~ it!lP -. 100 mV ! 
........ 

r-......... ~ 
1--r--r-,;... -

1 1 
80 90 

1 

100 f (MHz) 11 0 

1 

~ -----~ y\ 
/~ 

1 IJcA_F= .. 100 ml/ ! 

/ ! 

SENSIBILITE DE L'ACCORD (CAF) 

Cas infoï tl'\i.li~,- sO~, nnnnhn·,-; ··ùi;;1nrti~n1u-,, j ;;,~-,O~rl;~ia··,re,.,eu~--o~- d·~.;hll~L~-;.-~blï;,110n n1mp11Que pas Que 111 melh~re expa,ée 5,0Îl libre de tou, droh de br.rvet et ne 
conlôte .1ucu 1tt1 licenco ch: 1uut droit da provrio1.0 indus1rielle. R.T.C. LA RAOIOTECHNIQUE-COMPELEC n·essumsn1 en ou1r" aucune n,soonsabilité quant Bux conséquences d9 leur 
utHls.a1îon. Ces earact~ris1iqu~, povrronr 6von1uellC?men1 êrre modifiées sa~ pr6nvis, et leur puh:lcetion ne constitue pas u~ gerenti" Quant â la disponibl!lt6 du prodolt.. Cas 
lnlormacions no peuvent ~trc reproduitos par QuclQue procé<Jé oue ce soit en roui ou panle. sans l'accord écrit de R.T.C. l-"' RAOIOTECHNIOUE-COMPELEC. 

Réf. 4299..::1 - 77 

,,,sae♦ 
R.T .C. LA RADIOTECHNIOUE-COMPELEC 

SEMiCONOVCTcURS ET ,._.ICAOtLECTI=IONIOUE I T\JBES PAOFESSIONNELS ET INOUSTRtELS 

MA TERIAVX. COMPOSANTS ET SOUS-ENSEMBLES PflOfêSSIONNELS / ELECTRONIOVE OAANO P\J6UC 

CONDENSA T'EUAS RESISTANCES • MOTEURS 

1:JO AV!HUE LEDRlHtOUJH • 1,540 PARIS CEDEX 11 • TtùPt+OH! : (1) 3.55.44 .QQ 

CENTI!ES INDUSTRIELS ET LABORATOIRES : CAEN· DREUX • EVREUX • JOUE-LES-TOVRS • SURESNES· TOUIS 
S.A. AU CAPITAL DE J00.000.000 DE F - R.C. PARIS 8 572 042 470 
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sélecteur HF 
pour modulation de fréquence 

documentation . pro_vi_~9i_r~ . 

DESCRIPTION 

FDlF 

Le sélecteur FD1 F, équipé de diodes à capacité variable est destiné à 
la réception des émissions modulées en fréquence dans la bande 87,5 à 
108 :MHz. 

Ce sélecteur, de dimensions réduites, se présente sous la forme d'un 
module ; son insertion dans le circuit peut être effectuée par connec
teur ou par soudure. 

Il comporte quatre circuitsaccordés par duo diodes à ~apacité varia
ble. L'étage d'entrée est équipé d'un transistor à effet de champ à dou
ble porte MOS, 1 1 étage mélangeur d'un transistor bi-polaire ', 1' étage 
oscillateur est s~paré. Il en résulte une bonne admissibilité aux forts 
signaux d'entrée, une excellente sélectivité et une sensibilité élevée. 

CARACTERISTIQUES MECANIQUES 

Dimensions en mm 

S;lmm 

1 

l2 

~12 .. ! l,3,se,,J 
Fente 

détrompeur 

1_3,5 

VM 72841U 

"""1 •---- 53,5 -1 -----

1 

1 
·-·-·-·-·-· 

0 ·11 
3a 

10 9 8 7 6 1 5 1.. 1 3 2 

15,8 
15,2 
8 + s, 

Contacts imprimés 
~tamés brillants , 
pa-s 5, 0 

trous : ~ 1 , 2 



I 

1

BL3 L, 

Antenni, 2 
L2 -

3 

BF 900 

Cu. 

1onF H 1 

Rg 
101& 

Rio 
2,2 kfl 

~-- --~~--- ------ -----------------~ 
'-------------:--__._1-------4------------,------t--------1------,__------CJV4 

' PO 
C19 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

._______._------------11--· 
10 nf 

SCHEMA DU TUNER FD1 F 

80 204 
04 

l,LS,S 
pf 

I 

1 nF 

e 

CAf; 

IO 
YN 711110.I 

Connexions : 

1 -2 Antenne 

1-J Antenne 

Ja Tension 

4 Tension 

75 S\. asymétrique 

JOO S\.. symétrique 

de GAG 

d'alimentation 

5 Masse 

6-7 Sortie F.I. 

8 Tension d'accord 

9-10 Tension de CAF 
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CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

Semiconducteurs 

{

Tension 
Alimentation 

Courant 

Gamme de fréquence 

Tension d'accord 

Fréquence FI 

Largeur de bande FI 

Résistance de charge de sortie} 
pour un couplage critique du 
filtre FI 

{

Asymétrique 
Impédance d' eri tré e · 
Antenne S , t . yme rique 

Coéfficient de réflexion à 98 M1iz 

Gain en tension 

Facteur de bruit 

Attenuation des produits de} 

conversion dans la bande FI 

Attenuation de la fréquence image 

STABILITE DE L'OSCILLATEUR 

Admissibilité d'entrée : tension 
d'antenne entrainant f1fo ose. de 
2 0 k.tlz max pour une Ran t df 7 5 ..n_ 
Variation de la fréquence de 
l'oscillateur pour VB = 1 V 

Coefficient de température de 
l'oscillateur 

Dérive de l'oscillateur entre les 
2 et JO~me seconde apr~s la mise 
en marche 

Température de fonctionnement 

Température de stockage 

1 X BF 900, 1 X BF 324, 
4 X BB 204, 1 X BB 1 06 

VB = 1 2 + 1 V 

IB = 1 0 mA 

Fa = 87, 5 ... 1 08 MHz 

Va = J ,8 ... 28 V 

FFI = 10, 7 MHz + JO KHz -
BFI = 280 liliz + JO kHz 

Rz = 470 .n. 

RAnt = 75 ..n... 

R = JOO ...rL 
Ant 

r = 0,35 

Gy = 35 dB 

F = 5 dB 

CBS = 62 dB 

= 84 dB 

Ad = V 

JO kHz 

A}•' 0 T = Voir courbe 

A fo t = 1 5 kHz 

Tu = o ... +50 oc 

Ts = -20 ... +60 oc 

1 X 

FD 1 F 

Page J/6 

936, 



FD 1 F 
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Commande automatique de gain! 

Lorsque la sortie Ja est en l'air, le gain en tension est maximal 

Tension de CAG UCAG = + 4,5 . .. - 4 V 

eîîicaci t é résultante 6.Gv = 50 ( ~ 45) dB 

Rayonnement parasite, puissance rayonnée: 

Parasites aux b.ormes de 1' antenne : Conforme aux normes 

Va.. 
· (Vl 

CISPR 24 / J (1970) et VDE 0872 / 7.72. 

30r-------:----:--:-""!""'""-r----:----:--r-,---,----,---.----,---,--__:V~M~7)~go:.:.::.,H 

1----.,.--,--.,.........,..._ ..... , +
1 ----'------.l--.f---"-LL . ...1,1_ -1--------

1 , l i 
-'----+--+---+---'--4--J. __._.....__,1..._...._....___j.__.___J__J_ 

1 - r \ 1 

1 

., 

1 ! 

lOr-+-+---+--+-i----'-~--1..-----,.,-,c;,...::;~-!---'-.......:...---+-"1--.i...l --i..---!---1 
_.....______.___._i i___._· _.___.· -+. 1· _1 -

1 1 i 1 - • i 1 
1 . 1 

-~~-l---L-...;.___j --1-·· ____J__ _...J_ __ ....._ 

-..__..__1-----'___._' _, __ ,___ . l __ L . 
1 . : 

_.._..__-1--..J..__.__J___J 

!00 10S f (MHz) 110 

COURBE DE R~PONSE FREQUENCE - TENSION D'ACCORD 



C OMM.A.i'-JDE 

BB 106 

' 

AUTOMATIQUE DE FREQUENCE 

R,s 9 Rz 

10 kÇ°I 56 kÇ"/ 

VcAF 

R,g R' ' z 

lO krl 10 56 krl v"' 71%HI 

Montage de mesure 

FD 1 F 

Page 5/6 

VM 7J8339 

1------'-----'-----l---,--...J....._-soo~--~-"----+-------''---=----------i 

Mo 
1------'------!-------'-----' 

( kHz) 

i----..__---+-----'------1---6004----'---

1------=---------1---------,-----"---300..._---

-0,5 i 0,5 1,0 1,5 2,0 
100 IU9110_ (V) i 

1------'----___.._ __ ----<r--- : - 20 0 _ __._ __ -+---+-i --____..1 - -

1 j_ __ _J::: 

- 2,0 - 1,5 -1,0 

-
1 

1 1 1 

_ ___.. ___ _._! ---+-500 

_____ _J _____ l_i·---
' 1 

·.1 L 1 
f---------·- · 1 1 700 i 

>------------'-----t---------+SOO --: - _ __._ __ 

1 

1-----1---- -

600 

1 

1 

l-- -1 
' 

1 
___[__ - .. · ___ L_ 

1 

COURBE DE REPONSE DU CIRCUIT DE C.A.F. 



+10....-..--..--...... ...--,--.1--,1 ___ 1 ,---1 ---,-1----.----.l--,I-J-,--,--,--VM.,..7...;;.l.,.l);...5..,.I--, 

b.F'oT ; Il 1 1 1 1 1 1 : 

(kHz/OC) 
1 

1 1 · 

1 
1 1 1 1 i i 1 ....,:. --

1 1 1 1 1 ::~- i 
.s ,--f--!---,.~l--+___._---'-1_! _1_-____ l_1---z,,_~+---t--+-_-~11 -,-1 ~:---;--;--;-l--r-----:--t---1 

11 : i i 1....-i- 1 1 1 1 ! 1 

1 : 1 i j,, ~ ! 1 1 1 1 i 
_I..-"': 1 i i I ~ 1 i 
1!1 il~II; 1 

✓ . 1 i 1..-_...... i 1 1 1 ! 1 fa (MHz) 0f--+--'--,-;c_-i--'-"--'--..__..__.,__-'-_-,---!--_..__....__.._ ___ ~~-,---,---,---' 
Y 90 :~ 1 95 1 i 1 1 100 i 1 1 1 105 1 1_,- 110 

1 ~ 1 : i I j.....J--- 1 

V; 1 ! 1 
1 I.....J:. ,-- 1 1 1 1 

i _ .. -f-!-: i i 1 1 1 1 i 1 

H-,- 1 1 i 1 1 1 1 i 1 _5._.._.._..__._ .............. _._ ............. -.. ..... _..__.._...___.__. __________ ....._ __ 

Courbe de dérive en fréquence de l 1 oscillateur, 

en fonction de la fréquence d 1 accord pour un 

~ T de + 1 5 à + 2 5 ° C. 
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sélecteur HF 
pour modulation de fréquence 

documentation provisoire 

APPLICATION : 

FD 11 

Le sélecteur à diodes à capacité variable FD 11 est destiné à la récep
tion des émissions modulées en fréquence de la gamme 87,5 à 108 MHz. 

Ce sélecteur se présente sous la forme d'un module enfichable. 
Les. très hautes performances du sélecteur FD 11 le destine tout parti
culièrement à l'équipement d'appareil HI FI de haut de gamme. 

Un étage diviseur 4/1 est incorporé et permet l'adaptation d'un affi
chage digital de la fréquence et/ou d'un asservissement par une boucle à 
verrouillage de phase ( PLL) . 

COM}l,\.:rn1,; ne G,\.T:-1 

JNTfo'J:..'i:s f 7 

EXTEfl.~'l-'. ' 10----------, 

C,\G 

<J 

~---------------1-----0 6 \'131 

75 A 

PRE,V-ll'LI fo'IC.\ Tf:Ul~ COXVERTISSEUTI 1 

1 1 
1 1 

1 1 
1 l.1 

1 .1 1 I· . 
L-L-- - -----------~-lOSCILl.,\TF:llR 

~ 
. 1 ,____.. ........ 

9 SOHTIE 
10 

17 \'I!J 

Dî\'TSl,rn 19 

F'I 

1 
1 
t 
1 ® 

,. 
Yi SùRTH: l"HlN.L'BNCE 

1 1 
20 

1 1 
1 1 L....:....--o 18. !U::"1[51:: A ZEHO 
1 1 
1 1 
1 .1 

~---------0 1& VB~ 

1 1 
1 1 COLLl::CTEl,ll 
1 1 
L. -----i----- ~ 1------,-M-,,,-,.-u-o 15 V"- TENSIO:S D' ACCOR~ 

SCHEMA FONCTIONNEL DU SELECTEUR FD 11 



DESCRIPTIONS ELECTRIQUES 

1 ) Etages_ RF-FI 

•-M➔ FD 11 
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Le signal d'entrée (antenne 75n) est appliqué à la broche n° J. 
-La sélectivité RF est effectuée par un filtre de bande accordé à l'aide de 
deux duo-diodes à. capacité -variable. L'étage -préam.pli:fi.ca teur- ·RF-compor_; -
te· un transistor à effet de champ MOS double porte, à faible bruit· et 
forte admissibilité ; le gain de cet étage peut-être commandé par la 
broche n° 1. 

Un deuxième filtre de bande accordé par duo-diode à capacité variable 
est inséré entre l'étage RF et l'étage convertisseur. 

L'étage convertisseur est constitué d'un circuit intégré comprenand un 
mélangeur multiplicatif. Le signal FI est recueilli à la sortie d'un fil
tre à 10,7 MHz dont la largeur de bande est de JOO kHz à J dB. Le régl~ 
de ce filtre est accessible (Lg - K1 ). L'i~pédance de sortie (broche 9 
et 10) est de JJO.Qau couplage critique. 

2) Etage_oscillateur: 

Cet étage de conception classique (oscillateur Clapp) a été, cependant, 
particulièrement étudié pour réduire au minimum toutes les sources de 
dérives de fréquence : 

- avec la température par le choix adéquat des coefficients de tempéra
ture des condensateurs de réaction ét du circuit accordé, 

avec la tension d'alimentation par une régulation par diode zener, 

avec les diodes d'accord par une attaque de ces diodes à travers un 
transistor monté en collecteur commun. 

De plus, le faible couplage entre l'oscillateur et le convertisseur ga~ 
rantit ~très faible incidence de l'amplitude du signal utile sur la 
fréquence de l'oscillateur (Pulling). 

J) CAG 

La tension de commande du gai~ est obt·enue à partir du signal de sortie 
FI par redressement et filtrage suivi d'une amplification de la tension 
continue obtenue .. Lorsque les bornes 7 et 1 sont reliées, 1a CAG agit 
pour un signal d'entrée supérieur à 65 dB~V. La commande de gain peut 
être mise hors service en déconnectant 7 et 1 et dans ce cas le sélec
teur fonctionne à gain maximal ; on peut également appliquer sur 1 une 
tension de régulation externe. 



4) Signal_de_comptage 

•v&d➔ FD 11 
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Le signal de l'oscillateur est transmis par une capacité de faible 
valeur à la base du transistor, chargé d'amener ce signal au niveau 
requis par le diviseur. Ce diviseur 4 / 1. réalisé par un circuit inté
gré (technologie ECL) comprenant une double bascule maitre-esclave ty-pe D, 
délivre deux signaux en opposition de phase (bornes 19 et 20). Ces sortie~ 
symétriques rendent plus aisés les interconnections avec d'une part un 
système d'affichage digital de la fréquence, et/ou d'autre part, une bou
cie à verrouillage de phase (PLL) qui permet de maintenir la fréquence 
d'accord avec une précision semblable à celle obtenue par un quartz. 

Le diviseur peut être mis hors service en courcircuitant l'entrée remise 
zéro (Reset) et la tension d'alimentation V · -BJ. 

CARACTERISTIQUES DE FONCTIONNEMENT 

VB1 = 20 + 1 V 
Tensions 

VB2 = JO ± 1 V 

Alimentations 
5 + 0,25 V VBJ = -

IB1 = 22 ... 32 mA 

Courants 
IB2 0 ,.1 5 ~ .. 1 , 4 m.A = 

IBJ = 80 tI1A 

Tension d'accord Va = J ,8 ... 27 V 

Température de fonctionnement Tu = +1 0 ... +50 oc 
Température de stockage Ts = -25 ... +60 oc 

GAMME DE FREQUENCE 

Pour Va = J,8 (~ 0,5) V ... 27 (~ 1 , 2) V Fa = 87, 5 ... 1 08 MHz. 
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COURBE DE REPONSE FREQUENCE - TENSION D'ACCORD 

V 
a 

(V ) 

30 

20 

10 

,-035 

1 

1 1 1 
FD Il 

1 1 

1 1 1 

1 

1 i .,. 
1 1 -~· J 

1 1 ~,,./,..... 
).._..,::::1.....,[ 

.J..:~,...- 1 

~-r i 1 1 
- , -1 

90 95 100 

,_,_.. 'lllH 

1 1 

1 1 1 / 

1 1 i JI 
1 }/y 1 

1 Y/ / 1 1 

V/( / I 
'½' i 1 

V.< 1 l i 
1 1 1 

1 1 1 1 
1 

1 

1 ! 1 

1 1 1 

1 1 1 

1 l 1 1 

:OS J, (MHz) 11G 

21.,5 25 25,5 26 26,S 27 27,5 28 28.5 23 30 

Fo/~ (~Ulz ) 

CARACTERISTIQUES FI 

Fréquence intermédiaire FFI 

Précision de la fréquence centrale 
du filtre FI FFI 

Résistance de charge de sortie pour 
un couplage critique du filtre FI RL 

Largeur de bande FI à - J dB BFI 

Sensibilité 

Gain en tension 
··· ,.· 

avec RL = JJO ..I\;.. Gy 

Plage de CAG Gy 

Facteur de bruit avec R· = ant 75...Q. F 

Facteur de reflexion lrl 

Sélectivité 

Atténuation de la fréquence image aim 

Admissibilité d'entrée tension d'antenne 
entrainant 6,Fo ose. de .5 kHz pour 
Rant = 7.5.Q vad 

= 1 0, 7 MHz 

= ,::1 00 kHz 

= JJO ..o.. 

= JOO + JO kHz 

= 40 ( ~ J6) dB 

= 50 dB 

= 4,8 (~ 6) dB -
~ O,J 

~ 90 dB 

~ 1 20 dlf 
-r 



CAG 

Tension de commande de CAG 

Courant de commande de CAG 

Seuil du démarrage de CAG 

Plage de CAG 

Stabilité de l'oscillateur 

Variation de la fréquence de 
l'oscillateur pour6Vn = 1 V 

Variation de la fréquence de 
l'oscillateur pourÀT de 15 °Cà 35 °C 

Variation de la fréquence de 
l'oscillateur entre les 2ème et JOème 
seconde après la mise en marche 

Signal issu de l'oscillateur 

(à la sortie du diviseur) Fréquence 

Tension 

CARACTERISTIQUES MECANIQUES 

VCAG 

ICAG 

V ant 

6.Gy 

◄-i■> FD 1 1 
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= 1 0 ••• 0 V 

= 1 00 •• •• 0 )J A 

= 65 d.B,)IV 

= 50 dB 

5 kHz 

2 kHz/ 0 

1 5 kHz 

= 

= mV 
• cc 

Le sélecteur est réalisé sur un circuit impr~mé comportant les contacts 
étamés pour un connecteur au pas de 5,0 mm. Les diverses fonctions élec
triques sont séparées par des cloisons métalliques. 

Deux écrous de fixations sont sertis sur le boitier, la profondeur maxi
male de filetage est de 5 mm et le diamètre de J mm. 

Dimensions 
en mm 

13,5: 0,2 CONTACT::l DIPRD\ES 

ETA.'lë:S- ~RILLA.'\"TS 

rAs 5,0 

~'ILET,ICE 

V\4 TfflUJ 

-i •-----104-1-----

0 0 0 = g 
0 C,. 

u. ~ 
"Q 

0 :go 

~oo· o,1 ____ _ 
.• . -0,2 

F'l,l\T2 DETIIOHP~L'R 

O O 0 
0 

0 
00 0 1<1 La 
00 0 d 

1 Il 1 



FO Il 

Anten,... 

- FI 
R1 ,noo 
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AI' 

75~ 4_.;..;.......;._....;...._.;._....;...._;...;......;...;.;.;.;J 

,CAG 

• ~• • • \lu • 1 • ... , -
,OV JOV [ H 

(TCA 530 1

1 ,OU -
TCA 7501 [ 

1 
·· - - -~ - 1 

ALDŒNTATION 

1 C.\~ C'AF 

-"' ';;...l.;.;' "1..,.' ......;.·•""vJ..... __ ....;;.t.;.~---~U-~E ,/ ZERO 

~AF~~~j_~E 
; ' DE LA 1 
1 - - . 

1 -i
1
FRËQUE?-è:E 

' 1 

. ~-~C:ORD HA:\'UEL 

EXEMPLE D'APPLICATION AVEC UN AFFICHAGE 
--

DIGIT.AL DE LA FREQUENCE 

• 

FI AMPLIFICATEL1l FI 
l'D 11 ,-

ICIO I T AF 

Ant■MI 
~Il...,..._,..,....,.....,.....--,...;,..;;...,..........;..,,..:.;..~.::...:;:~ 

~

·· - [>:l::t 

. I -

CAG 

uter 

• K1 - · • JI', -
>OV I IDV 

I
l ITCA _ 530 

ou : 
1 !CA 150) 1 

1 --· --- --
ALDŒNTATION 

AFC ,__ __ _ 

ICl'7 

1 

"" 
, .. 
tQ 

! CAF 

AFFICRAGE ,\VECECHËI.LE Lnn::.1.mE 
· ni:: LA Fru:QÜËN.cE · 

; ACCORD HA:\'UEL 

EXEMPLE D'APPLICATION AVEC UN AFFICHAGE 

ANALOGIQUE DE LA FREQUENCE 



!N'J'Ell~E ~-----~------ · -----~i---}lst~(';i-),~;~;~i---- ------ ----7 
OAG Lm»~ ,9 1 :: i "' I f' t ~<J?6AVRJ "j '''7 m : 

ANTEKNE 75-"- I 3 t--I=>---➔ 1 · ,· I' l"J 1 
J / l'l'l ' 

t:A ssi// 6-L----. R!> 1 
1 

V a, 

1 

B~20 

1 

1 
RI) 

1 
1 

1 .-

1 1c6I R23 R25 
1 l 
r-------'------. -·------
• 

SELECTEUR FM - FD 11 

1 

cz1.I 1 
- - - - - - - - - - - -- - - - --- - _j 1 . 17 ..!. V 

LI-{) DJ 
1 

0 1 . 
lillHlSt: A ZERO 
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MODULA TIOî~ DE FREQLJENC E 

TETE R.F 
AP 2151/01 

TETE R.F. POVR F.M. - BAJ'-H)E .AMERICAINE 

- Contrôle au~:,matique de fréquence 

- E'luipé,~ de tr1::...'lsistors silicium 

APPLICATION s 

Equipement des réce9teurs de radio (à l'exclusion des postes portables et 

auto-radio qui ne dis?osent pas d'une alimentation stabilisée). 

Gain= 

L ____ _ 

Vo (a= "l_"i05Ll 

·E ant (fem) 

•<-1 

7(1.f.) 

-------------- -----------J,,..-1.. 
1(-tl . · 1 aJ.c) • 

Eaerial 

1 
1 
I· 

AP2151/01 1 
. _, 1 

Seco~daire filtre ;i'I 

I 2.7rF I I 1 'fi '.'JC •P= 
.__ _____ r--.c--1-t---d-,~-t- s 4 1.orsa P •I L _____ Jm,uo 

R.T.C. LA 
Téléphone - 355.44 .99 
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CARACTE:RISTIQUES F,~~C'}'_RIOUES : 

Tension d 1alim0~tation 

Gamme de fréquence 

Marge en extrél!lité t,--, gamme 

Gain* 

Frcouence intermédiafre (Fo <. F signal) 

Largeur de bande FI à 3 dB· * 
Dérive en fréquence 

~~écision de 1 1échell~ 

Rayonnement (mesure à 3 m) 

Signal fondw;:,;:;1 i;e.l 

Harmonique 2 

* voir mesure du gain. 

CALIBRAGE - ROTA'I'InN' - T<'TŒQUENCE D1ACCORD 

mgle de r:r--· 
ta.tj on ( 0 ) l 0 4 31,5 ?7 1 81 104 

-
~équence Mfü 86,9 ~ 88 89 90 91 

f\.ngle de ro-
245 1264 282,5 302 1321 ,5 340,5 361 382 

~ation ( 0 ) 

réquence MRÎ 98 99 100 101 1102 
1 

103 104 105 

.0~ER1SJIQUES MEC~,.NIQ.UES - dimensioYJ.s en IT1l!! 

r ~~ ~ -
• '1 . 

1 ;; 
M3(2xl 

♦I 

~ 

' ---- '° Lé C'I 

15.5 24 

+ 9 V. 

87 - 100 MHz 

L_0,75 MHz 

4 

10,7 MHz 

210 Kfü1 

L.. 'j ') lŒz/0 c 
.± 350 KHz 

1 
126 

t 
146 ,5 

92 93 

j 403 , 5 . 426 , 5 

106 107 

{ -·-G ~-

167 

94 

451 

108 

' 1 i 1
187 206,5: 225, 

95 96 1 (Ji 
1 

477,5 507 5 ' .. , ê 
1 I I ) 1 , 

109 1110 . - ' i 11 r, 



-1 MODUl_/\TION DE FREQUENCE 

TETE 
A P 215 3/01 

Contr8le automatique de fréquPnce 

- Equipé de transistors silicium et de diodes silicium à. ce.paciV ·:?.rie.b] ~. 

APPI,ICATIC'!~ : 

Equi~ement des ~écepteurs LIT-FI (à l'exclusion der ~o~tes portables qui ne dis
posP-nt pas d'une alimentation stabilisée). 

Eaorla\ 

é:J 
l-ieslX"e du Gain , 

1s0.n 

Sienal d'entrée: 2 mVfem 

Ga.in : Tension FI mc:Jurée sur R ( = y,o) 
Tension d I en trP.e fem 

1 

I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

~ 
1 

____ _ _ J 
UtHN 

I(+) 

q~ 
~-,.T.C. LA ~A i".J •. : fECHNIOUE - COMPELEC 

TélépllOne - 355, 44, 99 
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CAR/\.CTF.RISTIQm~s ELEC'l'RJ~UES : 

Se!!liconducteurs 1 x BF 200 

3 x BB 105 A 

Tension d'alimentation 

Gprnnv:· de fréq 1enc13 

Marge en extrP.~it(s de grun.me 

C!ain total (1) 

Tension d'accord 

+ 15 V 

87 - 105 MHz 

650 kHz 

X 4 

-+r.à+15·,· 

1 x-BF 195 

1 x BF 194 

Fr-·,:uence intermédiaire 

Largeur de bande FI (3 d.B)(1) 

Bruit 

1 0, 7 Milz ( F os cil la tcur > F signal) 

250 kHz 

Atténuation fréquence image 

Réjection bandes latérales 
(avec signal de référP.nce de 

1001uv fem) 

Rayonnement à 3 m 

fonda.mentale 

harmonique 

CALTBRAGE TERSIONS DI A.CC0RD - l<'>t':i;()W,NCES 

V (Volt) 2,0 2, 1 1 2,4 2,78 

F (MRz) 86,5 

1 

87 88 89 

- . 

1 

1 

! 
! 
i 

V (Volt) 6,781 7,48 8, 16 8,91 1 

i . " 

1 

1 
1 

F (Mm<, 97 98 99 100 

1 1 

}.;;'1JSTAGr: DE LA ~li.SI ON : 

6,5 dB 

45 dB 

65 dB 

T 

3, 15 3,55 4 ' 4,5 5,02 

90 91 92 93 94 

9,67 10, tl,8 11 ,43 12, 5 13,69 

101 102 

1 

103 104 105 

, 
1 5,6 ' 6, 17 
: 

95 96 

1 

1 5 1 

' 

1 
106 

Avec le circuit ci-dess0us il est possible d'obtenir des variations de ia 
tension d 1 ,. 1 iroent:otion des diodes à cana.cité VAriPble entre le l!la:idmum et le 
minimum nécessaires pour l'excursion de la bande de fréquence. 

-------------<l+ 

, ...... 

-

•· 

-
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Ajuster 1~ rat~ntiomètre R1 pour la tension la plus élevée 

Ajuster le v -tentiomè ,:re R2 pour la tension la plus bo.sse 

L'etalonnege PE:'-~ titre calculé avec les formules : '"Vt = f 

15 V 

2 V 

b<, R4) et fréauer..cA 
r (vt). 

Quand le tuner est mcr:te dnns ·m réce::'teu:r, 1 1 étalonnage peut être obtenu co!!'.:file 
suit, avec ou sans le potentiomètre R3. 

r.) l_.:9.11s R3 
Aju8ter le repère du cadran avec R1 à 104 r~Iz: Vt doit être de 

12,5 V (si nécessaire la fréquence doit être corrigée par une légère retoucne 
de la bobine oscillatrice). 

Ajuster 1~ repère s-.'lI' 89 MHz 

La fréquence doit être corrigée avec Vt, par retouche du potentiomètre R2. 

La précision de 1 1 tche lle est ± 1 MHz. 

b) Avec R3 
Ajuster le repère à 96 MHz. 

La fréquence doit être corrigée avec R3. 

La précision de l'échelle est± 500 KHz. 

CARACTERISTIQUES MECANIQUES : 

( diî'.)ensions en mm) 

r
•-------66.2------,-

1---33.I --~ 

r-
12±0.2 

-•6±0.J-+--

. 1 . l 
. $-·ifr -~ -3 

2.oa:g.02 f 

R.T.C. LA 

U'INH 

12.a 

-+--·11.7 

Téléphone - 355.44.99 
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1 
1 
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1 
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A P 2154/01 
________ , _______ -----►-

------------- - __ ,. _________ ._.. _ ________ _ 

- Contrôle automrtir::ue de fr / iuence 

- Equipée de tre.nsistnrs sùjc:wn 

- Conàe'1sete,1r vari':'blP. no ,.1.r r?c,, ..... ti.oP A.).;. 

f, ' 'PT, I Cf: TI ON 

Pour utilisation. dens les :r-écenteurs de rP.di o, de 113 haute ficléh té 2.u r i c<:-:-

te-..i. r portntle. Le condensuteur varüible de r1foe"'.'tio, Al'! est c0u~1lé au systèrn.e de c c:-:-.-_::;_.:-_

de de la r é c8ption ?i-'l . 

He st..re. du .@.in : 

Signal d'entr9e R.F. : 1 mV (fem) 

Gain=;?() J.oe-_ Vo (F!)~---•- d13 
E c...'1tenne (ferr) 

n 

~!~ ~.:l )_~ 
R.l .C. LA RM)l(1 :- ;:_,:HNIQU:. COMPELEC 

Téléphone • 355.44.99 
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Se::iicond.u.c-~eurs 

- 2 -

X fü' 200 

X lli\ 1 02 

Conde ns:1 teurs vo.r:i .1--,>Jef:. p· ,ur Jl .• k. : 2 x 385 pli'. 

Tension d 1alimer.tati on + 9 V 

Gam.!0e de fréq-...:encG 

Tension de stabi7 i □Ati0n 

îfarf',e en ext:r-ét1i té de gl'.i7:l!e 

Gain* 

+ 1 ,5 V 

. /' 0,75 Vi!:!z ..._ 
14 dB 

Fréouenc1:: interm6dü:,ire- (Fo7 F sir:n.-,) 10,7 J,:::;îz 

Le.rgeu.r de 'uande FI à 3 dB* 225 kHz 

Bruit '1-,5 dE 

Fré0ue·1ce imprre > 26 d}3 

~éjecti.on des si,on11~1cv p1.rnsi tes hor; \ SO dB 
bande ( avec signi:ü de référe,ce 1 OC/uV fw'.'1) 

Dérive er fréauence <:: 10 y.,;z/OC 

Pr6cision de l' écheJle ± 350 0iz 

RP. vonnern~nt (mesure s 3 n) 

x BF 1S5 

X .il::· 194 

Sir,nnl fondamentnl 

Harmoni01 t i 2 

~ 1500/uV/m 

< 40C'/uV/m 

CtJ,rn ::.1.GB - i(()'l'ATI(';N - Pfffi01~T'.C~ 1) 1!°' CCmm. ---... ·~•--~--- · - ·• -----···----- ---·--·-----------··· 
l,.;;;-gl~ cl~ ro-tation (d~- j 

O 
! 

2 8 13 
c:; •

2
,, 1-:.c~ '."< 

5 
· ~? r::: ,.

1 
' ,.

9 
, .. ;

7
--~;-1-,--.: · -· ,--~~~= 

1gré s) A'P :,1511Jo1 . , ., •t l)-r c, .,,, ,_,_,. '.) 0 1 ,5 C ê) :~+ : .. .:. ,.• 
- ---· 

,' '1-'.{l e de rotet i on (de- l ~ T j I l 
_ .. és) 1.1~_ 21 ~i.1~! _____ 

1
_ ~~ -~1.:.J 127 . 136 14r;,_= 155 , __ 167! 174 i--.L--+--f--~: __ _ 

IPrJcuence (ViHz) / 99 100 j 1 01 j 102 1 Ol 104 1105! 05;!5 ! ·I i 
- .. -------------·-----·-- -----·----·· ·· - --··-·---····-·--------··----·· --------

' ,,.,,-~1 71 ll5h3 ",, • .,,, ,_ 

1 l _j -i :•- I' 
'---==:-~! . T·- __ , .. . : :::,-11-. 1 2s 

. r ·f _..!c-'-----11' !.~ 
1-i .10 ' '·h9 ; 1 '. . I' 1 -c~. ____ --<1-~~_! 

li ! H 
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TETE R-F 
AP2155/01 

--------•---,,----,-----·· - ---- --· ----·-..--
TETE R.F. J<1.l BAT'ffiES EUTIO?EBN:':E BT AVE H.ICJ\.I ?·'S 
---------·------·- - -------..L-------------- ·- -

équipée de diodes à cn!)acité variable et de trP-risistors siliciu."!. 

pour récepteurs portables. 

L'avantage de cette tête ïi .F. est de p0uvoir être uti '.isée aussi bii:m en no!'
mes américB-ir:es q_u'européenncs, la limitetion de le tension d'accord déf:inissflnt la 
bande. 

r--------------------7 

1 . - ....,...._.___,_,..._, _ -- 1 

( 

t 
1 
~H 
1 

1 J= - 'i" 7, ,,.. ~ ' 1 ! 1 1 -1 \. ~ ,-_-- T lT 
j l u 1 1 t~ - ', ' l .. ,., ~~ , ·~ 1 : ~ ~ .,; ·- _, ~ 1 

i ~,~~ ~ ! , I I ' ,,,,: J i 

1 

L _ _± -.-.~}~--l ----. --1--J 
rv.-.,. w;,pyJ (Vr.a-.J (-V~) (•YtvNftf, . (..V.., _,.,..t (-J 

Signal d'~ntrée n.F. ~ 1 mV (fem) 

Gain= 20 log __ ..;..V.;:;.._,.o(_'."'-I) _____ clB 
E antenne (rem.). 

R.T.C. LA 
Téléphone• 355.44 .99 
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CARACTEfU STI C)l[ô_S EL1<;C1_fU Qms 

Set!iconducteurs 1 x BF 194 x BF 195 

2 x BB 105 A x BA 216 

Tension d 1aliment~tion + 7,5 V 

Gar.ll'1e c1e frée;uence 87, 5 - 108 T-'J!z 

Tension de stn.bilise.tün + 1 ,4 V 

Marge en extrP!"li v; d9 gamme L.n, 75 EITz 

Gain* 18 dB 

Fréquence intermédiaire (Fo> F .·ügr.al) 10, 7 MHz 

Largeur de bande FI à 3 dB* 250 kHz 

Bruit 

Frér.uence ime.ge 

Dérive en fréQuence 

Précision de l'échelle 

Rayonnement (mesure à 3 n) 

Signal fondamental 

Harmonique 2 

5,5 dB 

>24 dB 

L:._10 kHz/oc 
.:!: 1 Irnz 

<( 1500/uV/m 

<::: 4001uv/0. 

* voir mesure du gain 
CAL:!:BRAGF. - TENSIONS D '!~CCOEill, - /'R~OUENCES : 

! Tens~on d 'ac~~ ,88 1 1-, 03 1 1 ,20 1 1,391 1 , 59 1 ,82 
1 

2,07 
~ cord (v) 1 1 1 

1 

1 •Fréquence(I·Elz) 86 87 88 89 1 90 91 92 

Tension d' .9.c-
4,59 5,07 5 ,61 6,20 6,81 1 7 ,49 8 ,20 cord (v) ! - .. 

l:?r/ouence 
, ) 1 .MHz 

1 
99 100 1 01 

1· 
102 

1 

103 I 104 
1 

105 

--

76,2±0,2 7 
-34,6!0,1-

-32,1!0,1--- --2~:.±0,1--1 -~~ 

2,34 

93 

8,97 

106 

-~- -,-...... -~· --:-a- ---:r - 1!.s Î 
1 ', J --4- À._ ' !f,2 

~4.3 -e--- -- _ ·r- . .....,._· _,.... 1a-1 29.2 

:!:L'·'o □ ·i· lTJ 
0•0 • 9 Qa Ü Ü Ü Ü7 Ü Ü& Qs O• ÜJ Oz Ü 1 

J1,E laEi.._ 
(13x} 

IE•0.635mm] 

1
• 31.2 :to,1 ---1- 2s,4±0,1-1 , . -:u 1--i~; 0 iSx) 

Œî a:P. 
1 GL-::Jif7-1 ,,\1 

' ' 7 5•0,4 1 ' . E=3 .•. -0,2 • 

t 

-·--- ---~--
2,63 2,97 3,32 3,71 

94 95 96 97 

9,81 10,70 11 ,64 1?.,é4 

107 1 Œ3 
! 

109 110 

r1s~i1 (&,. 

ie: 
nuno 

---
, ~ 

½-, 

Sô 
1 

1 
' 
1 

1 
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TETE R-F L . 

AP2156/01 ------------~~---•-,.-
TITTE R.F. POUR F.'î• -- Bi\TTDE ElrnOP28!11':E 

- Contrôle autoro.a.ti~ue de fr~qu"'nce 

- E~uipée de transistors silicium 

Condensateur va.riable po11.r récn ,tion A.I,I. 

AP?LICATIOt-! : 

Pour utilisation dnns les réce:;-iteurs portables. Le c,,nde..."1sateur v::.:-:.<:

ble de réception JJ•l f'3t c01.1plé ,c,1.1 systèr'.le cle commande de la récention :r;:. est 

prévue pour tmé: uti Hsation avec le circuit intégré TBA 570. 

1 
1 
1 
L-------

- --------s 
1v-1 la..tc.l 

Mesure du e:_1:dn : 

Signal d'entrée R.F. 1 mV (fem) 

Gain :::r 20 log • ___ V.,.::;.o--'-'(FI--'-'-') __ dD 
E antenne (fer.i) 0 0 

6 7 6 

R= '. 30fl 

1 
1 1 
1..-,·, :.fl-l 

0 0 

--

,.; .,; 

""' ~ ci > 

~ 

0 0 ~ 
3 2 , 
,._ ,._ 

" 4,7- a. 
î C. 

µF 
, . 

> > 
1 + 

Earrtal 

R.T.C .. LA RADl'Jl ·t: -.NlllUE COMPELEC 
Tl!lêphonc • 355.44.99 
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Semicondu~1:eurs x BF 194 x J3F 195 

x DA 1 02 1 x Tu\. 216 

Conder;.s:lteur v,,-d._lble pottr AM 2 x 385 PF 

Tensir,n d'elir.ientation + 5,25 V 

Garmne de fr4q_uence 87, 5 - 104 MHz 

Tension de stabilisation + 1 ,4 V 

Ifarge en extrémité de garr-.:P ,{_ 0, 75 MHz 

Gain* 19 dB 

Fréquence intermédiaire : ( Fo > F sienal) 10, 7 MHz 

Largeur de hn.nd.-::: PI h 3 dB * 225 KHz 

Bruit 5,5 dB 

Fréquence ir.mge >26 dB 

Dérive en fréquence z_10 IŒiz/oc 
Prici s i_ 0:1 oe l I échelle .± 3 50 KHz 

R,-,yoc1'1crient ( rtJesure à 3 m) 

Sienal foY1dG'T1ental 

He.rnonique 2 

L. 1500/uV/m 

< 400/uV/m 

------ --·-- --- --· -·-- --···-·-----·- ---·-·-··· ------ ---------------~---·-~--------
/ 1 nr:le de t'C'- 0 
tntion ( 0 ) 

! 2. 5 ! s I 13, 5 l 23, 5 33 ! ii2 ! 51 l 60 69 11, si 
1 1 1 i i 1 

MHi 1 
1 93 1 94 95 I! FréquencA P6, 78J 87 1, 87, 5 1• 88 89 90 1 91 Il 92 

i---------~--+-----i---i---+---+----+-----+---+------i----1---

~:i~~n d( 0 )
0
i93, 5 ! 1 v2 j 110 

1 

118, 5 127 
1 Jï'réQUe~~: 197 1 98 1 99 1 100 

CARACT J;;fUS'rICUF:S 1-:J;;CNHC?'E:3 ( en mm) --•~--- - - ••A-· .. ·•-•- ~--·-, • - -

)4,3 

,.i_ 
-~1--

l . •U 
_j 11c ie,i.. 

113d 
1<•0,6)5mmJ 

101 

: 136 

102 

145 

103 

1 

115·1,5 160 165 
1 

1104 1104,51 105 

171 , 5 

1 

, '7 • 
1 ' -

10- c:; ' 1 C - -·-::,, _,,' :;; '. 
1 ---- -·~----------- -

7 
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Haut-parieurs 
Haute Fidélité 

Dans ce catalogue, R.T.C. vous propose une sélection de haut-parleurs haute puissance, Hi-Fi et large bande, 
qui répondent aux exigences de plus en plus sévères de la Haute-Fidélité. 

Cette gamme, présentée avec toutes les données techniques fondamentales, se subdivise de. la façon suivante : 

• HAUT-PARLEURS, HAUTE-FIDELITE 

Ces haut-parleurs sont prévus pour la réalisation d'enceintes acoustiques multivoies, donnant une 
reproduction optimale des fréquences élevées, moyennes et basses. 

- Tweeter 

- à dôme hémisphérique, 
- à cône. 

- Médiums 

- à dôme hémisphérique, 
- à cône. 

Leur propre chambre de compression les isole des woofers. 

- Woofers 

- grande variété de dimensions : 13 à 31 cm. 

• HAUT-PARLEURS, LARGE BAI\IDE 

Grâce à une membrane double cône, ces Haut-Parleurs reproduisent tout le registre des fréquences 
audibles. l ls sont donc utilisés sans filtre de coupure. 

l ls offrent une grande diversité d'applications : 

Par exemple: sonorisation, juke-boxes et même enceintes acoustiques. 

Cette gamme complète permet la réalisation d'enceintes pour des puissances allant de 10 à 100 W. 

Les valeurs de puissances typiques mentionnées tiennent compte : 

- des fréquences de coupure conseillées pour les tweeters et médiums, 
- d'un volume maximal pour les woofers et large bande. 

En complément, un choix de filtres de coupures à 2 et 3 voies vous est proposé ainsi que quelques exemples 
de réalisations utilisant ces divers éléments. 

Ce catalogue est basé sur des haut-parleurs d'impédance 8 ohms (préférentielle). Pour d'autres valeurs, nous 
consulter. 

•• , .... 
R.T.C. LA RADIOTECHNIQUE-COMPELEC 



Code de désignation 

AD • • • • / 
dimensions nominales du cône (pouces) et forme du saladierJ - -, 

01 = 1 à 1 % dôme 
02= 2 dôme 

!description de l'aimant ___J 
diamètre poids 

10= 10 
12 = 12 
20= 2à21/i 
22 = 2à21/i 
30= 3 
33= 3 
35= 3 X 5 
38= 3 X 8 
40= 4 

rond 
rond 
rond 
carré 
rond 
carré 
aval 
aval 
rond 

10 
40 
60, 61,62,63 = 
65,66,67 
70, 71, 73 
80,81,82 
85 
90,91,92 
99 

44 = 4 carré 1 00 
46= 4 X 6 aval 200 
48 = 4 X 8 ova 1 250 
50= 5 rond 
57= 5X 7 aval 
69= 6 X 9 aval 
70= 7 
80= 8 

rond 
rond 

* carré 

Différentes courbes de 100 
réponses typiques 

dB 

90 

80 

70 

60 

50 
10 

I 
I 

20 

(mm) (g) 

FXD 102 420 
FXD 62 100 
FXD 72 260 
FXD 90 450 
FXD 31* 20 
FXD 53 100 
FXD 46 53 
Ticonal 18 27 
Ticonal 10 6 
FXD 130 1050 
FXD 124 850 
FXD 134 1150 

50 100 200 

• • 
1 L___impéd~nce nominale (n)~ ( 

l_fonct1on----- 1 

Large bande ~ --- 4 

Large bande ŒJ -----

Médium : fréquences moyennes 

Tweeter : fréquences hautes 

Woofer : fréquences basses 

500 Hz 2 

\ 

\ 

\ 

\ 
\ 

\ 
\ 

\\ 
\\ 

\ 

5 

ŒJ 
CC] 

~ 

1 0k Hz 20 

8 



Haut-parleurs, haute fidélité 

Puissance 
Fréquence Fréquence Gamme 

Type 
cp ext./ typique en 

de coupure de utile de cp baffle enceinte 
conseillée résonance fréquence 

close 
(mm) (W) (Hz) (Hz) (Hz) 

TWEETER 

A dôme 

AD 0141/T8 94/75 20 2000 1450 2000-20000 
50 4000 

AD 0163/T8 ~ 94/75 
20 2000 

1300 2000 - 22000 AD 1605/T8* 50 4000 

Acône 

AD 2273/T8 58/52 10 2500 1000 1000 - 16000 · 

* à dôme avancé 

MEDIUM 

A dôme 

AD 0211/Sq 8 134/110 60 700 - 2600 270 550 - 5000 

( A cône 

AD 5060/Sq 8 129/96 40 700 - 3000 210 400 - 5000 

AD 5061/Sq 8 129/96 40 1500-5000 680 1500 - 5000 -

~ --. 
~ -- ~ 

-
/' 

,....,,--.._r \ 
I / 

\1 r\ / 
'/ 

AD 0163/T } y AD 0211/Sq 
V 

/f I 
Il AD 0141/T 

1 1 
/ .. 

IQ N loCI H)O 100 

AD 0141/T 

AD 0163/T _,,.,.---- r ------------
1/ ® ~. 

AD 1605/T 

( 

i\ .·®Q~- \ 
~ 

.'---------

AD 0211 /Sq AD 5060/Sq 

, _ _ _ 119:!:0.2 _ _ _ , 

◄--- 128,4max _ __ _.., 

cp de la 
bobine 

(mm) 

25 

25 

10 

50 

25 

25 

Type de 
Induction Poids 

l'aimant 

(T) (kg) 

FXD 61 0,9 0,25 

FXD 72 1,2 0,5 

FXD 31 0,74 0,07 

FXD 102 0,8 1 

FXD 72 0,93 0,8 

FXD 72 0,93 0,8 

-□31,L.max----+ ,_ ___ 66:!:0,05 _____ , 

Profondeur max. ( mm) 

AD 0141/T 
AD 0163/T 
AD 1605/T 
AD 2273/T 
AD 0211/Sq 
AD 5060/Sq 
AD 5061/Sq 

24,5 
32,4 
28,5 
28,4 

: 108 
: 107 
: 49,5 



Haut-parleurs, haute fidélité 

Puissance 
Volume Fréquence Gamme 

Type </> ext./ typique en 
max. de de utile de r/> de la Type de 

Induction Poids 
<jJ baffle enceinte 

l'enceinte résonance fréquence 
bobine l'aimant 

close 

(mm) (W) (1) (Hz) (Hz) (mm) (T) (kg) 

WOOFER 

AD 5060/W8 129/108 10 3 60 50 - 5000 25 FXD 72 0,93 0,7 
AD 7066/W8 166/141 40 7 45 40- 3000 25 FXD 90 1,2 1, 15 
AD 80601/W8 204/180 40 25 42 40- 3000 25 FXD 72 0,93 0,80 
AD 80651/W8 204/180 50 25 39 40 - 5000 25 FXD 90 1,2 1, 15 
AD 80671/W8 204/180 60 25 32 30 - 3000 34 FXD 90 0,7 1,3 
AD 1065/W8 261/230 30 35 25 20 - 2000 25 FXD 90 0,94 1,8 
AD 10100/W8 261/230 40 35 25 20 - 2000 50 FXD 130 1,03 3 
AD 12600/W8 312/279 40 80 22 20 - 2000 25 FXD 72 0,69 1,32 
AD 12650/W8 312/279 60 80 18 20 - 2000 34 FXD 90 0,75 1,87 
AD 12200/W8 312/279 80 80 22 20 - 1500 50 FXD 121 0,72 3 
AD 12250/W8 312/279 100 80 24 20 - 1500 50 FXD 134 0,88 3,8 

~
1,o 10 so ,oo 100 wo", 1 1 

1------ 194±0.05 _______ , 

ii AD 12600/650/W AD 12200/W AD 12250/W 

Profondeur max. ( mm) 

AD 5060/W 55 
AD 7066/W 71,6 
AD 80651/W 87,6 
AD 10100/W 130,8 
AD 12600/W 109,5 
AD 12650/W 114,5 
AD 12200/W 120 
AD 12250/W 121 

_.. -+-5,5 

1- --- 261,1 max 1 .. --
- 294±0,05 ____ , 



( 

( 

Haut-parleurs, large bande 

Type 
cj) ext./ 
(/J baffle 

(mm) 

double cône 

AD 5061/M 8 129/108 
AD 7062/M 8 166/142 
AD 7063/M8 166/142 

9710/M8 217/195 
AD 1065/M8 261/229 
AD 1265/M8 315/278 
AD 12100/M8 315/278 
AD 12100/HP 8 315/278 

AD 5061/M 

')(('o..,. ,,, 

/ ,1.'I>• ,c:,'il" 
/ \'\~,,.. ~------

,:"' _,tllk 

\ 
\ 

\ 

\ 
\ 

- l21mox -

-► -+-5,6 

Puissance 
typique en 

enceinte 
close 

(W) 

10 
30 
15 
20 
10 
20 
25 
50 

, _______ 244±0,05 ____ , 

•----- 261,lmax ------• 

Volume Fréquence Gamme 
max. de de utile de 

l'enceinte résonance fréquence 

(1) (Hz) (Hz) 

7 85 75 - 20000 
7 45 40 - 15000 

25 55 50 - 18000 
30 50 45 - 19000 
80 55 50 - 16000 
80 45 40 - 18Q00 
80 45 40 - 13000 
80 60 45 - 12000 

/1,N"\ 1\ 

V 
__p V\J hl 

✓-----
( 

1 
AD 1065/M 

/ 

,, 
10 10 ~ 100 XlO 

AD 
AD 

,k 

_,.. 

7062/M 
7063/M 

«'o~ 
,1,1>'.l- c:,'> ' 

- ,s1>>;'"· 

\\ 

155 ,2 max 

.... 1 --6,4 

·----- 294±0.05 ----· 
---- 314,5max ----• 

~ 

</; dela Type de 
Induction Poids 

bobine l'aimant 

(mm) (T) (kg) 

25 FXD 72 0,87 0,67 
25 FXD 72 0,93 0,68 
25 FXD 72 0,87 0,75 
34 FXD 105 0,75 1,75 
25 FXD 90 1, 12 1,52 
25 FXD 90 1, 12 1,8 
34 FXD 130 1, 15 3,3 
50 FXD 130 1,03 3,3 

",'-. ------'-,. - _..L._',<) ---'-"'.-, .. '------'--__,__-------'-----'-----'------J 

1-------- 216.5 max ----1 

Profondeur max. ( mm) 

AD 5061/M 
AD 7062/M 
AD 7063/M 

9710/M 
AD 1065/M 
AD 1265/M 
AD 12100/M 
AD 12100/HP 

54,6 
67,5 
69 
95,5 

113 
134 

: 151,4 
: 151,4 
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Filtres de coupures 2 voies 

Type 

ADF 
1500/8 

ADF 
2000/8 

ADF 
2400/8 

ADF 
3000/8 

Caractéristiques électriques 

Impédance : an 
Fréquence de raccordement :1800Hz 

Puissance maximale : 80W 

Atténuation 

F basses 6 dB/octave 
F hautes 12 dB/octave 

Impédance : an 
Fréquence de raccordement 2000 Hz 

Puissance maximale 20W 

Atténuation 

F basses 6 dB/octave 
F hautes 12 dB/octave 

Impédance : an 
Fréquence de raccordement 2400 Hz 

Puissance maximale 20W 

Atténuation 

F basses : 6 dB/octave 
F hautes : 6 dB/octave 

Impédance : an 
Fréquence de raccordement : 3000 Hz 

Puissance maximale 

Atténuation 

F basses 
F hautes 

: 80W 

6 dB/octave 
12 dB/octave 

Encombrement 

8Jma, ~ 
~ - 70!0.05 - - -

Il 

4].5 B-

+ . -;ntr; :oolc; 
--50.8 - -

E 8Jm., 
70.!.0.05 - - -

1 
1 C Il 

~2,1; ~-L + ... .... ... • + 
1wee1e-J entrée woofer 

~-50.8--

1---8Jma, 

---- 10,0.05 -~I - 1 

r 1 

C •I 

~ 1 

41.5 + fit. 

L + • :; ! 
,weeter entrée wooter 

50,8 - -

r:::=:=- 8Jm,x ~ 

l l -__ ,0!0.05 ---=------- - 1 1 

Il 
1 

~a~ -$-

1 
+ ... .; .!. ... ... 
1wtt1er entrée woofer 

- '----+----------,-

- - 50.8 - -

4,5 
.!.0,1 

14_5 ,,o., 

1 4.5 
1 ,o., 

J 
8/l 

J 
an 

1 

J 
an 

1 

J 
an 

Branchement 

{, 
woofer 

L2 an_ 

L 1 : 2, 1 mH 
L2: 1,2mH 
C : 3,3 µF 

tw,eler 

15/l 

{" "h;~ ..... woofer 

î 
an 

L 1 : 
L2: 
C : 

L 
C 

L 1 : 
L2: 
C : 

O,8mH 
0,5 mH 
8 µF 

{· 
t 
I 

woofer 

8/l. 

î J 

1,2 mH 
5 µF 

{, 
woofer 

L2 an 

0,8 mH 
0,5 mH 
3,3 µF 

tweeter 
8/l 

twec-ler 
8/l 



3 voies 

Type 

ADF 
600/5000/8 

ADF 
700/2600/8 

ADF 
700/3000/8 

( 

Caractéristiques électriques 

Impédance 

Fréquence de 
raccordement 

Puissance maximale 

Atténuation : 

F basses 
F médium 
F hautes 

Impédance 

Fréquence de 
raccordement 

Puissance maximale 

Atténuation 

F basses 
F médium 
F hautes 

Impédance 

Fréquence de 
raccordement 

Puissance maximale 

Atténuation 

F basses 
F médium 
F hautes 

8 r2 

600 et 5000 Hz 

40 W 

6 dB/octave 
6 dB/octave 

12 dB/octave 

8 r2 

700 et 2600 Hz 

80W 

6 dB/octave 
12 dB/octave 
1 2 dB/ octave 

700 et 3000 Hz 

80W 

6 dB/octave 
12 dB/octave 
1 2 dB/ octave 

~li 
n 

Encombrement Branchement 

==--1407

;,:·-===-_ ~-----------.;11 -:0, t· r 

1 

l wcetu 
e.n 1.· AS o.L\ .· woo f; 'n méd•~~ LJ 

5 6 7 8 
L 1 : 2, 1 mH C1 : 24 µF 

4 - L2: 0,35 mH C2: 3,3µF 
L3: 0,5 mH 

If' l40mu 

1 -7 

77 ,5 
L2 LJ 

' s 
- woo fer médium 1wee1er 

C2 L4 

~A,~A80. 
an 8 Il lS 1! 

L1 : 3 mH C1: 24 µF 
L2 : 2,1 mH C2: 5 µF 

1 2 3 4 5 6 7 B 
L3 : 0 ,8 mH C3 : 3,3 µF ♦ ~ 
L4 : 0 ,8 mH 

f.P' ---140 m•uc 

77 ,5 \ L2 LJ 

- 7 

s 8 
médium 

0 
woo fer 

C2 811 an 8 1! 

AS 
4 

L 1 : 3 mH C1 : 24 µF 

6 7 â L2: 2,1 mH C2: 5 µF 
~ L3: 0,8 mH C3: 5 µF 

L4: 0,5 mH 



■ 

Applications 

EX EMP L E 1 - 3 voies - 35 W - 15 litres 

Puissance typique 
Woofer 1 mpédance nominale 
AD 80651/W8 Fréquence de résonance 

Gamme de fréquence 
Tweeter 

AD0163/T15 Volume max . de l'enceinte 
Dimensions internes 

Filtre Profondeur interne de 
ADF 1500/8 l'enceinte 

Epaisseur du bois 

EXEMP L E 2 - 3 voies - 40 W - 25 litres 

Woofer 
AD 80651 /W8 

Médium 
AD 5060/Sq 8 

Tweeter 
AD 0141/T8 

Filtre 
A OF 700/3000/8 

Puissance typique 

Impédance nominale 
Fréquence de résonance 

Gamme de fréquence 

Volume max. de l'enceinte 

Dimensions internes 

Profondeur interne de 
l'enceinte 

Epaisseur du bois 

EXEMPLE 3 - 3 voies - 50 W - 35 litres 

Woofer 
2X AD 80671 /W4 
en série 

Médium 
AD 0211/Sq 8 

Tweeter 
AD 0163/T15 

Filtre 
ADF 700/2600/8 

Puissance typique 
1 mpédance nominale 
Fréquence de résonance 
Gamme de fréquence 

Volume max. de l'enceinte 
Dimensions internes 
Profondeur interne de 
l'enceinte 
Epaisseur du bois 

EXEMPLE 4 - 3 voies - 50 W - 50 litres 

Woofer 
AD 12200/W8 

Médium 

AD 0211/Sq 8 

Tweeter 

AD0163/T15 

Filtre 
ADF 700/2600/8 

Puissance typique 

1 mpédance nominale 

Fréquence de résonance 
Gamme de fréquence 

Volume max. de l'encein~e 
Dimensions internes 

Profondeur interne de 
l'enceinte 
Epaisseur du bois 

NOT A : Diamètre des trous du panneau avant : 

35W 
8D. 
85 Hz 
45 - 20 000 Hz 

15 1 

357 x 262 x 170 mm 

170 mm 
18mm 

40W 

8 n 
65 Hz 
35 - 20 000 Hz 

25 1 

548 x 260 x 200 mm 

200 mm 

18mm 

50W 
8 n 
70 Hz 
38 - 20 000 Hz 

351 
600 x 323 x 200 mm 

200 mm 
20 mm 

50W 

8r2 
55 Hz 
30 - 20 000 Hz 

501 
572 x 425 x 210 mm 

210 mm 

20 mm 
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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. A.T.C. LA RADIOTECHNIOUE -COMPELEC n 'assumant en outre aucune responsabil ité quant aux conséquences de leur utili 
sation . Ces carauéristiques pourront éventuellement étre 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 A.T .C . LA AADIOTECHNIQUE-COMPELEC . 

Réf. 4625/1-3-78 

•-&i➔ 
R.T.C. LA RADIOTECHNIOUE-COMPELEC 

SEMICONDUCTEURS ET MICROELECTRONIQUE / TUBES PROFESSI ON NELS ET INDUSTRIELS 

MATÉRIAU X. COMPOSANTS ET SOUS -ENSEMBLES PROFESSIONNELS / ÉLECTRONIQUE GRAND PUBLIC 

CONDENSA TE URS RESISTANCES • MOTEURS 

130, AVENUE LEDRU·ROLLIN • 75540 PARIS CEDEX 11 ·TÉLÉPHONE: (1) 355.44.99 • TELEX 680.495 F 

CENTRES INDUSTRIELS ET LABORATOIRES CAEN ·DREUX· EVREUX· JOUE-LES-TOURS· SURESNES 

SA. AU CAPITAL DE 300.000 000 DE F - R.C PARIS B 672 042 470 
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