
câbles THT et focalisation ._,, __ 
câble THT M.S. 

câble focus M.S. 

Mai 1984 

Ces câbles sont destinés aux transformateurs de balayage de lignes AT 2076/ 80, AT 2076/ 
81 , AT 2076/ 84 et AT 2077 / 82. 

Afin de garantir un bon contact électrique, l'âme du câble est coupée à son extrémité à 45° et 
un repère de couleur permet de s'assurer de l'enfoncement correct. 

CABLE THT M.S. 

CARACTERISTIQUES MECANIQUES 

Fig. 1 - Câble THT M.S. 

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

VTHT nominale . ... . . . . . ... . . .. .. .. . .. ... . . . ..... . ...... . ... . 

ITHT nominal ...................... .. .................... . . . . 

SCHEMA ELECTRIQUE 

1 

Fig . 2 

Dimensions en mm 

max. 

25 kV 

1,5mA 
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CABLE FOCUS M.S. 

Ce câble est prévu pour assurer la liaison entre la sortie focalisation des transformateurs THT 
et le potentiomètre de focalisation. Il est prévu pour supporter une tension de 10 kV. 

CARACTERISTIQUES MECANIQUES Dimensions en mm 

' 310±2 - _____ i 

Fig. 3 - Câble focus M.S. 
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câble THT 26 cm UL •=Fi+-

Mai 1984 

Ce câble THT muni d'une prise d'anode adaptée aux tubes-images monochromes comporte 
un embout prévu pour la liaisoin THT des transformateurs de balayage de lignes : 

AT 2140/ 12, AT 2140/ 14 et AT 2140/ 16 B. 

Ce câble est conforme aux normes UL. 

ENCOMBREMENT Dimensions en mm 

270 ± 5 
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câble THT 45 cm 0 •=Fi+-

Mai 1984 

Ce câble THT muni d'une prise d'anode adaptée aux tubes-images monochromes comporte 
un embout prévu pour la liaisoin THT des transformateurs de balayage de lignes : 

AT 2102/04 C, AT 2102/06 C. 

les matériaux constituant ce câble sont auto-extinguibles (conformes à la norme 
UL 94 SE-1). 

ENCOMBREMENT Dimensions en mm 

6 

450 ± 5 
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câble THT 26 cm C 

Mai 1984 

Ce câble THT muni d'une prise d'anode adaptée aux tubes-images monochromes comporte 
un embout prévu pour la liaisoin THT des transformateurs de balayage de lignes : 

AT 2140/12, AT 2140/14, AT 2140/16 B. 

ENCOMBREMENT Dimensions en mm 

19 

6 5 

260 ± 5 

t--------~P 6\L _____ ,__ __ ~\:::= 
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visualisation monochrome 
tubes moniteurs 
haute résolution 

__ ,, __ 
M 31-340 .. 

Octobre 1982 

INTRODUCTION 

Les tubes à rayons cathodiques de la série M31-340 .. sont des tubes moniteurs haute résolution 
de 31 cm de diagonale - format d'écran 3 x 4 - 90° - col 20 mm; ils sont proposés sous diverses 
versions d'autoprotection, de traitement de dalle (normal ou anti-reflet) et de luminophores 
(blanc W, vert GH et GR). 

En fonction de leur utilisation et des composants associés utilisés, ces tubes permettent de 
visualiser sur leurs écrans : 

soit jusqu'à 1.000 caractères dont 40 par rangée (moniteur de base) 
- soit jusqu'à 2.000 caractères dont 80 par rangée (moniteur demi-page) 
- soit plus de 2.000 caractères (moniteur de traitement de texte). 

Ils sont utilisés pour la réalisation de moniteurs de visualisation vidéo graphique et alphanumé
rique tels la télévision en circuit fermé, les affichages publiques, les terminaux d'ordinateurs, 
etc ... 

Pour chaque ensemble tube moniteur et composants associés, il existe des schémas d'appli
cations permettant de tirer le meilleur parti du système. 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

Diagonale de l'écran ............ . 
Longueur totale écran normal ....... . 

Angle de déviation .. 
Diamètre du col ... . 
Tension de la grille 2 . 
Tension de l'anode 
Chauffage ..... . 

Cathode à chauffage rapide, 
temps d'apparition de l'image. 
Autoprotection . 

Ecran ..... . 
Luminophores. 
Concentration. 
Déviation .. 
Résolution ... 

cm 
max. mm 

mm 
V 
kV 

Vf V 
If mA 

31 (12") 
277 
90° 

cf,20 
400 

12 
12 

130 

¾-S 
par ceinture métallique et/ou 

dalle anti-reflet 
Rectangulaire 3 x 4 

W (P4) ou GH (P31) ou GR (P39) 
Electrostatique bipotentielle 

Electromagnétique 
Nb.lignes TV "'='1300 

Il est conseillé au lecteur de se référer aux « Recommandations générales pour l'emploi des 
tubes-images». 



DESCRIPTION 

ECRAN 

Forme ..................... . 

•-Fi➔ M31-340 .. • Page 2/16 

Rectangulaire 3 x 4 

Traitement anti-reflet sur demande par dépoli direct de la dalle et écran haut contraste, ou par 
dalle de verre dépolie rapportée de 61 % de coefficient de transmission (surépaisseurde 7,5 mm). 

Type de luminophores* 
(voir courbes fig. 3) ... 

Persistance . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 

Coefficient de transmission de la 
dalle en son centre ....... . 

Ecran utile minimal (projeté) 

diagonale. 

largeur . 

hauteur. 

aire ... 

* P4, P31, P39: désignation EIA 

CONCENTRATION 

% 

mm 

mm 

mm 

cm2 

BlancW (P4) ou Vert GH (P31) 
ou GR (P39) 

W et GH : semi-courte 
GR: longue 

48 

295 

257 

195 

501 

Electrostatique bipotentielle (G2 grille accélératrice, G4 grille de focalisation) 

DEVIATION 

Electromagnétique 

Angles d'ouverture du faisceau 

en diagonale .. 

en horizontale. 

en verticale. . . 

90° 

78° 

61° 
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CENTRAGE DE L'IMAGE 

Pour le centrage de l'image, l'intensité du champ magnétique perpendiculaire à l'axe du tube 
doit être ajustable de 0 à 800 A/m. 

Pour obtenir la finesse optimale de l'image, il est recommandé d'effectuer électriquement son 
cadrage au moyen des bobines de déviation. 

CARACTERISTIQUES MECANIQUES (Voir également page 11 et suivantes) 

Longueur tata le 

écran normal. 

Diamètre du col . 

Entr'axes des 4 points de fixation 

largeur . 

hauteur. 

Type d'ampoule. 

Culot (1) ..... . 

Type de brochage . 

Contact d'anode .. 

Orientation dans le montage. 

Poids approximatif (sans dalle anti-reflet) 

Autoprotection ............ • .. 

max. mm 

mm 

mm 

mm 

kg 

277 

20 +o,9 
--0,5 

273,3 

190,2 

J99F1 A 

EIA-E7-91 

7 GR 

IEC-67-11I-2 EIA-J1-21 

Quelconque 

2,9 

par ceinture métallique et/ou 
dalle anti-reflet 

(1) Le support du culot ne doit pas etre monté rigidement, il doit avoir des connexions souples 
et etre facilement mobile. 
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CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

CAPACITES 

Entre la couche conductrice externe et 
l'anode (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . Cag3g5/m 

max. pF 1200 

min. pF 450 

Entre la cathode et toutes les 
autres électrodes .. ..... . . ... . .. Ck pF 3 

Entre la grille 1 et toutes les 
autres électrodes .... . . . . . . . . . . . . Cg1 pF 7 

CHAUFFAGE 

Indirect (cathode isolée du filament) 

Cathode à chauffage rar,ide 

Temps d 'apparit ion de l'image. .,;;;5 

Valeurs typiques ........ Vf V 12 

If mA 130 

Valeurs limites (3) . . .. . . .. .. .. . Vfmax V 13,2 

Vfmin V 10,8 

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

Pour une durée de vie maximale, il est recommandé de réguler la tension de chauffage à sa 
valeur typique. 

(2) La ceinture métallique d'autoprotection est reliée à la couche conductrice externe. 

(3) Limites de la valeur efficace de la tension de chauffage sur une période quelconque de 20 ms 
(système des limites absolues, CEi 134). 

Cette limite doit t1tre respectée pendant la période de mise en fonctionnement. 
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FONCTIONNEMENT TYPIQUE - Commande par la cathode 

Les tensions sont prises par rapport à la grille 1. 

Tension de l'anode .... . ........ Vag3g5 kV 12 

Tension de la grille 4 (concentration) (4) Vg4 V 0 à 300 

Tension de la grille 2 (5) . . ..... . . Vg2 V 400 

Tension de la cathode pour l'extinction 
visuelle du spot dévié et concentré 
(voir courbes fig . 2) ............ Vkbl V 30 à 60 

RESOLUTION : environ 1300 lignes 

Mesurée au centre de l'écran par la méthode du rétrécissement de trame, avec une luminance de 
68,5 cd/m2 (20 ftLI et un balayage de 216 x 162 mm; Vg2 = 700 V; Va= 12 kV; écran avec 
luminophore de type W; sans dalle anti-reflet. 

(4) Mesurée, le spot au centre de l'écran, pour un courant d'anode crlJte de 250 µA, une tension 
d'anode de 12 k V et une tension de grille 2 de 400 V. 

(5) Une amélioration de la finesse de l'image (résolution) est possible en augmentant la tension 
de grille 2. 
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VALEURS A NE PAS DEPASSER 

(Système des limites absolues selon publication CEi 134) 

Commande par la cathode - les tensions sont prises par rapport à la grille 1 . 

Tension de l'anode ...... .... . Vag3g5 max. kV 15 
min . kV 9 

Tension de la grille 4 (concentration) . V94 max . V +1000 
min . V 200 

Tension de la grille 2 (6) . . . . . . . . . . . . Vg2 max . V 700 
min. V 350 

Courant d'anode 

valeur moyenne sur une longue période 
de fonctionnement . max µA 130 

valeur crête . .... max µA 600 

Tension cathode-grille 1 

positive . .. ... Vkg1bl max V 150 

crête posit ive (7) Vkg1cr max V 400 

négative . . . Vkg1 min V 0 

crête négative Vkg1cr min V -2 

Tension cathode-filament Vkf max V 150 

Résistance du c ircuit de la gr i lle 1 . Rg1 max Mn. 1,5 

Impédance du circuit de la grille 1 Zg1 max Mn. 0,5 

Résistance du circuit cathode-filament. Rkf max Mn. 

Impédance du circuit cathode-filament. Zkf max Mn. 0,1 

Courant dans la grille 4 .. .... . ... lg4 max µA 25 
min µA -25 

Courant dans la grille 2 . .... . ... .. .. 192 max µA 5 
min µA -5 

(6) A Vkg1 =0 V 

(7) Durée maximale de l'impulsion =22 % de la durée du cycle et au maximum 1,5 ms. 
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COURBES CARACTERISTIQUES 

600 

1a,g3,g5 
(µA) 

400 

200 

>-400 

0 
0 

V 
\ 
\ 
\ 

\ , 

\ 
\ 

\ 

25 

\ V 2 = 700V 
\ g 

' 
\ 
\ 

' 
\ 
\ 

\ 
\ ... 
'\ '\ 

'~ , .... 
50 75 Vk (V) 100 

Fig. 1 - Courant d'anode en fonction de la tension de cathode 
(par rapport à 911• Va, g3, g5 = 12 kV 

Commande par la cathode 
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Fig. 2 - Tension de blocage de la cathode en fonction de Vg2 
(par rapport à g1); Va. g3, g5 = 12 kV 

f:..vKB =0,15.10·3 
Zva,g3,gs 

Commande par la cathode 
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Transmission de - -
l'écran 45 % 

'~~ -.!'b; 
/ 

.... 

~~ V 
_.,.V- v 1 1 

1/ V ,1.~.7 

/ ,_....., .,,,,. 
V ,,,,.. 

V 
V 

0,4 0,6 0,8 
Densité de courant (µA/cm2) 

Fig. 3 - Luminance de l'écran en fonction de la densité du courant de 
faisceau d'anode, pour le luminophore W (P4) 
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Emission rayons X 

Si le tube est utilisé au-dessous des conditions limites, le débit de dose de rayons X est inférieur 
à 0,5 mR/h pendant toute sa durée de vie (en accord avec les publications CEi 65, EIA 94 et 
TEPAC 103A pour les mesures). 

2 
à: 
É 
X 

C 
0 
> 
~ 

" -0 

:il 

10 

.g 1 

" -0 

ii 
~ 

10- 1 
17 

~ 

" -g 
~ 
'o 
C 
0 ,;; 
C 

~ 

21 

20 

19 

18 

17 
0 

_v 
V 

V 
_v 

,_ -_,, ,, 
V 

/ 

/ 
/ 

_,/ 
/ 

/ 

18 19 20 21 
Tension d'anode (kV) 

Fig. 4 · Débit de dose de rayons X pour un courant d'anode de 250 µ,A 

\ 
\ 

\ 

\ 

' ' ' " '-
' ~ 

r-,. 

~ 
,-.... -~ 

500 1000 1500 
Courant d'anode (µA) 

Fig. 5 - lsodébit de dose de rayons X à 0,5 mR/h. 
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CARACTERISTIQUES MECANIQUES COMMUNES 

Brochage • schéma électrique 

f f 

EIA-E7-91 

Notes des dessins d'encombrement (page 12 et suivantes) 

1) Surépaisseur de 1,5 mm max. avec dalle anti·reflet. 

2) La ligne de référence est déterminée par un plan du calibre de référence D, UTE 005-6, de 
l'ampoule de verre, lorsque ce calibre repose sur le cône, la cote 2) représente la limite du 
contour maximal du cône définie par ce calibre. 

3) Revl!tement extérieur devant erre mis à la masse. Il couvre au moins la surface de contact 
représentée. 

4) Cette zone doit rester propre. 

5) Cavité de contact d'anode (CEi 61·111·2) . 

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

1) La ceinture métallique d'autoprotection, reliée au revl!tement extérieur, doit l!tre reliée à 
la masse 

8) Des cercles de diamètre 4 mm représentent les tolérances dans le positionnement des vis de 
fixation. Les centres de ces cercles sont situés aux quatres coins d'un rectangle de : 273,3 x 
190,2mm. 
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ENCOMBREMENT (en mm) 

277111 
max 

--------- 283max --------

ligne de référence (21 

------- 292 max -------.. , 

99 
min 

Fig. 6 
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ENCOMBREMENT (en mm) 

,------ 222 max------, 

Fig. 7 

195 
min 

dimensions de l'écran ~'"' /~· 



ENCOMBREMENT 
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•-------- 295 -
------257__,,_ } écran min. 

---- 195 --a-

Fig. 8 

.--- 095min ----

-----0ss±o,s ---

-"o~,~..,C...- • 13±0,05 

±~~os / 
~0/~àsi ~"1---.--I[';+-----=---'-'-=--=---. 65 

±0,1 

R1±0,2~, 

détail A 

6°± 30' 

~! u 
20 9 + 0,07 

' -0,00 

.. .1 35±0,5 1 .. 

Fig. 9 Calibre de référence D-UTE005-6 

t 
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CONTOUR MAXIMAL DU CONE DU TUBE 

-+--- 166,4 ± 3,2 

tf~"t 
/J-l 

/ : 1 

/ 1 ,,... -1-i 
1 1 1 

/ 1 1 
1 I 1 
/ 1 1 
1 1 1 

1 1 I 
1 1 
1 1 1 

_l _ _ -1-

: 1 11 
1 1 1 
1 1 I 
1 1 1 
1 1 1 

1 J 1 

1 1 1 
1 1 I 
1 1 1 
\ 1 1 

\ 1 1 

\ 1 1 
'b=l--

Fig.10 

Distance Distance mesurée à partir du centre (valeurs typ ,) mesurée 
Sec- à partir de 
tian la ligne 

de référence oo 10° 20° 300 diag. 40° 50° 60° 70° 80° 90° 

1 118,9 143,9 145,7 151, 1 159,5 162,2 158,5 141,5 128,4 119,8 115,0 113,5 

2 108,9 141,4 143,2 148,6 157,0 159,9 156,3 139, 1 125,9 117,4 112,7 111,2 

3 98,9 137,4 139,1 144,2 152,3 155,0 151,5 134,8 122,0 113,7 109,1 107,7 

4 88,9 132,8 134,4 139,0 145,7 147, 1 143,8 129, 1 117,2 109,5 105, 1 103,8 

5 78,9 128,0 129,3 132,9 136,9 136,6 133,7 122,3 112,0 105,0 101,0 99,7 

6 68,9 122,4 123,3 125,5 126,5 125,3 122,9 114,7 106,4 100,3 96,8 95,6 

7 58,9 115,3 115,8 116,3 115,2 113,7 111, 7 106,3 100,4 95,6 92,5 91,5 

8 48,9 106,2 106,0 104,9 102,8 101,3 99,8 96,3 92,8 89,7 87,6 86,8 

9 38,9 94,1 94,1 93,0 88,7 87,5 86,5 84,5 82,9 81,7 80,9 80,7 

10 28,9 76,6 75,5 74,0 72,6 72,0 71,5 70,9 70,7 70,9 71,3 71,7 

11 19,9 57,5 57,5 57,5 57,5 57,5 57,5 57,5 57,5 57,5 57,5 57,5 
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bobine de désaimantation pour 
tubes-images 37 et 42 cm 

•tension secteur 220/240 V 
• simple isolement (S.I .) 

__ ,, __ 

Juin 1982 

APPLICATION 
Ces bobines sont utilisées pour la désaimantation des tubes 90°, 37 et 42 cm; soit pour la télé
vision couleur, soit pour les affichages alphanumériques et graphiques couleur haute résolution. 
La bobine doit être montée asymétriquement entre le haut et le bas du cône du tube. La double 
CTP recommandée produisant le champ alternatif décroissant a pour numéro de code 
2322 662 98009. 
Pour les tubes 37 cm : Bobine de Désaimantation 37 cm S.I. 

42 cm : Bobine de Désaimantation 42 cm S.I. 

CARACTERISTIQUES Ml:CANIOUES 
Ces bobines sont complètement enrobées d'un matériau auto-extinguible. 
Leurs extrémités sont sorties sur un boîtier de connexion (partie mate) représenté fig. 1. Les 
figures 2 et 3 donnent les caractéristiques de la partie femelle qu'il est recommandée de prévoir 
pour raccorder les bobines. 

ENCOMBREMENT 

I 
·7 , 

' 1 1 

Appellation 

Bobine Désaimantation 37 cm S.L 
Bobine Désaimantation 42 cm S.I. 

Il 

L___J 
~ 

lt 

L 

26 +~ 

i 
0 D_ O 

Fig. 1 

D 
(mm) 

300 

330 

\ 
1 

LJ 

d 
(mm) 

8 

8 

Dimensions en mm 

--\_I --s+~ 

d :!: 2 

longueur 
(m) 

0,9 

1,05 



PARTIE FEMELLE 

Force d'insertion max. 50 N 
Force d'extraction min.10 N 

Fig. 2 

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

Résistance de la bobine 
Bobine de désaimantation 37 cm S.I •. 
Bobine de désaimantation 42 cm S.I .. 

Nombre de tours . . • . • . . . . . 

Tension continue d'essai 
entre broches et gaine isolante 
entre broches et boitier de connexion . 

Température maximale de fonctionnement 

11 ± o. 1 

Fig.3 

Page 2/2 

5± 0,1 

t 

18± 0,2 

! 
-

22 n ± 10 % 
23 n ± 10 % 

120 

6000V 
6000V 

10°c 
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bobines de désaimantation pour 
tubes-images 51, 56 et 66 cm 

• tension secteur 220/240 V 
• double isolement (D. I.) 

◄=Fi+-

Juin 1982 

APPLICATION 
Ces bobines sont utilisées pour la désaimantation des tubes-images en télévision couleur 110°, 
51, 56 et 66 cm et 90°, 51 cm. 
Deux bobines doivent être disposées, en haut et en bas du cône du tube-image. La double 
CTP recommandée produisant le champ alternatif décroissant a pour numéro de code 
2322 662 98009. 
Les bobines doivent être connectées de manière à fonctionner magnétiquement en série. De 
cette façon les lignes de flux partent de la bobine supérieure, s'écoulent à travers le tube et se 
referment par la bobine inférieure ou vice versa. 

CARACTERISTIQUES MECANIQUES 
Ces bobines sont complètement enrobées d'un matériau auto-extinguible. 
Leurs extrémités sont sorties sur un boîtier de connexion (partie mâle) représenté fig. 1. Les 
figures 2 et 3 donnent les caractéristiques de la partie femelle qu'il est recommandée de prévoir 
pour raccorder les bobines. 
ENCOMBREMENT 

I .. -, 

u 

Appellation 

Bobine Désaimantation 56 cm D. I. * 
Bobine Désaimantation 66 cm D.I. 

* Utilisée pour tubes 56 cm 110° 
51 cm 110° 
51 cm 90° 

Il 

L....__J 

.0 D 0 
-5 

Fig. 1 

Il 

L....__J 

\ 
r ' 
1 1 

26 +~ 

~ 

D 
(mm) 

385 
435 

Dimensions en mm 

--1~ 

d 
(mm) 

5 
8 

-s .. i 
d :1: 2 

longueur 
(ml 

1,2 
1,35 



PARTIE FEMELLE 

Force d'insertion 
Force d'extraction 

max. 50 N 
min.10N 

Fig. 2 

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

Résistance de la bobine 
Bobine de désaimantation 56 cm 0.1. 
Bobine de désaimantation 66 cm 0.1. 

Nombre de tours 
Bobine de désaimantation 56 cm 0.1. 
Bobine de désaimantation 66 cm 0.1. 

Sécurité .....•............. 

Température maximale de fonctionnement 

Page 2/2 

5± 0,1 

-1 1-

1r~i@1 
t 

5± 0,1 

t 

11 ± 0, 1 

Fig.3 

3±0,2 

-t 
18± 0,2 

! 
-

8,6.n±10% 
11,5 n ± 10 % 

49 
52 

selon CEi 65.10et UL410 

70°C 
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télévision couleur 
transformateur de balayage 

de lignes 

APPLICATION 

◄=Si+-
AT 2076/30 

Mars 1981 

Ce transformateur est conçu pour le balayage de lignes mono et bi-définition et pour l'alimenta
tion haute tension des tubes-images couleur 90 et 110°. 

La THT est obtenue par redre'ssement « fractionné». 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

Courant de faisceau .. 

Très haute tension .. 

ITHT 

VTHT 

max 

Résistance interne de la source THT . 

Courant de déviation (surbalayage 6 %) 

Alimentation (625 lignes) 

Ri(THT) max 

1c. à c. 

tension ................ . 

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

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

DESCRIPTION 

1500 µA 
25 kV 

2 Mr2 
6,5 A 

148 V 

660 mA 

1, 12 mH 

Le circuit magnétique du transformateur est constitué de deux noyaux U en ferroxcube ; les en
roulements primaires et auxiliaires bobinés en film d'aluminium, 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 polyester auto-extinguible et répond 
aux normes CEi 65. 

Les broches de connexion, maintenues par un support plastique, permettent l'insertion et la 
soudure de l'ensemble sur circuit imprimé. 



CARACTERISTIQUES MECANIQUES 

ENCOMBREMENT 

Masse approximative : 500 g 
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Dimensions en mm 

1+---- 82 max ---.i 6 
8 

Détail du 
câble THT 

recommandé 

Fig. 1 

13 
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MONTAGE 

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 au châssis par deux écrous de 
3mm. 

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

Le noyau doit être relié à la masse. 

Les trous de la grille ont un diamètre 
de 1,3 ± 0, 1 mm 

Pour la fixation, il est conseillé d'uti
liser deux rondelles de 20 mm de 
diamètre. 

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

.. 

l 
'.1 

L 

••2,54 
10,1inl 

-1 r- -, ,.-

Fig. 2 - Plan de perçage pour montage sur circuit imprimé (vue de dessous) 

PRECAUTIONS D'EMPLOI 

Température 

La température de fonctionnement de l'enroulement THT ne devra pas dépasser 85 °c dans 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 (supérieure à 45 °C). 

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

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 plate doit être supérieure à 10 mm 
dans le sens radial et dans le sens axial. 

Une distance plus grande est conseillée 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 comporter de particules métalliques, de gouttes de soudure, etc ... 
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CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES (625 lignes) 

1THT mA 0,05 1,5 

THT VTHT kV 25,2 22,5 

Ri(THT) MD 2,0 

l 
Vg ... . .. ...... . ... .. . ... V 163 163 

Alimentation Vg• ...... .. ... ......... .. V 148 141,5 

1moyen· · · · · · · · · · · · · · · · · · · mA 460 660 

Transistor 

~ VcEM· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · V 1200 1130 

de sortie lcM ···· ··· · ·· · ·· · ·· · · · · · A 3,95 4,0 

l 
1c. à c. . ' . .. .. .... . .. . .... A 6,5 6,2 

Déviation Temps de retour moyen ...... µs 11 ,4 
de ligne Surbalayage ... ... .. ...... . % 6 7 

Tension continue pour la concentration du 

tube-image .............. ... . ... . .. . .. . . kV 6,3 5,6 

Enroulements auxiliaires : 

Tension de chauffage du tube image V 1-2 ...... • . Vetf 7,6 7,4 

Tensions crête-à-crête auxiliaires : 

cosse 3 V3 ....................... .. ... V -335 

cosse 4 V4 . ....... ....... ........ . ... . V - 160 

cosse 6 V5 ......... .. . .. ... • .. . .. • .... V + 160 

cosse 7 V7 ........................ .. .. V +335 

cosse 9 Vg . ....... ......... ..... .. .... V + 110 



EXEMPLE D'APPLICATION 

0,91 ~F 

BOBINES DE DEVIA
BALAYAGE {--t--+-..,.10N DE LIGNES ET 

DE TRAMES COMPENSATION 
+-+--+--i DES TOLERANCES 

AT4042 
680() 

BU 208 A /38 
470 nF 

DE LHAGE 

8.2 V DE 
COMMANDE nF 

I1500VJ 

AT4043/38 

AT4044 I 
/20 

lkQ 1,5 pF 

+38V 

BALAYAGE CIRCUIT DE 

DE TRAME COMMANDE E- 0 
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BY 223 

22nF 

V FOCUS 

BYX55 • 600 

13 LIMITEUR DE 
COURANT DE FAISCEAU 

100nFI • 

22 

33() kQ 

6 

::::: v, t ALIMENTATION 

v •Jl5V 

E-0 

~fL•27V 
C 
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transformateurs de 
balayage de lignes ◄=Fi+-

AT 2076/51 
AT 2076/53 

Octobre 1984 

Le t ransformateur AT 2076/ 53 a les mêmes caractéristiques électriques et mécaniques que le 
transformateur AT 2076/ 51 . Seul, le fil de sortie de la tension de focalisation a été supprimé. 

APPLICATION 
Ces transformateurs sont prévus pour le balayage de lignes et pour l'alimentation haute tension des 
tubes-images couleur 90 et 1100, 625 lignes (50 Hz) ou 525 lignes (60 Hz), en association aux: 

- déviateurs 
- bobine de correction 
- bobine de linéarité 
- transistor de sortie 

angle de déviation 110° 

AT1270, AT1260, AT1250 
AT4043/ 68 
AT4042/42 
BU208A 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

Angle de déviation 110° 

Courant de faisceau . . . . . . . .. . . . . . . . . . max . 1,5 mA 

THT ........... .. ... ... .. . . . .. . . ... 25 kV 

Résistance interne .. .... ... . . .... .... 1,86 MO 

Courant de déviation (p-p)• .. . . . . . . .. .. 5,3 A 

Tension d'alimentation V 8 . . . . . . . . . . . . 151 V 

Courant d'alimentation (!moyen) à .. .... . 477 mA (!faisceau = 1,5 mA) 

Tensions sur les enroulements Vp= +114,+520 
primaires ...... . .. . . . ...... . .. ... .. . + 1060, + 1090 

Tensions auxiliaires . .... . .. . . .. .... . .. Vp = - 280, - 149,+64, 
+ 227, + 326 

Tension de chauffage 
du tube 

• avec 6 % de surbalayage. 

DESCRIPTION 

AT1235/ 00 
AT4043/ 68 
AT4042/ 02 
BU208A 

max. 1 mA 

25 kV 

2,45 MO 

2,85 A 

151,5 V 

go• 

291 mA (!faisceau = 1 mA) 

+112,+ 515 
+ 1050, + 1080 

- 275, - 146, +62 
+ 223, + 322 

Le circuit magnétique du transformateur comprend deux noyaux U en ferroxcube assemblés par deux vis. 

L'enroulement primaire réalisé en feuilles d'aluminium et les enroulements secondaires sont disposés d'un 
même côté du noyau. L'enroulement THT et les diodes de redressement sont enrobés dans du polyester 
auto-extinguible conforme aux normes CEi 65 para. 14-4 et UL 492 para. 280-SE1. 

Le transformateur est fourni avec deux tiges filetées M3 de fixation. Le raccordement du circuit externe 
est fait par des broches, représentées Fig. 1, qui peuvent être soudées directement sur le circuit imprimé 
(Fig. 2). 



CARACTERISTIQUES MECANIQUES 

ENCOMBREMENT 

58 ~---------

~sa 

SOUDABILITE 

Conforme à la norme CEi 68, Test T. 
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---- 80max ----. 

1--------42,s--

câble THT~RO,S 
1 ,LJ 

04~c= 04,65 
3r J [' ±0.03 

AT 2076/51 3,7max 

------- 80mox ~-

AT 2076/53 

Fig. 1 

Dimensions en mm 
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MONTAGE 

Le transformateur peut être monté sur circuit imprimé ou sur châssis métallique. la fixation est assurée 
par deux tiges filetées. Pour le montage sur circuit imprimé, on utilise des rondelles de 20 mm de 
diamètre. Le couple de serrage sur le circuit imprimé est de 500 + 100 mNm. la disposition des broches 
de connexion, sur un quadrillage au pas de 2,54 mm, est représentée Fig. 2. 

-î 

25,0 
±0, 1 

1 

44 

20 e 18 16 14 12 10 

T 

't' 

B . 6 4 2 0 

0 

2 

4 

6 

B 

10 

----+----+-+-+-+--+-+--+--+-+--+--+--+-+-1-11-1----+-+-+-+-12 

----+--41>--+-+--+-+--+--+-+--1--1-+--l-----+-l-l--l----+-+-+--14 

----+----+-+-+-+-+--+--+--t--t--t-+--+-+-1-11-1----+-+-+-+-16 

--i--i---+-+---+-+--+---+---+--+---+--+-+-+-1-11-1-+---+-+-+-18 

----+----+-+-+-+--+-+--+--+-+---t-+--+-+-1-11-1----+-+-+-+-20 

-1-+---+-+---+-+--+---+---+--+---+--+-+-+-l-ll-l-+---+-+-+-22 

----+----+-+-+-+-+--+--+-+--l--1-+--l-----+-1-1--1----+-+-+-+-24 

----+-+---+-+-+-+---+---+---+--t-4,+.-+-+-+-+-+--+-+--t--1--1-~26 

----l----l--+--+-+-+--+--+--+--+--~1::i!---l--l--W~W~~--l--28 

----+----+-+-+--+-+--+--+--t--t-!1--l!--l-----+-l-ll-l----+-+-+-+-30e 

-- -e = 2,54 3,5 (2x) 
(0,1 in) 

Fig. 2 - Plan de perçage pour montage sur circuit imprimé 
(côté soudure). Diamètre de perçage des trous représentés sur le quadrillage (1,3 ± 0, 1 mm) 

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

TEMPERATURE 

la température de fonctionnement du transformateur ne devra pas dépasser 65 °C dans les conditions 
les plus difficiles, c'est-à-dire : 

- tension de sortie maximale, 
- tension d'alimentation maximale, 

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

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

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

Une distance minimale doit être maintenue entre le transformateur et les surfaces conductrices planes 
autour du transformateur. 

- la distance entre l'enroulement THT et les parties métalliques planes doit être supérieure à 10 mm 
dans les directions radiale et axiale ; 

- une distance supérieure doit être prise en considération pour les parties métalliques comportant des 
angles vifs. 

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

TUBES-IMAGES COULEUR 110° 

Courant de faisceau 
Alimentation THT THT 

Résistance interne 

j 
Vs 

Alimentation Vs• 

Imoyen 

Alimentation 

{ VCEM 
transistor (SU208A) +lcEM 

j 
1P-P 

Déviation tretour 
Surbalayage 

V focalisation 
Tensions auxiliaires: 

Chauffage v3_ 1 (eff) 

Tensions crêtes 

sortie 2 V2 

sortie 6 V5 

sortie 4 V4 

sortie 11 V11 
sortie 8 V9 
sortie 9 V9 

sortie 14 V14 
sortie 16 V15 

sortie 17 V17 

mA 0,03 1 
kV 25,0 23,2 
MO 1,86 

V 158,5 1Ei8,5 

V 151 147,2 

mA 259 397 

V 1240 1210 

A 3,5 3,6 

A 5,3 5,2 

µs 11,4 -
% 6 -

kV 8,6 8,1 

V 9,04 8,74 

V - 280 

V - 149 

V +64 

V + 227 

V + 326 

V + 114 

V +520 

V + 1060 

V + 1090 

Ces valeurs ont été relevées sur les circuits représentés sur les figures 3, 4a et 4b. 

La Fig. 4c montre un type de modulateur à 3 diodes. 

1,5 
22,2 

158,5 

145,0 

477 

1190 

3,65 

5,15 

-

6,5 

7,8 

8,54 
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AT2076/51 
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S 
THT 

vers limiteur 
11,.... ___ ....,_ __ 4--,.. __ ----, __ de courant 

V' S 

t? ,, 2 

E. 
~ 

C5 

de faisceau 

vers base 

------- de temps 
ligne 

Fig. 3 - Schéma type d'application du transformateur AT 2076/51 



Vs 

Va 

1 
1 
1 

..J... ( 1) 
1 

1 
1 
1 

,. * 
21 n Vs' 13 

470nF I 
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AT2076/51 
330nF 

8,2 nF 

20nF 

A T1270 (26 in) 
AT1260 (22 in) 
AT1250 (20 in) 

AT4043 / 68 

vers circuit 
de commande 
E.W. 

I 6,8µF 

Fig. 4a - Exemple de modulateur à diodes et accord partagé 

AT2076/51 

330nF 

17 
AT1270 (26 in) 

6,2 AT1260 (22 in) 

r 16 AT1250 (20 in) 

1,2 

t;"' kD 

21 n V' B 13 

470nF I AT4043/68 
BYX55 vers circuit 

de commande 
E.W. 

1 6,8µF 

Fig. 4b - Exemple de modulateur à diodes avec prise sur transformateur 

( 1) Capacité parasite. 



17 
6,8 

16 r 14 

9 

2H2 V' B 13 Va 

470nFr 

AT2076/51 

1,5n 
33nF (2,5W) 

BYV958 

BY228 

5 + 26 V Commande E.W. '-~------+ et déviation 

+ ,,,,,I 

Figure 4c - Exemple de modulateur à 3 diodes 

330nF 

AT1270 (26 in) 
AT1260 (22 in) 
AT1250 (20 in) 

1 AT4043/68 . 

I 6,BµF 

vers c1rcu1t 
de commande 
E.W. 

~ 
N 
0 
--.J 
0) 

-----c.n 

-----c.n 
w 

ï) 
Q) 
(0 
Cl) 

--.J 

------N 
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TUBES-IMAGES COULEUR 90" 

Fig. 3 et 5a Fig. 3 et 5b 
Vg= 154,5 V Vg = 134,3 V 

Courant de faisceau mA O,D3 1 0,03 1 
Alimentation THT THT kV 24,55 22,1 25,0 22,5 

Résistance interne MO __ 2,45 __ __ 2,5 __ 

{ 
Vg• V 151,5 148, 1 130,0 126, 1 

Alimentation 
Imoyen mA 168 291 226 375 

Alimentation 

{ 
VCEM V 1220 1150 1060 99~i 

transistor (BU208A) +lcEM A 2,0 2,1 2,4 2,5 

l lp-p A 2,85 2,7 2,9 2,75 

Déviation tretour µs 11,45 11,45 

Surbalayage % 6 7,5 6 7,5 

V focalisation kV 8,45 7,7 8,6 7,8 

Tensions auxiliaires : 

Chauffage v3_ 1 (eff) V 9, 13 8,7 9,30 8,79 

Tensions crêtes 

sortie 2 V2 V - 275 - 280 

sortie 6 V5 V - 146 - 149 

sortie 4 V4 V + 62 + 64 

sortie 11 V11 V + 223 +227 

sortie 8 Va V + 322 + 326 

sortie 9 V9 V + 112 + 114 

sortie 14 V14 V + 515 +520 

sortie 15 V15 V + 1240 

sortie 16 V15 V + 1050 

sortie 17 V17 V + 1080 + 1090 

Ces valeurs ont été relevées sur les circuits représentés sur les figures 3, 5a et 5b. 
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AT2076/51 
560nF 

5,6nF 

470nF r 20nF 

Fig. 5a - Modulateur à diodes, Ve= 154,5 V. 

AT2076/51 
560nF 

5,6nF 

,an va· 13 

470nF I 20nF 

Fig. 5b - Modulateur à diodes Ve= 134,3 V. 

AT1235/00 

~T4042/02 

AT4043/68 

vers circuit 
de commande 
E.W. 

AT1235/00 

AT4043/68 

vers circuit 
de commande 
E.W. 

1 6,SµF 
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transformateurs de balayage 
de lignes à redressement 

fractionné 
•=Fi+-

AT 2076/80 
AT 2076/S0A 

Juin 1982 

• Enroulement T.H.T. à 3 couches • Enroulement primaire en feuille d'alu
minium 

• Système S2 P2 pour tubes-images sans E-O • Tension de focalisation pour tube Hi-Bi 

APPLICATION 
Ces transformateurs ont été conçus pour fournir l'amplitude de déviation nécessaire aux tubes
images 90°, en télévision ou dans les concepts moniteurs couleur (625 lignes - 50 Hz, ou 525 
lignes - 60 Hz). 

Ils peuvent être utilisés en association avec : 
les déviateurs AT 1206/20, AT 1216/20 ou AT 1236/20; 
l'i nductance de blocage d'entrée AT 4043/81; 
le transformateur de commande AT 4043/82; 
le transformateur de courant AT 4043/46; 
le transistor de sortie BU508 ou 
le thyristor rapide GTO BTW58; 
le câble THT de longueur 1 m (câble T.H.T. M.S.); 
le câble de focalisation de longueur 31 cm (câble focus M.S.). 

Note : Les types AT 2076/80 et AT 2076/SOA se différencient seulement par leur technique 
de fabrication. 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

Avec transistor de sortie; déviation 90° 

Courant de faisceau. 
T.H .T ......... . 
Résistance interne •.. 
Courant de déviation . 
Alimentation Ve ... 

le (moyen) 

Tensions auxiliaires ..... . 

DESCRIPTION 

OmA 
23,0 kV 

0,6mA 
21,2 kV 

2,6 Mn 
3,2A 
111 V 
350mA 

7,9 V (eff.) 
- 210 V (p-p) 
+28 V (p-p) 

3,12 A 
109,6 V 
460mA 

- 500 V (p-p) 
-124 V (p-p) 
+ 210 V (p-p) 

-420 V (p-p) 
- 14 V (p-p) 

+440 V (p-p) 

Le circuit magnétique de ces transformateurs comprend deux noyaux U en ferroxcube assem
blés par deux vis. 
L'enroulement primaire réalisé en feuilles d'aluminium et les enroulements secondaires sont 
disposés d'un même côté du noyau. L'enroulement primaire et l'enroulement T.H.T. sont 
enrobés dans du polyester auto-extinguible conforme aux normes CEl65, para. 14.4 et UL 492, 
para. :280-SE 1. 
Ces transformateurs disposent de deux tiges filetées M3 pour assurer leur fixation. Le raccor
dement du circuit externe est fait par des broches, représentées Fig. 1, qui peuvent être soudées 
directement sur circuit imprimé (Fig. 2). 
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CARACTERISTIQUES MECANIQUES 

ENCOMBREMENT Dimensions en mm 

câble de 
-48max--+ ~---- 92,5max ____ _, 

câbleTHT ----- 83,5max----i 

80 
max 

---r---
----+----__ :._-t_:_ __ 
___ L ___ _ 

-----------1000-----------, 

i.-----320 

63,5 4+01 
±0,5 . - ' 

+1 40 

câbleTHT 
repérage (bleu) 

~~ 
4+1 1 L 

O 4±0,1- 31±0,5-

câble de focalisation 1----- 310±2 - __ _, 

Fig.1 

MASSE :325g, 

SOUDABILITE: selon CEl68, test T 

I Bss 
10° 

27 

J 
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MONTAGE 

Ces transformateurs peuvent étre montés sur circuit imprimé et, sous certaines conditions, 
sur t:hâssis métallique. La fixation est assurée par deux tiges filetées M3. Pour le montage sur 
circuit imprimé on utilise des rondelles de 20 mm de diamètre. Le couple de serrage sur le 
circuit imprimé est de 500 + 100 mNm. La disposition sur le circuit imprimé (pas de 2,54 mm) 
des broches de connexion et des tiges filetées de fixation est représentée Fig. 2. 

Fig. 2 - Plan de perçage pour montage sur circuit 
imprimé (côté soudure) 

. 

5±0,1_ 
(2x) --

t 
t 

7 
37± 

j 

1,3±0,1 
(14x) 

o. 1 

Monté sur circuit imprimé ou sur châssis, le noyau du transformateur doit être relié à la mase. 

TEMPERATURE 

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

surtension sur les enroulements 
faible pression atmosphérique (altitude élevée), conduisant à un mauvais refroidissement 
par convection 
température ambiante élevée (jusqu'à 45°C) 

Pour satisfaire ces conditions, une circulation d'air frais efficace est nécessaire autour du trans
formateur. 
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DISTANCE 

Une distance minimale doit être maintenue entre le transformateur et les surfaces conductrices 
planes autour du transformateur. 

la distance entre l'enroulement THT et les parties métalliques planes doit être supérieure à 
10 mm dans les directions radiale et axiale; 

une distance supérieure doit être prise en considération pour les part ies métalliques compor
tant des angles vifs. 

Le transformateur, les connexions et les composants portés à des potentiels élevés devront être 
exempts de particules métalliques, gouttes de soudure, etc. 

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES (avec des tubas-images couleur 90°1 

Alimentation Courant de faisceau mA 0 0,6 
T.H.T. T.H.T. kV 23,0 21,2 

résistance interne Mn 2,6 

Alimentation { Vs V 111 109,6 
19 (moyenl mA 350 460 

Transistor de sortie { VcEM V 1285 1280 
+lcM A 2,95 2,95 

{ courant (p-pl A 3,2 3,12 
Déviation temps de retour µs 12,0 12,0 

surbalayage % 6 -
Vtocalisation kV 7,65 7,05 

Tensions auxiliaires : 

Tension de chauffage IVeffl V 7,97 7,72 
Tensions (crête à crête) 
Broche 1 V1 V +440 .. 17 V17 V -420 .. 6 V5 V - 500 .. 2 V2 V - 210 .. 5 V5 V - 124 .. 8 Va V +28 .. 4 V4 V +210 .. 14 V14 V -14 

Caractéristiques mesurées sur le circuit représenté Fig. 3 
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Hon 

+ 3,3,.F 

ea,.F 
k=-.J_.-~_;•'--01-t 

SZX7tr881'f 
-r.1v2 

Fig. 3 Schéma d'application 
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transformateur de 
balayage de lignes •=Fi-

AT 2140/94 

Février 1985 

APPLICATION 

Ce transformateur est prévu pour le balayage des tubes à rayons cathodiques 24 cm et 
31 cm 90° pour application en visualisation à fréquence de lignes 16 kHz en association 
aux: 

- déviateurs AT 1077/ .. ; 
- bobines de linéarité AT 4042/46 ou AT 4034/05; 
- câble THT de 26 cm standard (26 cm C) ou conforme aux normes UL (26 cm UL). 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES* 
Courant de faisceau .................. . 

THT* * (avec point 5 à la masse) ....... . 

Résistance interne ................... . 
Alimentation 

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

lb (avec chauffage filament 12 Veff • 130 mA) 

Courant de déviation ............ . .... . 

0 

12,6 

12 1 

650 

30 

260 

µA 1 

kV 

6 Mn 

100 

12 

V 1 12 1 30 
mA 725 290 

3 A(p-p) 

µA 

kV 

V 

mA 

Tensions auxiliaires ................... 12 Veff, + 50 V =, - 130 V =, + 450 V = 

* Mesurées à 15 625 Hz. 
*•Avec charge filament. 

DESCRIPTION 

Le circuit magnétique du transformateur comprend deux noyaux en ferroxcube. 

Les emroulements primaires et secondaires se trouvent du même côté du noyau que l'en
roulement THT. 

L'enroulement THT est enrobé de polyester. 

Le diode de redressement THT est incorporée. 

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

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

Homologation UL en cours. 
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CARACTERISTIQUES MECANIQUES Dimensions en mm 

ENCOMBREMENT 

43 ,5 

"' .. 

40 

41 

46 1max 

Fig. 1 - Transformateur de balayage de lignes AT 2140/94 

MONTAGE 

6 

7 

8 

9 

10 

Le transformateur peut être monté sur circuit imprimé. La disposition des broches de 
connexions sur un quadrillage au pas de 2,54 mm est représentée ci-dessous . 

.. 1 I· □ 2.54 

1 1,3 ± 0 ,1 
X 8 

Fig. 2 - Plan de perçage pour montage sur circuit imprimé 



REMARQUES 
TEMPERATURE 
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La température de fonctionnement du transformateur (bobines et noyaux) ne devra pas 
dépasser 90 °C dans les conditions les plus difficiles, c'est-à-dire : 
- surtension sur les enroulements ; 
- faible pression atmosphérique (altitude élevée), conduisant à un mauvais refroidissement 

par convection ; 
- température ambiante élevée (jusqu'à 45 °C). 
Pour satisfaire ces conditions, une circulation d'air frais efficace est nécessaire autour 
du transformateur. 

MONTAGE 
-ne distance minimale doit être maintenue entre le transformateur et les surfaces 

conductrices voisines. 
- La distance entre l'enroulement THT et les parties métalliques planes doit être supé

rieure à 15 mm dans la direction radiale et à 10 mm dans la direction axiale. 
- Une distance supérieure doit être prise en considération pour les parties métalliques 

comportant des angles vifs. 
- Le rayon de courbure du câble THT ne doit être inférieur à 7,5 mm. 

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES (voir fig. 3) 

AT 1077 avec AT 4042/46 

Alimentation Courant de faisceau .. . .......... .. .. . . 0 µA 
1 

100 µA 

T.H.T. T.H.T. (avec point 5 à la masse)* . . . . . . . . 12,6 kV 12 kV 
Résistance interne ... . . .. ... . . . .. . . . ' . . 6 MO 

Alimentation Vb .. . ....... .... . . .. ... .... .. .. . .. . . . 12 V 12 V 
lb (chauffage filament inclus) . . . . . . . . . . . 650 mA 725 mA 
Vb .... . . .. .. . . .. .. . . .. . ... ... .. . . .. .. 30 V 30 V 
lb (chauffage filament inclus) . . . . . . . . . . . 260 mA 290 mA 

Transistor de VCEM . ..... . .. . .. ... . .. .. . .. . ... ... .. 285 V 
sortie ICM .......... .. . . .. . . ...... .. .... . .. . - A 

Courant .... . ........ . .... . . .... . . . . .. 2,7 A 
Déviation Temps de retour . ... . . . . ... .... . . . . . ... 8,8 µS 

Surbalayage (bord à bord) ... . .. . . . .. . . . 0 % 
(avec bobine d'amplitude) 

. _nsions auxiliaires .. .. . . .. . . ... . . ... 12 Veff, + 50 V - , - 130 V - , + 450 V = 

• Avec charge filament. 
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AT 2140/94 

,---------, 
THT 12,5 kV 1 

1 

1 

L ____ J 

Fig. 3 

3 

Filament 

12V-130mA 

- 130 V (Veut-off) 

ltJl,f I" VG2 (450 V) 
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transformateur de 
balayage de lignes 

__ ,, __ 
AT 2140/92 

3111 108 3497 
Février 1985 

APPLICATION 

Ce transformateur est prévu pour le balayage des tubes à rayons cathodiques 24 cm et 
31 cm 90° pour application en visualisation à fréquence de lignes 15,625 kHz en associa
tion aux: 
- déviateurs AT 1077/ .. ; 
- bobines de linéarité AT 4042/46 ou AT 4034/05; 
- câble THT de 26 cm standard (26 cm C) ou conforme aux normes UL (26 cm UL). 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES* 
Courant de faisceau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O 

T.H.T. * * (avec point 5 à la masse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,6 
µA 1 100 µA 

kV 12 kV 

Résistance interne ......................... . ........ . 6 Mfl 

Alimentation Vb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 

lb (avec chauffage filament 12 Veff · 130 mA) 260 
V 1 30 V 

mA 290 mA 

Courant de déviation ..... .. ............ . ............ . 3 A (p-p) -----"-'-~--~ 
Tensions auxiliaires ...... . . . ..... . .. 12 Veff , - 50 V = , - 130 V = , + 450 V = 

• Mesurées à 15 625 Hz. 
••Avec charge filament. 

DESCRIPTION 

Le circuit magnétique du transformateur comprend deux noyaux en ferroxcube. 

Les enroulements primaires et secondaires se trouvent du même côté du noyau que l'en-
roulement THT. · 

L'enroulement THT est enrobé de polyester. 

Le diode de redressement THT est incorporée. 

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

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

Homologation UL en cours. 
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CARACTERISTIQUES MECANIQUES 

ENCOMBREMENT 

43,5 
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40 

41 

46 1max 

Dimensions en mm 

6 

7 

8 

9 

10 

Fig. 1 . Transformateur de balayage de lignes AT 2140/92 

MONTAGE 

Le transformateur peut être monté sur circuit imprimé. La disposition des broches de 
connexions sur un quadrillage au pas de 2,54 mm est représentée ci-dessous . 

.. 
1 

I • o 2.54 

' 
' 

1,3 ± 0, 1 
X 8 

Fig. 2 · Plan de perçage pour montage sur circuit imprimé 
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TEMPERATURE 
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La t1~mpérature de fonctionnement du transformateur (bobines et noyaux) ne devra pas 
dépasser 90 °C dans les conditions les plus difficiles, c'est-à-dire: 
- surtension sur les enroulements ; 
- faible pression atmosphérique (altitude élevée), conduisant à un mauvais refroidissement 

par convection ; 
- température ambiante élevée (jusqu'à 45 °C). 
Pour satisfaire ces conditions, une circulation d'air frais efficace est nécessaire autour 
du transformateur. 

MONTAGE 
Une distance minimale doit être maintenue entre le transformateur et les surfaces 
conductrices voisines. 
- La distance entre l'enroulement THT et les parties métalliques planes doit être supé

rieure à 15 mm dans la direction radiale et à 10 mm dans la direction axiale. 
- Une distance supérieure doit être prise en considération pour les parties métalliques 

comportant des angles vifs. 
- Le rayon de courbure du câble THT ne doit être inférieur à 7,5 mm. 

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES (voir fig. 3) 

AT 1077 avec AT 4042/46 

Alimentation Courant de faisceau ................... 0 µA 
1 

100 µA 

T.H.T. T.H.T. (avec point 5 à la masse)* . . . . . . . . 12,6 kV 12 kV 
Résistance interne ..................... 6 M!1 

Alimentation Vb .................... .. ....... ' ..... 30 V 
1 

30 V 
lb (chauffage filament inclus) .. . .. . ..... 260 mA 290 mA 

Transistor de VCEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285 V 
sortie ICM .......... . . . ....... . .... . ........ - A 

Courant ..................... . ....... . 3 A 
Déviation Temps de retour ....................... 8,8 µS 

Surbalayage (bord à bord) ........ . ..... 0 % 
(avec bobine d'amplitude) 

Tensions auxiliaires . ................. 12Veff, + 50V -, - 130V -, + 450V = 

• Avec charge filament 



CIRCUIT DE TEST 

AT 2140/92 

Vidéo + 50 V 

Linêarité 

AT 4042/46 

(= 30 µH) 

Bobine d'amplitude 
(ex. : AT 4044/26) 

(= 30 µH) 
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THT 12,6 kV (0 - 100µA) 

+ 30 V 

(Foc.) 

I 

I 2,2µF 

Fig. 3 
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visualisation monochrome 
bobine de linéarité 

__ ,, __ 
AT 4042/33A 

Janvier 1985 

• Pour moniteurs de visualisation monochrome (f. lignes : 32 kHz). 

APPLICATION 

La bobine de linéarité AT 4042/33A est utilisée dans les moniteurs de visualisation mono
chrome alphanumériques ou graphiques. Elle est utilisée en association avec : 
- le déviateur AT 1039/ .. ; 
- le transformateur de balayage de lignes AT 2076/84. 

DESCRIPTION 

Cette bobine est constituée d'un enroulement disposé sur un barreau de ferroxcube et 
de trois aimants ferroxdure. Deux des aimants ferroxdure, ayant la forme d'un anneau, 
sont disposés autour du barreau et à chaque extrémité. Le troisième aimant muni d'un 
trou carré permet, par sa rotation, d'ajuster le champ magnétique et d'agir ainsi sur la 
linéarité de la déviation de lignes. 

CARACTERISTIQUES MECANIQUES 

ENCOMBREMENT 

~ 23,5max ~ 

15 ±0,2 

Fig. 1 

57 
max 

48--

4:2 + 

Dimensions en mm 

.... -1,03 max 
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MONTAGE 

La bobine AT 4042/33A peut être montée sur circuit imprimé par l'intermédiaire de deux 
broches de connexion (fig.2). 

Afin d'éviter la distorsion du champ magnétique, aucun élément ferromagnétique ne devra 
approcher les parties magnétiques du correcteur à moins de 3 mm. 
Une résistance carbone doit être connectée en parallèle sur la bobine pour amortir des 
phénomènes d'oscillation (valeur de la résistance 560 0). 

-+---+---+--+--+---f-f--+---+---+--+--5e 

\....._ ,,,/ 

-+---+---+--+--+--tt+-f--+--+---+--+--- 0 

5e 0 

Fig. 2 • Plan de perçage pour montage sur 
circuit imprimé. Diamètre de perçage des 
trous 1,3:t:0,1 mm (e=2,54 mm) 

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

2 

1 ~ ,l_.:::,~. 

Fig. 3 • Branchement 

Avec un courant en dent de scie (sans correction de S) de 8,8 A crête à crête, à la fré
quence de 32 kHz avec un rapport de retour de 18 %, la tension de cette bobine est ajus
table entre 6 et 10 V. 

CARACTÈRISTIQUES D'ENVIRONNEMENT 

Température ambiante maximale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 °C 

Inflammabilité de l'ensemble . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . selon CEi 65-14.4 

Inflammabilité des matériaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . selon UL 94 V-1 
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ESSAIS 

La bobine AT 4042/33 A satisfait les essais suivants : 

Essai 

Secousse 

Vibration 

Froid 

Chaleur humide 
(continu) 

Chaleur humide 
(cyc:lique) 

Variation rapide 
de température 

Chaleur sèche 

Soudabilité 

CEi 68 
méthode 

Eb 

Fe 

Aa 

Ca 

Db 

Na 

Bb 

Ta 

Conditions 

1 000 secousses dans 6 directions 
accélération 40 g 

gamme de fréquence 10-55-10 Hz, amplitude 0,35 mm, 
3 directions, 30 min par direction 

96 h à - 25 °C 

21 jours 

21 jours, 40 °C 

5 cycles de - 25 °C/ + 100 °C 

96 h à + 100 °C 

230 ± 1 0 °C pendant 2 ± 0,5 s 
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transformateur de commande 
de balayage de lignes 

documentation provisoire 

APPLICATION 

AT 4043/83 

Mars 1985 

Ce transformateur a été conçu pour les tubes moniteurs de visualisation monochrome 
en association aux : 

- déviateur AT 1039/ .. ; 

- transformateur de balayage de lignes AT 2076/53; 

- bobine de linéarité AT 4036. 
Tension d'alimentation exigée: 70 V. 

CARACTERISTIQUES MECANIQUES Dimensions en mm 

Le circuit magnétique est constitué de deux noyaux U en ferroxcube. 
La bobine comporte 1 ergot et 4 broches pour montage sur circuit imprimé. 

ENCOMBREMENT 
,-----32max---------+ 

-' 
' 6,5min 

17· 1 ,-+ 
l 1,5m1n 1 

4 .._14mon __. 2 

--24,5max------ Fig. 1 

MONTAGE 

02 min 

Fig. 2 • Plan de perçage pour 
montage sur circuit imprimé 
(côté éléments) 

'-

--0, 
---19max----

1,5±0,1 -- -
~3 

"-..J. 
"f 

~4 

-î 30max 

Jj 
4,5±0,4(4x) 

-t 
3±0,2 

+ 
Hr- 7 

2 + 
+ 

02,54 

13 +0,1 
' 0 
(4x) 
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CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

Inductance du primaire L1_2 ................ . .... 80 mH ± 12 % 

Inductance de fuite ............................ 6 µH ± 15 % 

Rapport de transformation ................ . .... 12, 1 : 1 

Température de fonctionnement maximale ....... 95 °C 

CIRCUIT DE TEST 

1 nF 

100nF 

transistor de 
commande 

Fig_ 4 

47U 

Fig_ 3 - Branchement 

Ces ootormat,ons son1 données à 11tre ,ndicatit e! sans garantie quant aux erreurs ou om,ss,ons Leur pubhcat,on n>mphque pas que la matoère exposée soit libre de !Oui droit de brevet e! ne confère 
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rist,ques pourront evenluellement être mod1fiees sans prèav,s. et lev< publ1cabon ne constitue pas une garant,e quant à la disponibo~té du prodwt Ces in!ormahons ne peuvent être reproduites par 
quelque procéééque ce so,t en tout ou partie . sans l'accord écrit de A T.C. LA AADIOTECHNIOUE-COMPELEC 
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bobine d'amplitude 
__ ,, __ 

• Pour moniteurs de visualisation monochrome (concept C 64). 

CARACTERISTIQUES MECANIQUES 

ENCOMBREMENT 

20,1max- 1~---43 max----, 

Fig. 1 

AT 4044/35 

Janvier 1985 

Dimensions en mm 

- -oa+o,, . 0 

Cette bobine comporte 5 broches pour montage sur circuit imprimé. La valeur des induc
tances de ses enroulements peut être ajustée au moyen d'une clé de réglage (sommet 
de la bobine). 

Couple de réglage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 à 40 mNm 
Force de pression. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;;, 30 N 
.:lUL par degré d'angle de 
rotation du noyau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . typ. 2,5. 10 - 4 

MONTAGE 

Fig. 2 - Plan de perçage pour montage 
sur circuit imprimé (vu côté soudure) 
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CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

Inductance 
L1-4 ........................................... . 
L2-3 ........................................... . 
L2-5 ........................................... . 

Résistance (en continu) 

AT 4044/35 - Page 2/4 

125 à 290 µH* 
65 à 20 µH** 

16,3 µH ± 10 % * 

R4-1 ......................... . .................. ,;;; 0,58 !l 
0,215 !l R2-3 ............................................ ,;;; 

Courant (crête-à-crête) 
11-4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,;;; 2,5 A(p-p) à 15 kHz 

1,3 A(p-p) à 64 kHz 
9 A(p-p) à ,;;; 50 kHz 12-5 

12-3 

Tension de fonctionnement (crête-à-crête) 

,;;; 
,;;; 
,;;; 7 A(p-p) de 50 à 70 kHz 
,;;; 4,5 A(p-p) à ,;;;50 kHz 
,;;; 3,5 A(p-p) de 50 à 70 kHz 

V1-4 (retour) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,;;; 120 V(p-p) 
V2-5 et V2-3 (dent de scie) .. . .. .. . . .. . . .. .. .. .. .. . ,;;; 150 V(p-p) 

. Tension maximale entre les enroulements 
1-4 et 2-3 (crête) ................................ . 

Fréquence de fonctionnement ..................... . 
Coefficient de température de 20 à 100 °C .......... . 
Gamme de température de fonctionnement ........ . . . 
Inflammabilité ................................... . 

Fiabilité 

,,LF:: 
4YC3 

Fig. 3 - Branchement 

800 Vp 
15 à 64 kHz 
approx. 300.1 0 - 6/K 
-25 à+ 100 °C 
selon UL94 V - 1 

Pourcentage maximal de défauts catastrophiques cumulés (courant maximal, 
Tamb=55+5 °C) 
après 300 h: ,;;;0,01 % 
après 1000 h : ,;;;0,013 % 
après 10 000 h: ,;;;0,02 % 
après 30 000 h: ,;;;1 % 

* Mesurée à 250 mV, f = 1 kHz; la valeur min. est mesurée, le noyau étant positionné de telle 
manière que la valeur de l'inductance L2-3 soit maximale. 

**Mesurée à 250 mV, f = 1 kHz; la valeur min. est mesurée, le noyau étant positionné de telle 
manière que la valeur de l'inductance L t-4 soit maximale. 
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ESSAIS 

La bobine AT 4044/35 satisfait les essais suivants : 

Essai 

Secousse 

Vibration 

Choc 

Résistance au 
soudage 

Soudabilité 

Elasticité et 
flexion des 
broches de rac-
cordement 

Froid 

Chaleur sèche 

Chaleur humide 
(continu) 

Chaleur humide 
(cyclique) 

Variation rapide 
de température 

CEi 68 
méthode 

Eb 

Fe 

Ea 

Tb 

Ta 

Ua 
et 
Ub 

Ab 

Bb 

Ca 

Db 

Na 

Conditions 

1 000 secousses dans 6 directions 
accélération 245 m/s2 

gamme de fréquence 10-55-10 Hz, amplitude 
0,35 mm, 3 directions, 30 min par direction 

demi-sinusoïde, durée 11 ms, accélération 490 m/s2, 

6 directions, 3 chocs par direction 

méthode 1A 

230 ± 10 °C pendant 2 ± 0,5 s 

96 h à -25 °C 

96 h à + 100 °C 

21 jours, 40 °C; H.R. 93 % 

21 jours, 40 °C 

5 cycles de - 25 °C/ + 100 °C 
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APPLICATION 

ligne de retard 
de chrominance 

__ ,, __ 
DL 710 

Mars 1981 

La ligne de retard DL 710 est destinée aux circuits de décodage des signaux de chrominance dans 
les récepteurs de télévision 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 D' R et D' 8 transmises par séquence à la 
fréquence de I ignes. 

DESCRIPTION 

Elle est constituée d'une lame de verre très mince de forme et de dimensions déterminées sur la
quelle sont montés deux transducteurs piézoélectriques formés de fines plaquettes de céramique. 

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

Quatre broches de connexion lui permettent d'être soudée directement sur un circuit imprimé. 

CARACTERISTIQUES 

ENCOMBREMENT 
1
,....----- 37 max 

-1 

28,5max 

l l 

j_L..-....-.---.--...----.-.----
6~

. 
-1 1 

t __. 5,5 i---
5,0 

Masse: 7 g 

__.II._ 
0 B +0,05 

' 0 

0 
Fig. 1 

Dimensions en mm 

7,5 .._ 
max 



MONTAGE 
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0 Se 

~ tltltltlllllll 
Fig. 2 - Plan de perçage pour montage sur circuit 

imprimé (vue de dessous) 

Le gabarit de perçage est au pas normalisée =2,54 mm. 
La tolérance sur les distances des différents trous à la 
ligne O est de ± 0, 1 mm. Le diamètre des trous doit être 
de 1,3 mm. 

FONCTIONNEMENT 

Le transducteur d'entrée, ou émetteur ultrasonique, est excité par un signal électrique alternatif 
appliqué entre les deux électrodes fixées sur chaque face. Il en résulte une déformation méca
nique 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 récep
teur ultrasonique, qui transformera les vibrations mécaniques en signal électrique de nature iden
tique à celui de l'entrée. 

Lors de son parcours, cette onde est réfléchie sur plusieurs faces. L'ajustement de l'une quelcon
que d'entre elles en fabrication permet de régler avec précision le temps de propagation lorsque 
les transducteurs sont refermés sur une source et une charge d'impédances bien définies. 
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CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

Elliis ont été déterminées à 25°C d'après le circuit de mesure de la figure 3 : 

Retard de phase nominal ... 
Fréquence nominale 
Tolérance du retard de phase 
Impédance d'adaptation ... 
Pertes d'insertion à F. nom .. 
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 de stockage .. . 

. ... 63,943 µs 
4,433619 MHz 
.max. 5ns (1) 

...... 39oU 

. .... 9 ±3 dB 

. ... 30 dB (2) 
. . . ... 30 dB (2) 
. de 3,43 à 5,23 MHz 
. ..... 10Vc.àc . 
. . . - 40 à+ 70 °c 

(1) Mesurée lorsque la température varie linéairement pendant 1 h de+ 10 à + 60 °C. 
(2) Dans la bande de 3,9 à 4,75 MHz. 

R1 

V1 C1 L1 DL710 

Fig. 3 

Adaptation 

·- R1 = R2 = 390U 

- c, = 20 pF* 

-- C2 30 pF* 

-- L1 = 8,64µH 

- L2 8,10µH 

* Toute capacité parasite incluse (câblage, bobine, etc ... ) 
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APPLICATION 

ligne de retard 
de chrominance •=hi+-

DL 610 

Mars 1981 

La ligne de retard DL 610 est destinée aux circuits de décodage des signaux de chrominance dans 
les récepteurs de télévision 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 pmmutateur les informations monochromatiques D'A et D's transmises 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 la
quelle sont montés deux transducteurs piézoélectriques 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 lui permettent d'être soudée directement sur un circuit imprimé. 

CARACTERISTIQUES MECANIQUES Dimensions en mm 

ENCOMBREMENT 
1 

_____ 37 max 

11 

-1 

28,Smax 

_j ~~ 
5 -~ 1 1 

~i--
5,0 

_.. 7,5 
max --

Masse: 7 g 0 Fig. 1 



MONTAGE 

•-Fi➔ 

0 Se 

t t t t I t 1111 lff 
Fig. 2 - Plan de perçage pour montage sur circuit 

imprimé (vue de dessous) 

Le gabarit de perçage est au pas normalisée= 2,54 mm. 
La tolérance sur les distances des différents trous à la 
ligne 0 est de ± 0, 1 mm. Le diamètre des trous doit être 
de1,3mm. 

FONCTIONNEMENT 

DL 160 · Page 2/4 

Le transducteur d'entrée, ou émetteur ultrasonique, est excité par un signal électrique alternatif 
appliqué entre les deux électrodes fixées sur chaque face. Il en résulte une déformation mécani
que 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 récep
teur ultrasonique, qui transformera les vibrations mécaniques en signal électrique de nature iden
tique à celui de l'entrée. 
Lors de son parcours, cette onde est réfléchie sur plusieurs faces. L'ajustement de l'une quel
conque d'entre elles en fabrication permet de régler avec précision le temps de propagation 
lorsque les transducteurs sont refermés sur une source et une charge d'impédances bien défi
nies. 
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CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

Elles ont été déterminées à 25 °C d'après le circuit de mesure de la figure 3. 

Retard de phase nominal .. . 

Fréquence nominale .... . 

Tolérance du retard de phase 

Impédance d'adaptation ... 

Pertus d'insertion à F. nom . 

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 de stockage 

. ... 63,943 µs 
4,433619 MHz 

. max. 5 ns (1) 

... 560!1 

. ... 9 ±3 dB 

. • ....... 30 dB (2) 

....... 30 dB (2) 

. de 3,43 à 5,23 MHz 

. ... 10Vcàc 

. .. -40 à+ 70 °C 

(1) Mesurée lorsque la température varie linéairement pendant 1 h de+ 10 à+ 60 °C. 
(2) Dans la bande de 3,9 à 4,75 MHz. 

R1 

V1 L1 DL610 L2 C2 

Fig. 3 

Adaptation 

R1 = R2= 560 S1 
C1 = 20 pF* 

C2= 30 pF* 

L1 = 10,5 µ H 

L2= 9,7 µH 

* Toute capacité parasite incluse (câblage, bobine, etc ... ) 
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télévision couleur 
transformateur de commande 

de balayage de lignes 

APPLICATION 

Ce transformateur est destiné à la télévision noir et blanc et couleur. 
Il est adapté aux transistors BU 205 et BU 208. 

CARACTERISTIQUES MECANIQUES 

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

•=Si-
AT 4043/87 

Mars 1981 

Dimensions en mm 

La bobine comporte 1 ergot et 4 broches pour montage sur circuit imprimé. 

ENCOMBREMENT 

6,Smin 

'7 1 ,-t 
1

1,Sm,n 1 
4 -14m1n- 2 

__._24.Smax----

--01 

--19max---

4.S±O,4(4x) 

- t 
3±0,2 

Fig. 1 

MONTAGE 1,5±0,1 - ---
-- .,. t 

02min 
-3 1 

e 

t 
' '--...1 

I'! 
Les trous de la grille ont un diamètre 
de 1,3 ±0,1 mm 

-4 2 ._,__ 

e =2,54mm 

Fig. 2 - Plan de perçage pour montage 
sur circuit imprimé (vue de dessousl 



CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

Inductance du primaire .. . 
Inductance de fuite(*) .. . 
Rapport de transformation 
Température de fonctionnement maximale 

(*) mesurée avec le primaire en court-circuit. 

Fig. 3 - Branchement 
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76 mH ± 12% 
. ,;;;;;2µH 
. ... 29 
. 100 °C 
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transformateur d'alimentation •=Fi+-
TS 561/2 

Mars 1981 

CARACTERISTIQUES MECANIQUES Dimensions en mm 

Le circuit magnétique du transformateur est constitué d'un empilage de tôle de 18,2 mm de 
hauteur. 

Les enroulements du primaire et du secondaire sont effectués sur deux carcasses auto-extingui
bles séparées, montées concentriquement. 

La construction du transformateur est conforme à la norme CE 1 65. 

ENCOMBREMENT 

39 
max 

2,3+g., 

l"", ......,._, ~ 1-.:l 3 

---1,~----4Jmax-----' --s-1 s.4 --±o,s 
,._ ____ 41max -----

Masse : 160 g Fig. 1 

MONTAGE 

Ce transformateur est prévu pour être monté sur circuit imprimé. 

Sa fixation se fait à l'aide de quatre vis autotaraudeuses de diamètre 3 mm. e = 2,54 

Fig. 2 - Implantation sur circuit imprimé 
Le diamètre des trous est de 1 + 0, 1 mm 

(côté cuivre) 

---3,3 min(4x ) 

-t 
Il 

+ t~ 
Il 

L 

-
-
C 

-
-

0,65±0,1---

.-- -, ,--
1 

2 ►~ 

î -1 
1 .... 1 32 6 

' F .... ±0 
l 

l 5 
3 ~ 

1 1 

i 27,75 i 1 
- ±0,2-

-15e---

,7 
,2 
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CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

Puissance d'entrée à T 

Puissance de sortie à T 

115°C (T amb = 60°C) .. ........... . 

115°C (T amb = 60°C) . . . .. ... ... .. . 

6,5 

3,22 

VA 
w 

Note : La protection en température est assurée par un fusible thermique : connexion F. 

(2-F) ... . . .. ......... . .......... .. . . . . . 110 V 
Tensions primaires 

(3-F) .. .. . .. . .. . .... .. . . . .. .... . .. . . . . . 220 V 

Résistance primaire à T amb = 25°C (3-F) ................ .... . 1140 n 
Tension secondaire (4 - 6 = 6 • 5) . . ..................... . .. . . 17,3 V 

Résistance secondaire à T amb = 25°C ......... .. ...... . ... . . . . 19 n 
Tension continue d'essai entre le primaire et le boîtier ....... . .. • . 5600 V 

Tension continue d'essai entre le secondaire et le boîtier ...... . .. . 500 V 

Isolation . .. . . .... ....... . . ... . .. . . . .. .. .. . .. .... . . . .. . . Selon norme CEi 65 

Fig. 3 - Branchement 

lo 
--=----------+--t<IHt--0 4 

30 

Vo 
(V) 

20 

10 

' 

0 
0 

...... ~--

100 

......._ ......._ 

200 

Fig. 4 - Tension de sortie V 0 en fonction du courant de sortie 10 

---

300 
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ESSAIS DE CONTROLE 

Ces essais ont été effectués conformément à la norme CE 1 68 • Dl N 40 046. 

Chaleur sèche ............................... . ........... Test B à 125° C/16 h 

Chaleur humide continue ........................ . ......... Test C, 21 jours, 95 % 
d'humidité relative 

Chaleur humide accélérée ..... . ................ . ........... Test D, 55°C à 95-100 % 
d'humidité relative 

Variation rapide de température ....... • .. • ... . ...... . ....... Test N, - 25°C/ + 125°C, 
5 cycles 

Chocs ..... . .. . ... . .. . .. . .. . .. • . .. . .. . ......... . ........ Test Eb, 4000 chocs de 
40 g dans 3 directions 

Vibrations .... . .. . .. . ... . .. • ... . .....•.................. Test F, 10-55 Hz pendant 
3 mn dans 3 directions. 

SECURITE 

Le transformateur est équipé d'un fusible thermique dont la température de disjonction est de 
123°c. 

La construction du transformateur est conforme à la norme CE 1 65, classe 2. 
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Il 

visualisation monochrome 
bobine de linéarité 

APPLICATION 

•=Fi+-
AT 4042/26 

Juillet 1980 

Cette bobine est utilisée dans les unités de visualisation 24 et 31 cm 90°, pour le réglage de la 
linéarité. Elle est utilisée en association avec : 

le déviateur AT 1074/01, 
les transformateurs de balayage de lignes AT 2102/02 et AT 2140/10, 
le transformateur de commande de balayage de lignes AT 4043/56. 

DESCRIPTION 
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 d'un barreau ferrox
cube 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 
déviation de lignes. 

CARACTERISTIQUES MECANIQUES 

ENCOMBREMENT 

18,7 
max 

-- 15,4 
max 

~-i 
~-- 28,Smax ------• 

1max 

Fig. 1. 

Dimensions en mm 

bobine 

aimant 
réglable 

support 

5,5 
5,0 
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CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 
Avec un courant en dent de scie (sans correction de S) de 5 A crête à crête à la fréquence de 
15 625 Hz avec un rapport de retour de 18 %, la tension de cette unité est ajustée à 17 volts. 

aimant 
réglable 

Fig. 2 - Branchement. 

MONTAGE 

La bobine de type AT 4042/26 peut être montée sur circuit imprimé par l'intermédiaire de deux 
broches de connexion et de deux ergots de montage (Fig. 3), soit par l'intermédiaire d'une vis 
au travers d'un trou sur le châssis (Fig. 4). 
Afin d'éviter la distorsion du champ magnétique, aucun élément ferromagnétique ne devra appro
cher les parties magnétiques du correcteur à moins de 3 mm. 
Une résistance carbone doit être connectée t!n parallèle sur la bobine pour amortir les phéno
mènes d'oscillation (valeur de la résistance 1 krli'1 W). 

1,3±0,1 02,54 

--- -- 7 1--

r '\ 

'" î 

+ 
5, 
mi 

t 

1 
0 111 

Fig. 3 - Plan de perçage pour montage 
sur circuit imprimé. 

(1) Trou pour réglage par le dessous si nécessaire. 

23.7 h ---- 20,2 ----

' - 10,1 -. î 
R3min 

1 •-i-- ~~~~n 
1,5 1 

(2x) ♦ 

I_ 16min _1-
Fig. 4 - Plan de perçage 

pour montage sur châssis. 
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visualisation monochrome 
bobine de linéarité •=Fi+-

AT 4036 

Juillet 1980 

APPLICATION 
Cette bobine est utilisée dans les unités de visualisation 24 et 31 cm 90°, pour le réglage de la 
linéarité. Elle est utilisée en association avec : 

le déviateur AT 1071/03 
le transformateur de balayage de lignes AT 2102/02, 
le transformateur de commande de balayage de lignes AT 4043/56. 

DESCRIPTION 
Ce correcteur est constitué d'un bobinage disposé sur un barreau de ferroxcube et de deux 
aimants ferroxdure. 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 déviation 
de lignes. 

CARACTERISTIQUES MECANIQUES 

ENCOMBREMENT 

-13,41--11,5 ---1 
- 5 1-

1 ' 

' 2 

/1/~--t 
,' 'jf 1 

max 

\ * 
15,4. 

---- 28,5max __________ J 

î 

38,6 
max 

Dimensions en mm 

___ bobine 

aimant 
- -j réglable 

_ support 

'---,,,------j-4]'---~=?l'"'-----J 

4,5-8,5 5,a-?,2 

t JI •. _J_ t 
1,0 0,5 

12x) 12x) 

Fig. 1 
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CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 
Avec un courant en dent de scie (sans correction de S) de 6 A crête à crête à la fréquence de 
15 625 Hz avec un rapport de retour de 18 %, la tension de cette unité est réglable entre 1,05 et 
1,95 volts. 

aimant 
réglable 

Fig. 2 - Branchement. 

MONTAGE 

La bobine de type AT 4036 peut être montée sur circuit imprimé par l'intermédiaire de deux 
broches de connexion et de deux ergots de montage (Fig. 3), soit par l'intermédiaire d'une vis 
au travers d'un trou sur le châssis ( Fig. 4). 
Afin d'éviter la distorsion du champ magnétique, aucun élément ferromagnétique ne devra appro
cher les parties magnétiques du correcteur à moins de 3 mm. 
Une résistance carbone doit être connectée en parallèle sur la bobine pour amortir les phéno
mènes d'oscillation (valeur de la résistance 1 kD./1 W). 

1,3 :t0,1 02,54 ... -- 7 1-

, ""\ 

'- ,I 

+ 
5, 

mi 
1 
n111 

t 

Fig. 3 - Plan de perçage pour montage 
sur circuit imprimé. 

(1) Trou pour réglage par le dessous si nécessaire. 

---- 23,7 ---.. 

1

------ 20,:2 ---

1-10,1--. ira•. 1 t , . ' ·_j 16 

~[ 1· ·~1-· 7 min 

- -- ' 15 1 

M3 ~!2xl__j 
1 

1 1 ___ ,s _ __.l 
min 

Fig. 4 - Plan de perçage 
pour montage sur châssis. 
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documentation provisoire 

APPLICATION 

ligne de retard 
de chrominance •=hi+-

DL 701 

Juin 1981 

La ligne de retard DL 701 est destinée aux circuits de décodage des signaux de chrominance dans les 
récepteurs de télévision 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 D' R et D' 8 transmises 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 montés deux transducteurs piézoélectriques 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 lui permettent d'être soudée directement sur un circuit imprimé. 

CARACTERISTIQUES 

ENCOMBREMENT 

Masse: 7 g 

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

0 Fig. 1 

Dimensions en mm 

7,5 -
ma• 



MONTAGE 
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0 6e 

~ t I t If I t 11 1 1 1 lt 
Fig. 2 - Plan de perçage pour montage sur circuit 

imprimé (we de dessous) 

Le gabarit de perçage est au pas normalisé e = 2,54 mm. La 
tolérance sur les distances des différents trous à la ligne O est 
de ± 0, 1 mm. Le diamètre des trous doit être de 1,3 mm. 

FONCTIONNEMENT 

Le transducteur d" entrée, ou émetteur ultrasonique, est excité par un signal électrique alternatif appliqué 
entre les deux électrodes fixées sur chaque face. Il en résulte 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 ultrasonique, 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 plusieurs 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 refermés sur une source et une charge d'impédances bien définies. 
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CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

Elles ont été déterminées à 25 °C d'après le circuit de mesure de la figure 3 : 

Retard de phase nominal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63,943 ± 0,005 µs 

Fréquence nominale .... . .................. . ......... . •.... • .... . ......... . 4,433619 MHz 

Tolérance du retard de phase .. . •... . • . ...... • . . .. • •.... • .... • .... • • .... max 5 ns, typ. 3 ns 

Impédance d'adaptation .........•................. . . .............. . ............ . .. 390 0 

Pertes d'insertion à F. nom ............• . ............... . ..... . .....•...... . .... 9 ± 3 dB 

Atténuation de la 3° réflexion . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . • . . . . • . . . . • • . . . . • • . . . . . . . . . . . 25 dB 

Atténuation des autres signaux parasites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 dB 

Bande passante à - 3 dB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de 3,43 à 5,23 MHz 

Tension d'entrée max. à F. nom ...... .• ..... •• ..... • .... •• .. . • •... . • ...... . .... 10 V c. à c. 

Déphasage entrée-sortie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180° 

Gamme de température de stockage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . - 40 à + 70 °C 

R1 

V1 L1 DL 701 L2 C2 

Fig. 3 

Adaptation 

- R1 =R2 =390O 

- c1 = 20 pF• 

- C2 = 30 pF• 

-L1 =B,64µH 

- L2 =8,10 µH 

• Toute capacité parasite incluse (câblage, bobine, etc.). 
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DECODEUR 
CHROMINANCE 

.--------0--+---I - - , 
1 
1 

C1* L1 
1 
1 

Adaptation 

RL = Zi= 390 0 

DL 701 

Fig. 4 

c1, c2 < 30 pF (capacité de câblage et capacité de la bobine) 

- L1, L2 fonctions des capacités c1 et c2 qui fixent les réactances: 

278 0 

L2wo 
278 0 

fo =4,433619 MHz 

La bande passante maximale est obtenue avec des valeurs c1 et c2 minimales. 

Plage de variation recommandée des bobines L 1 et L2 : - 19 à + 36 % . 

1 

RL Oz; 

Ces caractéristiques sont celles d'un produit en développement. Ehes pourront éventuellement 6tre modifié.ts du fait des contr•intes de fabrica
tion. Leur pub(ication n'impliQue pas l'M'Ctssairen-.nt la mise en fabr~tion de ce produit. 
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documentation provisoire 

APPLICATION 

ligne de retard 
de chrominance •=Fi+-

DL 701 

Juin 1981 

La ligne de retard DL 701 est destinée aux circuits de décodage des signaux de chrominance dans les 
récepteurs de télévision 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 
i:iermutateur les informations monochromatiques D' R et D' 8 transmises par séquence à la fréquence de 
hgnes .. 

DESCRIPTION 

Elle est constituée d'une lame de verre très mince de forme et de dimensions déterminées sur laquelle 
sont montés deux transducteurs piézoélectriques 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 lui permettent d'être soudée directement sur un circuit imprimé. 

CARACTERISTIQUES 

ENCOMBREMENT 

1
----TTmax [ 

"'[ 1 =+-=, _=_.,=2_=-+=3 =4=4 ===11 

l 
28,5max 

j~ !----rr-----Tr-~ 

6~
. 

-1 1 

t -- 5,5 i---
5,0 

0 
Masse: 7 g 

Dimensions en mm 

_. 7,5 ---max 

Fig. 1 
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0 6e 

~ tltltltlllilll 
Fig. 2 - Plan de perçage pour montage sur circuit 

imprimé (vue de dessous) 

Le gabarit de perçage est au pas normalisé e = 2,54 mm. La 
tolérance sur les distances des différents trous à la ligne O est 
de ± O. 1 mm. Le diamètre des trous doit être de 1,3 mm. 

FONCTIONNEMENT 

Le transducteur d'entrée, ou émetteur ultrasonique, est excité par un signal électrique alternatif appliqué 
entre les deux électrodes fixées sur chaque face. Il en résulte 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 ultrasonique, 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 plusieurs 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 refermés sur une source et une charge d'impédances bien définies. 
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CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

Elles ont été déterminées à 25 °C d'après le circuit de mesure de la figure 3 : 

Retard de phase nominal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63,943 ± 0,005 µs 

Fréquence nominale ............ • .......................................... 4,433619 MHz 

Tolérance du retard de phase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . max 5 ns, typ. 3 ns 

Impédance d'adaptation ...........•..... • ......•....•............................. 390 0 

Pertes d'insertion à F. nom ..................... .. ......... . ..........•......... 9 ± 3 dB 

Atténuation de la 3° réflexion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 dB 

Atténuation des autres signaux parasites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 dB 

Bande passante à - 3 dB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . de 3,43 à 5,23 MHz 

Tension d'entrée max. à F. nom .... . ........................................... 10 Vc. à c. 

Déphasage entrée-sortie . . . . . . . . . . . . . • . . . . • • . . . . . • . . . . . • . . . . • . . . . • . . . . . • • . . . . . . . . . . . 180° 

Gamme de température de stockage . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 40 à+ 70 °C 

R1 

V1 L1 DL 701 

Fig. 3 

Adaptation 

- R1 = R2 = 390 0 

- C1 =20pF* 

- c2 = 30 pF* 

- L1 = 8,64 µH 

- L2 = 8,10 µH 

• Toute capacité parasite incluse (câblage, bobine, etc.). 
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DECODEUR 
CHROMINANCE 

r--+-----~-...---1- - , 

DL 701 

Fig. 4 

Adaptation 

RL =Zi = 390 0 

- c1, c2 < 30 pF (capacité de câblage et capacité de la bobine) 

L1, L2 fonctions des capacités C 1 et c2 qui fixent les réactances : 

x, 278 0 

278 0 

t0 = 4,433619 MHz 

La bande passante maximale est obtenue avec des valeurs c1 et C2 minimales. 

Plage de variation recommandée des bobines L1et L2: - 19 à + 36 %. 

1 

RL Oz; 

Ces caractéristiques sont celles d'un produit en dêveloppement. Elles pourront éventuellement ltre modifîks du fait des contraintes de fabric&
tion. Leur pubhcation n'implique pas MQtssairen.nt la mise •n fabrication de ce produit. __ ,, __ 
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documentation provisoire 

APPLICATION 

ligne de retard 
de chrominance •=Fi+-

DL 711 

Juin 1981 

La ligne de retard DL 711 est destinée aux circuits de décodage des signaux de chrominance dans les 
récepteurs de télévision 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 D' R et D' B transmises par séquence à la fréquence de 
hgnes. 

DESCRIPTION 

Elle est constituée d'une lame de verre très mince de forme et de dimensions déterminées sur laquelle 
sont montés deux transducteurs piézoélectriques 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 lui permettent d'être soudée directement sur un circuit imprimé. 

CARACTERISTIQUES 

ENCOMBREMENT 

28,Smax 

1 

_____ 37max 

11 

!-----~~ 6F--±' -1 1 

t __ s.s i--
s,o 

_JI __ 
OB +0,05 

' 0 

0 
Masse: 7 g 

Dimensions en mm 

Fig. 1 



MONTAGE 

•=Fi➔ DL 711 - Page 2/4 

0 6e 

L 
e 
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Fig. 2 - Plan de perçage pour montage sur circuit 

imprimé (vue de dessous) 

Le gabarit de perçage est au pas normalisé e = 2,54 mm. La 
tolérance sur les distances des différents trous à la ligne O est 
de ± 0, 1 mm. Le diamètre des trous doit être de 1,3 mm. 

FONCTIONNEMENT 

Le transducteur d" entrée, ou émetteur ultrasonique, est excité par un signal électrique alternatif appliqué 
entre les deux électrodes fixées sur chaque face. Il en résulte 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 ultrasonique. 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 plusieurs 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 refermés sur une source et une charge d'impédances bien définies. 
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CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

Elles ont été déterminées à 25 °C d'après le circuit de mesure de la figure 3 : 

Retard de phase nominal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63,943 µs 

Fréquence nominale ............ .. .... . ....... . .......... . ........... . ..... 4,433619 MHz 

Tolérance du retard de phase ............ • ........... • ..... . .... • ...... • ...... max. 5 ns (1) 

Impédance d'adaptation .......... . .................... . .......... . ................ 390 0 

Pertes d'insertion à F. nom ........ . .................................... . ....... 9 ± 3 dB 

Atténuation de la 3° réflexion ............ . • ..... • ..... • .... • • .... . ...... • ........ 33 dB (2) 

Atténuation des autres signaux parasites . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 dB (2) 

Bande passante à - 3 dB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de 3.43 à 5.23 MHz 

Tension d'entrée max. à F. nom ........... . ........... . .......... • ... . ......... 10 Vc. à c. 

Gamme de température de stockage . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 40 à + 70 °C 

(1) Mesurée lorsque la température varie linéairement pendant 1 h de + 10 à+ 60 °C. 
(2) Dans la bande de 3,9 à 4,75 MHz. 

R1 

V1 L1 DL 711 

Fig. 3 

Adaptation 

- R1 = R2 = 390 O 

- c1 =20pF• 

- c2 =30 pF* 

- L1 =8,64 µH 

- L2 =8,10 µH 

• Toute capacité parasite incluse (câblage, bobine, etc.). 
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Ces caractëristiques aont celtes d'un produit en dèwloppement. Elles pourront tventuellement '1re modifltleS du fait des contraintes œ febrica
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transformateur de commande 
de balayage de lignes 

AT 4043/64 

Juin 1981 

APPLICATION 

Ce transformateur a été conçu pour les tubes moniteurs en visualisation monochrome en association 
aux: 

- déviateur AT 1074 
- transformateur de balayage de lignes AT 2102/ 02 
- bobine de linéarité AT 4042/ 08. 

Tension d'alimentation exigée: 12 V. 

CARACTERISTIQUES MECANIQUES Dimensions en mm 

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

La bobine comporte des broches pour montage sur circuit imprimé. 

-+----24max ---► 

-· 6,5 
min 

2 

---19 max__. 

1 
.....,--++-+~ 4,5± 0,4 (4x) 

3 1 '-'-+---+---~ 

li 11--0 1 3±0,2 t 
---16max 

Fig. 1 - Transformateur de commande de balayage de lignes AT 4043/64 

1,5±0,1 

-1 --
+ 

2m,n 
~3 1 >--

' 

e -+ 
--... 

ie! 

f- 4 20---

Fig. 2 -- Plan de perçage pour montage sur circuit imprimé (côté éléments) 
Diamètre des trous : 1,3 + 0, 1 mm : e = 2,54 mm 
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CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

Inductance du primaire L1_2 ............ • •....... • ............. 1,2 mH 

Inductance de fuite (secondaire) .......................... 5 µH ± 10 % 

Rapport de transformation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 : 1 

Température de fonctionnement maximale ..... • . ...... • ..... • • .... 95 °C 

EXEMPLE D'APPLICATION 

47 n 

100 nF 

oscillateur 

Fig. 4 

100 
n 

Fig. 3 - Branchement 

transistor 
de balayage 

Ces informations sont ctonMIH à titre indicatif et Mns g,rantie quant aux ■rreun ou omissions. Leur publication n'implique pas que la mati•r• 
exp()IIH soit libre de tout droit de brevet et ne confère aucune licenœ de tout droit de proprie'té industrielle R.T.C. LA RADIOTECHNIQUE· 
COMPELEC n· .. unvnt en outre aucune responsabilité Quant aux conNguenœ5 cte leur utilisation. Ces caract6ristiQues pourront éventuellement 
•rre modifiees .. ns prUVh,, et leur PVbhcation ne constitin pas une garantie Quant à le disponibilité du produit. Ces informations ne peuvent ttre 
reproduites par QuelQUI proetd' que ca soit, en tout ou panie, .. ns l'accord krit de R.T.C. LA RADIOTECHNIOUE-COMPELEC. __ ,, __ 
130, AVENUE LEDRU-ROLLIN · 75540 PARIS CEDEX 11 · TEL (1) 355.44.99 ·TELEX: 680.495 F 
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APPLICATION 

transformateur de 
balayage de lignes •=Fi+-

AT 2076/51 

Juin 1981 

Ce transformateur est prévu pour le balayage de lignes et pour l'alimentation haute tension des tubes
images couleur 90 et 110°, 625 lignes (50 Hz) ou 525 lignes (60 Hz), en association aux : 

- déviateurs 
- bobine de correction 
- bobine de linéarité 
- transistor de sortie 

angle de déviation 110° 

AT1270, AT1260, AT1250 
AT4043/68 
AT4042/42 
BU208A 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

Angle de déviation 110° 

Courant de faisceau . . . . . . . . . . . . . . . . . . max. 1,5 mA 

THT .................. . . ........... 25 kV 

Résistance interne ................ . .. 1,86 MO 

Courant de déviation (p-p)• . . . . . . . . . . . . 5,3 A 

Tension d'alimentation V B .... . ....... 151 V 

Courant d'alimentation (lmoyen) à ....... 477 mA (!faisceau= 1,5 mA) 

Tensions sur les enroulements V = + 114,+520 
primaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' P + 1060, + 1090 

Tensions auxiliaires ... . .. . . , . ...• . .... Vp= - 280, - 149,+64, 
+ 227, + 326 

Tension de chauffage 
du tube 

• avec 6 % de surbalayage. 

DESCRIPTION 

AT1235/00 
AT4043/68 
AT4042/02 
BU208A 

max . 1 mA 

25 kV 

2,45 MO 

2,85 A 

151,5 V 

90° 

291 mA (!faisceau = 1 mA) 

+112,+515 
+ 1050, + 1080 

- 275, - 146, + 62 
+ 223, + 322 

Le circuit magnétique du transformateur comprend deux noyaux U en ferroxcube assemblés par deux vis. 

L'enroulement primaire réalisé en feuilles d'aluminium et les enroulements secondaires sont disposés d'un 
même côté du noyau. L'enroulement THT et les diodes de redressement sont enrobés dans du polyester 
auto-extinguible conforme aux normes CEi 65 para. 14-4 et UL 492 para. 280-SE1. 

Le transformateur est fourni avec deux tiges filetées M3 de fixation. Le raccordement du circuit externe 
est fait par des broches, représentées Fig. 1, qui peuvent être soudées directement sur le circuit imprimé 
(Fig. 2). 



CARACTERISTIQUES MECANIQUES 

ENCOMBREMENT 

130 

58 

120 
ma, 

•=FAS- AT 2076/51 - Page 2/l2 

Dimensions en mm 

·- 80 max -~------

44 

:C- - -~-- - - ____ -c_.:C - 1-i,2,J 
i_ - 82mox -·-----------1: -

câ-~le THT îjRO,S 
,:.'~ ,'__jl'l4,6S 

Il 31- J /_ ! ±0,03 

3,7mox 

Fig. 1 - AT2076/51 

SOUDABILITE 

Conforme à la norme CEi 68, Test T. 
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MONTAGE 

Le transformateur peut être monté sur circuit imprimé ou sur châssis métallique. La fixation est assurée 
par deux tiges filetées. Pour le montage sur circuit imprimé, on utilise des rondelles de 20 mm de 
diamètre. Le couple de serrage sur le circuit imprimé est de 500 + 100 mNm. La disposition des broches 
de connexion, sur un quadrillage au pas de 2,54 mm, est représentée Fig. 2. 

20e 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 

-î ~~~ 0 

-+-+-+-1--1---+---+--+--+--+-+-+-+-'--'-'---'--+-+-1--1-- 2 

-4--+--+-+-+-+--+--+--+-+-+-+-l---1--~-4--+--+-+-+-- 4 25,0 
±0,1 6 

_l --+--<I>--+--+--+-+-+---+-+-...__.___.__._T ~ B 

=-=t=t=+-+='f=='H=t=t==t=+N-#=i-+-H--+-+-+-l--+--10 

-4--+-+-+-+-+--+--+-+-+--+-+-l---1--~-4--+--+-+-+-12 

-+-->-+-l--l--+--+-_.,_...._...,__+-+-,__.__1-,1___,_,__....--1-__ ,4 

-4--+--+-+-+--+--+-+-+--+--+-+-l---1--~-4--+-+-+-+--16 

44 
--+--+-+-+-+-+-++-+--+-+-+-l---l--~--+--+-+-+-+-18 

-+-+-+-+-+---+----+--_.,_...._-+-+-+-,__'--1--1-+-+-1--1--1--20 

--+--+-+-+-+-+--+-+-+--+-+-+-l---l--~--+--+-+-+-+-22 

-+-+-l--l--l--+--+--+--+-+-+-+-+-'-''-'---'--+-+-1--1--24 

--+-+-+-+-+---+---+-_.,_...._-+-+l,+,++-l---+---+--+-...._+-+-+-+-26 

--+--+-+-+++-+-+-+-+-~""111 -++++-++--1--1--1-2a 

--+-+-1--1---+---+--+-...._-+-..._,._.,.__,_'-'-+-+--+-1--1--+--30e 

-- -- - -e = 2,54 3,5 (2x) 
(0,1 in) 

Fig. 2 - Plan de perçage pour montage sur circuit imprimé 
(côté soudure). Diamètre de perçage des trous représentés sur le quadrillage (1,3 ± 0, 1 mm) 

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

TEMPERATURE 

La température de fonctionnement du transformateur ne devra pas dépasser 65 °C dans les conditions 
les plus difficiles, c'est-à-dire: 

- tension de sortie maximale, 
- tension d" alimentation maximale, 

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

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

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

Une distance minimale doit être maintenue entre le transformateur et les surfaces conductrices planes 
autour du transformateur. 

- la distance entre l'enroulement THT et les parties métalliques planes doit être supérieure à 10 mm 
dans les directions radiale et axiale ; 

- une distance supérieure doit être prise en considération pour les parties métalliques comportant des 
angles vifs. 

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

TUBES-IMAGES COULEUR 110" 

Courant de faisceau 
Alimentation THT THT 

Résistance interne 

l 
Vs 

Alimentation VB' 

1moyen 

Alimentation 

{ VcEM 
transistor (BU208A) +ICEM 

l 'p-p 
Déviation tretour 

Surbalayage 

V focalisation 
Tensions auxiliaires: 

Chauffage v3_ 1 (eff) 

Tensions crêtes 

sortie 2 V2 
sortie 6 V5 

sortie 4 V4 

sortie 11 V11 
sortie 8 Vs 

sortie 9 V9 

sortie 14 V14 
sortie 16 V15 
sortie 17 V17 

mA 0,03 1 
kV 25,0 23,2 
MO 1,86 

V 158,5 158,5 

V 151 147,2 

mA 259 397 

V 1240 1210 

A 3,5 3,6 

A 5,3 5,2 

µs 11,4 -

% 6 -

kV 8,6 B, 1 

V 9,04 8,74 

V - 280 

V - 149 

V +64 

V + 227 

V + 326 

V + 114 

V +520 

V + 1060 

V + 1090 

Ces valeurs ont été relevées sur les circuits représentés sur les figures 3, 4a et 4b. 

La Fig. 4c montre un type de modulateur à 3 diodes. 
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C5 

68nF 
(1600V 

( 
2 

r----~ 
47 krl 1 

THT 

vers limiteur 
de courant 
de faisceau 

vers base 
de temps 
ligne 

Fig. 3 - Schéma type d'application du transformateur AT 2076/51 
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330nF 

AT1270 (26 in) 
AT1260 (22 in) 
AT1250 (20 in) 

AT4043 / 68 

vers circuit 
de commande 
E.W. 

l 6,8µF 

Fig. 4a - Exemple de modulateur à diodes et accord partagé 

AT2076/51 

330nF 

A T1270 (26 in) 
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r AT1250 (20 in) 

14 

9 1,2 
39nF kil 

27 n V' 

~ 
S 13 

470nF I 
BYX55 vers circuit 

de commande 
EW. 

I6,8µF 

Fig. 4b - Exemple de modulateur à diodes avec prise sur transformateur 

( 1) Capacité parasite. 
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Figure 4c - Exemple de modulateur à 3 diodes 
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TUBES-IMAGES COULEUR 90" 

Fig. 3 et 5a Fig. 3 et 5b 
Vs= 154,5 V Vs= 134,3 V 

Courant de faisceau mA 0,03 1 0,03 1 
Alimentation THT THT kV 24,55 22,1 25,0 22,5 

Résistance interne MO __ 2,45 __ __ 2,5 __ 

{ 
Vs• V 151,5 148,1 130,0 126,1 

Alimentation 
Imoyen mA 168 291 226 375 

Alimentation 

{ VcEM V 1220 1150 1060 99:i 

transistor (SU208A) +ICEM A 2.0 2,1 2,4 2,5 

1 

IP-P A 2,85 2,7 2,9 2,75 

Déviation tretour µs 11,45 11.45 

Surba la y age % 6 7,5 6 7,5 

V focalisation kV 8.45 7,7 8,6 7,8 

Tensions auxiliaires : 

Chauffage v3_ 1 (eff) V 9,13 8,7 9,30 8,79 

Tensions crêtes 

sortie 2 V2 V - 275 - 280 

sortie 6 V5 V - 146 - 149 

sortie 4 V4 V + 62 +64 

sortie 11 V11 V + 223 + 227 

sortie 8 Va V + 322 + 326 

sortie 9 V9 V + 112 + 114 

sortie 14 V14 V + 515 +520 

sortie 15 V15 V + 1240 

sortie 16 V15 V + 1050 

sortie 17 V17 V + 1080 + 1090 

Ces valeurs ont été relevées sur les circuits représentés sur les figures 3, 5a et 5b. 



•ahl➔ AT 2076/ 51 - Page 9/ 12 

AT2076/51 
560nF 

AT1235/00 

5,6nF 
14 

9 

rnn V' S 13 Vs 

470nF r 20nF AT4043/68 

vers circuit 
de commande 
E.W. 

I6,8µF 

Fig. 5a - Modulateur à diodes, v8 = 154,5-V. 

AT2076/51 
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5,6nF 
14 

9 

,an V' S 13 Vs 

470nF I 20nF AT4043/68 

vers circuit 
de commande 
E.W. 

I6,8µF 

Fig. Sb - Modulateur à diodes v8 = 134,3 V . 
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transformateur de balayage 
de lignes à redressement 

fractionné 

APPLICATION 

AT 2076/81 

Mai 1984 

Ce transformateur a été conçu pour fournir l'amplitude de déviation nécessaire aux tubes
images couleur 900 et 110°, en télévision couleur 625 lignes (50 Hz) ou 525 lignes (60 Hz). Il 
peut être utilisé dans les moniteurs couleur (25 kV) et monochromes ( 17 kV) associé aux : 

Tubes-images ......... . ______ 1_10_0 _____ 1--_____ 9_0° _____ _ 

Bobine de correction . . . . AT 4043/68 AT 4043/68 
Bobine de linéarité...... AT 4042/42, AT 4042/30 AT 4042/42, AT 4042/04 P 
Transistor de sortie . . . . . BU 508 A BU 508 A 

Câble THT de longueur 1 m (câble THT M.S.). 
Câble de focalisation de longueur 31 cm (câble focus M.S.). 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

Avec transistor de sortie déviation 110° déviation 90° --------------------------, 
Courant de faisceau . . . . max. 1,5 mA max. 1 mA 
THT . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 kV 25 kV 
Résistance interne 

de la THT.......... 1,6 MO 2,9 MO 
Courant de déviation* 

(crête à crête). . . . . . . 5,3 A 2,85 A 
Tension alimentation 

Vs'................ 150 V 148, 1 
Courant moyen 

d'alimentation. . . . . . . 466 mA 299 mA 
Tensions primaires +98V, +530V +lOOV, +514V, +930V, 

(crête)** . . . . . . . . . . . + 960 V, + 1 060 V + 1 030 V, + 1 190 V 
Tensions auxiliaires - 290 V, - 230 V, - 148 V, - 270 V, - 222 V, - 141 V, 

(crête) . . . . . . . . . . . . . + 62 V, + 105 V + 60 V, + 105 V 

Tension de chauffage du tube 

* avec 6% de surbalayage 
* * la composante continue VB est superposée aux tensions indiquées. 

DESCRIPTION 

Le circuit magnétique du transformateur est constitué de deux noyaux en ferroxcube 
assemblés par vis. L'enroulement primaire réalisé en feuilles d'aluminium et les enroulements 
secondaires sont disposés d'un même côté du noyau. L'ensemble est enrobé dans du 
polyester conforme aux normes CEi 65, para. 14.4 et UL 492, para. 280 SE 1. 
Le transformateur est muni de deux tiges filetées M3 destinées à assurer sa fixation. Le 
raccordement du circuit externe est fait par des broches, représentées fig. 1, qui peuvent 
être soudées directement sur circuit imprimé (fig. 2). 



CARACTERISTIQUES MECANIQUES 

ENCOMBREMENT 
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Dimensions en mm 

---1..8 max ----1 

câble 

~---92,Smax ----•• 

focalisation câble THT 

80 
max 

/ 

, ____ 83,Smax----, 

Fig. 1 - Transformateur AT 2076/81 

MASSE 

325 g. 

SOUDABILITE 

Conforme à la norme CEi 68, essai T. 
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MONTAGE 

Le transformateur peut être monté sur circuit imprimé ou sur châssis métallique. La fixation 
est assurée par deux tiges filetées. Pour le montage sur circuit imprimé, on utilise des 
rondelles de 20 mm de diamètre ; le couple de serrage sur le circuit imprimé est de 
500 + 100 mNm. La disposition des broches de connexion et des tiges filetées de fixation, 
sur un quadrillage au pas de 2,54 mm, est représentée fig. 2. 

5±0,1 __ -(2x) 

t 
t 

7 
37± 

j 

1,3±0,1 
(16x) 

0,1 

Fig. 2 - Plan de perçage pour montage 
sur circuit imprimé (vu côté soudure). 

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

TEMPERATURE 

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

tension de sortie maximale ; 
- tension d'alimentation maximale; 

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

- température ambiante élevée ijusqu'à 45 °C). 

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

Une distance minimale doit être maintenue entre le transformateur et les surfaces 
conductrices planes autour du transformateur. 

- La distance entre l'enroulement THT et les parties métalliques planes doit être supérieure 
à 10 mm dans les directions radiale et axiale. 

- Une distance supérieure doit être prise en considération pour les parties métalliques 
comportant des angles vifs. 

Le transformateur, les connexions et les composants portés à des potentiels élevés devront 
être exempts de particules métalliques, gouttes de soudure, etc. 

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

TUBES-IMAGES COULEUR 110° 

Alimentation Courant de faisceau 
T.H .T. T.H.T. 

résistance interne 

r' Alimentation Vs' 
IB (moyen) 

Transistor de sortie ) VCEM 
+ICM l o=caot le-cl 

Déviation temps de retour 
surbalayage 

V focalisation 

Tensions auxiliaires : 
Tension de chauffage V3-1 (eff) 

Tensions crêtes 
Broche 2 V2 

)) 6 V5 
)) 4 V4 
)) 5 V5 
)) 8 va 
)) 9 V9* 
)) 14 V14* 
)) 17 V17* 
)) 16 V15* 

mA 
kV 
MO 

V 
V 

mA 

V 
A 

A 
µs 
% 

kV 

V 

V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 

0,03 1 1,5 
25,0 23,4 22,6 

1,6 

157,8 157,8 157,8 
150,2 145,7 143,3 
242 393 466 

1 240 1 220 1 200 
3,6 3,7 3,7 

5,3 5, 1 5,0 
11,4 - -
6 - -

8, 1 7,9 7,8 

8,3 8,0 7,8 

-290 
-148 
+62 
-230 
+ 105 
+98 
+530 
+960 
+ 1 060 

Ces valeurs ont été relevées sur les circuits représentés sur les figures 3, 4a et 4b. La fig. 4 
montre un type de modulateur à 3 diodes. 

* La composante continue Va est superposée aux tensions indiquées. 
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,- --- --, 
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,-()--+-+------1 THT 
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de faisceau 

V' S Cs 
1--------- vers déviateur 
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~ ;, 2 

~ 
~ 

Fig. 3 - Schéma d'application du transformateur AT 2076/81 
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330nF 

AT1270/00 (26 in) 
AT1260 (22 in) 
AT1250 (20 in) 

AT4043/68 

vers circuit 

I6,8µF 

de commande 
E.W. 

Fig. 4a - Exemple de modulateur à diodes et accord partagé. 

6,2 r 
2711. V' 

VB 
B 

470nF I 

AT2076/81 

14 

9 

~"' 13 

330nF 

AT1270/00 (26 in) 
AT1260 (22 in) 
AT1250 (20 in) 

vers circuit 
de commande 
E.W. 

1 6,SµF 

Fig. 4b - Exemple de modulateur à diodes avec prise sur transformateur. 

( 1) Capacité parasite. 
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TUBES-IMAGES COULEUR 90° 

Fig. 3 et 5a Fig. 3 et 5b 
Vs= 154,5 V Vs= 134,3 V 

Courant de faisceau mA 0,03 1 0,03 1 
Alimentation THT THT kV 25,0 22, 1 25,0 22,0 

Résistance interne MO 2,9 3 

Alimentation ~ Vs' V 151,5 148, 1 130,0 126, 1 
lmoyen mA 173 299 245 389 

Alimentation ~ VCEM V 1 220 1 150 1 060 995 
transistor (SU208A) + ICEM A 2,0 2,2 2,4 2,6 l lp-p 

A 2,90 2,78 2,92 2,89 
Déviation tretour µs 11,45 11,45 

Surbalayage % 6 7,0 6 7,0 

' V focalisation kV 8,45 7,40 8,6 7,65 

Tensions auxiliaires: 

Chauffage V3_ 1(eff) V 8, 11 8, 15 
Tensions crêtes 
broche 2 V2 V -270 -274 

6 V5 V - 141 - 144 
4 V4 V +60 + 61 
11 V11 V + 222 +225 
8 va V + 105 + 105 
9 V9• V + 100 + 102 
14 V14• V + 514 +520 
15 V15• V + 1 190 + 1 200 
16 V16* V +930 +940 
17 V17• V + 1 030 + 1 040 

Ces valeurs ont été relevées sur les circuits représentés sur les figures 3, 5a et 5b. 

* La composante continue Vs'est superposée aux tensions indiquées. 
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15 

9 
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Fig. 5a - Modulateur à diodes, Ve'= 150 V. 
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AT2076/81 
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Fig. 5b - Modulateur à diodes Ve'= 130 V. 
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transformateur universel 
de balayage de lignes 

à redressement fractionné 
•=Fi±-

AT 2076/84 

Mai 1984 

• Pour moniteurs de visualisation monochrome. 

• Enroulement THT à 3 couches. 

• Enroulement primaire en feuilles d'aluminium. 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

Avec transistor de sortie ; déviation 110° 

Grand axe de l'écran .................... . 

Courant de faisceau .................. . . . 
THT à IB = 0 mA ...................... . 
Résistance interne de la THT ........ . .... . 
Temps de retour ....................... . 
Fréquence de balayage ................ . . . 
Tensions primaires (crête-à-crête) ......... . 

Tensions auxiliaires (crête) ............... . 

APPLICATION 

horizontal vertical 

max. 0,5 mA 
17 kV 

1,2 MO 
4à9µs 1 3à8µs 

15 à 50 kHz 15 à 70 kHz 
+ 94 V; + 188 V; + 540 V; 

+ 730 V ; + 990 V 
+ 85 V ; - 85 V ; + 24 V ; + 55 V 

- 150 V ; tension de chauffage 

Ce transformateur a été conçu pour fournir l'amplitude de déviation aux tubes-images 1100 
destinés aux moniteurs de visualisation monochrome (écran horizontal ou vertical), pour des 
fréquences de balayage de lignes comprises entre 15 et 70 kHz et dont on peut ajuster le 
temps de retour à la valeur appropriée. 

Il peut être utilisé en association avec : 
- le déviateur AT 1039 / .. ; 
- le transistor de sortie BUW 12 ; 
- les bobines de linéarité AT 4042/42 ou AT 4042/33; 
- le câble THT de longueur 1 m (câble THT M.S.). 

DESCRIPTION 

Le circuit magnétique de ce transformateur est constitué de deux noyaux U en ferroxcube 
assemblés par vis. L'enroulement primaire réalisé en feuilles d'aluminium et les enroulements 
secondaires sont disposés d'un même côté du noyau. L'ensemble est enrobé dans du 
polyester conforme aux normes CEi 65, para. 14.4 et UL 492, para. 280 SE 1. 

Le transformateur est muni de deux tiges filetées M3 pour assurer sa fixation. Le 
raccordement du circuit externe est fait par des broches, représentées fig. 1, qui peuvent 
être soudées directement sur circuit imprimé (fig. 2). 



CARACTERISTIQUES MECANIQUES 

ENCOMBREMENT 
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Dimensions Em mm 

1

~4.Bmax~ 

- 13,5 I 13,5 -

1~----92,5max-----., 

,~---88max ----, 

_6,3 
4. 

.---------1---,-+---. 

80 
max 

?° s 910 1,1,~n 

6 9tb0 T 0ro 13 
5 0 0 14. 

0 15 
0 16 
0 17 

18 

î 
31,5 -
max 

i 
____ T ____ _ 

7 - ------1------Z"-~~-
- -=--=-~ T ~ -------1 ---Î 

1 37 '---------1--.LJ ±0,3 

~3=-♦-i 
I J:Lx1 

70,5 max -----+ 6 

Fig. 1 - Transformateur AT 2076/84 

MASSE approx. 325 g. 

SOUDABILITE selon CEi 68-2-20, essai Ta. 
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MONTAGE 

Le transformateur peut être monté sur circuit imprimé ou sur châssis métallique. La fixation 
est assurée par deux tiges filetées. Pour le montage sur circuit imprimé, on utilise des 
rondelles de 20 mm de diamètre ; le couple de serrage sur le circuit imprimé est de 
500 + 100 mNm. La disposition des broches de connexion et des tiges filetées de fixation, 
sur un quadrillage au pas de 2,54 mm, est représentée fig. 2. 

D 2,54 

-11-
ttl:Utt1:ttt:t:.:1=r:t:tcr 

11,3± 0, 1 

t 117,) 

Fig. 2 - Plan de perçage pour montage 
sur circuit imprimé (vu côté soudure). 

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

TEMPERATURE 

La température de fonctionnement du transformateur ne devra pas dépasser 65 °C dans les 
conditions les plus difficiles, c'est-à-dire: 

tension de sortie maximale ; 
- tension d'alimentation maximale; 

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

- température ambiante élevée fjusqu'à 45 °C). 

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

DISTANCE 

Une distance minimale doit être maintenue entre le transformateur et les surfaces 
conductrices planes autour du transformateur. 

- La distance entre l'enroulement THT et les parties métalliques planes doit être supérieure 
à 10 mm dans les directions radiale et axiale. 

- Une distance supérieure doit être prise en considération pour les parties métalliques 
comportant des angles vifs. 

Le transformateur, les connexions et les composants portés à des potentiels élevés devront 
être exempts de particules métalliques, gouttes de soudure, etc. 



•-Fi➔ AT 2076/84 - Page 4/8 

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES (voir fig. 3 et 4) 

Ecran horizontal 
Fréquence 
de balayage 15à50kHz 

Broches de l'enroule
ment primaire 
Temps de retour 
Capacité de retour (C 1) 
Courant de déviation 
Tension de déviation 

bobines de déviation lignes 
réunies en parallèle 

13/17 14/17 15/17 
4,0 µs 4,8 µs 5,9 µs 
7,5 nF 10 nF 18 nF 
8,4 A (c-c) 8,4 A(c-c) 8,4 A (c-c) 
730 V (c-c) 630 V (c-c) 540 V (c-c) 

bobines de déviation lignes 
réunies en série 

15/18 13/17 14/17 
7,0 µs 8,0 µs 9,0 µs 
7,5 nF 10 nF 15 nF 
4,2 A (c-c) 4,2 A (c-c) 4,2 A (c-c) 
800 V (c-c) 730 V (c-c) 630 V (c-c) 

Ecran vertical 

Fréquence 
de balayage 15 à 70 kHz 

bobines de déviation lignes 
réunies en parallèle 

Broches de l'enroule
ment primaire 
Temps de retour 
Capacité de retour (C 1) 
Courant de déviation 
Tension de déviation 

13/17 
3, 1 µs 
3,3 nF 
6,2 A (c-c) 
730 V (c-c) 

Tensions primaire (c-c) 

Broches 13/14 +94 V 
13/15 +188V 
13/16 +540V 
13/17 +730V 
13/18 + 990 V 

Tensions auxiliaires (crête) 

14/17 
4,2 µs 
6,8 nF 
6,2 A (c-c) 
630 V (c-c) 

Broches 5/8 tension de chauffage 
1 + 55 V (alim. vidéo) 
2 - 150 V (Vg1) 

15/17 
4,9 µs 
10 nF 
6,2 A (c-c) 
540 V (c-c) 

3 + 24 V (base de temps trame) 
10 - 85 V 
11 + 85 V 

L'alimentation du circuit de g2 pourra être obtenue 
après redressement crête des tensions aux broches 17 
ou 18. 

(c-c}: crête-à-crête. 

bobines de déviation lignes 
réunies en série 

15/18 13/17 14/17 
5,9 µs 6,6 µs 7,9 µs 
4,7 nF 5,6 nF 10 nF 
3, 1 A (c-c) 3, 1 A (c-c) 3, 1 A (c-c) 
800 V (c-c) 730 V (c-c) 630 V (c-c) 
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transformateur de balayage 
de lignes à redressement 

fractionné 

• Pour télévision et moniteurs couleur, alimentation séparée 
• Enroulement THT à 3 couches 
• Enroulement primaire en feuilles d'aluminium 
• Potentiomètres de réglages focalisation et Vg2 incorporés 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

Avec transistor de sortie ; déviations 90 et 110° 

Courant de faisceau . . . . . . . . . . . . . . . . 0 mA 

THT . . ................ . . . . . .. . 25 kV 

Résistance interne de la THT . . . . . . . . . . :'.5 1 ,8 Mfl 

Courant de déviation (crête-à-crête)* ·. . . . 4,4 A 

Tension d'alimentation V's . . . . . . . . . . . 152 V 

AT 2077/81 

Décembre 1985 

Tensions primaire (crête-à-crête)** . . . . . + 110, + 524, + 960, + 1064 V 

Tensions auxiliaires (crête-à-crête) . . . . . . - 283, - 226, - 149, + 59, + 104 V 

Tension de chauffage (eff.) . . . . . . . . . . . 8,2 V 

• avec 6 % de surbalayage 
* * la composante continue V'a est superposée aux tensions indiquées (voir fig. 3) 

APPLICATION 

Ce transformateur à été conçu pour fournir l'amplitude de déviation nécessaire aux tubes
image couleur 90° et 110°, en télévision 625 lignes (50 Hz) ou 525 lignes (60 Hz) et en 
visualisation couleur. Il peut être utilisé en association avec : 

- la bobine de linéarité AT 4042/90 ou AT 4042/08A; 
- la bobine de correction AT 4043/ 1 00. 
- le câble THT de longueur 1 m (câble THT M.S.) ; 
- le câble de focalisation de longueur 31 cm (câble focus M .S.) . 
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DESCRIPTION 

Le circuit magnétique du transformateur est constitué de deux noyaux ferroxcube assemblés 
par collage. l'enroulement primaire réalisé en feuilles d'aluminium et les enroulements secon
daires sont disposés d'un même côté du noyau. Les enroulements primaire et THT ainsi que 
les diodes THT sont enrobés avec une résine époxy dans un boîtier prémoulé. Le transforma
teur est muni des potentiomètres de réglages focalisation et Vg2-

Le transformateur est pourvu de trois trous destinés à la fixation par vis auto-taraudeuses. Le 
raccordement du circuit externe est fait par des broches, représentées fig. 1, qui peuvent être 
soudées directement sur circuit imprimé (fig. 2). 

CARACTERISTIQUES MECANIQUES 

ENCOMBREMENT 

19 

-i- 0 

8 9'10 11 12 
0 0 0 0 0 

oA 130 
o 5a 
05 masse 140 
04 150 
03 160 
02 170 

01 

~ $: 

8,0±0,3 

î 
45 
max 

l 

_+. 
t 

20 5 13,5 

LJ~ 
1,5 
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-s 
, ____ 72 max ---•1 

•----- 88max -----, 

Fig. 1 - Transformateur AT 2077/81 

Dimensions en mm 
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max 
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MASSE approx. 375 g 

SOUDABILITE selon CEi 68, essai T 

MONTAGE 

Ce transformateur peut être monté sur circuit imprimé. La fixation est assurée par trois vis 
auto-taraudeuses ; le couple de serrage sur le circuit imprimé est de 500 + 300 mNm. La dis
position sur le circuit imprimé (pas de 2,54 mm) des broches de connexion et des trous de 
fixation est représentée fig. 2. 

Le noyau du transformateur doit être relié à la masse par l'intermédiaire de sa broche de con
nexion (fig. 1 ). 

+ 
-

0,8 
! 
t -

50 

---

+ 

-

1 

-·--
1 

' 1 

' VI 
' 1 

4 
l3xl 

~I -
" 

- ~ 

-~ ~--

1 

02,54 

-1 1-

-~ 

1 

-
'-

,, 

~----40----~, 

♦ 

t 

î 
22 

l 

1,3 
l1Bxl 

,5 

Fig. 2 - Plan de perçage pour montage sur circuit imprimé 
(vu cOté soudure). 

TEMPERATURE 

La température de fonctionnement de l'enroulement THT ne devra pas dépasser + 60 °C 
dans les conditions les plus difficiles, c'est-à-dire : 
• surtension sur les enroulements ; 
• faible pression atmosphérique (altitude élevée), conduisant à u..n mauvais refroidissement 

par convection ; 
• température ambiante élevée (jusqu'à 45 °C). 

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

Une distance minimale doit être maintenue entre le transformateur et les surfaces conductri
ces planes disposées autour du transformateur. 

- La distance entre l'enroulement THT et les parties métalliques planes doit être supérieure à 
10 mm dans les directions radiale et axiale. 

- Une distance supérieure doit être prise en considération pour les parties métalliques com
portant des angles vifs. 

Le transformateur, les connexions et les composants portés à des potentiels élevés deivront 
être exempts de particules métalliques, gouttes de soudure, etc. 

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES (mesurées sur le circuit représenté fig. 31 

courant de faisceau mA 0 0,5 1 1,5 
Alimentation THT THT kV 25,6 24,7 23,8 23,7 

résistance interne MO 1,8 1,8 1,8 1,8 

Ve V 152 152 152 152 
Alimentation V'e V 148 146,9 144,6 142,6 

le mA 250 330 435 458 

Transistor de sortie VcEM V 1200 1185 1180 1175 
ICM A 3,2 3,3 3,4 3,5 

courant (crête-à-crête) A 4,4 4,35 4,3 4,25 
Déviation temps de reto11r µ,s 11,55 11,55 11,55 11,75 

surbalayage % 6 

Tension de 
Vtoc 

min. kV 0,24 X THT 
focalisation max. kV 0,36 X THT 

Tension de grille 2 Vg2 
min. V 0,014 x THT 
max. V 0,04 X THT 

Tensions primaire* V9 V + 110 
(crête-à-crête) V14 V + 524 

V1B V + 1064 
V17 V + 960 

Tensions auxiliaires V1 V + 30 
(crête-à-crête) V2 V - 283 

V4 V + 59 
V5 V - 226 
V7 (continue) V 1265 1240 1215 1200 
Va V + 104 
V12 V - 149 

Tension de chauffage 
V(l-3) V 8,2 8,0 7,9 7,8 

(efficace) 

* la composante continue V'a est surperposée à ces tensions 
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transformateur de balayage 
de lignes à redressement 

fractionné 

__ ,,. 
AT 2077/82 

Mai 1984 

• Pour télévision couleur 110" avec système associé d'alimentation et de balayage synchrone 
TSP2 (twin switch power pack system). 

• Enroulement THT à 3 couches avec sortie V focalisation (26 à 34 % de la THT). 
• Enroulement primaire en feuilles d'aluminium. 
• Potentiomètre focalisation incorporé. 
• Isolement secteur. 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

Avec transistor de sortie; déviation 110° 

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

THT ... . .. . ......... . . .... . ··· · ··· · · · ·· · ·· · ·· ·· · ···· · 
Résistance interne de la THT . . .. . ... . . . ...... . .... .. .. . . . 

Courant de déviation (crête à crête) . ... . .. . .. ... .. . . .. ... . 

Alimentation Vs . .. .. ... . .... ... .. . . . .. . ..... ... .. .. .. . 
lb (à ITHT = 1,1 mA) ..... . .. . . .. ...... . . ... . 

Tensions auxiliaires ............... . . . . . .......... . . . . .. . 

APPLICATION 

0mA 

25 kV 
~ 1 MO 
5,3A 

100 V 
850 mA ± 10% 
6,3 V (filament) 

210 V (vidéo) 
26 V (trame) 
16 V (petits signaux) 
8 V (télétext) 

150 V (déviation) 

Ce transformateur a été conçu pour fournir l'amplitude de déviation nécessaire aux tubes
images couleur 110° en télévision (625 lignes - 50 Hz ou 525 lignes - 60 Hz) et visualisation 
couleur. Il peut être utilisé en association avec : 
- l'inductance de blocage d'entrée AT 4043/16; 
- le transformateur de commande AT 4043/ 17 ; 
- le transformateur de courant AT 4043/ 46 ; 
- les transformateurs d'alimentation TS 561 / 2 ou TS 521 /2 ; 
- la bobine d'antiparasitage AT 4043/55 ; 
- le câble THT de longueur 1 m (câble THT M.S.); 
- le câble de focalisation de longueur 31 cm (câble focus M .S.). 
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DESCRIPTION 

Le circuit magnétique de ce transformateur est constitué de deux noyaux ferroxcube 
assemblés par collage. L'enroulement primaire réalisé en feuilles d'aluminium et les 
enroulements secondaires sont disposés d'un même côté du noyau. Les enroulements 
primaire et THT ainsi que les diodes THT sont enrobés avec une résine époxy dans un boîtier 
prémoulé. Le transformateur est fourni avec le potentiomètre de réglage de tension de 
focalisation. 
Le transformateur est muni de trois trous destinés à la fixation par vis auto-taraudeuses. Le 
raccordement du circuit externe est fait par des broches, représentées fig. 1, qui peuvent 
être soudées directement sur circuit imprimé (fig. 2). 

CARACTERISTIQUES MECANIQUES 

ENCOMBREMENT 

8 

1-----72-----1 

Dimensions en mm 

-3,9±0,6 

-f L 
broche de masse 

27 

_i -

------90---------1 

,_-----92,5-----►I+---
plan de 
siège 

Fig. 1 - Transformateur AT 2077/82 

e 



MASSE approx. 325 g. 

SOUDABILITE selon CEi 68, essai T. 

MONTAGE 
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Ce transformateur peut être monté sur circuit imprimé. La fixation est assurée par trois vis 
auto-taraudeuses ; le couple de serrage sur le circuit imprimé est de 500 + 300 mNm. La 
disposition sur le circuit imprimé (pas de 2,54 mm) des broches de connexion et des trous de 
fixation est représentée fig. 2. 

Le noyau du transformateur doit être relié à la masse par l'intermédiaire de sa broche 
de connexion (fig. 1). 

Fig. 2 - Plan de perçage pour montage sur circuit imprimé 
(vu côté soudure). 

TEMPERATURE 

La température de fonctionnement de l'enroulement THT ne devra pas dépasser + 60 °C 
dans les conditions les plus difficiles, c'est-à-dire: 

surtension sur les enroulements ; 
faible pression atmosphérique (altitude élevée), conduisant à un mauvais refroidissement 
par convection ; 
température ambiante élevée 0usqu'à 45 °C). 

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

Une distance minimale doit être maintenue entre le transformateur et les surfaces 
conductrices planes autour du transformateur. 

- La distance entre l'enroulement THT et les parties métalliques planes doit être supérieure 
à 10 mm dans les directions radiale et axiale. 

- Une distance supérieure doit être prise en considération pour les parties métalliques 
comportant des angles vifs. 

Le transformateur, les connexions et les composants portés à des potentiels élevés devront 
être exempts de particules métalliques, gouttes de soudure, etc. 

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES (avec des tubes-images couleur 110") 

Alimentation Courant de faisceau mA 0, 1 1, 1 1,6 
T.H.T. T.H.T. kV 25,0 24, 1 23,65 

résistance interne MO 0,9 

Alimentation Vs V 100 101 101,5 

Transistor de sortie VCEM* V 1 260 1 270 1 290 
ICM A 1,7 2, 1 2, 15 

Surbalayage % 6 6 
V9 V 150 150 150 

Déviation temps de retour µs 11,5 11,5 11,5 
VCEM* V 1 220 1 230 1 235 
ICM A 3,45 3,65 3,8 
courant (p-p) A 5,3 5,25 5,2 

V focalisation 
min. kV 5,6 
max. 9, 1 

Tensions auxiliaires : 
Tension de chauffage (Veff) V4 V 8,2 8,2 8,2 
Tensions crête à crête)** 
Broche 1 V1 V + 1 220 

)) 2 V2 V + 87 à + 139 
)) 3 V3 V -218 
)) 4 V4 V +29 
)) 5 V5 V -129 
)) 7 V7 V + 1 145 
)) 8 Vs V -74 
)) 9 V9 V + 150 

* secteur 220 V. 
** broche 18 à la masse. 
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transformateur de balayage 
de lignes à redressement 

fractionné 
AT 2077/82 

Mai 1984 

• Pour télévision couleur 110" avec système associé d'alimentation et de balayage synchrone 
TSP2 (twin switch power pack system). 

• Enroulement THT à 3 couches avec sortie V focalisation (26 à 34 % de la THT). 
• Enroulement primaire en feuilles d'aluminium. 
• Potentiomètre focalisation incorporé. 
• Isolement secteur. 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

Avec transistor de sortie; déviation 110° 

Courant de faisceau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 mA 

THT....................... . ..... . ..... . ............. 25 kV 

Résistance interne de la THT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..;;; 1 MO 
Courant de déviation (crête à crête) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,3 A 

Alimentation Vs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 V 

lb (à ITHT = 1, 1 mA).... . ................... 850 mA ± 10% 
Tensions auxiliaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,3 V (filament) 

210 V (vidéo) 
26 V (trame) 

APPLICATION 

16 V (petits signaux) 
8 V (télétext) 

150 V (déviation) 

Ce transformateur a été conçu pour fournir l'amplitude de déviation nécessaire aux tubes
images couleur 110° en télévision (625 lignes - 50 Hz ou 525 lignes - 60 Hz) et visualisation 
couleur. Il peut être utilisé en association avec : 
- l'inductance de blocage d'entrée AT 4043/16; 
- le transformateur de commande AT 4043/17; 
- le transformateur de courant AT 4043/46; 
- les transformateurs d'alimentation TS 561 /2 ou TS 521 /2 ; 
- la bobine d'antiparasitage AT 4043/55; 
- le câble THT de longueur 1 m (câble THT M.S.); 
- le câble de focalisation de longueur 31 cm (câble focus M.S.). 
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DESCRIPTION 

Le circuit magnétique de ce transformateur est constitué de deux noyaux ferroxcube 
assemblés par collage. L'enroulement primaire réalisé en feuilles d'aluminium et les 
enroulements secondaires sont disposés d'un même côté du noyau. Les enroulements 
primaire et THT ainsi que les diodes THT sont enrobés avec une résine époxy dans un boîtier 
prémoulé. Le transformateur est fourni avec le potentiomètre de réglage de tension de 
focalisation. 
Le transformateur est muni de trois trous destinés à la fixation par vis auto-taraudeuses. Le 
raccordement du circuit externe est fait par des broches, représentées fig. 1, qui peuvent 
être soudées directement sur circuit imprimé (fig. 2). 

CARACTERISTIQUES MECANIQUES 

ENCOMBREMENT 

r·~=t==========~L__,5-21.6 ------ 7 ,-- ----7 

13 
5a 

_+ __ ---fl....----.!...: 1...1 _____ 1~ 
11 

r----_J L __ _ 
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8 

1------12-------1 -3,9±0,6 

Dimensions en mm 

broche de masse 
27 

! __ 

------90------, 
plan de 92 •5 ________ ,..._ siège 

Fig. 1 - Transformateur AT 2077/82 



MASSE approx. 325 g. 

SOUDABILITE selon CEi 68, essai T. 

MONTAGE 
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Ce transformateur peut être monté sur circuit imprimé. La fixation est assurée par trois vis 
auto-taraudeuses ; le couple de serrage sur le circuit imprimé est de 500 + 300 mNm. La 
disposition sur le circuit imprimé (pas de 2,54 mm) des broches de connexion et des trous de 
fixation est représentée fig. 2. 

Le noyau du transformateur doit être relié à la masse par l'intermédiaire de sa broche 
de connexion (fig. 1). 

Fig. 2 - Plan de perçage pour montage sur circuit imprimé 
(vu côté soudure). 

TEMPERATURE 

La température de fonctionnement de l'enroulement THT ne devra pas dépasser + 60 °C 
dans les conditions les plus difficiles, c'est-à-dire: 

surtension sur les enroulements ; 
faible pression atmosphérique (altitude élevée), conduisant à un mauvais refroidissement 
par convection ; 
température ambiante élevée ijusqu'à 45 °C). 

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

Une distance minimale doit être maintenue entre le transformateur et les surfaces 
conductrices planes autour du transformateur. 

- La distance entre l'enroulement THT et les parties métalliques planes doit être supérieure 
à 10 mm dans les directions radiale et axiale. 

- Une distance supérieure doit être prise en considération pour les parties métalliques 
comportant des angles vifs. 

Le transformateur, les connexions et les composants portés à des potentiels élevés devront 
être exempts de particules métalliques, gouttes de soudure, etc. 

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES (avec des tubes-images couleur 110") 

Alimentation Courant de faisceau mA 0, 1 1, 1 1,6 
T.H.T. T.H.T. kV 25,0 24, 1 23,65 

résistance interne MO 0,9 

Alimentation VB V 100 101 101,5 

Transistor de sortie VCEM* V 1 260 1 270 1 290 
ICM A 1,7 2, 1 2, 15 

Surbalayage % 6 6 
V9 V 150 150 150 

Déviation temps de retour µs 11 ,5 11 ,5 11,5 
VCEM* V 1 220 1 230 1 235 
ICM A 3,45 3,65 3,8 
courant (p-p) A 5,3 5,25 5,2 

V focalisation 
min. kV 5,6 
max. 9, 1 

Tensions auxiliaires : 
Tension de chauffage (Veffl V4 V 8,2 8,2 8,2 
Tensions crête à crête)** 
Broche 1 V1 V + 1 220 

)) 2 V2 V + 87 à + 139 
)) 3 V3 V -218 
)) 4 V4 V +29 
)) 5 V5 V - 129 
)) 7 V7 V + 1 145 
)) 8 va V - 74 
)) 9 V9 V + 150 

* secteur 220 V. 
** broche 18 à la masse. 
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transformateur de 
balayage de lignes 

"micro slot" 

__ ,, __ 

• Pour télévision et moniteurs couleur 90 ° 
• Potentiomètres de réglages et câbles pour focalisation et Vg2 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

Avec transistor de sortie; déviation 90° 

Courant de faisceau (ITHT) . . . . . . . . . . . . . :S 1 mA 

THT .......... . ....... . ... .. .... 25,5 kV 

Résistance interne de la THT ......... . . . 

Courant de déviation (crête à crête) . . .... . 

Tension d'alimentation (Vs) ........... . 

Courant d'alimentation à ITHT = 0,9 mA . . . 

Tension de focalisation ....... . ..... . 

Tension Vg2 ........ . . - • • - - • • · · · · · 

Tensions auxiliaires .......... . ... . .. . 

:S 2 M!J 

2,6 A 

95 V 

580 mA 

26 à 34,5 % de la THT 

220 à 830 V 

6,8 V (filament) 

AT2079/10 

Octobre 1986 

+ 163,2 V (vidéo), + 12, 7 V, + 7,3 V 

APPLICATION 

Ce transformateur a été conçu pour fournir l'amplitude de déviation aux tubes images couleur 
90°, en télévision 625 lignes - 50Hz ou 525 lignes - 60 Hz et dans les moniteurs couleur. 

DESCRIPTION 

Le circuit magnétique du transformateur est constitué de deux noyaux ferroxcube assemblés 
par collage . L'enroulement primaire et les enroulements secondaires sont disposés d'un même 
côté du noyau. Les enroulements primaire et THT, ainsi que les diodes THT sont enrobés avec 
une résine époxy dans un boîtier prémoulé . Le transformateur est muni des potentiomètres de 
réglages focalisation et Vg2. 

Le raccordement du circuit externe est fait par des broches, représentées Fig. 1, qui peuvent 
être soudées directement sur le circuit imprimé (Fig . 2). 

Dans le cas d'un montage mécanisé ce transformateur peut être livré sans les câbles. 
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MASSE approx. 210 g 

SOUDABILITE selon CEi 68, essai Ta 

MONTAGE 

Pour le montage voir le plan de perçage représenté Fig. 2. 

Le noyau du transformateur doit être relié à la masse par l'intermédiaire de sa broche de con
nexion G (Fig. 1 ). 

14 
±0,1 

l 

20,5±0,1 

-14,1±0,05 

10,04 ± 0,05 ...-

Fig. 2 - Plan de perçage pour montage sur circuit imprimé 
(vu côté soudure). 

R 0.4± 0,05 
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TEMPERATURE 

La température de fonctionnement de l'enroulement THT ne devra pas dépasser + 60 °C 
dans les conditions les plus difficiles, c'est-à-dire : 
• surtension sur les enroulements ; 
• faible pression atmosphérique (altitude élevée), conduisant à un mauvais refroidissement 

par convection ; 
• température ambiante élevée (jusqu'à 45 °C). 
Pour satisfaire ces conditions, une circulation d'air frais efficace est nécessaire autour du 
transformateur. 

DISTANCE 

Une distance minimale doit être maintenue entre le transformateur et les surfaces conductri
ces planes autour du transformateur. 
- La distance entre l'enroulement THT et les parties métalliques planes doit être supérieure à 

1 0 mm dans les directions radiale et axiale. 
- Une distance supérieure doit être prise en considération pour les parties métalliques compor

tant des angles vifs. 
Le transformateur, les connexions et les composants portés à des potentiels élevés devront 
être exempts de particules métalliques, gouttes de soudure, etc. 

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 
Voir schéma d'application avec modulateur à diodes (Fig. 3) 

courant de faisceau :s: 1 mA 
Alimentation THT THT 25,5 kV 

résistance interne :s: 2 Mfl 

Alimentation Vs 95 V 
1 moyen 580 mA 

Transistor de sortie VcEM 820 V 
lcM 2,4 A 

courant de déviation (p-p) 2,6 A 

Déviation 
temps de retour 11,2 µA 
fréquence de balayage de lignes 15625 Hz 
inductance déviateur 2,5 mH 

Tension de focalisation min. 26 % de la THT 
max. 34,5 % de la THT 

Courant de focalisation 120 µA 

Tension Vg2 min. 220 V 
max. 830 V 

Tensions auxiliaires 
Broches 8 v8 (eff.) 6,8 V (chauf. filament) 

1 V1a + 163,2 V (vidéo) 
2 V2a + 12,7 V 
3 V3a + 7,3 V 
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AT2079/10 ---------, 
10 ' ,-------+--.-+THT 

9 

22µF 

Commande 

10V 
R,01 • 70 MU 

Fig. 3 - Schéma d'application avec modulateur à diodes 
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CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 
Voir schéma d'application pour tube image plat à coins carrés type A51EALOOX (Fig . 4). 

courant de faisceau s 1 mA 
Alimentation THT THT 25,5 kV 

résistance interne s 2,5 MO 

Alimentation Vs 116 V 

Transistor de sortie VCEM 950 V 
ICM 2,4 A 

courant de déviation (p-p) 2,85 A 

Déviation 
temps de retour 11,8 µ,A 
fréquence de balayage de lignes 15625 Hz 
inductance déviateur 2,0 mH 

Tension de focalisation min. 26 % de la THT 
max. 34,5 % de la THT 

Courant de focalisation 130 µ,A 

Tension Vg2 min. 220 V 
max. 830 V 

Tensions auxiliaires 
Broches 8 Vs (eff .) 6,8 V (chaut. filament) 

5 V5a + 190 V (vidéo) 
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télévision couleur 110° 
transformateur d'alimentation 

APPLICATION 

•=Fi+-
AT 2094/01 

Mars 1981 

Ce transformateur permet l'alimentation des différentes fonctions d'un récepteur de télévision 
couleur 110°. Commandé par un transistor BU 426 avec découpage de la tension à la fréquence 
de 18 kHz environ, il fournit les hautes et basses tensions nécessaires pour les différentes fonc
tions du récepteur. 
Ce transformateur satisfait à la norme d'isolement NFC 92130 (CEi 65) 

DESCRIPTION 

Le circuit magnétique est constitué de deux noyaux en ferroxdure E 55-25 assemblés sur une 
carcasse munie de picots permettant son implantation sur circuit imprimé. 

Les enroulements primaires et secondaires, bobinés sur la carcasse, sont disposés de telle sorte 
que l'inductance primaire et les inductances de fuite soient adaptées au transistor de puissance 
BU 426. 

La carcasse comporte 4 trous de 2,3 mm permettant la fixation du transformateur sur circuit 
imprimé par des vis autotaraudeuses. 

CARACTERISTIQUES MECANIQUES 

ENCOMBREMENT 

____ _c:max 56,6 

max 57,2 

max 67 

"!. 
,.._ "' 
; "' .. .. .. 
'" E E 

max 56,6 

max 37 1 

Fig. 1 

Dimensions en mm 

+3,2 
.0'2,3-
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Vue de dessous 
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Fig. 3 - Plan de perçage pour montage sur 
circuit imprimé (vue de dessus) 
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CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

1 nductance primaire L 1 -3 . . . . . . . . . . . . . 

Puissance maximale au primaire ................. . 

Tension d'alimentation de l'élément commutateur (BU 426) . 

Tensions délivrées aux secondaires après redressement et filtrage 

AT 2094/01 - Page 3/ 4 

.6,8 mH ± 12% 

. .... 200W 

. 265 à 330 V 
(nom 295 V) 

V5_10 · · · · · · · · ..................................... 155 V 
Umax =600 mA) 

..................................... 200V 
Umax =600 mA) 

V5_4 ........................ . .......... . ... . ......... 38V 

Vg_g 

Température de fonctionnement maximale . 

2 

1 l 1 3 

1 1 1 1 1 

1 1 1 1 

1 1 1 11 
1 

1 1 1 11 

1 1 1 1 

1 1 1 1 1 

! ! 1 ! ! E 

Fig. 4 - Branchement 
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Umax = 1A) 

......... 16V 
(lmax =600 mA) 

........ 7V 
(lmax = 750 mA) 

...... 110°c 
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APPLICATION 

transformateur de 
balayage de lignes •=Fi+-

AT 2140/12 

Mai 1984 

Ce transformateur est prévu pour le balayage des tubes à rayons cathodiques 24 cm et 
31 cm 90° pour application en visualisation 625 lignes (50 Hz) et 525 lignes (60 Hz) en 
association aux : 

- déviateurs AT 1076/ .. ou AT 1077/ .. ; 
- bobines de linéarité AT 4042/46 ou AT 4034/05; 
- câble THT de longueur 26 cm standard (26 cm Cl ou conforme aux normes UL (26 cm UL). 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

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

THT ................................ · · · ... · · · · · · · · · 

0 µA 1100 µA 

10,5 kV 10 kV 
Résistance interne ......... . ..... . .. . ........ . ....... . 5MO 
Alimentation Vb .................................... . 

lb ..................................... . 
28 V 1 28 V 

195 mA 225 mA 
Courant de déviation (3% de surbalayage) ............. . . . 3 A (p-p) 

Tensions auxiliaires .................................. . 11 Vett, -60V = 

DESCRIPTION 

Le circuit magnétique du transformateur comprend deux noyaux en ferroxcube. 

Les enroulements primaires et secondaires se trouvent du même côté du noyau que 
l'enroulement THT. 

L'enroulement THT est enrobé de polyester. 

La diode de redressement THT est incorporée. 

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

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

Ce transformateur est homologuée UL sous le n° E 88019. 
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40 
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7 

8 
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10 

Fig. 1 - Transformateur de balayage de lignes AT 2140/12 

Le transformateur peut être monté sur circuit imprimé. La disposition des broches de 
connexions sur un quadrillage au pas de 2,54 mm est représentée ci-dessous . 

.. 11-□ 2,54 

1,3 ±o, 1 
x8 

Fig. 2 - Plan de perçage pour montage 
sur circuit imprimé 
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REMARQUES 

TEMPERATURE 

La température de fonctionnement du transformateur (bobines et noyaux) ne devra pas 
dépasser 90 °C dans les conditions les plus difficiles, c'est-à-dire: 
- surtension sur les enroulements ; 

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

- température ambiante élevée fjusqu'à 45 °C). 

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

MONTAGE 

Une distance minimale doit être maintenue entre le transformateur et les 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 direction axiale. 

- Une distance supérieure doit être prise en considération pour les parties métalliques 
comportant des angles vifs ; 

- Le rayon de courbure du câble THT ne doit être inférieur à 7 ,5 mm. 

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES (voir fig. 3) 

AT 1076 avec AT 4042/46 

Alimentation Courant de faisceau 0 µA 1100 µA 0 
µ~, 

100 µA 

THT THT 10,5 kV 10 kV 9, 1 kV 
Résistance interne 5MO 5MO 

Alimentation Vb 28 VI 28 V 24V 
lb 190 mA 220 mA 158 mAI 

Transistor de VCEM 195 V 167 V 
sortie ICM 2 A 

Courant 3 A 3 A 
Déviation Temps de retour 12 µs 12 µs 

Surbalayage 3 % 3 % 

Tensions auxiliaires. . ... . ... . . .. . ..... .... . .. .. .. .. ... . . . .... 11 Veff, - 60 V = 
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documentation provisoire 

APPLICATION 

transformateur de 
balayage de lignes •=Fi+-

AT 2140/12 

Avrll 1981 

Ce transformateur est prévu pour le balayage des tubes à rayons cathodiques 24 cm et 31 cm 
90° pour application en visualisation 625 lignes (50 Hz) et 525 lignes (60 Hz) en association aux : 

déviateurs A T1076/01 ou AT1076/02 ; 
bobines de linéarité AT4042/46 ou A T4034/05 ; 
câble T.H.T. de longueur 45 cm. 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

Courant de faisceau 

T.H.T. 

Résistance interne 

Alimentation Vb 

lb 
Courant de déviation (3 % de surbalayage) 

0 

10,8 

28 

190 

µA 

1 

100 

kV 10,25 

5,5 Mr! 

V 

1 

28 

mA 220 

3A (p-p) 

Tensions au,<iliaires 11 V eff, - 57 V = 

DESCRIPTION 

Le circuit magnétique du transformateur comprend deux noyaux en ferroxcube. 

µA 

kV 

V 

mA 

Les enroulements primaires et secondaires se trouvent du même côté du noyau que l'enroule
ment T.H.T. 

L'enroulement T.H.T. est enrobé de polyester. 

La diode de redressement T.H.T. est incorporée. 

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

Monté sur circuit imprimé, le noyau du transformateur doit être relié à la masse. 
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CARACTERISTIQUES MECANIQUES Dimensions en mm 

ENCOMBREMENT 

45,5 

40 

Fig. 1 Transformateur de balayage de lignes AT2140/12. 

MONTAGE 

6 
7 

8 
9 

Le transformateur peut être monté sur circuit imprimé. La disposition des broches de conne
xions sur un quadrillage au pas de 2,54 mm est représentée ci-dessous . 

.. 1 , .. □ 2,54 

Fig. 2 Plan de perçage pour montage 
sur circuit imprimé. 

1,3 :t o. 1 
x8 
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REMARQUES 

TEMPERATURE 

La température de fonctionnement du transformateur (bobines et noyaux) ne devra pas dépasser 
90 °C dans les conditions les plus difficiles, c'est-à-dire . 

surtension sur les enroulements ; 

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

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

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

MONTAGE 

Une distance minimale doit être maintenue entre le transformateur et les surfaces conductrices 
vo isines. 

la distance entre l'enroulement T.H.T . et les parties métalliques planes doit être supérieure 
à 15 mm dans la direction radiale et à 10 mm dans la direction axiale ; 

une distance supérieure doit être prise en considération pour les parties métalliques compor
tant des angles vifs. 

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES (voir Fig. 3) 

AT1076 avec AT4042/46 

Courant de faisceau 
0 µA 1 

100 µA 0 µA 1 100µA 
Aiimentation T.H .T . 10,8 kV 10,25 kV 9,1 kV T.H.T. 

Résistance 5,5MQ 5,5MQ 

Vb 28 V 

1 

28 V 24 V 
Alimentation 

1 lb 190 mA 220 mA 158 mA 

Transistor de VcEM 195 V 167 V 
sortie lcM 2 A 1 

Courant 3 A 3 A 

Déviation Temps de retour 12,2 µs 12,5 µs 
Surbalayage 3 % 3 % 

Tensions auxiliaires .... . ...... . . ... . . . .. .. .. ... .. .. . 11 V eff, - 57 V = 
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transformateur de 
balayage de lignes 

__ ,, __ 
AT 2140/14 

31111083361 Octobre 1984 

APPLICATION 

Ce transformateur est prévu pour le balayage des tubes à rayons cathodiques 24 cm et 31 cm 
90 8 pour application en visualisation 625 lignes (50 Hz) et 525 lignes (60 Hz) en association 
aux: 

- déviateurs AT 1076/ .. ou AT 1077/ .. ; 
- bobines de linéarité AT 4042/46 ou AT 4034/05. 
- câbles THT de 26 cm, type standard (26 cm C) ou conforme aux normes UL (26 cm UL). 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

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

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

0 µA 1100 

10,5 kV 10,0 

Résistance interne ........ . . . ........ . . • .... 5,0 Mfl 

Alimentation Vb ................ . .......... . 

lb ..................... . ...... . 

12 V 1 12 
440 mA 530 

Courant de déviation (3 % de surbalayage) 3 A (p-p) 

Tensions auxiliaires ... . ....... . ............. . 11 Veff , - 60 V = 

DESCRIPTION 

Le circuit magnétique du transformateur comprend deux noyaux en ferroxcube. 

µA 

kV 

V 

mA 

Les enroulements primaires et secondaires se trouvent du même côté du noyau que l'enroule
ment THT. 

L'enroulement THT est enrobé de polyester. 

La diode de redressement THT est incorporée. 

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

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

ENCOMBREMENT 

43,5 

3 "' 
'SI" 

40 

Dimensions en mm 

6 

7 

8 

9 

10 

Fig. 1 - Transformateur de bslayage de lignes AT 2140/14 

MONTAGE 

Le transformateur peut être monté sur circuit imprimé. La disposition des broches de con
nexion sur un quadrillage au pas de 2,54 mm est représentée ci-dessous . 

.. 
1 1 

.. □ 2.54 

' 
' 

Fig. 2 - Plan de perçage pour montage 
sur circuit imprimé 

1,3 ± 0, 1 
X 8 
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REMARQUES 

TEMPERATURE 

La température de fonctionnement du transformateur (bobines et noyaux) ne devra pas dépas
ser 90°C dans les conditions les plus difficiles, c 'est-à-dire : 

- surtension sur les enroulements ; 

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

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

Pour satisfaire ces conditions, une circulation d'air efficace est nécessaire autour du transfor
mateur. 

MONTAGE 

Une distance minimale doit être maintenue entre le transformateur et les surfaces conductri
ces voisines. 

- la distance entre l'enroulement THT et les parties métalliques planes doit être supérieure à 
1 5 mm dans la direction radiale et à 1 0 mm dans la direction axiale ; 

- une distance supérieure doit être prise en considération pour les parties métalliques com
portant des angles vifs ; 

- le rayon de courbure du câble THT ne doit pas être inférieur à 7, 5 mm. 

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES (voir Fig. 31 

AT1076 avec AT4042/46 

Courant de faisceau . . . 0 µA 
1 

100 µA 
Alimentation 

THT . 10,5 kV 10,0 kV 
THT 

Résistance interne . . . 5,0 Mf! 

Alimentation 
Vb. . . . . . . . 12 V 12 V 

lb 440 mA 530 mA 

Transistor de VCEM 195 V 

sortie 1CM · .. . 2 A 

Courant 3 A 
Déviation Temps de retour . . . .. 11,8 µs 

Surbalayage . . . 3 % 

Tensions auxiliaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 V eff• - 60 V = 



CIRCUITS DE TEST 

12 V 

LD 

(b) Vb option 28 V 

LD 

AT 2140/14 
v,écup.28V± ____ _ 

71 

1 
1 

100µFI : 
/40V I 

1 
1 

Vb - 12V 1 
81 

Fig. 3 - Balayage horizontal 
et polarisation du tube 
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28V] 1Mn 

4,7 µF 
1100v -

VG2 IIJOVI 

130 V lf'TVG4 (FOCI 

ov.l 

28 vo----,,--~ 

1 Mn 

1Mn 

VG2 1130V) 

130 v •-VG4 IFOCI ,· ov.l 
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documentation provisoire 

APPLICATION 

transformateur de 
balayage de lignes •=Fi~ 

AT 2140/14 

Avril 1981 

Ce t ransformateur est prévu pour le balayage des tubes à rayons cathodiques 24 cm et 31 cm 
90° pour application en visualisation 625 lignes (50 Hz) et 525 lignes (60 Hz) en association 
aux: 

- déviateurs AT1076/01 ou AT1076/02; 
- bobines de linéarité AT4042/46 ou AT4034/05. 

Un câble THT de 1 5 cm est fourni avec le transformateur. 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

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

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

0 µ.A 

1 

100 µ.A 

10,5 kV 10,0 kV 

Résistance interne . ... .. ..... .. .. ... .. .. . 5,0 MO 

Alimentation Vb . . . ... .. . ... ... . . . . .. - - -

lb .......... . ..... . ... . . . . . 

12 V 

1 

12 V 

440 mA 530 mA 

Courant de déviation (3 % de surbalayage) . . . . .. . 3 A (p-p) 

Tensions auxiliaires . .. ... . ... ... ... . .... . 11 V eff• - 60 V = 

DESCRIPTION 

Le circuit magnétique du transformateur comprend deux noyaux en ferroxcube. 

Les enroulements primaires et secondaires se trouvent du même côté du noyau que l'enroule
ment THT. 

L'enroulement THT est enrobé de polyester. 

La diode de redressement THT est incorporée. 

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

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

ENCOMBREMENT 

43,5 

3 Ln ..,. 

40 

Dimensions en mm 

6 

7 

8 

9 

10 

Fig. 1 - Transformateur de balayage de lignes AT 2140/14 

MONTAGE 

Le transformateur peut être monté sur circuit imprimé. La disposition des broches de con
nexion sur un quadrillage au pas de 2,54 mm est représentée ci-dessous . 

.. 
1 1 •□ 2.54 

Fig. 2 - Plan de perçage pour montage 
sur circuit imprimé 

1,3±0,1 
:<8 
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REMARQUES 

TEMPERATURE 

La température de fonctionnement du transformateur (bobines et noyaux) ne devra pas dépas
ser 90°C dans les conditions les plus difficiles, c'est-à-dire : 

- surtension sur les enroulements ; 

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

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

Pour satisfaire ces conditions, une circulation d'air efficace est nécessaire autour du transfor
mateur. 

MONTAGE 

Une distance minimale doit être maintenue entre le transformateur et les surfaces conductri
ces voisines. 

- la distance entre l'enroulement THT et les parties métalliques planes doit être supérieure à 
1 5 mm dans la direction radiale et à 10 mm dans la direction axiale ; 

- une distance supérieure doit être prise en considération pour les parties métalliques com
portant des angles vifs ; 

- le rayon de courbure du câble THT ne doit pas être inférieur à 7, 5 mm. 

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES (voir Fig. 3) 

AT1076 avec AT4042/46 

Alimentation 
Courant de faisceau 0 µA 

1 
100 µA 

THT 
THT. . . . 10,5 kV 10,0 kV 
Résistance 5,0MU 

Vb. . . . 12 V 12 V 
Alimentation 

lb . . 440 mA 530 mA 

Transistor de VCEM 195 V 

sortie 1CM · . . . . 2 V 

Courant .. 3 A 

Déviation Temps de retour . . . . 12 µs 

Surbalayage .. . 3 % 

Tensions auxiliaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 V eff• - 60 V = 



EXEMPLE D'APPLICATION 

12 V 

22 KO 

LO 

28V 

22Kn 

LO 

AT 2140/14 
v,,cup.2BV± __ _ 

71 

1 
1 

100 .. FI : 
/40V f 

1 
1 

Fig. 3 - Balayage horizontal 
et polarisation du tube 

2.2 

.,.F/100V 

}~T-2/46 
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28vo----o-----, 
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Va21130VI 

130 V •-VG• IFDCI ,· 
ovl. 

28 vo------,.--~ 

1Mn 

Va2 l130VI 

130 v-rvoo IFDCI 

I1o•F ovl. 
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transformateur de 
balayage de lignes 

__ ,, __ 
AT 2140/16 B 

3111 108 3445 
Mai 1984 

APPLICATION 

Ce transformateur est prévu pour le balayage des tubes à rayons cathodiques 24 cm et 
31 cm 90° pour application en visualisation à fréquence de lignes 15 et 25 kHz en association 
aux: 

- déviateurs AT 1076/ .. ou AT 1077/ .. ; 
- bobines de linéarité AT 4042/46 ou AT 4034/05; 
- un câble THT de 26 cm standard (26 cm C) ou conforme aux normes UL (26 cm UL). 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES* 

Courant de faisceau ..................... . ........... . 0 µA 100 µA 
THT** (avec point 5 à la masse) ....................... . 10,8 kV 10 kV 

(avec point 5 relié à 10) ...... . ................. . 11,2 kV 10,4 kV 
Résistance interne ................................... . 8MO 
Alimentation Vb .............. . ..................... . 12 V 12 V 

lb (avec chauffage filament - 11 V eff) ....... . 500 mA 590 mA 
(sans chauffage filament) ............. . .. . 390 mA 480 mA 

Courant de déviation (3% de sous-balayage) ............ . 2,7 A (p-p) 

Tensions auxiliaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Veff, - 70 V =, 450 V =, - 165 V = 

* Mesurées à 15 625 Hz. 
** Avec charge filament. 

DESCRIPTION 

Le circuit magnétique du transformateur comprend deux noyaux en ferroxcube. 

Les enroulements primaires et secondaires se trouvent du même côté du noyau que 
l'enroulement THT. 

L'enroulement THT est enrobé de polyester. 

La diode de redressement THT est incorporée. 

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

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



•-Fi➔ AT 2140/16 8 - Page 2/4 

CARACTERISTIQUES MECANIQUES 

ENCOMBREMENT 

43,5 

"' ... 

Dimensions en mm 

40 

41 

46 1max 

Fig. 1 - Transformateur de balayage de lignes AT 2140/16 B 

MONTAGE 

Le transformateur peut être monté sur circuit imprimé. La disposition des broches de 
connexions sur un quadrillage au pas de 2,54 mm est représentée ci-dessous . 

.. , I· 0 2 ,54 

1,3 ± 0 , 1 

X 8 

Fig. 2 - Plan de perçage pour montage 
sur circuit imprimé 
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REMARQUES 

TEMPERATURE 

la température de fonctionnement du transformateur (bobines et noyaux) ne devra pas 
dépasser 90 °C dans les conditions les plus difficiles, c'est-à-dire : 

- surtension sur les enroulements ; 

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

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

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

MONTAGE 

Une distance minimale doit être maintenue entre le transformateur et les 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 direction axiale. 

- Une distance supérieure doit être prise en considération pour les parties métalliques 
comportant des angles vifs : 

- Le rayon de courbure du câble THT ne doit être inférieur à 7,5 mm. 

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES (voir fig. 3) 

AT 1076 avec AT4042/46 

Alimentation Courant de faisceaù .. ....... .. ..... .. . 0 µA 
1 

100 µA 

T.H.T. T.H.T. (avec point 5 à la masse)• ........ 10,8 kV 10,4 kV 
Résistance interne.' ..... .. ... .. ... .. ... 8MO 

Alimentation Vb ............. .' ....... .. ... . ....... 12 V 

1 

12 V 
lb (sans chauffage filament) ..... . ..... . . 390 mA 480 mA 

Transistor de VCEM• · · ·· ·· · · ·· ··· ·· ·· · ·· · · · · ·· · · · 265 V 
sortie ICM ···· · ···· ·· · ·· ··· ··· ····· ··· · ·•· 2,3 A 

Courant . ........ . .. . ............ . ... 2,7 A 
Déviation Temps de retour .... .... ............. 8,8 µs 

Sous-balayage (5 à la masse) .......... . - 3 % 
(5 relié à 10) ............ -6 % 

Tensions auxiliaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Veff, - 70 V =, 450 V =, - 165 V 

* Avec charge filament. 
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CIRCUIT DE TEST 

AT 2140/168 

V récup. + 27 V (Trame) 

I 

I 
9 

10nF 

bobine d'amplitude (ex : AT 4044/26) 

(= 30µH) 

THT = 11,5KVI0- l00µA) 

+ 27 V 

im Vidéo:::: 45 V 

Fig. 3 

options possibles de montage selon les types de concept. 

I 
'-------oVG2 

Ces inf0fm11tions sont données à tilre indicatif et sans ga,amie Quam aux er,eurs ou omi!SSions. Leur publication n"'"1pliQue pi15 que la matiè<e exposff soit libre de toul droit de brevet et ne conf•re 
aucune licence de tout d1oi1 de propr~té indus!rieHe. R.T.C. LA RAOIOTECHNIOUE-COMPELEC n'assumant 1m outre aucune responsabihiéquant au• consèqu11nce5 de leur ut~i~ion- Ces car11c1il/risti 
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transformateurs 
en bande d'aluminium 

pour alimentations à découpage 
•=Fi+-

AT 3010/ ... 

Septembre 1986 

Les transformateurs en bande d'aluminium modèle AT 3010/ ... ont été étudiés pour être utilisés dans les 
alimentations à découpage à récupération d'énergie« flyback » et à transfert direct d'énergie « forward » 
de 25 à 120 W pour des fréquences comprises entre 20 et 100 kHz. Leur conception permet une 
adaptation aisée à toutes applications spécifiques. 

Les principales caractéristiques de ces transformateurs sont les suivantes : 
- nombre de sorties possibles: 14, 
- surface d'implantation sur le circuit imprimé plus petite par rapport aux technologies classiques pour la 

gamme 25 à 60 W. 
- plus léger, 
- la disposition des sorties (primaire-secondaire) est facilement modulable, 
- l'introduction d'écrans entre les différents bobinages est naturelle et le bobinage fait aussi office 

d'écran, 
- le nombre de composants extérieurs pour l'antiparasitage de l'alimentation est réduit , 
- les rayonnements électromagnétiques sont faibles, 
- satisfait aux normes NFC 92130 - CEi 65 - UL 94. 

Ces transformateurs ont été développés autour d'un principe d'alimentation à découpage utilisant pour la 
boucle de régulation une information prise sur le secondaire du transformateur, ce qui a pour avantage 
d'assurer une meilleure régulation des tensions de sortie (voir fig . 1). Toutefois, les solutions classiques 
avec régulation sur enroulement de mesure couplé au primaire ou au secondaire sont aussi réalisables. 

Bobine 
antiparasitage 

secteur 

AT 4043/ 9-
_....r---i 

Circuit intégré 
de commande 

Alimentation 
et démarrage 

du circuit 
intégré 

Commande 
transistor 

de découpage 

Transfo. 
spécifique 

client 

Bobines 
de filtrage 
LT 8101 
LT 7806 

Régulation 
de tension 

par 
photocoupleur 

Fig. 1 - Schéma synoptique d'une alimentation à découpage 
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FAMILLE AT 3010/ ... 
Ces transformateurs ont une puissance maximale de 60 W et sont particulièrement adaptés pour les 
applications suivantes : 
- alimentation pour micro-ordinateur, 
- alimentation pour terminal de base couleur ou monochrome, 
- alimentation de carte logique, 
- alimentation de châssis télévision 90". 
Le tableau 1 donne les principaux types de cette famille actuellement disponibles. 

Tableau 1 

Appellation Puissance max. Tensions continues Courants continus 
commerciale de sortie max. max . 

(W) (V) (A) 

AT3010/90 L 60 105/ 15/25/6 0,4/0,6/ 1 / 1 

AT 3010/40 60 12/5 3,5/2 

AT 3010/60 60 30/ 12/ -12/ 5 0,3/ 1 / 0,02/ 0,35 

CARACTERISTIQUES MECANIQUES 
ENCOMBREMENT 

12 

13 

14 

15 

MONTAGE 

~ 

31,5 

4 

3 

2 

0 
<t 

Fig. 2 

Fig. 3 - Plan de perçage pour montage sur 
circuit imprimé (côté soudure). Diamètre de 
perçage des trous 1, 1 ± 0, 1 mm. 

Exemples 
d'applications 

TVC 90" 
Terminal 

monochrome 
Terminal couleur 

Dimensions en mm 
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FAMILLE AT 3010/1 ... 
Ces transformateurs de 120 W maximum, initialement prévus pour des alimentations à découpage pour 
télévision couleur 110", peuvent aussi être utilisés dans les domaines suivants: 
- alimentation carte logique, vidéo et balayage de terminaux couleur, 
- alimentation pour terminaux haut de gamme, 
- télévision couleur 11()'> ou 90" haut de gamme. 

Le tableau 2 donne les principaux types de cette famille actuellement disponibles. 

Tableau 2 

Appellation Puissance max. Tensions continues 
commerciale de sortie max. 

(W) (V) 

AT 3010/110 120 143/32/15/25/8 

AT 3010/110 L 120 145/25/15/25/8 

AT 3010/120 150 25/6 

CARACTERISTIQUES MECANIQUES 
ENCOMBREMENT 

)( 

"' E 
(") 

a:i 
i.n 

41,3max. 

Fig. 4 

Version sans trou de fixation, nous consulter. 

MONTAGE 

Courants continus 
max. 
(A) 

0,4/0,25/0,6/ 1 / 1 
0,4/0,25/0,6/ 1 / 1 

6,5/3 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 

05 

Fig. 5 - Plan de perçage pour montage sur 
circuit imprimé (côté soudure). Diamètre de 
perçage des trous 1.3± 0, 1 mm. 

' 1 

' 
1 

i 

'' 
1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

50 -

Exemples 
d'applications 

TVC 11Cl" FST 

Moniteur couleur 
Alim. projecteur 

Dimensions en mm 

0 3,5 ± 0, 1 ( X 2) 

/ 
.... .,. 

(") 
(") 

r 
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FAMILLE AT 3010/2. 
Ces transformateurs ont une puissance maximale de 25 W, et sont particulièrement adaptés pour des 
applications nécessitant de faibles encombrements, 
Le tableau 3 donne un exemple de réalisation. 

Tableau 3 

Appellation commerciale Puissance max. Tensions continues 
de sortie max. 

(W) (V) 

AT 3010/20 25 30 / 12/ 5 

CARACTERISTIQUES MECANIQUES 
ENCOMBREMENT 

32,5 

MONTAGE 

32 max. 

Fig. 6 

Fig. 7 - Plan de perçage pour montage sur 
circuit imprimé (côté soudure). Diamètre de 
perçage des trous 1, 1 ± 0, 1 mm, 

Courants continus 
max. 
(A) 

0,04 / 0,25 / 1,4 

Dimensions en mm 

CX) 

o· 
0 



~o 

220V ~ 

Double CTP 
98018 

Désaimantation 

TEA 1039 
9 8 7 06 5 4 3 

AT 3010/110 

BYD:J3J 1 • 

'6 

BYD33J 
r-18 
1,11 

H 

Fig. 8 - Alimentation pour moniteurs couleur moyenne et haute résolution. 
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1 
1 

AT 3010/40 
4 

Bobines de filtrage 
LT 7806 
LT 8101 
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Fig. 9 - Alimentation pour micro-ordinateur. 
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Remplace AT 4042/02 

visualisation couleur 
bobine de linéarité 

• Pour moniteurs de visualisation couleur 

APPLICATION 

__ ,, __ 
AT 4042/04A 

Mai 1985 

Cette bobine est destinée à corriger la linéarité du balayage de lignes des tubes moniteurs couleur. Ble 
peut aussi ètre utilisée pour les tubes-images de télévision couleur 90° et noir et blanc. 

DESCRIPTION 
Cette bobine est constituée d'un bobinage disposé sur un bàtonnet de ferroxcube et de trois aimants 
ferroxdure. Un aimant en forme d'anneau est placé autour du bàtonnet, au--dessus du bobinage. Un autre 
aimant ayant la forme d'un demi-anneau est placé autour du bâtonnet au-dessous du bobinage. Le 
troisième aimant, 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 sa rotation et ainsi régler le champ de polarisation donc 
la linéarité de la déviation de lignes. 

CARACTERISTIQUES MECANIQUES 

ENCOMBREMENT 

~ 23,5max -

15 ± 0,2 

Fig. 1 

45 
max 

4,8 __ _ 

4,2 

I JI_ 1,03 max 

Dimensions en mm 
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MONTAGE 

La bobine de type AT 4042/04A peut ètre montée sur circuit imprimé par l'intermédiaire de deux broches 
de connexion (fig. 2). 

Afin d'éviter la distorsion du champ magnétique, aucun élément ferromagnétique ne devra approcher les 
parties magnétiques du correcteur à moins de 3 mm. 

Une résistance carbone doit ètre connectée en parallèle sur la bobine pour amortir des phénomènes 
d'oscillation. La valeur de la résistance dépend du type de transformateur de balayage de lignes utilisé 
(valeur typique 560 O). 

---t--+-----,t----t--+-----,-+--l------+-+----+---5e 

----t--+-t-----t--+-+t-l---t--+-----,t--+--+-- 0 

5• 0 

Fig. 2 - Plan de perçage pour montage sur circuit imprimé. 
Diamètre des trous : 1,3 ±Û, 1 mm; e = 2,54 mm 

* Trou pour réglage par le dessous si nécessaire. 

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 
Avec un courant en dent de scie (sans correction de S) de 2,8 A crète--à--crète, à la fréquence de 16 kHz 
avec un rapport de retour de 18%, la tension de correction est ajustable de 12,5 à 29 V± 10%. 

aimant 
réglable 

Fig. 3 - Branchement 
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CARACTERISTIQUES D'ENVIRONNEMENT 

Température ambiante maximale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 °C 

Inflammabilité de l'ensemble............ . ... . ...... . . . ............ . ... . . . selon CEi 65 14.4 

Inflammabilité des matériaux ....... . .... • • ..... . .... . . . ... . . . .... . .. . .. . . selon UL 94 V 1 

ESSAIS 

La bobine AT 4042/04A satisfait les essais suivants : 

Essai 

Secousse 

Vibration 

Froid 

Chaleur humide 
(continu) 

Chaleur humide 
(cyclique) 

Variation rapide 
de température 

Chaleur sèche 

Soudabilité 

CEi 68 
méthode 

Eb 

Fe 

Aa 

Ca 

Db 

Na 

Bb 

Ta 

Conditions 

1 000 secousses dans 3 directions 
accélération 40 g 

gamme de fréquence 10--5510 Hz, amplitude 0,35 mm, 
3 directions, 30 min par direction 

96 h à - 25 °C 

21 jours 

21 jours, 40 °C 

5 cycles de - 25 °C/ + 100 °C 

96 h à + 100 °C 

230 °C ± 10 °C pendant 2 ± 0,5 s 
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APPLICATION 

télévision couleur 
correcteur de linéarité ◄=Fi+-

AT4042/30 

Mai 1984 

Cette bobine est destinée à corriger la linéarité du balayage de lignes des tubes-images du 
système 30 AX et des systèmes de visualisation. Elle est compatible avec la bobine 
AT 4042/ 42 (les bornes 1 et 2, de cette dernière, doivent être reliées respectivement aux 
bornes 3 et 4, sur le circuit imprimé). 

DESCRIPTION 

Ce correcteur est constituée d'un bobinage disposé sur un barreau de ferroxcube et d'un 
aimant ferroxdure. L'aimant en forme d'anneau est placé à une extrémité du barreau. 

Il comporte un ergot de détrompage et deux broches de connexion. 

La correction de linéarité est fixe et non ajustable. 

CARACTERISTIQUES MECANIQUES 

ENCOMBREMENT 

Dimensions en mm 

La figure 1 représente la bobine de type AT 4042/30. 

15 
max 

23 
max 

Fig. 1 

39 
max 

2,2 8,1 
1•6 min 
+ 4,7-- _ t 

4~~--~ 1' 1 • • 1·1- -03±0,1 
01,O3max- .._ 

( 2x) 
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MONTAGE 

La bobine de type AT 4042/ 30 peut être montée sur circuit imprimé par l'intermédiaire de 
deux broches de connexion (fig. 2). 

Afin d'éviter la distorsion du champ magnétique, aucun élément ferromagnétique ne devra 
approcher les parties magnétiques du correcteur à moins de 3 mm. 

Une résistance carbone doit être connectée en parallèle sur la bobine pour amortir des 
phénomènes d'oscillation. La valeur de la résistance dépend du type de transformateur de 
balayage de lignes utilisé (valeur typique 560 0). 

D 2,54 

1,3±0,1 
(2xl 

♦_ 

• 
♦ 

• 

± ,1 
1 : ' 
l 
r 

' 

1 
1 __ l 5,1 -min 

Fig. 2 - Plan de perçage pour montage (côté cuivre) 

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

Avec un courant en dent de scie (sans correction de S) de 5, 1 A crête à crête à la fréquence 
de 15 625 kHz avec un rapport de retour de 18%, la tension aux bornes de cette bobine est 
de 11,8 V ± 5,5%. 

Fig . 3 - Branchement 
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0 "------ ---- -- - ~ - - -------
-- 3 -- 2 --1 0 1 2 3 

courant (A) 

Fig. 4 - Variation de l'inductance en fonction du courant. 

CARACTERISTIQUES D'ENVIRONNEMENT 

Température ambiante maximale .. . ...... ... .. . . .. . . .. .... .. . . . 

Inflammabilité de l'ensemble .. . .. .. . .. . . . . .. .. ........ . . . ..... . 

Inflammabilité des matériaux .... . .. . . .... ...... . ...... ... .... . . 

ESSAIS 

La bobine AT 4042/30 satisfait les essais suivants: 

Essai CEi 68 
méthode 

Secousse Eb 

Conditions 

1 000 secousses dans 3 directions 
accélération 40 g 

70 °C 

selon CEi 65-14.4 

selon UL 94 V- 1 

Vibration Fe gamme de fréquence 10-55-10 Hz, amplitude 0,35 mm. 
3 directions, 30 min par direction 

Froid 

Chaleur humide 
(continu) 

Chaleur humide 
(cyclique) 

Variation rapide 
de température 

Chaleur sèche 

Soudabilité 

Aa 

Ca 

Ob 

Na 

Ba 

Ta 

96 h à 25 °C 

2 1 jours. 40 °C 

2 1 jours, 40 °C 

5 cycles de - 25 °C/ + 100 °C 

96 h à + 100 °C 

230 ± 10 °C pendant 2 ± 0,5 s 
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visualisation couleur 
bobine de linéarité 

• Pour moniteurs de visualisation couleur. 

APPLICATION 

__ ,, __ 
AT 4042/32A 

Mai 1985 

Cette bobine est destinée à corriger la linéarité du balayage de lignes des tubes moniteurs couleur. 

DESCRIPTION 
Cette bobine est constituée d. un bobinage disposé sur un bàtonnet de ferroxcube et de trois aimants 
ferroxdure. Un aimant en forme d'anneau est placé autour du bàtonnet, au-dessus du bobinage. Un autre 
aimant ayant la forme d'un demi-anneau est placé autour du bàtonnet au-dessous du bobinage. Le 
troisième aimant, 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 sa rotation et ainsi régler le champ de polarisation donc 
la linéarité de la déviation de lignes. 

CARACTERISTIQUES MECANIQUES 

ENCOMBREMENT 

20 15,2 51 +0.2 
max max ' 0 

1 

~ 23,5max -

15:t::0,2 

8,5 
±0,1 

Fig. 1 

45 
max 

4,8 _ _ _ 

Dimensions en mm 

4,2 

+ - \_ 1,03 max 



•-Fi➔ AT 4042/32A - Page 2 

MONTAGE 

La bobine de type AT 4042/32A peut être montée sur circuit imprimé par l'intermédiaire de deux broches 
de connexion (fig. 2). 

Afin d'éviter la distorsion du champ magnétique, aucun élément ferromagnétique ne devra approcher les 
parties magnétiques du correcteur à moins de 3 mm. 

Une résistance carbone doit être connectée en parallèle sur la bobine pour amortir des phénomènes 
d'oscillation. La valeur de la résistance dépend du type de transformateur de balayage de lignes utilisé 
(valeur typique 560 n). 

-+--+--+----,-+-+--+--+----,-+-+-- 5• 

-+-+--+---+-1--<c++--+--+--+-+-+---O 

5• 0 

Fig. 2 - Plan de perçage pour montage sur circuit imprimé. 
Diamètre des trous : 1,3 ±0, 1 mm; e = 2,54 mm 

* Trou pour réglage par le dessous si nécessaire. 

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 
Avec un courant en dent de scie (sans correction de S) de 4.4 A crête--à-crête, à la fréquence de 32 kHz 
avec un rapport de retour de 18%, la tension de correction est ajustable de 0,65 à 3,2 V± 10%. 

amant 
réglable 

Fig. 3 - Branchement 
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50 --

(µH) 

40 

Courant {A) 

Fig. 4 - Variation de l'inductance en fonction du courant 

CARACTERISTIQUES D'ENVIRONNEMENT 

Température ambiante maximale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 °C 

Inflammabilité de \'ensemble ....... . .....•.....• • ... . ....... . ..... . . ..... 

Inflammabilité des matériaux ... . . . ..... . . •... . .•... . . •. ... . ...... .. ... . . . 

ESSAIS 

La bobine AT 4042/32A satisfait les essais suivants : 

Essai CEi 68 
méthode 

Secousse Eb 

Conditions 

1 000 secousses dans 3 directions 
accélération 40 g 

selon CEi 65 14.4 

selon UL 94 V 1 

Vibration Fe gamme de fréquence 10-55-10 Hz, amplitude 0,35 mm, 
3 directions, 30 min par direction 

Froid 

Chaleur humide 
(continu) 

Chaleur humide 
(cyclique) 

Variation rapide 
de température 

Chaleur sèche 

Soudabilité 

Aa 

Ca 

Ob 

Na 

Bb 

Ta 

96 h à - 25 °C 

21 jours 

21 jours, 40 °C 

5 cycles de - 25 °C/ + 100 °C 

96 h à+ 100°C 

230 °C ± 10 °C pendant 2 ± 0,5 s 
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visualisation monochrome 
correcteur de linéarité 

APPLICATION 

__ ,, __ 
AT 4042/46 

Septembre 1981 

Cette bobine est utilisée dans les unités de visualisation pour la correction de linéarité. Elle est 
utilisée en association avec : 
- le déviateur AT 1076/ .. 
- les transformateurs de balayage de lignes AT 2140/ 1 2 - AT 21 40/ 14 - AT 21 40/ 1 6 

DESCRIPTION 

Ce correcteur est constitué d'un bobinage disposé sur un barreau de ferroxcube.11 comporte 
un ergot de détrompage et deux broches de connexion. La correction de linéarité est fixe et 
non ajustable. 

CARACTERISTIQUES MECANIQUES 

ENCOMBREMENT Dimensions en mm 

"' "' x 
E 

,-._ -- ...: 
x C 

(X) 

E Ë c' 
Ë 

N_ <D 
N 

,-. 0 3±0,1 
X c' 
"' Ë .,- ..; E 

x c' 
E Ë 

max. 0 1,03 12x) 

Fig.1 
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CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

Avec un courant en dent de scie (sans correction de S) de 3 A crête à crête à la fréquence de 
1 5625 Hz avec un rapport de 18 %,la tension aux bornes de cette unité est de 6 V. 

Fig. 2 • Branchement 

MONTAGE 

La bobine de type AT 4042/46 peut être montée sur circuit imprimé par l'intermédiaire de 
deux broches de connexion (Fig 3). 
Afin d'éviter la distorsion du champ magnétique, aucun élément ferromagnétique ne devra 
approcher les parties magnétiques du correcteur à moins de 3 mm. 
Une résistance carbone peut être connectée en parallèle sur la bobine pour amortir les phéno
mènes d'oscillation (valeur de la résistance 1 kfl/1 W). 

56±01 
~ 

" 

/ 

e = 2,54 l'.s 

-min . 5,1 ..__ 
Fig.3-Plan de perçage pour montage (côté cuivre). 
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visualisation couleur 
correcteur de linéarité 

• Pour télévision couleu-. 

APPLICATION 

-.,, ... 
AT 4042/51 

Mai 1985 

Cette bobine est destinée à corriger la linéarité du balayage de lignes des tubes- images du système 
45 AX. 

DESCRIPTION 
Ce correcteur est constitué d'un bobinage disposé sur un barreau de ferroxcube et d'un aimant 
ferroxdure. L'aimant, en forme d'anneau, est placé à une extrémité du barreau. 

Il comporte un ergot de détrompage et deux broches de connexion. 

La correction de linéarité est fixe et non ajustable. 

CARACTERISTIQUES MECANIQUES 

ENCOMBREMENT 

15 
max 

39 
max 

23 
max 

2.2 8,1 
1•6 min • 47--

4:1 ___ ,., 1 1~. t 
• 1·1 - -03+01 

.01O3max- -
(2x) 

Fig . 1 

Dimensions en mm 
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MONTAGE 
La bobine de type AT 4042/51 peut ètre montée sur circuit imprimé par l'intermédiaire de deux broches 
de connexion (fig. 2). 

Afin d"éviter la distorsion du champ magnétique, aucun élément ferromagnétique ne devra approcher les 
parties magnétiques du correcteur à moins de 3 mm. 

Une résistance carbone doit ètre connectée en parallèle sur la bobine pour amortir des phénomènes 
d'oscillation. La valeur de la résistance dépend du type de transformateur de balayage de lignes utilisé 
(valeur typique 560 0). 

02,54 

1,3±0,1 
(2x) 

+ 

• 
♦ 

+ 

5,6 
-1±0,1 -

.,. 5,1 -min 

Fig. 2 - Plan de perçage pour montage 

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 
Avec un courant en dent de scie (sans correction de S) de 3, 15 A crète-à-crète, à la fréquence de 16 kHz 
avec un rapport de retour de 18%, la tension aux bornes de cette bobine est de 12,9 V ±li,5%. 

2 

1\ 

Fig. 3 - Branchement 
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CARACTERISTIQUES D'ENVIRONNEMENT 

Température ambiante maximale ...... . .....•.......... . • .............•.. 

Inflammabilité de l'ensemble .......... . • .....•.... . ............ . . ..... • .. 

Inflammabilité des matériaux ... . .•.....•.....•...... . ...........•.....•.. 

ESSAIS 

La bobine AT 4042/51 satisfait les essais suivants: 

Essai CEi 68 
méthode 

Secousse Eb 

Conditions 

1 000 secousses dans 3 directions 
accélération 40 g 

70 °C 

selon CEi 65-14.4 

selon UL 94 V-1 

Vibration Fe gamme de fréquence 10--55-10 Hz, amplitude 0,35 mm, 
3 directions, 30 min par direction 

Froid 

Chaleur humide 
(continu) 

Chaleur humide 
(cyclique) 

Variation rapide 
de température 

Chaleur sèche 

Soudabilité 

Fiabilité 

Aa 

Ca 

Ob 

Na 

Bb 

Ta 

96 h à -25 °C 

21 jours 

21 jours, 40 °C 

5 cycles de - 25 °C/ + 100 °C 

96 h à + 100°C 

230 °C ± 10 °C pendant 2 ± 0,5 s 

Pourcentage maximal de défauts catastrophiques cumulés 
après 300 h: <0,05% 
après10000h: <0,2% 
après 30 000 h: <5% 
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visualisation couleur 
correcteur de linéarité 

• Pour télévision couleur. 

APPLICATION 

AT 4042/91 

Mai 1985 

Cette bobine est destinée à corriger la linéarité du balayage de lignes des tubes-images MININECK 00°. 

DESCRIPTION 
Ce correcteur est constitué d"un bobinage disposé sur un barreau de ferroxcube et d'un aimant 
ferroxdure. L'aimant, en forme d'anneau, est placé à une extrémité du barreau. 

Il comporte un ergot de détrompage et deux broches de connexion. 

La correction de linéarité est fixe et non ajustable. 

CARACTERISTIQUES MECANIQUES 

ENCOMBREMENT 

15 
max 

1 

1 

1 

1 

39 
max 

23 
max 

2,2 8,1 

t '=<==,i,=q 
1
/ min 

47~~ 

4'1~~ 1·1·~. t 
• ♦ 1-1-' -03±0,1 
.01,03max-! -

l 2x) 

Fig. 1 

Dimensions en mm 
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MONTAGE 

la bobine de type AT 4042/91 peut ètre montée sur circuit imprimé par l'intermédiaire de deux broches 
de connexion (fig. 2). 

Afin d'éviter la distorsion du champ magnétique, aucun élément ferromagnétique ne devra approcher les 
parties magnétiques du correcteur à moins de 3 mm. 

Une résistance carbone doit ètre connectée en parallèle sur la bobine pour amortir des phénomènes 
d'oscillation. La valeur de la résistance dépend du type de transformateur de balayage de lignes utilisé 
(valeur typique 560 0). 

02,54 

1,3±0,1 
l2xl 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

5,6 
-1±0,1 ~ 

_ 5,1 .. 
min 

Fig. 2 - Plan de perçage pour montage 

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 
Avec un courant en dent de scie (sans correction de S) de 2,3 A crète-à-crête, à la fréquence de 16 kHz 
avec un rapport de retour de 18%, la tension aux bornes de cette bobine est de 17,6 V ±!;i%. 

2 

1~ 

Fig. 3 - Branchement 

• 
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CAR.ACTERISTIQUES D'ENVIRONNEMENT 

Température ambiante maximale ................. . ...•...... . •.....•..... 

Inflammabilité de l'ensemble ....... • .... • .... •• ............. . • . ....•. . ... 

Inflammabilité des matériaux ..... . ....... . ........... . ..... . • .... . • .... . . 

ESSAIS 

La bobine AT 4042/91 satisfait les essais suivants : 

Essai CEi 68 
méthode 

Secousse Eb 

Conditions 

1 000 secousses dans 3 directions 
accélération 40 g 

10°c 

selon CEi 6514.4 

selon UL 94 V-1 

Vibration Fe gamme de fréquence 10-55-10 Hz, amplitude 0,35 mm, 
3 directions, 30 min par direction 

Froid 

Chaleur humide 
(continu) 

Chaleur humide 
(cyclique) 

Variat ion rapide 
de température 

Chaleur sèche 

Soudabilité 

Fiabilité 

Aa 

Ca 

Ob 

Na 

Bb 

Ta 

96 h à - 25 °C 

21 jours 

21 jours, 40 °C 

5 cycles de - 25 °C/ + 100 °C 

96 h à + 100 °C 

230 °C ± 10 °C pendant 2 ± 0,5 s 

Pourcentage maximal de défauts catastrophiques cumulés 
après 300 h: ¾0,05% 
après 10 000 h: ¾0,2% 
après 30 000 h: ,;;; 5% 
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transformateur de commande •=Fi+-
AT 4043/01 

Mai 1984 

• Pour moniteurs de visualisation couleur. 

APPLICATION 

Le transformateur est utilisée dans la commande des transistors d'alimentation et de 
balayage de lignes haute tension (1 500 V). 

CARACTERISTIQUES MECANIQUES Dimensions en mm 

Le circuit magnétique est constitué de deux noyaux ferroxcube U 15-3C8. 

Le transformateur est muni d'un ergot de détrompage et 4 broches de connexion permettant 
son implantation sur circuit imprimé. 

ENCOMBREMENT 

1 26,Smax I l17max -, : -- -- -- -7- 1 - - - - 7 

1 1 Il 1 

1

1 1 24 1 

i i m" ! 1 

1 L 3±0.2 1 

L_ ~-__ ir,=_J ,,s±o, ,LJ-1I ~j 
J 1~ ~i ~ 01,1mo,J L J L 1_j L,mo< 
1 ±0,2 5,6 max (4.x) 0 (2x) 

(2x) 1•4 -0,2 

Fig. 1 
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MONTAGE 

l 1 t 
"' t _3 1_ 

1 ' 1 

02min ~ 

1 

1 ' I_ 
4 i "' T T 

Fig. 2 - Plan de perçage pour montage 
sur circuit imprimé (vu côté composants). 

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

Inductance primaire ( 1-2) ................... . 

Résistance primaire ( 1-2) à 25 °C ............ . 

Courant primaire ( 1-2) max. (crête) ........... . 

140 mH ± 15%* 

26,5 0 ± 12% 

40mA 

Inductance de fuite secondaire (3-4) . . . . . . . . . . 7,8 µHn 

Résistance secondaire (3-4) à 25 °C. . . . . . . . . . . 0,29 O ± 12 % 

Rapport de transformation 

1-2/3-4 à V1-2 = 1 V, 1 kHz.............. 15 ± 5% 

Tension continue d'essai 

entre secondaire (3-4) et primaire ( 1-2) . . . . . . 2 000 V 

entre secondaire (3-4) et primaire (1-2) 
et noyau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 000 V 

Gamme de température 

en fonctionnement..................... . . - 25 à + 100 °C 

en stockage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 40 à + 115 °C 

Inflammabilité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . selon UL94 V-1 

* Mesurée à 9 V, f = 1 kHz. 
** Avec enroulement primaire (1-2) en court-circuit. 

]c: 
Fig. 3 
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Le transformateur AT 4043/01 satisfait les essais suivants: 

Essai 

Secousse 

Vibration 

Chaleur humide 
(continu) 

Chaleur humide 
(cyclique) 

Variation rapide 
de température 

Chaleur sèche 

Soudabilité 

Fiabilité 

CEi 68 
méthode 

Eb 

Fe 

Ca 

Db 

Na 

Bb 

Ta 

Conditions 

1 000 secousses dans 6 directions 
accélération 245 m/ s2 

gamme de fréquence 10-55-10 Hz, amplitude 0,35 mm, 
3 directions, 30 min par direction 

21 jours, 40 °C; H.R. 93% 

21 jours, 40 °C 

5 cycles de - 25 °C/ + 100 °C 

96 h à + 100 °C 

230 ± 10 °C pendant 2 ± 0,5 s 

Pourcentage maximal de défauts catastrophiques cumulés 
après 300 h: ,;;; 0,01 % 
après 10 000 h: ,;;; 0,02% 
après 30 000 h : ,;;; 1 % 
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télévision couleur 
transformateur de commande 

__ ,, __ 
AT 4043/03 

Mars 1981 

APPLICATION 

Le transformateur AT 4043/03 est prévu pour la commande du transistor de puissance des 
alimentations à découpage pour téléviseurs couleur. 

CARACTERISTIQUES MECANIQUES Dimension en mm 

Le circuit magnétique est constitué de deux noyaux U en ferroxcube. 
La bobine comporte 1 ergot et 4 broches pour montage sur circuit imprimé. 

ENCOMBREMENT 

,-----32max ---• 

6,Smin 

ri 1,st1n 1 ·1-+ 
4 --14mm-- 2 

---24,Smax-

MONTAGE 

1.5±0,1 - --
t 

02min 
~3 1 

e 

+ 
" " l'-,l,+ 

I'!' 

1- 4 2 -~ 

e=2.54mm 

Fig. 1 

-1 Î 30max 

:rl 
4.S±0,414x) 

-+-01 
-t 

3±0,2 

-4--19max---

Fig. 2 - Plan de perçage pour montage 
sur circuit imprimé (vue de dessous) 

Les trous de la grille ont un diamètre 
de1,3±0,1mm 
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CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

Inductance primaire .. 

Résistance primaire .. . 

1 nductance secondaire . 

Résistance secondaire .. 

Inductance de fuite* .. 

Rapport de transformation 

Température de fonctionnement maximale . 

* mesurée avec l'enroulement primaire en court-circuit. 

Fig. 3 - Branchement 

.L3-4 

.R3-4 

.L1 -2 

.R1-2 

n3_4/n1 -2 

. .. .. . . 

= 350mH ± 12% 

= 31 n ± 10 % 

= 1 mH ± 12% 

0,6 n ± 10% 

.. ,,;;;;5 µH 
22 

... 100 oc 
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EXEMPLE D'APPLICATION 

3,3k0/ 7W 

BY 208 

Ve----+----....... BU 426 

'"' 

+ 12V 

BY 206 

COSSE 6 
TDA 2640 

3.3 kO 

8,2nF 

100'2 

2 

3 
100 pF 10 kO 

5,60 BY 208 

33fl 1W 

4 
18 k0/ 2W 

,,.,I 

CIRCUIT DE REGULATION 
TDA 2640 

::, .... ... cc 
1 
0 
l,L 

"' z• CC en 
~ ~ 
::, ... 
C CC 
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visualisation couleur 
transformation de cadrage 

universel 

__ ,, __ 
AT 4043/09 

Mai 1984 

• Pour moniteurs de visualisation couleur. 

APPLICATION 

Le transformateur AT 4043/09 est utilisée dans les moniteurs de visualisation couleur 
alphanumériques ou graphiques. 

CARACTERISTIQUES MECANIQUES Dimensions en mm 

Le circuit magnétique est constitué de deux noyaux ferroxcube U25-3C8. 

Le transformateur est muni de 10 broches de connexion permettant son implantation sur 
circuit imprimé. 

ENCOMBREMENT 

1----- -·· ··--- 31..,5max - --~j 
,--- -- - -- - -- -~ 
1 1 

1 

1 

1 

1 37,5 
max 

1 1 

l- -lJ -lTIT-w-TilJ 4 .5 ~~.6 

10 29 38 47 56~ 
~I 1~ t 

2max 
(2x) 

1•- 42 ,5max------7 

; - -- --- --- - -- - ~ 

1 
1 

1 
1 

1 

1 

1 

L , 
-~------i,~__J 

J l~011max -1 9 max 
(10x) t2 x) 

Fig. 1 
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MONTAGE 
02,54 - - ' ' -1 1-0 

J ,1,. .1.. l 
" 't' .... 't' 

-1-- 2-~ 3-- 4 ~ -5---

~10-- -g-f-----a- - -7- - f---5-
"' "' "' "' "' T T T T T 

Fig. 2 - Plan de perçage pour 
montage sur circuit imprimé 

(vu côté composants). 

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

Inductance primaire ( 1-5) ................... . 150 ml-1 ± 15% 

Résistance primaire (1-5) à 25 °C ............. . 7,8 0 ± 10% 

Résistance secondaire (6-10) à 25 °C ...... . .. . 0,23 0 ± 10% 

Rapport de transformation 

1-5/1-2 ................ .. ............. . 3,2 ± 5% 

1-5/ 1-3 ..... . .. . .............. . ....... . 2, 1 ±5% 

1-5/1-4 ..... . ........... . .. . .. . .... . .. . 1,5 ±5% 

1-5/6-7 ......................... .. .... . 515 ±5% 

1-5/6-8 ........ . ..... . .. . ............. . 128,8 ±5% 

1-5/6-9 ................. .. ........... .. 73,6 ±5% 

1-5/6-10 .............................. . 57,2 ±5% 

5 

4 

3 

2 

• 

Tension continue max. à ne pas dépasser (pendant 1 min ) Fig. 3 

entre primaire ( 1-5) et secondaire (6-10) et 
noyau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 000 V 

entre secondaire (6-10) et noyau . . . . . . . . . . . . 2 000 V 

Gamme de température 

en fonctionnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 25 à + 100 °C 

en stockage................... . .. . ...... - 40 à + 115 °C 

Inflammabilité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . selon UL94 V-1 
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Le transformateur AT 4043/09 satisfait les essais suivants: 

Essai CEi 68 
méthode 

Secousse Eb 

Vibration Fe 

Chaleur humide Ca 
(continu) 

Chaleur humide Ob 
(cyclique) 

Variation rapide Na 
de température 

Chaleur sèche Bb 

Soudabilité Ta 

Fiabilité 

Conditions 

1 000 secousses dans 6 directions 
accélération 245 m/ s2 

gamme de fréquence 10-55-10 Hz, amplitude 0,35 mm, 
3 directions, 30 min par direction 

21 jours, 40 °C; H.R. 93% 

21 jours, 40 °C 

5 cycles de - 25 °C/ + 100 °C 

96 h à + 100 °C 

230 ± 10 °C pendant 2 ± 0,5 s 

Pourcentage maximal de défauts catastrophiques cumulés 
après 300 h: ,;;;; 0,01 % 
après 10 000 h : ,;;;; 0,02 % 
après 30 000 h : ,;;;; 1 % 
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inductance de blocage d'entrée __ ,, __ 
AT 4043/16 

Mai 1984 

• Pour système associé d'alimentation et de balayage synchrone en télévision couleur 110° 
TSP2 (twin switch power pack system). 

• Pour alimentation audio 30 V /2 A. 
• Isolement secteur. 

APPLICATION 

Cette inductance est utilisée dans le système d'alimentation pour télévision 110° et 
visualisation couleur TSP2• 

Elle est utilisée en association avec : 
- les transformateurs secteur TS 561 / 2 ou TS 521 B ; 
- la bobine d'antiparasitage AT 4043/55, AT 4043/90 ou /91 ; 
- le transformateur de courant AT 4043/ 46 ; 
- le transformateur de commande AT 4043/ 17 ; 
- le transformateur de balayage de lignes à redressement fractionné AT 2077 /82. 

L'enroulement secondaire peut être utilisé par alimenter les amplificateurs stéréo des 
téléviseurs couleur (2 x 15 W). 

CARACTERISTIQUES MECANIQUES Dimensions en mm 

Le circuit magnétique est constitué de deux noyaux ferroxcube E42-3C8. L'inductance est 
munie de 11 broches de connexion permettant son implantation sur circuit imprimé. 

ENCOMBREMENT 

48,Smax----, 1 -- -- -- -- -:-
' 1 

i.7,5 
max 

1~----55max-------
l __________ , 

' 1 

1 i 
1 1 

1 1 

i i 
1 1 

1 f 
1 1 L ,h - _ __;_ 

1 
@ 7Jll IJlf Il TT Il lllI i.,s±o,s 
11 1 10 2 g 3 a ,. 7 s s--i 

- l-s,zmax 
(2x) 

L..._ -1F---- --,-1 _ __J 

JLl!l1,1max -1 11max L 
(10x) (2x) 

Fig. 1 
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MONTAGE 

..... -1,3 +01 
o' 

1 

l j 

+ 1---2---3->-
3 
t 

□ 2,54 

7 1-
l l 

4-i--5-17~ . 

7 
28,1 
±0,1 

-11 -rŒ- -,~ --,~- -7 -- ~-"- ~ J 
l'!"I ;'!" T 

Fig. 2 · Plan de perçage pour montage 
sur circuit imprimé (vu côté soudure). 

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

Inductance primaire ( 1-4)* .. . .. . ............... . ..... .. . .... .. . 

Résistance primaire 
(1-2) ....... .. ....... . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
(2-4) ... . .... .. ...... . . .... . .. ... ..... . . .. ..... . . . .. .. ... . 

Résistance secondaire 
(7-8) ... . .... ..... . .. .. . .. . ... .. . .. .... . .... .. .. . .. . . .. .. . 
(9-10) ..... . ......... ... ................ . .. . . · · · · · · · · · · · · · 

Rapport de transformation 
1-4/7-8 ... . ............... . .......... .. ........... . ..... . 
1-4/9-10 . . ...... ....... .. . . ........ ...... ........ . . . .... . 

Tension continue max. à ne pas dépasser (pendant 1 min) 
entre primaire ( 1-4) et secondaire (7-10) et noyau ...... ...... . .. . 
entre secondaire (7-10) et noyau .......... ... ........ ..... . .. . 

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

Inflammabilité ........ . .. .. . ... ......... . .. . .. . ...... .... ... . 

2200"F 
(40V) 30V 

Fig. 3 

* Mesurée à 17,2 V, f = 1 kHz. 

14 mH ± 10% 

0.44 0 ± 12% 
0,98 0 ± 12% 

68 mO ± 12% 
68 mO ± 12% 

27,7 ± 5% 
27,7 ± 5% 

5600V 
500V 

115 °C 

selon UL 94 V- 1 



•-Fi➔ AT 4043/16 - Page 3/4 

L'inductance AT 4043/16 satisfait les essais suivants: 

Essai 

Secousse 

Vibration 

Chaleur humide 
(continu) 

Chaleur humide 
(cyclique) 

Variation rapide 
de température 

Chaleur sèche 

Soudabilité 

Fiabilité 

CEi 68 
méthode 

Eb 

Fe 

Ca 

Db 

Na 

Bb 

Ta 

Conditions 

1 000 secousses dans 6 directions 
accélération 245 m/ s2 

gamme de fréquence 10-55-10 Hz, amplitude 0,35 mm, 
3 directions, 30 min par direction 

21 jours, 40 °C; H.R. 93% 

21 jours, 40 °C 

5 cycles de - 25 °C/ + 100 °C 

96 h à + 100 °C 

230 ± 10 °C pendant 2 ± 0,5 s 

Pourcentage maximal de défauts catastrophiques cumulés 
après 300 h: < 0,01 % 
après 10 000 h: < 0,02% 
après 30 000 h : < 1 % 
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transformateur de commande •-Fi➔ 
AT 4043/17 

Mai 1984 

• Pour système associé d'alimentation et de balayage synchrone en télévision couleur 110° 
TSP2 (twin switch power pack system). 

• Isolement secteur. 

APPLICATION 

Le transformateur AT 4043/17 est utilisée pour commander simultanément les transistors 
d'alimentation et de balayage du système TSP2 en télévision 110° et visualisation couleur . 

Il est utilisé en association avec : 
- les transformateurs de secteur TS 561/2 ou TS 521 B; 
- la bobine d'antiparasitage AT 4043/55, AT 4043/90 ou /91 ; 
- le transformateur de courant AT 4043/46; 
- l'inductance de blocage d'entrée AT 4043/ 16 ; 
- le transformateur de balayage de lignes à redressement fractionné AT 2077 /82. 

CARACTERISTIQUES MECANIQUES Dimensions en mm 

Le circuit magnétique est constitué de deux noyaux ferroxcube U20-3C8. Les enroulements 
primaire et secondaire sont bobinés sur une double carcasse, de façon à assurer l'isolement 
nécessaire entre le secteur et les circuits de commande. Le transformateur est muni de 
6 broches de connexion et d'un fil volant (sortie 7) permettant son implantation sur circuit 
imprimé. 

ENCOMBREMENT 

---30 max 

-- s_ l--
1 mm: 

~----~ 1 

1 
1 
1 

1 1 
t- ---7 
1 

1 

1- 23max 

1 •1 10 max j,._ 

r~ax:r 7 
! 

î J, 
28,5 mlax max 

1 ' 

! 1 

L i t 
1 6 1 4,5 ~g-~ 

' ' 11 ' ~ , ~ 1,s_g 2--• · : __ • --01 (6x) 

1.. .28,Smox .. 1 

Fig. 1 
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MONTAGE 

Fig. 2 - Plan de perçage pour montage 
sur circuit imprimé (vu côté soudure}. 

Diamètre des trous 1,3 ± 0,1 mm 

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

-6 

-5 

>--4 
'-1-' 

_. 3 1-

Inductance primaire (4-5) ............... . .. . .... . .. . .......... . 

Résistance primaire (4-5) à 25 °C ......... . .... . ................ . 

Résistance secondaire ( 1-2) à 25 °C ............................ . 

Résistance secondaire (6-7) à 25 °C ............................ . 

Rapport de transformation 
1-2/4-5 .......................... . .................. . ... . 
1-2/6-7 ................... . ....... . .... . ................ . 

Courant primaire crête (max.) .................................. . 

Tension continue max. à ne pas dépasser (pendant 1 min) 
entre secondaire ( 1-2) et primaire (4-5) et noyau ............. . .. . 
entre secondaire (4-5) et noyau ..................... . .. . ..... . 

Gamme de température 
en fonctionnement ....... . ........................ . ....... . 
en stockage ............. . ................................ . 

Inflammabilité 

5 

4 

Fig. 3 

* Mesurée à 4,4 V, f = 1 kHz. 

t 
1 ◄~ - e -+ 
2◄~ -
3◄~ -

e=2, 54mm 

;;,. Tl mH* 

0,21 0 ± 12% 

0,17 0 ± 12% 

7,0 0 ± 12% 

0, 17 
1,0 

240mA 

5600V 
500V 

-25 à 80 °C 
-40 à 100°c 

selon UL. 94 V-1 



•-Fi➔ AT 4043/ 17 - Page 3/ 4 

Le transformateur AT 4043/17 satisfait les essais suivants: 

Essai 

Secousse 

Vibration 

Chaleur humide 
(continu) 

Chaleur humide 
(cyclique) 

Variation rapide 
de température 

Chaleur sèche 

Soudabilité 

Fiabilité 

CEi 68 
méthode 

Eb 

Fe 

Ca 

Db 

Na 

Bb 

Ta 

Conditions 

1 000 secousses dans 6 directions 
accélération 400 m/ s2 

gamme de fréquence 10-55-10 Hz, amplitude 0,35 mm, 
3 directions, 30 min par direction 

21 jours, 40 °C ; H.R. 93 % 

21 jours, 40 °C 

5 cycles de - 25 °C/ + 85 °C 

96 h à + 100 °C 

230 ± 10 °C pendant 2 ± 0,5 s 

Pourcentage maximal de défauts catastrophiques cumulés 
après 300 h : ¾ 0,01 % 
après 10 000 h: ¾ 0,02% 
après 30 000 h : ¾ 1 % 
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transformateur de cadrage __ ,, __ 
AT4043/29 

Mai 1984 

APPLICATION 

Ce transformateur a été conçu pour des applications en télévision couleur et pour les 
moniteurs de visualisation monochrome. 

CARACTERISTIQUES MECANIQUES Dimensions en mm 

Le circuit magnétique est constitué de deux noyaux U20-3C8 en ferroxcube. 

Le transformateur est muni d'un ergot de détrompage et 4 broches de connexion pour 
montage sur circuit imprimé. 

ENCOMBREMENT 

,- - --3.2 max 

_ _j 

6,Smin 

'7 1 4 1 1,Smin 2 

- + 
--14min-

--- 24,Smax--

MONTAGE 

Fig. 2 - Plan de perçage pour montage 
sur circuit imprimé (vu côté composants), 

diamètre des trous : 1,3 ± 0, 1 mm 

Fig. 1 

02min 

- l Î 30max 

:rl 
1 3 t ll ... 0, 

.,__19max~ 

4 .5±0,4(4x) 

- t 
3±0,2 

1.5±0,1 ... ·--
• ~ 3 1 
e 

+ " 
]'.__ j 

'! 

~ 4 2◄ ---

e=2 ,54mm 
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CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

Inductance primaire ( 1-4) ...................................... . 

Inductance de fuite secondaire (2-3)* ............................ . 

Résistance secondaire (2-3) à 25 °C ............................. . 

Rapport de transformation (1-4)/(2-3) ......... . .. . ............... . 

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

Fig. 3 - Branchement. 

*Avec enroulement primaire {1-4) en court-circuit. 

370mH ± 12% 

14 µH ± 20% 

0,350 

31 : 1 

100 °C 

Ces informations son! donn-Ns 11 !ilre indica!il el sans o;Ja•ant"' qui,nt au• erreurs ou om1ss1ons. leur pubhcat>Of'\ n·,mplique P• que la ma1tëre e>:posée soif libre de !Out droit de bfevttt et ne confere 
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transformateur de commande 
de balayage de lignes 

APPLICATION 

•=hi+-
AT 4043/59 

Juillet 1980 

Ce transformateur a été conçu pour les tubes à rayons cathodiques noir et blanc en association aux 

déviateur AT1038 /40 ; 
- transformateur de balayage de lignes A T1 202/ 04 ; 
- bobine de linéarité AT4042 / 08. 

Tension d'alimentation exigée 24 V. 

CARACTERISTIQUES MECANIQUES 

Le circuit magnétique est constitué de deux noyaux U en ferroxcube. 
La bobine comporte des broches pour montage sur circuit imprimé. 1---·· -- 24 max -----1 __. 7,0 max -+-

~+ 
1,5m,n 

4 2 

-+-- ·-- 19 max - --

6,5 
min 

- t 

Di,n e nsions en mm 

_--î l 
23 

17 max 

l T j 
4,5±0,4 (4x) 

Fig. 1 Transformateur de commande de balayage de lignes AT4043/59. 

1,5±0,1 

-7 --
1 ~ 

' 2min 
,- 3 1,1>-~ 

.:.:: f:', ~ 

e 

-+ 
' 

-4 2'"-

Fig. 2 Plan de perçage pour montage sur circuit imprimé (côté éléments) 
Diamètre des trous : 1,3 + 0, 1 mm ; e = 2,54 mm 



CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

Inductance du primai re L1 -2 

Inductance de fuite 

Rapport de transformation 

Température de fonctionnement maximale 

EXEMPLE D'APPLICATION 

120n 

4 7 nF 

oscillateur 

1,an 

transistor de 
commande 

Fig. 4 . 

AT4043, 59 - Page 2/2 

6,1 mH 

12 µH ±15% 

4,18 : 1 

. 95 °C 

68 
n 

Fig. 3 Branchement. 

étage 
de sortie 
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reproàuites par quelque pr~ que ce soit, en tout ou partie, sans l'accord 6crit de R.T .C. LA AADIOTECHNIQUE-COMPELEC. 

•,hi+-
130, AVENUE LEDRU-ROLLIN 75540 PARIS CEDEX 11- TEL: (1) 355.44.99- TELEX: 680-495 F 
RTC LA RADIOTtCHNIOUE·COMPELEC SA AU CAPITAL DE 300 MILLIONS OE FRANCS· R C.S NANTERRE 8 672.042 470 Sl tGE SOCIAL 51 . RUE CARNOT 92150 SURESN ES USINES 
ET LABORATOIRES SURESNES ·CAEN·OREUX-~VREUX-JOU t ·LES· TOURS AO ThtGRAPH TUBHEC -PARIS O 12 SI RET 672 042 470 00084 APE 2916 CCP PARIS 11 773 32 
- ----- - --- · · · -- - - --- - --
Réf. 5254 - 09/ 1980 



APPLICATION 

bobine de correction 
pour télévision couleur 

__ ,,_ 
AT 4043/68 

Octobre 1 981 

Cette bobine est destinée à être utilisée dans l'étage de sortie de déviation de lignes des tubes
ima~Ies couleur 90° et 110°, en association avec le transformateur de balayage de lignes 
AT 2076/51. 

CARACTERISTIQUES MECANIQUES 

Le circuit magnétique est constitué de deux noyaux U en ferroxcube. 
La bobine comporte 1 ergot et 4 broches pour montage sur circuit imprimé. 

ENCOMBREMENT Dimensions en mm 

+---24max --~► 

_t 
5 

-+ 
1,Smin 4,5± 0,4 (4x) 

4 2 

~ 19 max ---

1 1 -- --01 _!.J -+-1,4max 

1---- 17 max -

3±0,2 t 

Fig. 1 

MONTAGE 
1,8±0,1 

---,--
' 2min -3 1◄~-

'-._ 

e 
-♦ ... 

-4 2◄~-

Fig. 2 - Plan de perçage pour montage sur circuit imprimé (côté éléments). 
Diamètre des trous : 1,3 + 0, 1 mm ; e = 2,54 mm 
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CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

Inductance* 

Résistance . 

Tension crête à crête maximale 

Courant crête à crête maximal 

Température de fonctionnement maximale 

*Conditions de mesure: E 0,3 V; f 

0 

0 

Fig. 3 

1000 Hz. 

0,52mH±10% 

max 0,6 n 

800 V 

2,9 A 

100°c 

Ces ·intormations ,ont données è titre indicatif et sans garantie quant aux erreurs ou omiasions . Leur publication n'implique pas que 18 mettère 
exposée soit libre de- tout droit de brevet et ne confère aucune licence de tout droit de propriëté indunrielle, R.T.C. LA RADIOTECHNIOUE
COMPELEC n'assumant en outre aucune re-sponsat.ilité Quant aux conséquences de leur utili5ation. Ces caractéristiques pourront éventuellement 
ttre modifiHS uns p,..avis, et ~ur pu~ication ne ,onstitue pas une garantie Quant à la disponîbilité du produit . 
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visualisation couleur 
bobine de correction 

• Pour moniteur de visualisation couleur. 

APPLICATION 

AT 4043/69 

Mai 1984 

Cette bobine est destinée à être utilisée dans l'étage de sortie de déviation de lignes des 
tubes-images couleur 90°. 

Elle est utilisée en association avec : 
- les transformateurs de balayage de lignes à redressement fractionné AT 2076/81 ou 

AT2076/51; 
- le transformateur de commande AT 4043/01 ; 
- le transformateur de,cadrage AT 4043/09; 
- le transformateur de focalisation dynamique AT 4043/67. 

CARACTERISTIQUES MECANIQUES Dimensions en mm 

Le circuit magnétique est constitué d'un noyau 1 15 en ferroxcube. 

Le transformateur est muni d'un ergot de détrompage et de 4 broches de connexion pour 
montage sur circuit imprimé. 

ENCOMBREMENT 

~20,5mox--

-19mox-~ 

_j 

5 
mrn 

0,ll L .·1_ 
1,4mox 

-17 max ---

Fig. 1 

21,5 
18 max 

max j 

l 

3±0,2 

4,5±0,3 
(4xl 
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MONTAGE 

1,8±0,1 02,54 

7 ,- 7 1-
li 1 • 

-31 1 t ,-
02min ~ 1 

- I_ 
4 l "' T T 

Fig. 2 - Plan de perçage pour montage 
sur circuit imprimé (vu côté soudure). 

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

Inductance* ................................. . ........ . 

Résistance ........................................... . 

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

0 

0 

Fig. 3 

* Mesurée à E 2,7 V, f = 1 kHz. 

1,0mH ± 10% 

max.1,07 0 

100 °C 

Cas informiltions sont données ;li tille iodiciltil el sans gara,me Quant au• erreu1s ou omiuions. leu, pub~c,11,on n'KTipliQue pas que la maot,èf!! e~posft soit libre de tout dm,t de bl'tl,..et et ne confère 
ilucune licence de foui droil de p<opflèlé industrielle, R T.C. LA RAOIOTECHNIQUE-COMPELEC n·assumam e n ouue aucune respon1oab~itè quan1 aux conû,Qusnces de leUf utilisation. CH ca1ac1'1"isti 
ques pourroo1 éventuellement être modifiées sans p,éavis, et leur publ,cat,on ne const,tue pas une ganm11e quan1 à la d1sjl(lnibiji1é du produit. Ces onlormiltions ne peuvent être reproduitlt5 par Qt1elque 
proc~ que ce so11. en tout ou pa,rtie. sans racco<d flcri1 de R.T.C. LA RAOIOTECHNIGUE-COMPELEC 

130. AVENUE LEDRU-ROLLIN - 75540 PARIS CEDEX 11 - TEL (1) 33880 00 - TELEX• 680495 F 

RTC LA RADIOTECHN1QUE-COMPELEC S.A. AU CAPITAL DE 300 MILLIONS DE FRANCS R.C.S. NANTERRE 8 672042..470 SIEGE SOCIAL 51, RUE CARNOT· 92150 SURESNES 

USINES ET LABORATOIRES SURESNES-CAEN-DREUX-EVREUX AD. TELEGRAPH TUBELEC-PARIS 0.12 SIRET 672.042.470.00084 APE 2916 C.C.P. PARIS 11.773.32 
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ligne de retard 
de luminance •-Fi· 

DL 330 

Octobre 1981 

APPLICATION 

La ligne de retard DL 330 est destinée au circuit de luminance des récepteurs de télévision 
couleur. 

DESCRIPTION 

Elle est constituée de deux bobines montées en parallèle de manière à réduire l'influence des 
champs magnétiques externes provenant des autres parties du récepteur. 

L'ensemble est monté dans un boîtier plastique. 

Trois broches de connexion lui permettent d'être soudée directement sur un circuit imprimé. 

CARACTERISTIQUES MECANIQUES 

Encombrement 

---- 30,2 max--------

13,7 
max 

'--n--__ _J 
1 

35+0,S 

_. ; ______ 26,67±0,1 ___ --'-t O 

2,S (10,Se) 

Fig. 1 

Dimensions en mm 

e = 2,54 mm 

0,8-·..._ 
(3x) , , 

1~12,7±0,1~1 
(Sel 
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Masse: 6,5 g 

Montage: 

La ligne de retard DL 330 peut être soudée directement sur un circuit imprimé percé de trois 
trous de diamètre 1 ,0 + 0, 1 mm. 

Conditionnement : Boîte de 108 pièces. 

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES (à 25°C) 

Retard .............................. 330 ns ± 10 % 
Impédance caractéristique ................ 1 kO ± 10 % 
Temps de propagation de groupe 
(par rapport à 0,5 MHz) 

à 3,5 MHz .......... . . • ............ 30 ns max 
à 5,0 MHz ... . ...... . . • ............ 60 ns max 

Bande passante à - 3 dB .......... . ...... 5 MHz 
Ondulation (impulsion 2r) ................. 2,5 % max 
Tension continue de claquage (entre 2 et 3) ..... 50 V min 
Gamme de température d'utilisation .......... - 25 à + 70°C 

La ligne de retard de luminance satisfait les tests suivants : 

Essai CEi 68-2 conditions Méthode 

Climatique 

froid 1 Ab - 25°C, 96 h 
chaleur sèche 2 Bd + 70°C, 96 h 
chaleur humide (cyclique) 30 Db + 40°C, 21 cycles 
chaleur humide (continu) 3 Ca + 40°C, 21 jours 
variation rapide 
de température 14 Na - 25°C/ + 70°C, 5 cycles 

Mécanique 

3 2 

u 
Fig. 2 

vibration sinusoïdale 6 Fe 10-55-10 Hz, amplitude 0,35 mm 
3 directions perpendiculaires, 0,5 h par 
direction 

secousse 29 Eb 1000 secousses dans 6 directions 
accélération 245 m/s2 

choc 27 Ea durée 11 ms, accélération 490 m/s2 , 

3 chocs par direction, 6 directions 
résistance à la température 
de soudage 20 Tb méthode 1A 
soudabilité 20 Ta 1 ••• partie de la méthode 1 

230 ± 10°c. 2 ± o,5 s 
robustesse des broches 
de raccordement 21 Ua traction 10 N, pression 2 N 

Ub 2 flexions, 5 N 
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lignes de retard 

APPLICATION 

__ ,, __ 
DL 670 
DL 671 * 
DL 680 

Mars 1981 

Ces lignes de retard sont utilisées dans les appareils d'enregistrement et/ou de reproduction d'i
mages. 

DESCRIPTION 

Chaque ligne de retard est constituée d'une lame de verre très mince de forme et de dimensions 
déterminées sur laquelle sont montés 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. 

Quatre broches de connexion lui permettent d'être soudée directement sur un circuit imprimé. 

CARACTERISTIQUES MECANIQUES 

ENCOMBREMENT 

1
-----37max 1 

[h=I =_ +,=f_=~=2_--•=j _=_._=4 ===1 l 

-1 

28,Smax 

j_'--------n---,-~ 
5 -~ 1 i 
~i--

5,0 

0 

Fig. 1 

* Modèle en développement - Fourniture d'échantillons sur demande 

Dimensions en mm 

7,5 -
max 
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0 6e 

t tltltltlllllli 
Fig. 2 - Plan de perçage pour montage sur circuit 

imprimé (vue de dessous) 

Le gabarit de perçage est au pas normalisée= 2,54 mm. 
La tolérance sur les distances des différents trous à la 
ligne O est de ± 0, 1 mm. Le diamètre des trous doit être 
de 1,3 mm. 

FONCTIONNEMENT 

Le transducteur d'entrée, ou émetteur ultrasonique, est excité par un signal électrique alternatif 
appliqué entre les deux électrodes fixées sur chaque face. Il en résulte une déformation mécani
que 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 récep
teur ultrasonique, qui transformera les vibrations mécaniques en signal électrique de nature iden
tique à celui de l'entrée. 
Lors de son parcours, cette onde est réfléchie sur plusieurs faces. L 'ajustement de l'une quel
conque d'entre elles en fabrication permet de régler avec précision le temps de propagation 
lorsque les transducteurs sont refermés sur une source et une charge d'impédances bien défi
nies. 



•ahi➔ DL 670- DL 671 * - DL 680 - Page 3/4 

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

Elles ont été déterminées à 25 °C d'après le circuit de mesure de la figure 3. 

Retard de phase nominal ..... . 

Fréquence nominale ........ . 

Tolérance du retard de phase .. . 

Pertes d'insertion à F. nom ... . 

Atténuation de la 3° réflexion .. 

Atténuation des autres signaux 
parasites .................. . 

DL 670 

63,955 µs 

8,5 MHz 

0,05 µs 

,;;;;17 dB 

;;;;,20dB 

;;;;,30 dB 

DL 671 

63,555 µs 

8,5 MHz 

0,05µs 

,ç 18 dB 

;;;;, 20 dB 

;;;;, 30 dB 

DL 680 

64,400 µs 

9MHz 

0,05 µs 

,;;;;23 dB 

;;;;, 20 dB 

;;;;,30 dB 

Bande passante à - 3 dB ..... . ,ç 6,0 - ;;;;,9,0 MHz ,;;;;6,0- ;;;;,9,0 MHz ,ç 7,5 - ;;;;, 11 MHz 

Tension d'entrée max. à F. nom. 

Gamme de température de 
stockage ................... . 
Gamme de température de 
fonctionnement . . . . . . . ..... . 

R1 

V1 C1 L1 

Adaptation 

R1 ..................... . . . 

R2 ........... . .. . ........ . 

C1=C2* ................. . 

L1 . . .............. . ..... . 

L2 .......... . ........... • 

* toute capacité parasite incluse. 

5 Ve à c 

DL670 
DL671 
DL680 

Fig. 3 

DL 670 

150 n 

330 n 

20 pF 

1,24 µ H 

4,35µH 

5Vc à c 

-40 à+ 70 °c 

- 20 à -t- 70 °C 

L2 

DL 671 

150n 

330S1 

20 pF 

1,24 µ H 

4,35µH 

5 Ve à c 

C2 

DL680 

100n 

100 n 

20 pF 

3,25µ H 

3,25µH 



DL 670 - DL 671 * - DL 680 - Page 4/4 

Ces lntorrnations sont donn6es à titre indicatif et sans garantie quant aux erreurs ou omissions. Leur publication n'implique pas qua la matifnt 
exDOSée soit libre de tout droit de brevet et ne confère aucune licence de tout droit de propri,té industrielle R.T.C. LA RADIOTECHNIQUE· 
COMPELEC n'aaumant en outre aucune rnponaebUité quant aux conséquences de leur utilisation. Ces caractéristiques pourront éventuellement 
c!ltre modifi._ sans pri:avis, et leur publication ne constitue pas une garantie quant* la disponibilité du produit. Ces Informations ne peuvent 6tre 
reproduites par quelque proœdé que ce 10it, en tout ou partie, sans l'accord 6crit de R.T.C. LA RADIOTECHNIOUE~OMPELEC. 

•=Fi+-
130, AVENUE LEDRU-ROLLIN - 75540 PARIS CEDEX 11 - TEL (1) 355.44.99 - TELEX: 680.495 F 

RTC LA RADIOTECHNIOUE·COMPELEC · S.A. AU CAPITAL DE 300 MILLIONS DE FRANCS · R.C.$. NANTERRE 8 672.042.470 - SIÊGE SOCIAL 51. AUE CARNOT - 921SO SURESNES USINES 
ET LABORATOIRES SUAESNES-CAEN·OREUX-t'VAEUX-JOUÊ-LES-TOURS - AD. TfLfGRAPH. TUBELEC-PARIS O. 12 - SIRET 672Q.12 -470 0008-4 · APE 2916 • C C.P. PARIS 11 773 32 

Réf. 5374 - 03/81 IMP. OM - 77330 OZOIR-LA-FERFUERE • 2260 



visualisation monochrome 
bobine de linéarité 

documentation provisoire 

__ ,, __ 
DT4042/33 

Mai 1984 

• Pour moniteurs de visualisation monochrome (f. lignes: 32 kHz). 

APPLICATION 

La bobine de linéarité DT 4042/33 est utilisée dans les moniteurs de visualisation 
monochrome alphanumériques ou graphiques. Elle est utilisée en association avec : 
- le déviateur AT 1039 / .. ; 
- le transformateur de balayage de lignes AT 2076/84. 

DESCRIPTION 

Cette bobine est constituée d'un enroulement disposé sur un barreau de ferroxcube et de 
trois aimants ferroxdure. Deux des aimants ferroxdure, ayant la forme d'un anneau, sont 
disposés autour du barreau et à chaque extrémité. Le troisième aimant muni d'un trou carré 
permet, par sa rotation. d'ajuster le champ magnétique et d'agir ainsi sur la linéarité de la 
déviation de lignes. 

CARACTERISTIQUES MECANIQUES 

ENCOMBREMENT 

----------- 2 7, 7 max ----.. 

------- 2 4 max ------

-~ 15,2 ---1 
max 

~l r-----+---[@--------------- 2 

26 18,2 -
max 

j 7,'----+~2 i~-
max 

Fig. 1 

39 
max 

~t 
12 

max 

i 

Dimensions en mm 

_ 13 _ 

1 max 1 

2 

_/J __ 1,03 
max 
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MONTAGE 

La bobine DT 4042/33 peut être montée sur circuit imprimé par l'intermédiaire de deux 
broches de connexion (fig. 2). 

Afin d'éviter la distorsion du champ magnétique, aucun élément ferromagnétique ne devra 
approcher les parties magnétiques du correcteur à moins de 3 mm. 

Une résistance carbone doit être connectée en parallèle sur la bobine pour amortir des 
phénomènes d'oscillation (valeur de la résistance 560 0). 

2 

□ 2,Sl. 

1.3 ± 0,1 
l2xl 

+_ 

+ 

' + 

1 

' l~f~ 
-.1 5,1 -min 

Fig. 2 - Plan de perçage 
pour montage sur 
circuit imprimé 

Fig. 3 - Branchement 

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

Avec un courant en dent de scie (sans correction de S) de 8,8 A crête à crête, à la fréquence 
de 32 kHz avec un rapport de retour de 18%, la tension de cette bobine est ajustable entre 6 
et 10 V. 

CARACTERISTIQUES D'ENVIRONNEMENT 

Température ambiante maximale ....... . ...................... . 

Inflammabilité de l'ensemble ........ . ..... . .. . .. . .. . ..... . .... . 

Inflammabilité des matériaux ...... . ....... . ................. . . . 

70 °C 

selon CEi 65-14.4 

selon UL 94 V-1 
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ESSAIS 

La bobine DT 4042/33 satisfait les essais suivants : 

Essai CEi 68 Conditions méthode 

Secousse Eb 1 000 secousses dans 6 directions 
accélération 40 g 

Vibration Fe gamme de fréquence 10-55-10 Hz, amplitude 0,35 mm, 
3 directions, 30 min par direction 

Froid Aa 96 h à -25 °C 

Chaleur humide Ca 21 jours 
(continu) 

Chaleur humide Db 21 jours, 40 °C 
(cyclique) 

Variation rapide Na 5 cycles de - 25 °C/ + 100 °C 
de température 

Chaleur sèche Bb 96 h à + 100 °C 

Soudabilité Ta 230 ± 10 °C pendant 2 ± 0,5 s 
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visualisation monochrome 
tubes moniteurs 

INTRODUCTION 

•=Fi+-
M 24-302. 
M 31-334. 

Mars 1981 

Les tubes à rayons cathodiques des séries M24-302 .. , M24-334 .. sont des tubes moniteurs de 
24 cm et 31 cm de diagonale - 90° - col 20 mm ; ils sont proposés sous diverses versions 
d'autoprotection, de traitement de dalle (normal ou anti-reflet) et de luminophores (blanc W, 
vert GH et GR). 

En fonction de leur utilisation et des composants associés utilisés, ces tubes permettent de visua
liser sur leurs écrans : 

- soit jusqu'à 1.000 caractères dont 40 par rangée (moniteur de base) 
- soit jusqu'à 2.000 caractères dont 80 par rangée (moniteur demi-page) 

l ls sont utilisés pour la réalisation de moniteurs de visualisation vidéo graphique et alphanuméri
que te ls la télévision en circuit fermé, les affichages publiques, les terminaux d'ordinateurs, etc ... 

Pour chaque ensemble tube moniteur et composants associés, il existe des schémas d'applications 
permettant de tirer le meilleur parti du système. 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

écran normal Appelation commerciale : 
écran avec dalle anti-ref/et 

Diagonale de l'écran .... 
Longueur totale écran normal 
Longueur totale avec dalle anti-reflet 
(+5,5 mm) 
Angle de déviation .. 
Diamètre du col ... 
Tension de la grille 2 . 
Tension de l'anode 
Chauffage ...... . 

Cathode à chauffage rapide, 
temps d'apparition de l'image. 
Autoprotection . 

Ecran ..... 
Luminophores 
Concentration 
Déviation ... 

(in) 
max. 

max. 

cm 
mm 

mm 

mm 
V 

kV 
V 

mA 

M24-302 .. 
M24-303 .. 

M31-334 .. 
M31-333 .. 

24 (9") 
227 

232,5 
90° 
</)20 

130/400 
12/15 

11 

140 

¾5 

31 (12") 
280 

285,5 

par ceinture métallique et/ou 
dalle anti-reflet 
Rectangulaire 

W(P4) ou GH (P31) ou GR (P39) 
Electrostatique bipotentie:le 

Electromagnétique 

Il est conseillé au lecteur de se référer aux «Recommandations générales pour l'emploi des tubes
images>,. 
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DESCRIPTION 

ECRAN 

Forme .................... . 

Traitement anti-reflet sur demande par dalle 
de verre dépolie rapportée . 

Type de luminophores * 
(voir courbes fig. 3) ... 

Persistance ................. . 

Cœfficient de transmission de la 
dalle en son centre ....... . 

Cœfficient de la dalle anti-reflét seule 

Ecran utile minimal (projeté) 

diagonale 

largeur . 

hauteur 

aire ... 

Zone balayée recommandée pour 
l'affichage alphanumérique 

diagonale 

largeur . 

hauteur 

* P4, P31, P39 : désignations E /A 

CONCENTRATION 

type 

% 

% 

mm 

mm 

mm 

cm 2 

mm 

mm 

mm 

M24-302 .. 1 M31-334 .. 

Rectangulaire 

M24-303 .. M31-333 .. 

Blanc W (P4) ou Vert GH (P31) 
ou GR (P39) 

W et GH : semi-courw 
GR: longue 

53 

61 

228 

198 

149 

285 

210 

168 

126 

50 

61 

292 

254 

201 

483 

270 

216 

162 

Electrostatique bipotentielle (G2 grille accélératrice, G4 grille de focalisation) 
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DEVIATION 

Electromagnétique 

,ll,ngles d'ouverture du faisceau 

en diagonale . 

en horizontale 

en verticale .. 

CENTRAGE DE L'IMAGE 

M24-302 .. 

90° 

82° 

67° 

M31-334 .. 

90° 

83° 

65° 

Pour le centrage de l'image, l'intensité du champ magnétique perpendiculaire à l'axe du tube doit 
être ajustable de O à 800 A/m. 

La distance maximale entre le plan de ce champ et la ligne de référence du tube doit être de 
47 mm. 

CARACTERISTIQUES MECANIQUES (Voir également page 11 et suivantes) 

Longueur totale 
écran normal . 
avec dalle anti-reflet 

Diamètre du col .. . ...•.. . 

Entr'axes des 4 points de fixation 
largeur . 
hauteur .... 

Type d'ampoule 

Culot (1) .... 

Type de brochage 

Contact d'anode . 

Orientation dans le montage 

Poids approximatif (sans dalle anti-reflet) 

Autoprotection ..... . • .. . .. . .. 

max. mm 
max. mm 

mm 

mm 
mm 

kg 

M24-302 .. M31-334 .. 

227 280 
232,5 285,5 

20 + 0,9 
- 0,5 

212 273,3 
160 190,2 

EIA-J240A1 EIA-J973/4M 

EIA-E7-91 

7 GR 

CEl-67-III2 EIA-Jl-21 

Quelconque 

1,8 2,9 

par ceinture métallique et/ou 
dalle anti-reflet 

(1) Le support du culot ne doit pas être monté rigidement, il doit avoir des connexions souples 
et être facilement mobile. 
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CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

CAPACITES (pFI 

Entre la couche conductrice externe et 
l'anode .................. . 

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

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

CHAUFFAGE 

1 ndirect (cathode isolée du filament} 

Cathode à chauffage rapide 

Temps d'apparition de l'image 

Valeurs typiques ....... . 

Valeurs limites (2) ............. . 

cag3g5/m 
max 

min 

vf 

If 

Vfmax 

Vfmin 

V 

mA 

V 

V 

M24-302 .. 

750 

300 

M24-302 .. 

3 

7 

1 
¾5 

11 

140 

12,7 

9,3 

M31-334 .. 

900 

450 

M31-334 .. 

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

Pour une durée de vie maximale, il est recommandé de réguler la tension de chauffage à sa valeur 
nominale. 

(2) Limites de la valeur efficace dé la tension de chauffage sur une période quelconque de 20 ms 
(système des limites absolues). 

Cette limite doit t!tre aussi respectée pendant la période de mise en fonctionnement. 
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FONCTIONNEMENT TYPIQUE - Commande par la cathode 

Les tensions sont prises par rapport à la grille 1. 

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

Tension de la grille 4 (focalisation) (3) 

Tension de la grille 2 (4) .. . ... . 

application alphanumérique avec 
un courant d'anode crête max de 
200 µA .............. . 

Tension de la cathode pour l'extinction 
visuelle du spot dévié et concentré 
(l{oir courbes fig. 2) .......... . 

vag3g5 kV 

vg4 V 

vg2 V 

Vg2max V 

Vkbl 

M24-302 .. M31-334 .. 

12 à 15 

o à vg2 

130 

400 

60 V à V g2 130 V 

1 50 V à V g2 400 V 

(3) Comme la caractéristique concentration!Vg4 est presque plate, il suffit en général d'avoir le 
choix entre deux tensions de focalisation, par exemple O et la tension Vg2. 

(4) Une amélioration de la finesse de l'image (résolution) est possible en augmentant la tension de 
grille 2. 
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VALEURS A NE PAS DEPASSER 

(Système des limites absolues selon publication CEi 134) 

Commande par la cathode - les tensions sont prises par rapport à la grille 1. 

M24-302 .. M31-334 .. 

Tension de l'anode ......•....... V 
ag3g5 

max kV 17 

min kV 9 

Tension de la grille 4 (concentration) ... vg4 max V +1000 

min V - 200 

Tension de la grille 2 (5) ...... . .... vg2 max V 200 

max 400 (lac ¾200µA) 

min V 80 

Tension cathode-grille 1 

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

crête positive (6) V kg1 cr max V 400 

négative .... Vkg1 min V 0 

crête négative . V kg1 cr min V -2 

Tension cathode filament Vkf max V 200 

Résistance du circuit de la grille 1 Rg1 max Mn 1,5 

1 mpédance du circuit de la grille 1 zg1 max Mn 0,5 

Résistance du circuit cathode-filament Rkf max Mn 

Impédance du circuit cathode-filament 2 kt max Mn 0 , 1 

Courant dans la grille 4 .... . .... lg4 max µA 25 

min µA - 25 

Courant dans la grille 2 ........... 192 
max µA Ei 

min µA - !:i 

(5)A Vkg1 =OV 

/6) Durée maximale de l'impulsion = 22 % de la durée du cycle et au maximum 1,5 ms. 
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COURBES CARACTERISTIQUES 

3000 

1a,g3,g5 

lµA) 
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0 
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1\. 
100v' 

0 

\ 
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\ 

vg2 = 

\ '\. 300V 
-

l\.400V 
\.200 V 'i,. ' ' 130V 1\.. ', ' ... "-l. ' ' 

....... 
-...J__l"'--,~ -~ -25 50 75 vk IV) 100 

Fig. 1 - Courant d'anode en fonction de la tension de cathode 
(par rapport à 91) ; Va, g3, g5 = 15 kV 

Commande par la cathode 
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Fig. 2 - Tension de blocage de la cathode en fonction de Vg2 
(par rapport à 91) ; Va, g3, g5 = 15 kV 
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Commande par la cathode 
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Transmission de - -
l'écran 45 % 
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Fig. 3 - Luminance de l'écran en fonction de la densité du courant de 
faisceau d'anode, pour le luminophore W (P4) 
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Emission rayons X 

Si le tube est utilisé au-dessous des conditions limites , le débit de dose de rayons X est inférieur 
à 0,5 mR/h pendant toute sa durée de vie (en accord avec les publications CEi 65 , EIA 94 et 
EIA 64 D pour les mesures). 
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19 20 21 
Tension d'anode (kV) 

Fig. 4 - Débit de dose de rayons X pour un courant d'anode de 250 µA 
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Fig. 5 - lsodébit de dose de rayons X à 0,5 mR/h. 
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CARACTERISTIQUES MECANIQUES COMMUNES 

Brochage - schéma électrique 

91 a,g3,g5 5) 

f 
--1-, 

g4 ~>0°max 

g1 

EIA-E7-91 

Notes des dessins d'encombrement (page 11 et suivantes) 

1) Surépaisseur de 5,5 mm avec dalle anti-ref!et 

a,g3,g5 

g1 

f f 

g4 

g2 

2) La ligne de référence est déterminée par un plan du calibre de référence D, UTE 005-6, 
de l'ampoule de verre, lorsque ce calibre repose sur le cône, la cote 2) représente la limite du 
contour maximal du cône définie par ce calibre. 

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

4) Cette zone doit rester propre. 

5) Cavité de contact d'anode (CEi 67-111-2). 

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

7) La ceinture métallique d'autoprotection doit être reliée à la masse. 
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ENCOMBREMENT OU TUBE M 24-302 .. (en mm) 

Surépaisseur de 5,5 mm pour le tube M 24-303 .. avec dalle anti-reflet (note 1 ). 

178 160 
max 

•--------216 max--------

Ligne de 
référence 

J I_ 
20 ~8:i 

•-- ------- 230 max--------• 

-------- 212 - -------

116,611) 
±3,5 
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· • en mm) ENCOMBREMENT DU TUBE M 24-302 ( 

5) 

Ligne de- -
référence 

Fig. 7 
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ENCOMBREMENT DU TUBE M 24-302 .. (en mm) 

15:!:0,5 B:!:0,2 

' ~-->r"f-' 

Fig. 8 
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CONTOUR MAXIMAL DU CONE DU TUBE M 24-302 .. 

Sec-
tion 

10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

,._ _ __ 120,1 max--~ 

.__ 3a,1 ___..
1 ,,-7--

1 ,.,--7-
/ I 1 
1 1 1 
r-i--i-
1 : 1 

/ 1 
/ 1 

1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

22 8 ---t-rm in. 1 1 - , 2 3 4 s s 7 s 

1 

1 1 
1 1 
1 1 

1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 
1 1 1 
\.[__J--

' i '---------- ra .. :,, 
- .j____ - -- . ~ -

9 10 ~---------)'•>' 
'/ 

Fig. 9 

50° 

60° 

70° 

80° 

90° 

x:x::\._ =_ -:J.s~~-f~~ i 
' -~-+---14 

5 

6 

7 

8 

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

à partir de la 00 10° 20° 30° diag 40° 50° 60° 70° 80° 90° 

section 1 

87,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20 ,5 20,5 

77,5 30,5 30,5 30,5 30,5 30,5 30,5 30,5 30,5 30,5 30,5 30,5 
67,5 40,5 40,5 40,5 40,5 40,5 40,5 40,5 40,5 40,5 40,5 40,5 

57,5 52,8 52,9 53,1 53,5 53,6 53,4 53,0 52,5 52,1 51,9 52,0 

47,5 64,8 65,2 66,4 67 ,8 67,9 67,7 66,2 64,0 62,4 61,5 61 ,2 
37,5 75,5 76,2 78,1 80,8 81,2 80,7 77,4 73,2 70,3 68,6 68,1 
27,5 85,0 86,0 88,8 93 ,6 93,6 92,7 86,6 80,4 76,3 73,9 73,2 

17,5 93,6 94,7 98,1 104,1 105,3 103,7 93,7 85,8 80,6 77,7 76,9 

7,5 101,3 102,7 106,9 114,4 116,3 113,8 99,7 89,9 83,6 80,3 79 ,3 

0 104,7 106,2 110,3 117,9 120,0 117,2 102,0 91,4 84,8 81,2 80,3 
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ENCOMBREMENT DU TUBE M 31-334 .. (en mm) 

Surépaisseur de 5,5 mm pour le tube M 31-333 .. avec dalle anti-reflet (note 1 ). 

280 (1) 
max 

~ ---- - - 279 max - --- - - ---+, 

Ligne de 
référencé 

7 1~9,;6111 

=~~---1----------',. _J j 
1 

1 

i 

J \_ 
020~~·~ 

, _ _ ______ 300max -------- • 

- - - - --- 273,3 - ------

Fig. 10 
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ENCOMBREMENT DU TUBE M 31-334 .. (en mm) 

201 
m,n 

,------ 227max ------, 

~,oomin~ 

3) 

Ligne de 
référence 

ampoule et 
écran 

Fig. 11 

t 5) 
40±1 

_+ 
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ENCOMBREMENT DU TUBE M 31-334 .. (en mm) 

11,3±1,5 

21.4 
±1,5 

• t 
5,3±1,5 

20~--

· ~ 
292 --s- } 

•----- 254~-~ 
1+----201----E-

Fig. 12 

Ecran 
min. 
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CONTOUR MAXIMAL DU CONE DU TUBE M 31-334 .. 

151max 

29,3 1 .... 
_. ..... 10 

.. 5 

r 
- 11 
~ l'°'.'r 

1 

/ 11 

/-~ 
/ 11 

; / 11 

/ :1 
/ i' / i' 
I Il 
1 il 

li 
...J, 

1 
1 

292 -r--
min. 

1 

Fig. 13 

Distance Distance mesurée à partir du centre (valeurs max.) 
Sec- mesurée 
tion à partir de la o"' 10° 20° 30° diag. 40° 50° 60° 70° 80° 90° 

section 1 

13 105,9 48,4 48,4 48,4 48,4 48,4 48,4 48,4 48,4 48,4 48,4 48,4 
12 99 55,3 55,3 55,3 55,3 55,3 55,3 55,3 55,3 55,3 55,3 55,3 
11 90 66,1 66,0 65,8 65,6 65,4 65,4 65,3 65,3 65,3 65,4 65,4 
10 80 79,7 79,5 79,0 78,4 78, 1 77,8 77 ,3 76,9 76,6 76,5 76,4 

9 70 91,8 92,0 92,1 91,8 91,4 90,9 89,6 87,9 86,2 84,9 84,3 
8 60 102,3 103,0 104,2 104,8 104,5 103,9 101,4 97,8 94,4 91,8 90,9 
7 50 111,8 112,8 115, 1 117, 1 117,2 116,5 112,3 106,5 101,3 98,0 96,9 
6 40 120,4 121,6 124,9 128,6 129,3 128,5 122, 1 113,7 107,3 103,5 102,3 
5 30 128,2 129,6 133,7 139,1 140.6 139,6 130,3 119,9 112,6 108,4 107, 1 
4 20 135,0 136,5 141,3 148,3 150,8 149,4 136,9 125,0 117, 1 112,6 111 , 1 
3 10 140,0 141,7 146,8 154,9 158,1 156,3 141,5 128,7 120,3 115,6 114, 1 
2 5 140,9 142,6 147,9 156,0 159,2 157,3 142,4 129,6 121, 1 116,4 114,9 
1 0 141,3 143,0 148,3 156,5 159,6 157,6 142,7 129,9 121,5 116,8 115,3 
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visualisation monochrome 
tubes moniteurs 
haute résolution 

__ ,, __ 
M 24-306 
M 31-336 

Février 1982 

INTRODUCTION 

Les tubes à rayons cathodiques des séries M24-306 .. , M31-336 .. sont des tubes moniteurs 
haute résolution de 24 cm et 31 cm de diagonale - 90° - col 20 mm ; ils sont proposés sous 
diverses versions d'autoprotection, de traitement de dalle (normal ou anti-reflet) et de lumino
phores (blanc W, vert GH et GR). 

En fonction de leur utilisation et des composants associés utilisés, ces tubes permettent de 
visualiser sur leurs écrans : 

soit jusqu'à 1.000 caractères dont 40 par rangée (moniteur de base) 
- soit jusqu'à 2.000 caractères dont 80 par rangée (moniteur demi-page) 
- soit plus de 2.000 caractères (moniteur de traitement de texte). 

Ils sont utilisés pour la réalisation de moniteurs de visualisation vidéo graphique etalphanuméri
que tels la télévision en circuit fermé, les affichages publiques, les terminaux d'ordinateurs, 
etc ... 

Pour chaque ensemble tube moniteur et composants associés, il existe des schémas d'applica
tions permettant de tirer le meilleur parti du système. 
Les tubes des séries M24-306 .. et M31-336 .. remplacent les tubes des séries M24-302 .. et 
M31-334 .. 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

Appelation commerciale : écran normal 
écran avec dalle anti-reflet 

Diagonale de l'écran ......... . 
Longueur totale écran normal .... . 
Longueur totale avec dalle anti-reflet 
(+5,5mm) ..... . 
Angle de déviation .. 
Diamètre du col .... 
Tension de la grille 2 . 
Tension de l'anode .. 
Chauffage ...... . 

Cathode à chauffage rapide, 
temps d'apparition de l'image . 
Autoprotection . 

Ecran ..... . 
Luminophores. 
Concentration. 
Déviation .... . 

(in) cm 
max. mm 

max. mm 

mm 
V 

kV 
Vf V 
If mA 

M24-306 .. 
M24-307 .. 

24 (9") 
227 

232,5 
90° 
</)20 
400 

12 
12 

130 

¾5 

M31-336 .. 
M31-335 .. 

31 (12") 
280 

285,5 

par ceinture métallique et/ou 
dalle anti-reflet 
Rectangulaire 

W (P4) ou GH (P31) ou GR (P39) 
Electrostatique bipotentielle 

Electromagnétique 
Résolution ..... . . .. Nb. lignes TV "'=' 1300 

Il est conseillé au lecteur de se référer aux « Recommandations générales pour l'emploi des 
tubes-images». 



•-•i➔ M 24-306 .. , M 31-336 .. -Page 2/20 

DESCRIPTION 

ECRAN 

Forme .............•..•..... 

Traitement anti-reflet sur demande par dalle 
de verre dépolie rapportée . . . . . . . . . . . tYpe 

Type de luminophores* 
(voir courbes fig. 3) ... 

Persistance . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 

Coefficient de transmission de la 
dalle en son centre ....... . 

Coefficient de la dalle anti-reflet seule . 

Ecran utile minimal (projeté) 

diagonale. 

largeur . 

hauteur. 

aire ... 

* P4, P31, P39: désignation EIA 

CONCENTRATION 

% 

% 

mm 

mm 

mm 

cm2 

M24-306.. 1 M31-336 .. 

Rectangulaire 

M 24-307 .. M31-335 .. 

BlancW (P4) ou VertGH (P31) 
ou GR (P39) 

W et GH : semi-courte 
GR: longue 

53 50 

61 61 

222,3 292 

198 254 

149 201 

285 483 

Electrostatique bipotentielle (G2 grille accélératrice, G4 grille de focalisation) 

DEVIATION 

Electromagnétique 

Angles d'ouverture du faisceau 

en diagonale . . 

en horizontale .. 

en verticale .... 

M24-306 .. M31-336 .. 
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CENTRAGE DE L'IMAGE 

Pour le centrage de l'image, l'intensité du champ magnétique perpendiculaire à l'axe du tube 
doit être ajustable de O à 800 A/m. 

La distance maximale entre le plan de ce champ et la ligne de référence du tube doit être de 
47 mm. 

Pour obtenir la finesse optimale de l'image, il est recommandé d'effectuer électriquement son 
cadrage au moyen des bobines de déviation. 

CARACTERISTIQUES MECANIQUES (Voir également page 11 est suivantes) 

M24-306 .. M31-336 .. 

Longueur totale 

écran normal. . 

avec dalle anti-reflet 

Diamètre du col . . .. 

Entr'axes des 4 points de fixation 

largeur . 

hauteur. 

Type d'ampoule. 

Culot(1) ..... . 

Type de brochage. 

Contact d'anode .. 

Orientation dans le montage. 

Poids approximatif (sans dalle anti-reflet) 

Autoprotection .... . ......... . 

max. 

max. 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

227 

232,5 

212 

160 

20 +o,9 
-0,5 

280 

285,5 

273,3 

190,2 

EIA-J240A1 EIA-J973/4M 
ou J761/4B1 

EIA-E7-91 

7 GR 

CE 1-67-1112 E IA-J1-21 

Quelconque 

kg 1,8 1 2,9 

par ceinture métallique et/ou 
dalle anti-reflet 

(1) Le support du culot ne doit pas IJtre monté rigidement, il doit avoir des connexions souples 
et IJtre facilement mobile. 
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CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

CAPACITES lpF) 

Entre la couche conductrice externe et 
l'anode .. . ... . ............ . 

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

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

CHAUFFAGE 

Indirect (cathode isolée du filament) 

Cathode à chauffage rapide 

Temps d'apparition de l'image. 

Valeurs typiques . ...... . 

Cag3g5/m 

max 

min 

Cg1 

Valeurs limites (2) . . . . . . . . . . . . . . Vfmax 

Vfmin 

V 

mA 

V 

V 

M24-306 .. 

850 

300 

M24-306 .. 

M31-336 .. 

3 

7 

1050 

450 

1 M31-336 .. 

12 

130 

13,2 

10,8 

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

Pour une durée de vie maximale, il est recommandé de réguler la tension de chauffage à sa 
valeur typique. 

(2) Limites de la valeur efficace de la tension de chauffage sur une période quelconque de 20 ms 
(système des limites absolues, CEi 134). 

Cette limite doit être respectée pendant la période de mise en fonctionnement. 
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FONC:TIONNEMENT TYPIQUE - Commande par la cathode 

Les tensions sont prises par rapport à la grille 1. 

TEinsion de l'anode ............ . 

Tonsion de la grille 4 (concentration) (3) 

Tension de la grille 2 (4) ........ . 

Tension de la cathode pour l'extinction 
visuelle du spot dévié et concentré 
(voir courbes fig. 2) .....•...... 

RESOLUTION : environ 1300 lignes 

Vag3g5 

Vg4 

Vg2 

Vkbl 

M24-306 .. M31-336 .. 

kV 12 

V 0 à 300 

V 400 

V 30 à 60 

Mesurée au centre de l'écran par la méthode du rétrécissement de trame, avec une luminance de 
68,5 cd/m2 (20 ftL) et un balayage de 168 x 126 mm pour le tube de 24 cm ou 216 x 162 mm 
pour le tube de 31 cm; Vg2 = 700 V; Va= 12 kV; écran avec luminophore de type W; sans dalle 
anti-reflet. 

(3) Mesurée, le spot au centre de l'écran, pour un courant d'anode crOte de 250 µA, une tension 
d'anode de 12 k V et une tension de grille 2 de 400 V. 

(4) Une amélioration de la finesse de l'image (résolution) est possible en augmentant la tension 
de grille 2. 



•-Fi+- M 24-306 .. , M 31-336 .. -Page 6/20 

VALEURS A NE PAS DEPASSER 

(Système des limites absolues selon publ ication CEi 134) 

Commande par la cathode - les tensions sont prises par rapport à la grille 1. 

M24-306 .. M31-336 .. 

Tension de l'anode . ..... ... .. . .. Vag3g5 max kV 15 

min kV 9 

Tension de la gr i lle 4 (concentration) .... Vg4 max V + 1000 

min V 200 

Tension de la grille 2 (5) . Vg2 max V 700 

Courant d 'anode .. ... min µ,A 350 

valeur moyenne sur une longue période de 
fonctionnement . max µ,A 130 

valeur crête .. ... . . . . . . . . . . . max µ,A 600 

Tension cathode-gri lle 1 

positive . .. . . . . Vkgl bl max V 150 

crête positive (6) Vkgl cr max V 400 

négative . . . . Vkg1 min V 0 

crête négative . Vkg1 cr min V -2 

Tension cathode-filament . Vkf max V 150 

Résistance du circuit de la grille 1. Rg1 max Mn 1,5 

Impédance du circuit de la grille 1 Zg1 max Mn 0,5 

Résistance du circuit cathode-filament . Rkf max Mn 

1 mpédance du circuit cathode-filament. Zkf max Mn 0,1 

Courant dans la gri lie 4. ......... Ig4 max µ,A 25 

min µ,A -25 

Courant dans la grille 2 . . . . . .. . ... . lg2 max µ,A 5 

min µ,A -5 

(5)A Vkg1 =0 V 

(6) Durée maximale de l'impulsion =22 % de la durée du cycle et au maximum 1,5 ms. 
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COURBES CARACTERISTIQUES 
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1a,g3,g5 
(µA) 
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" " '-~ ,...._ 
50 75 Vk (V) 100 

Fig. 1 - Courant d'anode en fonction de la tension de cathode 
(par rapport à 01); Va, g3, g5 = 12 kV 

Commande par la cathode 
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Fig. 2 - Tension de blocage de la cathode en fonction de Vg2 
(par rapport à 01); Va, g3, g5 == 12 kV 

t.vKR ==0,1s.10-3 
&va,g3,g5 

Commande par la cathode 
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Transmission de - -
l'écran 45 % 
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Fig. 3 - Luminance de l'écran en fonction de la densité du courant de 
faisceau d'anode, pour le luminophore W (P4) 
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Emission rayons X 

Si le tube est utilisé au-dessous des conditions limites, le débit de dose de rayons X est inférieur 
à 0,5 mR/h pendant toute sa durée de vie (en accord avec les publications CEi 65, EIA 94 et 
EIA 64 D pour les mesures). 
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0 

~ 
"' 'O 

il: 
0 
'O 

"' 'O 

:0 
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·.;; 
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"' f-
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18 

17 
0 

~/ 
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.,V 
/ 

--,,,-,,., 
V-.,,,,v-

~V 
V 
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/" 

18 19 20 21 
Tension d'anode (kV) 

Fig. 4 - Débit de dose de rayons X pour un courant d'anode de 250 µA 
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Fig. 5 - lsodébit de dose de rayons X à 0,5 mR/h. 
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CARACTERISTIQUES MECANIQUES COMMUNES 

Brochage - schéma électrique 

f 

g1 

g1 

EIA-E7-91 

a,g3,g5 

1 

i-t 
g4=@_po0 max 

Notes des dessins d'encombrement (page 12 et suivantes) 

1 J Surépaisseur de 5,5 mm avec dalle anti-reflet. 

gS 

g3 

g1 

f f 

g4 
g2 

2) La ligne de référence est déterminée par un plan du calibre de référence D, UTE 005-6, de 
l'ampoule de verre, lorsque ce calibre repose sur le cône, la cote 2) représente la limite du 
contour maximal du cône définie par ce calibre. 

3) Revétement extérieur devant étre mis à la masse. Il couvre au moins la surface de contact 
représentée. 

4) Cette zone doit rester propre. 

5) Cavité de contact d'anode (CEi 67-111-2). 

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

7) La ceinture métallique d'autoprotection doit étre reliée à la masse. 

8) Des cercles de diamètre 5 mm pour le M24-306 . . , et 7 mm pour le M31-336 .. représentent 
les tolérances dans le positionnement des vis de fixation. Les centres de ces cercles sont 
situés aux quatres coins d'un rectangle de : 

212 x 160 mm pour le M24-306 . . 

273,3 x 190,2 mm pour le M31-336 . . 
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ENCOMBREMENT DU TUBE M 24-306 . . (en mm) 

Surépaisseur de 5,5 mm pour le tube M 24-307 . . avec dalle anti-reflet (note 1 ). 

1~---- ----- ------- 216 max----

-t-----=--·==-=·· =~---i---~,=c==-~--,--~~ 
1..--- ♦ 12 1" 

ligne de référence / 

--;g7 

(7) 

--7 
60min 

--♦12) 25 max 
13 

. --- - -.---( l 

~~--+.... 1 ... 

178 160 
max 

20 ~8:i 
,---------- 230 max --- ------

..-------- 212 -------~-

116,6 11) 
±3,S 
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ENCOMBREMENT DU TUBE M 24-306 . . (en mm) 

162,5 149 
min 

211,5 

198 min 

44,6 
±3,5 

_J 

ule et écran "<I"'" 
'l,'l,, 'l, 

'l, 'l,1,,'l-• 

Fig. 7 
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ENCOMBREMENT DU TUBE M 24-306 .. (en mm) 

1s:to,s s!~.2 , .~ 
+ ♦ 

(8) 

Fig. 8 

27,5 111 
:t1,8 

i ' 
1,0= 

♦ (6) ' 



•-Fi➔ M 24-306 . . , M 31-336 .. -Page 15/20 

CONTOUR MAXIMAL DU CONE DU TUBE M 24-306 . . 

,+-- --119,8 ma,r, - -~ 

+- 38,7 -1 
,r-7--

1 ,,---i-
11 1 
/ 1 1 
r-r---i-
1 1 

1 
1 
1 
1 

1 
1 

1 

222' 3 ---t-j- - 1 2 3 4 5 6 7 
min. 1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 1 
1 1 1 
\.[__J---

~] ., ' 

!I 
ii 
-~Î 
_J ' 

1 

' 

-L=--- ~-8 9 10 _____ _____ _;.,.•,i 
'/ 

Fig. 9 

50° 

60° 

70° 

80° 

90° 

20° 10° 0° 

~\_=_=.-li;:,-= _= -+t=_ ::J...,, i 
_,___,,----,4 

5 

6 

Distance Distance mesurée à partir du centre (valeurs max.) mesurée Sec-
tion 

à partir 
de la 
section 1 00 10° 20° 30° diag. 400 50° 60° 70° 80° 900 

10 81, 1 26,9 26,9 26,9 26,9 26,9 26,9 26,9 26,9 26,9 26,9 26,9 
9 77,5 30,5 30,5 30,5 30,5 30,5 30,5 30,5 30,5 30,5 30,5 30,5 
8 67,5 40,5 40,5 40,5 40,5 40,5 40,5 40,5 40,5 40,5 40,5 40,5 
7 57,5 52,8 52,9 53, 1 53,5 53,6 53,4 53,0 52,5 52,1 51,9 52,0 
6 47,5 64,8 65,2 66,4 67,8 67,9 67,7 66,2 64,0 62,4 61,5 61,2 
5 37,5 75,5 76,2 78,1 80,8 81,2 80,7 77.4 73,2 70,3 68,6 68,1 
4 27,5 85,0 86,0 88,8 93,0 93,6 92,7 86,6 80,4 76,3 73,9 73,2 
3 17,5 93,6 94,7 98,1 104,1 105,3 103,7 93,7 85,8 80,6 77,7 76,9 
2 7,5 101,3 102,7 106,9 114.4 116,3 113,8 99,7 89,9 83,6 80,3 79,3 
1 0 104,7 106,2 110,3 117,9 120,0 117,2 102,0 91,4 84,8 81,2 80,3 
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ENCOMBREMENT DU TUBE M 31-336 . . (en mm) 

Surépaisseur de 5,5 mm pour le tube M 31-335 . . avec dalle anti-reflet (note 1). 

,--- ---- 279 mox - --- --- , 

(7) 

-1 169,6(11 

~U..CU.,:."4",<L.;,LJ.L.4,,'-"'---- --l,3- 25----'_,1: 'î 280 11\ 
max 

- I_ 
02o~g:~ 

---♦-♦ 

- - --- --- 300 max --- - ---

~ --- --- 273 ,3 - - - ---~ 
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ENCOMBREMENT DU TUBE M 31-336 . . (en mm) 

222 201 
min 

,------ 227 max-----►, 

+------100 min _____. 

-------+----+----+-~~ ...... --• 
19 (7) 

...... ~---"';--t-----:-!:;;------t-t--*7 
'77:'77'.mcrtmT77?:17777777mcm77777f "' 

40±1 (5) 

,-------- 274 --------►, 

ampo"''" ''"" ,,V ~~ 1/ ~°' ~ 

/-·~, 
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ENCOMBREMENT DU TUBE M 31-336 .. 

20 _1~0 - · -
t t . 

(8) 

11,3 ±1,5. 

21.3 
±1,5 

♦ 

5.3±1,5 

•- ------ 292 ----a,

•-- --- 254-
·----201 --

Fig. 12 

28,5 
±2 !11 

L 

écran 
min. 

~292-

IZ 

4min111 , 

.- R11--
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CONTOUR MAXIMAL DU CONE DU TUBE M31-336 .. 

Distance 

Sec- mesurée 

tian 
à partir 
de la 
section 1 

~·---~ 
13 105,9 
12 99 

" 90 
10 80 
9 70 
8 60 
7 50 
6 40 
5 30 
4 20 
3 10 
2 5 
1 0 

J 
u' 

il 
li 

Fig. 13 

1 Distance mesurée à partir du centre (valeurs max.) 7----i- 1· oo 100 1 200 

4~ . ~8.~ ~~1 
55,3 55,3 55,3 1 

66, 1 1 66,0 65,8 
79,7 1 79,5 79,0 1 

91,8 
1 

92,0 92, 1 
102,3 103,0 104,2 
111,8 

1 

112,8 115, 1 
120,4 121,6 124,9 

~oo J___ci"_9 J 400 / 500 j ~:~- r:--180° 

48.4 1 48.4 
1 

48.4 1-48.4 4;:;- G~- 48.4 
55,3 55,3 55,3 1 55,3 55 3 55 3 55 3 
65,6 65.4 65,4 ! 65;3 65 3 65 3 65,4 
78.4 78, 1 77 ,8 1 77 ,3 76,9 76,6 76 5 
91,8 91.4 90,9 , 89,6 87,9 1 86,2 84,9 

104,8 104,5 103,9 101,4 97,8 94,4 91,8 
117,1 117,2 116,5 112,3 106,5 101,3 98,0 
128,6 129,3 128,5 122, 1 113,7 107,3 103,5 

128,2 1 129,6 133,7 139, 1 140,6 139,6 1 130,3 119,9 112,6 108,4 
135,0 

1 

136,5 141,3 
140,0 141,7 146,8 
140,9 142,6 147,9 
141,3 1 143,0 148,3 

148,3 1508 149411369 1 1250 117,1 112,6 
154,9 158 1 1 156 3 141 5 1 128 7 120,3 115,6 
156,0 159,2 11573 1424 129,6 121,1 116,4 
156,5 15~ ,__1_52_6_J__ 14.2_7_~9, 9 121,5 116,8 

90° 

48,4 
55,3 
65,4 
76,4 
84,3 
90,9 
96,9 

102,3 
107, 1 
111,1 
114,1 
114,9 
115,3 
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visualisation monochrome 
tubes moniteurs 
haute résolution 

__ ,, __ 
M 31-326. 
M 38-328. 

Mars 1981 

INTRODUCTION 

Les tubes à rayons cathodiques des réries M 31-326 .. et M 38-328 .. sont des tubes moniteurs 
haute résolution de 110°, de 31 et 38 cm de diagonale - col</> 28,6 mm. Ils sont proposés sous 
diverses versions d'autoprotection, de traitement de dalle (normal ou ami-reflet) et de lumino
phores (blanc W, vert GH et GR). 

En fonction de leur utilisation et des composants associés utilisés, ces tubes permettent de visua
liser sur leurs écrans : 

- soit jusqu'à 2.000 caractères dont 80 par rangée (moniteur demi-page) 
- soit jusqu'à 6.000 caractères (moniteur pleine page). 

Ces tubes haute résolution sont utilisés pour la réalisation de moniteurs de visualisation vidéo 
graphique et alphanumérique, tels les affichages publiques, les terminaux d'ordinateurs, le traite
ment de texte, etc ... 

Pour chaque ensemble tube moniteur et composants associés, il existe des schémas d'applications 
permettant de tirer le meilleur parti du système. 

Les tubes des séries M 31-326 .. et M 38-328 .. remplacent les tubes des séries M 31-314 .. et 
M 38-314 .. 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

écran normal Appelation commerciale : 
écran avec dalle anti-ref!et 

Diagonale de l'écran .. 
Longueur totale écran normal 
Longueur totale avec dalle ami-reflet 
(+5,5 mm) 
Angle de déviation .. 
Diamètre du col ... 
Tension de la grille 2 . 
Tension de l'anode 
Chauffage ...... . 

Cathode à chauffage rapide, 
temps d'apparition de l'image . 
Autoprotection . 

(in) 
max. 

max. 

vf 

If 

cm 
mm 

mm 
V 

kV 
V 

mA 

M 31-326 .. 
M 31-325 .. 

M 38-328 .. 
M 38-327 .. 

31 (12") 
241 

246,5 
110° 

</> 28,6 
400/700 

17 
6,3 

240 

¾5 

38 (15") 
279 

284,5 

par ceinture métallique et/ou 
dalle ami-reflet 
Rectangulaire 

W(P4) ou GH (P31) ou GR (P39) 
Electrostatique bipotentielle 

Electromagnétique 

Ecran ..... 
Luminophores 
Concentration 
Déviation . 
Résolution .. Nb lignes TV ""'1500 

11 est conseillé au lecteur de se référer aux « Recommandations générales pour l'emploi des tubes
images». 
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DESCRIPTION 

ECRAN 

Forme ...... , ............. , 

Traitement anti-reflet sur demande par dalle 
de verre dépolie rapportée . 

Type de luminophores * 
(voir courbes fig. 4) ... 

Persistance ...... , . , ........ . 

Cœfficient de transmission de la 
dalle en son centre ....... . 

Cœfficient de la dalle anti-reflet seule 

Ecran utile minimal (projeté) 

diagonale 

largeur . 

hauteur 

aire ... 

* P4, P31, P39: désignations EIA 

CONCENTRATION 

type 

% 

% 

mm 

mm 

mm 

cm2 

M 31-326 .. 1 M 38-328 .. 

Rectangulaire 

M 31-325 .. M 38-327 .. 

Blanc W (P4) ou Vert GH (P31) 
ou GR (P39) 

W et GH : semi-courte 
GR: longue 

50 

61 

295 

257 

195 

501 

46 

61 

352 

292 

227 

665 

Electrostatique bipotentielle (92 grille accélératrice, 94 grille de focalisation) 

DEVIATION 

Electromagnétique 

Angles d'ouverture du faisceau 

en diagonale . 

en horizontale 

en verticale . . 

M 31-326 .. 

110° 

98° 

81° 

M 38-328 .. 

110° 

9go 

81° 
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CENTRAGE DE L'IMAGE 

Pour le centrage de l'image, l'intensité du champ magnétique perpendiculaire à l'axe du tube doit 

être ajustable de O à 800 A/m. 

La distance maximale entre le plan de ce champ et la ligne de référence du tube doit être de 

57 mm. Pour obtenir la finesse optimale de l"image, il est recommandé d'effectuer électrique

ment son cadrage au moyen des bobines de déviation. 

CARACTERISTIQUES MECANIQUES (Voir également page 11 et suivantes) 

Longueur totale 

écran normal . 

avec dalle anti-reflet 

Diamètre du col 

Entr'axes des 4 points de fixation 

largeur . 

hauteur 

Type d'ampoule 

Culot (1) 

Type de brochage 

Contact d'anode . 

Orientation dans le montage 

Poids approximatif (sans dalle anti-reflet) 

Autoprotection ... . ...•.... . .. 

max. mm 

max. mm 

mm 

mm 

mm 

kg 

M 31-326 .. M 38-328 .. 

241 279 

246,5 284,5 

</> 28 6 + 1,07 
' -0,8 

273,3 311 ,4 

190,2 244,5 

J99A1 EIA J-J380A1 

CE 1 67-1-31a EIA -B7-208 

8HR 

CEi 67-111-2 ; EIA-J1-21 

Quelconque 

2,8 4 

par ceinture métallique et/ou 

dalle anti-reflet 

(1) Le support du culot ne doit pas être monté rigidement, il doit avoir des connexions souples 
et être facilement mobile. 
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CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

CAPACITES (pF) 

Entre la couche conductrice externe et 
l'anode .................. . 

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

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

CHAUFFAGE 

Indirect (cathode isolée du filament) 

Cathode à chauffage rapide 

Temps d'apparition de l'image 

Valeurs typiques .. . ... . . 

Valeurs limites (1) .. . .. . 

cag3g5/m 

max 

min 

vf 

If 

Vfmax 

Vfmin 

s 

V 

mA 

V 

V 

M 31-326 .. 

900 

450 

M 31-326 .. 

3 

7 

1 
.ç5 

M 38-328 .. 

1200 

600 

M 38-328 .. 

6,3 

240 

6,9 

5,7 

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

Pour une durée de vie maximale, il est recommandé de réguler la tension de chauffage à sa valeur 
tyµ14ue. 

(1 J Limites de la valeur efficace de la tension de chauffage sur une période que/conque de 20 ms 

(système des limites absolues, CEi 134). Cette limite doit ~tre aussi respectée pendant la 

période de mise en fonctionnement. 
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FONCTIONNEMENT TYPIQUE - Commande par la cathode 

Les tensions sont prises par rapport à la grille 1. 

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

Tension de la grille 4 (focalisation) (1) 

Tension de la grille 2 (2) ....•...• 

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

(vo ir courbes fig. 3) . ......... . 

RESO LUTION: environ 1500 lignes 

Mesurée au centre de l'écran par 

la méthode du rétrécissement de 

trame, avec une luminance de 

l'écran de 68,5 cd/m2 (20 Ftl) 

et un balayage de 216 x 162 mm 

pour le tube de 31 cm ou 

de 259 x 194 mm pour le 

tube de 38 cm ; V 92 = 700 V; 
Va = 17 kV ; écran avec lumino
phore de type W ; sans dalle 
anti-reflet. 

1800 

N 
Lign es TV 

1600 

1400 

1200 

V 
ag3g5 kV 

vg4 V 

vg2 V 

Vkbl V 

I/ 
V v . 
_,,, 

M 31-326 .. 1 M 38-328 .. 

17 

0 à 400 

400 

40 à 70 

l l 

68.5 cd/m2 

( 20 ft lambert) 
_,< ' 

V 
/ 

'/ ,,,, l<7cd/m2 .;' 

V 1.,,......- ( 40 ft lambert) . 

1000 
300 400 500 600 700 800 

(V) 

Fig. 1 - Résolution en fonction de v92 et de 

la luminance de l'écran, Vag3g5 = 17 kV 

(1) Tension mesurée pour un spot focalisé au centre de l'écran et pour .fa crl!te = 50 µA, 

Vag2g5 = 17 k V, Vg2 = 400 V. Pour une homogénéité optimale de la concentration sur 
toute la surface de l'écran, une focalisation dynamique d'amplitude typique de 250 V est 
recommandée. 

(2) Une amélioration de la fin esse de l'image (résolution) est possible en augmentant la tension 
de grille 2. 
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VALEURS A NE PAS DEPASSER 

Système des limites absolues selon publication CE 1 134 

Commande par la cathode - les tensions sont prises par rapport à la grille 1. 

M 31-326 .. M 38-328 .. 

Tension de l"anode ............. V ag3g5 max kV 19 

min kV 13 

Tension de la grille 4 (concentration) .. vg4 max V + 1000 

min V - 500 

Tension de la grille 2 ..• . . ...... vg2 max V 700 

min V 350 

Courant d'anode 

valeur moyenne sur une longue 

période de fonctionnement 1 max µA 75 a 

valeur crête . . . . . . . max µA 300 

Tensions cathode grille 1 

pour la disparition du spot (blocage) V kg1 bl max V 150 

crête positive ( 1) V kg1 cr max V 400 

négative ... V kg1 min V 0 

crête négative V kg1 cr min V -2 

Tension cathode filament Vkf max V 100 

Résistance du circuit de la grille 1 R gl max Mn 1,5 

1 mpédance du circuit de la grille 1 zgl max Mn 0,5 

Résistance du circuit cathode-filament Rkf max Mn 

Impédance du circuit cathode-filament 2 kf 
max Mn 0, 1 

Courant dans la grille 4 . . . . . . . . . 1g4 
max µA 25 

min µA - 25 

Courant dans la grille 2 .... . ..... 192 
max µA 5 

min µA - 5 

(1 J Ouree maximale de l'impulsion = 22 % de fa durée du cycle et au maximum 1,5 ms. 
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COURBES CARACTERISTIQUES 
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Fig.2 - Courant d'anode en fonction de la tension de cathode 

(par rapport à 91) ; Va, g3, g5 = 17 kV 
Commande par la cathode 
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Fig. 3 - Tension de blocage de la cathode en fonction de Vg2 

(par rapport à 91) ; Va, g3, g5 = 17 kV 
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M31-326 .. 
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Fig. 4 - Luminance de l'écran en fonction du courant de faisceau 
pour les différents luminophores GH (P31), W (P4), GR (P39); 

balayage 71 x 71 mm; Va, g3, g5 = 17 kV 
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Emission rayons X 

Si le tube est utilisé au-dessous des conditions limites, le débit de dose de rayons X est inférieur à 

0,5 mR/h pendant toute sa durée de vie (en accord avec les publications CEi 65 - EIA 94 et 
E IA 640 pour les mesures). 

.c 
ô: 
É 
X 
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'" "O 
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'o 
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0 -~ 
~ 
f-

10 

M 31-326 .. / _),.,., 
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v/ 
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V_,.,, 

~ - -/ 1/ --f-,, V M 38-328 .. ---/ / 

1/ _.....,v 
// /., 

0,1 

/ v 
.............. .............. 

17 18 19 20 21 22 23 

Tension d'anode (kV) 

Fig. 5. Débit de dose de rayons X pour un courant d'anode de 250 µA 
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Fig. 6 · lsodébit de dose de rayons X à 0,5 mR/h 
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CARACTERISTIQUES MECANIQUES COMMUNES 

Brochage - schéma électrique 

g1 

l _, __ _ 
f g4 -@- _J'10°max 

-,---1✓ 

g1 
a,g3,g5 

5) 
EIA 87-208 
CEi 67-I-31-a 

Notes des dessins d'encombrement (page 11 et suivantes) 

1) Surépaisseur de 5,5 mm avec dalle anti-reflet 

a,g3,g5 
g1 

f f 

g4 

g2 

2) La ligne de référence est déterminée par un plan du calibre de référence C (CEi 67-IV-3, 
E IA 126) de l'ampoule de verre, lorsque ce calibre repose sur le cône. 

3) Revtltement extérieur devant titre mis à la masse. Il couvre au moins la surface de contact 
représentée. 

4) Cette zone doit rester propre. 

5) Cavité de contact d'anode (CEi 67-1/1-2). 

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

7) La ceinture métallique d'autoprotection reliée électriquement au graphite extérieur doit titre 
mise à la masse. 

8) Des cercles de diamètre: 4 mm pour le M 31-326 . . , et 5 mm pour le M 38-328 . . 
représentent les tolérances dans le positionnement des vis de fixation. Les centres de ces 
cercles sont situés aux quatre coins d'un rectangle de : 

213,3 mm x 190,2 mm pour le M 31-326 .. 
311,4 mm x 244,5 mm pour le M 38-328 .. 

9) Espace minimal à prévoir pour les oreilles de fixation. 
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ENCOMBREMENT DU TUBE M 31-326 . . (en mm) 

Surépaisseur de 5,5 mm pour le tube avec dalle anti-reflet, référence M 31-325 .. (note 1 ). 

----------283 max--------.... , 

Ligne de 
référence 2) 

"'28 6 +1,07 
"' ' -0,8 

292 max 

32 
max 

/ 
Soudure de //~ 
Fig. 7 

-· 7) l 19 

-7 124 l :!:3,511) 

65 j min 
~~~111 i 
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ENCOMBREMENT DU TUBE M 31-326 .. (en mm) 

------ 222 max-------+ 

t 5) 

Ligne de 
référence 2) 

130min --

257 

195 
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ENCOMBREMENT DU TUBE M 31-326 .. (en mm) 

___ 295 
min . 

t 3mîn 1'1la-d----

24,B111 t 
± 2 6) 

t 
1,8 ♦ 

7) 

Fig. 9 

Ecran 
min. 
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CONTOUR MAXIMAL DU CONE DU TUBE M 31-326 .. (en mm) 

Sec-
tion 

1 

2 

3 

4 

5 

---124±3.S --1;:; 
,f~-

/ 1 
1-+~ 

/ 1 1 
1 1 

J,-r---
1 1 1 
/ 

1 1 
1 1 

/ 1 1 

1 1 1 
1 1 

1 1 1 
1 1 

1 
1 1 

- l -
i 
1 
1 
\ 
\ 
1 
1 
1 
1 1 
11 1 
'-1,_~-

1 2 3 4. 5 
t-·'--------~= 

- ------jfê----
Jr= 

1 --------

/ 

Fig. 10 

sa' 

60° 

70° 

80° 

90° 

4 

/' 
' 1 / ' 

/ 1 

Distance Distance mesurée à partir du centre (valeur max 1 
mesurée à 
partir de 

la ligne de 00 10° 20° 30° diag . 40° 50° 60° 70° 80° 
référence 

68,3 137,2 138,7 143,4 15 1,8 155,4 152,5 133,8 120,8 112,6 108,2 

58,3 133,0 134,2 138,3 145,8 148,2 142,2 126,6 115,2 108,0 104,1 

48,3 125,0 125,8 128,4 131,9 131,9 128,5 117,4 108,5 102,8 99,8 

38,3 108,9 109,0 110,4 111,4 111,2 110,0 104,4 98,9 95,4 93,0 

28,3 86,8 86,1 86,0 86,6 86,7 86,5 85,1 83,7 82,6 81,8 

90° 

106,8 

103,1 

99,1 

92,t 

81,7 
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ENCOMBREMENT OU TUBE M 38-328 .. (en mm) 

Surépaisseur de 5,5 mm pour le tube avec dalle anti-reflet, référence M 38-327 . . (note 1 ). 

•----- - --- 324 max 

Ligne de 
référence 2) 

Fig. 11 

279 rn 
ma, 
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ENCOMBREMENT DU TUBE M 38-328 .. (en mm) 

227 

,~----- 262max ------

Ligne de 
référence 2) 

\ 
\ 

Ampoule et 
écran 

\ Fig. 12 
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ENCOMBREMENT DU TUBE M 38-328 .. (en mm) 

14,6:!:1,5 

• 24,9 

.__ 352- min. 

t 
2s,1 11 ' 6) 
±2 

2l 
+ 
7) 

t 
25 29 

max 

9)~ ~ -~--= =~~\ 

Fig. 13 
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CONTOUR MAXIMAL DU CONE DU TUBE M 38-328 . . (en mm) 

'f"="'t-

't 1 1 
1 J 1 

1 !,,.,._~. r 1 1 
1 : 1 1 ,,..,..,--+ 

I 1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
/ 1 1 
/ 1 1 
/ 1 1 

1 1 
1 1 
1 1 

1 1 1 
-+--.L.i- -

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

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

1 : 
1 1 
\ 1 1 
\ 1 1 
1 1 1 1 
Il 1 1 

\LJ. 
Distance 

Sec-
mesurée à 

partir de la 
tion 

ligne de 
référence 

1 98,4 

2 90,0 

3 80,0 

4 70,0 

5 60,0 

6 50,0 

7 40,0 

8 30 ,0 

9 20,0 

10 10,0 

oo 10° 

157,9 160,1 

155,6 157,6 

148,8 150,4 

139,5 140,9 

127,3 129,3 

114,4 115,1 

98,9 98,0 

82,6 81 ,7 

59,7 59,7 

40,0 40,0 

/' 
/ ! 

/ ! 

_/ 1 

Fig. 14 

Distance mesurée à partir du centre (valeurs typ .) 

20° 30° diag. 40° 50° 60° 70° 80° 90° 

167,1 179,4 186,0 179,2 161,9 144,8 134,1 128,6 126,7 

164,5 176,6 183,1 175,5 159,0 142,4 131,7 126,3 124,4 

156,8 168,2 174,3 166,7 151,0 135,9 126,3 121,4 119,8 

146,3 155,9 160,4 154,4 141,3 128,6 120,4 116,4 114,6 

133,4 140,8 143,3 138,8 128,1 118,7 112,8 109,6 108,9 

117,7 122,4 124,5 121,7 114,3 111,3 104,1 102,2 101,7 

99,7 102,3 104,1 102,6 98,6 95,3 93,3 92,3 92,1 

82,0 82,4 82,6 81,5 80,8 79,7 79,1 78,7 78,4 

59,7 59,7 59,7 59,7 59,7 59,7 59,7 59,7 59,7 

40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 
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visualisation monochrome 
tubes moniteurs et 

composants de déviation 
•=Fi-

Mars 1981 

La nouvelle gamme de composants proposés par RTC a été developpée pour la réalisation de mo
niteurs vidéo et alphar-iumériques, depuis la télévision en circuit fermé jusqu'aux moniteurs alpha
numériques pleine page. 

Les moniteurs alphanumériques qui représentent aujourd'hui la part grandissante du marché de la 
visualisation peuvent être divisés en trois catégories : 

les moniteurs de base permettant de visualiser sur l'écran d'un tube à rayons cathodiques 

jusqu'à 1.000 caractères dont 40 par rangée (domaines d'applications : affichage dans les gares 
ou aéroports, mini-ordinateurs domestiques ... ) ; 

les moniteurs demi-page permettant de reproduire 2.000 caractères dont 80 par rangée (do
maines d'applications: terminaux d'ordinateurs, traitement de textes ... ); 

les moniteurs pleine page permettant de reproduire jusqu'à 6.000 caractères sur des tubes 
dont l'écran est souvent utilisé verticalement. 

Récepteur Moniteurs 
de Vidéo Graphique 

télévision Alphanumériques 

Télévision 
Moniteurs Moniteurs Moniteurs Moniteurs Moniteurs 

TV en de demi- pleine très haute 
grand public 

circuit fermé base page page performance 

Nouvelle gamme de composants 

Tubes-images grand public Tubes professionnels 
et composants associés et composants associés 

-------
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Les nouveaux composants offerts permettent aux concepteurs et aux constructeurs un plus grand 
choix pour la réalisation de leurs moniteurs : 

4 séries de tubes : 
24 et 31 cm - 90° - col 20 mm 
31 et 38 cm - 110° - col 28,6 mm 

sont proposées en diverses versions de canons, de luminophores, d'autoprotection, de traite
ment anti-reflet ... 

Les déviateurs, bobines de linéarité, transformateurs de lignes et transformateurs de comman
de adaptés à ces nouveaux tubes sont également disponibles. 

Cette gamme de composants donne un maximum de souplesse pour le développement et la fabri
cation de moniteurs économiques et fiables. Pour chaque ensemble associé, il existe des schémas 
d'applications permettant de tirer le meilleur parti du système. 

COMBINAISONS RECOMMANDEES POUR LA REALISATION DE DIFFERENTS 
CONCEPTS DE MONITEURS 

Moniteur de Moniteur Moniteur Moniteur 
Base Demi-page Demi-page Pleine page 

Angle de déviation 90° Angle de déviation 11 o0 

diamètre de col cf> 20 mm diamètre de col cf> 28,6 mm 

Tubes haute résolution 

24 cm M 24-302W 31 cm M 31-326 W 

Tube (1) 
M 24-303 W (avec anti-reflet) M 31-325 W (avec anti-reflet) 

31 cm M 31-334 W 38 cm M 38-328 W M 38-328 W 
M 31-333 W (avec anti-reflet) M 38-327 W (avec anti-reflet) 

Déviateur AT 1076 AT 1074/00 AT 1038/40 DT 1039/00 
/01 et /02 

Tension 
28 V 1 12 V 11 V 24 V 100 V d'alimentation 

THT 10,5kV 15 kV 17 kV 17 kV 

Transformateur AT 2140 AT 2102/02 AT 2102/04 AT 2102/06 AT 2076/51 de I ignes (2) /12 I /14 

Temps de retour 
12,2 µs 9,9 µs 10,5 µs 8,5 µs 3 µs (passage à zéro) 

Fréquence de 
balayage 15,6 kHz 15,6 kHz 15,6 kHz 21 kHz 64 kHz 
de lignes 

Bobine de (3~ T 4042/46 AT 4042/26 AT 4042/42 Sans 
linéarité 

Transformateur Sans AT 4043/56 AT 4043/59 AT 404:l/87 de commande 

Focalisation Sans Transfo. Circuits actifs 

dynamique AT 4043/67 en I ignes et en 
trames 

Exemple 
d'application CTA C 3 ** C2 C5 C 61 (4) 

concept 

(1) Le type de luminophore est défini par une ou deux lettres qui suivent la référence indiquée : 

W blanc (P4) 
GH vert à persistance semi-courte (P31) 
GR vert à persistance longue (P39) 
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(2) Le câble de liaison THT est monté et moulé d'origine avec le transformateur de lignes 

AT 2102/02; pour les autres transformateurs, le câble référence «câble THT 45 cm}) est à 

approvisionner séparément. 

(3) Type en cours de développement, équivalent électrique : AT 4034/05. 

(4) C 61 : concept de moniteur dont certains composants sont en cours de développement. 

EXEMPLES D'APPLICATION POUR DIFFERENTS CONCEPTS DE MONITEURS 

Plusieurs concepts de moniteurs ont été étudiés afin d'illustrer les applications de la gamme de 
tubes moniteurs et des composants bobinés associés. Ces composants sont disponibles pour toutes 
les applications vidéo et affichages alphanumériques ou graphiques. Ces concepts sont définis 
afin de proposer aux constructeurs de moniteurs, des circuits typiques simples qui leur permet
tront de satisfaire tous leurs problèmes. En fonction des besoins ou des applications particuliè
res, une assistance de nos laboratoires d'applications peut être obtenue. 

CONCEPTS DISPONIBLES 

CTA Moniteur 90°. Balayage 625 lignes, THT 10,5 kV, alimentation 12 et 28 V, peut être 
utilisé comme terminal de télévision en circuit fermé ou pour affichage alphanumérique 
jusqu'à 1.000 caractères. La définition de ce concept le rend particulièrement bien 
adapté aux applications vidéotex. Il trouve son utilisation pour les tubes moniteurs et les 
tubes images pour télévision de 24 et 31 cm. 

C 3** Moniteur 90°. Balayage 625 lignes, THT 15 kV, alimentation 11 V, peut être utilisé com
me terminal de télévision en circuit fermé ou pour affichage alphanumérique jusqu'à 
2.000 caractères. Ce concept trouve son application pour les tubes moniteurs 24 et 31 cm. 

C 2 Moniteur 110°. Balayage 625 lignes, THT 17 kV, alimentation 24 V, peut être utilisé 
comme terminal pour télévision en circuit fermé ou pour affichage alphanumérique 
jusqu'à 2.000 caractères. Ce concept est en premier lieu proposé pour les tubes de visua
lisation 31 et 38 cm mais peut également être appliqué en association avec tous les tubes 
images pour télévision noir et blanc de la gamme 110° col 28,6 mm. 

Une définition plus performante peut être obtenue en ajoutant à ce concept le circuit 
de focalisation dynamique proposé ci-après dans le concept C5. 

C 5 Moniteur 110°. Balayage adaptable de 750 à 1.000 lignes, THT 17 kV, alimentation 
24 V, focalisation dynamique. Concept définit pour les applications alphanumériques 
performantes (au moins 2.000 caractères). Il est préconisé pour les tubes moniteurs 
31 et 38 cm, haute résolution. 

C 61 Moniteur pleine page, 38 cm dont le petit côté de l'écran est présenté horizontalement, 
balayage 1280 lignes/50 Hz, THT 17 kV, alimentation 100 V, focalisation dynamique en 
ligne et en trame. Ce concept est défini pour les applications qui nécessitent une forte 
densité d'information graphique ou alphanumérique ( 6.000 caractères). Certains com
posants sont en cours de développement. 
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visualisation monochrome 
bobine de linéarité 

APPLICATION 

AT 4034/05 

Octobre 1984 

Cette bobine est utilisée dans les unités de visualisation pour le réglage de la linéarité. Elle est 
utilisée en association avec : 

- les déviateurs AT 1076/ .. ou AT 1077/ .. 
- les transformateurs de balayage de lignes AT 2140/12, AT 2140/14 ou AT 2140/16B. 

DESCRIPTION 

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 d'un barreau ferrox
cube 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 
déviation de lignes. 

CARACTERISTIQUES MECANIQUES 

ENCOMBREMENT 

,,.- ' ~· /,,..., ', --î 
( -'Ji . · : 15,4 

~~-i 
i~- - 28,5

1- - -1 

1-12,4---~.-
39.4 

7 
t__.,..,,,,-+...,...--1 

_11_ 
0,5 
12x) 

Fig. 1. 

Dimensions en mm 

aimant 
réglable 

support 
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CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 
Avec un courant en dent de scie (sans correction de S) de 3 A crête à crête à la fréquence de 
15 625 Hz avec un rapport de retour de 18 %, la tension de cette unité est réglable entre 0,6 et 
6, 1 volts. 

Fig. 2 - Branchement 

MONTAGE 

aimant 
réglable 

La bobine de type AT 4034/05 peut être montée sur circuit imprimé par l'intermédiaire de deux 
broches de connexion et de deux ergots de montage (Fig. 3). 
Afin d'éviter la distorsion du champ magnétique, aucun élément ferromagnétique ne devra appro
cher les parties magnétiques du correcteur à moins de 3 mm. 
Une résistance carbone doit être connectée en parallèle sur la bobine pour amortir les phéno
mènes d'oscillation (valeur de la résistance 1 k.Q / 1 W). 

1 
1 

-1---

1 ! 
1 --H-- 5e 

1 e =2,54 mm 
(1)-- ~ 

1 

, 
\ 

' 
, 

0 

5e 0 

Fig. 3 - Plan de perçage pour montage 
sur circuit imprimé. 

(1) Trou pour réglage par le dessous si nécessaire 
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visualisation monochrome 
bobine de linéarité ;Si+-

AT 4034/05 
doçumentation provisoire 

Juillet 1980 

APPLICATION 
Cette bobine est utilisée dans les unités de visualisation pour le réglage de la linéarité. Elle est 
utilisée en association avec : 

le déviateur AT 1076 / .. 
- le transformateur de balayage de lignes AT 2140/12. 

DESCRIPTION 

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 d'un barreau ferrox
cube 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 
déviation de lignes. 

CARACTERISTIQUES MECANIQUES 

ENCOMBREMENT 

3,4 
--

1

--11,5 -] 1- 5 1•-
. 2 . 1 

1 
----28,5---► 

Dimensions en mm 

1--12,4-7 

---♦-

39,4 

7 
•-'r=-t,--:/ 

aimant 
réglable 

support 

L--;r-L T-14]'---==;>F''-__J 
-()- 0 

4,5-o,5 5,8-1,2 

t _.] ]_ _t_ ____ t 
1,0 0,5 

(2x) (2x) 

Fig. 1. 
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CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 
Avec un courant en dent de scie (sans correction de S) de 3 A crête à crête à la fréquence de 
15 625 Hz avec un rapport de retour de 18 %, la tension de cette unité est réglable entre 0,6 et 
6, 1 volts . 

2 

ii~J 
"1 

aimant 
réglable 

Fig. 2 - Branchement 

MONTAGE 
La bobine de type AT 4034/05 peut être montée sur circuit imprimé par l'intermédiaire de deux 
broches de connexion et de deux ergots de montage (Fig. 3) . 
Afin d'éviter la distorsion du champ magnétique, aucun élément ferromagnétique ne devra appro
cher les parties magnétiques du correcteur à moins de 3 mm. 
Une résistance carbone doit être connectée en parallèle sur la bobine pour amortir les phéno
ménes d'oscillation (valeur de la résistance 1 kil/ 1W). 

1 
1 

1 1 

5e 

1 e =2,54 mm 
(1) - - -

' 
, 

\ ' ' 
, 

0 

1 

5e 0 

Fig. 3 - Plan de perçage pour montage 
sur circuit imprimé. 

(1) Trou pour réglage par le dessous si nécessaire 

Ces cer1Ct9rimques IOflt celles d'vn produit en d6wloppement. Elles pourTont MntueUe,.,.nt tu .. modifiNl du fait des contreintn de fabric• 
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visualisation monochrome 
bobine de linéarité 

APPLICATION 

•=Fi+-
AT 4036 

Octobre 1984 

Cette bobine est utilisée dans les unités de visualisation 24 et 31 cm 90°, pour le réglage de la 
linéari té du courant de déviation. 

DESCRIPTION 

Ce correcteur est constitué d'un bobinage disposé sur un bâtonnet de ferroxcube et de deux 
aimants ferroxdure. L'un des aimants ferroxdure ayant la forme d'un demi-anneau est placé 
autour du bâtonnet ferroxcube sous le bobinage. L'autre aimant ferroxdure, de forme cylin
driquii, 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 linéa
rité de la déviation de lignes. 

CARACTERISTIQUES MECANIQUES 

ENCOMBREMENT 

15,4 
1 max 

+ 
-- 28 Sm:x _ __ J 

38,6 
max 

4,s-8,s 
t JI _ _ J_ 

1,0 0,5 
(2x) (2x) 

Fig. 1 

aimant 
réglable 

embase 

0 s,e_ 1_2 
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Dimensions en mm 
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MONTAGE 
La bobine de type AT 4036 peut être montée sur circuit imprimé par l'intermédiaire de deux 
broches de connexion et de deux ergots de montage (Fig. 2), soit par l'intermédiaire d'une vis 
au travers d'un trou sur le châssis (Fig. 3). 
Afin d'éviter la distorsion du champ magnétique, aucun élément ferromagnétique ne devra appro
cher les parties magnétiques du correcteur à moins de 3 mm. 
Une résistance carbone doit litre connectée en parallèle sur la bobine pour amortir les phéno
mènes d'oscillation (valeur d1 la résistance 1 kni'1 W). 

1,3±0,1 02,S4 -- .... 7 1-

+ 
/ ' s, 
'-. ./ 

1 
n11l m1 

Fig. 2 Plan de perçage pour montage 
sur circuit imprimé 

t 

(1) Trou pour réglage par le dessous si nécessaire. 

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

----- 23,7 ---------------

1------ 20,2 -------

1 1-10,1--

1 ~IED •; -1-1 t ~l 1· ·~i- + ~în 
-- -- ' 15 1 

M3 ~!2x)_j 
1 ___ 15 __ J 

min 

Fig. 3 Plan de perçage pour montage 
sur châssis 

Avec un courant en dent de scie (sans correction de S) de 6 A crête à crête à la fréquence de 
15 625 Hz avec un rapport de retour de 18 %, la tension de correction est réglable entre 1,05 
et 1,95 V. 2 

l~;r aimant 
réglable 

Fig. 4 Branchement 
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visualisation monochrome 
bobine de linéarité 

APPLICATION 

__ ,, __ 
AT4042/08 

Octobre 1984 

Cette bobine est utilisée dans les unités de visualisation 31 et 38 cm 1100, pour le réglage de 
• 1 linéarité du courant de déviation. Elle est utilisée en association avec : 

- le déviateur AT 1038/40; 

- le transformateur de balayage de lignes AT 2102/04C. 

DESCRIPTION 
Cette bobine est constituée d'un bobinage disposé sur un bâtonnet de ferroxcube et de trois 
aimants ferroxdure. Un aimant en forme d'anneau est placé autour du bâtonnet, au-dessus 
du bobinage. Un autre aimant ayant la forme d'un demi-anneau est placé autour du bâtonnet 
au-dessous du bobinage. Le troisième aimant, 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 sa 
rotation et ainsi régler le champ de polarisation donc la linéarité de la déviation de lignes. 

CARACTERISTIQUES MECANIQUES 

ENCOMBREMENT 

1 r 
~ . -'~ max max 

j 1~---_Jk-- · // l ~:8,Sma, ~I~ 

Fig. 1 

aimant 
réglable 

embase 

5,5 
5,0 

Dimensions en mm 
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MONTAGE 
Cette bobine peut être montée, soit sur circuit imprimé par l'intermédiaire de deux broches 
de connexion et de deux ergots de montage, soit sur un châssis par l'intermédiaire d'une vis 
(fig. 3). 
Pour éviter toute distorsion du champ magnétique aucune pièce métallique doit approcher à 
moins de 3 mm les parties magnétiques de la bobine. 
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 □ 2,54 - .... 7 r 

" 
'-. j 

~ 
5, 1 

n111 mi 

t 

Fig. 2 - Plan de perçage pour 
montage sur circuit imprimé. 

(1) Trou pour réglage par le dessous si nécessaire. 

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

23.7 h ---- 20,2 -----
- 10,1 -+-

. . min 
I 

î 
~-t+ ·-1-- ~rf ~l~" 

(2x) 

-- 16min __ J __ _ 

Fig. 3 - Plan de perçage pour 
montage sur châssis. 

Avec un courant en dent de scie (sans correction de S) de 6 A 
crête-à-crête, à la fréquence de 15625 Hz et avec un rapport de 
retour de 18%, la tension de correction est réglable entre 8 et 
15 V. 

aimant 
réglable 

Fig. 4 - Branchement. 
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visualisation monochrome 
bobine de linéarité 

APPLICATION 

__ ,, __ 
AT 4042/08 

Octobre 1984 

Cette bobine est utilisée dans les unités de visualisation 31 et 38 cm 110°, pour le réglage de 
la linéarité du courant de déviation. Elle est utilisée en association avec : 

- le déviateur AT 1038/40; 

- le transformateur de balayage de lignes AT 2102/04C. 

DESCRIPTION 
Cette bobine est constituée d'un bobinage disposé sur un bâtonnet de ferroxcube et de trois 
aimants ferroxdure. Un aimant en forme d'anneau est placé autour du bâtonnet, au-dessus 
du bobinage. Un autre aimant ayant la forme d'un demi-anneau est placé autour du bâtonnet 
au-dessous du bobinage. Le troisième aimant, 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 sa 
rotation et ainsi régler le champ de polarisation donc la linéarité de la déviation de lignes. 

CARACTERISTIQUES MECANIQUES 

ENCOMBREMENT 

1 r 
~ . -'" max max 

1 . . / l j / 
---- 28,Smax _______.. 

bobinage 

1mox 

Fig. 1 

aimant 
réglable 

embase 

Dimensions en mm 
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MONTAGE 
Cette bobine peut être montée, soit sur circuit imprimé par l'intermédiaire de deux broches 
de connexion et de deux ergots de montage, soit sur un châssis par l'intermédiaire d'une vis 
(fig. 3). 
Pour éviter toute distorsion du champ magnétique aucune pièce métallique doit approcher à 
moins de 3 mm les parties magnétiques de la bobine. 
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 □ 2,54 -- ... 7 r 
, 

'I 

'- ~ 

~ 
5, 
mi 

1 
n111 

+ 

Fig. 2 - Plan de perçage pour 
montage sur circuit imprimé. 

Fig. 3 - Plan de perçage pour 
montage sur châssis. 

(1) Trou pour réglage par le dessous si nécessaire. 

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

Avec un courant en dent de scie (sans correction de S) de 6 A 
crête-à-crête, à la fréquence de 15625 Hz et avec un rapport de 
retour de 18%, la tension de correction est réglable entre 8 et 
15 V. 

aimant 
réglable 

Fig. 4 - Branchement. 
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visualisation couleur 
bobine de linéarité •=Fi+-

AT 4042/0SA 

Remplace AT 4042/42 et AT 4042/08 Mai 1985 

• Pour visualisation couleur et monochrome. 

APPLICATION 
Cette bobine est destinée à corriger la linéarité du balayage de lignes des tubes .. images en visualisation 
couleur et monochrome. 

DESCRIPTION 
Cette bobine est constituée d'un bobinage disposé sur un bàtonnet de ferroxcube et de trois aimants 
ferroxdure. Un aimant en forme d'anneau est placé autour du bàtonnet, au-dessus du bobinage. Un autre 
aimant ayant la forme d'un demi--anneau est placé autour du bàtonnet au--dessous du bobinage. Le 
troisième aimant, 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 sa rotation et ainsi régler le champ de polarisation donc 
la linéarité de la déviation de lignes. 

CARACTERISTIQUES MECANIQUES 

ENCOMBREMENT 

~ 23,Smax-

15 ±0,2 

Fig. 1 

57 
max 

4,a--- , 
4,2-- 1 1 

+ JI_ 1,03 max 

Dimensions en mm 
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MONTAGE 

La bobine de type AT 4042/ 0BA peut être montée sur circuit imprimé par l'intermédiaire de deux broches 
de connexion (fig. 2). 

Afin d'éviter la distorsion du champ magnétique, aucun élément ferromagnétique ne devra approcher les 
parties magnétiques du correcteur à moins de 3 mm. 

Une résistance carbone doit être connectée en parallèle sur la bobine pour amortir des phénomènes 
d'oscillation. La valeur de la résistance dépend du type de transformateur de balayage de lignes utilisé 
(valeur typique 560 m. 

-+----+--,l--+----+--,-+---+--t-+---+-- 5• 

--+----+-------<f---+---+--HH-H--+----<-+---+-- 0 

5• 0 

Fig. 2 - Plan de perçage pour montage sur circuit imprimé. 
Diamètre des trous: 1,3 ±0, 1 mm; e = 2,54 mm 

* Trou pour réglage par le dessous si nécessaire. 

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 
Avec un courant en dent de scie (sans correction de S) de 6 A crête-à-crête, à la fréquence de 16 kHz 
avec un rapport de retour de 18 % , la tension de correction est ajustable de 15 à 25 V ± 10 % . 

Note : Avec un courant en dent de scie de 4,65 A crête-à -crête, la tension de correction est ajustable de 
8 à 15 V. 

2 

1 
~ .,,>- aimant 

1,/-1 réglable 

Fig. 3 - Branchement 
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CARACTERISTIQUES D'ENVIRONNEMENT 

Température ambiante maximale ... . .......... . . . ..... . ... . . . ........... . 

Inflammabilité de l'ensemble ........ . .... • .... . .• ... . •......... . ...•..... 

Inflammabilité des matériaux ...... • • .... . .... . . ..... . ..... . ...... . •.... . . 

ESSAIS 

La bobine AT 4042/0BA satisfait les essais suivants : 

Essai CEi 68 
méthode 

Secousse Eb 

Conditions 

1 000 secousses dans 3 directions 
accélération 40 g 

70 °C 

selon CEi 65-14.4 

selon UL 94 V-1 

Vibration Fe gamme de fréquence 10-55-10 Hz, amplitude 0,35 mm, 
3 directions, 30 min par direction 

Froid 

Chaleur humide 
(continu) 

Chaleur humide 
(cyclique) 

Variation rapide 
de température 

Chaleur sèche 

Soudabilité 

Aa 

Ca 

Db 

Na 

Bb 

Ta 

96 h à - 25 °C 

21 jours 

21 jours, 40 °C 

5 cycles de - 25 °C/ + 100 °C 

96 h à + 100 °C 

230 °c ± 10 °C pendant 2 ± 0,5 s 
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visualisation couleur 
correcteur de linéarité 

• Pour visualisation et télévision couleur. 

APPLICATION 

AT 4042/34 

Mai 1985 

Cette bobine est destinée à corriger la linéarité du balayage de lignes des tubes moniteurs couleur et TVC 
90°. 

DESCRIPTION 
Ce correcteur est constitué d'un bobinage disposé sur un barreau de ferroxcube et d'un aimant 
ferroxdure. L'aimant, en forme d'anneau, est placé à une extrémité du barreau. 

Il comporte un ergot de détrompage et deux broches de connexion. -

La correction de linéarité est fixe et non ajustable. 

CARACTERISTIQUES MECANIQUES 

ENCOMBREMENT 

15 
max 

39 
max 

23 
max 

2,2 8,1 
1•6 min 1 1.;7--

u:1___ 11·1-♦ t 
+ 1·1- -03±0,1 

0103max- -
l 2xl 

Fig . 1 

Dimensions en mm 
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MONTAGE 

La bobine de type AT 4042/34 peut ètre montée sur circuit imprimé par l'intermédiaire de deux broches 
de connexion (fig. 2). 

Afin d'éviter la distorsion du champ magnétique, aucun élément ferromagnétique ne devra approcher les 
parties magnétiques du correcteur à moins de 3 mm. 

Une résistance carbone doit ètre connectée en parallèle sur la bobine pour amortir des phénomènes 
d'oscillation. La valeur de la résistance dépend du type de transformateur de balayage de lignes utilisé 
(valeur typique 560 0). 

D 2,54 

1,3±0,1 
(2xl 

!__ .-
t 

+ 

5,6 
--1+01 ---1-' 

- 5,1 -min 

Fig. 2 - Plan de perçage pour montage 

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 
Avec un courant en dent de scie (sans correction de S) de 3 A crète-à-crète, à la fréquence de 16 kHz 
avec un rapport de retour de 18%, la tension aux bornes de cette bobine est de 15,2 V ±~,5%. 

Fig. 3 - Branchement 
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CARACTERISTIQUES D'ENVIRONNEMENT 

Température ambiante maximale . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 °C 

Inflammabilité de l'ensemble. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . selon CEi 65-14.4 

Inflammabilité des matériaux. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . • . . . . . • • . . . . . . . . . . . selon UL 94 V- 1 

ESSAIS 

La bobine AT 4042/34 satisfait les essais suivants : 

Essai 

Secousse 

Vibration 

Froid 

Chaleur humide 
(continu) 

Chaleur humide 
(cyclique) 

Variation rapide 
de température 

Chaleur sèche 

Soudabilité 

Fiabilité 

CEi 68 
méthode 

Eb 

Fe 

Aa 

Ca 

Ob 

Na 

Bb 

Ta 

Conditions 

1 000 secousses dans 3 directions 
accélération 40 g 

gamme de fréquence 10--55-10 Hz, amplitude 0,35 mm, 
3 directions, 30 min par direction 

96 h à -25 °C 

21 jours 

21 jours, 40 °C 

5 cycles de - 25 °C/ + 100 °C 

96 h à + 100 °C 

230 °C ± 10 °C pendant 2 ± 0,5 s 

Pourcentage maximal de défauts catastrophiques cumulés 
après 300 h: <0,05% 
après 10 000 h: <0,2% 
après 30 000 h : < 5 % 
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Ces ,nforma1,ons sofl! donnees a htre ind>eah1 et sans ga1ant,e quant aux erreurs ou om,ssoons Leur pubhcahon n'1mphque pas que la matfère e~posee soit hbre de lout dro,t de b<evel et ne conlere 
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rosi.que"> pourronl eventuellement étre modof,ees sans préavis. e1 leu, pubhcat,on ne const,tue pas une ga,an1,e quan1 a la d1sporubil11è OU produit Ces ,nformahons ne peuvenl étre reproduites par 
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visualisation monochrome 
correcteur de linéarité 

APPLICATION 

,sas-
AT 4042/46 

Octobre 1984 

Cette bobine est utilisée dans les unités de visualisation pour la correction de linéarité. Elle est 
utilisée en association avec: 
- les déviateurs AT 1076/ .. ou AT 1077/ .. 
- les transformateurs de balayage de lignes AT 2140/12, AT 2140/14 ou AT 2140/168. 

DESCRIPTION 

Ce correcteur est constitué d'un bobinage disposé sur un barreau de ferroxcube.11 comporte 
un ergot de détrompage et deux broches de connexion. La correction de linéarité est fixe et 
non ajustable. 

CARACTERISTIQUES MECANIQUES 

ENCOMBREMENT 

Fig.1 

,.._ ., 
>< 
Ê 

r--: ,-~ - -
~ .~ 
E E 

.,-
c' 
Ë 

Dimensions en mm 

1 

1 

J_ 
! 

1 
1 ... 1 .,. 1 

t 
- 7. 

J 1 1. 
03±0,1 

max. 0 1 03 (2x) 

cè 
c' 
Ë 

N 
N. 

>< ., 
E 

"'. 

c' 
Ë 
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CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

Avec un courant en dent de scie (sans correction de S) de 3 A crête à crête à la fréquence de 
15625 Hz avec un rapport de 18 %,la tension aux bornes de cette unité est de 6 V. 

2 

1 ~ ] 

Fig. 2 - Branchement 
MONTAGE 

La bobine de type AT 4042/46 peut être montée sur circuit imprimé par l'intermédiaire de 
deux broches de connexion (Fig 3). 
Afin d'éviter la distorsion du champ magnétique, aucun élément ferromagnétique ne devra 
approcher les parties magnétiques du correcteur à moins de 3 mm. 
Une résistance carbone peut être connectée en parallèle sur la bobine pour amortir les phéno
mènes d'oscillation (valeur de la résistance 1 k0/1 W). 

5,6 ± 0, 1 --
" 

' / 

= 2,54 '-

min. 5,1 --
Fig.3-Plan de perçage pour montage (côté cuivre). 

Ces mlormat10ns sonl donnees a 1II,e 1nd,cah1 et sans garant>e quan1 au• erreurs ou om,ss,ons Leur puDhca1,on n·,mphque pas que la ma11ere e,posee so,I hbre de tou1 d10,1 de crevet et ne contere 
aucune hcence de mu1 dr011 de p,opr,é!é mdustrielle A T.C. LA RAOIOTECHNIOUE· COMPELEC n·assumanr en ou1re aucune responsabthte auanI au, consequences de leur u!rhsar,on Ces ca,acte· 
«shques pou,ront eventuellement élre mod1hees sans p,éav,s. e1 leur publieaI,on ne cons1,tue pas une ga,anr,e quant a la d1spon,blh1e du proclu11 Ces mfo,ma!,ons ne peuvent é1re 1eprodu,Ies par 
Quelque proce<le que ce SOii en IOU! 01,1 part,e sans l accord ecr,t de A T C LA AADIOTECHNIOUE-COMPELEC 
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visualisation couleur 
correcteur de linéarité 

• Pour télévision couleur 

APPLICATION 

__ ,, __ 
AT 4042/36FS 

Janvier 1986 

Cette bobine est destinée à corriger la linéarité du balayage de lignes des tubes télévision cou
leur et moniteurs 90 °. 

DESCRIPTION 

Ce correcteur est constitué d'un bobinage disposé sur un barreau de ferroxcube et d'un 
aimant ferroxdure. L'aimant, en forme d'anneau, est placé à une extrémité du barreau. 

Il comporte un ergot de détrompage et deux broches de connexion. 

La correction de linéarité est fixe et non ajustable. 

CARACTERISTIQUES MECANIQUES 

ENCOMBREMENT 

15 
max 

39 
max 

23 
max 

2,2 8,1 
1,6 
+ min 

4,7-- _ t 
4,1 ___ .,, l·I • 

♦ 1·1-- -.03±0,1 
01,O3max- -

( 2x) 

Fig. 1 

Dimensions en mm 
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MONTAGE 

La bobine de type AT 4042/36FS peut être montée sur circuit imprimé par l'intermédiaire de 
deux broches de connexion (fig. 2). 

Afin d'éviter la distorsion du champ magnétique aucun élément ferromagnétique ne devra 
approcher les parties magnétiques du correcteur à moins de 3 mm. 

Une résistance carbone doit être connectée en parallèle sur la bobine pour amortir d'éventuels 
phénomènes d'oscillation. La valeur de la résistance dépend du type de transformateur de 
balayage de lignes utilisé (valeur typique 560 m. 

D 2,54 

1,3±0,1 
(2x) 

+ 

+ 

+ 

• 

5,6 
-1±0,1 -

1 

- 5,1 -min 

Fig. 2 - Plan de perçage pour montage 

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

Avec un courant en dent de scie (sans correction de S) de 1,9 A crête-à-crête, à la fréquence 
de 15625 Hz et avec un rapport de retour de 18 %, la tension aux bornes de cette bobine est 
de 17,4 V± 5,5 %. 

Fig. 3 - Branchement 
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CARACTERISTIQUES D'ENVIRONNEMENT 

Température ambiante maximale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70°C 

Inflammabilité de l'ensemble . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . selon CEi 65-14.4 

Inflammabilité des matériaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . selon UL 94 V-1 

ESSAIS 

La bobine AT 4042/36FS satisfait les essais suivants : 

Essai 

Secousse 

Vibration 

Froid 

Chaleur humide 
(continu) 

Chaleur humide 
(cyclique) 

Variation rapide 
de température 

Chaleur sèche 

Soudabilité 

CE168 
méthode 

Eb 

Fe 

Aa 

Ca 

Dd 

Na 

Bb 

Ta 

Conditions 

1 000 secousses dans 3 directions 
accélération 40 g 

gamme de fréquence 10-55-10 Hz, amplitude 0,35 mm, 
3 directions, 30 min par direction 

96 h à - 25 °C 

21 jours 

21 jours, 40 °C 

5 cycles de - 25 °C/ + 100 °C 

96hà+100°C 

230 °C ± 10 °C pendant·2 ± 0,5 s 
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ces informations sont données à titre indicatif et sans garantie quant au,,; erreurs ou omissions. Leur publication n'implique pas que la matière exposée soit libre de tout 
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transformateur de commande 
de balayage de lignes 

APPLICATION 

AT 4043/59 

Juillet 1980 

Ce transformateur a été conçu pour les tubes à rayons cathodiques noir et blanc en association aux 

déviateur A Tl 038 / 40 ; 
- transformateur de balayage de lignes AT1202/04 ; 
- bobine de linéarité AT4042/08. 

Tension d'alimentation exigée : 24 V. 

CARACTERISTIQUES MECANIQUES 

Le circuit magnétique est constitué de deux noyaux U en ferroxcube. 
La bobine comporte des broches pour montage sur circuit imprimé. 

1---- 24 max ---------1 
1 1 

t 
1,5min 

----- 19 max - --

1 3 
_..l l-01 3+0 2 

\ ____ 16 max --- - , 

Dimensions en mm 

4,5± 0,4 (4x) 

Fig. 1 Transformateur de commande de balayage de lignes AT4043/59. 

1,5±0,1 -, -
' 2min ' 3 1 ,._ ,-

r-----,__ 

e - + 
il', 

~4 2,,__ 

Fig. 2 Plan de perçage pour montage sur circuit imprimé (côté éléments) 
Diamètre des trous : 1,3 + 0, 1 mm ; e = 2,54 mm 



CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

Inductance du primaire L1 -2 

Inductance de fuite 

Rapport de transformation 

Température de fonctionnement maximale 

EXEMPLE D'APPLICATION 

1,8 n 

120n 
AT4043/59 

4 7 nF 4 

transistor de 
oscill ateur commande 

Fig. 4. 
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6,1 mH 

12 µH ±15% 

4,18: 1 

. 95 oc Fig. 3 Branchement. 

étage 
de sortie 

68 
n 

Ces informatio,u sont donnêes .ti titre indicatif et uns garantie quant aux erreurs ou omissions. Leur publication n'implique pas que la matière 
exposée soit libre de tout droit de brevet et ne confère aucune licence de tout droit de propriété industrielle R.T.C. LA RAOIOTECHNIQUE
COMPELEC n'aa.ument en outre aucune respomabillt6 quant aux conlèquences de leur utilisation . Ces caractéristiques pourront Mntuellement 
être mcd1fiu, sans p,..avis , et leur publication ne constitue pas une garantie quanti la disponibilité du produit. Ces informations ne peuvent 6tre 
repro0uitn par quelque proc6d6 que ce soit, en tout ou partie, sans l'accord 6crit de R.T.C. LA RADIOTECHNIOUE-COMPELEC. 

•=Fi+-
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RTC LA RADJOTi:CHNIOUE·COMPELEC S A AU CAPITAL DE 300 MILLIONS DE FRANCS · R C S. NANTERRE 8 672 042 470 · SI ÈGE SOCIAL 51 . RUE CARNOT 92150 SURESNES USJNES 
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Réf. 5254 - 09/1980 IMP 0 .M. 77 0Z01R L A FERR IERE 



transformateur de 
focalisation dynamique ◄=Fi+-

AT 4043167 

Juillet 1980 

APPLICATION 

Ce tra nsformateur a été conçu pour parfaire la focalisation des tubes-images à rayons cathodiques 
destinés aux applications de visuali sation (alphanumér ique et graphique) . 

Disposé en série avec l' unité de déviation et la bobine de linéarité, il fourn it la tension nécessaire 
à l' électrode de focalisation. 

CARACTERISTIQUES MECANIQUES Dimens ions en mm 

Le circuit magnétique du transformateur comprend deux noyaux U20/3C8 en ferroxcube. 

Le transformateur est muni de 6 broches pour montage sur circuit imprimé. 

ENCOMBREMENT 

---- 30 max ------►, 

-1 6 -m,n 
;----------, 

1 
1 
1 

1 1 
1-----1 
1 1 

1 1+01- -

j_ __ 2;5~ax--

Fig. 1. 

1 6 

1,s_g 2-.I 1- .J 1-01 (6x) 

----•28,Smax--1 
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MONTAGE 

• ~s ,~f- e 

7 
~s 2~f-

/ 

f-4 ' 3~~ 

- 3 --
e=2, 54mm 

Fig. 2 Plan de perçage pour 
montage sur circuit imprimé. 

Diamètre de perçage 1 ,3 ± 0, 1 mm 
(vu côté composants). 

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

Inductance secondaire ( 1-3) * 
Résistance primaire (4-6) à 23 °c .... 
Résistance secondaire ( 1-3) à 23 °C . . . 
Rapport de transformation E 1 .3/E4-5 ** 
Courant efficace maximal admissible 

au primaire (4-6) . 
au secondaire ( 1-3) ......... . 

Isolation ............... . 
Tension de claquage 

entre le bobinage 1-3 et le bobinage 4-6 ou le noyau 
entre le bobinage 4-6 et le noyau ..... . 

Température maximale de fonctionnement . 

APPLICATION 

1nF 

Fig. 3. 

(l kV) électrode de 

68 n Î focalisation 
du TRC 

1nF 
n 

curseur du 
potentiomètre de 

focalisation 

Fig. 4 Circuit utilisant une unité de déviation AT1038i40 

* Conditions de mesure : E = 20 V, f = 1 kHz 
** Conditions de mesure : E 1-3 = 5 V, f = 1 kHz. 

)> 1 H 
,;;;; o,o5 n 
,;;;; 44 n 

60,75 ± 5 % 

3 A 
0,125 A 

selon norme CEl65 

)>5600 V= 
)> 500 V= 

115 °C 
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ESSAIS 

Le transformateur de focalisation dynamique satisfait les tests suivants : 

CEl68-2 
Essai Conditions Méthode 

Ua1 Elasticité des broches 
de raccordement 

Ub Flexion des broches 
(méthode 1) de raccordement 

Fe Vibration Gamme de fréquence 10-55-10 Hz, amplitude 0,35 mm, 
3 directions, 30 mn par direction . 

Eb Secousse 1000 secousses dans 6 directions, accélération 25 g. 

Ea Choc Durée 11 ms, 50 g, 6 directions, 
3 chocs par direction. 

Ta Soudabilité 230 °C, pendant 2 s. 
(méthode 1) 

Tb Résistance à 
(méthode 1 A) la température 

de soudage 

Bb Chaleur sèche 96hà+100°C. 

Ob Chaleur humide 21 cycles de 24 h à+ 40 ° C, H.R. 95 %. 

Ab Froid 96 h à - 40 °C. 

Ca Chaleur humide 21 jours. 
(continu) 

Na Variation rapide 5 cycles de - 25 °C/+ 1 00 °C. 
de température 

Résistance UAN- L 1082, classe b. 
au feu 
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APPLICATION 

transformateur de 
balayage de lignes •-Fi➔ 

AT 2102/04 

Juillet 1980 

Ce transformateur est prévu pour le balayage des tubes à rayons cathodiques 31 cm et 38 cm 
110° (diamètre du col 28 mm) pour application en visualisation professionnelle 625 lignes (50 Hz) 
en association aux : 

déviateur AT1038/40; 

bobines de linéarité AT4042/08 ou 4042/42 ; 

transformateur de commande AT4043/59 

câble T.H.T. de longueur 45 cm 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

Courant de faisceau 

T.H.T. 

0 

17 

µA 

kV 

, ,oo µA 

16,35 kV 

Résistance interne 

Alimentation Vb 

lb 

Courant de déviation (p - pl 

24 

820 

4,6 

6,5 MS1 

V 24 V 

mA 910 mA 

A 4,6 A 

Tensions auxiliaires 6,3 V eff, 25 V=, 70 V=, 800 V= 

DESCRIPTION 

Le circuit magnétique du transformateur comprend deux noyaux U et I en ferroxcube assemblés 
par deux vis. 

Tous les enroulements se trouvent d'un même côté du noyau et sont enrobés de polyester. 

La diode de redressement T.H.T. est incorporée. 

Les matériaux constituant ce transformateur sont auto-extinguibles (conformes à la norme 
UL94SE-1). 

Le transformateur est muni de 4 ergots de montage et 2 trous de fixation. 

Monté sur circuit imprimé, le noyau du transformateur doit être relié à la masse. 
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CARACTERISTIQUES MECANIQUES Dimensions en mm 

ENCOMBREMENT 

__I --

13 

12 

1 
8 7 6 

1 2,5max 
--40 8 max -

' 1 

---47,5max-

1 
70 

max 

j 

6, 2 
3,6 

1--54,5max-

Fig. 1a Transformateur de balayage de lignes AT2102/04. 

3,7 max 

0 4 65 ♦ ---1 1-- ♦ 4 . -B---➔ 
.±0,05t- ' t3 

R 0,5±0,2 
(2x) 

Fig. 1b Contact T.H.T. 

MONTAGE 

Le transformateur peut être monté sur 
circuit imprimé. 11 est alors fixé par 
quatre ergots de montage. La disposition 
des broches de connexion sur un quadril
lage au pas de 2,54 mm est représentée 
Fig. 2. 

Fig. 2 Plan de perçage pour montage 
sur circuit imprimé (côté soudure) 

• 
t 
♦ 
t 

3,5.±0,1 
12x) 

1,3±0,1 
(15x) 
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REMARQUES 

TEMPERATURE 

La température de fonctionnement du transformateur (bobines et noyaux) ne devra pas dépasser 
90 °C dans les conditions les plus difficiles, c'est-à-dire : 

surtension sur les enroulements ; 
- faible pression atmosphérique (altitude élevée) conduisant à un mauvais refroidissement 

par convection ; 
- température ambiante élevée (jusqu'à 45 °C). 
Pour satisfaire ces conditions une circulation d'air efficace est nécessaire autour du transformateur . 

DISTANCE 

Une distance minimale doit être maintenue entre le transformateur et les surfaces conductrices 
voisines. 

la distance entre l'enroulement T.H.T. et les parties métalliques planes doit être supérieure à 
15 mm dans la direction radiale et à 10 mm dans la direction axiale ; 
la distance entre le câble T.H.T. et les parties métalliques planes doit être supérieure à 25 mm; 
une distance supérieure doit être prise en considération pour les parties métalliques compor
tant des angles vifs . 

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES (voir Fig. 3) 

Al imentation T.H.T. 

Al imentation 

Transistor de 
sortie 

Déviation 

Tensions auxiliaires 

entre 1 et 2 .. .. 

Courant de faisceau 

T .H.T. 

Résistance 

Vb 

lb 

VcEM · 

1CM 
Courant (p - p) 

Temps de retour 

Surbalayage 

entre 4 et, 5 connectée à la masse. 

entre 3 et, 5 connectée à la masse. 

entre 7 et , 6 connectée à la masse. 

0 

17 

24, 

820 

440 

3,6 

4,6 

10,5 

:! 100 

16,35 

6,5Mil 

V 24 

mA 910 

V 440 

A 3,6 

A 4,6 
µs 10,5 

1,5 % 

µA 

kV 

V 

mA 

V 

A 

A 

µs 

6,3 V eff 

25 V = 
70 V 

800 V = 
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transformateur pour alimentation 
intégrale synchrone 

pour télévision couleur 

APPLICATION 

__ ,, __ 
AT 2076/70 

Juillet 1980 

Ce transformateur est destiné à être utilisé, en télévision couleur, comme transformateur d'ali
mentation avec isolement secteur. Il fournit des tensions auxiliaires stabilisées et la tension TH T 
de faible résistance interne. 
Ce transformateur a été conçu pour les tubes-images couleur 90° et 110° nécessitant une tension 
TH T de 25 kV, en association aux: 

bobine d'arrêt symétrique AT 4043/55 
transformateur d'alimentation TS 561/2 
transformateur de courant AT 4043/46 
transformateur de commande AT 4043/45 
bobine d'arrêt AT 4043/52 

et pour les tubes 110° 56 et 66 cm 
déviateurs AT 1 270, AT 1260 et AT 1250 
bobine d'arrêt ligne AT 4043/53 
bobine de I inéarité AT 4042/4 2 
transformateur de commande de balayage de lignes AT 4043/87 (si nécessaire) 

et pour les tubes 90° 37 et 47 cm 
déviateur AT 1235/00 
bobine d'arrêt I igne AT 4043/53 
bobine de linéarité AT 4042/02. 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

TH T .. . . . . .. . 

Courant de faisceau 

Résistance interne. 

Vx (voir Fig. 3) 

Alimentation 

Vb . . .. 
lb (pour un courant de faisceau de 1,5 mA) 

Tensions auxiliaires 

alternatives. 

continues .... 

25 kV ±3 % 

max 1,6 mA 

MS1 

6,25 kV 

+ 292 V 

345 mA 

. . . . . . . 3,8 , 8 V eff 

8, 18,24,33, 147,225V 
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DESCRIPTION 
Le circuit magnétique du transformateur comprend deux noyaux U en ferroxcube assemblés 
par vis. 
L'enroulement primaire réalisé en feuilles d'aluminium avec écrans et l'enroulement T.H.T. avec 
la diode de redressement incorporée sont réalisés en polyester moulé auto-extinguible. 
Le transformateur est fourni avec deux tiges filetées M3 de fixation. Le raccordement du 
circuit externe est fait par des broches, représentées Fig. 1, qui peuvent être soudées directement 
sur le circuit imprimé (Fig. 2). 

CARACTERISTIQUES MECANIQUES 
ENCOMBREMENT 

92 
max 

3 5 
m ax 

! 

-1 
1• =46= --1, 
i 

62 max 

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

3122 1)4 08270 

)122 1)4 07900 3122 1)1 61416 

1 

A 

Dimensions en mm 

1-- ----- 91 ma x ---- - -=r 
._ 6.3 

1 4 .0 

V, 1 ' 

'\'---~ 
i 

.-
16 
_L 

85 max --- __ J: 1. 
3122 134 07900 3122 131 61416 

1 fj 0.5 12x l 
I ♦ 

.04.65 ± 0.03 

+ _._I i.::-• 
3,7 ma x 

8 

Fig. 1 - A - broche pour raccordement de la tension Vx 
B · broche pour raccordement de la T .H.T. 

POIDS 530g 

SOUDABILITE 240 °C max. pendant 2,5 s. 



•-Fi➔ AT 2076/70 - Page 3/8 

MONTAGE 

Le transformateur peut être monté sur circuit imprimé ou sur châssis métallique. La fixation 
est assuré par deux tiges filetées. Pour le montage sur circuit imprimé, on utilise des rondelles 
de 20 mm de diamètre. Le couple de serrage sur le circuit imprimé est de 500 + 100 mNm. 
La disposition des broches de connexion, sur un quadrillage au pas de 2,54 mm, est représentée 
Fig. 2. 

25,0 
±0, 1 

44 

20e 18 16 14 12 10 8 

---e = 2,54 
(0,1 in) 

-

1 

'r 

..l-
l 

- ---3,5 (2x) 

6 4 2 0 

Fig. 2 - Plan de perçage pour montage sur circuit imprimé 

0 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

20 

22 

24 

26 

28 

30e 

(côté soudure). Diamètre de perçage des trous représentés sur le quadrillage ( 1,3 ± 0, 1 mm). 

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

TEMPERATURE 

La température de fonctionnement du transformateur ne devra pas dépasser 65 °C dans les condi
tions les plus difficiles, c'est-à-dire : 

tension de sortie maximale, 
tension d'alimentation maximale, 
faible pression atmosphérique (altitude élevée), conduisant à un mauvais refroidissement par 
convection, 
température ambiante élevée (jusqu'à 45 °C). 

Pour satisfaire ces conditions, une circulation d'air efficace est nécessaire autour du trans
formateur. 
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DISTANCE 

Une distance minimale doit être maintenue entre le transformateur et les surfaces conductrices 
planes autour du transformateur. 

la distance entre l'enroulement T H T et les parties métalliques planes doit être supérieure à 
10 mm dans les directions radiale et axiale ; 

une distance supérieure doit être prise en considération pour les parties métalliques compor
tant des angles vifs. 

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 
Les caractéristiques électriques ont été mesurées avec le circuit représenté Fig. 3, pour une 
tension secteur de 220 V. 

Courant de faisceau mA 0,15 1,6 

Alimentation T H T THT kV 25,2 23,7 

Résistance interne mS1 1,0 

~ Vb * V 297 292 
Alimentation 

( lmoyen mA 230 345 

Vo prim. V 150 150,5 

Alimentation tran- ~ VcEM 
V 1250 1260 

sistor (BU208A) + ICM A 2,8 3, 1 

Temps de retour µ.s 14,8 15,0 

Vx kV 6,25 --

Tensions auxiliaires (valeur typique) 

Chauffage V19 (eff) V 7,7 (720 mA) 

Commande de ligne V15-17 (eff) V 3,8 (1 A) 

Tensions après re-
dressement, broches 
1 0 et 11 à I a masse : 

Base de temps trame Va V 33 (310 mA) 

Base de temps ligne V9 V 147 (140 mA) 

V12 V 8 ( 97mA) 

Sortie vidéo V13 V 225 ( 10 mA) 

Sortie audio V14 V 24 

Sortie audio v16 V 18 (700mA) 

Note : Ce transformateur est capable, si nécessaire, de délivrer une puissance de sortie supplé
mentaire de 45 W entre les broches 1 et 14. 

* Pour une variation de la tension secteur de 165 à 265 V eff. la tension Vb varie de 215 à 
350 V. 



Secteur 
220 V 

+ 17 V 

vers + 

commande I 4 70µF 
à distance 

2,2nF (4 x ) 

15 to 
33kll 

BAV10 
sortie .I7. 

alimentation t-17--+-~ 

sync 

J.. = châssis 

*=masse 

11 

TDA2582 

Circuit de 
contrôle 

6 7 

1prot 

10 Vµrot 

600 AT4043 
AT4043/ 52 

45 

4,7 nF 

100 11 1 
12_5 WI J:330!1 

150k l! 

BAV10 

BC639 

inhibition .f\_ 
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commande protection 
du courant de faisceau 

Fig. 3. 
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8 V eff 

.H 147 V 
base de temps ligne 
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.H 24 V 
alimentation basse 

.H 18V tension et commande 

+H 

• 
225 V 

alimentation vidéo 

3,8 V eff. commande ligne 

5, 1 kl! 

120kll vers oscillation trame 
)> 

220k l! vers circuit --1 
de commande E-W 1\) 

0 
anti-fluctuation -.J 

C'l ---.J 
0 

vers limiteur de "tl 
0l 

courant de faisceau cc 
(1) 

(11 
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APPLICATION 

transformateur de 
balayage de lignes •=Fi+-

AT 2102/06 

Juillet 1980 

Ce transformateur est prévu pour le balayage des tubes à rayons cathcdiques 31 cm et 38 cm 
110° (diamètre de col 28,6 mm) pour application en visualisation professionnelle 625 lignes 
(50 Hz) ou 525 lignes (60 Hz) en association avec : 

le déviateur AT1038/40; 

la bobine de linéarité AT4042/42 ; 

le transformateur de commande AT4043/59; 

le câble T.H.T . de longueur 45 cm 

NOTE: Ce transformateur a été conçu pour une application de visualisation 80 carac
tères par rangée, 28 rangées par page dont la matrice de caractères estde7X9 
(pav é d'affichage 9 X 14); une focalisationdynami1ueàlafréquencede/ignes 
est appliqué,, pour améliorer la quali té globale de I image. 

Courant de faisceau 

T.H.T. 

Résistance interne 

Alimentation Vb 

lb 

Courant de déviation 

Tensions auxiliaires 

DESCRIPTION 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

0 

17,0 

µA 

kV 1 

8M[i 

24 V 

955 mA 

100 

16,2 

µA 

kV 

4,4 A (p-p) 1 4,35 A (p-p) 

6,4 V eff, 87,6 V=, 905 V=, - 144 V= 

Le circuit magnétique du transformateur comprend deux noyaux U en ferroxcube assemblés 
par deux vis. 

Tous les enroulements se trouvent d'un même côté du noyau et sont enrobés de polyester. 

La diode de redressement T .H .T. est incorporée. 

Les matériaux constituant ce transformateur sont auto-extinguibles (conformes à la norme 
UL94SE-1). 

Le transformateur est muni de 4 ergots de montage et de 2 trous de fixation. 

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

ENCOMBREMENT 

4,3 

-,3•1,-..--- 70max 

1 ,_ 

(8xlt-

--' ---8,2 
5,6 

14 

78 
max 

_JM3 j -tl2x) 

Dimensions en mm 

- 61max -----, 

-- 24,3±1,5 1--
max -113,21---

i 
35,7 
max 

__ i,2,5 
7 6 +max 

~ 
51max 

Fig. 1a - Transformateur de balayage de lignes AT 2102/06. 

3,7 max 

~ 

MONTAGE 

0 4 65. ---1 1---__ 
±o:05tB'---➔ 

R 0,5±0,2 
(2x) 

Fig. 1b- Contact T.H.T. 

Le transformateur peut être monté sur circuit imprimé. 
Il est alors fixé par quatre ergots de montage. La dis
position des broches de connexion sur un quadrillage 
au pas de 2,54 mm est représentée Fig. 2. 

Fig. 2 - Plan de perçage pour montage 
sur circuit imprimé 

(côté soudure). 

D 2.54 

71-
t 3.5±0, 1 

12x) t 
t 
t 

1,3± 0, 1 
(8x) 
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REMARQUES 

TEMPERATURE 

La température de fonctionnement du transformateur (bobines et noyaux) ne devra pas dépasser 
90 °C dans les conditions les plus difficiles, c'est-à-dire : 

surtension sur les enroulements ; 
- faible pression atmosphérique (altitude élevée) conduisant à un mauvais refroidissement par 

convection ; 
- température ambiante élevée (jusqu'à 45 °C). 
Pour satisfaire ces conditions, une circulation d'air efficace est nécessaire autour du transformateur. 

DISTANCE 

Une distance minimale doit être maintenue entre le transformateur et les surfaces conductrices 
voisines. 

la distance entre l'enroulement T.H.T. et les parties métalliques planes doit être supérieure à 
15 mm dans la direction radiale et à 10 mm dans la direction axiale ; 
absence d'effet corona dans les conditions suivantes: augmentation de 10 % de la T.H.T. pour 
une pression atmosphérique de 60 kPa et une humidité relative de 85 % ; 
une distance supérieure doit être prise en considération pour les parties métalliques compor
tant des angles vifs. 

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES (voir Fig. 3) 

Courant de faisceau 0 µA 100 µA 

Alimentation T.H.T. T.H.T. 17,0kV 1 16,2 kV 

Résistance interne 

Alimentation 
Vb 

lb 

Transistor de sortie 
VcEM 

ICM 

Courant 

Déviation Temps de retour 

Variation de surbalayage (bord à bord) 

Tensions auxiliaires 

entre 1 et 2 (débit 300 mA) 

entre 12 et masse (débit 40 mA) . 

entre 7 et 6 connectée à la masse 

débit 0,7 mA 

débit 0,3 mA ..... . .. . . . 

8MS1 

24 V 

955 mA 

720 V 

3,3 A 

4,4 A A (p-p) 

8,0 µs 
0,5 % 

6,4 V eff ± 5,5 % 

87,6 v= 

905 v= ±5,5% 

. - 144 V= ± 5,5 % 



m 
87,6 V AT2102/06 X 

14 m 
(tension de T.H.T. s: 

récupération) 12 "0 
r-

1 µF m 
C 

24V 
1n(4Wl ► 

(Vsl BY184 "0 

concentration V 92 
"0 
r-

BY229-800 ri 
7 +905V )> 

:! 
0 

8 
6 

z 

BY184 

-144V 

2 chauffage 

• 
6,3 Veff 

)> 
BU426A BY228 1 nF 

-i 
étage de 1--- électrode de "-> 

commande 4,3 focalisation 0 
(AT4043/59) nF (1 kV) "-> 

-----68 1 nF 0 
0) 

n 
"tl 
Q) 

<C 
(1) 

AT4043/67 .i,. 

-----Fig. 3 - Schéma d'utilisation. 
(X) 
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ESSAIS 

Le transformateur de balayage de lignes satisfait les tests suivants. 

CEi 68-2 
Essai Conditions Méthode 

Ua1 Elasticité des picots 
de raccordement 

Ub Flexion des picots 
(méthode 1) de raccordement 

Fe Vibration Gamme de fréquence 10-55-10 Hz, amplitude 0,35 mm, 
3 directions, 30 mn par direction. 

Eb Secousse 250 secousses dans 5 directions, accélération 25 g. 

Ea Choc Durée 11 ms, 490 m/s2, 6 directions, 3 chocs par 
direction. 

Ta Soudabilité 230 °C, pendant 2 s. 
(méthode 1) 

Bb Chaleur sèche 96 h à+ 100°C. 

Ob Chaleur humide 21 cycles de 24 h à+40 °C, R.H. 95 %. 
(cyclique) 

Ab Froid 96 h à - 25 °C. 

M Basse pression + 55 °C, 60 kPa, 30 mn. 

Ca Chaleur humide 21 jours. 
(continu) 

Na Variation rapide 5 cycles de - 25 °C/+ 100 °C. 
de température 

Résistance au feu Successivement 10, 20, 30 et 40 W pendant 2 mn jusqu'à 
du transformateur détérioration de l'enrobage de l'enroulement T.H.T. 
(CEl65-14.4) 

Résistance au feu Le transformateur est auto-extinguible. 
des matériaux 
(UL94, classe V1) 
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APPLICATION 

bobine d'arrêt pour 
balayage de lignes 

pour télévision couleur 

__ ,, __ 
AT 4043/53 

Juillet 1980 

Cette bobine a été conçue pour être utilisée comme inductance d'arrêt pour le balayage de 
lignes des systèmes à alimentation intégrale équipés des transformateurs AT2076/60 et 
AT2076/70. 

CARACTERISTIQUES MECANIQUES Dimensions en mm 

Le circuit magnétique de cette bobine est constitué de deux noyaux U en ferroxcube. Elle peut 
être montée sur circuit imprimé par l'intermédiaire de broches. 

ENCOMBREMENT 

6,Smin 

,---.11,stin i. 1 

4 -+--14m,n ____. 2 

-+ 

-----24,5 max________. 

Fig. 1. 

1--01 
1-+---19max-----

-1 
Î 30max 

Jj 
4.5±0,4(4x) 

-+ 3±0,2 



MONTAGE 

3 

2 

Fig. 2 Branchement 

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

Inductance ( 1-2) .... 

Résistance ( 1 -2) . . . . 
Courant crête maximal 

Rapport de transformation 1-3/1-2 
Température de fonctionnement maximale 
Résistance au feu . . . . . . . . . . 
Mesure de l'effet corona à 70 kHz ..... . 
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1,5±0,1 - -
• 

02min 
-3 1 

e 

+ " 
'-,,1 

'! 

-4 2 ~-+--

e=2,54mm 

Fig. 3 Plan de perçage pour montage 
sur circuit imprimé, vu côté composant. 

Diamètre des trous 1,3+ 0,1 mm. 

12 mH ±10% 

9,2 n ±10% 

525 mA 
0,32 

a 
115 C 

selon norme UL 94 catégorie V-1 
. . . . . . 1 700 V crête 

La bobine de choc étant connectée dans le circuit de base 
de temps lignes 

avec les déviateurs AT1270, AT1260 ou AT1250 : 

Courant de déviation (p - p). 
Temps de retour du sport 

BU 208A 
VceM • • • • • • • • · 
le .......... . 

avec le déviateur AT1035/00 
Courant de déviation (p-p) 
Temps de retour du spot 
BU 205 ou BU 208A 

VcEM 
le ...... . . . 

5,35 A 
11,5 µs 

1150 V 
3,1 A 

2,85 A 
11,6 µs 

1000 V 
1,7 A 
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148V 

AT4043/53 

2 

1--.A. 
47nF 350V 

330nF 

11 nF déviateur 
AT1270 
AT1260 
AT1250 

de l'étage 1,8kD. 

Commande 
Gauche-Droite 

commande 
de l'étage 

Commande 
Gauche-Droite 

BY226 

330 D. 
(4W) 

AT4042/41 r1µF 
Fig. 4 Circuit pour déviation 110° 

148V 

.I\T4043/53 1--.A. 
47nF 350V 

2 

330nF 

5,6nF déviateur 

BY226 

680 AT4042/02 r nF 

Fig. 5 Circuit par déviateur 90°. 

AT1035 
/00 
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transformateur de commande 
de balayage de lignes 

APPLICATION 

•-Fi+-
AT 4043/56 

Juillet 1980 

Ce transformateur a été conçu pour les tubes à rayons cathodiques noir et blanc en association aux 
- déviateurs AT1071/03, AT1074 ou AT1074/01; 
- transformateurs de balayage de lignes AT2102/02 ou AT2140/10 ; 
- bobine de linéarité AT4036. 
Tension d'alimentation exigée : 12 V. 

CARACTERISTIQUES MECANIQUES 

Le circuit magnétique est constitué de deux noyaux U en ferroxcube. 
La bobine comporte des broches pour montage sur circuit imprimé. 

Dimensions en mm 

16,5 max --~1 

~! 
î 14,8 

11,1 1 max 

-t 
0,5min 

4 
--· 8,1 min ___. .-0 0,8 

- -~- 12,4 max _ __,[ -------- 11 max ------. 

_._i 
7 3,6±0,1 

1,5±0,1 t 

Fig. 1 Transformateur de commande de balayage de lignes AT4043/56. 

D 2,54 

--1 1--
~- 3◄~ -~ ,~~-~ 

1,3±0,1 
t --
t ~i4 2 

t 
. 1±0,1 

• 
~ 

Fig. 2 Plan de perçage pour montage sur circuit imprimé (côté éléments). 



CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

Inductance du primaire L1-2 

Inductance de fuite 

Rapport de transformation 

Température de fonctionnement maximale 

EXEMPLE D'APPLICATION 

oscillateur 
Transistor 
de commande 

Fig. 4. 

AT 4043/56 - Page 2/2 

5,8mH±15% 

2]1[4 

¾10µH 

4: 1 1 03 

95 °C Fig. 3 Branchement. 

Transistor de 
balayage 

Ces informations sont don""5 6 titre indicatif et sans garantie quant aux erreu~ ou omissions. Leur publication n'implique pes que la matiire 
exposée soit libre de tout droit de brevet et ne confère aucune licence de tout droit de propriét6 industrielle R.T.C. LA RADIOTECHNIQUE· 
COMPELEC n'assumant en outre aucune responsabilité quant aux cons6quences de leur utilisation. Ces caractéristiques pourront èventuet:ement 
ttre rr.odififfl uns prëavis, et leur publication ne constitue pas une garantte Quant è le disponibilit9 du produit. Ces informations ne peuvent ftre 
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APPLICATION 

bobines de correction 
pour télévision couleur 

AT 4043/60 
AT 4043/61 

Juillet 1980 

Ces deux bobines de correct ion sont adaptées au système 30AX. Elles sont utilisées dans l'étage 
de sortie de déviation lignes. 

CARACTERISTIQUES MECANIQUES Dimensions en mm 

Le circuit magnétique de ces deux bobines est constitué de deux noyaux U15 en ferroxcube. 
Elles peuvent être montées sur circuit imprimé par l'intermédiaire de leurs broches . 

--- 24.max ---

-' 6,5 
min 

-+ 
1,Smin 

-t 
4.,5±0,4. 14x) 

4. 2 

-1smax-

... 111..-01 3±0,2 

---,smax-

t 

Fig . 1 
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CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

Inductance* 
Résistance . . 
Courant efficace maximal 
Courant crête à crête maximal 
Tension crête à crête maximale . 
Température de fonctionnement maximale 

AT 4043/60 

15 mH ± 12 % 
3 n.max 
1,2 A 

100 oc 

AT 4043/61 

1,62mH±12% 
1,5 !"imax 

2,4 A 
800 V 
100 oc 

* Conditions de mesure : E = 0,3 V; f = 1000 Hz. 

MONTAGE 

Fig. 2 Branchement 

1,5±0,1 

-1 --
' 2min 

,- 3 1 ◄~~ 

I'-,___ 

e -+ 
lü 

~ 4 2◄~~ 

e =2,54 mm 

Fig. 3 - Plan de perçage pour montage sur circuit 
imprimé vu côté composant. 

Diamètre des trous 1,3+ 01, mm. 

Cas informations tont données • titre Indicatif et sans garantie quant aux erreun ou omi1sions. Leur publication n'implique pas que la matière 
exposée soit lib1'9 de tout droit de brwet et ne confère aucune li01ne1 de tout droit de propri•tj industrielle R.T.C. LA RADIOTECHNIQUE
COMPELEC n'assument en outre aucune responsablllti quant aux conNquenc:es de leur utilisation . Ces caracâri1tiques pourront 6ventuelktmtnt 
•rre modifiNI sans prtwi1, et leur publication ne constitue pas une garantie quant è la disponibilit6 du produit. Ces informations ne peuwnt •tre 
reprodultea PII" QUelque proc6dé que 01 soit, en tout ou panie, uns l'eccord krit de R.T.C. LA AADIOTECHNIOUE~OMPELEC. __ ,, __ 
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visualisation monochrome 
bobines d'amplitude 

• Pour moniteurs de visualisation monochrome. 

CARACTERISTIQUES MECANIQUES 

ENCOMBREMENT 

22 1 
max ±0, 

l 

î 
,;Jx 1 

l 

± ' 5 

~ 015,Smax ~ 

7,62 -

-1s,1max 

Fig. 1 - Bobine d'amplitude AT 4044/39 

-1-11 0 '-0,1 

Fig. 2 - Bobine d'amplitude AT 4044/39D 

•-Fi+-
AT 4044/39 
AT 4044/39D 

Mai 1985 

Dimensions en mm 

Ces bobines comportent 4 broches pour montage sur circuit imprimé. La valeur de lïnductance peut ètre 
ajustée au moyen d'une clé de réglage (sommet de la bobine). 

Couple de réglage .......................................... . • ..... . • ..... 3 à 40 mNm 
Force de pression .............................. . ............ . ...... . .... . > 30 N 
t.L/L par degré d'angle de rotation du noyau ....... . ..... . ...... . . ..... . ..... . typ. 2,5.10- 4 
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MONTAGE 

1 

4 

2 

3 ·-~ 
·-~ 

+0,1 
1,3 O 

Fig. 3a - Plan de perçage pour montage sur 
circuit imprimé (vu côté soudure) de la 
bobine AT 4044/ 39D. 

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

1 t' + f - ---- - t 
8 12 

±0,051__ Fil f :!:0,05 
.-- Î4 - - ___ t 

1 3 t 
1 .. 10 _i 2±0,05 

:!:0,05 

Fig. 3b - Plan de perçage pour montage sur 
circuit imprimé (vu côté soudure) de la 
bobine AT 4044/ 39. 

lnd uctance . . ..... . .. . ..... ...... .. . ...... . .. . ... . . . .. . . . . .... . typ. 
min. 

max. 

43 µH• 
36 µH 
50 µH 
0,135 n 
3,5A 
30V 

Résistance (en continu) ........... . ...... ... .... .. . ... ... .• ..... . 
Courant (crète .. à .. crète ·· dent de scie) ..... . . . ....... . . •. .. .. . .•.... 
Tension maximale (crète·-à--crète) .... .. . . ... . ....... . . • ..... . . . •... 
Fréquence de fonctionnement ...... . . . ...... . .. ... •. . .....••.. .. . 
Coefficient de température de 20 à 100 °C . ...•..... ... .. . .. . . .. • ... 
Gamme de température de fonctionnement ....... . ......... . .. ... . . 
Inflammabilité .. .. . .. ... . . ..... . . . ... . . . ... . . .. .. ... . . ... • • . . . .. 

Fig. 4 - Branchement 

Fiabilité 

< 
( 

approx. 
16 à 25 kHz 
300 10- 6/K 
- 25 à + 100 °C 
selon UL 94 v .. 1 

Pourcentage maximal de défauts catastrophiques cumulés (courant maximal, T amb = 55 + 5 °C) 
après 300 h : ( 0,01 % 
après 1 000 h : ( 0,013% 
après 10 000 h : ( 0,02% 
après 30 000 h : < 1 % 

* Mesurée à 250 mV, 1 kHz. 
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ESSAIS 

Les bobines AT 4044/ 39 et 4044/ 39D satisfont les essais suivants : 

Essai 

Secousse 

Vibration 

Chocs 

Froid 

Chaleur humide 
(continu) 

Chaleur humide 
(cyclique) 

Variation rapide 
de température 

Chaleur sèche 

Résistance à 
la température 
de soudage 

Soudabilité 

Robust.esse 
des broches 

CEi 68 
méthode 

Eb 

Fe 

Ea 

Ab 

Ca 

Db 

Na 

Bb 

Tb 

Ta 

Ua et Ub 

Conditions 

1 000 secousses dans 6 directions 
accélération 245 m/ s2 

gamme de fréquence 10 -55 · 10 Hz, amplitude 0,35 mm, 
3 directions, 30 min par direction 

demi -- sinusoïde, durée 11 ms. accélération 490 m/ s2, 6 direC·· 
tians, 3 chocs par direction 

96 h à - 25 °C 

21 jours, 40 °C, H.R. 93 % 

21 jours, 40 °C 

5 cycles de - 25 °C/ + 100 °C 

96 h à + 100 °C 

méthode 1 A 

230 °C ± 10 °C pendant 2 ± 0,5 s 
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câble THT 45 cm __ ,, __ 

Juillet 1980 

Ce câble T.H .T. muni d'une prise d'anode adaptée aux tubes images noir et blanc comporte un 
embout prévu pour la liaison T.H.T. des transformateurs de balayage de lignes: 

AT 2048/18 

AT 2140/10 

AT 2102/04 

AT 2102/06 

ENCOMBREMENT 

= 

-

Dimensions en mm 

... = 

B+ij 5+ ô 

450 ± 5 

après soudure coupe à 3,7 max 

pas de soudure sur le</> extérieur de l'embout 
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APPLICATION 

transformateur de 
balayage de lignes 

__ ,, __ 
AT 2102102 

Juillet 1980 

Ce transformateur est prévu pour le balayage des tubes à rayons cathodiques 24 cm et 31 cm 
90° pour application en visualisation professionnelle 625 lignes (50 Hz) ou 525 lignes (60 Hz) en 
association aux : 

déviateurs AT1071 /03 ou AT1071/07; 
bobine de linéarité AT4036; 
transformateur de commande AT 4043/64 ; 

ou 

déviateurs AT1074 ou 1074/01 
bobines de linéarité AT4042/26 ou 4042/42; 
transformateur de commande AT4043/56. 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

Associé Associé 
avec A T1071 /03 avec A T1074/01 

Courant de faisceau 
0 µA 1 

100 µA 100 µA 1 100 

T.H.T ........ 14,9 kA 13,9, kV 14,7 kV 13,6 

Résistance interne 10 Mil 11 Mil 

Alimentation Vb 12 V 12 V 12 V 12 

lb 1725 mA 1825 mA 1700 mA 1800 

µA 

kV 

V 

mA 

Courant de déviation (p-p) 8,5 A 8,4 A 5,0 A 4,95 A 

Tensions auxiliaires ... , ...... . . . .. . .. 6,3 Veff, 11 Veff, 66 V=, 790 V= 

DESCRIPTION 

Le circuit magnétique du transformateur comprend deux noyaux U et I en ferroxcube assemblés 
par deux vis. 
Les enroulements primaires et secondaires se trouvent d'un même côté du noyau tandis que 
ceux de la T.H.T. et du couplage se situent sur l'autre jambe. 
L'enroulement T.H.T. est enrobé de polyester. 
La diode de redressement T.H.T. est incorporée. 
Les matériaux constituant ce transformateur sont auto-extinguibles. (Conformes à la norme 
UL94SE-1). 
Le transformateur est muni de 4 ergots de montage et 2 trous de fixation. 
Monté sur circuit imprimé, le noyau du transformateur doit être relié à la masse. 
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CARACTERISTIQUES MECANIQUES Dimensions en mm 

ENCOMBREMENT 

SOmax --

77 

6,0_J 
3,4 ---- 56,5 max __,.. 

r:L.:::..____..::._~___.::~_.:J-n 

Fig. 1 ·- Transformateur de balayage de lignes AT 2102/02. 

MONTAGE 

Le transformateur peut être monté sur circuit 
imprimé. 11 est alors fixé par quatre ergots de 
montage. La disposition des broches de conne
xion sur un quadrillage au pas de 2,54 mm est 
représentée Fig. 2. 

Fig. 2 - Plan de perçage pour montage 
sur circuit imprimé 

(côté soudure) 

3,5±0,1 (2x) - -- 02,54 --1r 

+ 
t 

1,3±0,1 
( 15x) 
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REMARQUES 

TEMPERATURE 

La température de fonctionnement du transformateur (bobines et noyaux) ne devra pas dépasser 
90 °C dans les conditions les plus difficiles, c'est-à-dire : 

surtension sur les enroulements ; 
- faible pression atmosphérique (altitude élevée), conduisant à un mauvais refroidissement par 

convection ; 
- température ambiante élevée (jusqu'à 45 °C). 
Pour satisfaire ces conditions, une circulation d'air efficace est nécessaire autour du transformateur. 

DISTANCE 

Une distance minimale doit être maintenue entre le transformateur et les surfaces conductrices 
voisines : 

la distance entre l'enroulement T.H.T. et les parties métalliques planes doit être supérieure à 
15 mm dans la direction radiale et à 10 mm dans la direction axiale ; 
la distance entre le câble T.H.T. et les parties métalliques planes doit être supérieure à 25 mm; 
une distance supérieure doit être prise en considération pour les parties métalliques compor
tant des angles vifs. 

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES (voir Fig. 3 et 4) 

courant de faisceau 
Alimentation T.H.T. 
T.H.T. 

résistance interne 

Alimentation 
Vb 

lb 

Transistor de VcEM 
sortie ICM 

courant 

Déviation temps de retour 

surbalayage 

Tensions auxiliaires 

entre 1 et 2 

entre 1 et 3 

entre 5 et 6 connecté à la masse 

entre 7 et 6 connecté à la masse 

AT2101/02 
avec AT1071/03 

0 µA 1 
100 µA 

14,9 kV 13,9 kV 

10MS1 

12, V 12 V 

1725 mA 1825 mA 

144 V 144 V 

6,4 A 6,4 A 

8,5 A (p-p) 8,4 A (p-p) 

9,9 µs 9,9 µs 

1,5 % 

AT2102/02 
avec AT1074/01 

0 µA 1 
100 µA 

14,7 kV 13,6 kV 

11 MD 

12 V 12 V 

1700 mA 1800 mA 

142 V 142 V 

6,2 A . 6,2 A 

5,0 A (p-p) 4,95A(p-p) 

10 µs 10 

2% 

µs 

6,3 V eff 

11 V eff 

790 V 

66 V = 



BU426 

étage de 
commande 

+ 
220µF 

BYX71 
82 
nF 

AT2102/02 
120 n 12 

50µF 

10 

BYX71 

8 

9 

AT1071/03 238 Vp-p 

220n 

6,8µF 

amplitude 

AT4044/32 

~,---'l~
3 
-, ~~......__. T.H.T. 

~ ~77 

BY184 
---5D-_....,_4-•i-+ ___ c_o-11nc_e_n,..tration , V g2 

+790V 

10 nF 2 Mn 

150 kfl 

BY184 

7 

BY208-1000 + 

50µFr 

3 

2,4 kfl 

,--('),-----------11 V 

2 
>--o--------4'-----+ 6,3 V 

21 n 21 n 

Fig. 3 - Circuit utilisant une unité de déviation AT 1071/03. 

m 
X 
m 
3: 
'V 
r 
m en 
C 
J> 
'V 
'V 
r 
0 
J, 
::! 
0 z 

)> 
-1 

"' ... 
0 

"' --.... 
0 

"' 
"tJ 
QI 
cc 
(D 

~ 
CX) 



12 V (Vb) 

BU426 

étage de 
commande 

+ 
220µF 

BYX71 
82 
nF 

120 n 

amplitude 

AT4042/26 

AT2102/02 

12 

10 

8 

9 

A T107 4/01 

AT4044 
/32 

1 kCT 

~ 
5 

6 

2 

a4~7 

BY1B4 

Fig. 4 - Circuit utilisant une unité de déviation.AT 1074/01. 

• T.H .T. 

concentration, 
Vg2, 

+790V 

2Mn 

+66V 

• 
2,4 kCT 

11 V 

6,3 V )> 
--1 

27 n N .... 
0 
N --0 
N 

"0 
"' C0 
CD 

U1 --CX) 
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visu a I isation 
déviateur 11 0 ° 

AT 1038/40 

Février 1982 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

Tube 
diagonale. 
diamètre de col 

Angle de déviation 
Courant de déviation de lignes (bord à bord, à 17 kV). 
Inductance des bobines de lignes connectées en parallèle 
Courant de déviation de trames (bord à bord, à 17 kV) . 
Résistance des bobines de trames connectées en parallèle 

APPLICATION 

31 cm (12in),38cm(15in) 
28,6 mm 
110° 
4,56 A (c à c) 
700µH 
1, 13 A (c à c) 
7,6·n 

Le déviateur AT 1038/40 a été conçu pour les tubes de visualisation monochrome 110°, col de 
28,6 mm, 31 cm (12 in) et 38 cm (15 in). Ce déviateur est utilisé, pour la réalisation de concepts 
de moniteurs demi page C2 (15 kHz) ou C5 (21 kHz), en association avec: 

les transformateurs de balayage de lignes AT 2102/04 (C2) ou AT 2102/06 (C5) 
la bobine de linéarité AT 4042/42 
le transformateur de commande de balayage de ligne AT 4043/64 

DESCRIPTION 

Les bobines de déviation de lignes sont en forme de selle; leur moulage permet que le centre 
de déviation soit à l'intérieur de la partie conique du tube moniteur. 

Les bobines de déviation de trames sont. montées sur une bague de ferroxcube tronconique de 
sorte que les centres de déviation de trames et de lignes coïncident. Descorrectionsdedistorsion 
de "coussins" et d'excentricité sont prévues. 

L'ensemble déviateur ainsi constitué satisfait les normes d'auto-extinguibilité CEi 65-14 et 
UL 492.3 catégorie 94.Vl. 

MONTAGE 

Le déviateur doit être monté aussi loin que possible sur le col du tube-image, de telle façon que 
sa carcasse vienne toucher le cône du tube. 

Pour orienter correctement la trame sur l'écran, le déviateur doit être tourné à la main sur le 
col du tube. 

Il sera fermement appliqué contre le cône et immobilisé, dans la position (axiale et radiale) 
désirée, à l'aide du collier de serrage. 
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CARACTERISTIQUES MECANIQUES Dimensions en mm 

t 
---r 

43 76 
max max 

+ 
1 

l 
--.. 18 ,-.-

(2) 

Fig. 1 Déviateur AT 1038/40 

(1) Ergots pour la fixation éventuelle d'aimants de correction plasto-ferroxdure carrés, 
réf. 3122 104 94120. 

(2) Pinces pour la fixation éventuelle d'aimants de correction plasto-ferroxdure bâtonnets, 
réf. 3122 104 90360. 

la branchement du déviateur se fait par soudure de ses cosses. les numéros de repérage des 
cosses indiqués fig. 1 correspondent à ceux du schéma de la fig. 2. 

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

Valeurs obtenues à une température ambiante de 25°C. 

Bobines de déviation de lignes (en parallèle, fig. 2a). 
Cosses 3 et 4 

Inductance ............................. . 
Résistance ............................ . 

Bobines de déviation de tramas (en parallèle ou en série, fig. 2b). 
Cosses 1 et 2 (montage parallèle) 

relier les bornes 1-6 et 2-5 
1 nductance ......... . 
Résistance . . . . . . .. . 

Cosses 2 et 6 (montage série) 
relier les bornes 1 et 5 
1 nd ucta nce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Résistance ....................... . 

Tension continue maximale entre les bobines de lignes 
et de trames . . . . . . . . . . . . . . . . 

Température maximale de fonctionnement 
(température moyenne du cuivre) .... 

.700 µH ± 4,5 % 
1,1 .n±8% 

14,1 mH ± 8 % 
7,6 .n ± 8 % 

56,4mH ±8% 
30,4.n ±8% 

2500 V 

95°c 
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3 
5 

• • • 
bas haut haut bas 

• 

4 
2 6 

Fig. 2a Bobines de lignes Fig. 2 b Bobines de trames 

Le sens de bobines des enroulements est repéré par • 
Les caractéristiques suivantes ont été mesurées sur un tube-image 38 cm (15 in) pour une THT 
de17kV. 

Sensibilité - tube 38 cm (15 in) THT : 17 kV 

Courant de déviation, balayage bord à bord 
lignes .................... . 
trames (montage parallèle) ........ . 

4,56 A (c à c) 
1,13 A (c à c) 

Distorsion de géométrie (mesurée sans aimants de correction et de centrage) 

bord de 
l'écran 
utile 

anode 

déviateur 

l 
200 

j 

Fig. 3 

Fy: + 4 + 

Gy:+ 4 + 

Jy:+4 + 

Hy: + 4 + 

2 1/4 
2 1/4 
21/4 
2 1/4 
2 1 /4 
2 1/4 
2 1/4 
2 1 /4 

- 2 1/4 
Fx: - 4 +21/4 

Gx: + 4 + 2 1/4 
- 2 1/4 

Jx : + 4 + 2 1/4 
- 21/4 
- 2 1/4 

Hx: 4 + 2 1/4 



REGLAGES 

Excentricité du tube-image 

AT 1038/40 Page 4/4 

Après réglage de la linéarité du courant de déviation, l'excentricité du tube moniteur et du 
déviateur peut être corrigée au moyen de deux anneaux plasto-ferroxdure. Ces anneaux sont 
aimantés diamétralement. En tournant ces deux aimants l'un par rapport à l'autre, l'intensité 
du champ magnétique résultant varie; sa direction peut être ajustée en tournant simultanément 
les deux aimants. 
Ces aimants de centrage ne doivent pas être utilisés pour compenser les effets de non-linéarité 
ou les différences de phase entre la synchronisation et la base de temps. En effet, la correction 
nécessaire pourrait être alors excessive et même si elle pouvait être réalisée à l'aide des aimants, 
une courbure des lignes pourrait apparaître au centre de la trame. 

champ magnétique 
résultant minimal 

champ magnétique: 
résultant maximal 

Distorsion de coussin 

Fig, 4 

zone de 
réglage 

La distorsion de coussin peut être corrigée par quatre aimants ferroxdure, montés dans leur 
logement muni de pièces polaires, situés sur la couronne extérieure du déviateur. 
Une faible distorsion de coussin asymétrique peut être compensée par des déplacements inégaux 
de ces aimants. L'intensité du champ de ces aimants est ajustée par rotation. 
Pour corriger le haut et le bas de trame, il peut être nécessaire d'ajouter deux aimants plasto
ferroxdure en forme de bâtonnet référencés 3122 104 90360 (Fig, 1). Pour corriger les coins de 
la trame quatre aimants plasto-ferroxdure carrés référencés 3122 104 94120 peuvent être 
nécessaires (Fig. 1 ). 

C" inform11ion1 son! donr, .. , • 1i1re indic■1if e! sans g•r~mlie quint aua erreu~ ou omis.siens Leur pub~cation n'implique o• Que 1■ m■litr, ••PQH• soit libre de tout droit dt bfevet 11 ne cont•re 
tueur.- li(:enc;:e de 1ou1 droit de i:,rop1it16 indu1tri1He, R.T.C. LA RAOIOTECHNIOUE-COMPELEC n·auvman, en outre aucune re1ponubihtt quaru au• con .. quancet de leur uriliMtion. CH c1r1c1•riui 
qu" pourront •v.ntuellemant 61re m~ifiH1 sa,. p1hvis._ et leur public.i ion ne constitue PH une g.uant,e ovam • le d;sponibilitt du prod"it , CH inlormatio!'ls ne peuv.nt tue rep,odu itn per Quelque 
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visualisation mono«;hrome 
pleine page 

déviateurs 11 0 ° 

__ ,,_ 
AT 1039/00 
AT 1039/01 

Février 1982 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
AT 1039/00 AT 1039/01 

Tube moniteur haute résolution 

grand axe de l'écran. 
diagonale .... . 
diamètre de col ... . 

Angle de déviation ... . 

Courant de déviation de lignes (bord à bord, à 17 kV) 

Inductance des bobines de lignes connectées en 
parai lèle . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . 

Courant de déviation de trames (bord à bord, à 17 kV) 

Résistance des bobines de trames connectées en série 

APPLICATION 

vertical horizontal 
38 cm (15 in) 

28,6 mm 

110° 

6,40 A (c à cl 8,35 A (c à c) 

228 µH 

1,35 A (c à c) 

10,2 n 

206µH 

1,02 A (c à c) 

10,6 n 

Ces déviateurs sont conçus pour les tubes à rayons cathodiques monochromes, haute résolution, 
38 cm (15 in) 110°. Le déviateur AT 1039/00 est plus particulièrement utilisé pour la r1Hisà
tion de moniteurs pleine page> 7000 caractères (grand axe de l'écran vertical), avec une fré
quence de balayage de lignes de 64 kHz. Le type AT 1039/01 est utilisé pour la réalisation de 
moniteurs pleine page ou graphique (grand axe de l'écran horizontal), avec une fréquence de 
balayage de lignes de 32 kHz. 
Pour la réalisation de concepts de moniteur pleine page (C 61 et C 62), ces déviateurs sont 
associés aux composants bobinés suivants : 

Transformateur de balayage de lignes ... . 
Bobine de linéarité ................... . 
Transformateur de commande de balayage de lignes . 
Transformateur de cadrage. 

DESCRIPTION 

AT 1039/00 (C61) AT 1039/01 (C62) 

AT 2076/51 

AT 4043/87 
AT 4043/87 

AT 2076/51 
AT 4042/42 
AT 4043/87 
AT 4043/87 

Les bobines de déviation de lignes et de trames, en forme de selle, dont les centres de déviation 
coïncident, sont montées à l'intérieur d'une bague monolithique en ferroxcube. Une technique 
spéciale de fabrication permet de garantir la précision et la reproductibilité du champ magné
tique; des corrections de distortion de géométrie et d'excentricité du faisceau sont prévues. 
Ces déviateurs sont conformes aux normes d'auto-extinguibilité CEi, UL et CSA. 

MONTAGE 
Le déviateur doit être monté aussi loin que possible sur le col du tube-image, de telle façon que 
sa carcasse viennent toucher le cône tube. 
Pour orienter correctement la trame sur l'écran, le déviateur doit être tourné à la main sur le col 
du tube. 
Il sera fermement appliqué contre le cône (max 30 N) et immobilisé, dans la position (âxiale et 
radiale) désirée,à l'aide du collier de serrage (couple de serrage: 0,6 à 0,9 Nm). 
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CARACTERISTIQUES MECANIQUES Dimensions en mm 

(1) 

l l 
- ·0174,8 

~---'llll+-----=1---!. TT 
11) 

~ T;1)T~T 'Ts•s •• 12,2-1 -1 
~ 15,Sc 

-1s,41-

~--~ 100 ~~~-, 

Fig.1 Déviateurs AT 1039/00etAT 1039/01 

(1) Ergots de fixation des aimants plasto-ferroxdure, réf. 3122 134 92300, destinés à la correc
tion de géométrie (6 aimants de correction sont fournis avec chaque déviateur). 
Le branchement du déviateur se fait par soudure de ses cosses. Le repérage des cosses 
indiqué fig. 1 correspond à celui du schéma de la fig, 2. 
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CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES (à 25°C) 

AT1039/00 AT1039/01 

montage montage montage 
parallèle série parallèle 

Bobines de lignes 
cosses Tb (ou Bb) et Tb et Be** Tb (ou Bb) et 

Te ou !Be)* Te (ou Be)* 

inductance 228µH±4% 912µH±4% 206µH ±4% 
résistance 0,41 .n±10% 1,64.n±tO% 0,39 .n± 10% 
courant de déviation 
bord à bord, à 17 kV 6,40A(c àc) 1,6A(c à c) 8,35A(c à c) 

Bobines de trames 
cosses Rb (ou Lb) et Re et Lb*** Rb (ou Lb) et 

Re (ou Le) .o. Re (ou Le) .o. 
inductance 2,30 mH±10% 9,18mH±10% 2,43mH±10% 
résistance 2,55.n±8% 10,2 .n±B% 2,7.n±B% 
courant de déviation 
bord à bord, à 17 kV 5 .4A(c à c) 1,35A(càc)±5% 4,1A(c à c) 

Tension continue maximale entre les bobines de déviation de lignes et de trames 

Tension continue maximale entre les bobines de déviation de trames et la bague 
en ferroxcube 

Couplage entre les bobines de lignes et de trames (à 1 V, 500 Hz) 

Fig. 2 Bobines de lignes et de trames; 
R = 270 .n. Le sens de bobinage des 
enroulements est repéré par • 

Bobine 
de trames 
(droite) 

* Cosses Tb et Te reliées respectivement à Bb et Be 
* * Cosses Te et Tb reliées . 
**"Cosses Rb et Le reliées . 
.o. Cosses Rb et Re reliées respectivement à Lb et Le, 

Bobine 
de lignes 

(haut) 

Bobine 
de lignes 

(bas) 

montage 
série 

Tb et Be** 

824 µH ±4 % 
1,56 .n ±10% 

2,1A(càc) 

Reet Lb*** 

9,72mH±10% 
10,6.n±B% 

1,02A(càc)±5% 

2500 V 

300 V 

<11300 

Bobine 
de trame 
(gauche) 
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Distorsion de géométrie (mesurée sans aimants de correction et de centrage) 

Conditions de fonctionnement : Va = 17 kV; Vg2 = 700 V; la= 50 µ.A; focalisation dynamique 
en horizontal et en vertical. 

Fy 

Gy 

Jy 

Hy 

Ky 

Ly 

Ny 

My 

F , y 

++y 

X 

bord de 
l'écran 

utile 

Fig. 3 AT1039/00 
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: +0,5 -Ù 

-2 0 
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-2 0 
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+ 1,0 
: + 0,25 -0,5 

+ 1,0 
: + 0,25 -0,5 

-10 
: -0,25 + 0:5 

-10 
: -0,25 + 0:5 

+ 1,0 
: + 0,25 _o,5 

Gy · + 0 25 + 1•0 
. ' --0,5 

Jy 
-10 

: -0,25 +o'.5 

Hy 
-10 

: -0,25 + 0:5 

++Y X 

contact 
d'anode 

t;;- -+- ----+- ------
1' K D L 

bord de lF' j G' 
l'écran , . -..... ,, ' utile B +----+- - - l - --- C ,_, ~ 

f H' 

Fig. 4 AT1039/01 

Fx 
-2 0 

: -0,5+ Ù Gx 

Gx 
+ 2,0 

: + 0,5 -1,0 Jx 

Jx 
+ 2,0 

: + 0,5 -1,0 Hx 

Hx 
-20 

: -o,5 + 1·,o 

Kx 
-1 25 

: -0,25 + 0:15 

Lx 
+ 1,25 

: + 0,25 -0,75 

Nx 
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Mx 
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: -0,25 + o: 75 

F , -10 
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1 

100 200 
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: + ' -0,5 

-10 
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REGLAGE 

Centrage 

Après réglage de la linéarité du courant de déviation, l'excentricité du tube moniteur et du 
déviateur peut être corrigée au moyen de deux anneaux plasto-ferroxdure. Ces anneaux sont 
aimantés diamétralement. En tournant ces deux aimants l'un par rapport à l'autre, l'intensité du 
champ magnétique résultant varie; sa direction peut être ajustée en tournant simultanément les 
deux aimants (couple 35 à 250 mNm). 

Ces aimants de centrage ne doivent pas être utilisés pour compenser les effets de non-linéarité 
ou les différences de phase entre la synchronisation et la base de temps. En effet, la correction 
nécessaire pourrait être alors excessive et même si elle pouvait être réalisée à l'aide des aimants, 
une courbure des lignes pourrait apparaître au centre de la trame. 

champ magnétique 
résultant minimal 

champ magnétique 
résultant maximal 

Fig. 5 

Distorsion de géométrie 

~ 1,5 

1---~-::: 20 ----

zone de 
réglage 

Les déviateurs sont pourvus d'ergots destinés au montage d'aimants plasto-ferroxdure de 
correction de géométrie des côtés et des coins de la zone balayée (6 aimants fournis par dévia
leur). Les caractéristiques du spot pouvant être affectées par l'utilisation de ces aimants, leur 
emploi doit être limité. 



,1_.......,3,....,._. __ _ 

Fig. 6 : Concept de visualisation pleine page C 61. Déviateur AT1039/00 utilisé en mode vertical de l'écran 
(grand axe de l'écran vertical), fréquence de balayage de lignes 64 kHz. 
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CARACTERISTIQUES D'ENVIRONNEMENT 

Température maximale de fonctionnement 
(température moyenne du cuivre) .... 

AT 1039/00 · AT 1039/01 · Page 8/8 

Variation de température maximale (l'.T) pouvant influencer les 

95°c 

35°c champs de déviation (due aux pertes) 

Températures li mites de stockage. 

Retard à l'inflammabilité 

Inflammabilité ...... . 

ESSAIS D'ENVIRONNEMENT 

- 25 à +95.°C 

selon norme UL 492-3 

selon norme UL 94, 
catégorie V 1 

Les déviateurs A T1039/00 et AT1039/01 satisfont les essais suivants : 

Essai CEi 68-2 
conditions Méthode 

Climatique 

froid 1 Ab - 25°C, 96 h 
chai eu r sèche 2 Bb +95°C, 96 h 
chaleur humide (cyclique) 30 Db +4o0 c, 21 cycles 
chaleur humide (continu) 3 Ca + 40°C, 21 jours 
variation rapide de température 14 Nb - 25°C/2 h; +95°C/2 h; 5 cycles 

(1 cycle= 5 h) 

Mécanique 

vibration sinusoïdale 6 Fc/84 10-55-10 Hz, amplitude 0,35 mm 
3 directions perpendiculaires, 
30 min par direction 

secousse 29 Eb 1000 secousses dans 6 directions 
accélération 25 g. 

choc 27 Ea durée 11 ms, accélération 35 g, 
3 chocs par direction, 6 directions 

EMBALLAGE 
Les déviateurs AT1039/00 et AT1039/01 sont fournis en emballage multiple de 16 unités avec 
4 sachets de 25 aimants chacun. 

Ces intormauons sont donné"s à titre md,cat,f et $.'lflS garil'1tie quant au, er,eurs ou omissions. L,rnr publocation n ',mphque pas que la matière exposée so,t libre de tout dm,! de brP\lel et ne confère 
aucune licenc" de 1ou1 dro,t de propriété .ndust,ielle, R. T .C. LA RADIOTECHNIOUE-COMPELEC n'assumant er, outre aucwne responsabilité quam aux conséquences de leur utilisation. Cei, caractérist, 
ques pourrool éventuellement étre mod;fiées sari$ préavis. et leu, publication ,11, const,tue pas un~ garanHe qu~m à la d1spomb1l,té du produl!. Ces ,rdorma!,ons ne peuven1 eue reprodune~. par quelque 
proc~é que ce soi1, en !out m, pan~. sans racçord o!lcrit de A T.C. LA RADIOTECHNIQUE COMPELEC 
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visualisation monochrome 
télévision noir et blanc 

déviateurs 90° 
•=hii. 

AT 1076/01 
AT 1076/02 

Février 1982 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

AT 1076/01 AT 1076/02 

Tube 

diagonale 
diamètre de col 

Angle de déviation 

Courant de déviation de lignes (bord à bord, à 10 kV) 

Inductance des bobines de lignes connectées en série 

Courant de déviation de trames (bord à bord, à 10 kV) 

Résistance des bobines de trames connectées en série 

APPLICATION 

31 cm (12 in) 24 cm (9 in) 
20mm 

90° 

2,6 A (c à c) 1 2, 72 A (c à c) 

470 µH 

0,22 A (c à c) J 0,24 A (c à c) 

40 .11 

Les déviateurs AT 1076/01 et AT 1076/02 ont été conçus pour les tubes moniteurs de visualisa
tion monochrome et les tubes-images noir et blanc 90°, col de 20 mm, 24 cm (9 in) et 31 cm 
(12 in). Ces déviateurs sont utilisés, pour la réalisation du concept de moniteur demi page C 6 
avec : 

le tranformateur de balayage de lignes AT 2140/16 (câble THT de longueur 26 cm). 
- le correcteur de linéarité AT 4042/46, (ou AT 4034/05 ajustable). 

DESCRIPTION 

Ces déviateurs sont du type hybride, les bobines de déviation de lignes sont en forme de selle 
et les bobines de déviation de trames de forme toroïdale. Les bobines de déviation de lignes 
et de trames sont connectées en série. 

Un collier de serrage amagnétique assure la fixation des déviateurs sur le col du tube. Une 
correction de l'excentricité de faisceau est prévue. 

MONTAGE 

Le déviateur doit être monté aussi loin que possible sur le col du tube-image, de telle façon que 
sa carcasse vienne toucher le cône du tube. 

Pour orienter correctement la trame sur l'écran, le déviateur doit être tourné à la main sur le 
col du tube. 

Il sera fermement appliqué contre le cône et immobilisé, dans la position (axiale et radiale) 
désirée, à l'aide du collier de serrage (couple de serrage : 0,6 à 0,9 Nm). 



•-Fi➔ AT 1076/01 - AT 1076/02 - Page 2/4 

CARACTERISTIQUES MECANIQUES Dimensions en mm 

1-38 -------+ 

{11 

,~-- 66 ________ 1. 

Fig.1 Déviateurs AT 1076/01 et AT 1076/02 

(1) Logements pour la fixation éventuelle d'aimants de correction plasto-ferroxdure montés sur 
fourchettes, réf . 3122 137 60990. 

Le branchement du déviateur se fait par soudure de ses cosses . Les numéros de repérage des 
cosses indiqués fig. 1 correspondent à ceux du schéma de la fig. 2 . 

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

Valeurs obtenues à une température ambiante de 25°C. 

Bobines de déviation de lignes (en série, fig. 2) 

Cosses 3 et 6 
Inductance . ........... . . . .... . 
Résistance .. .. ......... . ..... . .... . 
L/R .. .. . .......... . . . ....... . . . 
Courant de déviation balayage bord à bord à 10 kV . 

Bobines de déviation de trames (en série, fig. 2) 

Cosses 1 et 5 
Inductance ... .. ........ . ...... . . 
Résistance .. ......... . .. . .... .. . 
L/R ... . .. .. .......... . ........ . 
Courant de déviation, balayage bord à bord à 10 kV .. 

AT 1076/01 AT 1076/02 

470 µH ±3,5 % 
o,94 n 

499 µH/n ± 6 % 
2,6A (càc) ±10% 2,72A (càc)±10% 

72 mH ±8 % 
40 n 

1,82 mH/n ± 8 % 
0,22 A (càc) ±10% 10,235A(càc)±10% 
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Tension continue maximale entre les bobines de lignes et de trames .. 
Température maximale de fonctionnement (température moyenne du 

cuivre) ............................ . 
Température de stockage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Couplage entre les bobines de lignes et de trames, à 500 Hz ...... . 

bobines de lignes bobines de trames 

haut bas 

• • 

2 3 4 5 6 

500 V 

80°C 
-40 à +75°C 

¾1/50 

Fig. 2 Schéma électrique du branchement des bobines de lignes et de trames. 
Le sens de bobinage des enroulements est repéré par• 

Distorsion de géométrie (mesurée sans aimants de correction et de centrage) 

+ + X X 
déviateur déviateur 

·-1 F ·-1 bord de bord de -r""" l'écran l'écran -, 
utile 1.75 utile -3-· - 125 

.J 
~ 

.J -<-,_""' 
contact contact 
d'anode d'anode 

230 170 
Fig. 3 AT 1076/01 Fig. 4 AT 1076/02 

+3 -3 F :0+2,5 Fx : 0 - 2,5 Fy-Gy,;;; 2,5 Fy :0 Fx: 0 Fy-Gy.;;; 3 y -2,5 -3 +3 +2,5 

Gy:0+ 3 Gx : 0 + 3 Gx-Jx,;;; 3 G : 0 +2,5 Gx: 0 + 2,5 Gx-Jx,;;; 2,5 
-3 -3 y -2,5 -2,5 

Jy :0 
-3 
+3 

Jx : 0 +3 
-3 

Jy-Hy,;;; 3 : 0-2,5 Jx : O +2,5 Jy-Hy,;;; 2,5 Jy 
+2,5 -2,5 

-3 -3 H : 0 -2,5 Hx : o-2•5 Hx-Fx,;;; 2,5 Hy : 0 + 3 Hx: 0 Hx-Fx,;;; 3 
+3 y +2,5 +2,5 
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REGLAGES 

Excentricité du tube-image 
Après réglage de la linéarité du courant de déviation, l'excentricité du tube moniteur et du dé
viateur peut être corrigée au moyen de deux anneaux plasto-ferroxdure. Ces anneaux sont ai
mantés diamétralement. En tournant ces deux aimants l'un par rapport à l'autre, l'intensité du 
champ magnétique résultant varie; sa direction peut être ajustée en tournant simultanément les 
deux aimants (couple 35 à 250 mNm). 
Ces aimants de centrage ne doivent pas être utilisés pour compenser les effets de non-linéarité 
ou les différences de phase entre la synchronisation et la base de temps. En effet, la correction 
nécessaire pourrait être alors excessive et même si elle pouvait être réalisée à l'aide des aimants, 
une courbure de lignes pourrait apparaître au centre de la trame. 

champ magnétique 
résultant minimal 

champ magnétique 
résultant maximal 

Fig. 5 AT 1076/01 

champ magnétique 
résultant minimal 

champ magnétique 
résultant maximal 

Fig. 6 AT 1076/02 

-.-1s---
Distorsion de coussin 

zone de réglage 

zone de réglage 

La distorsion de coussin peut être corrigée à l'aide d'aimants en plasto-ferroxdure 
fourchettes, réf. 3122 137 60990 (voir fig. 1). 
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APPLICATION 

télévision couleur 
correcteur de linéarité --sas-

AT 4042/30 

Janvier 1982 

Cette bobine est destinée à corriger la linéarité du balayage de lignes des tubes-images du 
système 30 AX et des systèmes de visualisation. Elle est compatible avec la bobine 
AT 4042/42 (les bornes 1 et 2 ; de cette dernière, doivent être reliées respectivement aux 
bornes 3 et 4, sur le circuit imprimé). 

DESCRIPTION 

Ce correcteur est constitué d'un bobinage disposé sur un barreau de ferroxcube et de deux 
aimants en plasto-ferroxdure. Les deux aimants sont disposés autour du barreau et à chaque 
extrémités. 

Il comporte un ergot de détrompage et deux broches de connexion. 

La correction de linéarité est fixe et non ajustable. 

CARACTERISTIQUES MECANIQUES 

La figure 1 représente la bobine de type AT 4042/30 . 

15 
max 

23 
max 

39 
max 

max ... 13 --1 

Dimensions en mm 

2,2 8,1 
1.6 
♦ min 

4,7-- _ t 
4,1,-------~ I · 1 + 

+ 1·1- +--03±0,1 
.01,O3max- .... 

(2x) 

Fig. 1. 
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CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

Avec un courant en dent de scie (sans correction de S) de 5, 1 A crête à crête à la fréquence de 
15625 Hz avec un rapport de 18 %, la tension aux bornes de cette unité est de 17,5 V ± 5,5 %. 

Fig. 2 - Branchement 

MONTAGE 

La bobine de type 4042/30 peut être montée sur circuit imprimé par l'intermédiaire de deux 
broches de connexion (Fig 3). 

Afin d'éviter la distorsion du champ magnétique, aucun élément ferromagnétique ne devra 
approcher les parties magnétiques du correcteur à moins de 3 mm. 

Une résistance carbone peut être connectée en parallèle sur la bobine pour amortir les phéno
mènes d'oscillation (valeur de la résistance 820 m. 

□ 2,5L. 

1,3±0,1 
(2x) 

t_ 

+ 

♦ 

+ 

5,6 
---1±0,1 

.. 

''" 

_. 5,1 .. 
min 

Fig. 3 - Plan de perçage pour montage (côté cuivre). 
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transformateur de commande 
et/ ou de cadrage 

APPLICATION 

__ ,, __ 
AT 4043/29 

Juin 1983 

Ce transformateur est principalement destiné ·à la commande des transistors de puissance de 
balayage de lignes et/ou au circuit de cadrage lignes en visualisation couleur et monochrome. 

CARACTERISTIQUES MECANIQUES Dimensions en mm 

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

Il comporte 1 ergot et 4 broches pour montage sur circuit imprimé. 

ENCOMBREMENT 

~--- 32max ---~ 

6,Smin 

r-i 1 -t 
1

1,5mm 1 
4 --14min-- 2 

----24,S max-----

Fig. 1 

MONTAGE 1.5±0,1 -- ..-
--

' • 
02min 

'--3 1 
e 

t ,--._ 

--01 

._._19max_______... 

4,5±0,4(4x) 

-t 
3±0,2 

J--.,LJ 
I'! 

Les trous de la grille ont un diamètre 
de 1,3 ±0,1 mm 

1-4 2◄ 1--1-

e =2,54mm 

Fig. 2 - Plan de perçage pour montage 
sur circuit imprimé (vue côté composants) 



CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

Inductance primaire (1-4) ...... . 
Inductance de fuite secondaire (2-3) * 
Résistance secondaire (2-3) à 25°C .. 
Rapport de transformation 4-1 /2-3 .. 
Température de fonctionnement maximale 

*Mesurée avec le primaire (1-4) en court-circuit. 

Fig. 3 - Branchement 

AT 4043/29 - Page 2/2 

370 mH ± 12 % 
.14 µH ± 20 % 

0,35 U 
. 31 : 1 
.100°C 

Cl!S in!Ofm1t,Oni sont données à titre inchcatil 11! sans guant,e quilnt ilux erreurs ou omissions. Leur pubkation n',mphque pas que la ma!ière exposée soit libre de tout droit de btevet N ne confère 
aucune licence de toul droit de propr;été industrielle, A.T.C. LA RAOIOTECHNIOUE-COMPELEC n'assumant en ouire <1uc1.me responsabilité quant aux con,équsnces de leur ut~isalion. Ces carec!illristi 
ques pourront 41ventuellement étre modifiites sans p,éavi$, et leur publicat.on ne cor-st,tue pas une garantie quant~ le d1sponibili1é du p,odu,t. Ces informations ne peuvent êt,e reproduite. par quelque 
proc&dll que ce soit, en tout ou partie, s.,ns I·.tecord &crit de R.T.C. LA RADIOTECHNIQUE-COMPELEC 

__ ,, __ 
130, AVENUE LEDRU-ROLLIN - 75540 PARIS CEDEX 11 - TEL (1) 355.44.99 - TELEX• 680.495 F 

RTC LA RAOIOTECHNIOUE-COMPELEC S.A. AU CAPITAL DE 300 MILLIONS DE FRANCS R.C.S NANTERRE B 672.042.470 SIEGE SOC!AL: 51, RUE CARNOT 92150 SURESNES 

USINES ET LABORATOIRES SURESNES-CAEN-DREUX-EVREUX · AD. TELEGRAPH TUBELEC-PARIS 0.12 · SIRET 672.042.470.00084 · APE 2916 - C.C.P. PAR!S 11.773.32 

Réf. 5674 - 06/1983 IMP. OM - 77330 OZOIR-LA-FERRIERE 5641 



inductance de blocage d'entrée 

documentation provisoire 

• Pour système combiné d'alimentation et de balayage synchrone. 

APPLICATION 

__ ,, __ 
AT 4043/81 

Juin 1982 

La bobine AT 4043/81 est utilisée comme inductance de blocage d'entrée du système d'alimen
tation pour télévision couleur S2P2 (système combiné d'alimentation et de balayage synchrone). 

Elle est utilisée en association avec : 
les transformateurs secteur TS 561/2 ou TS 521 B; 
l'inductance d'arrêt AT 4043/55; 
le transformateur de courant AT 4043/46; 
le transformateur de commande AT 4043/82; 
le transformateur de balayage de lignes à redressement fractionné AT 2076/80. 

CARACTERISTIQUES MECANIQUES Dimensions en mm 

Le circuit magnétique est constitué de deux noyaux ferroxcube U25-3C8. La carcasse est 
munie de 10 broches (</J 1 + 0, 1 mm, largeur 4,5 ± 0,5 mm) permettant son implantation 
sur circuit imprimé. La hauteur maximale de l'ensemble est de 36 mm. 

MONTAGE 

r 

1 3+0,1 
' 0 

+ -->-1-

t 
-----

--~,o 

- ~ -f- 3 f-
, ... 

'! I'!" 

-4-... --5-

'!" 

'-'f-1-

42 ,5 
QX m 

--9-_...:a---7- --s~ -- t 
9max 

' -

__I 
-+-2max 

34,5max 

Fig. 1 
Plan de perçage pour montage sur circuit imprimé (côté soudure) 



CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

Inductance (1-7) 

Résistance ( 1-4) . 

Résistance (4-7) . 

Résistance ( 10-3) 

Courant crête maximal (1-7). 

Courant crête maximal (1-4). 

4 

7 

Température maximale de fonctionnement 

Inflammabilité ................ . 

*Condition de mesure: E =20 V, f = 1 kHz. 

Fig. 2 

10 

3 
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25mH±10%* 

1,45 n ± 10 % 

1,85 n ± 10 % 

2an±10% 

0,55 A 

1, 1 A 

115°c 

selon UL 94 catégorie V1 
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transformateur de commande __ ,, __ 
AT4043/82 

Juin 1982 

• pour système combiné d'alimentation et de balayage synchrone 
• isolé secteur 

APPLICATION 
Le transformateur AT 4043/82 est utilisé pour commander le transistor de puissance du système 
d'alimentation pour télévision couleur S2P2 (système combiné d'alimentation et de balayage 
synchrone) 
Il est utilisé en association avec : 

les transformateurs secteur TS 561/2 ou TS 521 B; 
l'inductance d'arrêt AT 4043/55; 
le transformateur de courant AT 4043/46; 
l'inductance de blocage d'entrée AT 4043/81; 
le transformateur de balayage de lignes AT 2076/80. 

CARACTERISTIQUES MECANIQUES Dimensions en mm 

Le circuit magnétique est constitué de deux noyaux ferroxcube U20-3C8. Les enroulements 
primaire et secondaire sont bobinés sur une double carcasse, de façon à assurer l'isolement 
nécessaire (CE 165) entre le secteur et le circuit de contrôle. 
Le transformateur est muni de 6 broches permettant son implantation sur circuit imprimé. 

ENCOMBREMENT 

1-----30 max-----<1► 1 

-1 6 --mm 

-------~ 

1 
1 
1 

1 1 
r----, 
1 1 

---22,s max -------

.___ 23max --

-110max 1--
_.[8max 1--

-1 Li. __ _.__..., 28,5 
max 

1 6 

1,s_g 2 ... I I._ _J l--01 (6x) 

-----•28,Smax---..l 

Fig. 1 



MONTAGE 

Fig. 2 - Plan de perçage pour montage sur 
circuit imprimé vu côté composant. 
Diamètre des trous 1,3 + 1 mm 

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

Fig. 3 

Inductance primaire (4-6) ..... . 
Résistance primaire (4-6) à 25°C .. 
Inductance de fuite secondaire (1-3) 
Résistance secondaire ( 1-3) .. 
Rapport de transformation .. 
Courant toléré (valeur efficace) 

primaire (4-6) . . . 
secondaire ( 1-3). . . . . . . 

Isolement secteur ....... . 
Tension continue max. à ne pas dépasser 

entre secondaire (1-3) et primaire (4-6) ou noyau. 
entre primaire (4-6) et noyau ..... . 

Température maximale de fonctionnement .. 

AT 4043/82 - Page 2/2 

-s 

-5 

-4 

.... 3 

10---- -· e 

7 
2◄--

3 >--

-- e=2, 54mm 

~6.8 mH* 
2,6 n ± 10 % 

17 µH ± 10 %** 
o,11n±10% 

3,24 

200mA 
500 mA 

selon CEl65 

~5600 V 
~500V 

115°C 

* Conditions de mesure: E = 3 V, f = 1 kHz 
** Conditions de mesure (primaire court-circuittJ) : E <,250 m V, 500 kHz¾ f ¾600 kHz 
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sélecteur combiné UHF/VHF 
à diodes d'accord 

documentation provisoire 

Systèmes 

Canaux 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

VHFI ........................ . ......... . .... . 

VHF Ill .. . . • ...... . . . . . ....................... 

LIHF ................ •. ..... • ................ 

Fréquences intermédiaires 

•=Fi+-
UV411 

Juin 1982 

C.C.I.R., 8 et G 

NZ1 à C 

M4 à E12 

E21 à E69 

image . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38,9 MHz 

son . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33,4 MHz 

APPLICATION 

Le sélecteur UV411 est destiné à couvrir les canaux VHF et UHF des systèmes C.C.I.R., 8 et 
G, à bandes de fréquences VHF étendues. 

Il satisfait aux exigences de I' Amtsblatt DBP 68/1979 relatives aux niveaux des rayonne
ments, de l'admissibilité des signaux et de l'immunité contre les parasites rayonnés. 
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DESCRIPTION 

Le sélecteur UV411 est équipé d'un système électronique de réglage et de commutation de 
bande, couvrant la bande VHF 1, y compris le canall de la Nouvelle Zélande et le canal C italien 
(gamme de fréquences comprise entre 44 et 92 MHz), la bande VHF Ill, y compris le canal M4 
marocain (gamme de fréquences comprise entre 162 et 230 MHz), ainsi que la bande UHF 
(gamme de fréquences comprise entre 470 et 861 MHz). 

Mécaniquement, il est essentiellement constitué d'un circuit imprimé faible perte supportant 
tous les composants actifs et passifs, et d'un boîtier métallique formé d'un cadre et de deux 
couvercles amovibles (voir figure 2). La prise d'antenne commune (VHF/UHF) se trouve sur 
l'une des faces du chassis, toutes les autres connexions (tensions d'alimentation, tension de 
CAG, tension d'accord et de commutation, sortie FI) sont réalisées par les bornes de la ·face 
inférieure. La figure 3 illustre la méthode de montage. 

Le sélecteur comprend une partie VHF et une partie UHF. Le signal d'antenne VHF est appliqué 
à la grille 1 d'un MOSFET tétrode d'entrée (avec protection interne de grille contre les surten
sions à travers des filtres d'entrée commutables bande VHF 1/111 large bande. 

Les filtres d'entrée comprennent un circuit de suppression des signaux FI et FM. La charge de 
drain du MOSFET tétrode est obtenue à l'aide d'un double filtre passe-bande accordé commu
table, transférant le signal RF à l'émetteur du transistor mélangeur. Le signal de l'oscillateur 
est également appliqué à l'émetteur du transistor mélangeur. 

Le circuit de collecteur du transistor mélangeur est un circuit résonant FI simple accordé, dont 
l'extrémité inférieure sert de sortie au signal FI du sélecteur. Un point de test (borne 4) est 
prévu pour l'injection de signaux FI afin d'aligner le circuit de sortie FI du sélecteur sur l'ampli
ficateur FI du récepteur de télévision. 

Les circuits du filtre passe-bande RF et de l'oscillateur sont accordés par 3 diodes ; la commu
tation de bande est assurée par 5 diodes de commutation. 

La partie UHF du sélecteur comprend un circuit d'entrée passe-haut connecté à la grille 1 d'un 
MOSFET tétrode d'entrée (avec protection interne de porte contre les surtensions). La charge 
de drain de ce MOSFET tétrode est constitué d'un double circuit accordé transférant le signal 
RF à la diode Schottky mélangeuse. Le signal FI issu de la diode mélangeuse est amplifié par le 
transistor mélangeur VHF, fonctionnant alors comme un amplificateur FI. 

Les circuits du filtre passe-bande RF et de l'oscillateur sont accordés par 3 diodes. 

Dans toutes les bandes, le sélecteur est commandé en gain par la grille 2 des MOSFET tétro
des d'entrée. 
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CARACTERISTIQUES MECANIQUES 

ENCOMBREMENT 

Dimensions en mm 

23,5 
------- 93,3---------

antenne 

-------90,17-------- 6 10 

bobine FI 

Fig. 2 

Borne 2 = tension d'alimentation, VHF 1 + 12 V 

3 = tension d'alimentation, VHF Ill, + 12 V 

4 = tension d'alimentation, UHF, + 12 V; injection des signaux FI 

5 = tension de GAG, + 9,2 à + 0,85 V 

6 = tension d'alimentation, VHF et UHF, + 12 V 

7 = tension de réglage, + 1 à + 28 V 

9 = sortie FI 

10 = masse 

73 

'6 
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MONTAGE 

Le sélecteur peut être soudé sur une carte à circuit imprimé suivant le schéma de perçage de la 
Fig. 3 (Il peut aussi être monté au moyen d'un support ; des informations seront fournies sur 
demande). Il peut être monté en n'importe quel endroit du récepteur et dans n'importe quelle 
position. La soudabilité des bornes et des pattes de fixation répond à la norme CEi 68-2, TEST 
Ta (230 ± 10°C, 2 ± 0,5 s). La résistance à la chaleur de la soudure répond à la norme CEi 
68-2, TEST Tb (260 ± 5°C, 10 ± 1 s). 

1
---------90,17--------, 

i -,,-1,3(8x) o,a+o,1 __ 11-- + 
(2x) u-----'-+4- +t- ---t -t -+ +-- - ll ♦ 10,2 + o,2 

1 ' 1 ' ♦ t 
4,445 -- 1-i__ 4, 1 + 0, 1 

9,525 -- 1 

-19,685-

--24,765--

-40,005-

-----55,245----• 

---~-60,325-----1 

Fig. 3 - Schéma de perçage vu du côté soudure de 
la carte. La tolérance est de ± 0,05 mm, 
sauf indications contraires. 
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CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

Les caractéristiques du sélecteur sont spécifiées à une température ambiante de 25 ± 5°c, 
une humidité relative de 60 ± 15 %, une tension d'alimentation de 12 ± 0,3 V et une tension 
de GAG de 9,2 ± 0,2 V. 

GENERALITES 

Semiconducteurs, bandes I et Ill 
Amplificateur RF .............. . . . . . 
Mélangeur ................ • . • . . . . 
Oscillateur ...................... . 
Diodes de réglage ................. . 
Diodes de commutation ............. . 
Diodes de blocage du courant continu .... . 

Semiconducteurs, bandes IV et V 
Amplificateur RF .................. . 
Oscillateur ...... , ...... . ........ . 
Mélangeur ...................... . 
Diodes de réglage ................. . 
Diodes de protection contre les pointes de 
tension ........................ . 

Plage de température ambiante 
Fonctionnement .................. . 
Stockage ....................... . 

Humidité relative ................ . .. . 

TENSIONS ET COURANTS 

Tension d'alimentation ............... . 

Courant débité· par l'alimentation + 12 V 
bandes I et Ill .................... . 
bandes IV et V .................... . 

Commutation de bande 

BF982 
BF324 
BF926 
3 x BB809 
5 x BA482/483 
2 x BAW62 

3SK87 (BF980) 
BF970 
1SS99 
3 x BB405B 

BAV10 

o à + 55°c 
- 25 à + 10°c 

max. 95 % 

+12V±10% 

max. 50 mA ; typ. 45 mA 
max. 50 mA; typ. 45 mA 

Pour le fonctionnement dans toutes les bandes, la tension d'alimentation est connectée en 
permanence à la borne 6. En outre, la tension d'alimentation est connectée aux bornes suivan
tes: 

borne 2 pour le fonctionnement dans la bande 1, 
borne 3 pour le fonctionnement dans la bande 111, 
borne 4 pour le fonctionnement dans les bandes IV et V. 

Tension de GAG (Fig. 4, 5 et 6) 

Plage de tension .................. . + 9,2 à + 0,85 V 
Tension à la valeur nominale du gain ..... . + 9,2 ± 0,5 V 
Tension pour une réduction du gain de 40 dB 
Bande 1 ••••••••••••••••••••••••• typ. 3 V 
Bande Ill ........................ . typ. 2 V 
Tension pour une réduction du gain de 30 dB typ. 2 V 

Note : Des tensions de GAG comprises entre 0 et + 10,5 V peuvent être appliquées sans ris
ques de détérioration. 
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Courant de CAG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . max. 0,3 mA 

Pente de la caractéristique de CAG dans la 
plage spécifiée de la tension de CAG . . . . . . . typ. 50 dB/V 

Plage de la tension d'accord (Fig . 7, 8 et 9) . . . + 1 à + 28 V 

Courant débité par la tension d'alimentation d'accord de 28 V 
pour T amb = 25 °C . . . . . . . . . . . . . . . . . max. 0,5 µA 
pourîamb = 55°C................. max. 2 µA 

Note : L'impédance source de la tension d'accord appliquée à la borne 7 ne doit pas être supé
rieure à 4 7 kO. 

Pente de la caractéristique d'accord 
bande 1, canal E2 .............. • .... 

canal E4 ... . ........ . .•.... 
bande 111, canal E5 ......... . . • ...... 

canal E1 2 .......... • ...... 
bande IV et V, canal E21 ......... • .... 

canal E69 ....... . . • .... 

FREQUENCES 

Gammes de fréquence 
bande 1 •••••••••••••••••••••••••• 

bande Ill ........................ . 

bandes IV et V ........... • ...... . .. 

Fréquences intermédiaires 
image ......................... . 
son ........................... . 

CARACTERISTIQUES DES SIGNAUX UTILES 

3 MHz/V 
2 MHz/V 
7,MHz/V 
2 MHz/V 

22 MHz/V 
5 MHz/V 

canal NZ1 (porteuse image 45,25 MHz) à 
canal C (porteuse image 82,25 MHz) + 
Garde aux canaux extrêmes: min. 1,5 MHz 
canal M4 (portause image 163,25 MHz) à 
canal E12 (porteuse image 224,25 MHz) 
Garde aux canaux extrêmes : min. 2 MHz 
canal E21 (porteuse image 4 71,2 5 MHz) 
à canal E69 (porteuse image 855,25 MHz) 
Garde aux canaux extrêmes : min. 3 MHz 

38,9 MHz 
33,4 MHz 

Impédance d'entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 0 
V.S.W.R. et coefficient de réflexion (valeurs 
minimales entre porteuse image et son, 
valeurs maximales à la porteuse image). 

V.S.W.R. 

bandes I et 111, sauf canal NZ1 
bande 1, canal NZ1 ................. . 
bandes IV et V . . ................. . . 

Coefficient de réflexion 

bandes I et Ill, sauf canal NZ1 ......... . 
bandes I et Ill, canal NZ1 ........ . .... . 
bandes IV et V ............. . ...... . 

au gain nominal 

max. 4 
max. 5 
max. 5 

max. 60% 
max. 66% 
max. 66% 

pendant la 
commande du gain 

max. 4 
max. 5 
max. 6 

max. 60% 
max. 66% 
max. 71 % 
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Courbes RF, largeur de bande 
bande 1 ....................... . . . 
bande 111 ...................... • . . 
bandes IV et V .................... . 

Courbes RF, basculement ........... . . • 

Plage de tension de CAG 
bandes I et Ill .................... . 
bandes IV et V ..................... . 

Gain en puissance (voir également la méthode 
de mesure du gain en puissance) 

bandes I et Ill, sauf canaux NZ1, et M4 ... . 
canaux NZ1 et M4 .. , .............. . 
canal E3 ........................ . 
canal E5 ........................ . 
canal El 2 ........... . ........... . 
bandes IV et V .................... . 
canal E21 ....................... . 
canal E40 ......... . . . ........... . 
canal E69 ....................... . 

Différence maximale de gain 
entre deux canaux VHF quelconques, sauf 
NZ1 et M4 ...................... . 
entre deux canaux UHF quelconques ..... . 
entre un canal VHF et un canal UHF quelcon-
ques .......................... . 

Bruit 
bandes I et Ill, sauf canaux NZ1 et M4 ..... 
canaux NZ 1 et M4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
canal E3 ........................ . 
canal E5 ............ . . . ......... . 
canal El 2 ............... . ....... . 
bandes IV et V .................... . 
canal E21 ....................... . 
canal E40 ....................... . 
canal E69 ....................... . 

Surcharge 

Signal d'entrée produisant une compression 
du gain de 1 dB au gain nominal 
bandes I et Ill .................... . 
bandes IV et V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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typ. 11 MHz 
typ. 13 MHz 
typ. 24 MHz 

sur tous les canaux, la différence d'ampli
tude entre le sommet de la courbe de réso
nance RF et la fréquence vision, la fré
quence son, ou toute fréquence comprise 
entre ces deux dernières ne dépasse pas 3 
dB au gain nominal, et 4 dB dans la plage 
de tension de CAG entre le gain nominal et 
une réduction du gain de 20 dB. 

min. 40 dB 
min. 30 dB 

min. 22 dB 
min. 21 dB 
typ. 29 dB 
typ. 29 dB 
typ. 29 dB 
min. 20 dB 
typ. 26 dB 
typ. 26 dB 
typ. 26 dB 

typ. 4 dB 
typ. 4 dB 

typ. 6 dB 

max. 7 dB 
max.10 dB 
typ. 5 dB 
typ. 5 dB 
typ. 5 dB 
max.10 dB 
typ. 5 dB 
typ. 6 dB 
typ. 7 dB 

typ. 90 dB (µV)/75 0 
typ. 90 dB (µV)/75 0 



Signal d'entrée produisant soit un déréglage 
de + 300 kHz ou - 1000 kHz de l'oscillateur, 
soit l'arrêt des oscillations au gain nominal 
bandes I et Ill .................... . 
bandes IV et V .................... . 
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typ. 100 dB (µV)/75 0 
typ. 100 dB (µV)/75 0 

CARACTERISTIQUES AUX SIGNAUX INDESIRABLES 

Réjection de l'image (mesurée à la fréquence 
porteuse de l'image) 

bandes I et Ill ............... . .... . 
bandes IV et V .................... . 

Réjection FI (mesurée à la fréquence porteuse 
de l'image) 

canal NZ1 .... . . . . . ...... . ...... . 
canal E2 .. . ... . . . ............. . . . 
canaux E3 à C .. . . . ............... . 

bande Ill ........................ . 
bandes IV et V .................... . 

min. 60 dB ; typ. 70 dB 
min. 46 dB ; typ. 53 dB 

min. 34 dB 
min. 40 dB 
min. 50 dB 
min. 60 dB 
min. 60 dB 

Note : A la fréquence de sous-porteuse couleur : 6 dB maximum de moins qu'à la réjection. 

Réjection N ± 4 (pour UHF seulement) 
Signal parasite pour un taux d'interférence de 
53 dB par rapport à la porteuse désirée de 
l'image (rapport entre porteuse image et son de 
1 O dB ; signal désiré 60 dB (µV) ; sélecteur 
fonctionnant au gain nominal) . . . . . . . . . . . . typ. 80 dB (µV)/75 0 

Transmodulation 
Signal d'entrée produisant une transmodulation de 1 %, ce qui signifie que 1 % de la profon
deur de modulation du signal parasite est transféré au signal désiré. 

Transmodulation dans le canal (signal désiré : fréquence porteuse vision ; signal parasite : 
fréquence porteuse du son) 
bandes I et Ill 
au gain nominal (niveau d'entrée désiré 60 dB 
(µV)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . typ. 74 dB (µV)/75 0 
pour une réduction du gain de 40 dB (niveau 
d'entrée désiré 100 dB (µV)I . . . . . . . . . . . typ. 94 dB (µV)/75 0 
bandes IV et V 
au gain nominal (niveau d'entrée désiré 60 dB 
(µV)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . typ. 74 dB (µV)/75 0 
pour une réduction du gain de 30 dB (niveau 
d'entrée désiré 90 dB (µV)) . . . . . . . . . . . . typ. 94 dB (µV)/75 0 

Transmodulation dans la bandes (signal désiré : porteuse vision du canal N ; signal parasite : 
porteuse vision du canal N ± 2 pour VHF 1, ou canal N ± 3 pour VHF Ill, ou canal N ± 5 pour 
UHF. 
bandes I et Ill 
au gain nominal (niveau d'entrée désiré 60 dB 
(µV)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . typ. 82 dB (µV)/75 0 
pour une réduction dÙ gain de 40 dB (niveau 
d'entrée désiré 100 dB (µV)) . . . . . . . . . . . typ. 94 dB (µV)/75 0 
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bandes IV et V 
au gain nominal (niveau d'entrée désiré 60 dB 
(µV)) .......................... . 
pour une réduction du gain de 30 dB (niveau 
d'entrée désiré 90 dB (µV)) ........... . 

Transmodulation hors bandes au gain nominal 
VHF 1, avec interférence de VHF Ill ...... . 
VHF 1, avec interférence de UHF ........ . 
VHF Ill, avec interférence de VHF 1 ••••••• 

VHF Ill, avec interférence de UHF ....... . 
UHF avec interférence de VHF 1 ••••••••• 

UHF avec interférence de VHF Ill ....... . 

Admissibilité aux signaux indésirables (test de 
visibilité) pour combinaisons de canaux 

VHF : N ± 1, N ± 5, N ± 11 
UHF : N ± 1, N ± 5, N ± 9 .. . ..... . 

CARACTERISTIQUES DE L'OSCILLATEUR 

Entraînement de fréquence 
Valeur du signal .d'entrée d'une fréquence 
d'accord produisant un décalage de 10 kHz de 
la fréquence de l'oscillateur, au gain nominal 

bandes I et Ill .................... . 
bandes IV et V .................... . 

Variation de la fréquence de l'oscillateur pour 
une variation de 5 % de la tension d'alimenta
tion 

bandes I et Ill .................... . 
bandes IV et V .................... . 

Dérives de la fréquence de l'oscillateur pendant 
le temps de chauffage (15 min après l'arrêt 
total du sélecteur, mesurée entre 5 s et 1 5 
min après la mise sous tension) ........ . 
pendant le temps de chauffage ( 1 5 min après 
la mise en fonctionnement de l'étage 
d'entrée, mesurée entre 2 set 15 min après 
la commutation de bande) ............ . 
pour un changement de + 25 à + 40°C de la 
température ambiante (mesuré après trois 
cycles de + 25 à + 55°C) 
bandes I et Ill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
bandes IV et V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

CARACTERISTIQUES DU CIRCUIT FI 

Largeur de bande du circuit de sortie FI ..... . 

typ. 82 dB (µV)/75 0 

typ. 94 dB (µV)/75 0 

typ. 94 dB (µV)/75 0 
typ. 90 dB (µV)/75 0 
typ. 94 dB (µV)/75 0 
typ. 90 dB (µV)/75 0 
typ. 94 dB (µV)/75 0 
typ. 86 dB (µV)/75 0 

conformément aux exigences de I' Amts
blatt DBP68/1979, para. 5.1.2. 

typ. 85 dB (µV)/75 0 
typ. 80 dB (µVl/75 0 

max.200 kHz 
max.400 kHz 

max.250 kHz 

max.250 kHz 

max.300 kHz 
max.500 kHz 

5 ± 1 MHz 

Note : sortie FI du sélecteur fermée sur le circuit de la Fig. 10 ; tension d'accord établie, bande 
UHF. 
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Variation de la largeur de bande du circuit de 
sortie FI en fonction du réglage RF et de la com
mutation de bande (référence : UHF ; tension 
de réglage établie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . max. 500kHz 

Note : sortie FI du sélecteur fermée sur le circuit de la Fig. 10 modifié par la connexion d'un 
condensateur 100 pF en parallèle avec la sortie FI du sélecteur. 

R1 
Sortie FI du sélecteur ••---1c:::J1--I ____ ., Sonde de détection 

22!1 (Z - 75 Ill 

C1 22 

r 
Fig. 10 

Décalage du circuit de sortie FI en fonction du 
réglage RF et de la commutation de bande (réfé-
rence : UHF; tension d'accord établie) . . . . . . max.500 kHz 

Note : sortie FI du sélecteur fermée sur le circuit de la Fig. 10 modifié par la connexion d'un 
condensateur 100 pF en parallèle avec la sortie FI du sélecteur. 
Plage de réglage minimale de la bobine de sortie 
FI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 à 40 MHz 

Note : sortie FI du sélecteur fermée sur le circuit de la Fig. 1 O. 

DIVERS 

Interférences radio 
Radiation de l'oscillateur et tension de l'oscilla-
teur à la borne d'entrée de l'antenne . . . . . . . dans les limites de C.I.S.P.R. 13 ( 1975), 

VDE 08 7 2/7. 7 2 et Amtsblatt 
DBP68/1979. 

Immunité contre les interférences rayonnées . . la borne d'entrée de l'antenne répond aux 
exigences de I' Amtsblatt DBP68/1979, 
para. 5.3.2. 

Microphonie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . il n'y a pas de microphonie si le sélecteur 
est monté de façon industrielle. 

Protection contre les surtensions . . . . . . . . . . max. 5 kV 

Note : trois décharges d'un condensateur 4 70 pF dans la borne d'entrée de l'antenne. 

Protection contre les arcs . . . . . . . . . . . . . . . max.30 kV, 400 mW 

Note : Un circuit de claquage produisant des arcs à des fréquences comprises entre 1 et 20 Hz 
pendant 30 s est connecté à la borne de l'antenne. 
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DONNEES COMPLEMENTAIRES 

INJECTION DES SIGNAUX FI 

La borne 4 (tension d'alimentation UHF) peut servir de point d'injection des signaux FI, à con
dition que la tension d'alimentation UHF soit appliquée à la borne 4 à travers une résistance de 
56 0 (voir Fig. 11 ). La bande UHF doit être mise en fonction ; la tension d'accord est établie. 

GENERATEUR 1 nF 
FI 

,-, 

(Z = 75 0) l 
+12 V 

Fig. 11 

CONNEXION DE L'AMPLIFICATEUR FI 

56 Sl 

4 
SELECTEUR 

TV 

I 

Aucune précaution spéciale n'est nécessaire pour charger et adapter la sortie FI du tuner. 

METHODE DE MESURE DU GAIN EN PUISSANCE 

La sortie FI du sélecteur doit être fermée sur le circuit RC représenté à la Fig. 1 O. 

36,15MHz 

Fig. 12 

Le circuit RC adapte sensiblement l'impédance de sortie FI à 75 ohms, à la fréquence de réso
nance du circuit de sortie FI, qui devrait être réglé à 36, 1 5 MHz ; la largeur de bande est 
d'environ 5 MHz (Fig. 12). 

Les impédances d'entrée et de sortie du sélecteur étant maintenant égales à 75 ohms, le gain 
en puissance peut être mesuré comme d'habitude en insérant le sélecteur et le circuit RC entre 
une source de 75 ohms et un détecteur de 75 ohms. 

ALIGNEMENT DE LA BOBINE DE SORTIE FI 

La bobine de sortie FI doit être ajustée avec un outil à lame en laiton comme indiqué à la Fig. 
13. 
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Fig. 13 

Fig. 14 - Bobine de sortie FI. Couple pour ali
gnement : 2 à 15 mNm, 

Force de pénétration : 10 N 
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documentation provisoire 

Juin 1982 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

Systèmes .. .... . . . . . . .... • ........ . .. 

Canaux 
VHFI .. ... •....... ... .. . . .... . .... . 

VHF Ill . . . .... .... . . ..... . ... . ..... . 

UHF ......... . .. ....... .... .. . ... . 

Fréquences intermédiaires 
image . .. . . .. . . . . .. . ... . .. . • . . • • • • • 

son . ..... . .... . . ... . .. . .. .. .. • . .. . 

APPLICATION 

C.C.I.R. , Let L' 

A à E4 incluant A et C 

M4 à E12 incluant 1 à 6 

E21 à E69 

32,7 MHz 

39,2 MHz 

Le sélecteur UVF10 est destiné à couvrir les canaux VHF et UHF des systèmes C.C.I.R., 
Let L' . 

DESCRIPTION 

Le sélecteur UVF10 est équipé d'un système électronique de réglage et de commutation de 
bande, couvrant les bandes VHF , y compris le canal E4 (gamme de fréquences comprise entre 
41 et 68 MHz) y compris le canal M4 marocain et E 12 (gamme de fréquences comprise entre 
162 et 230 MHz), ainsi que la bande UHF (gamme de fréquences comprise entre 4 70 et 
861 MHz). 

Mécaniquement, il est essentiellement constitué d'un circuit imprimé faible perte supportant 
tous les composants actifs et passifs, et d'un boîtier métallique formé d'un cadre et de deux 
couvercles amovibles (voir figure 2). 

Le raccordement à l'antenne (750 asymétrique) est assuré par un cable blindé dont une extré
mité est maintenue sur la paroi latérale du boîtier par sertissage, l'autre extrémité étant munie 
d'une fiche coaxiale de couleur grise. Toutes les autres connexions (tensions d'alimentation, 
tension de GAG, tension d'accord et de commutation, sortie FI) sont réalisées par les broches 
de la face inférieure (voir figure 3). 
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Le sélecteur comprend une partie VHF et une partie UHF. 

- partie VHF 

Le signal d'antenne VHF est appliqué à la grille 1 d'un MOSFET tétrode d'entrée (avec protec
tion interne de grille contre les surtensions) à travers des filtres d'entrées accordés commuta
bles. La charge de drain du MOSFET tétrode est constituée d'un double circuit accordé com
mutable, transférant le signal RF à l'émetteur du transistor mélangeur. Le signal de l'oscilla
teur est également appliqué à l'émetteur du transistor mélangeur.· 

Le circuit de collecteur du transistor mélangeur est un circuit résonnant FI simple accordé, 
dont l'extrémité sert de sortie au signal FI du sélecteur. Un point de test (broche 4) est prévu 
pour l'injection de signaux FI afin d'aligner le circuit de sortie FI du sélecteur sur l'amplificateur 
FI du récepteur de télévision. 

Les circuits du filtre accordé d'entrée, du filtre passe-bande RF et de l'oscillateur sont accor
dés par 4 diodes ; la commutation de bande est assurée par 8 diodes de commutation. 

- partie UHF 

Cette partie du sélecteur comprend un circuit d'entrée accordé connecté à la grille 1 d'un 
MOSFET tétrode d'entrée (avec protection interne de porte contre les surtensions). La charge 
de drain de ce MOSFET tétrode est constituée d'un double circuit accordé transférant le signal 
RF à la diode Schottky mélangeuse. Le signal FI issu de la diode mélangeuse est amplifié par le 
transistor mélangeur VHF, fonctionnant alors comme un amplificateur FI. 

Les circuits du filtre accordé d'entrée, du filtre passe-bande RF et de l'oscillateur sont accor
dés par 4 diodes. 

Dans toutes les bandes, le sélecteur est commandé en gain par la grille 2 des MOSFET tétro
des d'entrée. 
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CARACTERISTIQUES MECANIQUES Dimensions en mm 

ENCOMBREMENT 

~-93,3 ·1 

antenne 

8 ,6 

Fig. 2 

Broche 2 = tension d'alimentation, VHFI , + 12V 
3 = tension d'alimentation, VHFIII , + 12V 

... 23,6 

bobine FI 

4 = tension d'alimentation, UHF, + 12V; injection des signaux FI 
5 = tension de CAG, + 8,25 à + 0 ,85V 
6 = tension d'alimentation, VHF et UHF, + 12V 
7 = tension de réglage, + 0,5 à + 28V 
9 = sortie FI 

10 = masse 
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MONTAGE 

Le sélecteur peut être soudé sur une carte à circuit imprimé suivant le schéma de perçage de la 
Fig. 3 . (Il peut aussi être monté au moyen d'un support ; des informations seront fournies sur 
demande) . Il peut être monté en n'importe quel endroit du récepteur et dans n'importe quelle 
position. La soudabilité des broches et des pattes de fixation répond à la norme 
CEi 68-2, test Ta (230 ± 10°C, 2 ± 0,5 s). La résistance à la chaleur de la soudure répond à 
la norme CEi 68-2, test Tb (260 ± 5°C, 10 ± 1s). 

1
---------90, 17---~----1 
" .1r , .• "~ o.:,::·'-~-----.....:.· ~-tt--t--+--+ +-- u ♦ 10,2+0,2 
1 ' 1 ' ♦ t 

4,445 - 1--i__ 4, 1 + 0, 1 

9,525 - 1 

-19,685-

--24,765--

-34,925-

-40,005-

1------55,245----1 

i------60,325 -----, 

Fig. 3 - Schéma de perçage vu du côté soudure de la carte. La tolérance est 
de ± 0,05 mm, sauf indications contraires. 
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CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

Les caractéristiques du sélecteur sont spécifiées, sauf indications contraires, à une tempéra
ture ambiante de 25 ± 5°C, une humidité relative de 60 ± 15 %, une tension d'alimentation 
de 12 ± 0,3 V et une tension de CAG de 8,25 ± 0,2 V. 

Plage de température ambiante 
Fonctionnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Stockage ... . .... .. ....... . .... . . 

Humidité relative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

TENSIONS ET COURANTS 

Tension d'alimentation .. . .. ..... ..... . 

Courant débité par l'alimentation + 12 V 
bandes 1 . • .. •• • • .• • •• • • .. •• •.•••• 
bande Ill . .... . . .... . . . ... . .. . .. . . 
bandes IV et V .. . . . .... . .. . ....... • 

Commutation de bande 

o à + 55°c 
- 25 à+ 10°c 

max. 95 % 

+ 12 ± 1 V 

max. 45 mA ; typ. 40 mA 
max. 60 mA ; typ. 55 mA 
max. 50 mA ; typ. 45 mA 

Pour le fonctionnement dans toutes les bandes, la tension d'alimentation est connectée en 
permanence à la broche 6 .. En outre, la tension d'alimentation est connectée aux bornes sui
vantes: 

broche 2 et - 1 2 V à la broche 3 pour le fonctionnement dans la bande 1 
broche 3 et - 1 2 V à la broche 2 pour le fonctionnement dans la bande Ill 
broche 4 et - 1 2 V aux broches 2 et 3 pour le fonctionnement dans les bandes IV et V' 

Tension de CAG (Fig. 4, 5 et 6) 
Plage de tension . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 8,25 à + 0,85 V 
Tension pour une réduction du gain de 40 dB 
Bande 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . typ. 2 V 
Bande Ill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . typ. 1,2 V 
Tension pour une réduction du gain de 30 dB typ. 2 V 

Note : Des tensions de CAG comprises entre O et + 10,5 V peuvent être appliquées sans ris
ques de détérioration. 

Courant de CAG . .. .... . ...... . .. . . . . max. 0,3 mA 

Plage de la tension d'accord (Fig. 7, 8 et 9) . . . + 0,5 à+ 28 V 

Courant débité par la tension d'alimentation d'accord de 28 V 
pour Tamb = 25°C . . . . . . . . . . . . . . . . . max. 0,5 µA 
pour Tamb = 55°C . . . . . . . . . . . . . . . . . max. 2 µA 

Pente de la caractéristique d'accord 
bande 1, canal A .... . ........ . ..... . 

canal C ..... . ............. . 
bande Ill , canal 1 ...... . ..... . .... . . 

canal 6 ....... .. . ... . .. .. . 
bandes IV et V, canal E2 1 .. . .... . .. . . . 

canal E69 . ... . . ... . .. . 

2 MHz/V 
0,8 MHz/V 
4,5 MHz/V 
2,5 MHz/V 

30 MHz/V 
6 MHz/V 
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FREQUENCES 

Gammes de fréquence 
bande 1 •..........•........•..••. 

bande Ill .................. . ..... . 

bandes IV et V .................... . 

Fréquences intermédiaires 
image ..................... . ... . 
son ........................... . 

CARACTERISTIQUES DES SIGNAUX UTILES 
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canal A (porteuse image 4 7, 7 5 MHz) à 
tension d'accord 2:: 0,5 V 
canal E4 (porteuse image 62,25 MHz) 
Garde : min. 800 kHz 
canal M4 (porteuse image 163,25 MHz) 
Garde : min. 2 MHz 
canal E12 (porteuse image 224,25 MHz) 
Garde : min. 1 ,8 MHz 
canal E21 (porteuse image 471,25 MHz) 
à canal E69 (porteuse image 855,25 MHz) 
Garde aux canaux extrêmes : min. 3 MHz 

32,7 MHz 
39,2 MHz 

Impédance d'entrée asymétrique . . . . . . . . 75 {l 

V.S.W.R. et cœfficient de réflexion (valeurs 
minimales entre porteuse image et son, 
valeurs maximales à la porteuse image). 

Pertes de retour 

bandes I et Ill ........ . ........... . 
bandes IV et V .................... . 

Cœfficient de réflexion 
bandes I et Ill .......... . ......... . 
bandes IV et V ................. . .. . 

Courbes RF, largeur de bande 
bande 1 •.. : .....•....•..•.••••••• 
bande Ill ................ . ....... . 
bandes IV et V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Courbe de réponse RF . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Plage de tension de GAG 
bandes I et Ill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
bandes IV et V .................... . 

au gain nominal 

max. 4 
max. 5 

max. 63% 
max. 56% 

typ. 16 MHz 
typ. 16 MHz 
typ. 30 MHz 

pendant la 
commande du gain 

max. 4 
max. 6 

max. 63% 
max. 56% 

sur tous les canaux, la différence d'ampli
tude entre le sommet de la courbe de réso
nance RF et la fréquence vision, la fré
quence son, ou toute fréquence comprise 
entre ces deux dernières ne dépasse pas 
3 dB au gain nominal, et 4 dB dans· la 
plage de tension de GAG entre le gain 
nominal et une réduction du gain de 20 
dB. 
(exception faite de la bande Ill : 4,5 dB) 

min. 40 dB 
min. 30 dB 
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Gain en puissance (voir également la méthode 
de mesure du gain en puissance, fig. 11 et 12) 

bandes I et Ill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . min. 22 dB 
bandes IV et V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . min. 1 9 dB 

Différence maximale de gain 
entre deux canaux VHF quelconques ..... . 
entre deux canaux UHF quelconques ..... . 

Bruit 
bandes I et Ill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
bande 1 ••••••••••••••••••••••.•• • 
bande Ill ........................ . 
bandes IV et V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

canal E21 ...................... . 
canal E40 ...................... . 
canal E69 ...................... . 

typ. 4 dB 
typ. 6 dB 

max. 7,5 dB 
typ. 6 dB 
typ. 5 dB 
max.10 dB 
typ. 5,5 dB 
typ. 6,5 dB 
typ. 7,5 dB 

CARACTERISTIQUES AUX SIGNAUX INDESIRABLES 

Prowction de la fréquence conjuguée (mesurée 
par rapport à la porteuse image) 
bande 1 • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • min.60 dB 
bandes Ill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . min.40 dB 
bandes IV et V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . min.40 dB 

Réjection FI (mesurée par rapport à la porteuse 
vision) 
bande 1 

canal A ....................... . 
canal B ..... . . . ................ . 
canal C ....................... . 

bande Ill ........................ . 
bandes IV et V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Transm<>dulation 

min.12 dB 
min.20 dB 
min.30 dB 
min.60 dB 
min.60 dB 

Sign,al d'entrée produisant une transmodulation de 1 %, ce qui signifie que 1 % de la profon
deu" de modulation du signal parasite est transféré au signal désiré. 

Tr,1msmodulation dans le canal (signal désiré : fréquence porteuse vision ; signal parasite : 
fr.équence porteuse du son) 
bande 1 
au gain nominal (niveau d'entrée désiré 60 dB 
(µV)) .......................... . 
pour une réduction du gain de 20 dB ..... . 
bande Ill 
au gain nominal (niveau d'entrée désiré 60 dB 
(µV)) .......................... . 
pour u,;ie réduction du gain de 20 dB ..... . 
bandes IV et V 
au gain nominal (niveau d'entrée désiré 60 dB 
lµV)) .......................... . 
pour une réduction du gain de 20 dB ..... . 

typ. 67 dB 6µV)/75 0 
typ. 85 dB (µV)/75 0 

typ. 70 dB (µV)/75 0 
typ. 90 dB (µV)/75 0 

typ. 70 dB (µV)/75 0 
typ. 90 dB (µVl/750 
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Transmodulation dans la bande (signal désiré : porteuse vision du canal N ; signal parasite : 
porteuse vision du canal N ± 3 pour UHF) 

bande 1 
au gain nominal (niveau d'entrée désiré 60 dB 
(µV)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . typ. t.b.f. dB (µV)/75 0 
bande Ill 
au gain nominal (niveau d'entrée désiré 60 dB 
(µV) ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . typ. 95 dB (µV)/75 0 
bandes IV et V 
au gain nominal (niveau d'entrée désiré 60 dB 
(µV) ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . typ. 85 dB (µV)/75 0 

CARACTERISTIQUES DE L'OSCILLATEUR 

Variation de la fréquence de l'oscillateur pour 
une variation de 5 % de la tension d'alimenta
tion 

bandes I et Ill ...... . . ....... .. . . . . 
bandes IV et V ..... .. . . .. .. . ..... . . 

canal 21 ........ .. ............ . 
canal 40 ......... . . . . •.. . . . .. .. 
canal 69 . .... . . . . .. . . ...... . . . . 

Dérive de la fréquence de l'osicllateur pour une 
variation de la température ambiante de + 25 à 
40°C (mesurée après trois cycles de + 25 à 
+ 55°C) 

bandes I et Ill .. .. . .. .... . ..... .. . . 
bandes IV et V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Tension d'oscillateur aux bornes d'antenne pour 
les fréquences fondamentales et harmoniques 
jusqu'à 1000 MHz 

bandes I et Ill . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 
bandes IV et V . ... .. . . .. .. ... . .... . 

CARACTERISTIQUES DU CIRCUIT FI 

Gamme minimale d'accord de la sortie FI 

DONNEES COMPLEMENT AIRES 

INJECTION DES SIGNAUX FI 

max. 200 kHz 
max. 1000 kHz 
typ. 600 kHz 
typ. 100 kHz 
typ. 200 kHz 

max.350 kHz 
max.600 kHz 

max. 50 dB (µV)/75 0 
max. 66 dB (µV)/75 0 

32 à 40 MHz 

La broche 4 (tension d'alimentation UHF) peut servir de point d'injection des signaux FI, à con
dition que la tension d'alimentation UHF soit appliquée à cette broche à travers une résistance 
de 56 0 (voir Fig. 10). La bande UHF doit être mise en fonction ; une tension de - 12 V est 
appliquée à la broche 7. 
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GENERATEUR 
FI 

IZ = 75 OI l 
1 nF 4 

560 

Fig. 10 

CONNEXION DE L'AMPLIFICATEUR FI 

SELECTEUR 
TV 

Aucune précaution spéciale n'est nécessaire pour charger et adapter la sortie FI du tuner. 

METHODE DE MESURE DU GAIN EN PUISSANCE 

La sortie FI du sélecteur doit être fermée sur le circuit représenté à la figure 11 . 

SortieFI __ ~. ltt-760 

00-T/·~1r 
32,7 MHz 39,2 MHz 

Fig. 11 Fig.12 

Ce circuit adapte sensiblement l'impédance de sortie FI à 75 ohms, à la fréquence de réso
nance du circuit de sortie FI, qui devra être réglé conformément à la figure 12. 

Les impédances d'entrée et de sortie du sélecteur étant maintenant égales à 75 ohms, le gain 
en puissance peut être mesuré comme d'habitude en insérant le sélecteur et le circuit entre 
une source de 75 ohms et un détecteur de 75 ohms. 

ALIGNEMENT DE LA BOBINE DE SORTIE FI 

La bobine de sortie FI doit être ajustée avec un outil à lame en laiton comme indiqué à la figure 
13. 
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Lr---T"---r--~ 
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Flg.13 

Fig. 14 - Bobine de sortie FI. Couple pour ali
gnement : 2 à 16 mNm 
Force de pénétration : 10 N 
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