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REGTAGE ET MISE AU POINT
DES TÉTÉVISEURS
63 PHOTOGRAPHiES

des images de 1'écran
avec Ieur interprétation
Vérification et amélioration

des divers etages du téleviseur

TÀBLEÀU SYNOPTIQUT

pour Ia mise au point
et ia recherche des pannes
Quqtrième é dition

SO

CIÉTÉ DES ÉOITIONS RADIO

9, rue Jocob

PARIS VI.

AVANT-PROPOS
À qui nous odressons-nous ? À tout le monde, pourrions-nous
dire, à tous ceux qui ont qllqire ù lo lélévision à des tihes divers :
qgents techniques, metteurs ou point, instollqteurs, dépcnueurs, À
elle seule cette énumérqtion sullit pour souligner le côté essenlielIemênt prqtique de ces poges. De lq théorie, nous vous roppelons.
à propos de choque groupe de ponnes, Ie iuste minimum nécessqire ù lq compréhension. Nous roppelons et nous n'enseignons pos.
BreI, uous qvons surtout cherché à constituer un véritoble instrument de trqvoil, fqcile à consulter à tout moment.
Toutes les photos de cêtte brochure sont données dqns leur étqt
noturel et sqns qucune retouche. Elles résultent de pqnnes que
nous ovons bien été obligés de provoquer, mois qui ont toutes les
chqnces de se produire spontqnément.

Elles ont été prises qvec un qppqreil couront; Ies ouvertures
ont vcnié entre I et 4,5. mqis nous nous sommes servis le plus souvent de 6,3.
Nous ovons utilisé des pellicules Plus-X et similqires svec un
temps de pose de 1./5 de seconde. Le tout dqns l'obscurité totale,
qvec l'écrqn comme seule source de lumière, C'est ce qui explique
lo pâleur de certqines photos. Nous qoyons nous être ropprochés
oinsi de Io réolité, notre souci mojeur.
F. K.

NOTE.

-

Les illustrotions de cet ouvroge se composent de photogrophies qui portent le même numéro que les porogrophes
ouxquels elles se ropportent et de figures pourvues de légendes.

Les nombres entre crochets

I I renvoient vers les éléments du

schémo de récepteur type publié poge

2 de

couverture.

REGLAGE ET MISE AU POINT DES rÉIÉvISEURS
par interprétation des images sur l'écran

LES LAMPES
En ouvrqnt le leu por les lompes, nous ne désirons nullemenl Ies désigner comme priacipole source
de ponnes. Dons un opporeil de TéIévision, on comple
un seul lronslormqleur de sortie .lignes, mais 2 blockinqs, 6 condensoleurs éIeclro.lyligues et de 13 à 23
iompes. Lo probobilité de ponnes esl donc plus gronde
côté lompes, gue.lles qu'en soienl 1o provenance et 1o

m*ffi
l.

-

Iorme ceux-ci lrès sé eusement.
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Seules ces deux bondes lumiDeuses
subsistent dê toute f imoge (photo I).
À titre de compqroison, voyez rotre
Iigure 2 ou ce méme tobleou esr représenlé quelques instonts ouporovont, et
ovec une bonne lampe, sinon ovec beou-

PY

du

nous liouvons, en iin de cornpte, devont
ls résultonte des tops rectonguloires de
l'émelleur ei de lo sinusoide introduite

Court-circuit
cothode-filoment
(

Petite remdrque en pqssont .' dqns .les téJéviseurs
où Jes filomenls des lompes sonl réun.is en série, un

courl-circuit cathode-lilament peut se ûqduire por lo
mise en roule spontonée de i'opporeil. DéIoissont .l'interrupteur, le cfucuil des lilqmenls se relerme directemenl sur .lq mosse, corbonisonl souyenl qu possoge Io
résistonce de Io cothode coupable (!ig. 1),

Lo supêrposilion de lo sinusoide

secteur oux tops de synchronisotioù dé-

:rÇffi§n:

quolité.

Les occidents gu'e.lles provoquenl ne sonl pqs
pàologéniques, à moins qu'ii ae s'ogisse de courtcircuits ou de Iuites entre cqtfiode et firoment. Une
modulqtion indésirqà.le en est touiours Ie résu.ltot,
mois les conséguences visiàles vor.ienl suiyqnl les endroils du récepleur.

sion de bridge, le jeu o chongé entre
les deux prises de \,ue.)

tr

Fig. I.
Circuit rypiq{ê d,otimenrotio. des fitoôerti en ré.ie, L,inrerupre!.
- .onto.t entre lo ûôsse et t.êrtrémité de to choinê
étoblit le
de§ fitomenrs. Lê
cosrt-.ir.uit sê produisont entre te fitoûenr et b Gothode ECLSO ,ef€rme te .hcuir
de.ho{lfoge ô rr.vers lô résiitonce de Gothodê R, qui ô,esr sénérolêmenr r,ô,
prévue pour u. ret débir.
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REGLÀGE ET MISE ÀU POINT DES TELEVTSEURS

ici. Lo perte de synchronisolion horizon.
lsle qui en résulte devient porticulièrement visible dons lq portie inlérieure.
Les bondes lumineuses représent€nl ûlors

les crêtes du sigrol résultanl.

Si

Dous ne connsissior8

lc cquse

de

cette pûnne, nous pourrions su§si l'qtlribuer ou même genre de court'circuit,
mûis ollêctqnl le tube colhodique lui.
même. Uüe seule lois nous ovona renconlré ce cqs, et lo ressembldnce étoit
porloite.

Lo plupqrt des ponrles de cêtle brochuie sont vololrloirement provoquées,
mois pour vous co[voincre de celle
,e§semblqnce, Ilous ne voulions toul de
même pcs pousser le dévoueûent jusquà
obimer une pièce d'un tel prix.

lion esl impuissonle contre lq glosseur
des lignes. en réqlilé ure supeipositior

4

de plusieurs lignes. L'imqge déboide
d'qilleurs le hqut de l'écron.
Zones B et D i Tout s'y ré§umê en ce
gros bourrelet lumineux qui enqlobe bieû
un cinquième de l'imûge.
Zone C r Îrès sérieusêmenl élorgie
par corrtre-coup, on y oPerçoit êncore

quelques troce§ de modulolion. surtoul
du côté droil. Nolons le dégrodé gené'
rolemenl révéloleur de lo sinusoide (voir
également lo photo 5).
Il est normol qu€ les dégôts de ces
quelque 6 volts perturbsteuis soient phrs
prononcés ici. Le signol, à peine déleclé,
n'c pos lo même omPlilude que dons

t'étoge vidéo (photo I) el il est plus

Que cette boire noire dons le houl
êûeur:
en lq regûrdorl de ptus près, nous Io
voyons recoùverle d'une légère modu'
(photo 4) ne vous induise Pos en

g
le bord gouche (vers 1e centre) renlerme
bien un commencemenl de synchronisq_

tioD des liqnes. Il y o donc bien une
imûge sous roche.
Mois elle esl irémédiablement compromisê por le courlcircuit cothode_Iilo_

ment d'une lsmpe M.F. ou H F.
Nous ovons ulilisé ici des lubes doni

lê courr'circuir étûil indénioble, puisque
les deùx éleclrodes éloient corrément
!0

Fig.3.

Eô

S'ils ovoient présenlé seulemenl une
Iuite ênlre ces deux électrodes, les zone§
noires ourqient été moins sccentuées et

Déformotion

- du .os.trérultont
cir.ûit cothode - rilcÉent de lo dét€ctri.€.

zora c

tr
zoNt 0

E
2.

Iacilemedt sùbmergé. ÀiDsi, dqns les

Court-circuit
cothode-filoment
(détection

étoges H. F. ou M. F. (photo 3) cel inci-

dent offectero-t.il surtoul lq ltoclion de
l'onde réservée oux Bignoux de syrchro.

).

Qui croiroil que lo jolie mire de

fre.

quencês se trouve à l'origine de ld
photo (2) ? lo couse, vous lo connoissez
(voyez Iitre).

Détoillons donc seulement la pholo

pour miêur. en lqire compreÈdre

ûspecls bizcrres et comPorons-lc
imqge normqlement coûstiluée.

à

les
une

Zone À i lortemenl étirée lout comme
si l'on ovoit ogi êxqgérément sur le
potentiomètre de houleur. Lq coûcenlrs.

3.

peutétre mème plus regulièrêment reporties sur toute ]s hclulelrr de I imsge.
I1 D'en subsiste pos moirs io couse
curoctérislique qui se lroduil por ces
dêux bondes plus loncées sinon coûplètemenl noires (voir égolement photo 4).
Enlin, devqnt une telle photo, songeons
égolement à lq lompe chorgée de 1o
sépsrstion : lo Iuile peul lorl bien se

l'imoge ne monlre, d'qilleurs,

oucune

cu décrochage.
Nolr€ titre en explique lq couse,

tendqnce

el

celq se pssse, nous semble-t-il, de loul
Des luites à cet endroil.là, ou lieu
d'un coutlcircuit fronc, se trtduitoie[t
p(li quelque6 bondes noires sur loule
ls houteur (et non pds seulement en
deux ou trois endroits, comme sru la
photo 3). n en esl pdilois oinsi ovec
des lompes microphoniques.
CeB eltets ûucrophonique§, nous qvons
essoyé en voin de les reproduire dê
Ioçon probonte. Ils sonl, pdr délinition,

ilstonlonés. Pour les discernêr sqns
qucun doute possrble, Ie mieux est dê
débroDcher l'ûntennê el d6 fropper lé9èrement lo réqion suspecte du chôÊsis ovec
une qomme montée ou boul d'un lournevis.

S'il §'ogil de " son dons l'imqge .,qui
ne sê monileste générqlerEett qu'oux
" lorte ', l'écron nê subiio aucune

Autres court-circuits

Cou:t-ci:cuit

cothode-filoment...

Gothode-filoment

(Etoges H. F. ou M.

lolion plus cloire. Elle ne représente
donc pcs lo bqrre de Éynchronisotion, êi

o)térolion, dons ces conditions d'e.Eoi.

siluer là.

ffi-

Court-circuit
cothode-filoment
(Etoge de so ie lignes).

...Dons lo séporotrice
Io ponne survient à cet en-

F. ) .

Lorsque

À première vue, on concluroit biên
à une obsence d'imoge, et les lroces
dê relour lort netle§ ne seroient pos
Ioites pour nous détromper (Pholo 3).
Les zones plus noires prouvenl cepen'
dsnl l'exislence d'une modulqlion, èt

E

drcit, fimoge disporsit prstiquemenl, ei
loule pholo ouroil été dépourvue d intérêt. Si lo lompe ne présente pos ur
délqut lronc mois s'il s'ogil dure fuite
enlre les deux éleclrodes, olors I'écrcn

RONFLEMENTS

s,] couvre d'une imoge ressemblqnl

à

une pholo p,écéde.te i3): inutile dodc de
lo reprodujre ici.

ET ÀIIMENTÀTION

bien qu'il s ogiss€ Ià d'url simple ron{lemenl dsns Io houle tension de ce mêne

élage. Lo lompe rédgit presque

Si, por suite d'un courlcircuit, I'outre
exlrémité de ce Iilomenl se lrouve rqme.

Là. non plus, nous ne voyoüs tr,os ls

nécessilé d'une photo spéciolê. On peut
sons croinle se reporler à nolre pholo (7),

née à lo mosse, vous vous imoginez
sons peine le sort qui ottend le pouvre

de

Ioçon idenlique.

...Dons le reloxoteur-imoge

5

Dons lo pluport des cos, lo colhode
de cetle lompe esl à lo mosse, el it en
est générolement de même pour une
extrémité du lilolnênt.

tr

ô

Fig. {.
5i le.osrt-.ir.!it corhod€-tiloûênl
se situe- en A, alors lo yie dù trcn.lormotêui

d'oliment.tior est en d.nger. S'il o lieu
en B, il en résulte lo Donne décritê i.i.

ironslormoteur d'qlimentation. les condi.
lions ,ovorobles. si l'on peur dire, â
une telle ponne ne seront doDc réunies,
dons ce cos. que si ce court-circuil se
produil vers le mjlieu du lilclment (liq. 4).

noire vers le hout représente bien Io

zone réservée qu bloDking.

RONFLEMENTS ET ALIIVENTATION

Sons oucuù doute possible, on recon.

.. -+{.-aL.+ -:-"

noit lo sinusoide ou dégrodé des teintes.
Si Ie potentiel pe urboleur provenoit. por
exemple, d'un signol de lorme corrée,
on se lrouveroil devont une séporotion
sbsolument lronche enlre ce qris et ce
noir (voir égolemenl lo pholo 2).

Ce genre de ponnes trouÿe bien so ploce .ici, im-

médiotement opràs .les lompes. Eonllemenls el courtcircuils enlre é.lectrodes présenlent de lortes ressemôlonces.

On soil commenl se troduit un mongue de liltraqe
dons un qmplilicqteur de bosse lréquence. Dons un
récepteur de télévision, Ies conséguences sonf bien
pius grcves, rnqis elles présenlent un nel oÿonlqge j
on les voit,
Dqas les « omplilicoteurs de Io modulotion ,, ces
ronllements cousenl une sorte de surmodulqtion gue
.le lube cothodigue reproduil Iidàiement.

Quond ce sont les circuits de déllexion gui en

deyiennenl le siègre, ils détorment Ie cqdre même dqns

ieguel s'inscril I'imogre.
Comme souvent dqns cel ouvtqqet nous oyons
exog&é la cquse pour mieux prouÿer. Àinsi, nous
oÿons, pour cerlqines pholos, supprirné toute lq cellde de l trage et utilisé, toul iuste, lq tension redressée
dux lieu et ploce de Iq hqute tension fiitrée [1]. Un simple monque de liltrage se troduirqif por ces mêmes
trqces indésiro,bJes, mois à un degré moindre,

&r",§&§d

5

EI

Ronflements
dons lo Vidéo,

En disont " vidéo ', nous songeons
à tous Ies étoges porcourùs pqr lo por.
teuse imûge démodulée. On olteint donc

les mêmês résultsts
délectueux
(pholo 5)
qvec un ronllement inlro.
duii sul lq colhode du lube cothodique
dons le cûs de 1o modulqtion psr cette
éleclrode. Voir égolemenl lo photo (6).
Lo composante olterûoliÿe introduite
por lo pldque dépssse lorqement Io
modulolion êllê-même, el nous orrivons
à peu près à lq même pe urbotion
qu'avec lo tension de choulloge oppli.
quée à lo cothode (photo 1).
Il esl donc loul à loit normol qu'elle
porvienûe à détluire prêsque complèlemenl f imoge oinsi que Io synchroniso.
tion: l'imoqe décroche, et lo lorqe barre

6.

-

Ronflements

ou Wehnelt

(Cos de lo modulotion
por lo cothode).
Contrûirement ou cqs précédent et
nolre pholo 6 cherche à bien le {oire
ressorlir ceilê même tension de rôD.
Ilement oppliquée à I'outre éleclrode t2l
(vÿehnell, lorsque lo modulqtioü se Isil

NEGLAGE ET MISE ÀU POINT DES TELEVISEURS

6

por lo cqlhode) ne provoquerq pos d'oulre perturbstion que deux bqrres plus
loncées. Celles-ci disporoitroüt,

ou

du

moins s'otténueront sensiblernent. dès
que l'écran sero couvelt d'une imogê.
Noirê photo o élé prise en l'dbsence
d'imoge, ou moment du chdngemert de
coméro, pour laire mieux ressortir ces

Àjoutons que lo sÿnchronisotion reste
bonne et que l'imoge ne dél e pas.
Un tel déIout, que nous Gvons encole
une lôis excaéré intenlionnellemenl, sê
rencontre dûns certoins montoges où

I'on éprouve le besoin d'olimenler Ie
reloxoteur qvec lo houte lension . gonIlée ,. t3l. On conçoit qlrê le fillroge

moids sisé. Mqis qu lond, lq houte
lension normqle ne seroit.elle pos su{IÈonte ? Voyez dorc si, por ce moyen

8

7

Ronflemenls dons le

reloxoteur imoge.
Ou court-circuit
primoire-secondoire
dons le bobinoge

de cet étoge.
Âppliquer à cette lompe ure houte
iensron insullisommenl liltree revient o
lo moduler en bosse liéquence. De hout
ên bûs. on reconnoîl très nellemeût les
deux sinusoides, cor, comme indiqué en
lèle de ce chopilre, nous lrovoillons rci
ovec une houle lension uniquement re.
dressee, mois non Iiliree, donc ossimilûble à une Iréquence de 100 périodes

à lo pholo précédente
(6), c'esl lo forme même du boloyogê
qui est ollectée ici : I'imoqe n'esl donc
plus entière el se trouvo couverte de
.ôir. dvec des bords déIormés.
Controiremenl

(Voir égolement phôlo

y soit

simple, vous ne pouvez venir à bout

a

On ne peut cependqnl pqs ollirmer

cvec cetilude que le bolcyqge verticsl
ne soit pour rien ddûs lo déIormotion
observée. En ellet, dans nolre téléviseur.
de montrge bien ctcssique. l'étoge de
sortie de lo déviqtion-images ulilise lo
houte tension . qonllée ,, soit ]e produil de Io diode de récupérstion t4l.

À première vüe, lû pholô (8) roppel)e
lo photo (7), ce qui feroil penser à un
ronrlement dons Io bose imoges. Mois
l'sspect du bord droil de I'imcge loit
opporoitre lo région du blqnking lignes,
c'esrà-dire révèle une idsullisance de
lorgeur, donc un délqut du boloyage
horizontal (liqnes).

On ne peut

rDolheureusemenl pos,

dsns nolre monloge, séporer ûisément
les lonclions de lo lrès houle lension

de celles du boloyoge, qui sont

el réqgissênl ]'une sur

32.)

Ronflements dons
l'étoge de sortie lignes.

9

C'est bien dons cet étoqe qu'o lieu
le ronllement; cependont, il ne prêdd
pos noissânce dans le circuil cnodiqùe

Ronflements dons lo
diode de surtension.

liées

l'outrê.

Une outre roison doil nous lqire soup.
çonner 10 déviotion lignes : les ondulo-

tions lrès prononcées du côté gouche.

s.

où, pour provoquer ce genre de ponne
(photo 9), il ourqit élé diflicile d'oppli.
quer 10 lension porosite. Lq ploquê ne
reioint lû hrute lensioû qu'o trovers
l'ensemble de récupérolion, et nous ne
pouvions modirier l'un sons l'oulre (voi!
photo 8) tsl.

Cel éloge est, psr Iq lorce des

cho-

ses, équipé d'une lGmpe très . pous'
sée ,. Lo gr le-écron oqit énergiquement
sur Ie regime de lo lsmpe, el c'esr ü
elle que nous ovons oppliqué nos rorllemenls 16l. Le resultot se silue à mr'
chemin entrê lo sinusoide intégrolement
reproduile (pholo 7)

et lo

grosse borre

noire (photo 8).
En dehors d'un Iiitrqge supplémen.
toire de ls houte tension, voici un oulre
remède: charqêr légèremeDt I'écron por
5000 ou 10000 ohms, el découpler por
un lorl condensoleur éleclrolylique (16 trP
ou moins) dort on pourrq éventuellement romenêr le négoiif

non pos à lo

ù Io

cqthode et

mosse.

ponne n'est pos rore, coi il suIlil que
l'une des résistonces de prolecrioû iR,)
soit coupée, pour que lo ploque corres.
pondsnle cesse d'êlre olimentée.
Cet incidenl s'occompogne touiours
d'une bqisse assez sensible de la houte
tension, et ou boüt de t!ès peu de lemps

le lronslormoteur d'olimentation
mence à chruller dorgereuseûrent.

com-

Nolre pholo (I0) se borne à monlrer un

des ospecls cutieux que prend

olor§

I'écran. Le bos de l'imqqe est Iortement

délolmé, et les jombes de l'ccrobdle
montrent bien I'ondulotion qui en dé.

Nous possons évidemmeût sur

les

en

ten-

conséquences d'une olimentqtion

sion insullisonte
monque

:

de hquteur;

- monque de lorqeur pouvont oller
jusqu'à lo disporilion de lo |rès houle
tension por arrét du boloyoqe hori
zorltdl

;

- boisse du conlroÊle

- perte dê

r

synchronisotio[

Notrê pholo ne montre cependqnt qu'un

t0.

Une ploque de lo volve
ne trovoille pos.

Le redressement se lsit slors en mono-

plqque, le résullût étqnt le même qLle
ie téléviseur ulilise une valve bi'plqque
ou deux volves mono'plqque l7l. Cette

des qspecls possibles de l'imûge résul.
tdnt de cel occidenl. Nous svons! pcrr
exemple, rencontré des télévissurs qui
ne concentrdient plus donÊ loute une
mo ié de t'imsqe. El celte moitié éloil
nettement délimilée suivont un qxe hori.

zontol coupont l'écrqn en son milieu
(comparer avec lq photo I7).

BONFLEMENÎS ET ALIMENTÀTION

Pos d'imoge.

o sulli

Nombreuses sont les roisons qui ûbouà une qbseDce d'imoqe. Les énu.
m.'rer toutes soriiroit du codre que

de I'dcron, nous voyons o droilê et

tisseùi

sommes Iixé.
même Ie porûgrophe 15.

Voir toul

Nous nous bornerons donc

à

de

vous por-

1e. de quelques cqs où celte imsge
vous semble là... loulê proche ; nous
sêntons

lo Ioire

qu'il sulliroil d'un pelit rien pour
oppsroitre.

Ce petil rien... le voici.

Is

simplement de pousser le bouton

preuve

? Dqns lo moirié inlérieure
ô

gouche deux régiorc entièrement dépour-

vues de modulation: les traces lutnineuses se terminenl por de petils lqiscequx
paroltèIes. De plu§, en oucun point de
toute lo surfûce de l'écron, on ne rencontre de lignes plus loncéês qui pourroient, pqr le truchemênt de la borre
réservée oux sigroux de synchronisolion, indiquer ou moins une fsible

velléité d'imoqe.

1

nez le polenliomèlre de lréquence.imose
pour vous ossurêr de leul délilement. Si,
por sd monceuvre, elles ne se déplocênt
pâs, cest que ioul simplemenl elles ne
proviennent pss de l'imoge, mqis plutôt
d'une suromplilicdlion et de " bruit "
dons l'omplilicoteur.

,At,TÀES CÀI'SES D' ABSËNCE

QUAND TOUT LE

;ST Df,lÀ EN

12.

-

Piège

D'

IMACE,

tr

RESTE

OÊDPE..,

à ions

inversé.

Biên des choses ont été dites sur ce
piège à ions que des petits dioblolins
§emblent ovoir plocé exprès sui le che,
min du pauvre technicien.
Vous sovez lorl bien svec quelle pre.
cision il ldrrt le régler pour ovoir l'imoge,

et combien iI sullit de s'écorter de peu
de lo position oplimum pour Iaire dis.

porûîlre complètement cette imoge.
Nolte pholo (12) n'o pos lo toille des
oulres. C'est qu'elle o été prise à l'instâIIl même or), pour dDsi dire, I'imqge
n'existoit p6s; ou, du moins, n'étolt pos
eDcore spparue sur l'écron.

I t.

Synchronisotion
insu{fisonte-

Tout outre est l'ospect de Io photo
llb oir, tout en restont priÿé d,imoge,

Pourquoi deux pholos, pourroil.on se
demqnder, puisque, à prerDière vue, il

on en operçoil neltement les trqces dons
l'orrièrê-plon. Pour les occentuer. nous
ovons prolite du possoge de Io mire
éIeclronique; c'est ce qui explique ts

y q oussi peu d imoge sur l'u.e

que

ll en est oinsi en premier exomen.
Mois ensuile on constote de sériêuses
dillérences que nous nous excusons de
n'dvoir peutêtre pos bien réussi à toire

lube. En s'eû éloignonl, on loit d'obord
pôlir l'imoge. puis elle disporoir. Mois
dons le cos d'une rototion, qusnd or
otteint une position diométrslement op.
posée, l'écron peut présenrer en lout et

pour lout, ce pelil croissont o peine
luminescenl (photo l2) : un genre de
voie lrclée derrière toquelle iI ne lout
pos voil les rêsles d'une imaqe ou rour
se brouille en un vogue holo.

\

Nous âvotrs essayé de vous mettre
en gorde ici contre dês cspects de
I écron qui ressemblent à des imoges
télévisées.

Cel!ê désigrée ll o q été prise en dehors des heures d'émission et, pour compliquer les choses, nous ovons même

de l'étoge vidéo et cherchez, en cos

On est pou onl tenté de prendre les
vtgues toches visibles pour un €ommen.
cemenl d'imoge. Pour les provoquer. il

posilion que l'on peul considérer comme
bonne, el il en esl de même dons Ie cos
d'une rototion du piègê outour du col du

présence de ces bondes noires horizontqles ou nombre de huit.

ressorlir sur les phologrqphies.

débronché l'onlennê.

,/.

Il existe sur le col du tube colhodique,
dons le sens lonqitudiDsl, une seule

Bronchez donc

un cosque à lq

sortie
de

à enlendre ce ronllemenl coroc,
ter:stique dê l'ihoge plutôt quà voir

doute,

E

uDe imoge hypothétique.

Et quond, eDfin, vous entrevoyez

des

boûdes noires horizontoles, olors oclion-

tig.5.

-

Diversé3 poiitions po55ibtes

lpls ,or.ém€nt bonne3) du Diège ô

ions

)
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Et n'essoyez pos de pousser ld lumi
à cê nomenllà : tout s évqnoui.

nosilé

Une imoge qui tend o s'écorter el o
disporûilre, lorsqu'on lui deûtnde un
peu plus de luminosilé, occusê lq volve
de trèB hqule iension.

Pour loire olors nûitre ou renoilre

l'imoge, deux moyens : ou toulne! le
piègê sur l'oxe du tube, ou l'inverser
en diriqeont vers l'ecroD le côté du
pièqe qui reqûrdqit le support (Iig. 5)
Ii r'existe hétos lû pluport du lemps
qu'un moyen Io'rl subreclil pour l'oju8-

ler : recherchei lo luminosilé lo

plus

Àvqnt cette opérqtion, nous n'ovons
même pos pris la précsution de bdisser
la luminosité, et ]e luoge qui borde
notr€ unique lroil horizontql en lémoigne
(photo l3).
Lorsque, réellemenl, il n'y o pos la
moindre élorgolion dons le sêns verlicol,
olors nous cherchons du côlé du leloxûteur. Nous verrons (photo 14) que dês

ponnes dons l'éloge cmplilicdteur

de

cetle section ne conduisent que rdre-

metrl o une obserce de bqloyqge oussi
brutale.

En rèqle qénérole, devont une lellê
pqnnê,

il loudro

s'ssEurer que l'oscillo-

tion de lq bûse imoge se produit bienLe trrnsformoleur btocking peul être
coupoble toul oussi bien qu'une résis.

mine plus olors et nous lnel dons l'impossibilité de reproduire ceile ponne.
Supposons même que tout lonclioûIe
très bien, mois qùe los bobines de dé.
Itexion oienl rerdu l'âme; même dons

ne pûrviendrons pas à

en

i Io chorge du secondaire quro vorié, el, pûr là nême,

monker les ellels

loules lês oulres conditions de lonclionnemenl seronl boulêversées.
Nous porlons ici surloul du cos qui,

düDs le bsloyoge-liqDes,
à ce que nous ûvons vu

correspond
(pholo 13) pour

10 déviotion verticdle.
Lo pluporl des ûulres occidents de
cette porlie seront lroités por lo suite.

Yerticdl.
Ôn nê pouvoit mieux fdre pour proaoquer cetle pûnne que d'entevêr le
lube reloxôiêui d'imoge de son §upport.

trouver devdnl un troit verlicol unique.
Lorsque lo bose dê lemps reluse tout

il n'existe plus l(I T. H. T. qu'elle
enqendre por les surtensions de retour
service.

des liqnes. L'écrqn luimême ne s'illu-

soupçon

omplilicateur.

En même temps, lo barre de sÿnchrotrisotion oppqrqit bien plus importonte,
puisqu'en somme lo vcleur lotole de lû
selI.induction diminue.
En reqardont de très près, oD consto.
terûil peut-ôtre une léqère diltérence de
houteur enlre le bord droil et le bord
gouche, mois rores sont les déIlecteurs
qui fournissent ûne imqge qéométxique-

Pos de boloyoge horizontol.

Pos de boloyoge

Àvec la bosse impédonce. surtoul
quond elle devienl oussi lûible que celo
se protique ouiourd'hui, celle ponne ne
§e lroduit plus obligdtoiremênl por le
Iûmeux tropèze. Bien souvenl, il en resulte mqirlenotrt üûe forte réduclion de
lo hûuleur qui oflecle soit le hout, soil
sur l'éloge

por exemple, pouno nous renseigner
ovec ellicocilé sur son bon ou mouvois

I3.

mées) t8l.

le bqs, et qui ldit porler le

lonce de chorge de lq ploque. Il sulliro
d'avoir présent à l'esprit que, du tÿpe
bloqué ou non, un oscilloleur reste un
oscillqleur. Lo teûion négative de qrille,

Dons les récepteurs modernes, l'ensemble déviolion-Iignes el lo lrès hûute
lënsion sonl trop élroitement liés pour
qu'il reste beoucoup de chonces de se

bqrre de synchronisqlion, détruit un
: celui du trspèze.
On songeroit à toul devûnl ùnê telle
porne, squf oux bobines de déviotiorimoge, dont l'une éiqil bel et bien en
courlcircuit ou momenl de ls prise de
vuê {plus exûctemenl, l'ensemble de
déllexion employé ici comportoit quolre
bobines donl deux ovoienl été suppri.

mythe

D'une loçon générole on pêut conslô'

ter ceci

14.

Monque de houteur
dons l'imoge,

À nos yeux, cêtle pholo (14), qui mon.
lre une ougmenlolion très nelte de lc

:

Lorsquil subsisle une certoine

hou'

lo ponne réside dons l'éloge d'om'
plilicotion. Un lroit unique, pct contre,
nous coirduil plulôt vers I'oscilloteur
des dents de scie (PsrûqroPhe 13)

teur,
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LE TUBE CATHODIQUE
ET LES ORGANES DE DEFLEXION
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Nous ae porlerons pqs ici des précoulions recommondées por les Iobriconls dons le moniemenl des
lubes. On yoil souÿent les hoàilués Iqire Ii de ces
conseils de prudence, sous prétexte gu'i.ls ovoienl
mqnié des dizoines de . cqrhodigues » sons oucun
qccidenl. Ce gui, oprès loul, n'esl pos une qssuronce
pow l'avenir.

Nous supposons éqolement gue nous oÿons pris
lo soge mesure d'qlimenter Ie lilomenl du lube cotho,
digue, soit par un enroulemenl spéciol du translormoleur, soit même par un petit tronsrormoteur à port. Ii
seroit, tout de même, slupide de pe.rdre ua tuàe cqlàodique pour avoir néqliqé ce détqil.
Enlin, on tend, de plus en pJus, à oppliquer des
tensions relql.iÿement élevées à lo cotftode (la moitié
de lo Iroute lension disponible et porlois même davqntc:qe)- L'isolement cothode-liloment, la plupart du temps,
ne devrqit pss supporter plus de i50 yolts,.il est mis
à rude épreuve, on s'en doule.

:!r'tü.r§
III;îïI

trl.-. -t

Nous ovons onolysé plus hqul .les elJets des tensions qJternotiÿes ou mq.l iillrées gui otteignqient le
tube cothodigue et qui, sons présenler touiours de
danget, n'en reslent pos moins ennuyeux.

)rrrrtr
!}I'TTTI'

un conlrosle plus occenlué, l'oulre

scl-

crilie un peu les noirs su bénélice d'une
Iinesse de spot plus prononcée.
Notre pholo monlre une embùche ü
éviter : l électtode A, dons tous Ies
cos doil être obligotoirement ,eliée à un
polnl de potentiel positil fixe élevé. Lo'ssée en I'oir, elle nous ollre le spectocle

E

Fig.6.

Céllule de déGouplogê ô brônch€r
entre lo- p.emière .nôdê êt lô H.T. " gonftée »
de

1o

pholo 15. Ces bêoux yeux ûppqrrien-

nent bêl el bien à une rête de lemrne
entière ou dépûrt, mqis tronquée por cê
mqlencontreux oubli.

ii n'esl pos rôrê do ÿoir
disporûitre Iouie imûqe por suite de
Cepêndoni,

Nê codondons pos ovec un

monque
entière,
couvrent

dê houteur : I'imoge étoit bien

L'snode Al du tube
- n'est pos connectée
1« onode en l'qir »).
C'est o Io lonctioD de concenlrotion

15.

que nous ollectons cele électrode, oppeIee À. Ori lo connecrer ? Les uns pr"-

lô relier tout simplement à
Iq hdule ledsion tiltrée II0], d,outres
prélèrênt l'emploi de lo houre ten§,on
. qonflée " à travers une ceuule de
découplûge oppropriée rfiq. 6r. En verité, chocun de ces sysrèmes possède
des ovonloges certdins : l'un présentê
conisenl de

§rrr-ü,

IE

mqis deux bsndes noires lo
en ne toissont poroitre que lo psrtie

I

I

i

llr

dent bien vers des imoges toujours plus
Iumineuses, mdis, hès souvenl, on délruit oinsi les condilions noimoles de
lonctionnemenl du lube cothodique. Et
c'est dons ls mesure oir ces conditioûs

ne sonl pos

respeclées que ûous porune imqge trop lumineuse.
Donnêr plus de luminosilé à l'imaqe

Ions

d

en qclionnont le boulcn préposé à cette
lonclion, c'esl diminuer lo dillérence de
potertiel entre lo cothode et le ÿrèhnelt
Illl. On risque qinsi de pénétrer doûs
les régions noü linéoires de cette cqraclérislique, couronl onodique en Ioncrion
de lo tension du wehnelt, que le tube
possède tout comme n'importe quelle
lqmpe de rqdio. Or lq luminosité du
spol dépend de l'intensilé du couroni

El Iê résultot, c'æt cel elfet d'écro.
semenl que révèle nolre pholo 16 et
conire lequel lo concentrotion est

im.

puissonte.

Notre pholo représenle, vol13 l'ovez
deviné, lq mire éleclronique loute ,oire
et blqnch€ sons demileinles. L'exogérolion de luminosilé deviênl oinsi ilsgrqnte.
EDIin, conséquencê des plus logiques,
lui-même est ûtteint:

lê lemps de retour

voyez le repli à dioite. celle bqnde

16,

-

lmoge trop lumineuse.

Trop de ]uminoÊilé, celq exisleirl vroi.
ment

? Les elrorls des

cLercheurs len-

tiûnsporente quê notre cliché, nous t'espérons, réussiro à Ioire ressortir.

On peut se foire une idée de lo luà ce moment.là por l'écran

.nière émise

REGLÀGE Ë1 MISË AU POINT DES TELEVISEURS

l0

er regqrdqnt de plus près les

bords

intérieurs du cqche-enjoliveur, ossez lortement écloiré pqr le tube seulLes condilions de fonctionnemert du
lubê seraienl égolêment lou§sées por
mqnque de lrès hsule ten§ion. Cette
dernière peut, en eflel, étre comporée à
lo tension onodique de nos Iompes hobi
Iuellês. Parlois. ce déloul donne lieu ü
une imcge se rûpprochonl de ls Pholo
présenle. D'outres lois, on ossiste plutôt
à un qenre d'écrqsement . tqrte ù ld
crème , comme on pourro le voir dons
cerlaines porties de rolre photo 19 o

lboxeul de gouche).

Ps!

soD oction spirolée,

§a

,rxere*

onnrü §§lot§.;

'tfr

17.

Concentrotion

- mol ré91ée.

Poiûl d'outre couse possible, nous
ou llou de celte Photo 17,

semble{-il,

un rllôuvois réglcge dê lo corcên'
trotion. Une insullisonce de ldrqeur
de Io bûûde possonle ne se trs'
duirqit pûe par ce moûque de netteté,
même sur les bords gouches de lous
les troits ve icoux.
Ne conlondons pos, non plus, . mqn'
que de conceûtrotion ' ovec . plosti
que ,. ou ( lroinoge ", c'eslà-dire une
solte dê dédoublement des contours du
côlé droit, en cloir (plostique) on en
loûcé (lrsinage). Le rôle de lo concen'
trotion con§iste uniquement à rendre
chscune des lignes oussi line que pos.
qu

concenlrogé.
sùrtout dans

nérole de l'imoge, êt ce
les coins. Regdidêz de plus près les ler
tres de ces quolrê coins : vous remarquerez leur lorme elliptique, que ls

-----T----

monoeuvre du polentiomètre remetlrc
quelque peu d'oplomb.
La bobine de concentrôliôn est. elle
qussi, intercolée en série dons Io plus
ÿoûde portie, sinon dons lo lotolité de
I'olimentotion haute lension [I2] ; co, nous

ne porlons plus des

R

,-),
û^
___-::==--

broDcheûrents en

dérivqlion protiquement qbqndonnés par

toul le Eonde. En ogissorlt sur
consommotion propre

ft{f;ry-tX

lq

lion inllue drrectement sur Io lorme

Io

de celte bobine -.

cor c'esl bien Ià le rôle du polentio.
mètre d'qppoint -- on inlroduiro des
vqriqlions sur l'ensemble du récepleur.
Vâriations qu'à déldul d'ure solution
psrloile, on Iimilera en découplont Io
bobine pû dee condensGteurs électrolyliques d'ou noiff 32 pF.
Le lerroxdure, employé dons celte
Ionclion. donneroit sorls doule de bien
meiueurs résultols, indépendqnts en
lout cos du resle de l'spporeil.
Rqppelons, enlin, ce que déjà nous
ovons dit ou pqragrophe l0: utrê mquvoisê concenlrstion poltielle peut lorl
bien provenir d'un redressement

rnono-

ploque.

t8.

pûs loit ollendre. Tout le côlé droit esl
obsorbé (l'imoge tronsmise vous don.
ûero qisément une idée de t'importonce
oe cellê obso,plron.. El celle ombre ciF
culoire à droite reproduil exoclemenl les
conlours de

lo

jonction col-cône du tube

conlre loquelle s'esl heurté le loisceou
d'éleclrons délourné de sû troiectoire

pûr lo mouvsise

positioD de ls bobine
de conceDtrorion (1i9. 7).
Et Ie piège à ions ? Si nous oublions
un inslonl so lonction inlime, nous pouvons le réduire du rôle d'un simple

oimont. Rien d'élonnont slors à ce qu'il
ogisse. lui oussi, comme lê lerûil lo
concentrotion

:

ombres, déformûlions, dé-

cenlroge. Mors, ploce en omont el d'jn.
tensité mogDétique netlement iDléiieure,

Bobine de concenttotion
(ou piège à ions)

mol

plocée.

Sur Ie tiojet des éleclrons lo concen'
lrqtion lorme une lenlille puisÊonie. So
position est copilole, ei il importe que
mognélique , coitcide qvec
l'oxe du tube- On ne respecle pos tou'
jours cetle exigênce lorsque I'on cenire
l'imûge en déploçont lo bobine pour ne
plus obtenir lo superposition de ces deux
oxes, syslème à notre ovis coDdqmnoble,
cor il iDtroduil loujours des délormotioN

que rien ne peul corriger.

-w-\

Ici nous ovons poussé un peu loin
ce déplocenent, et le résultct ne s'est

il

exelcero des méIsits

Condomnons

ici lo détestqble

moindres.

hobitude

rig.7.

Ld nduvoire posirion dê lo bobine
.le concentrotioi
5ur lo tiEqre de Dos provoquê l'intêr.êption portiêlle du loirceou
élêctrique. D'ori l'oEbre 5ur lô choto 18,

de celtains lechniciens qui l'ulilisent
comme système ouxiliqire de codroge.
En Ie ploçânl dons une mauvoise posilion, on sque loll d'obimer le tube
cothodique.

19.

-

Bobines des lignes
en court-circuit.

Les deux pholos (tgs) et (I9b) sonl

complément<rires : elles tévèleûl un
même défoul, mois Ggissant à deux endloils ditféredts. Une imûge en lorme

de lropèze ne loisse lo porte ouverte

à

SYNCHRONISÀTION ET BÀLÀYÀGE

oucun doure. Le diognostic est lormel

ll

lrès hqule tension : l'allongement exces. Il vo sons dire que Io Drolonodrion
sif de l'ilnoge en houteur.
de celle experience p.o""qr.," ,.pia"bobine de déviotion des lignes ll3l. (Voir I
Lq
concentration
en
subit
Iq côfté- ment lo mort de toute to déflexion.
égolemenr photo 14.)
quence, et ce voile blonc qui enloure
L'emplocement du côté le plus couil
le boxeur de souchê (l9o) en est lo Court_circuit dons les
indique loquelle des deux bobhes esr
preuve. c,esr que te couronr onodique
olteinle de 1o mslqdie. Mais dons cette
bobines des ii"ià".
ae
cette tompe de sorlie représent
ponne, loul ce qui précède ou suit le
à
lui
presque
seul,
le
riers
de lo ] rn ,ou,. rosique, te dérout devrûir se
trqnslormôteur de sortie des lignes in- I
tervienl olors. Por suite de ce cour! ' consommorion rorore.
,,;";;; ".Jï;'#;"";:;i" _"," ,".
circuit, nous demondons ou secondqire
voyez ésotement l'occenruotion rrès il;;;'''ffi"ï,"il;=u;':ï",;T:;:;;
un débir plus importonl j oinsi lo trè§ sensible des ondulolions de gouche. En olors Ie long des bords droil er gouche.
Ioulê lension subit une chute, Io lumi- un Dol, toules les conditions de loncpouflont. de loçon générole, I.ecorl
nosité s'en ressent très lortemeDt. Preuve
tionnement des bobinoges sont boule- n,q einl guère les mémes proportions
supplémeDtoire de ces diminutions de II versees.
que dons les bobines des lignes, cor
courlcircuit portiel ou tolol dqns

:

dsns les déflecteurs à brsse impédorce

Lrne

SYNCHRONISATION ET BALAYAGE
Pormi les conditions gui doivent être remplies
pour gue ao.isse l'imoge de téIévision, i.l en es, une
obsolurnent impérutive : Ie bc.lrryc:qe de f image doit
commencer rigoureusemenl du même instonl à l'émission et à lo réception. Aulaement dit, le bc.lrryaqe doit

être syncàroa.isé.
Pour mjeux nous qjder dons celte besogne, l'émetleur nous envoie des signsux, de forme et de flréquence
bien déterminées, gui se tlouÿent iacorporés dons ,lo
porfeuse H.F., mais possèdent un niveau lrès dilléreal
de celui des signoux de modulqlion vidéo (Iiq. .
Distinguer entre lq modulqlion et Io synchronisotion, le.l est le but de .l'étogre séporoteur. lI n'y rcnconlrerq prqtiquement qucune peine, puisgue ces deux
sorles de signoux se lronsmellenl à des niveoux diflérents.

Encore lqut-il que la grille de Io séporotrice .reçoive une tension d'omplitude convenqble. IJn siqnal
irsurrisonl se répercute sur lo syncàronisqtjon ,. un
§ignol trop puissont délruiro éqalement io stobilité
(cas d'imoges soturées).

20.

]
I

on lrovoille proliquemenr ovec si peu
de spires quil n'y o pos loir des
conditions normûles ou court-circuit. Lr
diIIérencê exisle. celo esi certoin, mors

]

elle est en toul cos trop peu

sensible

pour se prêler à une leproduction photogrophique. Tout celo ressembleroit trop
,

à une simple irrégutor é

ne prouveroil en du
]

qéoDétrique er

tout.

On peut cependont constoler une nerte
diminution de lo hsuteur d,imoge et une
sorle dê soturûtion dès que I,or essoie

de pousser cette hûuteur (voir paro.
qrûphe I4).

Etoge séporoteur
fonctionnont mol.

Communément on dit olors : . Celo
ne lient pos ên ligne ,. Ces déchirures
choisissoni ou hqsord tel ou tel endroil
de I'imoge, ces bords déchiquetés. celte

légère opporiiioD de3 trqces de retour
(en trovers de Io ,upe) lout cels toulrft
une seule réponse : régime de 10 séporûlricê incorrect (20).

B

}r
)=-

)=

1

]a

r.I T]

;il

E

En B, tê, porflê3 .oùes de t,imôsê .crionnenr
ll9: q.
!" ,oi.t A êsr .o.rê.r.
délà
le -sy§aèhe.éD..otêsr.
E. C, on rosne une poniê du rop.t€ sy;chronisorion.

PEGLÀG; ET MIS: ÂU POINT DES TELEVISEURS

t2

Pour qu'il y qit séParotion, iI lqul

teNion, il Iqut toul de même un cer'

Choisi trop bos (point B, lig S) il

mence

lqin lemps, même très réduit, pour gûqner Ie niveou ou_dessou§ duquêl com-

déterminer le point de lonctionnemert
de lû lqmpe ovec une ce oine précision.
n'enlroînerq pos de

le signol de synchroni§otion.
Or, une coPociié suPPlémenlôire à
I entrée de lq seporotrice risque pré'
cisément d'qllonger ce lemPs d'onnulq'
lion de modulûlion imoge, qui empièle
olors sur le signtl de synchronisotion
qui suil.
et
Ce que nous ûvons provoqué ici
exoqéré, disons-le lo réoiité quoli'
dienne peut le reploduire, à un degré

conséquences trop

grsves, msis on squers de ne Plus
relrouver ces lops à lo Eortie ovec la
mêmê qmplitude. N'oublions cependont
pos l'orgone qui, le plus directemenl,
es! en contoct ovec ce centre d'siguil'
loge : lo résistonce de luite de lq grille

de commonde, et c'est précisémenl elle
qus nouÊ qvons réduite ici jusqu'à

40000 ohûs [I4]. On outoil évideû'
ment qbouli ou môme résultot si le
délsut d'oiustqge s'étoit produit dsns
la plûque ou dsns l'écron.
Cho!§i por conlre lrop haul (fiq. 8), il
risquêrû de lqire sctionner

le

systèmê

pâr certsires leinles loncées dê l'imûg€,

èt il en résullero un entroinement choque lois qùe f imqge relrlermero des
Ld cothode e§l à lû mssse [15] et on
lrcvôille donc lout À Ioil dûns le voi.

sinoge du zéro. Pour bien ploce! ld
lsmpe dons Ies conditions voulu€s, on
dispose de deux moYens : ogir sur l3
tension de lo ploque ou loire inlervenir
lo tension dè l'écron. Il vo sqûs dire
que cetle dernière solution est plus oc_
cessible, cû c'est dqns le circuit onodiquê que Dous devons recueillir le lruil
de notre opérolion.

ZL

Copocité Potosite
dons l'étoge séPoroteur.
Cette photo (2I) û'est porloite ni por
lo netleté. ni psr la linéorité, comme

moindre, psr une lonqueur excessive de
celte coûnexion, que nous éviterons égd'
lement de coller coDtre lt mo§se, même

Uûê petite modilication o sulli pour
en qrriver là. Nous cvons remplocé le
Iil de câbldqe ordiroire qui relioit lo

si Ie Iil est

soiie vidéo à Io qrille de 1o séporotrice por 50 cm de fil blindé (genre
B.F.) rnis à lq mtsse pqr endroit§ tl6l
Résultol : introduction d'une loible co'
po.ité porosite gênonle Pour l'exlroc_

22.

une

do.c à un moximum

-

lnstobilité de l'imoge
por défout de signol'

L'insullissnce du signol se lroduit por
Lrne borre de syDchronisolion toute grise
(22), d'une teinte à peine di{lérênte du
resle de l'imsge. Nous sommes donc
lrès lorn des rôpporls normolemeni pre_
vus or) lo synchronisolion doit rester plus

Iigne se termine pdr un blonc très cru,
correspondont

dê

le noir le plus noir de l'imoge.
On ûe peut évidemmeût Pqs dernqnder
oux blockings imoge de . s'qccrocher '

Doire que

sur un sigûol aussi

lqible.

La solulioù serq lort simple, cot lc
plupori du lêmps, la moûæuvre du bou'
ton de conlrsste Pr sullirû pour réioblir
ls

situotion.

Citons toutelois pormi les coupqbles

: une bqisse de lo tension du
secleur, Iorsque lc poûne suwient en
cours de lonclionDemenl.
Notre phoio (22) d été pdse ru moment précis où la ligne commençqit, elle
oussi, à décrocher. Elle est d'oillêurs
plus pôle, por mqnque de conkqste.
possibles

En hout de ld borre de synchro

on

operçoit deux petites iôches blûnches.
Elles diÊpqrqissett dès que, un instqnt
plus to!d, rDus ougmentons légèremenl

-

le

LrGr'ra

j616

818

817

si

I

3 F StC

voulez bien, pour le seul déIout que
nous désiions lqire ressortir ici : le
bord droit (donc du côlé des fins de Ii'
gnes) se termine à mi'hauteui pqr dês
corrés oltemés noirs et bloncs. Or, nous
y constqtons un sérieux décqloge de

1226

lout un Pcquet de lignes, décologe qui

FiE. 9.

signol.

Profitons de ces photos pour montrer
existence !èelle d une donnee lhéori'
que que vous n ignorez pos. Nos deux

856

nous le voyons. Regurdons'lo, si vou§ le

est neltemeûl déliûité, suivoni Io leinte

el

non pss d isolement éleclrique.

L'émission prévoit, pour lo durée d'une
ligne, entre la lin de lo modulolion
imoge el le commencemett du signal de
synchronissiion, un toui petit potier (pqr_

lie Â8, Iig. 9). Si, Por exemple,

isolé.

Il s'ogil, répétons'le, dê coPocilé

tl

1227

1266

E

Extrtits d6 sisnoux de sÿn.hro.lsotion. En h.ut, fin d'une im.ge
tin de la troisièôe dêmi-iûoge (impoire).

- dêni-imose pone). En bos,
lDrêmière

pêtites rlèches sul Io photo (22) montrent
bien que lq première Iigne d'une imsge
ne commence pos au bold gouchê, mois
bien vers Ie milieu. De même, lo der'
Dière ligüe de I'imûge précédellte n'ol'
leint pos le bord droil. C'est là une
conséquence directe de I'explorqtion psr
demi.imoges, comme Ie monlrent très
eroclement nos figures

I et

I0.

SYNCHRONISÀTION Ê1 BÂLAYÀGÊ

OÊBUT

13

cette lendonce D'est pos lronche, mois

OI LÂ DEUXITIIT OEII,I'IHÂGf

lrne coupure dqns Ie condeDsoleur de
lioison svec ls sortie vidéo [22] entrdiùe
une perturbqiion identique.

ossez occentuée lout de même.

I

Molgré ce défilement, l'imoqe, siqnq-

Ionsle, resle unique. Enlin,

deuxième

Enlin, 10 même instobilité

pstticulorilé : ce mouvement s'occompqgne de l'oppdrilion de cerlqitre§ traces
de retour, ÿisibles sous lorme de Iignes
horizontoles blanches, tines et plus ou
moins conlinues

On peut constaler l'exislence de l'oscillotiorl en mêsuronl Io lension négative
à la grille de lo lompe correspondonte.

(23).

1r.

En dehors de 1û modulotion et des
tops de lo syrchronisction, l'émelteur

l?

"r.

nous envoie encore le signol du blonking,

I

FrN

fig, I0.

-

23.

Dt LÀ pRtl.îtPE oÊMlll{ÂGf

Tr..é de l'explorôtion

Ig
ênt.êlocée,

lnstobilité d'imoge
por excès de signol.

Qu'iI y oit excès ou, ou controire,
insurtÈcùce du siqnsl, l'imoqe délile
continuellemeni dons

le sens verticol.

Àinsi, lorsqu'il s'oqil d'un signol trop
il est proliquemelt impossible
d'obtenir une immobilisolion, même mon:entonée, en ogissonl sur ]e polentiomètre de lréquence Pr. Àu bout d'un
certcin lemps, le senE du déIilemenl
s'inverse, mqiB, ù cette lirnite, on ne
puissont,

conslole qbsolumenl oucune lendonce à
l'immobiliié. Àvec un signol insulfisont

c'esl.à-dire un . temps noir , à lo lin
de chqque ligre. Grôce à lui on éteinl
ellêclivemenl Ie lube colhodique pêDdont
tout le temps consocré ou retour du
spol à son point de dépû!t.
Le régime incorrect de l'étoge sépo.
roleur empêche évidemmenl cette extinc-

tion, et c'esl du vol que nous ovons
réussi à soisir un de ces instûnts, d'or)
le ûdrque relotif de nettelé. On qper-

çoil trèÊ reltement de petils Irdits bloncs
qui slrient 1æ psrlies noires. Notre 6ystème d'elloce]lrent (dépendont directemenl des bosês de lemps) n'o pu les
Lê polentiomètre dê contrûste

P3

devIqit

lù dussi se monller copable de rqmene,
lê goin à un niveou occeptsble.
Porlois
el le cqs s'est produir
récemmert lors dê l'ûugmentolion de
püssonce des émêlleurs de Pqtis et de
Iille
il loudro songer à réduire Io
sensibililé du récepteur sons tourelois

ogir sur les élérnents qui fixent la bqnde

oppcroit

lorsque le seùs des tops oppliqués qu
blocking n'est pcs correct.

Ùn corlrôleur universel ordiroire convienl pqrfaitement pour cetle mesute
(nous lirons entre 15 et 40 volls suivqnl

de ces derniers se réduil à toppelet
résulièremenl à ces oscilloieurs quelle
devroit être leur bor.ne lréquence d'cscilloiion. si un ro? ne porvienl po§
deslinotion, qlors

ô
nous nous trouvons de-

vont un oscilloteur de bssse fréquence
instoble et non pos devont un reloxqleur bloqué.

Le delilemenr de l'imoge est ici ininlerrompu égolemenl mois, controirem€nt

ô lo photo 23, il seroir dillicile, voire
impossible, de compter ]e nombre des
images. À lq ,roction de seconde que
reproCuil nohe photo nous en comptons 3 : rélérez-vous ou chitlre 12 de
lo pendule : vous le voyez ellêctiveDent 3 lois.
Mois en réolilé loul celo se chevou'
che, monle el descend. Pour créer cetle
ponne, nous ovons tout simPlemenl déconneclé l'étdqe séporoleur de l'étdge
relaxoteur, ce qui supprime loule sÿn-

le bqlsyoge), ûqis il vqut mieux utiliser uÀ vollmètre électionique, cqr un
oscilloleur ' mou '. omorti por ld résktonce propre d'un conirôIeur, ne se sl,nchroDisera pqs fqcilemenl et ne souro
surlout profilor longtemps des sigûqux

dê synchro : il déctochera pû

ois.

On ojuste to lréquênce propre de
l'oscillotion en.dessous de 50 péIiodes
por seco[de, et l'on demqnde oux lops
de remeltre les choses ên ordr6. Nous
ns voulonB pæ en expliquer ici le méconiame en détoil, et monlrons seulemenl à quel moment un top doit agir aur

l'oscillateur pour quê l'ellei soit moxirnum (lig. ll). On voit kès nellemeÀt
quê le btocking, à proximilé de sa ,réquence nsturelle, se Êynchronise p(rl dea

lops posilifs, qui doivent être suflisomûent posilils pour élevd ld grille oudessus de sq lenaion de

cutoll. Dæ

topg

négqlils déplocerqient lo lension
queroient

le tube

encore davontoge.

Pour réduile lq sensibilité du récep.
teur er présence des signdux trop inten.
ses. il sulfit d'intercqler entre lonlenle
el le téléviseu un qlténuoteur que l'on
t,

trouve couromment dons le commerce.

24

Absence de
synchronisotion imoge.

Les oscillsteurs des bosês de lemps
Ionclionnenl méme en l'obsence demrssioD, donc en l'obsence de lops. Le rôle

d€

grille vels les régions négctives €t blo'

tr
tis. tl.
Yoilô .omm€nr 3e ryn.h.onke un blocklng, sôùt l'effet d'un ro,
- !o fréqu€n.e naturelle lA) €rt mo.tifiée en .onséquence lC).
potiti, rBr.

TABTEâ,U SYNOPTIQUE

pour la mise au point des téléviseurs et la recherche
méthodique des pannes
les nombres enlre crochels renvoienl ou schémo du récepteur-type page 2 de couverlure

SI VOUS N'OBTENEZ AUCUNE IMAGE...
CAUSE PROBABLE

SYMPTOMES

Tube cathodique défectueux

Translormateur de chaulrage spécial coupé [35].
Mauvais rapport de tension cathode-wehnelt [11], [2].
Piège à ions mal disposé.
T. H. T. absente ou insullisante [38].

PÂS DE
BÂ

LÀÏ ÂGE

Filament coupé.
Sorties de Iilamenl mal soudées.
Connexion d'électrode coupée.

Tube bon

H. T. (gonflée) insuffisante

[34].

Balayage-lignes déréqlé [24], IR3l.
Court-circuil dans le transTormateur de sortie-lignes [26].
Pas de balayage-lig nes,

TRÂCE LUMIt{EUSE

TRÂCE

'JEBTICÀLE

Etroite

\

Un que

I Multiple

LUMII{EUSE
H()RIZOilTÀLE

Lampe absente ou déIectueuse [41], [42].

Pas de balayage-image (blocking).
Lampe absente ou dé{ectueuse [40]
Grille suppresseuse non reliée 1361.
Récepteur accordé sur le son.
Mauvaise direction de l'anlenne.

Courts-circuits (divers) dans les lampes,
Contre-réaction délectueuse 1301, [31].
Tube mauvais,

Large

Antenne coupée.

LE TUBE

Câble coupé.
Pas d'oscillation.

Pas d'image

Oscillateu

EST
BÂ LÂY É

r déréglé

Saturalion,

lmage

Voir plus loin.

st vous AvEz L'IMAGE, MA|S...
CAUSE PROBAB.LE

SYMPTOMES
IMÂGE PÂRTIELLE

Bande noire horizontale
Bande noire verticale
IMAGES
MU

LTIPLES

IMÀGE UtlIOUE

Alignées de gauche à droite
(Chacune est doublée d'u ne nsosie
un peu décalée)

Bobinage coupé (blocking) [28],
H. T. insutrisante I3l, [17].

1291.

Fréquence balayage incorrecte tR3l, IR2l,
Contre-réaction [30], [31].
Fréquence-image incorrecte.
Fréq uence-lig

nes incorrecte.

Fantômes.
» Oscillateu

r déréglé.

Mauvais alignement,

Voir plus loln.

I

S'IL NE RESTE QU'UNE IMAGE, MAIS...
CAUSE PROBABLE

SYMPTOMES

Au maximum, luminosité normale
IMÂGE

T. H. T. insu{lisante [38].
Même au max. luminosité trop pâle Polarisation excessive [2].
Piège à ions mal disposé, ou mauvais.

PILE

Au

maximum luminosité
ou d isparaît

Losange
CO

I{TBÀSTE

ll0BilÂL
MÀIS IMÂGE
DÉFORMËE

Récepteur vision manque de sensibilité.
Accrochages vers maximum de sensibilité
lnversion, saturation.

Tube cathodique déIectueux.
Court-circuil T. H. T. 1381.
diminue Tube cathodique déIectueux.
Redresseur T, H. T. mauvais [391.
Oiode de surtension mauvaise [43].
Bobines lignes et image non perpendiculaires.
Bobine coupée [13].

Trapèze

Coins ou bords arron d is
Lignes f loues
lmage
floue

lmage
co u ve rte
en blanc

COtlT BÂSTE

ETF 0 Rtit Âï
tl08 ilÂux

lmage

Court-circuit partiel dans les bobines
Concentration mal placée.
Piège à ions mal placé,
Aimant à proximité.

[131.

Concentration incorrecte.

Anode A1 mal connectée.

Points blancs

Bande passante insullisante
Mauvaise correction vidéo.
Mauvais alig nement,
Oscillateur déréglé.
Parasites (atmosphériques, moteur, allumage, etc.),
Coupure intermittente dans une bobine,

Petits traits blancs

Amorçages.
Accrochages.

Traits blancs obliq ues

Système d'elfacement défectueux.
Système d'effacement branché à I'envers.
Luminosité excessive.
Sensibilité insuffisante.

Trait noir unique

Ecran brûlé,

Lig

nes nettes

couverte Traits noirs rég u liers
en n oir
Traits noirs irrég u liers

Accrochage vidéo.
Parasites.

EIIet microphonique des lampes,
Réjecteur-son insullisant.
Mauvais alignement.
Tendance à l'accrochage.
Bravo,

IMÀGE PÂBFÀITE

SI L'IMAGE EST INSTABLE...
SYMPTOMES
C(lIITBÂSTE TBOP FÂIBLE

Top insuffisant. Mauvais alignement.
Anten ne mal instâllée.

Sautillement dans le sens vertical.

Mauvais entrelacement, blocking rnverse.
Tops.lignes dans I'image.
Léger désaccord.
Ecrêtage incorrect.

Déroulement

Pas de synchro images.
Fréquence image incorrecte,
Tops-image mal triés.
Tops-image trop laibles.

COI{TBÀSTE

tl()BIIÂL

CAUSÊ PROBABLE

Sensibilité trop poussée,
Accrochages. Mauvais contacts
Suivant les noirs
Ecrêtage à tension trop élevée.
Descente d'antenne non immobilisée.
L'image se déplace en entier
Antenne se déplaçant au vent,
Mauvais contact Iiches antenne,
Tops d'amplitude insulfisante ou déformés,
L'image garde son emplacement Tri déIectueux des tops lignes et images.
Oscillation spontanée balayage lignes.
sur l'écran
Brusq ues

C()}ITBÂSTE

ilOB[IAL

tiÀts
OËCl{ IBURES

(capacité de découplage insultisante).

l6

REGLÀGE ET MISE ÀU POINI DES TELEVISEURS

La pluporl du teDps, une légère re.
louche du polenliomètre de lréquenceimf,ge P, {oit lout rentrer dons l'ordre.
du moins sr l'on d âlloile s un re-

,

PÀSSONS

n-tr.

26.

Fréquence-imoge

trop

zr.

Ce dernier olfre Ies mêmes possibililés

trojs élots ossez

monlrenl
coroctéristiques.

élevée,

a

temps

bosse.

incomplèle (26), enroulée sur elle-hême,
qui ne cesse de se déplocer, comme si

Les deux imoges (25) sont ici eDlières (on pourroit loul ou pluÊ leur rcprochêi ur certcin monque d€ linéûrité), €r
elles sont stqbles puisque, perdqnt un
intelvolle de temps relctivement loDg,
l'écron présentero ce même ospecl, avec
cep€ndant u! scintillement comme le
produiroit un projecteur de cinémd dèré,

glé, phénomène que Io pholo
évidemment reproduiG.

ne

elle 5e houvoit sur un cylindre en

ro.

totion coDtinuelle.
I

le dérouleûreDl d'un seul cycle
de dévistion horizontôle).
Conlroirement à ld photo 29, l'imoge
pendqnt

leste stoble et semble s'occommodêr dê

29.

Le boloyqge ne veut pos lqkser le
o f imoge de se dévêloppei entiè.
rement et il en !ésulte ici une imqge

Fréquence-imoge

trop

LIGNES

de dérégloqe, êl nos photos

cepteur qui q déjà lonctionné correctement. Sinon, el don§ le cos où ls üq.
nceuvre du potentiomèlre se révéIeroit
ineilicûcê il loudro ogir sur lo résistance

d'oppoinl

ÀIl BALAYAGE

27.

Ici dussi le polentiomètre ds lréquênce
Pl se monlrelo porlûilement eliicoce. et

-

Fréquence-liEnes
élevée.

trop

Fréquence-lignes
incorrecte.

Nous essoyons ici de trqduire sur urre
photo fixe (29) toutes les voriotions de
notre irDqge qui ne p!ésenlê plus oucuÀe
stdtilitéIl r'est guère possible de décrire le
son très pqrliculier qui devienl sudiblê
du côté du trqdslormoteur de sortie lignes. Un ensemble de dérlexio! nolmol
doit lester silencieux, Iorsqu'il esl correctemênt alimenlé por les sigDsux de

syDchrotrisotioD. Tout ou plus loléronsnous ce crépitement dons des !écepleurs
pour gronde distance oir les boses de

temps ûe sersiert pos olimenlées por
ur syslème de comporoieur de phose.
Sont égdleûonl olteints de cette mrlodie

Ies spporeils bi- ou mullistondord qui

peut

ont, po! détidtion, ofloire à des coloclérktiques d'émBsion dillérenles.

Si lo bdse de temps

elle-rDême n'e6t
ce
poleDtiomètres s'ovèrerll insut-

pqs directemênt en couse (et donB

css les

I

Iisqnts),

E

Deux imoges, chqcune à l/50 de seconde,
ont dorc le temps de couvrir l'écron.
Mais lo deDl de scie cesse olors d'être
Iinéqire et rolrê ligure l2 monrre ce que

révè1e l'oscilloscope. Àvec certûins !écepteurs on orrive même

qes, ce qui iDdique

à voir 3

imoévidemment uûe

Iréquence de baloyoge plus bosse en-

d'une

tion du bouton de contrûste ?r, Boit à
un mcuvais ûlignement (voir bonde po6-

Fig. 12.
torm€ dê. .1..t3 dê .ct.
(dons lê. -bobin€i dê déÿiorio.-ÿê.rtcoter
loEqr. lo a.équêô.e .* trop b...e.

Ici le spot est dévié du hqul iusquou
bæ (de t'ilnoge) en l/25 de secoüde.

il peut folt bien s oqir

§urchorge de l'étoge sépordteur, sur'
chorge due soit à uûê mduvsise posi-

I I I It
I I : t:
I t I r!

nous vous pdrlons etr coDnqisssnce de
cqusa, puisque nous n'cvon8 rien lqit
d'outre pour provoquer celte pon8e.

28.

Ce potentiomètre, ossocié ûu condensoleur C:, détermine 10 constante de
temps de l'ensern-ble. Si lo plogê de
vqriatior n'est pos assez éteDdue pour
oiriver ûux lréquences indispensqbles, il
n'y auro que deux solulions : chdnger Io
copûcité ou qugmenter ls voleur du po-

Les photos (27) et 12ù révèlent deux
ospects nettement dillérents : d'uD côté
le bcloyoge est trop ropide (on ne parvient même pos à une imoge enlière en

rlr

lorgeur), olors que de I'cutre il seroit

\rl I t ! rl w

tentiomètre.

F:équence-lignes

trop

I

bosse.

plutôt trop lent (puisque deux imoqes
trouvent le lemps de se juxloposer

rtl
lrl

rll
!lt

t I I :t
t T : )J

I
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por ure fuite entre 1o cathode el lq
q!rlle de commonde. De loçon plus 9ênérole. loule lension sinusoidole qui
vienl sileindre Ie reloroteur risque éqolement de proÿoquer celle psnre.
Sur les quelques photos qui suivent
nous qllons nous occuper plus porticulièrement de l'élqqe de sortie du bolayoqe lignes. RqppeloG égolement

nos

photos (I9 s) et (19 b) qui s'y ropporloienl déjo sous des ospecls, il esr vror.

,II

7T

On voil cloiremenl les deux bords.
droit el gouche lorlemenl rognés. Voilà
qui prouvê quê lo polorisolion n'est pos
sons inlluence sur lo linéorité horizoD.

lqle. Pûisons bien ressortir cependcnt
que nous obtenons ici, à lrès peu de
chose près, l'irloge dons so iotqlité. Lo
lsrgeu, est lortement réduite, mais il n'y
monque rien (à comporer avec 32, par

Mois voici oir nous vouloûs êD venir :
lorsque lo lorgeur diminue, l'image q, de

plus en plus, iendonce ô s'evonouir.
D'où lo conséquence inverse : si, en
ollumont notr€ réléviseur, nous ne voyons

Fréquence-lignes
incorrecte

31.

(Multivibroteur

Nous ovons, ds plus en plus, tendonce à utiliser les tubes de sortie

énoncées : monque de houte tersion ou
polorisotioD trop Io e.

spectocu)oire,

liqnês à lo Iimile de leurs possibililes.

dont so produit le décrochqqe d'un mul-

Nous leur demondons de lournir toujour§
une même puissonce, loul en rechignont

Ce sont là des phénomènes qui déroulett souvent le débulsnl, cqr le bo.
lsyoge, lq houle et lo lrès houle ten-

30.

Et voilà lc foçor, lrès

).

livibroleur employé dons 16 déviolion
lignes. Vous compiendiez scns doule
qu'il loiue peu de chose à un lel montcqe pour re plus rester en phqse. Le
moindre petil écort, soit de ld lorme
du lop, soil de lo houte tension, sutlit
pour cek.
De plus, ce decrochogê n'est pos oussi

,ronc qu'ovec un btocking. Nous €spexons que notre photo (30) montre bier
ce cqroctère lugilil : quelque chose comme un cloquemenl de drqpequ ou vent.

Ld leinle Irdnchement noire de lq
borre de synchronisotion, qiDsi que le
controsle de lo pdrtie inlérieure dê
l'imoge, monlrenl bien qu'il re sûurqit
êlre question d'un manque de

sérieusement

le

sut leur nouriture, c'eslà-dire en

les

oliDentdrll en hcute lension xéduite, et eû
les polorisont ovec excès pour en limiter
encore le débit.
Sur notre photo (3I) nous ovons poussé
bien loin cette recherche de l'économie:

lo hoLrte tension atleint à peine

140

volls t231, et une résislonce de 200 ohms
se lrouve dqns ls cothode t241, le rout
pour une PLSI (vcleurs à peu près nor'

mrles : hqule tension - 220 volts;

sistonce de polqrisotion

ré-

- 50 ohms).

L'oscilloteur bloqué, lui oussi, pêut
pqrlois donn€r le mêIre déloul et nous
I ovons rênconlré nous-même, occasionné

che en trûvers du ncêud de crovote

[0HL
m

a

liés dûns les monlages modernes. Lo
meillêure iüdicolion peut être donnée por
lo vérilicotion de lo hqule tollsion

Ilée

gon-

so montée plus que
I'oppûrition de troces luûineuses sur
t251. Surveillez

E2'

t'écron. Vous verrez, générolemert, ce e
hrute lension §'éloblir lentemenr el por

poliers, surloul si les lilomenls

sont

choullés en série.
Voici, à peu près, comment les choses

a Une monléê jusqu'à lû vqleur
lû houte lension générqle;
Une diminution do quelque

dê
lO0

c - Dépo à nouveau jusqu'à 400
volts environ : nouvel orrêt ;
d. Enfin, montée iusqu'à lo voleur
cor.ecre de 500 à 600 voll§ reqùise, 1o
pluport du iemps pour un lonctionne-

'§rp0il§[
A

OE sonqeroil, en iegûrdort to pholo
à une réédition de td photo (27).
Ici, il s'ogissoi!, ou déport, d'un visûqe
d'oflicier de morine (ouprès de qui nous
Dous excusons pour loutes les délormolions que nous Iui loisons subû). Sous
ce voile blonc nous Ie voyons tout déformé, londis que lo pelite iroinée blon.
(32),

sion, el lo luminosité, sont élroitemeDt

à

mullivibroteur

ddns 1e ccs de houte délinilion.

Mouvoise odoptotion
du tronsformoteur
de sortie lignes.

paê opporoilre l'imoge, celo peut fort
bien provenir de l'une des deux couses

goin.

Ce es, por délinition, un oÊcilloteur se
synchronise d'qutqnl plus locilement
qu'il est instqble de nqture, mqis nous
croyons Iout de même devoir déconseil-

le! lrès

Monque de lorgeur.

32.

Voir égqlement ce que nous disons ù
propos de ]q ponne

43.

lo deuxième époulette (droile)
d'une époule d'silleurs complètemenl

représente

escomotée. Nous ûous trouvons donc
présence d'un sé eux lepli.

eD

Toule cette déformdtion est lo coûsé.
querco d'uDe mouvoise odaplqtion d'impédonces à lû sortie ligûes t261, el rous
l'dvôns ôbteEu ên brdnchdnl lês bôbi.ês

de déviotion à une lloclion du secon.
doire qui ne leur élûit pas deÊtinéê.
Iroction qui comploil

l0

spires seulemenl

en plus, sur un lotdl de

400.

Voilà qui convoincro. nous l'espérons,
cêux qui, ou hosord, dccolent ces deux
piècês en pensont ou peu de cqs que,
bien souvent, l'oD loit de lo précision
dons les lranslormqteurs de sorlie B. P.

I8
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les

blocking lrovoillont ovec liop peu de

ospects de ce genre mellenl directement
en cau§e l'étoge de sortie lignes.

hdule tension u7l. Une copocilé d'qccord
Cr trop étevée conduit encore ou même

Il est à remorquer quê lo diode

de
iouer son rôle

récupérotion nê peut plus
ovec ellicocité. Elle commence son

lion soil trop lô1, soil lrop tord.

oc-

Nous

pouvors donc égolement considérer cette
pholo (32) conme coroctérislique d'une
diode de récupérotion défectueuse.

!ésultat.

En règle générole, c'est vers l'étdgê
de reloxation qu'il loudrd se tourner,
lorsque l'écron présente des dspects
§emblobles.

34.

Temps de retour

- trop long

Déviotion imoge)

un repli de 2.3 mm, por exemple

revêiu l'ospect clossique que donnetrt
quelques spires en courlcircuit dorls le

l'imoge (33) est loul outre (il sogit
d'un violoniste dont nous ertrevoyons
Io têle à dtoite, olors que so tnoill se
silue à gouche). Cette onorDdlie nous met
sur la voie : Ies orgdnes de couploge

ou de déviotion n'ont pos permis ûn
retour oussi ropide que le bolcyoge

louroit voulu. Àinsi, lo ligne suivonle

(à

I'éche)le de nolre photo), l'imqge quroit

Léger voilê ici oussi, mois I Gpect de

son pasaoge. Tout qllongement de

ce

temps de relou! se monilesterqit de
fsçon idertique, même s'il élcit dû oux
modilicotions des coroctéristiques de

tos

I'émission. ÀiDsi récemment lo R.T.F.
c procédé à une diminulion de ce temp§,

Remorquez bien que, sur

.

condensoteur de valeur moindre ce repli
n'ourqit pos otteint ces porportions. Àvec

-

ment.

Io photo

ce qui Bubsisle de l'imoge resle
por rcpport à I'écron.

35.

unilor-

(36).

En bosse fréquence, le sens dos qlternonces conservées oprès détection importe peu : le résultat ocoustique resre
Ie même. Pour l'imoge, les conditions
chongent du lout ou tout, cor les psrlies qui, à l'émission, éloient noires, devlont se resliluer en noir sur I'écron de
notre tube; les gds devrort donne! des
qris, etc. Il esl donc de 1o plus hôule
importonce de respectei certoins ropports de polorité et d'omplirude dqns
les étoges délection, vidéo et rube co-

dû

(34),

centré

lmoge inversée
por soturotion,

lhodique.

Voici encore une imoge (35) qui

dé-

lo couse est ici dillérerte
(notons que l'imcqe gorde cel sspecl
peûdqnt un cêrtoin temps, sons dériler).
Nous ovors diminué ttès lortemenl la
résistonce de chorge de Io vidéo, et
nos rqPPorts de tensioDs sorlt encore
complèlemenl loussés, ce qui esl mis en
évidence por lo teinte plus cloire de lo
croche, mdis

bdrre de

35.

lmoges soturées
( Entrelocement )
.

No quittonÉ pas les mduvoiÊ réqloges

sdns pqrler égqlemênt du bouton

de

controsle, qui oqil, prdliquement touiours, §ur lo polorisotion d'un ou de

Bynchroni5dtion.

plu5ieurs éloges dê moyenne lréqueDce.

primqire du Ironslolmoteur de sortie
imoge ou dons le déllecteur imoge lui.

Lorsqu'oü diminue lrop cetla polarbation,
on sugmente le goin de l'eftemble et
on surchorge les étcrges où le sens de

même.

Àulre couse : les blockings. où l'on
s'elforce dê diminuer loutê résistqnce
qui risqueroit de s'opposer (,u retour de

l'imdge prend lout€ son imporlcnce
déleclion, vidéo, électrodes

de

qccentuéê

:

modula-

lion du lube cdthodique.
Àinsi noit l'inversion plus ou

moins

de l'imoge. Tout se possê
coûme si nous ovions ollqire à uue
imoge en portiê . négolive ' : certoines porties qui, ou dépon, du moment
de lo prise de ÿuê, élqient noires, vonl,
sur rolre écron, se troduire por des
blqncs. Cette lendcnce esl très nette-

est

olloquée por l'émêtteur ovqnt même que
le boloyoge du récepteur n'oit eu le

lemps de porvenir à cette mqin. Ce
pleir milieu de f imoge, d'une borre

verlicole noire, correspondorl à lc région
réservée ou top de synchronisotion (voir

oussi 27 et 28).
Nous qvoDs obtenu cettê ponùe en
ougmenlonl très sérieusemenl lo résis.
lqnce de luite n, de nolre blocking, mois
elle pourroil tout qussi bien provenir d'un

Il n'y o plus de teiùtes

mes, même dons le noir, coûrme, psr
exemple, dans les barres verticoles des
. i' et de§ . t, (ce phéûomène esr
plus occentué encore dons les pho-

qlors éliûfner ou shunler les orgdnes non

L'exogérolion en ld molièle coffititue
ld meilleure démoNtrolion. Bien sûr, nolre temps de retour étoit trop long.
grôce ou condensoleur de 50 000 pF
brdnché entre ls ploque de lo lompê
dê so ie el lc mosse 1271.
L(r photo (34) représênte uù livre
dont plus du premier tiers est replié
(le texle près du bord supérieur est
inversé), mois il est évident qu'svec un

Temps de retour
trop long
( Déviotion lignes).

besoin, shunterq-t-on

des résistqnces comme R{ pou! fociliter

et ddns bien des récepteurs, on o

(

33.

ld denl de scie. Àu

De même. loutes les teinies sont in.
versées, el le blonking réopporoit rliqnes

blonches horizontqlêsr. À remqrquer un
déphosoge lres net des lréquences bosses que cetle inversion révèle précisé-

ment perçue lorsquê notre téléviseur se
I

l

lrouve incopqble de sépûrer

iDstcntc-

nément un blcnc {plostron de chemisel
d'un noir (teverÊ de vesle) (36 o). Entre
1es deux, nous trouvons une zone étroite
oir le tcpport des leintes est complèle-

SYNCHRONISATION ET BÀLÀYÀGE

l9

merlt iûversé. Notre pholo montre que,
prr suile de ce déIcul, toul linil pst
se confordre ed une vcgue grisqille.
Cette inversion qtteint égolement les
réqions noirês oir se logent les signoux

de synchronisotion.

D

conséquence slrivonte

:

o

où, lo

tion, comme celo étoit possible

doublê

Les boses de lemps ne sont plus
par des tops dê sens

synchronisées

convenoble

et il en résulle

une

instobililé quê lo photo ne peul
évidemmenl reproduire;

b

Les signsux qui provoquert l'ex.
tinction du tube ccthodique pendont Ie temps !éservé au relour
du spol se logent dons les zones

du roir. O!, ce noir n'est plus
noir ici et nous qssistons à 1o

réôpporition, presque renforcée, de
ces liqnes blonches lransversoles.
Pendont

lq prise dê celle pholo,

notre téléviseur o conservé

son

système d'eflccement qui se iévèle

donc tout à loit inellicoce
Puisque nous demqndons

doos

à notre téIé-

viseur d'ertrelocer de Ioçon pdrfqilê.
ces lignes de retour vont nous permet.
lre dê tirer dcs conclusions quonl ü

celle quqlilé. Il existe une gronde dil.
Iérence enlre 1o pholo (36 o) el 1o
photo (36 à) : si les lignes de retour
soDt équidislontes sur lo première, elles
ne sont pius séporées sur l'outre por
des inlervdlles égsux. Le nombre de
ces uoces de relour peul vorie( d'un
récepteur à l'oulle, mois on peut dire

que, si êIles sont nombreuses, elles
hdiquerl un temps de retour relotive-

menl long. ED réolité, comme vous le

sovez, une trûce sur deux seulemenl
opportienl à la même imaqe, puisque
]'explorstion se loit pqr demi-imtge
(liq. I0). Si donc les lrrces sont inégo'
lement répo iês, c'est que les demiimtge§ ne s'emboilert pos porloitenent. Ici

nous dvons déré91é volontqiremeDt lo
l!équence du brloyoge.imoqe, d'oir le
remède le plus simple : vérilier si celle
lréquence esl correcte [28].

On soit

qu oprès

de nombreux

essois

io Iélevision f.onçoise s esl Iixée o
un siqnol de synchronisolion bien simplilié (Iig. 6) d'où ont élé exclus. en
pdrticulier, les . signoux d'égolisation ,.
Les slondords étrongers, ollemonds et
ûméricoiDs, tes ont coDservés el il poroitrsil, ssns que nous oyons eu l'occssion de ]e véririer, que ces signoux
Iocilitenl 1'entrelocemênt.
Il est toutelois porloilemenl possible

d'oblenir une imoge bien

eDlrelqcee.

môme sons cês lcmeux signoux d'égoli.

Lo premiàre condition esl d'ovoir

une
sépûrotrice correcte [15], recevcnt tout
juste lo porl de tension qui lui revient.
P(Is de connexions qui risquent d'intro-

duire des copacilés porosites ei déIormer

les tops. Àutle dqnger : une modulolion, Inême légère, de ce top por une
lension indésiidble qui

qvec

l'oncienne donr le loisceou de troits
horizontoux déceloil, por ure sorte de
moiroge, toul déloul d eDtrelocement.
Nolons, pour linir, quê l'expression
" troces de relour d'imoge l nous seû.
b1e impropre et ne correspond surtout
pos à lo réclilé des toits. Il s,ogit dê
troces (du bolGyoge-lignes) qui deviennenl visibles pendont que s'effectüe le
retour du spot de bos en hout.
II toul un lemps relotivement long o
ce spot pour revenir à son poinl de
déport (près de 250 micro-secondes) er

lui enlèveroit son

flonc qbrupt. Evilêr, eû particulier,

tout

couploge enlre le blocking.imoge et I'omplilicqteur-ligne§, y compris la très hcule
lension. Le voisinage du troûslormoteur

0t

LUrlNosrÊ

d'qlimenlolion est psrlois aussi très gê.

tr

Si ]e tégloge même de 1o lréquence.
imogê n'est pss en cause, qlors le dé-

lqul peut sê lrouvet du côlé du circuit
d'inlégrotion. Les lops qui en sortent

doivent être très nels, sqns scutillements,
et l'oscilloscope révèle parloitement cet

ospect (retirer pour celo le tube du
bolqyqqe de son suppoi et broncher
l'oscilloscope entre
mssse 1291.

1o ploque el lo

Un déI@l d'ertrelqcement peul

être

tiE. 13.

-

Svstème

élénent.iie d'effa.ehênt

du retour de

spot.

cet iDlervslle est lorgemenl sullisont à
lo bose de lêmps lignes pour effectue!
quelques cycles complets (environ l0),
dont nous opercevons lo trsce sous
Iorme de uqînées blonchês.

Lo couse directe étont lq bose de
il esl normol que toul système d'ellqcement s'y rottoche. Nolre

conslolé, évidemment, sur tr'importe quelle
imcge, msis il ûous suroil pqru plus

lemps imoqe,

normql de lrouver des indicolions préci.
ses sur lo . Mire ' que ]'émetleur nous
envoie avont chrque émission. O! peut
seulement regletler que lo Mire octuelle

Iigure 13 en lr)ontre uD, fort élémerloire,
mqis bien sulrisont. Por oilleurs, nou§

ne permelle plus une )uste

opprécio.

comprenons ainÊi pouiquoi

le nombre

ces troces lumineuses vorie oÿec
temps de retour de f imoge.

de

le
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LA

LINÉARITÉ

37,

-

Hqut tossé

trop forte).
Lû polorisution de l'étoge de

Ie plus prolone pormi Ies téléspeclqteurs ne peul
manquer de remorquer toat déIqut de .linéorité, oussi
Iaible soit-il, mois celle linéorité dépend d'un qrand
nombre d'orqanes el d'é.Iéments .' lompes, résislqnces,
copocilés, elc. Disons, en pqssqnt, gue les tubes reclqngu.lqires modernes se prêtent mol à une linéorité
parlqjte, car ,eurs coles ne respectenl pos les proportions de l';maqe.' pour pqrÿenir à lc porloite rolond é
du cercle de lo Mire, il tout toire déborder .léqrèrement
I'imaqe.

En dehors de toule colsidérotion estléligue, .lo
lq ôonne linéarité préserve porlois, indirectement, Iq vie des lompes. Àu momenl où nous
qvons pris, por exemple, lq photo (4?,lo ploque de Io
lompe se lrouvqil netlement pottée du rouqe, ce qui,

38.

(polorisotion
sorlie

verticrl êsl trop Io e, disons-nous, et
pourlont lo résisloDce de cothode n'esl
possée que de 800 à 1000 ohms. Rem,
plocer cetle résislonce ne süllit pôs tou.
jours. Por ce seul lrovoil. on rélobli.

roil peut.ôtre l'équilibre, mqis on monquerqil de hauteur. OD peut olors jouer

Bos étiré
(Houte tension
trop forte ) .

Pour prendre cette pholo,

mointenu toutes les corditions de ls
pholo 37,

mois

remplocé lq

hsule lension normote de 1'élogê d-.
sorlie imoge por lo houte tension gonflée. On distingue nêtlemenl lo diIIérence : le bos êst ériré et iouiê coDfusion svêc le hout tossé nous semble

lo lensioD de l'écron
dqns le sens de l'ougmenlqtion. Le
moyen le plus ellicsce consisleroit û

dillicile.
Ia conclusion

olimenler cet étoge ovec une houle tension plus impononte, lo houte lension
qonilée, por exemple, comme cels se
Iqit de plus en plus de nos jours.

prôduile soullre elJectivemenl d'une houte
lension trop élevée, le renède ne consiste
pos lorcément etr une diminutio. de cetie

quelque peu sur

., hûuie tension

Iorle , ne dit pos loul. Si f imoqe

trop
re-

tension. Nous reproduisons seulement

recherche de

de loute évidence, n'esl pos un lroilement très indiqué.
Pour prévenir toule oôjection, spécilioas bien que nous
re disons aullemenl que le disposilil de linéc'rilé protège Ies lompes, mois il se lrouve qu'il qgil souÿent
dons le sens désiré.

L'apprécidtion des délouls de iinéorilé mongue
souÿent de bose de comporoison. Comment dislinguer
une imqqe tqssée dqns le hqut d'une qutre donl le bos
serqit lrop ollongé ? Pour nous mettre d'qccord, bosons-nous donc sur l'qxe de l'imdge, plulôt que sur
ce.lui de l'écrqn.
D'une taçon qénérc1e, nous ne disposerons, pour
mener nofte tdcÀe à .b.ien, gue des éléments (résistqnces et copocités) Ioisont pqrtie des circuits de colhodes, de pioques ou d'écrons.

I

l

lis,
Nous diÊposerions dinÊi d'uüe certqine
réserve que nous exploilerions pour ni-

veler les irrégulorilés de lo dent de
scie. Àu cours de celte opérolion, il ne
Iqudro jonois broncher l'opporeil sons
I'ovoir pourvu d'une sédeuse contreréoction que l'on pourrû ênsuite otténuer petit à pelit.
Ne pqs oublier, ovonl d'uliliser cette
solulion. de bien éludier les corqcteristiques . limites , du tube et, en porticulier, Êâ djssipation ûnodique. Trop de
lompes de sorlie imoge meurenl, por
nônobsêrvdncê dê cêttê cônditiôn

l'ospect quê pourroil prêndre l'écron du
lubê por suite d'une houle lension trop
Iorle. Mois comme, lo plupqrl du têmps,
l'étoge dê sortie imoge comporte une
contre-réoction sérieuse, il voul mieur
conserver une Io e omplilicotion. quitre
à ls corriger pqr lo suile.

Il ne loudrq donc réduire lq houle
lensioû sur lc plûquê, ou mêoe sur
l'écron, qu'oprès ovoir épuisé les outres
possibililés de linéorisolion.

Citons encore un défout du

même

genre, disons . congénitol ,. el qü ne
s'oméliore pæ ovec l'ôge : on ne peul

LÂ
donc porler de ponne. En cherchont s
sugmenter io houteur de I'imoge, on

se heu e pqrlois à une sorle de seuil,
en houl. Nous ossislons lô o unê veriloble sûturotion mtqnétique dons lo_
quelle lês élérnelrts de déllexion, y compris les chorges de ploque, sonl les
groDds coupobles.

39.

d'iodsolion à l'inlérie'rr, el lo molt du

Por lo photo (39) rous serions heureux d'ottirer l'otlention dê nos lecleurs
sur le rôle ccpilsl joué pqr lq conire-

Le résultqt de cette ponne est curiêux.
mds lô photo ne révèIe rien des choses

qui

ûccompsgùenl ce déJdùt: b lits sinistres dôûs le tronslor.
mcteur de sortie imoge; étincelles dons

h lcmpe, donl lo ploque et l'écron

Nous incitons, à ce propos, nos lecleurs
à ne pos se ,ier seulement sux telsions
conlinues en présence, cor
trôuvons ici en lcce d'impulsions, et
certqids org6Des. tels que les condensoleurs, s'y comporlenl porfois ossez mql.
Nous ûvons souvent constoté une sorle
condensateur n'éloit évidemment plus
qu'une question de secondes.

Contre-résction
ou omortissement
débronché [30].

épouvoDtobles

LINEÂRITE

rou-

gissent coDjoinlement. On ne peut tnême
plus porler dun monque de Iinéorilé.

Ici le hout esl ollongé, le bds dGngereusemeDt eDroulé, el on peut même
co.slcter que l'imoqe ê perdu de so
lorgeur. Pqr le ccnol de lo houte len-

2l

170 volts de houte iension (pour un
IoDclionnemenl normql ovec 220 V);

300 ohms ou lieu de 1000 dons lû
Ces voleurs ne concernenl, bien
lendu, que

le

en-

montoge donné, mqis toul

écort de même importance se troduii

pû une ponDe

onologue.

Observons bien,

bien

que le bos n'êst tossé. lndicê précieux
pour le diognostic qui nous diiigero du
côlé de lo polorisolion et non pqs, por
exemple, vers lq codtre.rédction (compqrer égolement ovec lo photo 40).

en hqut et sur

dioite, 10 lrès netle ougmeDtqtion

lcl
des

deux bondes de synchronisolion qui, dvêc

les voleurs normclês, disporoissent ou.
deld de l'éciûn.

i

À l'origine de beaucoup de ponnes,
oll buées à tort oux lqmpes ou à I'ensemble de déflexion, se lrouve uüe pe.

I

lile

résistûnce du ciicuit de conlre-réoction. Nous ne loisons dê lorl à personne
en déconseiltonl lortemenl I'emploi, à cet
endroit, de résislûnces miniolu!es ", qui

tÿJ

y ont ioué de trop vilsins lours
pour que nous ne vous mellions poÊ
nous

siùn gonllée Iq déviqtion lignes est, elle
oussi, mise à rude épreuve.
voilà bien un des cqs où le système
dê linéqrité n'ossure pos uniquemenl lo
beoulé de I imoqe. mois égqlemenl l'exis.
lence de certoiN orgones du léléviseur.
On renconlre des ospecls semblsbles,
quoique moins prononcés, lorsque le

Copocité trop forte
dons le circuit
de linéorité.

42.

Ici. non

seulement

le bos esl

sérieu.

de plus, le boloyoge
est lrès étüé dûns lo portie supérieure.
Les liqnes deviennenl lrès dislinctes et
sement tossé, mois,

41.

Polorisotion trop foible
verticol

- de l'étoge sortie
(

Houte tension normole

).

Nous sommes là dons les snomolies
que le metteur ou poinl dsque de ren.
contrer sur un ûpporeil courdüt. Il su{-

condensoleür de lioison lSll du circuit
de coDtre-réoction présenle des luiles.

lit d'une

résistonce t32l léqèrernent su.

périeure (200 ohrns de plus, por exem-

40.

-

Polorisotion trop foible.

La polorisolion dê l étogê de sorlie
verticol élrnl lrop loible, le repli est
vroimenl occentué, bien que le hout ne
Êemble pos trop délormé (40).

À Io véiité,

el diminué

ED

ce dont le pholoqrcphe s'excuse

humblement. On constote tout de même
que le hour de Iimoqê est moins étiré

nous avons corsé

éqqlement

lo

lo hqule

panne
tension,

en odoptonl les voieurs suivonte§

:

ple) pour coiriger Ie déIoul.
Lo pholo (4ll nous semble convoin.
ctnle; êlle le sero plus encore, quond
nous rurons dit que vous voyez là Potochou de dos. Vous reconnsitrez ovec
nous que ces pêtitês ja]nbes r€ sonl
pss habiluellement siennes et qu'elle lle
Ê'êDorgueillit pos plus de cette chevelure à lo romoine.
Cêtlê photo re brille po§, nous le
concédons, por une lrès gronde neltelé,

en se

peEchont

un peu plus sur

cetle

région, on conslote même un iepli

de

l'imoge.

Devont un

lel repli, nous nous

lour-

lons oulomotiquemeDl ÿers les éléments
qui. dûns lo choine du boloyqqe, og ssent directemeDl sur lo déIlexion.
On exsmiDero de près lq contre'réoc'
tion entre ploque et grille, comûe ici.

ou encore le trûnslormdteur de sorlie
I33l (bobine d'arrêt dqns le css de lo
" houie impédonce ") el les bobines de
déviolion elles'mêmes évidemment i8l.

43.

-

Houte tension gonflée
trop foible
I

Dons

Déviotion-lignes

ls pluport des

)

.

récepleurs d'ou.

jourd'hui, l'étsge de sortie

horizontol
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(lignes) est olimenlé, indireclement, pqr

la houle lercion gonllée. Nous ovons
diminué ici lo houte lension go lée er ra-

mênqnt le condensqleur [34], norpqs à lq
hqule iension, moiÊ à lo mqsse. La
houle tension nolmqle ne s'ojoute olors
plus qu ploduil de 1o técupérqtion.
Dons ces moniqges, on ne peul pousser très loin ce genle d expériedcês i

por oilleur§ d oulres complicotions e!. ên
premier lieu, un mrnque de lsrqeur.
Voilà encore le cercle vicieux dês boses

.{

,,,

de temps modemes.

Lt
it
t,

de dûe svec lq ponne el lo photo 3I.

Compqrer tout

1241.

Tout se lrqduit lrès vite pqr

de loute imoge.
C'est lout ce que nous dirons sur le
déIaut de linéarilé dcns lc déllexionlignes. Les déflecleurs ocluels trovoillenl

ovec des impédances de plue en plu§
bssses et ollrent peu de moyenÊ de
correction. lI lûut, dès le début, disposer
d'ensembles bien calculés êt bien étoblis
ou Isire oppel à des bobinoges correcteurs indépendqnts.
11 lut un temps ori, ovec

ld

houte

Iossemenr

vênons

Pqr quelques ligures sinples

o.
b.
ble
nous

ollonÊ essoÿer de schémotiser ces déloF

impédoDce,

ur repli verlicol

comploil
pormi les incidents Iréquênts. L'imoqe
étûit alôrs coupée vels le premier tiers.
por une bqnde veiicole lumineuse lorge
de quelques millimèlres.

Si. nolqré tout, on reDcontroit cette
psDne en bosse impédonce, il loudroit
reloucher léqèremenl lo polorisotioü de

Io lompe de sortie lignes. Mois ollention. ce remède risque Iort d'entrqîner

PARASITES DIVERS
Ënfin, )'image esl constituée .' e.lle esl enlière, Iumineuse, linéoire, sulfisomment grqnde,,. bret, elle
réunit toufês les conditions poul réoliser nolre ôonheur.
Et voilù que, molenconlreusemenl, e.lle se couvre
de loutes sortes de ligures, plus gênonles les unes gue
Ies qutres. Ces qccidents ne soat .heureusement gue de
courte durée. Peu .importe, l'.imogre n'esl pos pcrfoite,
et 1o perfectjon esl noire seul souci.
lVous n'oyons pqs inclus ici le soullle dont .les
eflets suppriment porlois loute imqqe qcceptqble. Couses et remèdes sonl olors lort comp.lexes, mqis ne se
prêtent guère à des interprétolions p.hotoqropàiques.

mûtions géométriques. Pour que,

sur

les imoges opporoissenl déIormées, comme ]e moDlrent nos pholos, il
o bren Iollu que Io denl de scie. repre.
sentotion du couront dons les bobines
I'écrqn,

ds dévistion, oit été délormée elle-nême.
Rûpprochons

ces denls de scie

de

nolre connoissonce des courbes csrscléristiques des lompes et, pûr le rûiÊon.
nement, nous pourrons, dqns une cer-

44.

-

Amorcoge dons le
système de
déviotion-lignes.

Les ellels de cel omorçoge se situent
surtout du côté dloit de f imqge (44).
Leur coroctère lugitil (heureusement pour
Iû vie du léléviseur) rend lq reproduction
photogrqphique ossez diflicile, mûis on
se reDd cornple, sur lo bande du milieu,

qu'il s'oqit ici moins d une

o gouc,te el en

Àoul.

fouinil le moirs de courqnt. celû

Remorque sur les
déformotions horizontoles
et ÿerticoles,

la chule de lo lrès houte tension, ce
qui ertroîne évidemment lo dispqlition

de

Àutrement dil. tossemenl ]ôrsque 1o denr
de scie débute. Lo dislorsion intervienl
Glors qu moment où lo lompe dê so iê

§

il n'êst pqs plus fqcile d'ogir beoucoup
sur lo polorisdlion de l éloge de sortielignes

ce que nous

toine mesure, délihiler les cquses
ces délormotions.

i

peur

D'une polûrrsolron llop lorle j
D'une lension d ecron lrop loi-

;

c. D'un temps dê relour trop long,
qui ogil egolemenl dons ces regrons.
Iossernenl à droiie el e, bos. Donc.
quoEd 1o dent de scie o terminé son
trqvoil, et que ]q lompe de sortie lour.
nit le ûqximum d'iûlensité. Nous pou
vons soupÇonner unê polorisolion trop
,qible ou encore une surchorge de lo
qrille por un siqnol de lrop gronde
oùplilude. Dons celle zotre, lo houte
tenÊion trop Iûible mériie égolement

I

po, les tubes colhodiques

modernes, dé-

possent de loin les règles de sécurité
de I'E.D.F. ei lont enket ên ligne de
comple les quolrlés isolonles de Ioir.

Approchez donc, dons l'obscudté, un
toumevis à 4 ou 5 miilimètr€s de Ia
T.H.T.

el vous

extrémilé se

couvrir de pelites oigreltes. Mêae une
cossê à souder un peu proéminente, une

véritoble

colonne blûnche que de lq superyosilion de
quelques lractions de liqnes (voir éqo.
lement lo culotle du boxeur de droile).
Lo pluport du lemps, d'oilleurs, celte
ponne s'occompoqne d'un qrésillement
dsDs le hsut'psrleur. Bien des endroils
peuvent êtrê en cause sons aller jus.
qu à Iomorçose dons les bobines mémes, ouquel cos it n'y o qu'Llne solu.
tion : leur remplocement. Les tensions,
diles très hûutes, rendues nécesscires

I

m

PARÀSITES DIVERS

scudure un peu pointue, conslituent des
roisons suflisoûtes pour cel qmorçqge.

Les lubes colhodiques à cône métolllque. de idste émoire. y étsienl por
ticulièremenl suiets, et nous nous souvenons même d'rmorçcges produits svec

le bois de

l'ébénistêrie

!

Pormi les coupobles, citons en bonne
ploce le condensoteur, céromique ou ou
r.jco. qui shunte lo première moité des

bobinêslignes su'loul lorsque celies-ci
lônclionneni en houle rmpedonce. Enlin,

oublions pss que le levêtement exlér,eur des lubes colhodiques doil èlre soigneusemenl mis o lo mssse : I ennul
pôurroit lôrt bien §e siluer de ce côté-là.
n

à

§

I

T
45.

Accrochoge

(surtout dons les

étoges vidéo).
Les ressemblonces de lo photo (45)
ovec le N" 44 sonl telles qu'il nous
semble indispenssble de Io plscer ici.

lo pholo 44 nous ovons êssoyé
de montrer l'irréqulqrité des bsndes
Pour

vedicoles blonches. Voilà ce que celtê
pholo-ci ferc mieux ressoflir encore. I.i
lês trois . colonretles , vionDent pour

23

olors une omplilicotioû trop imporlonte.
ED occeûtusnt ce dérégloge, on liniroit
poi oboulir à une imoge complèlement
brouillée (voir bondê prssonte), cor ces

produits RC, ossez élevés. On ne peut
9uère descendre en.dessous de 0,S micro.seconde, ce qui correspond déjà ô
5 000 ohmÊ dê résistonce de luile de
grille el 100 pF de liqison. En obqissonl lc vûleur de lc résistqnce on orri.

colonDes gûgnerdient du terrdiû pour
couvrir linolemenl toute lo lqrgeur de
l'écrqn.

ÿerqit à un trop fort

Le résullqt seroit le même si lês bobines de correction de l'eloge vidéo

tr

étoienl incorectes.

Pour rendrê plote lo courbe de ré.
porce jusqu'à lc timile exigée, on éludie
de très près ces bobines et on ne peut

olors les modilier sons délruire

conditions

de lonctioûûemerl. Il

les

seroit
d'qugmenter l'omplilicotion d'une porlie seulement de lq
bonde des lréquences tronsmises.
C'est le nombrê de ces bsrres vertinuisible,

er porticulier,

coles qui nous loit sonqer immédiole-

ment oux

étoqês disors

46.

Porosites extérieurs
(omenés por le
secteur électrique ) .

"à

bosse

Iréquence , de notre Iéléviseur, cor
comme nous lê montre Io pholo (48),
lorsque des oscillotions porqsites viênnent perturbê! les élqqes de lo moyenne
lréquence. leur nombre esl bien plus
élevé el lêu! teinte loncée.

-

Cetlê mûnileslotion lorl violente (qui,
heureusement, n'êst pos lréquenle

degré) est due

à un moteur

à

ce

fig. 14.

Lc c.po.ité d'êniié€ de lo l.hpe
.rée -un véritoble divheu, d€ ter3lôn.

l'imcge est brouillée, et une observotion ottentive du hrut de I'imoge montre
une tendsnce ou décrochcse, cor déjq

opporoil lq bqrre de synchronisolionimoqe. De même, des poquels enliêrs
de lignes se trouvent décqlés. Rier
d'étonnqrl à celq, puisque nos boses

de Iemps se synchroniseni sur loule§
sortes d'impu)sions, en provencnce de
l'émetteur ou non.
En règle générole, I'imqge occuse lô
mise en route de lout opporeil électrique. Il se produil, à ce rnoment-là, une
étiûcêlle. d'autont plus occentuée que le
système onti'porosite est ûoins eflicoce

ou que les contocts de I'inlerrupleur
sont plus usés. Des phénomènes onologues peuvent ovoir Iieu lorsque l'on
( pompe » trop, et por à-coups, sur
l'inslsllotion électtique, comme c'est le
cos, por exemple, ûvec les rélriséroleurs

uDiversel

bronché dsns lo pièce voisine.

Toute

Même si ces lignes blonches sont
s occentuées, on peut, à couse de
leur regulorilé, les oltribuer à un enqin
lournont, Ce que nous ÿoyons n'est
évidemment pss Ie résultot de lo rotolion
elle-mêhe, mdis des conlocls qui § étsmoi

el disporoissenl à choque lour.
Por l'emploi de circuits à primoire

blissent

ainsi dire en surimpression el l'on conslole presque une symétiie de leurs em-

et secondoire qccordés, on diminue quel-

Or obtient (volonlqirement) un tel ospect en ougmeDloni un peu le goin de
l'étoge de délection, ququel on demonde

Lorsque nous utilisons des circuits svec
bobines occordées doûs lo ploque el un
couploge por résistonce ei copccilé, on
orrive. pqr lq lorce des choses, à des

que peu Ic virulence de tels pqrqsite§.

cmortissement.

Une copacité plus foible fourniroil, qvec

lq copocilé d'enlrée de lq lompe,

un

vériloble diviseur de lensioD, loul oussi
gêront (Iig. 14).

47.

Porosites dus à des
moteurs à explosion.

Ces gêneurs ogissenl

dilléremmeDl

cerle§, mois ils û'en sonl pos moinÊ
ennuyeux poul outonl. Ici nolre imqge
(474) !'en esl pôs pûrticulièrement ol
Ieclée, mris lors de to récêptiotr à plus
grûnde disionce (siqnol loible), ils orri.
vent Êouvent à 1o couvrir complèlement,
Même dons les ogglomérotions urbqi
ne§, à proximité des émetleur§, ces ps.
rosites exislenl, et nous ovonÂ obtenu
une qméliorqtion er munissont toul siE.
plement nos téléviseuG d'une bonne et
sérieuse ontetrne sur le toit.

Il semblerqit que lc

modulotion Dégo-

tive utiliÊée oux U.S.À., en Àllemogne
et er Itolie, rende l'opporeil moins sen"
sible à cel iùcoûvénienl.

Le rêmède, pour le son qui

en

égolemenl victime, esl relqlivêmenl sim-

ple, êt nolre ,igure 15 monlre

uûe
montdqe
gtove, mois les

lution courdnle. Por ce

iend bien Ie son plus
prrosites sonl [ettemeût otlérué§.
le problème n'est pos oussi simple
pour l'imûge. On port du principe que

ces porqsiles produisent des

lensions

d'amplitude suflisommenl élevée pour
qu'on puisse les ossimiler à des bloncs,
mois à des bloncs de longue durée. On

crée olors, à lt lois, un seuil pour
limiier les blqrca (les bloncs de l'imqge
en Eoullrent olors quelque peu) et un

)
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E
-

l!{ontoge ontiDoroiite pour l'iûagê.

Mdlheurêusement,

on doit

l'incorporer

dons lélo9ê de sorlie (vidéo). ce qui
dsque d'ên modirier les caroctédstiques
normcles.

du

Il loul le monler toul

Près

b),

nous

lube.

Sur notre photo du bos

147

'l

Un brouilloge onologue peut égolement nsike de l'une des nombreuses

d'un léger désoccord de l'oscilloleur
locsl pour provoquer ce délqut.
Ivlolgré de ssvonles receltes ulilisqnt
des liltres disposés à l'enlrée, nous re
voyons de véritoble solulion qu'à Io
source même. On peut, certes, déccler
légèrenent toute lq bonde de iréquences,

mois ce rehède, celo se conçoit,

est

d'opplicotion délicote.

On peul reDconlrer ce genre

dispositil à constcnte de temps élevee.

{

périodes

Vous voyez immédiolement qu'il sullit

î 2

Fig. 16.

cord pour chocun des étoges. On liro

à lo seconde, on peut déduire
que I'inlêrtérence nuisible délermiDe
I'opporilion d'une lréquence parssite
dur peu plus do 600 kHz.
+

147 "

(sul noke phoio : enviroD 30 noireB et
qutoni de blonches). Comme le boloyqqe
horizontol s'elleclue à roisor de 20 000

(47

espérons monlrer l'efficûcité du monlqge
dê l(i liguie 16. Mqis le problème resle
ordu et les solutions peu sGtisfoisonles.

d ennuis
âvec des moyennes lréquences pour
houle délinition colées à Pqris, lrop près

de lo bonde de lréquences occupée por
l émelteur 441 liqnes (42 à 50 MHz en'
viron). Le signol porqsile puissoût gsgne
olors directement les élqqes M. F., sqns
ss soucier des éiûges précédents, el les
blindoges se révèlenl inellicoces.
Lotsque

le propre oscilloleur de l'op.

poreil est en cause. il loul procéder ou
réaliqnement. Cette opérolion porterd sur

48

lnterférences

ovec un oscilloteur.
Nous ovons bien mis " oscilloteur ,
et non pqs . qénércteur D, pqrce que ce
délout peut lo bien ovoir pour oriqire
I oscilloteu, local de nolre téléviseur.

EA 50

6AL5

I'oscilloteur seulêment, si le récepleur
a déjà fonclionné, siron il vout mieux
lout reproDdre à portir du commencemenl. L'ordre môme du régloqe dépend

du qenre de bobinoges (circuils décolés
ou surcouplés) et des lréquences d'oc.

ulilement

à ce sujet le chopilre .

Bonde

combinqisons posÊibles enlre les diverses

du récepteur ei leurs hormoniques, cê qui rend psrliculièrement
délicol l'éloblissêment d'un smplilicoteur
M. F. où nous devons prévoir toutes les
combinqisons possibles.
Iréquences

+9

lnle:férences ovec un
oscilloteur modulé
(en AM ou en FM).

Lo dillérence ovec to pholo 48 nous
senble ossez neite. Le petil csnevss en
sudmpression ne présente ptus lo même
réqulqrité et chocuDe des lignes resseûble oux silloff d'uD disque phorogrqphique. Ces ondulolions Ieprésenlent
Iq rercontre de lq modulotion ovec les
noiis el les bloncs de f imoge, ei il en
nsit une sorte de lrome nouvonte (inpossible à reproduire sur une photo).
À rêmorquer toutefois que s'il ne reste
presque plus rien de l'imoge à proprement porler sur lo photo 48, cels est dû
à I'intensilé de l'oscillsleur (parosite) et
non pos au loit qu'il r'étoit pss ûodulé.

lci encore. le seul remède réellement
ellicoce est lo recherche de lq source
ei Ia suppression à cet endroillà. Bien
souvent, hélss, il Iout foire qppel oux

Lorsqu'on ne s occorde pss exocte.
ment sur lo Iréquence prévue pour lc
M.

F. pqr le

conslructeur

de l'cpporeil,

on peut rencontrer des botlemenls enlre
les lréquences des divers éloges (celo
pourroit s'cssimiler oux silllemenls el

cÈ

Y

inlerlérences dqns un récepteur de rqdio)

qui se mûnileslent por des bcrres

E
tig.

15.

-

Montoge ontiporâsitê pour l€ ion.

ver-

ticsles.

Bien que I'utililé de l'opérotior nous
semble contestsble, on peul délerminer
lc Iréquence de bqttemert perturbdtrice
en comptont le nornbre de ces borres

ID

æ

LA BÀNDÉ

de l'ordre dqns l'éther. cor
lo couse peut so situer bieD loin du
délenseurs

téléviêêùr ôIIêcié
C'est sous celte même Iorne que nous
ovons renconlré égolêment de8 royonne.
ments d'un léléviseur sul l'outrê. Ces
eDnuis sonl certoinemenl plu§ groves
dqns les poys où lo dêusité d'oppar€ils
est plus lorle, mûis en Fronce. à l'heure

octuetle, eD n'est slondûrdisé,

pos

même les lréquences intermédioires em'

ploÿées, et nou§ dsquelons de ren.
contrêr ces brouilloges de plus en plus
souvent. les blindûges (sutour de l'ensemble géûérdteui dê l(t déviolion-ligres

et Ie loDg des porois de

l'ébénisleriê)

sont obsolumenl inellicoces dqns ce cas.
Gordez égqlenent présents à l'esprir

cettoins oscilloleurs du bqloyqge lignes,
insullisqmment couplés, qui rqyonnent.
Sons vous lournir de preuves phologlophiques, nouE voudrions
dire quelques rlols sur deux outres sor.
tes de parasites exlédeurs.
Tout d'qbord 10 diqlhermie. On préseôte
souvent, ddns lo liltérolurê techDique, ou

moins une imoge perlurbée por sd fcule.

il ne nous esl jcmsis orrivé d'eü
être qêré, el nous dvona consullé bon
mois

LA BANDE PASSANTE

PÀSSÀNTE

nombre d'outrês techniciens qui n'en
ovaienl pos rencontré plus que nous. II
nous o donc été impossible de donner
ici lo photo correspondonte. Qu'il vous

l'opérotion de

tes les 5

el ceci est nolre

directemenl

à cê sujet.
On recommonde bien des coges de
Forodoy outour de ces postes de soudure, ûsis, sons lo peur du genddrme,
il est dillicile d'obtenir gain de couse.
sucuDe législdlion otficielle

fréquênce.

aoo

I,o0

ililil

ilililillllllt
aoo
l0o

!00

ilrlrxtf
a00

moyenne

nileslotions sonl dilIérentes suivont les
Iréquences adoptées. Àroutons er i! qu'il
n'êxislê êncorê chôsê dhurissdnte

deu-

Il n'y o pos de pholô pour celte
ponne! cor oux moments oir s'ellectue

tflllllll

les étqges de Io

Iréquence, mois, bien enlendu, les ma-

xième remorque,
ofloire, et à nos dépeüs, à des po".
tes de soudure de motières plostiques

por houle

tou.

d uD épouvontdble hurlement dcns le
hourporleur. Celte perturbqlion qqgne

suflise de ssvoir que ce porûsite se
monilesle por une lorge bonde (environ
le quqrt de lo houteur) modulée por
des ondulolions.
Por coDlre,

lq soudure (environ

secondeÂ), l'imqge disporoît
complètement et le tout s'occompogne

FÂDIODIFFUSION
F PÂNCÀIS Ë

il1ililil

aoo

nffil
700

TELEVISION

Pou.r un prolone, lout se résume por l'expression.'
n L'imaqe n'est pos nelte. " Pour un technjcier, celo
consisle surtoul à vouloir distinguer, Ie mieux Possibre,
les pet.its lrqits du Ioiscequ cenlrol de la mire de tré-

ililililt

nô00 il900

iillill
,00

+

quence§.

Iq seule mire de lréguences gui nous soit ,ournie
par I'émetteur est celle dont vous qllez voir un certain
nombre d'exemplqires dons les pàologropfues gui
suiÿent.

Nous regrefterons louiours la mire reproduite Iiqure 17, qui présentoil Ie nel oÿqntdge de débufer à
des Iréquences plus bosses /160 points contre 280 sur
lo mire octuelle), De plus, on pouvait, grùce à ses loiscequx horizontqux, se pronoltcer éqalemenl sur lo dé,inition verticole et, en porticulier, sur I'enlrelocemenl.

Iaire iniervênir lo quolilé du lube

Quelques générolités.
DonB

bqnde

1'oppréciotion obj€ctive
poEsonte,

on devroit

de

1o

égolemenl

!aoo

00

fiilfllllt

!00

lxltilil ilililt

500
uililil

700

m

ililil|ililil[

Fig. t7.
Mire de f'équences que lo RTf tron. ettoil ll y o quelqu€ temP3.
On remorquerq
en Dorti.ulier les fois.ê.u,( ftorirontoux trèr ,rotiquej
pour l'.ppré.iotion de l'êntrel.c€ôent.
co.

thodique, plus exoctemenl lo quolité de
son écron. Le spot est-il qssez Iin, de
noture ou sous l'ellêt de lo concentro.

lion, pour que les

oux lréqueûces

rDires

éleÿées

corlespoldonl I Le résullol visuel de lc bande pcsl
ne soieDI pdÂ I sdnle dépend, en réalité, dê lrois boni des pqssonles bien dillérenl* : celle de
I
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I'qntenne et de lo hsule fréquence,
celle de lo moÿenne iréquence et celle
de lc vidéo.
Pour I'oliqnemenl

à

proprement porler

d'un léléviseui, on se borre en générsl
ou réqloqe des élrges de moyenDe Iréquence,

et un vobulatêur ossocié à

uû

prit, mois résulte très directemenl

des émetteurs européens octuel5, cette
condition dev€nqnt plus impérotivê en-

æcillGcope constitue évidemment un
ensemble idéâl pour ce genre de travoil. Cepêndont, un générrteur de vrois

core qvec le syÊtème des conoux

signcux cqrrés peut seul permetlre unê
onolyse précise de lq portie vidéo du
téléviseur et nous Iournto olors Io réponse à deux condilions essenlielles :
Iidélité er phose el eû qmplilude.
Dons les omplilicoleurs de bosse Iré.

lotérqle nous oblige, à lo

quence ordincires, 10 seule servitude

{en dehors du problème de lo réductioD
des distorsions dites non linéoires) est
ceue de t'qmplilude. t oteille enregistre
en bloc les dillérenles fréquences, mois
l ceil esl incopable d'une lelle synthèse,
et lo vé loble onoiyse à loquelle il sê
livle crée pour rous lq nécessité de
respecter intégrqlement

I.A

lo

phsse.

COTJRBE IDEALE.

Lorsqu'on se borne, pour oppréciêr

la bonde possGûie, à recherchor l'opporilion des lignes qui exislenl ver§ le
cenlre du loisceou, on commel une erreur, cor on ne lienl précisémenl pos
comPte des ompliludes relotives de choque fréquence. Il existe une courbe-lype
pou( l'ûIignerbent d'un téléviseur, et cette

courbe idéole n'est pos un jeu de l'es-

0t sor{ !l

réception,

d'qtténuer to porteuse de façon à ne pos
dvoir, sprès lq détection, un rêlèvemenl
des lréquences bosses.

On dénontte qinsi que tq po euse (ou

lq moÿenne lréquence qui correspond
à celte porteuse) doit se trouver, à 1o
réceplion, à 50'o de l'omplitude moxi.
mum de lo courbe de réponse, et nolle
ligure l8 montre olols l'ehplscemenl des
oulres ,réquences.
Si, por exemple, lq porteuse se situe
à 25 o/o seulemenl, le goin sêrq réduil
de moitié pour les lréquences bosses.
En qllqnt plus loin encore, si cetle porteuse se lrouvqit à l0 % seulement, le

goin oux lréquences bosses tomberoil
ou cinquième de ]q voleur normole,
Pourquoi des lréquences bosses, puis.

que Ie lin du fir sedble êlre l'obten.

tion des lréquences élevées ? C'esl
que nou§ y lrouvons, entre outres, tous
les signoux de sÿnchronisstion et de

blqnkinq. Ce qui ne veul pos dirê que
les Iréquences élevées soient inutiles,
rnême pour ces signoux qui, de ,otme
leclonguloire, renlermenl précisément des

de ronq très

élevé.

IÿOS PHOTOS

i
I

tête-

béche. Cependont, I exislence, ô l'émis.
sion, d'une pûrtie de lo deuxième bonde

hqrmoniques
se

des

conditions existont à l'émission (Iiq. l8).
Lês émetteurs lrqnçois re lrovoillent
pos svec deux bondes lotéroles inlégroles, et il en esl oinsi pour la pluport

l
l
I

tr
Fig. r6.
Coùrb€ de répoBê idé.|.
pour hôure détinition.
d'un .éceptêu.

Si nous ovions voulu monlrer

tous

les ospects pqr lesquels posse une imoge
dê lélévision, ou cours de l'opérotioû
de réqloge, les pages de celte brochure
n'y quroienl pas sulli. C'est pourquoi
bornés à sélectionder

quelques photos qui nous ont semblé
lrès coroclérisliques. Pour les rendre
conlormes à lo réolité. nous ovons

mûinlenu conslqnl l'écloiremenl moyen
de l'écron, de rnême que I'ouverture
du diophrqgme el le lemps de pose.
Si certoines pholos sonl donc moins
ctoires, elles représeDlent bien les dillérences de l'écloiremênt de I'écrsD du
tube cqthodique.
Les pholos et les courbes qui les occompognent ulilisênt certoines iréquences.
Ces lréquences correspondent è un cdslype et n'ont oucun coroctère générol.
Elles résulle.l d'un oscillûteur local dont
lo Iréquence esr supérieure à lû IréqueDce de l'émission, d'où l'inversion de
toute lû bonde M. F. (M. F. son > M. F.

15,5

5

E
rig. 19.
Courbe de réponse dônnônt
l'iûôse
de l. photo ,0.

imoge).

ÀNATYSE DÀ CËS PHOTOS

L'omplitude reldive llop loible de lq
porleuse M. F. imoge se lraduit pdr des
gri§, ou lieu de noirs. Àinsi, sur lo
photo 50, où lo porleuse 30 MHz otteignqit
à peine 10 % de sa voleur normole, ]'on
reconnoit oussitôl une in§ullisonce d'omplilude oux lréquenceÊ bosâes (lroits

I
i
l

plus cloirs) entre 300 el 450

poinls.
Sur lo photo 5l nous ovons mûintenu
1û même qmplilude pour lo porleuse
vision, mais en ogissont sur le réj€cteur-

soD, nous qvons délormé

lo courbe de
ensemble. Il en résulle ùDe position
plus bssse encore de celte porteuse êt
un déphrsoge qui se lrqduit por des
ombres dons les borres verlicoles.
Sur lc phoio 52, nous qvons, lout en
conservsnt louiours le régloge primitif,
ougmenté la voleur de 10 réEistonce
d'omortissement p)océe sur le circuit
32 MHz. Oû seroit tenlé ici d'oltribuer
le résullol à des imoges lontômes et
cetlê conlusion esl bien plus proboble
lo pholo 53.
Celle lois-ci (53) nous cvons . réglé ,
,olre récepteur tout dilléiemment : lq
I

porteuse se trouve qlors du sommel
de lo courbe el I'on conslste une nelte

du

contrqste oux lréquences bosses. Nous serions orrivés ou
même résuitot, en ogissqnt sur les cir.
ougmenlotion

cuits de correction des étoges

vidéo.

Vient enlin lo photo 54, où toures les
propo ions ont été bouleversées en
rernploçonl ls résislonce de détêclion.
sénérolemenl de 3 000 ohms, pcr une

PÀRÀSITES DIVERS
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Noue pholo 58 tésulte d'une porteuse
à 50 %, dlors gue

elfectivemetrt plocée

le roppo des aulres fréquences

I

de l'ensemble est réirécie el il

i
J6

tr
Eis. 21.

Courbe

dê répon.ê donnont

l'in.se
dê lo Dhôtô

58.

95"/"

dêvient

proliquêment irnpæsible dê lire lq moin.
drê mite oudessus de 450. Lo courbe de
réponse (liq. 2l), Iidèlement reproduile
d'sprès l'æcillo3cope, nous semble por.
liculièrement représenlotive.

Pd! lo pholo 59, trous otriverions bien
à une lorme de courbe de réponse
convensblê (Iig. 22), mois comme le
révèle lrès neltement le mônque de lu'
minosité de notre photo, Ie gcûn lotdl
est insullisqnl. À ,emotquer dqns le
cercle supérieur dioil une certdine nel-

leté des bqrres horizotloles, mdis

Courbe

l'en-

semble msnque évidemrEenl d€ bonde
psssonte. Notre photo 57 coriespond qux
mêmes condilions de réglqge, mqis pour
remédier à celte insullisonce de goin,

EI
Fiq.20.

est

complètêmônl foussé. Ld bande posssnte

nouÊ ûvons poussé le bouton de contrdste

de réponre donndnt

le résullot n'esl pos brilldnl.

r'imogê
dê lô Dhoro 53,

TABLEAtJ de COBRESPOIIDA1{CE

MIRE.BAilDE PASSA]{ÏE

E
li

ûutrê de 27 000 ohms. Le résullal Ee
se toil pos ollendre : cccrochoge8 vio.
lenls, invêrsion de I'imoge, elc. II n'e8t
.viCemmenl plus possible de porler de
Les pholos 55 et 56 sont des étopes
iniermédioires por lesquelles on posse
opràs les excès de lû photo 54.

Fig. 22.

-

La Dhoto

59 ê.t dllê è

rérons€ cl.dê55ll5.

Si rous dhliryuor, .u mrllmun, lo!

lt.ih

d! I.hc!,u

lloIs $ho ldliiriitùr

r

lo

200
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MH,
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Les ponnes groupées por ospects
les

nunréros renÿoiert ourl pdrogruphes

êt

TABLE DES MATIÈRES

pàotogrsp}ljes corresponddrts

pÀS DE VRAIE IMAGE : 2. 3, 4. 6. 8. ll, 12, t3, 14, 3S, 40.
IMÀGE NON UNIQUE : 22, 23, 24, 25, 27, 2a, 32, ss, 3s.
IMÀGES TRONQUËES : I, 5, 7, 9, IO, 15. 18, 19, 20, 26, 30, 34, 39
IMÀGES DISPROPORTIONNEES : 34, 37, 38, 41, 42, 43.
IMAGES COUVÈRTES : 44. 45. 46, 47, 4A, 49.

Les ponnes groupées por fonction
Càogue poiè de ,otre léiévjseur o une lonclion délerminée. ies jrciderrls qui
alrectenl ces diÿerses porties ont été évoqués à plusieurs erdroils. Ivous ,es groupons
ici d'oprès 1es Ionctjons de l opporeil. Les numéros sont ceux des pardgrdpàes.
PÀnTIE MOYENNE FnEQUENCE : 3, 46, 48.
DETECTION | 2, 36, 46.
SEPÀRÀTION : 3, 20, 2t, 23, 24, 29, 3s.
BÀLÀYÀGE IMÀGE : 7, rl, 13, 22, 24, 25, 37, 3A.
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BÀLÀYÀGE UGNES : 13, 20, 2'7, 28, 29, 30, 33.
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AIDE-MEMOIRE DU RADIOTECHNICIEN, por W. Soro- LE IRANSISTOR ?... MAIS C'EST TRES SIMPLE, por REALISATION, MISE AU POINT ÈT DEPANNAGE DES
kine.
Tobleoux, {ormules ct colculs des pièces
E. Aisberg.
Lo constitution d'un tronsistor, ses
RECEPïEURS A TRANSISTORS, por R. Besson.
- rodio et des tubes.
détochées
- son utilisotion dons les récepteurs
coroctéristiques,
Pour ceux qui veulent construire eux-mêmes des
2A4 poges, formot 16-24......
et montoges électroniques.
12 NF
récepteurs ou simplement en comprendre le foncB^SES DU DEPANNÂGE, por W. Sorokine.

Un cours

148 poges, formot l8-23

12

NF

tionnement-

64 poges, lormôt 2'l -21 ......
7,50 NF
complet de rodioélectricité ô l'usoge dr.r- déponneur. LEXIQUE OFFICIEL DES LAMPES RÀDIO, por L. GouLe tome I est consocré à l'olimentotion et lo B. F.,
dillot,
Sous une forme protique et condensée, TECHNIQUE DE LA RADIO, por
M. c. Scrcgsie.
Ie tome ll è lo détection, lo H. F., lo M. F. et ou
toutes -les coroctéristiques de service, les culottoges
Un cours complet d'électronique destiné ô ceux qui
chongement de Iréquence.
et équivolences des Iompes européennes et oméveLrlent comprendre l'ospect physique des phénoTome I :328 poges, formot

ll :288

16-24
16-24

10,80 NF
10,80 NF

ricoines.

88 poges, {ormot 13-22 ......
3,60 NF
LA CLEF DES DEPANNÂGES, por E. coÿot.
Cet L'OSCILLOGRAPHE ÀU TRAVAIL, por F. Hoo..
Suite logique de < Réolisotion de l'Oscillogrophe
ouvroge se compose d'une suite de ponnes logiquecothodique ». Méthodes de mesures et interprétotion
ment clossées, ovec le diognostic correspondont et
de 252 oscillogrommes originoux relevés por l'outeur.
les remèdes ô oppliquer.
252 po9es, formot 13-21 ......
7,50 NF
80 poges, formot lf-22 ......
3,60 Nt
Tome

poges,

{ormot

mènes,

456 poges, lo:tr\ot 16-24 rclié

,. 21

NF

TECHNIQUE DE LÀ RADIOCOMMANDE, por P. Big.on.
Théorie et protique de lo commonde por ondes

-hertziennes des

modèles réduits d'ovions

boteoux.

et

de

196 poges, h.rîot 16-24 ......
13,50 NF
Etude protique, ovec
COUNS FONDÂMENIAL DE RADIOEI-ECTRICITE PRA. 500 PANNES, por W. Sorokine.
diognostic et remèdes, de 500 ponnes coroctéristiques. TECHNIQUE DE LA TELEVISION, por A. V. J. Mo*in.
TIQUE, publié sous lo direction de W.-L. Everitt.
244 poges, formot 13-21 .....
7,50 NF
Ouvroge de chevet de l'étudiont spéciolisé en rodio
Tome I : Les récepteurs son et
et du technicien qui veut compléter lo lecture de
imoge {368 poges, l6-24),. 15,00 NF
150 PANNES TV, por

« Lo Rodjo?..., mois c'est très simple ,.
366 poges, formot 16 24 ......
t0,80

NF

LE DEPISTAGE DES PANNES T.V. PÂR LA MIRE, por

\r{.

diognostics

et

W.

Soroline.

Symptômes,

téléviseurs.
148 poges, formot

I3-2l

9,90

NF

Sorokine.
de lo méthode modeme PTAÎIQUE DE LA TELECOMMANDE DES
MODELES
de déponnoge -télévision
por lo mire électronique.
^nolyse
REDUITS, por Ch. Pegin.
Ious les montoges
48 poges, formot 21-21 ......
7,50 NF
- ou point por l'outeur.
décrits ont été essoyés et mis

HÂUT-PÂRLEURS. por G.-4. Brigss.

Etude théorique

Tome

- ponnes des
remèdes des principoles

l6-2t ......
l8 NF
ANTENNES, por Ch. Guitbe*

300 poges, formot

ll:

Alimentotions

et

Boses

de temps (456 poges, 16-24)

..

19,50 NF

IECHN|QUE DE L'OSCILLOSCOPE, por F. Hoos.
Principe et constitution du tube cothodique; étude
des circuits d'omplificotion et de boloyoge; utiiisotion.

136 poges, lormot 16-24

9,60

NF

et des enceintes
ocoustiques; LA PnATIQUE DES
TELETUBES, por R, Delchepper.
Une documentotion
;nstollotion des solles ; stéréophonie.
(F3LG).
Etude théorique et protique de tous les
ô reliure spirole d'une présentotion
identique, è celle
336 poges, formot 16-24 rclié .. 27 NF
types d'ontennes.
de Rodio-Tubes, donnont toutes les coroctéristiques
des Tubes-lmoges, Tubes omplificoteurs et Boses de
136 poges, formot 16-24 ......
9 NF
INITIATION A LA PRATIQUE DES RECEPTEURS À
temps. Diodes.
TRÂ,NSISTORS, por H. Schreiber.
Etude cJe lo RADIO-TRANS|STORS, por H. Schreiber.
D,une
160 poges, formot 13-21 ......
9 NF
rodio por lo construction de 7 récepteurs
à tronconception identique à celle de Rodio-Tubes
- et Télésistors.
Tubes, cet ouvroge donne instontonément toutes les TELEVISION PRAïIQUE, por A.-V.-J. Mortin.
Cet
128 poges, formot 16-24 .....
9,90 NF
coroctéristiques utiles d'un tronsistor.
- du
ouvroge complète lo Technique de lo Télévision
poges, Iormot 13-21 . . ....
l12
9 NF
même outeur.
LA RADIO? MAIS C'EST TRES SIMPLE I por E. AirTome I : Stondords et Schémos
berg,
Le meilleur ouvroge d'initiotion.
RADIO-TUBES, por E. Aisberg, L. coudillot er R. de
- poges, formot 18-23 ......
1244 p., 16-241 ..... .....
15 NF
184
Schepper.
6 NF
Une documentotion unique donnonl
Tome ll : Mise ou point et déponinstontonément
et sons oucun renvoi toutes les
LA TELEVISION ?... MÂlS C'EST TRES SIMPLE ! por
noge (312 p., 16-241 ......
voleurs d'utilisotion et culottoges de toutes les lom18 NF
E. Aisberg.
pes usuelles. Reliure spéciole ovec spirole en môtière
Un ouvroge sérieux sous une forme
'Tome lll : Equipement et Mesure
ogréoble; indispensoble
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Cetle Revue êst destinée à tolrs l€s tcchni-

ciens s'intéressont ô lo tronsmission des
imoges. On y trouve des études qui, sons

formules inutiles, onolysent les divers
ospects de lo nourelle lechnique, oinsi que

de nombreuses réolisotions protiques d.
récepteurs de télévision et d'opporeils de
loborotoire et dc service
LE NUMERO

|
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Cette luxueuse revue (créé e
en 1955) vient c om pléte r
heureusement lq f qmille des
publicqtions de lo Société des
Editions Rqdio en présentdnt
dans choque numéro des études

originoles et une copieuse
lc presse mondiole.

qnolyse de

Revue mensuelle do tcchniquc
expliquée et oppliquéo
fondée en l93l
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rodio, TOUTE LA RADIO est touiours lo
Réputée dons

Revue mensuelle de protique
rodioélectrique
fondée en 1937
Rédacleur en Chel : W. SOROKTNE
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oremrère ô exposer les dêrniêrs proorès
les télécommunicotrons, de l'électroniquc
et de lo télévision. Rédigée por un. élit.
de techniciens, elle s'odressr ô tous l.s
spéciolistes de lo rodio. Elle conticnt d.
nombreuses études de documentotion, dês

schéûros, photogrophies et croquis dê détoil

Ce mesures, d'omplif icoteurs et outrês
dispositifs électroniques, dc nombrcu:<

.locumc.torion réunie ô l'intenrion des
déponneurs, ornsi que des études d.

réolisotions

de

récepteurs, d'opporêils

tobleoux numériques, oboques, schémos
et une revue de lo prasse mondiolê
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cn deux

imprimaê

cotrlcurs.
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e lect ronr q ue
i n d u s f r i e lle
a

Revue mensue/le de lecânique moderne
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(- est lo ltevue des ortisons, des déponneu.s
,ies ogenrs techniques €t des omoteurs
overlis Elle publie lo description de nom-

l)reux ,nontoges ovec pions de

côbloge

Choque numéro contr€nt une obondonte
per{ectronnement instructives.
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de rentqbilité.
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