de p:rotection retenus par les courroies de transport. L'appa,r ell Jibéll1é de ses couvero1es est wHsable soit posé à #, soit incl!Lné
sur sa béquiLle articrnée. iL'écran
du tube ca-thodJitJue, [es, douiLles
d'iÏn~eotion du si~nal il observer, et
~es oou>txms de commande sont diisposés sur le panneau avant tandis
que l'a:rrière gTOUjpe les organes
de Irooooroement au sootem d'nmentatlion, ainsi que Jes douiihles
aUXliŒilaires de synahrondsartion,
d'a~ue horizontale, de tensiÏon
d E: :r'éII'érence, etc...
i[.'üsoiUoscope 377 permet robservatioo de Itous si-gnaux périodiques dont. la t"Téquooce est com.pdse entre quelques hertz et
~ Méga-hertz et dont l'amplitude

mandée par un rontacleuJr dont la
première position permet ra<btaque
pM un signal extérieur dis<biJncl
du signal de déviation ventÏ'ca:le
(appliÏcations : ,cOUIibes .de wssajous, re!levéde (lOIllrbes de réponse
il 1'au,de d'un wobulall:eur). Ce signal est à injecter dans ~a: douiaJe
avrière ma1rquée « H », et [e !bouton marqué ,« aIIllPli H » en règqe
l'an~Œ>litude. Les oinq posi'tions sui-
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Tous Jes <lJIl.lateurs et ,professionle nels seront nelllre!Ux de savoir que
le <!et osci11oscope de :performances
.champ de !fu~te du transt"QImateUr séduIsantes ·peut leur être fourni
que contœ les ,ohamps magnéti- er k it, 'a,vec une notice de mon·
ques ex,t édeurs. .
tage très détai'llée (format 21 x ~
>Le montaige des amplificaJt.eul1S cm, 50 pages, plus dépliants avec
es't œa,Lisé sur circuits -imprimés. plans de câlblage) . Cette notice
L'aHmenœt ion s'effectue dndiffé- guide pas il pas ~e r~alisateur dans
·remment pail" -r aœordement à un toutes -les étapes dù montage du
réseau ailternatif 50-60 Hz de 100 là câbJage et de la mise aQ pOint. Un
;paJr une €IllveJoppe en mu-métat
~geant aussi hien cmlltre
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montage. Cette notice de mOll!tage
Le schéma de pl'ÏiOOÎpe Co:mplet
est bien entendu fOUll'nie awec ohaque kit constituant un . ensemble de l'osciLloscope est dndiqué par la
figure 1. TI est équipé de 4 lampes
indiivis.ible.
dont les fonctions sont Jes suivantes:
CARACTERISTIQUES
- Une <triode pentode 'E CF80
TECHNIQUES
dont ila partie tri.ode .est nwntée
Déviation verticale « Y •. - En- en étage œfuod~e d'entrée et la
trée sur étage éathodyne. Bande partie pentode en préampLiticatrice
passante de 5 Hz là 1 iMHz de dévia~ion 'lierliœile. L'atténua(- 3 dB). Correction de phase. At- ,teur d'entrée est compensé en flféténuateurs progresgjf et là décades qt,tence par des condenSiateurs
à impédance ronstante (Z = envi- ajustables.
ron 1 MO) pernnettant rdlJSeI"va,tion directe de tous signaux dont
l'ampMtude estcompri.se entre
50 rrrN et 500 V crête là crête (et
jusqu'à 5000 V crête à orèbe avec
hl sonde OR 100). SensdJbilité cail>ibr~ble ?~ ~ignal
10
crête à
crête délivre pax 1 appm-d.
Déviation horizontale te X •• Balayage relaxé ' vaniable entre
8 Hz et 25 .kHz à retour effacé.
SyncltrOll'Îsation automa't iqœ : par
le signal eJCPOSé sur l'écran, par
un sigœl erlérdeur ou par le secF
F.
teur. Poo.i:tion d'attaque de rampli
hurizontaJ paT douiUe « H » e~
DG7/32/01
rleure avec amplitude de la
Fig. 1 bis
trace rég~ble (LisSlajous, wobulawur, etc... ).
- Une dou})]e triode 6BQ7 ou
Tube cathodique. - DG7/32/01 .t!X)C85 pour J'aittaque en symétridiamètre 7 omo Spot fin et lumi- que des plaques de dévda~ion verneux. Filitre vert de contraste. ticale.
Blindage mu-m,étai.
- Une double triode 6BQ7 ou
Equipement. -: 1 ECF80, .2 6BQ7 'EOC85 dont le premier éliément
ou EC085, lEF80, 4 ~urs tl'Ïûde est monté en amplificateur
au süJioiùm. CâbJage ~mprimé. dl:' syœhrollÏsa:tion et i!e deuxième
Construction robuste. Supports pro- éiément en amplificateur dépihaseur haràzontal. VatlJaque des pilafessionnels.

?e

v:

Alimentation. - Tension alterna<bive (59-00 Hz) de valeurs 00minales UO, 1127, 220, 240 'V01ts ou

Chez TERAL
Salon p.rmnent de la . pièce .
détachée' d • . qualité

.

..

Tout ce que Yo.u spoùvez dliSlrer
en lIIotérier et accessoires .
de Radio, deTél'é~ision
et d~appareils de meSure
Oscilloscope CENT RAD 377
décrit ci-contre
.
Prix en kit •• , .•• , "
585,00
Prix en ordre . "

de maréhe ~ .. : .•.. ,

700,00

Voir P09.' 66 - 67
144 - 145 - 146 - 147

ques de déviation horirontalle est
IféaH~

en symétrique.
...:.... Une pentode EF80, peI1ltoeIe
fonctionnant soit en aiffiIPIlifica'trice
hortizontaJe, soit en· générateur de
k:nsions en dents de scie pour le
œJayage horizontal.
Sur la première posdtion du contaoteur H, les tensions app1iquées
sur il>aborne H sont <branS/mises
pail' un ~ondensateur de 0,,1 ~ et
l'un des cirQUits du rontaci.eur au
potootiomètre !p , de ' l il\1jQ., régloot
4e. ,gadn. Le oorseur de ce potentiomètre est rel<ié paf il'ensemble
parallilèle 1,5 .!MU-lO nF à Ja g:ri.Jle
.de l'EF80 montée en pentode amplifiœiti'iœ. Sa suppresseuse est,
e!: effet, .reliée à Ja ma'S6e par un
oi1'lC'UJit du œn'taJcteur H, son écran
est a1imerllflé par 'u ne résistance
série de 10 I<;Q., découpllée pa:!' UiIl

trou par iUll condensaJteur (22 nF,
6 IIIF, 900 pF, 145 rpF, 33 pF seilon
la ,g amme de fréquences) mis en
service entre grille de commande
et anode de J'iEF80 par un autre
cirouit du œntacteur.

'Le côté arrière supporte Je
1lranforunakeur d'alwlJ'l;eInta.tÏon, ~e
s<U:PfPOrt du répartiteur de tension,
1es deux prises secteurlilO/240 et
24 V et, sur la partie inféri.eUll'e,
les prises masse, H, -, SYN et
On remarque sur œ schéma la INT.
suppression de Ja 1lrace de retour
Sur de plan de câblage, la partie
(effaœrnent) par l'ensemble 47 kQOA65 et le IPOtentiomètre de do- inférieure du circuit imprimé prinsage, PA2 de 250 kQ, appliquant cipal est égaJement représentée en
iles tenSlÏons
s~ression à la ra,ioon de cer.taÎnes connerions ou
d'éléments qui sont à 'Souder.
cathode du tube cathodique.

de

-L'a,M mentation est assurée paT
un tmnSlformateur avec enrouilement de 310 V relié il un doubleur
comprenant des diodes au silidum
1WEa. Les deux ruodes inférieures,
en ·s érie, aiVec résistances d'équiHbra,ge de 0,47 MQ., redressent une
aJter.nanœ et servel'llt à obtenÎlf Ja
haute tens,ion pour les <tubes, qui
est de 310 V après filtrage. Cette
It ension alimente le pont ,oomprenant le potentiomètre de concentration ([lOcalisation) et de luminosité, ce dernier agissa,n t sur da'
lten&ion du wehnelt, œmér.ieure à
celle de cathode (,t ension fixe de
7~ V). La dernière anode est portée a 675 V. IL e retour en continu
des plaqlUes de dévia'tion s'effectue
sur Ja Jigne 'l1HT par des resj,s·tances de 4,7 MQ.
On .r ema'rquera q.ue le primaire

du <bmnsl'ormateur d'a.Limenta:tion
permet futilisation sur secteur
ailternaltiJf HO à 250 V ou 24 V
(40 à 80 Hz).
MONl1AGE ET CABLAGE

Le contacteur H est .r eprésenté
déca,J,é suria partie supérieure,
ainsi que Je cir.c uit imprimé auxilia,i re, monté normalement sur le
cioouit prinoipal.

PRIXDE'S

CENIRAr,).
FRANCE 7(,t
Oscilloscope.
3IT7'K ,(décrit
en « KIT »
en ordre de
BeM 009
en « KIT »
Bf!M 005
en c KIT »
SeM 003
en c KIT »

:
ci-contre)
••.••••

marche

,5,85.00
'100. 00
'1~'5,oO

. . • ••

~.09'5.00

••••

~.15<9'5,oO

Générateur BF
Bf!M 004 en c KIT» 5 'S ,5.00
Voltmètre électronique
B~M 002 en «KIT » 3 '50.00
Volt-ohmmètre
élec:tronique 44'2 K
en «KilT»
. . . . .. 45~.OO

Boite de substitution

La notice de montage détailIée
fournde aux ll'éa1isaieurs comprend
des !planches avec ,p lans succes,sdfs
de montage et de câbIage des différents éléments. ,Nous ne reproduirons pas ces plans, qlUi sont
très soignés et trèsC'laks, et nous
nrrus èontenterons_ de p\lll)lier un
plan de câJbla,g e générn.,l de ['ocilJœcope. peux circu~ts <imprimés
sont rour.rns aux 'a mateurs"le premier disljlOsé ,à il>a partie imerJeure
du coffret, ' sUroJOrtant t'Ous les tubes et Jeur" éléments associés et
li:' second, de dimensions ,pl]IUS .réduites, étant fure pa'r une équer.re
parall1èlernent a'u précédent. Sur
ces deux circuits, les vaJeurs d'éléments et le l'Iepérage des .fils de
Hai:son par les ~'l1X .couleurs sont
mentionnés, ce quf làcitite le câ-'

B~M 60,8 en «KIT» 2if!!'>.OO
Ailimentations stabilisées:
Basse Tension
SeD 001 en «KIT» 5'10;00

Haute .T .insion
BED 002 en «KIT»

·5'7'0.00

Cotologue « CENTRAD-KIT •
gratuit sur demande 0

NORD
RADIO
139. rue La-Fayette

PARIS (10")
Tél. : 878-89-44
c..C.lP Paris 12 977 .29
(voir annonces pages 8- 9-10-11 )
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Pas" 57

500 V
O,U fF .
6'30 V

Pefif~

l'laquelle

fixée .sur éruerre

Gr"
- 2.1.2. - Equipement du panneau arrière.
- 2.1.3. - Montage des condensateurs électrochimiques de
100 'tJF.
- 2.1.4. - Montage du contacteur
de déviation horizontale.
PREPARATION DU
- 2,2. TUBE CATHODIQUE ET nE
SON BLINDAGE.
- 2.3. - CONmECTION DU TORON ET DES CONNE~IONS

PonnlQU
. aVQnt

- 2.4.1.1. - Atténuateur d'entrée
verticalle.
- 2.4.1.2. -- Potentiomètres « LumiillOsité », « (oœùisaltitm », amplificateur H » et « ga,in V » .

- 2.4.2. - Câblage du panneau .
arrière:
- - 2.4.2.1. - P,laq.ue rà fusibles.
DIViERSES.·
_ . 2.4.2.2. - DistriJbuoour secteur.
- 2.4. - MONTAGE ET SOU.. - 2.4.3. - Mise en place du toron
DURJE DE)S rIDLEMENTS SOLIet câblage :
DAIRES DU CHASSIS.
_ 2.4.3.1. _ Extrémité dro1te.
- -2.4.1. - Câblage du - panneau
avant:
""J (Slllile pa!!e 9'1)
Pege , • .* ': ...... 1 1'14

)~f-- _ _- - -_ _ _ _ _ Pann~au supir/~ur ________1

+

~OOpF

JSOV

P~fift pla'luelf~
fixé~

sur éruerre

ru.

1111~

eau

~r.

ron

Il)
l)

dt!
TrtJ'JJf~ Dlim.

vu rabattu

L'OSCILLOSCOPE ·
CENTRAD 377

~~~~"}:?·:fl

- 2.5.2. - Montage des éléments
- Soudure et mise en place Etablissement des connexions:
- 2.5.2.1. - Petite plaquette de
(SuUe de la page 58)
circuit imprim.é.
_. 2.5.2.2. - Grande plaquette de
__ 2.4.3.2. ...... Extrém~té ,gaoohe.
œcuit impJ.'Iimé (recto).
- 2.5. - PLAQUETTES DE ClR- -'- 2.5.2.3. - Grande p1aquetbe de
cir,ooit imprjmé {verso).
OUITS 1MBRliMES.
- ~.5.1. - Préparation des élé· - 2.6. - MON'l1AGE DES DERments :
NliERS ELEMENTS.
- 2.5.1.1. - Résistllnœs et con- - 2.6.1. - Tube cathodique et
blindage • Plexiglas avant vert.
densateoos.
2.6.2. ~ Lampes.
- 2.5.1.2. - Redresseurs.

'1'4 .

1114

*

PA!J4l '11

3.3.2. - Amplificateur vertical :
- 3.3.2.1. - Correction de phase.
Compensation de
- 3.3.2.2.
,l 'Entrée 1.
.
- 3.3.2.3.
Cmnpensa:tion de
J'Entrée 10.
-- 3.3.2.4.
Compensation de
J'Entnée 100.
- 3.3.3. - Vérification de l'amplificateur horizontal.
-

-

i'écran, destiné là lia synchronis:a ,tion de Ja hase de temps SIUl' la
freqüence de ce s,igna,l ou 00 de
ses sous-lI1JllIllijples '; on reLie pour
cela la douiUe « !NT .» à la douille
wis,i ne « SYNC » au moyen d'Il
cavaiJder de court-circuit (qui est
d'a·ilJ.eurs, dans cette position au
moment de la liV'raison de ~'appa;rem).

Douille SjI'nc. Entrée de ['ampli-

4. - MONTAGE DU COFFRET. ficaiteur de syoohronisa,tion. Sans
cavaHer cette douille peUlt recevoir
• UTILISATION
un signai. de synchronisation extéa-ieurà l'appareil, et même étran-

Nous terminons cette description ger au slgnM exposé

tPélIl' qoolques oonsei:ls · d'utilisation

de ['Qscilloscope.
Mise en marche : ConsulJter ae
tableau r, ci-dessous avant tout
brandhement du cordon d'alimen,tation, car cette QP'ération met
irrnméidiatement l'appareil sous
,tension.
La gHssière d'obstruction .Mte·nllle pair la vis 4et qui se trouve
dans 'la rposition 5 [otis de la JlÎvmÏson, découvre l'une 'Ou l'autre des
entrées-<sooreur, suivant qœ ron
diSpose d'unetenslon a,lternative
de 100 à 250 V OU, au contnai.re,
d'une source égaJement Mtennative
de 24 V <40 à 60 Hz).
Bœnoher le œrdon d'alimentation à l'appareil et le :rac.corder
atl seoteur; après une ou deux
minutes de f.onctionnement, placer
le collitaoteur «. gammes » sur la
quatrième posItion, la flèche étant
verticale, ce qui provoque !\ln balayage entre 200 et 1000Hz.
Rlacer à fond,àgauclle, aa tlèch,e du potentiomètre de ,g ain amplI vent. et régler Ja concentootion
de latraœ au 'moyen de FOCAL
et la luminosité LUM en fonction
de tl'éclairage ambiant.
L'OsciLloscope 377 est <lli'Ors prêt
à être utilisé.
. . .
.Les f'Usib~es se ,troUlVent là. l'intérieur de l'appareil,sur le tran/)formateur d'al~mentation. Le fusdble du tableau ci-<lessous est mis
\

\SIÎ célaest
nécessaire.
.
cette douihle reliée à Œa précédente provoque la sY'llOhronisation
rpar le signaa appliqué là la' dévia,tion vertrlcaqe. Par Contre, si on
place le cava1ier entre cette
douiillle « SYNC» et iIa douilile
« -:-- », ·c 'est le secteur qui synchronise. .

Douille - Cette douillè "déHvre
une bensionsioosoïdale à ' la fré.
q'üence ,du sectem, cette tension
servant soit de soUrce de synclJ.ro[lisation par le secteur ,(cavaLÏetr
entre « SYNC » et « ~ », soit à
dévier Je spot . horizontalement
soLt enfin de .tension de référence
dest.Ïlné àun étailomJa~ smnmaire
(ca!Vallier entre « "::'. »et « H »),
d~ l'ampIifiœ1ieur v€'l1ticat Dans
cette del1nière aWltcation, le branchement là la· douiHe marquée
« 10 » de l'ampli vertical i'Il!iecte
1C V crête à crête ± 5 % druls
œtte douiillle, pour une aiLimentation à la tension nomina!.e de l'ap.
pareil.
.
Douille H. Entrée de J'ampl:ifi..
cateur horizontaL Cette douiHe est
en service lorsque le contacteur
est p1acé sur sa ' 'Pnerrtière position
à gauche, ce qui 'Provoque les
commutations internes .nécessaires
et donne au .poœnti.omèbre gain de
base de temps Ba fonctiœ{decori.
trôle d'Il gain hooizontàl.
.
.. ....

...

JABLEAU 1

Tension
du réseau

Posrubion du
lféparti4ieur

100 à 120 V

HO

115 à 140 V
200 à 230 V
230 à 260 V
22 à 26 V

12'7
220
240
quelconque

Poge .2

i/

H- 1 114

Fusdible
. IEn~ée ..•.
rEntrée
en service. ·· .. uthli'sée ·· . dbs1Jruée

1,5 A '
1,5 A
1 A ou 1,5 A
1 A ou 1 5 A

§.! A

~

gauche.' .
.

,

,....

••. .'<.

' ,' ,, {h-p'i'~1 ?::',

droite .
.... /

~';:.L.

.'. -

' ..
g'l,uche

:

la ma,sse, sott avec un cordon
soit encore au moyen d'une
sonde.
-L es sondes peuveIJJt: être de dJi.verses conœptions, en 'V'Ue de
s'adapter au type de traJvaàJ envioogê.
Ce sera une sonde détectriœ
lorsqu'Y s'agit d'exmniner la moduJation contenue dans lUiIl ~
HF modulé ou bien Qne sonde réductriœ sd la tension de orêteà
crête du signa[ eslt Itel[e que
fimage sorurait des HmiJtes de
['écran.
.
•
Afin de fiXer les idées, disons
que le COIrl:m simple ·d'examen
dewa être Il'elié à rl\lne des trois
doui:1les · de l'aItlténuateur à décades, en ootanlt que: .
- La .domlde « 1 » oonvdent aux
amplitudes comprises entre 0 et
5 V.
- ,La dOUli1le « 10 » convient aux
a~ compnises entre 1 et
50 V.
-!La douille « 100 » convient
aux amplitudes oomprises enCre 10
et 500 V.
ÀlUœrà de 500 V par rapport à
la masse on potrrra utiliser la
sorxle « OR '100 », qui lintroduit
une alflténuation éga'l e à cent fois,
ei peut être ibmndhée indifféremment à rune des deux doudJ1es
' « J. ~ ou « 10 » répcwties en décades. iL'attlénuaJtion ,~ est !le
produit des attéooations de la
dooilIle utJilisée et Ide la sonde.
Citons une utHisation intéressante des doui11es d'entrée dé
J'OS<li1Iœœpe, qui front de pœcieux re~em,ents sur la qlUa,Lire d'un bobinage iteQ. qu'lUll tramformateur 11HT de téléviS'ion.
Braneher le bobinage entre la
douiJ1e 1 etJa · ma~, tandiis que
Ja douiRe amère marquée H est
reliée au moyen d'unsi'lnp1e·. fil à
~a dxmiJ:le 10 (ou à la druil:1e l si
l'image était trop petite et due à
un mauvais bdbinage). Régle:r la
,~se· de ,temps entre 1 et 5 kHz ;
on veria appar-aître SIUl' récral[}
l'image d~:une onde amome dont
ramipli~e, ]a ' fu'équenœ, da décrodssaœe seront comparees avec
cenes produites par un élément
neulfpris pour :référence.
Tension de comparaison : La
tension alternative druV'Iée par hi
douille arrière œntmle ~ possède
une résisœ·nce interne calculée en
foootion de ses ·diverses awlications. ' .Lorsqu'on orelie"oehte douille
l,jlindé;

40 mm de déviadàon vertiOaJe.
Les amplltudessUpérieures à
100 V, qui oonduira1oo1; il des images a1lteignrult ou dépassant les
Hmiites de récran, seront néanmOins mesI\lrables en Ifimnt l'éta'Ioirllalge de 10 V Crête là Cl'IM.e sm
une déviation lI'égftée à l an par
le potentiomètre .g ain, ce q.m corresrpond. dam ce cas, là des l*\IIISibiHiIlésde l, 10 et 100 V PM" .centimètres, suh'ant que l'on Qtilise Iles
douilies anaxquées l, 10 oq l!JQ,
Appliquée en H, la teIlS'ian déHvrée par la douille ,..." procure
une déviation à 5O 'Hz ~b1e par
~c potenhlomètre de vitesse et
IPOIlvant êtlre supérieure au

1dIianlè-

tre de l'écran.
ApPliquée enfin à la douille de
syoohro, eUe ,prend l'am,plitude
nécessaire à lUItl vel'l'OllilIaage très
:précis de la base de ofIemps,
exempt de €Ilissement comme de
sur~ndll'Oll'isaJbion.

Contacteur B. IPremière posdJbîon
à ,gauche. Attaque de l'mnplificateur horizontal pax trot sigW appliqué entre la douiLle « !H » située à J'arrière et Ja masse. Ce
signaJl peut être Œa tension Mœrna1live de la douille voisine ~. La
oormeXÏon s'effectue aiIors à l'aide
du oalVooer. dont on n'a d'ailleurs
nul bes'Oin pour la ~sation,
]a base de :temps étant aiIors anrê<liée. Le bouton « Ampli H ~ règie
le gain. Un condensateur d'isolement de 400 volts est liŒéré entre
œtte douiillle « H » et l'entnée de
l'ampliticateu·r.
Positions suivantes : . Balayage
horizontaa du tlube PM' Œa base de
temps linéaire maxée, qui dé.pIaœ le spot de gauohe là droite à
vitesse, oonsItante, pUis le replace
lI'aPidement à nouveaQ à gauche
pour une nouvelle COtIDSe, la l'épéhltion étant synehronisée sm le
phénomène à obsenveI' et le retour
effacé autamatlquement. Les lirndtes approx.itlnatives ' des fréquences
de :récurrence de chaque gJamme
sont indiquées de pant et; d'aubre
de son r~re ~vé SUl' [e panneau.
.
Le Ibouton « iVdJtesse ~ rè~ · la:
fréquence 'propre de lfaQOD li l'approoher de celle du s~ obsenvé,
ou plUs ,~néralement de l'un de
ses sou~mu'Ltiples. Le rôle die la
synchronisation interne automatique est de verrouiJller iIa base de
wrnps, doncd'immdbiiiser ['image
sur l'éoi'tan..
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