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TABLE       DES       M^TI   ERES

Les  tubes  et  616ments  divers,  avec
sont classes  suivant  chapitres  ci-dessous

TOME   1

TOM E  2

Mars  1966

leurs  principclles  caract6ristiques,

1  -TUBES  «SUBNITRON»

2  -TUBES  ttMINIATRON »

3  -TUBES  REPETEURS
4  -TRIODES

5  -TETRODES  ET  PENTODES
6  -DIODES  ET  REDRESSEURS
7  -CARCINOTRONS  0

8  -CARCINOTRONS  M

9  -TUBES  A  PROPAGATION  D'ONDE

10  -KLYSTRONS

11  -MACNETRONS

12  -ALTERNATS

13  -TUBES  A  RAYONS  CATHODIQUES

14  -TUBES  A  MEMOIRE

15  -(JAUGES, POMPES  AVIDE  AU  TITANE, ALIMENTATloNS,
TUBES  CENERATEURS  DE  BRUIT)

16  -RELAIS  THERMIQUES,  TUBES  D'AFFICHAGE,  LASERS,  DIVERS

17  -GROUPE  CERAMIQUE

18  -ACCESSOIRES  DIVERS
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KljysTroNs Tableau   10

DESIGN ATI ON F   F`  E  Q  U   E  N   C  E     (GHz)

C. S. F. OFFICIELLE 0,5                              1                                   2                    3           4        5        6     7    8

1140-200mw

6BL6KR.117KR.142BKR.740 6BL6F2013F2014F202lF2030F2022F203lF2023F2032F2024F2033F2008F2009F2015F2040F2042F2049F2043F20475836

> 150 mw-

W5W,5Cr

60 - 180 mw-

1   -2,5  W

KR.760KR.741KR.761KR.742KR.762KR.743KR.763F2008F2009F2015(KA435)F2040(KA438)F2042(KA437)F2049F2043(KA436)F20475836

I1  -2,5I

1.2I

i-

30kw-
W

5M CrWcrWcr30MWcrmw

30

25M-

30MI

I
20M-

.10  kw  moy.          150



6BL6

OSCILLATEUR    U.  H.  F.

Le tube  6  BL  6 est  un  klystron  reflex.

11  peut fonctionner  entre   I   600  et  6  500  MHz.

Son   emploi   est   particulierement   indiqu6   clans   les   g€n6rateurs   UHF,

les  analyseurs  de  spectre  et  autres  applications  ou  un  oscillateur  local

a large  bande d'accord  est  n€cessaire.

¢  6,35±0,,3 R6flecteur

Cathode  a oxydes,  chauffage  indirect.
Tension  filament  (V)  ......

Courant  de  chauffage  (A)     ....

Temps  de  pr6chauffage  (secondes)       .

Capacit€  g2 /g3  (prprF)        .....

6,3   ±  8 %

0,68

120  min.

2 environ

Ce  tube   a   €t6   d€velopp€  sur   march6  du   Service

Technique  des  T6l€communications  de  l'AIR.

Tube   an+6rieurem®n*   IabrEqil6   par   \a   S®cE6*6

Fi.onfa;s® Radio-[lectiique fu6jonn6e ovec C. S. F.

NiE          GENr±RAijE
Dr.:pARi`EMENT      LAMi`Es

Poids net  :  32 g.

D   E          T.    S.    F.

C [ALF. . 55` R`JE GREF`FUI,HF: . LEVAu ,0 IS-PF:RHET . SE INF: .  Pli:l{. 34-00
28.loo  -I/8

BROCHAGE



(:(J+I)1T1()\S     Ill_|||TE|S     1)'|ir|`||J|.S:|T|()_A

VALEURS    ABSOLUES

Tension  filament-cathode(V)   .      .
Tensiongl(Wehnelt)(V)       .      .      .
Tensions  g2  et  g3  (V)         ....
Tension  r6flecteur  (V)        ....
Courantdecathode(rnA)       .      .      .
Courantgl   (Wehnelt)(rnA)        .      .
Courant  r€flecteur  ((iA)    ....
Puissance  appliqu€e  (W)   ....

Temperature  des  bagues  g2  et  g3  (oC)

I:\l`:\Il'lJH+    I)I:    I:()\(;T|()\\|::in:j\r]`

Mode   r€flecteur    ......

Mode   cavit€      .......

Fr€quence  (MHz)  ......

Tensioncavit€(g2etg3)(V)    .      .
Courantdecathode(rnA)    .      .      .
Tension  r€flecteur  (approx.)  (V)    .
Puissancedesortie(mw)    .      .      .
Tensiongrille   I   (Wehnelt)  (V)       .

Bande  d'accord  €Iectronique  (MHz)

;;ii     ,(I

Minimum

2     3/'4

3/4
3000

325
28        1                    26

-140
200

0
6

-120
130

0
9

Maximum

+45
+I

350
-15

35

Note   :    La   bande   d'accord    6Iectronique   pour   une   cavit€   fixe   est   I'€cart  de  fr€-

quence  entre   les   points   de    puissance   moiti€   de   la   puissance   maximum   de
l'ordre   d'oscillation,    situ€s  de  part  et  d'autre  de  ce   maximum.

Pour  une  utilisation  entre   2  000  et  4  000  MHz,.  il  est  possible  de  n'utiliser  que  le

mode  r6flecteur  2    3 ,;'4,  la tension  r6flecteur  variant  de  -40  a -250 volts  environ

(mode  cavite  3 /4).

Pour  des  fr€quences   sup€rieures   a   4   300   MHz,   il   est   possible   d'utiliser   le   mode
3    3 /4  r6flecteur et  le  mode  5 /4 cavit6.

Pour des fr€quences  inferieures a  2  000  MHz,  il  est  possible  d'utiliser  le  mode   I   3 /4
r€flecteur  et  le  mode  3  ,'4 cavit6.

4:    (S    \1    P    +    (;    \    I    H G   i   `-   i   R  .-\   L   E D   E          T.    S.     I
IIii-3i,,1.Titt\.t`.fth1ii1.;r&i:I,\I]i.;S,->.-!.IJ`i.iit`TR1+:r`+`i'I,ii].:.I.E\'j\I.I,t>!`-IJI+:ititli'i`.sF:i\.I.-I.IJF:r+.:3[-0(I
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P()UR     ISf f w.FF:jrF`S     lm:¢`)ELTIl>E,WEm`

n

n

Courant  filament  (A)    ...........

V i -- 6 '3 V .
apres  500  h  de  dur6e  -*      ........

Courant  r6flecteur  en  statique  (iu.A)      ......
Vf±6,3V;       Vg3±300V;       Vg2±300V;

Vgl±OV;    Vr±-90V.
Courant  de  cathode  sur  cavit6   3  ZOO   MHz  (rnA)    .      .

Vf±6,3V;       Vg3±300V;      Vg2±300V;
VgI  ±  OV;       Vr   ajust6   entre  -I  10   V.

et -  I 80 V  pour  Ps  max.
Puissancedesortiesurcavit€  3  ZOO  MHz(mw)     .      .

Vf±6,3V;       Vg3±300V;       Vg2±300V;
Vgl±OV;      Vrajust6entre-llov

et -   180 V  pour  Ps  max.
apres  500  h  de  dur6e  #      ........

Bande  d'accord  €lectronique   a   3  ZOO  MHz  (MHz).      .

Vf±6,3V;       Vg3±300V;       Vg2±300V;
Vg I  ±  0 V ;  Vr  ajust6  pour   I  /2  Ps  max.

Courantdecathodesurcavit6  2140MHz(rnA)     .      .
Vf±6,3V;       Vg3±300V;       Vg2±300V;

Vgl  ±  OV;      Vrajust6   entre-30V   et
-60 V  pour  Ps  max.

Puissancedesortiesurcavit6  2140MHz(mw)     .      .
Vf±6,3V;       Vg3±300V;       Vg2±300V;

Vgl±OV;      Vrajust6entre-30V
et -60 V  pour Ps  max.

Courantr6flecteursurcavit6  2140MHz(HA).      .      .
Vf±6,3V;       Vg3±300V;      Vg2±300V;

Vgl±OV;        Vrajust€entre-30V
et -60 V  pour Ps  max.

Courantdecathodesurcavit6  4  290MHz(rnA)     .      .
Vf±6,3V;      Vg3±300V;       Vg2±300V;

VgI±OV;       Vrajust6entre-250
et -330 V  pour  Ps  max.

Puissancedesortie  surcavit6  4  290MHz(mw)     .      .
Vf±6,3V;        Vg3==300V;      Vg2±300V;

Vgl±OV;      Vrajust€entre-250Vet
-330 V  pour  Ps  max.

apres   500  h  de  dur€e  %      ........

Courant  filament-cathode  (prA)   ........

Vf ±  6,3  V;     Vfk ±  ±  45 V.

Minimum       I    Maximum

75

*   Les   conditions   de   dur€e   sont   :   Vf  ±   6,3   V;    Vg3   ±   300  V;    Vg2  ±   300  V;

Vg I  ±  0 V.,  sur  cavit€  3  200  MHz.,  Vr ajuste  entre -Ilo V.  et  -180 V.  a  Ps  max.

`POMP.,AG_T\EHq±              G]±\_\E3`±r+`+h[,E               LSH:              T.i.[€`e
itr<`,IiAR'I`E  M  i<:`.'[`       I..,\ilpEs

I)I[{ECTI0Nt;(}MMERCIA1<!.i+.o5.5.T`t1F.GREFFtTIj+IIi`,.IjE\'AI,I.nit-1'F.r%likrl`.SE±1NE®!JFi1~\.;}4-(``jo
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Resistance  des  scellements  a  la  torsion   :

culot                                       :    0,13       in   kg.

coiffe   r€flecteur          :    0,017   in   kg.

Tenue  en  vibrations  (non  aliment6)   25  Hz;   2,5g  pendant    15   minutes  clans  chaque

position,  transversale  et  longitudinale.

t:ti+slGNEs    I>_iRTlt:uLmjRE,s

MISE   EN   SERVICE

Ordre de  mise  sous tension  des electrodes  :

I.  -Chauffage   filament.

2.  -R€flecteur  (et  grille   I   s'il  y  a  lieu).

3.  -Cavit6  (g2  et  g3).

Ne  jamais,  sous  peine  de  d6t6rioration  du  tube,  porter  le  r6flecteur  a  une  tension
nulle  ou   positive  sous  peine  d'endommager  gravement   le  tube.

SCHEMA   GffiNEREAL

PRECAUTIONS   D'EMPLO!

Si  l'alimentation  r6flecteur  est  a  haute  impedance  il  est  recommand6  de  la  shunter

par  une  diode  pour  6viter  que  le  r€flecteur   ne   soit   accidentellement   port6   a   un
potentiel  positif.

Si  l'on  r6unit  un  point  du  filament  a  la  cathode  ceci  doit  6tre  effectu€  sur  le  support
lui-meme.

Si   le  chauffage   est  totalement   ind€pendant,   la  tension   filament   cathode   ne   devra

jamais  d5passer  ±  45  volts.

Dans tous les cas od  les grilles g2 et g3  sont a la  masse du  montage,  le transformateur
de  chauffage  devra  6tre  isol€  en  consequence.

e

i:OMp.\GT\TIE          GE\ER_ALE          DE           Ts.    rib
I, J'.: P .\ R T  I.:  11 E -\-T      I, --\  .\11,I-: *

ItII{i.it`,'I`itt^\`{.,fI}/r`,ir=i{t',I._\I,i1:..->.i.Lil.F(i,p`EFFi'IjiIE.I,E\.`\i.Ijttis-iJi_a:I{i{F:.I`.sI.;i\Ti-.:.IJr=H.,3,1,00
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Puissance  de  sortie  et  tension  I.6flecteur   en  fonction  de   la  fr6quence  d'accord  de   la   cavit6
exterieLtre.
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Fr6quen€e et puissance de sortie en fonction de la tension r6flecteur
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BOITIER
DE   CONNEXIONS

::::'fl:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

b`\20'5   ±   0,5

trous   a  3,5   a   180.    pour
fixation   6ventuelle

(vibration)    du    boitier
sur   le   mat6rlel   f lxe

OSCILLATEUR  U  H  F

Le  tube  KR   117  eat  un  klystron  reflex  a  cavit6
accordable  incorpor6e.

11   couvre  la  bande   2750   -   3650   MHz   et  d61ivre
une  puissance HF  sup6rieure  a  150 mw.

Ce   tube     est    pr6vu   pour   fonctionner   sur  une
ligne   coa.xiale  75 ohms  ;   il  dolt  etre  adapt€  au
maximum  de  la  puissance  HF  par  variation  de
1'imp6dance  ramen6e a la  sortie  HF.

::i:::;i:ri:%#:i::ii:#:i::ri:i:;;i
:.:.:.:.:,:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:

a  21,5   max.

50±,5,

CU

d`
¢3Sl5022iE±=

® -'
COtsl PEG

Q*

% 81

Ji:i)usaondeurrous¢

Io,5-.II74,5 -±j&                   F

EiiiiillllllllllLiEiizlijiiiiiiill
1\4  passages  a 2 =8,2  Su

Rayon  d 'excentrage  max imam  des
passages  par   rapFort  a   leur  rceition

th6Drique   :   0,15

Befroidissement    :   naturel
Position   de   montage    :    indiff6rente
Poids   approximatif      :    290   grammes

COMPAGNIE       GENERALE       DE      T.S.F.
DEPARTEMENT         IAMPES

DIRECTION   COMMERCIALE   .   jj,   RUE   GREFFULHE   .   LEVALLOIS-PERRET   .   SEINE   .   PER.  34-oo
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CARACTBRISTIQUES BLECTRIQUES

Ca.thode  a  oxydes,   chauffage  indirect
Tension filament  (V)  .......
Courant  filament  (A)  .......
Temps  de  pr6chauffage  (See.  ).    .    .

6, 3  ±  8%
2,4

120  (-ini)

CONDITIONS   LIMITES   D'UTILISATION   (v^LEUR:s ^Bs®LUEs)

Tension d'isolement  filament-cathode  (V)
Tension  grille  (V)   ..........
Tension  cavit€  (V)  ..........
Tension  r6flecteur  (V)   ........
Coura,nt  cavit6  (rnA)    .........
Courant  grille  (rnA)    .........
Courant  cathode  (rnA)     ........
Puissance  appliqu6e  (W)    .......
Courant  r6flecteur  (pA)     .......
Temp6I.ature  de  1'enveloppe  (°C)     .    .    .

EXEMPLES  DE  FONCTIONNEIAENT

Tension  cavit6  (V)  .......
Courant  cavit6  (rnA)   ......
Fr6quence  (MHz)    .......
Tension  r6flecteur  (V)   .....
Puissancedesortie(mw)     .    .    .
Bande  d'accord  61ectronique  (No-
te   I)   (MHz)    .......... 25

-in. max.
-90 +90

- 475
- 475

-450 -10
- 40
- 20
- 55
- 25
- 50
- loo

17

VALEURI  LIMITES  DES  CARACTBRISTIQUES

POUR  PROJETS  D'EQEIPEMENT
CONDITIONS     :     Vcav  =  Vgrille   =  450volts       Vf  =   6,3volts

2940  < F MHz  <3.580

Courant filament  (A)  .
Courant  cavit6  (rnA)  .
Courant  r6flecteur  (pA)
Courant  grille  (rnA)    .
Tension r6flecteur  (V)
Puissance  de  sortie  (mw)     ........
Bande  d'accord  61ectronique  (Note  I)  (MHz).

COMPAGNIE      GENERALE      DE      T.S.F.     U
DEPARTEMENT         LAMPES

DIRECTION   COMMERCIALE   .   jj,  RUE   GREFFULHE    .    LEVALLOIS-PERRET   .   SEINE   .   PER.   34-oo
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SC:HBMA   GBNBRAL  DES  CONNEXIONS  EN  UTILISATION

CONSIGNES  PAR:TIC:ULIBR.ES  D'UTILISATION

-Le  tube   6tant  r6916   sur   3200  MHz,  ne  pas  d6passer  35 tours  du
syst`eme de deformation de part  et d'autre de  ce  r691age.

-Le tube  fonctionne avec  la  grille  r6unie  a  laL  cavit6®

-Ne  pas alimenter la  cavit6  si le  r6flecteur  est d6branch6  ou n'est
pa.s  aliment6.

-Ne  jamais  porter  le  r6flecteur  i une tension positive  ou nulle.

-Si  1'imp6dance  de  1'alimentation  du  r6flecteur  est  sup€rieure  a
10. 000  ohms,  placer  une  diode  entre  celui-ci  et  la  cathode 1'em-
pechant ainsi de devenir  positif.

-Dams  leg  montages  courants,   la  cavit6  6tant  r6unie a  la  masse,
la  cathode  se trouve ainsi port6e a unetension negative  d'environ
450 volts.   11  y  a  lieu,   en  consequence,   de  pr6voir  une   source
d'aLlimentation filament  capable de tenir  cette tension.

-Un  transformateur  d'imp6dances,    situ61e  plus  pr`es  possible de
la  sortie HF du tube, ajustera la puissance a  sa valeur  maximum.

N  0  T   E     I     -La   bande   d'accord   61ectronique,   obtenue   par   la   seule   variat.ion  de.   Ia
tension   r6flecteur,     Lest   1'6cart   total   de   fr6quence   entre   les   point.s
de   puissance   molti-6.    sltu6s   de   part   et   d'autre   de   1.a   puissance   maxi-
mum   du   mode   d'oscill.ation.

COMPAGNIE       GENERALE       DE      T.S.F.
DEPARTEMENT         LAMPES

DIRECTION   COMMERCIALE   .   f I,   RUE   GREFFULHE   .   LEVALLOIS-PERRET   .   SEINE   .   PER.  34-oo
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CARACTfiRISTIQUES  DYNAMIQUES

FIGURE  I

Puissance   de    sortie   en   fonction  de   la  fr6quence  pour  1'accord
61ectronique  et  1'adaptation optima. U

COMPAGNIE      GENERALE      DE      T.S.F.U
DEPARTEMENT          LAMPES

DIRECTION   COMMERCIALE   .   jj,   RUE   GREFFULHE   .   LEVALLOIS-PERRET   .   SEINE   .   PER.  34-oo
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FIGURE  2

Puissance  de   sortie   et  accord 6lectronique  en fonction de  la ten-
sion r6flecteur  (adaptation optima).

Vc   =   450   voltsVg=450volts
.
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Tension    f`6f lecteur    (V)

COMPAGNIE      GENERALE
DEPARTEMENT          IAMPES

DIRECTION   COMMERCIALE   .   jj,   RUE   GREFFULHE

DE        T.S.F.
;.`LEviLi:613=EERRET   .   SEINE   .   PER.  34-oo
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DIAGRAMME  DE   RIEKE

:  3196 MHz..

Vc   =   u50   volts

COMPAGNIE       GENE~RALE
DEPARTEMENT          IAMPES

DE       T.S.F.     ~U
DIRECTION   COMMERCIALE   .   jj,   RUE   GREFFULHE   .   LEVALLOIS-PERRET   .   SEINE   .   PER.  34-oo
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KR-142  8

OSCILLATEUR   U  H   F

Le  tube  KR  142  8  est  un klystron  reflex i  cavit6
accordable  incorpor6e.

11  couvre  la  bande  2750 -3650  MHz  et d61ivre  une
puissance  HF  sup6rieure  a  20  mw.

Ce  tube est  pr6vu  pour  fonctionner  sur  ligne coa-
xiale  adapt€e  75  ohms.

L'a,bsence   d'hyst6r6sis    et   une    large   bande   de
r€glage   6lectronique   constituent  deux avantages
importants  de  ce  tube.

BOITIER
DE  CONNEXIONS

g!E=
ncOMPAGNIE

ENCOMBREMENT

I,,2   Sur   ¢    19maximumdes
T255°Eo,5]-

4  trous  @  4,2

\1

S                                     -cTaned-e

10CJ,+Ia 8i
eur   pesiton   :    o,  i5FiIament '8i

83      Filament  V11'Lsi

\
I                                        wehne,tgi LO

I

1'                                                                                                           I

"_I

Refroidissement    :     air   souffl6   80   m3/H    env.
Position    de   montage    :     indiff6rente

Poids    approximatif       :    u50   grammes

GENERALE       DE       T.S.F.
DEf'ARTEMENT          LAMPES

DIRECTION   COMMERCIALE   .   jj,   RUE   GREFFULHE   .   LEVALLOIS-PERRET   .   SEINE   .   PER.   34-oo
2 8 .190-1 /6



CARACTBRISTIQUES  BLECTRIQUE§

Cathode  i  oxydes,   chauffage  indirect
Tensionfilament  (V)  ......    a    .    .
Courant  filament  (A)  .    .    a    a    .....
Temps  de  pr6chauffage  (See. ) .....

6, 3  +  8%
2,4

120  (mini)

C:ONDITIONS   LIMITES   D'UTILISATION    (v^LEUR:s ABsoLUEs)

Tension d'isolement filament-cathode  (V).
Tension  cavit6  (V)  ...........
Tension  r6flecteur  (V)   .    a    .......
Courant  cathode  (rnA)    .........
Courant  r6flecteur  (tiA)     ........
Puissance  appliqu6e  (W)    ........
Temperature  de  l'enveloppe  (:C)    ....

EXEMPLES  DE  FONCTIONNEMENT

Tension Grille+Wehnelt)(V)  .    .    .
Tension  ca.vit6  (V)  .......
Courant  ca,thode  (rnA)    .....
Fr6quence  (MHz)    .......
Tensionr6flecteur  (V)   .    .    ®    .    .
Puissancede  sortie  (mw)     .    .    .
Bande  d'accord  6lectl.onique  (No-
te   I)  (MHz)   ..........

0
400

55
2940  i  3580

-40  a  -210
50  i  180

15  i  30

0
300

35
2940  a  3580
.60  a  .220

30  a  90

10  i  20

VALEURI  LIMITES  DES  CARACTBRISTIQUES
POUR  PROJETS  D'E UIPEMENT

CONDITIONS    :    V   cavit6   =  400volts     Vgi   =   0     Vg   =   6,3volts
2940  <  F  MHz  < 3580

Courant filament  (A)  ...........
Courant  cathode  (rnA)    ..........
Courant  r6flecteur  (uA)     .........
Tension  r€flecteur  (V)   .......    a    .    .
Puissance  de  sortie  (mw)      ....    a    .    .    .
Bande  d'accord  6lectronique  (Note  I)  (MHz).
Puissance  de  sortie  pour  Vg  =  5, 7  V  (mw)   .

COMPAGNIE      GENERALE      DE      T.S.F.    u
DEPARTEMENT        IAMPES

DIRECTION   COMMERCIALE   .   jj,  RUE   GREFFULHE   .   LEVALLOIS-PERRET   .   SEINE   .   PER.  34-oo
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Note  I.   La bande  d'accord  6lectronique,   obtenue  par  la  seule  va-
riation  de  la  tension  r6flecteur,    est  1'€cart  total  de  fr6quence
entre  les  points  de  puissance  moiti6,    situ6s  de  part  et  d'autre  de
la puissance  maximum du mode d'oscillation.

SCHEMA   GENERAL  DES  C:ONNEXIONS  EN  UTILISATION

n  cONslGNEs  pARTlcuLIBREs  D'uTILlsATION

-n

a-Le  tube   6tant  r6916   sur   3200  MHz,  ne pas  d6passer  35 tours  du

systame  de  deformation de  part  et  d'autre  de  ce  r€glage.
-La  grille doit toujours  etre  r6unie a  la  cathode.

-Ne  pas  alimenter la  cavit6  si le  r6flecteur  est d6branch6  ou n'est
pas  aliment6o

-Ne jamais  porter  le  r6flecteur a une tension positive  ou nulle.

-Si  1'imp6da.nee  de  1'alimentation  du   r6flecteur   est  sup6I.ieure  i
10. 000  ohms,   placer  une  diode  entre  celui-ci  et  la  cathode  l'em-
pechaLnt  ainsi  de  devenir  positif.

-Dams  les  monta.ges   courants,   la  cavit6  6tant  r€unie  a  la  masse,
la  cathode  setrouve ainsi port6e a une tension negative  d'environ
400  volts.   11  y  a  lieu,    en  consequence,   de   pr6voir  une   source
d'alimentation filament  capable  de tenir  cette tension.

CTCOMPAGNIE       GENERALE       DE       T.S.F.
DEPARTEMENT         IAMPES

DIRECTION   COMMERCIALE   .   jj,   RUE   GREFFULHE   .   LEVALLOIS-PERRET   .   SEINE   .   PER.  34-oo
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CARACTERISTIQUES  DYHAMIQUES.

REPARTITloN     DES    MODES     POUR    Vc    =    400    V

/ \
I

/ / \
/ / / / \ /
/ / / / \ \
/ / / \

/ / / /
3u u5Mc/s / / /

/ 35
•,-.:....`.`.I / / \ /

` I    29ir-Owc /s 3 200Mc/ S 3u 45M c_/s ' I \
1 / / \ I / 358-o.Mc/S \
/ / / / \ I I I
' / / / \ I / 11 \

1 / / / \ / I

` / / \ 7
/ / I

/ \ \ I

\

-50                         -100                          -150

TENsloN     REFLECTEUR     (V)

Ps

150i±1ooLCrC>COLJJa|LILJJ:5ocOcOa0 / /
/ /
/ /

/ / /
3uu5Mc/sl /

I?5i.oM€-[s 320-OMc/s /
/ / 29.doMc/s /
/ / 3uu5   Mc/s

/
/ / \

/ \/ Y \
\ /\ \ / \' \

-50                         -loo                          -150                       -200

(vv,c+TENsloN    REFLECTEUR

REPARTITloN     DES    MODES     POUF    V

COMPAGNIE      GENERALE      DE      T.S.F.u
D€PARTEMENT         IAMPES
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TErlsloN     DE    CAVITE     VC    =    W00V

flcoMPAGNIE      GENERALE
D£PARTEMENT        IAMPES

DE       T.S.F.
DIRECTION   COMMERCIALE   .   jj,  RUE   GREFFULHE   .   LEVALLOIS-PERRET   .   SEINE   .   PER.  34-oo
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COMPAGNIE GENERALE
DEPARTEMENT         IAMPES

DE      T.S.F.u
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Ces tubes  constituent un groupe de  klystrons  reflex
i cavit6 incorpor6e  d6livrant une puissance variant
de   I  a  3  waLtt8,  r6partis dams une bande  8'€tendant
de  2900  a 4250  MHz.

Ils  sont  principalement  caract€ris6s  par  leur  ro-
bustease,  1eur faible derive de fr6quence,  1eur fai-
ble  modulation  parasite  d;  fr6quence  et  ge  r6par-
tisgent de  la fa€on indiqu6e  ci-desgous  :

;€;::::;;;;:;:::;::::::::::;:;:::::;;;;;;::::;:;::*:iii:!ii:-i:!f:.::?!f!::::f;;:i:::::S:i!iiii::;:i:i;.:;;;;;;;;;:;:;:;::::;:;::;:;:;:;:::;;;::;:;:;::i:i

FREQUENCE(MHz)
MODE  DE  COUPLAGE  IIF

Guide  rectangulaire coarial  75A

2900  -  35003450-3750

CINET  A 7 CNET A 6 RG 48/U WR  229

KR  740  SCKR741SC

•66, 37  x  29, 50
57,  00  x  Z5,  33

•72,  14  x  34, 04 ~58,17  x  29,  08

KR  740

KR  741

KR  760

KR  761

3750  -  4000 KR  742 KR  762 KR  742  SC

4000  -  4250 KR  743 KR  763 KR  743  SC

::::::::::::::::.,.,.,` ,.,.,
:.:.:.:.:.:.:.:.
•:.:.:.:.:.:.:.:

®` ®. ®. .` ~  ~  , ®.
Compagnie  gen6rale

:::;:::::::::::::;::         So.i6t6    ^iionym.     au     (apllal     do    70    055,500    Nouveoux    I I.n{!

;i:i;::i:::i:i:;;::;i,;,!s,;,.,;,:,,:,:;,,,;,I,f,,,,, ;,,,i,:,I,,,;,:,:,s,,s,;,,I:;,; ,,,, :,I,;,:,I,;.  „      „ " "

de telegraphic Sans Fil



•/,

KLYSTRONS  REFLfix  KR 74

F[R74o     Je   2goo

K:R74I      de    34-J0

K;R742     de   37jo

a  3Joo  MH\
LI¢

1a
37Jo MH\
4ooo  MH*

KR 743     de   4ooo   a   4.2}o  MHx

Cestubes  d61ivrent  environ I, 5 watts de  puissance  UHF,  sous  850 volts
de  tension de  cavit6.   Sous  1000  volts,  1a  puissance  atteint  2, 5  watts  ;
dams  ces  deux cas  la  tension du  r6flecteur  est  comprise  entre   -150 et
-500  volts  (mode  d'oscillation N  =  4).
La puissance  UHF  eat  d61ivr6e  dams  une  sortie  en guide  d'onde  rectan-
gulaire au standard CNET A 6 muni d'une bride au standard CNET A 6,  pour
les  KR  741  -742  et  743,   et  standard  GNET A 7  pour  KR  740.

BR:OCHAGE

I.    -Cavit6
3.   -  Cathode
Li.    -   Cathode
5.    -Fjlament
6.    -Filament
7.   -  Cathode

N.B.    -F{6unir
3,    W,    5'    et    7

clans    le   support

GBNBRALITES

Ces  tubes  tout  metal,  done  tras robustes,  ont
6t6  sp6cialement  consus pour fournir une  puis-
sance  relativement  61ev6e  et  fonctionner  sans
ventilation forc6e.  Dans  ce but, une  pi`ece mag-
sive,  en  metal  moul6  sous  pression,  r€unit la
cavit6 du klystronau guide d'onde  de sortie pour
que  1'ensemble  participe  a  1'€vacuation   de  la
puissance dissip€e.
La derive  thermique de la fr6quence  est faible
grace au choix judicieux des mat6riaur utilis6s
pour les divers  616ments  de la cavit6 et du  sys-
tame  de  r691age  de  la fr6quence®
Ces  tubes  donnent  6galement  d'excellents  r6-
sultats lorsqu'ils  sont  utilis6s en rnodulation de
fr6quence  par  le  r6flecteur.  La modulation pa-
rasite  defr6quence  est tr`es faible.
Un  capot  de  ventilation  se  fixant  sur   le  tube
dams   3   positions  possibles  est  livr6   sur  de-
mande®   11   est   indispensable    si   le   tube   doit
fonctionner   sous  une  tension  de  cavit6   sup6-
rieure  a  850 volts.

Compagnie  g6nerale
So(i616     Anonyme     au     topilol     de     70.055.500     Nouv®aux     Fronts

§i69.      So(ial      :       79,       8d      tlAUSSAI^NN      -llARIS-8.     -ANJ.      84-60
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CARACTBRISTIQUES  GBNFRALES

Cathode  a  oxydes,  chauffage  indirect
Tension filament  (V)  ...........    a    ....
Courantfilament(A).    .    .    a    .    .    a    a    o    a    .    .    .    ®    .    .
Temps  de  pr6chauffage  (minute)®    .    .    a    .    ®    .....
Dur6e  de  glissement  de fr6quence  (minute)  .    .   .    ®    .    a

(V)  r6sonateur  =  850  V)
Glissement de fr6quence  max®  pendant la premiere mi-

mute  de  fonctionnement  (MHz)    .    .    a    ®    ®    ®    .    ®    .    .

(V  r€sonateur  =  850  V)
D6rive  thermique  (kHz/°C)  a    a    a    ......    ®    .    .    .

(V  r6sonateur  =  850  V)
Capacit6  r6flecteur/r6sonateur  mesur6e  a  2 kHz  (pF).

Ventilation  naturelle  ou  for`c6e  (10  dm3/sec. sous
2, 5  g/cm2).

6'3
I  i  0'2

1'5
20

CONDITIONS  LIMITES  D'UTILISATION   veatI|e|t±on

Tension  cavit6  (V)
Tension reflex  (V)
CouraLnt  cavit6  (rnA)
Dissipation r6sonateur  (W)
R6sistance maxilnurn de la  source de tension

r6flecteur  (k rL)

EXEMPLES DE FONCTI0NNEMENT

naturelle

850
-1.  000

77
65

150

forc6e

I. 000
-1.  000

100
loo

150

Leg  caract6ristiques moyennes  P,V  ref. ,   AF i  3 dB et  sengibilit€ de
modulation donn6es en fonction de la fr6quence de fonctionnement pour
des  tensions de  cavit€  de  500,  850 et  I. 000 volts  permettent de deter-
miner  pour  chacun  des  3 types de tubes,  leg  conditions de fonctionne-
ment  recherch€es.

Compagnie  g6nerale
So{i6t€     Anonyme     au     (apitol     de     70.055,500     Nouveoux     f  ion(i

§ilg€      So(iol      :       79,       Bd      llAUSSMANN      -PARIS-8.      -ANJ.      84-60

de telegraphic Sans Fil
Dlvi§IOw      TUB[§      £L["miiou[8
Direction  C®mm.rci.I. :  79,  ed  H®u..m®nn.  P^RIse. . ^N|. ®+e®
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VALEURS  LIMITE_S  DES  CARACTERISTIQ||:ES POUR

PROJETS  D'EQ||:IPEMENT
KR  740
Tension filament  (V)  ........
Courantfilament  (A)  .....    o    .    .
Tension  r6flecteur  (V)   .......
Courant  r6flecteur  (en oscillations) iiA
Bande  d'accord  61ectronique

a  3  dB  (MHz)    ..........
Sensibilit6  de  modulation  (MHz/V) .    .
Puissance  de  sortie  (W)     ......
Capa.cite  r6flecteur  (pF)    ......
Ventilationforc6e  debit  (dm3/s)      .    .
Ventilation forc6e  pression (g/cm2)
Temperature ext€rieure de la cavit6 (a G)

KR 741  - KR 742  - KR 743

Tension filament  (V)   ....    a    .
Courant  fila.ment  (A)   ......
Tension-r€flecteur  (V)    .....
Courant    r6flecteur    (en    oscilla-
titions)  (pA)   ....    a    .....
Bande  d!accord  61ectronique  a 3dB

(MHz)   .     .     a     .     a     .......
Sensibilit6  de modulation (MHz/V)
Modulation parasite  (i)  (dB)  .    .    a
Puissance  de  sortie  (W).    .    .    o    .
Capacit6  r6flecteur  (pF)     a    .    .    .
Ventilation   forc6e   debit   (dm3/s)
Ventilation forc6e pre s sion (g/cm2)
Temperature     ext6rieure     de     la

cavit6   (oc).    .    .    a    a    .....

V  cavit6        V  ca.vit6        V  cavit6
500   V               850   V            I.000   V

min.   max. min.   max. mine    rna,x.

6,2 6,4 6,2 6'4 6'2 6,4
0,8 I,2 0'8 I,2 0'8 1'2

-6505 -50 -65010 -150 -65015 -150

15 15 15

20 20 25
0,05 0,25 0,05 0'10 0,06 0,15

0'15 0,5 0,75 2 I 3
3,5 5,5 3,5 5,5 3,5 5,5130

Sans80 Sans130 102,5

V  cavit€ v  cavit6 v cavit6
500V 850V I.  000  V

-in.6,2 max6'4 -ino6,2 max.6,4 min.6,2 max.6'4

0,8 I,2 0,8 1'2 0,8 1'2
_3008 .50 -50016 -200 -50020 -150

1530 1530 1540

0,15 I.000'4 0,15 0,402 0,20 0,502'8
70 70 70
0,I 1'1 1'5

3,515'  5 3,5 5'5 3'5 5,5130

TBSo

Sans130 10I2,5

(I)   La  modulation parasite   de  fr6quence   s'exprime  par  le  rappol.t  en
dB  du niveau du  signal  de   r6f6rence  produit  par  une  excursion de  fr6-
quence  de  I  280  kHz  (crete)  au  niveau parasite  les  mesures  sont faites
dams  une fenetre  de  4 kHz  que 1'on d6place clans  une gamme  de fr6quence
s'6talant  de  0,I  a  3  MHz.
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CARACTERISTIQUES     MOYENNES     KR     740

V Cavite   =   iooo  volts
0 rdre   d'oscillation    N°3
PU HF

VA reF flecteur__3dB_._.-_
Pe nte---.--.--.-.

2900                           3100                           3300                           3500

FREQUENCE     (MHz)

I II V   cavit6   =   850   VoltsOrdred'oscillation N®3

PU H F _ iV  r6flecteur_ -AF3dB-._
IPente-------_-... I

I- II
- 11

- -

3.loo                       3.300                       3.500
FREOUENCE     (MHz)
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CARACTERISTIQUES     MOYENNES     K5E

/
V   cavit6   =   750   Volts-
Ordre   d'osci llation    N°3
PUHF

V r6flecteur__AF3dB--_
Pente--,---------

-
- -I -

2.900                         3.100                         3.300                         3.500

FREOUENCE     (MHz)

I
V  Cavit6  =  500  voltsOrdred.oscillation N.3Ordred'oscillationN.uPuHFVr6flecteur__AF3dB--_--Pente------------

IE

- - - -
3100                           3300                            3500

FREOUENCE     (MHz)
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Cqu:A__C:I_ERISTIQ_UESMOYENNES KR 741

\-
V  cavit6  =  500  V_ModeN.5_ModeN.6_PUHF_I_-=Af3dB==::=-_-.-_-iPentedemo-dulationI_-_-_IVr6f1ecteur `\ `\

\\ \\
```

\\ \ \•\
\\L `.\

i
I I

-,+
\ \- -

+

3,5                             3.7                            3,9

FREQUENCE     (kMHz)

/ V   cavit6   =   850   V \
Mode   N'4

PuHF \-.-.- Af3dB
----  pente
.._......_   V  r6flecteur

-
(

-,
~ ~ -

3,5                              3,7                            3.9

FREQUENCE     (kMHz)

Compagnie  g6nerale
So(i6t6     Anonymc     au     Capital     de     70.055.500     Nouveoiix     Fran(i

Siig.     So[iol     :      7.,       Bd     HAUSSMA"      -l'ARIS-8.     -ANJ.      84.60

de t616graphie Sans Fil
lHVI§I0l      TUBES      [L[OT"llou[§
I)ir.ction  Comm.rcial. :  79,  Bd  How..mann.  P^kls4. -^N|. ®11€®

61o6-Dl   7/26



u

_I

MOYENNES  KRCARAC:TERISTIQUE±

I
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i I

II

I
I                                                                  I

I

1!11

I,

II

II

\

I

I

I

I I1_

I

I

I
I

V   cavit6   =    1000   V
I

II
(I Mode    N.u \

PUHF
II / -.-.-.  Af3dB

I

i
-,,,-,~®~®-    pente

II

I

I(

I

____  V  reflecteur

I

I I

I

I I

1

II +
III

I

J -
I

III -,
(

.,,.,
1_1

3,5                              3,7                               3,9

FREQUENCE      (kMHz)

\ \ \
V   cavit6   =   500   V

\ _   Mode  N'5
I _   Mode   N®6 PUHF--.---Af d B\

\ ==---.---==.==     Pente
---  V  reflecteur\ \

I--)

\ \
I

I I

i \ I

I +(

I1

I

I I-_
\

L-
I

t
I -```1

I

1-II_ < I

I •r\

-~ i -`~,ir -,
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I-. ---
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3,7                               3,9                              u,1
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C:ARA UPS  MOYENNES  KR 742

I

V   cavit6   =   850  V
tode  N.4      PUHF•-.-.-Af3dB

____  Pente
........_  V  reflecteur

®

~ -

'7                             3,9                             4.1

FREQUENCE     (kMHz)

V   cavlt6   =   1000  V

Mode   N.z|
muHF

-.-.-Af3dB
-_-.-_--  Pent®
____  V  r6flecteur

- -
-

--
®

~,

3,9                            u'1

mEQUENCE     (kMHz)
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CARACTBRISTIQUES   MOYENNES  KR

V   cavit6   =   500   V
-   Mode  N.5
-   Mode  N.6 PUHF-Af3dB

``` •-----.--   Pent.e
.`,

`\ _____  V  reflecteur_
\\ `\

\
`,

.\
```

````

-.,
- - .\

- .+ .,
-

- - =.

3,9                             u,1                             u,3
mEQUENCE     /kMHz)

V   cavit6   =   8,F0   V
Mode   N.u

PUHF

-.-.-Af3dB
---------.-   Pente
_____  V  reflecteur

-, .,
I,, .

3.9                              4,1                               u,3

dc telegraphic Sans Fil
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C:AR4CTBRISTIQUES   MOYENNES KR 743

n

\
Vc avi t6 =   1000   V \
Mod eN

•u

muHF

-   Af3dB
-   Pente- .   V  r6flecteur

~
~,

3,9                            4.1                             u,3
FREQUENCE     (kMHz)

GLISSEMENT  DE  FRBQUENCE  KR 74

Me2apte uecplisl
ondaOn

aiesioCa eapdit
esI

a
6

KB    7u2(f=3900 MHz)

I

11
11 Fr 6qu

IencI ed
e

IDal
ier ob tenue   apres   20   mi nut es de fo net ion ne ment

I

\

Ch aLuf fagedel a cat hod e

12     3      u      5                                   10                \                15                                  20                                 25

TEMPS    EN    MINUTES
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DIAGRAMME   DE   RIEKE

Tension Cavit6  =  850 Volts

vers   la  charge
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MISE  EN.SERVICE

-Appliquer  la tension de  chauffage  et attendre  au moins  90  secondes .
-11  est  conseill6  de  limiter  le  courant de  chautfage  lorg du d6mal.ra-
ge  du tube  au plus a  2, 5 fois  sa valeur nominale.  On obtient  ce  r6sul-
tat en utilisant une  source pr€sentant une  resistance  interne  ou exter-
ne  convenable  ou bien par l'emploi d'une thermistance  appropri6e.  La
resistance  a  froid  du  filament  eat  d'environ   I/7  de  la  resistance  a
chaud.
-Appliquer  une  tension  r€flecteur  negative  d'environ la moiti€ de  la
tension  choisie  pour  la  c^avit6o
- Appliquer  ensuite la tension cavit€.
-  R691er  1'accord de  la  cavit€  et ajuster la tension r€flecteur i la va-
1eur  optimum.

ADAPTATION   DE  LA  SORTIE  EN  CulDE  D'ONDE

La liaison guide d'onde-cavit6 du klystron est faite au moyen d'une li-
gne   coaxiale.   Le  r691age  du couplage  optimum de  cette  ligne  au guide
d'onde  est  obtenu en  usine  par 1'ajustage  de 1'enfoncement du conduc-
teur  central de  la ligne  dams le  guide®
Ce r691age a,1argebande, varie n€anmoins avec le  courant de faisceau ,
c'est-a-dire  avec  la  tension  de  cavit6  ;  il  y  a  done  lieu  de  preciser
cette tension i la commande pour recevoir un tube  adapt6.  Dans le  cas
ob  1'utilisateur  est  amen6  a  utiliser  le  meme  klystron  a diff6rentes
tensions  de  cavit€,  une  notice  fournie   sur demande avec le tube pr6-
cise leg  operations et les  corrections a faire pour  obtenir un fonction-
nement  correct.
Dams  le  cas de fonctiormement a. fr6quence fixe,  le  r691age de la tran-
sition peutetre  facilement am61ior6  au  moyen  de  vis  dont le  montage
est pr6vu  sous le  capot fix6  sous  le  guide.
Leg   r691ages  d6finis  ci-dessus   sont  valables  lorsque  le   TOS   de  la
charge  est in£6rieur  ou €gal a  I, 25.

a       PRBCAUTIONS  D'EMPLOI

ISOLEMENT
Dams  les  circuits  habituels la  cavit€  est a  la masse.  De  ce fait la ca-
thode  est  port6e  a une tension negative  de 1'ordre  de  I, 000 volts.  11  en
est  de  meme  pour  le  r6flecteur  dont la tension peut atteindre  -  2. 000
volts.   Leg  isolements doivent  etre faits  en consequence.

Compagnie tgenerale
So{iet€      Anonyme      au     (opital      de     70     055,500     Nouveoux     Fron{}

Si€ge      Sotiol      179,        Bd       llAUSSIAANN       -PARIS-8.      -ANJ          84-60

de t6l€graphic Sans Fil
DIVIsloH       TUB[§       EL["ROH0u[§
Dir.ction  Comm.rciale :   79,  Bd  Hau..mann.  PARIS-8.  -^NJ. el{0

61o6-Dl   13/26



CIRCulT  DE  CHAUFFAGE

La  cathode  et le  Wehnelt  sont  r6unis  aux broches N°3,4  et  7.
Le  filament  eat  relic  aux broches  5  et  6.
A  1!int6rieur  du  tube  les  broches  4  et  5   sont  r€unies  par  le  getter.
Toutefois,  il est  conseill6  de   r6unir  dams  le  support,  1es  broches  3,  4
5  et  7.

REFLECTEUR

Le  r6flecteur  ne  devra  jamais  etre  port6  a  une  tension positive par
rapport a,1a cathode®  11 est indispensable d'appliquer la tension du r6-
flecteur  avant la tension de la cavit6  sous peine de d€t€rioration irr6-
m6diable du tube.
Le  montage  d'une  diode  de protection est  conseill6.

STABILISATION   DES  TEN`SIONS

Chaulfage  :  6, 3  i  0,I volts.
Cavit€  et R6flecteur  :
La  sensibilit6  de  modulation  de  fr6quence  par la tension de la cavit€
est  d'environ  150 kHz  par volt.
La  sensibilit6 de modulation de fr€quence par la tension r€flecteur  eat
de  1'ordre  de  300 kHz  par volt.
De  la  stabilit6  de  fr6quenca   recherch6e  se  d6duit la  stabilit6  des ten-
sions n6cessaire.

REFROIDISSEMENT  ET  POSITION

Ventilation  forc6e   (10 dm3/see  sous  2, 5  g/cm2)  pour  les tensions  su-
p6rieures  a  850 volts®
Un capot de ventilation est fourni  sur demande.
La position du tube  est indiff6rente.  Toutefois,  il est  souhaitable lors-
que  la  ventilation  n'est  pas  forc€e  que  le  plan  passant  par  leg  axes
longitudinaux du guide  et du tube  soit horizontal.

DISPOSITIF   DE  REGLAGE   DE   LA   FREQUENCE

1 a/ Dispositif type  P
Ce  dispositif  a  6t6  6tudi6  particuliarement  en  vue  de  1'emploi du
tube   sur  les   relais  hertziens  ou  les  mat€riels  a  fr€quence  fixe;
dams   ce   Gas,   1e  klystron est  livr6  r6916  sur  la fr6quence  de  fonc-
tionnement demand€e.
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Le  dispositif permet un ajustage de  la fr6quence a la valeur exacte
d€sir6e.   Une vis a pas diff6rentiels,  manoeuvr6e  au  moyen  d'une
cl6  de  7 mm  fournie  avec  chaque tube,  permet de  couvrir  environ
200 MHz.   Une variation  sup6rieure  peut  etre  obtenue  en agissant
6galement  sur  1'une  des  deux autres vis.

2o/ mspositif_type  SF
Mieux  adapt6  pour  leg usages n6cessitant des  r691ages  assez fr6-
quents  de  la  cavit6,   ce  dispositif  de  r€glage  par  roue  et vis  sang
fin peut etre  livr6  sur demande.
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KLYSTRONS  REFLEX  PIT.  2oo3

PIT.  2oo3  GAMME  34}o-37}o  MH`
PIT.  2oo3  GAMME  37}o-4ooo  MH`
PTT.  2oo3  GAMjvIE  4ooo-42;o  MHx

Cette  denomination  englobe  3  types  de klystrons normalis€s  par  1'Ad-
ministration des  P® T. T.
Ces tubes different des KR. 74  par un dispositif de  s6curit6  qui leur  eat
adjoint.   Ce  dispositif  a  pour  but  de  couper 1'alimentation du klystron
das  que la fiche de  connexion est  retir6e.
Leg tubes destines  i  6quiper des  relais hertziens du type GDH.103  doi-
vent  obligatoirement  etre  du type  PTT®   2003®

CARACTERISTIQUES  Voir  KR.  74.

BR:OCHAGE

I,    -cavit6
3.    -  Cathode
u.   -  Cathode
5.    -Filament
6.    -Filament
7.   -  Cathode

N.B:    -R6unir
3,    W,    5'    et   7

clans    le   support

Poids    net    :    2,150   kg

CONNEC:TEUR

Ia
Poids  net  :   2,1501(g.

I           Coupe     a
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u
KYSTR.ON  REFLEX  KR 74  SC

KR 74o  SC
KR 741  SC

2900   a  3}00  MH`

37J0  MHT
KR  742  SC    de   37jo   a  4ooo  MHz.

KR 743  SC    de   4ooo   a  42}o  MH`

Ce8  tubes  different  des klystrons  KR 74  de la gamme  correspondante
par leg points  suivants  :
1®  Sortie  de  la puissance UHF  sur  ligne  coaxiale  d'imp6dance  75 ohms.

2. Le   refroidigsement  par  ventilation  forc6e   (10  dm3/see.    sous  2,5
g/cm2)eat n€cessaire  pour les tensions de  cavit€  sup6rieures i  500
volts.

BR:OCHAGE

1-Cavit6

3-Cathode

u-Cathode

5-Filament

6-Filament

7-Cathode

N.B.    R6unir

3,   u.   5  et   7
clans    le   support

Poids   net   :   1   kg

CARAC:TERISTIQUES

Sur   une   charge  convenablement  adapt€e,   ces
tubes  ont  les memes  performances que les KR
74 a  sortie  UHF  sur  guide  d'onde.

Leg   KR 74 SC   §ont   normalement  livr6s  avec
digpositif de  r6glage  de fr6quence type SF.

Sur  demande,   leg  klystrons  KR 74 SC peuvent
etre  fournis  munis du dispositif d'accord de  la
cavit€ type  P (voir  notice  KR 74)  clans le  Gas  oh
la fr6quence  de fonctionnement ne  dolt pas etre
fr6quemment modifi€e.

Le  tube  KR 74 SC  peut fonctionner  sans venti-
lation  forc6e  pour  une  tension  de  cavit€  inf6-
rieure  ou  6gale  a  850 volts,   si  son 6querre  de
fixation  est  mont6e  sur une piece  assurant one
bonne  dissipation de  chaleur.

Compagnie  g6nerale
Soci6t6     Anonyme     au     Capitol     de     70.055.500    Nouv®aux     Fran"
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fi`  ENCOMBR.EMENT KR 74 SC

n Compagnie  g6nerale
So[1616     Anonym.      au     {opilol     de      70.055.500.     W.uveoux     I i®n"

Siege     So{iol      :       79,       8d      H^uSSMANN      -p^RIS-e'     -^Nj         8.-60

de telegraphic Sans Fil
Divl§ioH        TiiB[§        [LEOTmHiouE§

Dir.c.ion Comm.rciol. :  79,  ed  Hag.smann,  P^RIse. -^NJ. 81io
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K!s±r±I_E_9_pr  REFLEx  KR  76

3Joo   MHL
37JO  MHL
4000  MH\
42Jo  MHL

Ces  tubes  different  des  klystrons  KR 74  de  la gamme  correspondante
par  le  guide  d'onde  de   sortie  qui  est  au  standard  U S A type  WR 229
avec  bride  r6duite  pour  KR  761  -762  -763   et  au  standard  U. S®A.  ty-
pe  RG 48/U avec bride  UG   43/U  pour  KR  760.

BR:OCHAGE

1-Cavit6

3-Cathode

4-Cathode

5-Filament

6-Fi  lament

7-Cathode

N.B.     R6unir

3,   u,    5  et   7
clans    le   support

Poids   net   :   1,8kg

CARACTBRISTIQPE

Ces  tubes  ont  les  memes  caract6ristiques   que
leg  KR  74 des  gammes  correspondantes.

ADAPTATION DE LA SORTIE EN GUIDE D' ONDE

Ces tubes,  comme  leg  KR  74,   sont  6quip6s  d!une
liaison cavit6-guide  d'onde  a.large  bande,  r€g16e
en  usine.  Ce   r691age  n'est  valable  que  dams  une
plage  limit6e de tension de  cavit6  et pour un mo-
de  d'oscillation donn6.
Dams  le  Gas  oh l'on desire fonctionner  a une fr6-
quence fixe  on a la  possibilit6 de  parfaire  le  r6-
91age  au moyen  de vis  pr6vues dams un capot fi-
x6  sur  le  guide.

Compagnie  g6n€rale
So(i616     Anonyme     ou     (apilal     de     70.055,500    Nouveo"     Fran(!

;i.66.SD°j'°2'2/2769'     Bd     t'AUSSMAHN     -PAftls-0.    .     ANj       8i.6o

de t616graphie Sans Fil
Divl§ioH       TUB[s        [L[oTmHIou[§
Dir.€tion  Commerciale :   79,  Bd  Hati.smann.  P^RIse. -^NJ. ®+cO
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8   Trous   ¢   7,I    I   0,10

\
/1`I culot  octalHI

C)+ICJ

a+ICJCJ I hi+_i I.
CJ+Iar-

I

I

¢Q,I

CJI-I:I `Cu t'T_  IT
11

CO•4±o,EL.+:F
I, 11

185   I   5
dI+ILOcoCUI

r-_|
\ /:

II

11

____I__I__ __

Compagnie  g€nerale
Soci6t6      Anonyme      au      (opitol      de      52.541.625     Nouveoux      i  ranc!
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de t615graphie Sans Fil
Divi§ioM       TiiB[§       [L[BTmiiou[§
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u
ENC:OMB_REMENT_I KR 761 : KR 762  -KB _Z_¢3:

2   goujons    a   3.7-8

1.    Cavit6
3.    Cathode
u.    Cathode
5.    Filament
6.    Filament
7.   Cathode

NB.    R6unir   3,    u,    5   et    7
clans    le   support
_CELidf   d onde   WR   229

a   =   9,1u  ±  0,15

Culot   octal,

42,86   +   0,04

1u2   +   5

77±3

Compagnie  g6nerale
So{i616     Ailonym.     au     (apilal     d®    70,055,500    llouv®aul     fion(i

Siig.     Social      .       7.,       Bd      HAUSSAIAHH      -PAlls.0.     -AtlJ.      81-60
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ft
ACCESSOIRES  ET  PIECES  DBTACHBES

Sur  demande,1es  accessoires  suivants  peuvent etre fournis  :
Fiche   coaxiale   r6f®  114. 701  :  pour   klystrons   KR  74  SC,

permet  la  liaison avec un cable  coaxial  moyen  diamatre  75 ohms.
Supports  prbt696s  :  corps  en plexiglass

pour  le  culot  octal  :  r6f6rence  A  14. 233®
pour  la  coiffe  de  r6flecteur  :  r6f6rence  A  14. 234.

Capot de ventilation amovible.

t
Fiche   de   connexion

"cathode"    N°    All.233

-.`il     -

I
Fiche   de   connexion

NO      llu.70l

C16   de    r6glage

H.D.    ou    RG8/U

nr6flecteur"   N°Alu.23u               (fournie   avec    le   tube)

REDACTION      DES      COMMANDES

-Type  de tube       KR  740                 KR  760
KR  74l                 KR  76l
KR  742                  KR  762
KR  743                  KR  763
PTT  2003

KR  740 SC
KR  741  SC
KR  74Z SC
KR  743 SC

-  Type  de  syst`eme d`accord  P ou SF
-  La fr6quence  ou la bande de fr6quence d'utilisation ;
-  Les   accessoires   6ventuellement   (capot  de   ventilation,   fiches   de

cormexion,   etc).

Compagnie  g6nerale
Soci6t6     Anonymo     ou     Capitol     de     70.055,500    Nouv®oux     fion{s

Siig®     Social      .       7?,       Bd      HAUSSMAW      .      PARIS-0.     -ANJ.      04.60

dc t6legraphie Sans Fil
DIVIslow        TUBES        EL[OTloHOU[§

Dir.ction Coil.in.rciale :  79,  Bd  Hag.smann.  P^RIse. -^N|. el-cO
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iv::Est:e£:cpap[::=::uart)Lve:;;;;;;
;:    88  kg.

Janvier  1963

F2008

30KW
470-645MHz

Le tube  F  ZOOS  est un klystrQn ampiificateur  de  grande
puissance,  a quatre cavit€s  accordables,  a  charges r6-
91ables  refroidies  par  ventilation,   destine a  1'6quipe-
ment  des  6metteurs  de t€16vision dams la bande IV.

11   d61ivre,    dams   la   gamme   de   fr6quence   de   470   a
645  MHz,    une  puissance  UHF   continue   sup6rieure  a
30 kw,  avec  un  gain minimum de 30 dB dams une bande
passaate  de   8   MHz  a  1  dB.

STIQUES

Cathode a oxydes,   chaulfage.indirect.

Tension  de  chauffage(V)  .......

::::::tncdee(#3f;g;e{A.) :  :  :  :  :  :  :
GaLin  bande  6troite(dB) ........
Gain  bande  large(dB) .......   ®   .
Ent r 6 e   .,,,............

Sortie      ,    ®    ..................

Corps  a la rna.sse  refroidi par  eau(I/in).   .   .

OIVIsloN          TUBES           EIEOTRONlouES

55.    rqe    Gr8!fulbe   ~   levallois-Perret    (Seine)    -PER   34-80

22

i:'l:-6
>40
>30

connecteur
50n
type N
connecteur
508
standa.rd 3.I/8"

5

S.      A.       ou      (opitol      d.       81    Ob6    boo      NF

Siegeso¢.ol:    79,    Bd   HAUSSMANN,    P^RIS.8.

CC]MPAGNIE   GENEF]ALE    DE   TELEGP`APHIE   SAN§   FIL
63ol  -Clo  -I/4



CONDITIONS    LIMITES    ES'  REFiEL!SATION

Tensionfaisceau(kv)  ........   a   .   a   .   .   .
Dissipation  collecteur(kw)  ......   ®   .   ®   .   .
Puissance  UHF(kw) ......   a   ,   a   .....   a

EXEMPLE    DE    F®RE€Fi®-EN!ENffiMEREF

Fr6quence(MHz)    .
Tension de  chauffag
Courant  de  chaulfag

(v)
(A)

Tension  faisceau(kv}  .   .   a   .   ®   .........
Courantfaisceau(A) ......   a   .   a   .   a   .   6   .   .
Puissance utile  en  r6girT.ie lin€aire{kw}   ....
Puissance  utile  en  r6girrfe  satur6(k`whr)  .....
Gain(dB) ....... `  .    .    .    a    .    a    a    .    .    a    .    a    .    .    .

Rendement  en  r6gime lin€aire(%)    .   a   ......
Rendement  en  regime  satur€{9?a)   ........   a
Bande  passante  a  i  dB(MHz}  ....   a   a   .....

Nota  -Leg  klystrons   F  2009  et  F  2010,    en  cours  d'€tude,    sont  pr€vu§
pour avoir leg  memes   caract€ristiques  que le klystron  F 2008,   a. Ia di£-
f5rence  pra.s  des  bandes  de fr€quenc.`9  qui  s'€taleront  :

de  610 a  820  MHz  pour  ie  tube  F  2009
de  755  a  985  MHz  pour  ie  tube  F  2010

CARACTERISTIQUE     MOYENNE  Ps/Vk

i T

Via

i--s4.0  "H2. I

i

.i   ___._

I i
T_._

11 LL-
_i

I

JI

+___J _i-_

__.I

i

T +

I 11

§                           ig                          15                         2
mc3      a.i      y}     +-.     .c}-f,-`.,      /|rT/+``,
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n cARACTERlsTIQUE   MoyENNE  7 zvk

I

.

I I

)

i

I 1!.

_i

11
i

11
5----   '4

16 te

T€..y``SIcr^    ?:3ri.sc-a+a).i     (klvr:)

n CARACTERISTIQUE     MOYENNE     a/Vk

=

16'8
T   i;'-.L=,  i.  '`.iri      .t'`'.;  i`Lqc€f,,`au      (±=1,r)
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00kw
590 -e3O iNHz

!i;;;;:!F2009;;i:i;;i:;
:i;!i;i;i:ii;i;iii;;;i;iiii;iii!i!i;;:ii;i!;ii;::;

Le klystron F2009  eat uri klystron amplificateur de
grandg  ptrissan€€  a qcatre cavit6s  accordables.   a
charges  r6glables,   refroidie§ par  ventilation/des-
tine a 1'€quipement dos 6metteurs  de t616vision clans
la bande V.

11  d6livre  dams  la  garnme   de  fr6quence  de  590  a
830 MH2 une puissance  UHF  continue  sup6rieure  a
3 0 kw  avec un gain minimum de 3 0 dB daz}s une ban-
de pas§ante de  8  MHz a  i  dB.

Cathode a oxydes.  chaulfage  indirecto

Tension  de  chauffage  (V) .   .  a   .   .   a  a  ....        22
Courant de
Perv6a.nce F#7#'e.(A.)

11,5

2  x  lo-6
Gainbande6troite(dB)    ........   a.`.        40
Gain bande large  (dB)   ............  >    30
Entree  :  connecteur 50 a Ottawa type N
Sortie   :  connecteur 50 f} Standard 3.I/8"
Corps a la rnasse refroidi par eau

OIVISION       TUBES        I   IECTRO«lotlES
VEIWE   EN   FflANC£   :    §5,   Rue   Gieffulll®   .   levall®is-P8"et   |Sein®)   -    Ttl.   :   Pin   3.-00
[XPORTATloH   ....   :   79.    Boulev.rd     W.ussmann     -     P.ris     I.    .    T&.  ;   AWJ   8..60

S.A.    au    Capilal    de    85.747.000    F

Siege     Social     :    79,      8d     HAUSSMANN    -PAFlls   8¢

CCJMPAGNIE   GENEBALE    DE   TELEGF]APHIE   SANS   FIL
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C:ONDITI0NS  LIMITES  D'UTILISATI0RT

Tensionfaisceau {kv)p   ®   .   ®   4   o   .   a   a   ....
I)igsipation  caH6€Sca:tar  {lcl*,y}9   .   i   ®   .   .   .   a   e   .
Pul§gance  REF  {kw}   a,.  .   G   a   a   a   ®   a   .   a   .   a   .

EXEMPLB DE FONCTI0MHERAEkRTT:

6311   -G5   tt  a,,'4

Fr€quez±c®  (^unz^}  .   ®   a    a    a    a   4`   a    5   a    a    a    .    ®
Tension de  ¢hati££age  {V)  a   a   .   .   €   .   i   o   a   .
Couran€  de  chat±fi*age  {A}  a   .   a   a   a   a   „   a   e   .
Tension  de f&isceati (kv)  a   a   .   a   .   ®   .S   .   .   .
Puisganc:S  tl€fi®  efl  r€`gime  gelt.nr€  {kw)e   .   a
R€fidement  {%3    .   .
Gain  en  bande  €trG-if`e  {dB,i   .   6   9   ....   a   6



CARACTERISTIQUES   MOYENNES    a/Vk
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CARACTERISTIQUE   MOYENNE    Ps/Vk

Ps

403020100
i

i
II

i

I

I

I/
i i I

i y I

II

I I

i

i i

i

'
I i i i i

I
II it

i i

I i

(
I

F 70OM HI,
i

I
II

I

10                     12                    14
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CARACTERISTIQUES   MOYENNES   P/VR
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F20]S{KA.435}

ff2®15(KA.435}
REEL¥SERE®RE  E}E  ¢RANDE  PulssANCE

5fflwe BANDE S
Le  tube  F2015  (KA. 435)  eat un kiystron amplificateur
de   grandG~>  puissance  a  quatre  cavit€s  a  accord  fixe,
pour fonGtic!33,j=ienent en impulsions,   destine  a lt€quipe-
ment  dSacc€l€rateurs  lin6aires  de  pa,rticules,    et  de
radars  dafls  la bands  S.
11  d€livre  autQur   de  3  000  MHz  uns  puissaLnce. de  ere-
te  de  5  MWS   avec  un gain minim.urn de  35  dB.

Sa ptiissafiee 'moyenne  est de  5 kw.
Le ki¥stron  F2015(KA. 435)  peat  etre  r6aliB€  pour une
fr€q`#ence  quelconque dane  la  gamme  cornprise  entre
2  ?00  et  3  200 MHz,   particuliarement  aux fr6quences
de  Z  856  ~MHg,  {US  standard}  et  2  998  MHz.

;rt`:;'§':I:;;`i'€,':;=1.;;;;`:';:i
:;:  {Sa±is  i-of.aliszgteu¥}         :;:

6 0  if-.g

Cathode a  oxydes,   cbauffage  indirect.
Tensiofi  de  chauffage  (V)  ....   ®   a   .   .   ®   ....         8

::¥::=:Scdeedc:1-ac`L:i::£e(#3/2).  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :
Focalisateur monQbioc a  commande unique
Ert.tree HF  coaxiaie
Sortie HF  sur  i  guide  rectangulaire   \7
Connexion 'hatite ±€nsion  immerg€e  dams  l`huile
Blindagr:  de  prQsection incorpor€
Tube  €quip€  d!un Setter  contr8lable
RefrGidissem§n€  par  eau  :

CoiieGteurs   rrlin  (i/inn)    ...........
Corps  did tij.bee   min  (i/mn}    .........
Pompe i titane  et  fenetres  min  (i/inn)  .  .  .

8iv!§iging          Tti8Es           £LECTfiofelQ0ES

55.    rile    6rg!iaitie    -LevallSi6-P@rre€    {8einej    .    P!*   34-00L_

45
215  x  lo-6

15  )    en
4  (   s€rie
5

a.      A.      oii      {aoilal      d®       84    0b¢.GOO      Wf

Si€§€  So<i8!;   !9,   8d   #AUSSM^NH,   P^*I§.8.

c=  c]  fvi  p A G  N I  E   S  E  r`j  E F3 A L  E    D  E   T E L E ca F3 A P H I E   § A N a   F I L
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€CO}RE{DITTORIS IJIIMITES D'UTILISATI0N

{Valeu..rs  a.bsolues}

Tensior.I.  de  chaulfage  {V}     .
Temps  de  pr6chaulfage  (s.)
|`..en8T-iott  de   c`rete   {kv)    .    .    a    a    .    a    .........

C,Gurant  de,  crete  {_.t}  ...........,.....
P``iissance  move.nne  cia  §or€i.€  {`1RW)    .    .    I    .....
P.dissafice  crete  de  sort,ie.  {MWL   .,....,..
D``i±.€e  de.1'impulsion  d`1,   t€ntJ.:iolt.   {LLs)     a    +    ....    a
-f r6que.rice  de  r€p€titiot!  {flz.i    .    .    o    .   `,    .    i ,....

I.a.S.   maximtim.  de  .i,1  charge   .   .   .   ~   .   .   `   .   .   ,
1`e.fflp€ra.Cure  de  1'eau  de.  ref.foid`issiim.a.nt`  a
ia   5;optic   {Sc).    .    6    a    ......    c    ........    `

*E:*=Xi3RA.PLEDE FONCTIONRIEMERIT

F``i.€quence  (MHz}.
Tei3.tiion  de
Crjui.an.t  de  cz.ete
Puissa,ns:e  crete  d!erT±tr€`S€   {kw)
Puissance  crste  de  sorti`-,,   en  saturation  (.`.h,{W} .
PijLissa2lce  mov!3'nr!.e  d.e  Sorcie  (kw)    .,....,
Dur8e  d!impu3Sifj+1.  (pst     .    S   .
F`r€iquence  de  r€p€t+iti{)fi  (Hz;}
Gain  {dB)  ..........    a    .    .    .
13ande  d'utilisaticiz.„   a  `+   dB  {i\`1Hz)  .

f3.-;.t`jt;    -,I?    -2/''3

8  +  5   7o
>, 9 0 0

130

130
r-3

5
2$5

600
a

60

2   9983 5
]Z5

i05
0'5
4'5
5
2'2

500
39
50

a
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KA®438);:;:::

F2040{KA.438}
KLysTRON  DE eRANDE pui§§ANCE

25 fflw-BANDE S
Le  tube  F2040  (KA.438}  eat uri kiystron amplificateur
a accord fixe,   a cinq cavit6s  et  focaii§a€ion magr6ti-
que,   sp8cialement  destine a i'€quipement  d'acc€16ra-
teurs lin8aireB  departicules  et de radars  dane la bafi-
deS.

Ce tube  eat issu d'une famills de klystrons amplifica-
€eurs  de grande  puissance qui  se gent  8ignal€s par leur
longue dur€e  de vie  et leur grande stabilit6  defonction-
nemefit®

Le klystron F2040(KA.438) peat  etre  r€alig6 pour une
fr€quence  quelconqtie dams  la gamme  comprise  entre
2  700  et 3  ZOO MHz,partictilibrementaux fr€quences de
2  856  MHz  (US  standard)et  2  998  MHz.

Bande  de  fr6quence  (MHz) .........   ®   .     2  700  -  3  200
Accord fixe
Puissance  de  cress  (MW)  .
Puissance  moyenne  {kw}   .
Durge  de  l!im.puision  (prs)  a
Gain  (dB) ....   ®   .   .   .   a   .

:::::=necnet((A%;+3./Z)
Tension de  chaulfage  {V)   .
Courant  de  chau.£fage  (A}   .
Tension faisceau (V).   .   .   a
Courant faisceau (A) ....

Pompe a titans

0!VISISRE          TUBES           £L[STHONI¢ijES

35.    itl€    8f 8Ifti!ne   .   Laqallfi!8.P.fret   {S®lfia}   `    P€R   $4-00

S        A.      av     {4pilo!      de       8{06b6¢O     P[

S}c®.  Sot.8l:   79.   8d  H^8§§M^#N.   P^Rl!.8.

C=OMPAGN!E   GENEF}ALE    I)E   TELEGfiAPHIE   SANS   FIL
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dg  *`'ie  g+t  le`ui#  <grafid®,  stfrfupb£1it8  a.e  fcimc€iSilnernent.
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CAflACTERISTIQUES   MECA#lQUES

Position  de  fonctiormement ............ a ...,............. verticale9   cathod€j
€n bag

Encombrement...............a.......®
Masse  du tube  nu,   env.   ¢kg)   ....  a .  .  a  .  .  I .
Magse  du focalisateur,   env.   {kg}  . a . ® .  . „ .
Masse  des protections  en plombf   env.   {kg}
Masse  totale,   env,   (k.g).  . .  a .  a  .....  a .....

voir page  4
i50
650
150

950

Entree  HF   .....  ®  ..............,...  a  a  a  a  .  .  „  ......  a  .,...     Fiche  cJtt..awa
lt- a  9 ? 5

Sorties  HF  a  ............  +  .  .  .  a  .  a  .  .  .  a  .  a  ®  .....  a  q  a  a  a  a  .  a  .  *  .     2   guidees   d®onde:#

c:OMDITIOINS  LlmlTEs  D'uTILISATIORI

VALEURS ABSOLUES  (nan  simult.anges}

Ternps  minimum  de  pr6chaulfage  (g}) .... ~  . .  a  .  a  .,..  ce  a
Couraut filament  maximum &u  d6ma#rage  (A}® d  ..... r
Tension  crete  cathode  (kv)  .......................-¢
Puissance rnoyenne totals  de  sort£©  (kw)~ .......... a .
puissance  crete  totale  de  Sortie  {Mw)  . D .  . 4 .  a .....,  8
Dur€e  de  1'imputsion  {Lis) .......  a  .......  ¢  .....  n  ....

EXEMPLE DE FONC:TI0NNEMENT

{Sur  charge  adapt€e  T  0  S €  i, 2)

Tension filament  (V)
Couraut filament  {A}
Fr6quence  (MHz)  . . ,

z3  i  57p
11,5

..       3000
Tension  crete  cathode  (kv)   .............  4 ..............          280
dourantcrete(Aj  ..............  Pr  ..........  a  .........  c.           250
Puissancecretedtentr€e{W)    a.u..a..a..a.+...a  ......  ur            lciS
Pui8gg!an€;€i   mc[y€3niJje   d¢.}   SO:Ftie   {tktvv}.a`.,.a.a  ....  a  .....   i.                  i?4

Puissance  crete  de  Sortie  {MW)a
Fr€quence de  r€p€tition  {Hz) . . .

2+

Dur6e  de  1'impulsion  (iJs) ....  a  ..........  +  .............. i}6:  !33g
Rendement  (7o)    ..............  a  ...........  *  ......  a  .....               34
Gain{dB)   ..........,.................  ®  .....  a  .......  €.                `54
BandepassantealdB(MHz)   .........  „ ....... a...a..i.             60
Bands  pasgante  a  3  dB  (MHz)   ..........  a  ...............             80
Courantdefocalisation(A}...a ................... I...a.              18

6509-C5-2/4



Debit Pression
normal a 1'entr€.eF.
(|frfrm) (kJ8|crnd}

80 5
10 2

5 0,5
0,5

24

6509-C5-3/4

nREFR.O|BISSERAFLRET

Temperature  the  i{eau  distiil€e,  a  ]'efii=r6eg   rmaLx®   {°C2 ........

Circuits de
refroidissement

Collecteur .....  a  ...........  S  ....,.  a  ....  a  .  .
Corps .........  a  .  .  a  ......................

Fenet,re  a  a  .....  a  ,  .  .  u  ¢  ,  .  tr  a  .  .  6  .  ,   .   6  .  .  fl  ......

p{}ffig.+.e   ionique   9   a  {`   .   .  a   ¢  a   .  .  .   a   S  dr   8   ¢   *   9   ti   `,  .   .   di   ....

F c5 a i,`<.1i a at e: -ur .

®

lil

a
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Masse approximative
(Sang  focalisateur)
100  k8®

n ffFo
Septqmbre  1963

I 2043
KLysTRON  DE  eRANBE  pulssANCE

20 MW -30®® ffiHz
Le tube  F  2043  (KA 436)  est un klystron amplificateur
de  grande  puissance  a quatre  cav.it6s  a accord  fixe,
pour fonctionnement  enimpulsions,  destine a l'6quipe-
`ment  d'acc616rateurs  linfaires  de  particules.    et  de
radars  da,ns  la. bande  S`.

11 d€1ivre  autour  de  3  000 MHz une puissance  de  ere-
te de 20 MW,  avec un gain minimum de 40.dB.

Sa puissance moyerme  est de 4 kw.

i:i:i:;;i:i`i:ii';'i:;`&:d`:i:;`:%E:#:i:i:i:i`:I;`:I:::i;i:

Cathode a  oxydes,   chauffage  indirect.

Tension de  chauffage(V)  ...........
70

::::::tncdeedc:acuaf:::i#3/.2).  :  :  :  :  :  :  :  :    2 x |o-6

Focalisateur monobloc a  comma.nde unique
Entree HF  coaxiale
Sortie HF  sur  I  guide  rectangulaire   \7
Connexion haute tension immerg6e  clans  1'huile
Blinda.ge  de protection incorpor€
Tube  8`quip6  d'\iri getter  co-n`t£6lable
Refr%±odL£[Sesc::uer:tfi:r€~j~:~;i

Corps  du tube,  min(i/inn)`   ......
Pompe  a titane  et fenetre,  mini(i./'-inn)

OIVIsloN           TUBES            £LECTRONI0UES

55.    rue    6ro!lulhe    .    Levalloi3.Peri`et    [Saiiie)    -PEli   3®-00

S,      A.         cu      (opilol      A.       8.    066    600      NF

Siegesociol.    7q.    8d   HAUSSMANN,    PARIS.8'

MPAGNIE   GENEBALE    DE   TELEGPIAPHIE   SANS   FIL
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CONDITIONS LIMITES D'UTILISATI0N

(Valeurs absolues)

Tensionde  chau££age(V)    .   .   a   .   a   ........
Temps  de pr€chauffage,  man(s}    .........
Tens-ion de  crete(kv}  .   a   ..........
Gourant de  crete(A) .............
Puissance moyenne de  Sortie(kw)   .....
Puissance  crete  de  sortie{MVv-) .......
Dur€e  de l'impulsion de tension(ps)   ....
Fr6quence  de  r6p€tition{.HZB}   ........
I.a.S  maxia::I!iLu3rn  de  la  charge   .......
Temperature de l'eau d€  refroidissement a
la  sortie(°C) .................

BXEMPLE DF_

Fr6quence(MHz
Tens-ion  de  crete  (kv}     ............   a   .
Courant  de  crete(A) .................
Puissance  crete  a'entr6e{kw}    ..........
Puissance  crete  de  sortieS   en  saturation{MW).   .
Puissance moyenne  de  sortie(kw}   ........
Dur6e  d'impulsion(prs}    .   .   .   a   .....   o   ....
Fr6quence  de  r6p6tition(Hz)   ....   a   a   .....
Gain(dB) .....,...    a    .    a   ®   .........
Bande  d'utili§ation,  a  i  dB(MHz)    ........

6309  -C13  -2/3

9±5¢
900
Z70
280

5
26
2'5

loo
2

60

2  998, 5
250
230

2
20
2,5
2'5

50
43
50



ERTCOMBREMENT
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E£®47
B€EL¥§Fit®RE    EBB    PU!S§ANCE

EN   REGIME  GON"NU

E® kw ca Effi28 fflhiH

L€  tube  F2{}47  egt  L!n kiystron a.mplificateur  de  puissa.nee
a  quatre  cavit6s  irit€gr€es  a  accord i-ixe3   fonctionnan.t   en
r`€gime  continu et  destine  ncitammerit  a  F6quipernent  d!6~
zrletteurs  de t€16guidage.

Ii  d€,1ivre  i  14Z8  MHz  une  puissance  UHF  continue  sup€-
rieure  a   io kw,   avec   une  tension   de  fonctionnement  de
I?.  kv,1e  gain  minimum  6tant  de  40  dB.

orpgiv,

jMars   ]965

rL;athode  a,  oxydesS   chauffage  indirect.
.R€sista,nee  a  froid  du  filament  (rr}) ....  a .  . .  9  .
Focalisateur  51ectromagn€tique  amovible
Ref±.oidissement  par  circi`}~iation  d]eau  et  air  force

{voir  caract€ristiques  page  3)
¥1ntr8e  HF .  a  .....  a  .  a

Sortie  HF   .  o  ........

Pompe  a titans ......
Position  de  fcmctiQnnement

0,  088

Connecteur  coaxial  50 il
!!OTTAWA"  UG.496,`'U

Guide  rectangulaire  iRG. 69/U
avec  bride  UG.417/AU

T¥pe  ''Kenion"
Verticale,   ca21on  en  bag

)                       BIV!S!tiit`        TUBES          ELECTHONlouES

i         i:B:EfiTEA#TEOF£Aho.CE    `     55     flL!9    G7ef(ulhe    -    18¥8i!C!is-P8lr.I   (Sam.e)   -     T61     ,     737.34`oo
i____________.       79,    Boule±vBrd     Haus8mam.     `     P8lls     8.    -    T61.   .    265.84-80_I_` 'u'.v=_'Ju  J

S.A.     8u     capital     de     9124?    000F

Siege    SociBi    :    ?9.    8d    #AUSSMANN     .     PAftls    8.

C::  CJ  M  P A G  N  :[  E    G  E  N  E  F3 A L  E    a  E    T  E  L  E  a  F3 A P  H  I  E    S A N  S    F I  L
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CONDITIONS  LIMITES  D'UTILISATION

Tube  F2047   (Valeur§  nan  simultan6es)  -

Courant de pointe filament
a l'application  de  la tension  (A)¥..............
Puissance filament  (W) . . .
Temps  de  pr6chauffage  (a)
Tension faisceau (kv)
Coura,nt  corps  (rnA) .........................
Dissipation  collecteur  (kw)  ..................
Puissance  de  sortie  (kw)  ....................

# Le  courant dolt  etre limit€ a cette valeur par un
dispositif appropri6.

Focalisateur  -
Tension  (V)  ................................
Coura.nt  (A)  ................................

Charge  -
T.O.S....................................

EXEMPLE  DE  FONCTI0NNEMENT

Fr6quence  (MHz)  ...........................
Tension  de  cha.uffage  (V) .....................
Courant  de  chauffage  (A) .....................
Tension wehnelt  (V) .........................
Tension faisceau (kv)
Courant faisceau (A)
Courant  corps  (rnA) ....
Courant anode  (rnA) ....
Puissance  df entree  (W) . ,
Puissance de  Sortie  (kw)
Rendemeut  ( 7o) .........,
Gain (dB)

Focalisateur  :   Courant bobine  contre  champ (A) ......
I(A)
2(A)
3(A)
4(A)
5(A)

6503  -C2  -.2/4

Min Max

9000

15

110

14
150
40
1350

102/I

I
10

32
40

4'5
i,7
4
5
5'5
3



R efr oidi s s em enti Circuit D6bit Pression
1/inn k8/ r=-2.

eau Collecteur 40 0'8
eau Corps 5 I
eau Focalisateur 5 0'5
eau Charge  a eau 15 2'5
air force Cathode 150

I

i

Pe   =   iH

/
I

i 1 i///
i

„/ i

I

A,
I i
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BRCCHAGE

cifeo

1   ~  Grillel
2  -  Filament
3  -  Cathode
4  "  Filament
Montage  :
Toutes  positions
Ma,sse   :   32  g®

:fi-=i=--:
D6cembl.e   1963

5836
0SCILLATEUR u.H.I.

Le tube  5836  est un klystron  reflex.

11 peut fonctionner  entre  I  600  et  6  500 MHz.

Son emploi  est particulitrement indiqu6  dams leg
96n€rateurs  UHF,   leg  analyseurs  de  spectre  et
autres  applications  oh un oscillateur lo.Gal a lar-
ge ba,nde  d'accord  eat n6cessaire.

La  grille  1  est  utilisable  pour la  modulation  en
amplitudeo

Ca,thode a  oxydes,   chaulfage  indirect.

Tension filament  (V)    a   ........
Courant  de  chaulfage  (A)   .   a   .....
Temps  de pr6chauffage rninimurn (s) .
Capacit€  g2/g3  (pF)  (env.)   ......

OlvisloN       TUBEs        ELECTfloNlaufs
VENTE   EN   FRANCE   :    55,   F!uB   Greflulhe   -   Levallois.P8rret   (Seine)   .    T€l.   :   PER   34-80

EXPORTAtloN   ....   :    79.     8oLilevard      «au§sm@nn      -      Paris      8.     -     T61.   :   AIVJ   84-60

a   .         6.3±8%
®    '           0,68

.    .    120

..2

a.A.     au    C]pital    de    85.747.COO     f

S16ge     S®cial    .    79,      Bd     HAUSSMANN   -PARIS   8.

MPAGNIE   GENEBALE    DE   TELEGF3APHIE   SANS   Fl,.
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GONDI.TI0NS LIMITES  D'UTILISATION

Tension filament  -cathode  (V)   .   a   .   a   .   .
Tension  g1   (Wehnelt)  (V)  a   a   ®   a   ®   a   .   .   .
Tensions  g2  et  g3  (V)a   .   .   .   o   a   .   a   a   .   .
Tension  r6flecteur  (V)   -.   ®   .   .   ®   .   a   .   ®   .
Courant  de  cathode  (rnA) ....   a   ....
Courant  g1  (rnA)   .............
Puissance  appliqu€e  (W)   .   ®   .   .   .   a   .   .   .
Temperature des  bagues  g2  et  g3  (°C).  .

EXEMPLES  DE  FONCTIONNEMEHgT

Mode  r6flectepr .....-......   ®   .   a
Mode  cavit€ ................
Fr6quence  (MHz)  .............
Tension  cavit6  (g2  et  g3)  (V)  .......
Courant  de  cathode  (rnA)  ......   o   .   .
Tension  r6£1ecteur  (V)   .   a   ........
Puig§ance  de  sortie  (mw)   .....   a   .   .
Tension  grille  I  (V)  ( *  ) .........
Couraut de grille  I  (rnA) .........
Bande  d'accord 6lectronique  (MHz)   a   .   .

Note  :  La bande  d'a.ccord 61ectronique pour

13/4
3/4

2000
325

23
-120

120
+10

23/4
3/4

3000
325

21
-Ilo

loo
+10

3
8

33/4
5/4

4000
325

20
-log

40
+10

une  cavit6 fixe  est 1'6cart
de fr6quence entre lespoints  de puissance moiti€  de lapuissance ma-
ximurn de 1'ordre  d'oscillaLtion,   situ6s  de part  et  d'autre  de  ce maxi-
mum®

Pour uneutilisation entre 2  000  et 4  000 MHz.  il eBtpossible den'uti-

i£S2eoraq.ue2:: ¥°ednev±::iL;:::: :a3v{:: 31/a4;ension  r6£lecteur  variant  de

Pour  dos fr6quence6  sup6rieures  a 4 300 MHz.  il  eat pogsibled'utili-
ser le mode 3  3/4  r€flecteur  et le mode  5/4  cavit6.

P.our  des fr6quences  in£€rieures a Z  000  MHz,   il  est possible d'utili-
ger le mode  11/4  r6flecteur  et le mode 3/4  caLvit6.

(*) Le  tube  peut  etre  polaLris6  a Vgl  =  -10 V  et  d6bloqu6  par  des
impulsions rectangulaires de + 20 V environ,  lea caract6ristiques  Ps.
Ik,  1g1  correspondent alors a des valeurs  de  crete.

6312   -Cl   -2 ''''6



VALEURS  LIIAITES QF§  C:ARAC:TBRIITI
POUR  PR:OJETS  D'EqglpEMENT

I.  -£AR=4CTERISTIQUE§   EN _ ST4T_I_Q±LE

V i -- 6 . 3 V

Courant filament (A)  .............
Courant de fuite filaLment  -  cathode  (HA) .  .  .
Vfk = i 45  V
CouraLnt de fuite  grille  I  -  cathode  (HA)    .  .  .
Vgl-k  =  -90 V
Courant  de  catho.de au blocaLge  (|1A}    .....
Vgl=-10V            Vg2=Vg3=325V
Courant  statique  r€flecteur  (|LA)  .......
Vgl=+10V             Vg2=Vg3=300V
Vr =  -90 V

11.   -  CARACT ERISTIQUES   EN OSCILLATION

Vf=6,3V    Vgl=+10V      Vg2=Vg3=300V
Vr et couplage  r6g16s pour Ps max
Fr6quences  d'essais  :  2  140 MHz

et   4290unz
MedF3 2 3 / 4

Puissance de  sortie  (mw) ............
•Tension  r6flecteur (V)

a 2  i4O MHz   .........
a 4  290 MHz

CouraLnt  de  cathode  (rnA)   ...........
Courant de  grille  I  (rnA)   ...........
Gamme d'accord €lectrorique  (MHz)

a  2  i4O MHz  ........`  .

REninun

0.60

25

-25
.240

lz
0

6

MaLxinun

-`55
-320

30
7
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ESSAI±

Resistance dos  gcellement8 a la torsion :

culot                           :  2.3 in.N
coiffe  r6flecteur   :  0.17 in.N

Tenue  ea  vibraitions  (Ron aliment€) 25 Hz.   2.5 g  pendant  15 "
dams cheque position,  transversale et longitudinale.

CONSIGNE§ PARTlcoLIBRES_

MisE EN sEnvicE
Ordre de mise sous tension dos  61®ctrodeB  :
I  - Chau££age filament
a  - R€flecteur et griue  I
3  -Cavit6  (gz  et g3)  et grille  I

Ne  jamaLis  porter  le  r6flecteur  a une  tension  nulle ou  positive.
goue  peine d'endommager  graLvement le tube.

SCHEMA  GENE.RAl

PRECAUTloNS  D'EMPLOI

Si l'alimentation  r6flecteur ®gt a haute  inp6dance,il e®t  recom-
mand€ de la  shuter par uno  diode pour €viter  qua le  r6flecteur
ne soit accidentellement port6 a un potentiel po8iti£.

Si l'on r6unit unpoint dufilaLment a le cathode,c®ci dolt etre effec-
tu6 sup le support lui-mane.

Si le chaulfage  est totalement ihd€pendant.  Iaten®ion filament cab-
thode ne devra jamais d€passer i 45 V.

T}an8 touB  leg  caLs  oh leg  grilles  92  et g3  sont a lamaage du mob-
Cage.   Ie traLn8£ormateur  de chauffage devra etre isol€  ea cona€-
quence.

6312  -Cl  -4/6



SCHEMA   TYPE   D`URIE   CAVITE

PUISSANCE  DE  SOB:TIE  ET  TENSION  R±FLECTEUR

Puissance de  sortie  et tension r6£lecteur en fonction de la fr€quence
d'accord de la  cavit6  ext6rieurea
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MAGNETroNs Tableau   11

DE SI GN AT I O N F  F`  E  Q  U   E  N   C  E    (GHz)

i       'c.s.F. OFFICIELLE 1                     2                     3                    4                   5                     6                      7                    8                   9                       10

4J50AI4J52A4J52TJ14FJ150o::/oMC.1055(Aa0)•,rMCV1055EMCV1055FMCV1055GF1103r4J50-TRF1103AF1112ln::::: 4J50A*4J52A*F1002**F1005-F1030*aF1044F1054-F1055**F1056**F1103-F1103A* *FT112F1113*F1122
230  kw  crI75kwcrIkwcr

70

I220 kw  cr

1,2 WcrWcr

220 kwcr

1,1I

I220 kw  cr

1,5  kwI

500  kw  cr    1,5  kwI



f.

n
FIXATION

4 I  52 A

FRfiQUENCE  FIXE
9345-9405   MHz   75   kw

MAGNETRON   A   FREQUENCE  FIXE
DANS   LA   BANDE  X

Le   magn€tron   4j  52  A,   a   aimant   incorpor€,   d6livre   une   puissance
de  crete  sup€rieure  a   70  kw,   a  une  fr6quence  fixe  comprise  entre
9  345   et   9  405   MHz.

11   peut   etre   couple   directement   a   un   guide   rectangulaire   standard
RG   51   U.

ffiis:4
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Tension    filament    en     pr€chauffage    (V)   .
Courant   filament   (A)    .......

Temps      minimum     de      pr€chauffage     (sec.)

Tension  filament  (V)    ...........

Tension   crete   d'anode   (kv)       ........

Courant    crete    d'anode    (A)    ........
Puissance   crete   appliqu€e   (kw)    .......
Puissance    moyenne    appliqu€e   (W)    ......

Taux     de     travail    ............

Vitesse   de   croissance   de   l'impulsion   tension    (kv`Hs)  .
Dur€e   de   l'impulsion   ((L[s)    ..........

Temperature   au   bloc   d'anode   (oC)   .......
Temperature    de    la   sortie    cathode    (oC)   .....
Pression     (mmHg)         ............

Tension    filament    (V)    .........

Fr€quence   de   recurrence   (ips)    ......

Dur€e  de  l'impulsion  (Hs)    ........

Tension   crete  d'anode   (kv)    .......
Courant   crete   d'anode   (A)   .......
Puissance   utile   de   crete   (kw)    ......
Entra?nement  de  fr6quence  pour  TOS   I,5  (MHz)
Debit  d'air  de  refroidissement  a  25oC  (I/in)    .      .

a
I 2' 6  ±   5  0/o

2,2
90

Minimum   Maximum

14

16

1117

270
270

0,0012

60                   185

0,35               5,5
-55             '50
-55                175

500

®



1

Minim.       Maxim.

Courant     filament     (A)    ..........

Vf-12,6V
Capacit6      d'entr6e      (prprF)    .........

Oscillation    a    0,4prs

Vf ±  9, I  V  ;   la ±  9,8  rnA  ;   t  ==  0,4  ±   0,05  prs
VCV  =    170  ±    15  kv`prs   ;   fr  ±    I   630

Rapport    de    lobes#    (db)    ........
Largeur     de     spectre#*     (MHz)    ......
Stabilit6  :     Impulsions     manquantes-*3is     (0/o)    .       .
-apres   dur6e*-*.*-*-

Entralnement   de  fr€quence   pour  TOS   I,5  (MHz)
Oscillation   a   5  pus

Vf ±  7,9  V  ;   la -   I 5  rnA  ;   t  ±  5  ±   0,05  iu.s
VCV  ±   I  10  ±    10  kv`(x,s   ;   fr  ±   200

Tension   crete   d'anode   (kv)   .......
TOS  max.  :    I,I

Puissance    utile   de   crete   (kw)    ......
TOS  max  :    I,I
-  apres   dur€e*3g*-#

fr€quence        (MHz)     ..........

TOS  max  :    I,I
-apres   duree-*--*-**-

Rapport  de  lobes*-(dB)    .........

Largeur   de   spectre#.*   (MHz)    .......
-  apres   dur€e##-**
Stabilit€  :   impulsions   manquantes#*-*  (%)    .       .       .
-apres  duree***#
Coefficient     de     temperature     (MHz`oC)   .      .      .

2,0               2,4

1014

8
5
0'25   ,
2

13

I

Coefficientde  pouss6e(Iavariantde   l2a  l5  A)  (MHz`A)          -

*          Le  TOS  etant  r€gle  a    I,5   la  phase  est  a)ustee  pour   produire   la  degradation   maximum  du

spectre.
*-*        Mesure  effectu6e  a   un   niveau   egal   au   quart  de   la  puissance   maximum  observ€e,   la  phase

€tant   ajust€e   pour   produire   la   degradation    maximum   du   spectre.
**-*-     On  appelle   «  Impulsion   manquante  »   une   Impulsion   dont   l'energle  est   inferieure  a   70  ?t,

du   niveau   normal.   Pour   l'essal   le  TOS   est   r€gl€   a    I,5   et   la   phase  ajustee   pour   produire
le   maximum   d'instabilite.   Les   lmpulslons   manquantes   sont   comptees   pendant   5   mlnutes,
au   cours   d'un   essai   de     10   minutes.

*#**   Les  conditions  de  dur6e  sont  :   833  cycles  de   30  mlnutes  dont  :   3  mlnutes  de  pr€chauffa.ge

Vf -I 2,6  V   ;   3   mlnutes  de  fonctionnement  a   0,4 ij,s,   9,8  rnA   ;    I  5   minutes  de  fonction-
nement   a    5LLs   ;     15  rnA   ;    9    minutes   d'arret   -TOS   :     I,5    minlmum   et   phase   variable
I/2   )`    mlnimum    (cycle    de     15    minutes).

Eiil
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10  g   ;   50   a   500   Hz   en   5   minutes.

Oscillation    t  ±  0,4prs  ;  fr  ±   1630  ;    Vf ±  9,I  V  ;    la  ±  9,8  rnA.
La   variation   de   fr€quence   du   magn6tron   est   inferieure   a   0,5  MHz.

i5g  ;   5OHz   a   vf±   i2,6v.

50 g  ;   4  ms.

-55OC.
'pE

Le  tube  peut  etre  mont€  clans  n'importe  quelle  position,  on  le  fixe  a  I'aide  de  4  bou-
lons  disposes  clans  les  trous  de  la  plaque  support.

On   r6duira   les   risques   de   d€t€rioration   accidentelle   du   magn6tron   en   observant
les   consignes   suivantes  :

I.     Conserver   le   magn6tron   clans   son   emballage   de   livraison   jusqu'a   l'utilisation.

2.     Ne   pas  exercer  d'efforts   m6caniques  sur  les  sorties  cathode  et  filament.

3.     Eviter   les   chocs   et   les  secousses.

4.     Ne   pas  approcher  de   mat€riaux   magnetiques  a  moins  de   5  cm  du  tube.

Avant  application  de  la  HT,  la  cathode  dolt  etre  pr6chauifee  a  Vf --   12,6  V  pendant
au   moins    I    minute    1`2.  Toutefois,   chaque  fois   que   cela  sera   possible   la  dur€e   de

pr€chauffage   sera   pr€vue   de   3   minutes.
Dans  le  cas  otl  la  tension  filament  serait  appliqu6e  brusquement,  on  s'assurera  que
le  courant  filament   ne   d€passe   pas    10  A  a   la   mise  sous  tension.

Apres  enclenchement  de   la  HT  la  tension  filament  doit   etre  ajust€e,   a   5  %   pres,
en   fonction   de   la   puissance   moyenne   Pa    appliquee   au   tube   d'apres   la   formule
Vf -,  ,'6 -0'0,7 Pa.
Pour  prot€ger  le  filament  contre  des  surtensions  accidentelles  il  est   n6cessaire  de

placer   en    parallele   un   condensateur   de   4  000prprF   minimum.

.T\
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^,
DEFINITIONS

La crete est  la valeur  maximum  d'une  courbe
reguliere,   moyenne    des   fluctuations   de   la

partie   sup€rieure   de   I'impulsion.
La dur€e  d'impulsion est l'intervalle  de temps
compris  entre  les deux  points   de   l'impulsion
courant  dont  la valeur  est  50  °/o  de  la  valeur
de  crete.
La vitesse de  croissance de  l'impulsion tension
est  la  pente  maximum  de  latangente  du flanc
de mont6e de l'impulsion tension au-dessus de
80 °/o de  la tension  crete.
La figure  I   illustre les definitions pr€c6dentes.
Le  4j  52A   a   €t6   €tudi6  pour  fonctionner
avecdes dur€es  d'impulsions  de  0,4  a  5  pus  et
un  taux  de  travail   maximum   de   0,001.  Au
cas  otl  des  conditions  de fonctionnement par-
ticulieres  seraient   envisag€es,   il   est   recom-
mand€   de   consulter   le   fabricant.

FORME   D'lMPULSION

Une  vitesse   de   croissance   trop    grande
l'impulsion   tension   favorise   les   changements   de  mode  ou  les  arcs,  une  vitesse
croissance  trop  faible  provoque  un  €largissement   du  spectre.  On  obtiendra  un  bon
fonctionnement  du   4J  52  A  avec  des  vitesses  de  croissance  de  l'impulsion  tension
comprises   clans   les   limites  suivantes  :

t   (pus)               VCV  (kv/pus)        VCV  (kv/Hs)

minimum            minimum            maximum

11   faut  6tudier  l'impulsion  tension  de facon   que   l'impulsion   courant   ne   pr€sente   ni
signe   de   jitter,   ni   pointe   importante   sur   le  flanc  avant.
Les   ondulations   du   sommet   sur   l'impulsion   courant  tendent   a  6largir   le   spectre,
on  doit  donc  les  r€duire  au  minimum,  de  meme  les  temps  de  croissance   et  de   d6-
croissance   de  l'impulsion  courant  doivent  €tre  aussi   brefs  que  possible.

COuRANT   D'ANODE

Le  courant  d'anode  recommand6  est   15  amperes  de  crete.

La sortie HF est pr6vue pour etre coupl6e a un guide rectangulaire standard  RG  51   U.
La  pression  clans  le  guide  devra  toujours  etre  sup€rieure  a  500  mm  de  Hg,  en  par-
ticulier  clans   le   cas  otl   le  taux  d'ondes  stationnaires   est   €lev6.

'                I                           I                                                  _I       U
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La figure  2  indique  les  valeurs  moyennes  (V  crete  ;  f  ; W  crete)  en  fonction  du  cou-
rant  de  crete.  Les  courbes  Vcra  ±  f (Icra)  extremes  correspondent  aux  tolerances  de
dispersion   du   diagramme   (V,I).

__.___.                  _                 _      __i

L -   I `-- I-_ - - -_ _.____    _    __     J

La  figure   3   repr6sente   le  diagramme  de   Rieke   du   4J  52 A.   Des  valeurs   ont   €t€
indiqu6es  jusqu'a  un  TOS  de   2,25,   mais   un  fonctionnement  a  des  TOS  sup€rieurs
a    I,5   n'est   pas   recommand€.

®
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Le   4j  52 A   est   refroidi   par   air  force.

La  temperature   mesur6e  au   bloc  d'anode   ne  doit,   en   aucun   cas,  d6passer   150oC.
Pour  obtenir  une  plus  grande  s€curit6  d'utilisation,  il  est  recommand€  de  faire  fonc-
tionner   le   tube   a   une   temperature   inferieure   a    120oC.

1

Temperature    ombiante   20°c

pression    atmospherjque
normale,   elevation  de temperciture
d'anode   au   dessus   de   l'c]mbic)nte

en  foncticm   du  couront   moyen
magnetron.

La   figure   4   indique,   pour   diff€rents   debits   d'air,   l'6l€vation   de   temperature   de
I.anode  au-dessus  de   l'ambiante  en  fonction   du   courant   moyen.



Apres  le  d6marrage  du   4J  52 A  Ia  temperature  du  tube  augmente  jusqu'a  ce  que
l'€quilibre thermique  soit  atteint  ;  pendant  ce  laps  de  temps,  les  dimensions  du  tube
varient   l€gerement,   on   observe   donc   une   variation   de   fr6quence.   La   derive   de
fr€quence ainsi  que  l'€chauffement  de  I'anode  par  rapport a  la temperature  ambiante
sont   repr6sent€s  sur   la  figure   5.   Si,   a  partir  d'un   certain   €quilibre  thermique,   on
modifie   la  temperature   du   tube,   la  fr6quence   de   fonctionnement   variera   jusqu'a
ce   que   le   nouvel   €quilibre   soit   atteint.

D6bi[    d'air=    35m3/H
Ia   moyen   conslc]nt=    15mA
Variation  de la  tempfrclture
d'anode   all-dessus   de
l'ambiante  ct  variation
corrcspondantc    de   lo
fr6quence   en  fonction du
temps .

Au   d6marrage   d'un   magn€tron   neuf  ou  d'un tube  qui  n'a  pas fonctionn€  depuis  un
certain  temps,  on   peut  constater  des  arcs  provoquant  un  fonctionnement  instable.
Si    les   arcs   sont   peu    nombreux,   c'est-a-dire   si    l'on   observe    moins    de    20   fluc-
tuations   de   l'aiguille   de   l'amperemetre   par   minute.   il   n'y   a  aucun   risque   pour   le
magn6tron.  Si  le  nombre  d'arcs  est  important  il  y  a  lieu  de  proc€der  comme  suit  :

I.     Pr€chauffer  le   magn6tron   pendant   5   minutes.

2.     Monter  lentement  la  haute  tension.  (Cette  mont6e  progressive  de  tension  n'est

pr€vue  que  pour  la  formation  du  tube  alors  qu'en  exploitation  on  devra  proc6der
par  application   brutale   de   la   haute  tension.)
3.     Au   cours  de  cette   mont€e,   r6gler   la  tension  filament  suivant   la  formule   indi-

qu€e   pr6c6demment.
4.     Lorsque   les  arcs  se   produisent,   ramener   le   courant   a   la  valeur   pour   laquelle
il  y  a  moins  de   20  fluctuations  de  l'aiguille   par  minute,   laisser  le  tube  fonctionner

quelques  minutes a cette  valeur de courant,  et apres  stabilisation  continuer a  monter
progressivement   la  tension   jusqu'au   point   de   fonctionnement   du   tube.
5.     En  g6n€ral,  on  obtiendra  un  bon  fonctionnement du  tube apres  quelques  minutes
de   formation.

I    ,:    I
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4J52T

MAGNETRON  A  FREQ]HENCE  ACCORDA:13LE
BANS  LA  BANDE  X
pulssfrNCE  c:Rfi'rE  NOMINALE    7o K.w.

Tube a aimant incorpor€,  fonctionnant  en impulsions
clans  la bands  8500 -9600 MHz  d6livre uno puissance
crete   sup€rie-tire  a  65  kw.
Le 4 J 52  T  a €t6  sp6cialement coneu pour permettre
un d6marrage  instantari€.  On peuc appliquer  directe-
ment   la   haute  tension  sans  passer  par  des  €tapes
interm€diaires  de puissance  r6dulte.
La fr€quence peu'c 6tre ajugt€e en cours de fonctionne-
rment  dams  toute la bande.
Sa  structure  interne  renforc6e  ainsi  que  sa  robus~
tesse m6canique,1ui  con£€rent une  grande  resistance
aux  chocs  et  vibrations,   et le  d€signent  tout  parti-
culierement aux mat6rielg  aL€roport6s.

Polo,S  :  2, 6  kg  env.

€®rmpagmie

SORTIE

Pressurisable,   peat  etre  coupl6e  directement  a  `in
guide   rectaLngulaire  RG   51/U,

MONTAGE

Position  indif£6rente.  Fixation  assur6e  par  4  trous
sur  la  plaque  support.

g€m6rale
Scti6Ie    AB.B¥tw    ac    [€?tt@l    d8    ?0.Ci§,500    »¢8wQtix    F!a6€I

§l.f9    §St!€l    :    7S.     ¢d    «At!£§#itee    .    p*ti§.8.    .    itij.    i446¢.,.,.,,,` i .,

Octobre   196i  `.::::::

de telegraphic
![[8,,0„''11

ai;kiL'€;hTco:reiin : 7.. ee .I.`mmm, i^AIS4. . ^NI. cO
6110  -C2  -I/5

i'oN     T„[S€  I  i  i  a.



EE
R.EFR0IDISSE,MENT

Par ciroulgtien d'alr force  sun allettes.

k::::::e6gateF#a:ed:in::# df a¥:: ::;=Hf:::i:::e::tc¥u:±=u:dEd{=vriev8     ®
de  llordre  de  ?0 }`Hz  dafis  1®s  5  preniareB  minutes  de  foncticanenent).

VARIATloN     DE    FREQIJENCE

Leg  rep6res  du  systdr,e  de  d6f.omaticn  comespcadant  &ur fiequences  8500 -  86cO -
9000  -  94=j75  -  9600  I.`I}z  soot  indiqu6s  sup  cheque  tribe.

CATHODE

Du  type  a  orydes,  iL  chaiuff,..i;5-e  ir:direct.  ha  tcasica  d©  prgchauffage  peut  etae
a5ust€e  `a volcat€  entre  8  et  1?3  volts..  Ie  courtant  filanemt  correspcadant  eat de
1,6  a  2,3  A.  I,e  teanps  de  prfechauffage  eat  de  120  seccndes  minimm  pour  13  volts,
et  de  180  `ci.econdes  minirmm  pour  8 .volts.

I.a  capaci.;6  anode-cathode'  eat  de  1'ordre  de  io a  14  /IyuF.

VALEURS  LIMITES  D'UTILISAT|_QE:

Tension  de  pr6chauffage  (note  1 )   .....

Courant  de  pointe  filament  ........
Courant  crete  d'anode     ..........

fuis?ance  mqyerme  appliqu6e    .-.....
Tan:I  d'ende  staticanaire  .........
Dur€e  df ixpulsien    ............

Vitesse  de  croissance  de  la  ten,sien    .   .   .
I,ii<,c,.3   rfs  ...........
c.5<tpl <1  /us  .........

tyx+=,'..   rsi  ............
Tenp5rature  d'anode     ...........
Temperature  de  scutie  cathode    ......
Pre§sion  absolue   ..............

Acc616ration  en  vibraticm.  jusqu.'a  1000  ]Iz
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UnitG Hirfuun lydrirrm
V 8 13

A - 10

A 12 17

W - -350

- - 1,5

kvf':aQC
0,15120 5160

too 150

7C) 1to

-65 +150

OC -65 +220

-Iig 5(.)0

108 -
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NOTE I -La  tension de  chauffage  doit  8tre  r6duite  das  1'applicatim de  la haute
tension  a une valeur dcrm6e  a  5%  pres  cone  suit  :

¥a rat.ry.< 50 +i~V€ = V€o {tension  de

50  W <  Pa aney.<200  W~Vf  =  Vf®:®
P& may.>200 W~Vf =  o

±.o+o+frmff±

VALEURI IjlMITES DES  CARAC:TBB±±±±9UES

E

;h

a

(Courant  crete  :  15  A -Vans  de  tRErail  §  0,cot  -W€ =  0)

9ensim  crete  d'anode  ..........
rThisBance  crfete  Hb'  a  'JoS < 1,10  .....

Iarg:tir  ae  spectr`e  (i`{ote  11} .......

Rapport  de   lobe.a   (}N+ate  11} ........

Impulsions  manqunntes  (-ft-ate  11)   .....

mtra±nement  de  frfequence  a  Tee  =  1,5   .   .
Co6ffi3ier.t  de  pouss6e ..........
Cdefficierit  de  i:emp5rature ........

Units Hinirm prREin

kv 13 17

kw 65. -
2,5/ tyfi

EHz -
dB 7 -
',; - 1

i."z - 15

RTAI./  A - 0,6
`==..-:I(.r- - 0,25

NOTE 2   -Afesure  efrecfu6e  a  Tux  =  1,5  pour  la  phase  ha  plus  deetfavorable.
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MAGNETRON  A  FREQPUENCE  ACCOKDABLE
DALNS   LA  BALNDE  X

PUISSALNCE  CKBTE  NOMINALE  220  RW.

I.e  Magn€tron type  F1005/4J50TO,  oscillateur  UHF  en impulsions,  a aimant incor-
por6,   d61ivre  une  puissa].lee  de  crete  minimum de  200 kw  pour  un courant de  crete
de  27, 5  A dane  toute  la bande  8500 -9600  MHz.

La  sortie HF,  presBuriBable,  peut etre  coupl6e  directement a un guide  rectangulaire
RG  51/U.

Le  refroidissement  s'effectue par liquide,   le tube  peut n6anmoins  etre livr6  sur de-
mande pour un refroidissement par  air force.

La  fr6quence  peut  etre  ajust6e  en  cours de fonctionnement;  1a derive thermique  de
fr6quence  du tube  au d6marrage  est  extremement faible  et la  stabilisation pratique-
ment in8tantan6e.

Ce  tube  a  6t6  6tudi6  pour  pouvoir fonctionner  lorsqu'il eat  soumis  a  deg vibrations
importantes;  il  convient donc  particulierement pour des mat6riels a6roport6s.
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VALEURS  LIMITES  D'UTILISATION

VALEURS   LIMITES  ABSOLUES  (NOTE   I)

Tension  de  pr6chauffage  (V)  Note  2   a    o    a    a
Coura,nt  de  pointe  de  chauffage  (A)  Note  3   a
Tempsdepr6chauffage(s)        a    .    .    a    a    o    .
Courant  cl.ete  d'anode  (A)  Note  4   a    ....
Vitesse  de  croissance  de  la tension  (kv/us)
Puissancecreted'anode(kw)     .    a    .    a    .    .
Tauxd'ondes  stationnaires®    .     .    a    .    a    .......
Pressurisation  sortie  HF  (kg/cm2  absolus)    .    .    a    .    .
Pression liquide  de  refroidissement  (kg/cm2  absolus)a
Temp6raLture  d'anode  (°C)  Note  7       .........
Temperature  de  sortie  ca,thode  (°C)  Note  7     .    .    a    ®    .
Acc61€ration  envibrations  (g)  jusqu'a  1000  Hz   a    a    .    .

VALEURS   LIMITES  HYBRIDES  (NOTE  8)

Tension  de  chauffage  (V)      .......
Dur6ed'impulsion(ps)Note  10       .    a    .    .
Puissance  moyenne  appliqu6e  (W)      .    .    .
Vitesse  de  croissance

de  la tension
(kv/tis)  Note  5

pour.  tpI   =   0, 5  FS
pour tpl   =   I  ps
pour  tpl   =   2, 5  ps

Minimum Maximum

auu
8 15
- 15

180 -
17 30
70 160

- 660
- 1'3

Note  6 391

- 5,I
-40 140
-40 165

- 10

Note  9

120
loo
80

Note  9
2,5
700
145
130

Ilo

Note  I  -Ces   valeurs   ne   peuvent  jamais  etre  d6pass6es,    sans   risque  de\j
d6t6rioration du tube.

Note  2  -Le  pr6chauffage  normal  s'effectue  avec  une  tension de  9  Voltso

Note  3  -  Courant  de  pointe  lors  de  la mise  sous tension du filamento

Note 4  -Pour  des  dur6es  d'impulsion  sup6rieures a  I,1  ps,  1a valeur rna-|J
ximale  i  consid6rer  est donn6e  par  la formule  :

Ia  crete  (A)   =   30   -   2   x  tpl   (ps)

Note  5  -  Pente  maximum  du  flanc  avant  de  1'impulsion  tension,    mesur6e
au-dessus  de  80%  de  la valeur  de  crete  de  cette  impulsion.                  '``

Note  6  -Le  tube  peut  fonctionner   sans  claquages  a  la pression not.male  deu`
760 mm  de  mercure   sous   condition  d'avoir  de  1'air  sec,  des  gui-
des  de  sortie  parfaitement  propres,  un TOS inf6rieur  i  I, 05  et une
puissance    crete   de    sortie   inf6rieure   i    loo    kw;    dams   les   Gas
contl.aires,   une  pressurisation  minimale  de   I, 7  kg/Cm2   absolu\E;a
est  n6cessaire.

Note  7  -Temperature  mesur6e  au point  sp6cifi6  sur  le  dessin.

Soci6t6      Anonyme      ou       ropitol     Ports    a    NF    40   608    POO

i"ege          Social       :         7?,      Soul.      Hciussmcinn      -PARIS          (8.)

(,\ 1) 1 0 - i) ,'L - 2  /  1 6

OIVIsloN               TUBES              [LE(TRONIQU[S

Direcllon       Commerciole:      79    Bd      Haussmann,      PARIS.8.   -ANJ   84-60



Note  8  -Ces  valeurs   sont  donn6es  pour  un  tube  moyen  (Va.cr=22kvpour
Iaocr=27,5A)   et   ne   doivent  jamais   etre   d6pass6es  par   ce  tube;
elles  ne  s'appliquent  pas  aux tubes a  caract6ristiques limiteso

Note  9  -  La  tension  de   chauffage  doit  atre   r6duite  das  l'application  de  la
haute tension a une valeur  donn6e  i  5%  pr`es  par  les formules  :
Pour  Pa moy  < loo W_ Vf = 9 V
Pour  Pa moy >  525 W~Vf =  0 V
Pour  100 W  < Pa moy < 525 W-V£ =  V loo  -0,19  Pa moy  (W)

n

r\

Note  10  -Mesure   effectu6e  a   50%  de  la valeur  de  crete  de  1'impulsion  cou-
rant.

VALEURS  LIMITES  DES  CARACTERISTIQ||:ES _POUR

PROJETS  D'EQ||:IPEMENT
Capacit6  anode-cathode     :    12   a   17  ppFo

CONDITIONS  D'ESSAIS
Ia  moy  =  27, 5  rnA
D      =   0,001
Vf=0

F  =  8500,   9000  et  9600  MHz
tp   =  0'  5  +  0,  05  ps
vpch  =  9-V
tpch    =   180  s

Courant  filament  (A)  Vf  =  9  V     .......    a    .    .
Tension  crete  d'anode  (kv)      ...........
Puissance  crete  HF  (kw)     ............
Largeur  de  spectre  (MHz)  Notes  11  et  13    .....
Rapport  de  lobes  (dB)  Notes   12  et  13    .......
Stabilit6  (impulsions  manquantes  % )  Notes  14  et  15  .
Entrafnement  de  fr6quence  (MHz)  Note  16   .....
Coefficient  de  pouss6e  (MHz/A)     .    a    a    a    .....

n           Coefficient de temperature  (MHz/a c)

®

Note  11  -Mesure  effectu6e  au quart de  la puissance  rna,ximum du lobe  prin-
cipal.

Note  12  -Rapport   entre   la   puissance   maximum   du   lobe   principal   et    la
puissance maximum du plus important lobe  secondaire.

Note  13  -Mesure  effectu6e  avec  TOS  =  I, 3,   1a  phase  6tant  r6916e  pour  obte-
nir  le  plus mauvais  spectre.

Note  14  -  Mesure  effectu6e  avec  TOS  =  I, 3,   1a  phase  eta.nt  r691€e  pour  obte-
nir le maximum d'instabilit6.

Note  15  -Le  comptage  est  effectu€  pendant  5 minutes  d'un  essai de  10 minu-
tes.

DIVIsloN               TUBES              El[CTRONIQLIES
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On  appelle  impulsion  manquante  une  impulsion  dont l'6nergie est
inf€rieure  i  70%   du  niveau d'€nergie des impulsions  UHF dams la
bande de fr6quence  €mise par oscillation normale du tube.

Note  16  -Meg.ure  effectu6e  avec  TOS  =  i, 5.

EXEMPLES  DE  FONCTIONNEMENT le 9o
__               _                                                 __

DUF6e  d'impulsion (ys)  ...........
Coefficient d'utilisation    .........   a
Tension  crete  d'anode  (kw)  .........
Courant  crete  d`anode  (A)     .........
Tension de  chauffage  (V)   ..........
Rapport  de  lobes  (dB)     ...........
Entrainement de fr6quence  (MHz)  ......
Puissance  crete Iip  (kw)  ..........
Fluctuation globale de fr6quence  (kHz)  ....

CARACTERISTI

00  MHz)
exemple  1 exemple  2

0,5 I
0'  001 0' 0005

22 22
27'5 27'5

0 4'3
10 10

9 9
225 225
loo -

UES  DE  FONCTIONNEMENT

DIACRAMME  DE  PERFORJVIANCES

Les  courbes  de  la figure  I
donnent    la   tension   crete
d'  anode   et   la   puissance
crete  de  sortie  en fonction
du   courant   crete  d'anode
pour  un tube moyen oscil-
1ant  a  9000  MHz.

En pointill6s  :  1es  courbes
donnent les valeurs limite s
de  la tension  crete  dues  a
la dispersion des  caract6-
ristiques  des tubes.

Societ6     Anonyme     au      Capltal     Ports   a   NF   40   60e   900
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DIACRAMME  DE  RIEKE

Les  courbes de  laL figure  2  repr6sententun diagramme  de  Rieke  relev6  avec
un tube  moyen r6916  a  9000  MHz  et  avec  un  couramt  €re`te,a-e  27, 5 A  (l'ori-
gine des  phases est arbitraire).

I)lvIsloN              TUBES             ELECTRONlouES
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CARACTERISTIQUES  EN   FONCTIONS  DE  LA  FREQUENCE

Les  courbes  de  la figure  3   repr6sentent,  pour  un tube  moyen fonctionnant  a.
27, 5 A de  courant  crete,1es variations  de  la. tension  crete,  de  la puissance
crete  de  sortie,   de  1`entraihement de fr6quence  en fonction de  la fr6quence
d ' o s c illation.

La  gamme  de  fr6quence  8500-9600 MHz   est  couverte  pour  un  nombre  de
tours  d:  1'a.xe   de   commande  du  syst`eme   d'accord  compris  entre   180  et
215  tour s.

Le   couple  n6cessaire   pour  1'entrafnement  de  Get  axe  est  de  1'ordre  de  094
cm/kg  pour  une temperature  ambiante  de  20°C.
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CARACTERISTIQUES  DE  CHAUFFAGE

Les  courbes  de  la  figure  4  donnent,  pour  un  tube  i  caract6ristiques mo-
yennes,    1e  courant   de   chauffage  en  fonction  de  la  tension   appliqu6e  aux
bornes du filament.

La  courbe  de  pr6chauffage  est  valable  pour un tube  sans haute tension ap-
pliqu6e.
La   courbe   de   chauffage   en   fonctiormement   est   valable  pour  un  tube  en
oscillation  lorsque  la  tension  de  chaulfage  est  r€g16e  conforrn6rnent  a  la
Note  9.

(Les  courbes  des  tubes  aux  limites  de  courant  filament   sont des  courbes
affines de  celles de  la figure  4).
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Tension   filament    (V)
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CARACTERISTIQUES  DE  REFROIDISSEMENT

Si  la  temperature  a,mbiante   n`exc`ede  pas   100°C  et   si  le   refroidissement
par  convection  peut  s`effectuer normalement,  il ne  sera pas n6cessaire  de
ventiler  la   sortie  cathode  (pour une tension de  pr6chauffage n'exc6damt pas
9,5  Volts)   ni   de   refroidir   le    syst`eme  d'accord  (pour  un  courant  moyen
n'exc6dant  pas  30 rnA)

Les   courbes  de  la  figure   5  repr6sentent  1'61€vation de temperature  d'eau
entre  1'entr6e  et  la   sortie  du  tube,   en  fonction  de  la  puissance  moyenne
appliqu6e  et pour diff6rents  d6bits d'eau.
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Leg  courbes de la figure  6   repr€sentent la perte  de  charge de  1'eau da.ns  le
systame  de  refroidissement  en fonction du debit d'eau®

432I
t+==;+==+\ =T--±=+ ii± _=fi=j=` ,_ --`+

==+__I----Th-. -E- - --_i=--i- -
- A-=r_TLTI     L=_I_+_ttL=l   TL +

I

rh . -, .-+

T|=F=' ==+-i =i =r  --rJ-j==   rT=--  -tt,  -, ±1_I:I I-   i±,J-
•==-± I+- 5 -:=± `   tut_+±= `1 H--- I-i:I:+ -i+----rl-----'t--, f _==i=.: :=t=

i---,-.---I-:,+_1_-_I -
i I   --i-I-i---

i
-i--

_i=+Ii-
t=-i==---=I=ET  ==-

l--i-,-     i i:iii- r=------ I_`__i

i
I----1-i-L=

-- +-I__I_

_-_. ±` i:  ^_=T=-_=  -i=.i r+ - _ __i__  _
-

--T+Lr-,+-l+=F=   -1+++,I,+ FIT-
:+-i-i:,  -i=:±   i-|i:17=-1j   i-i- # -,J.±+

TJ:-i--i-il=l-
-11 - il=r±i--`=   ,==:±=J=   +I

L   :   _,_     _

+-I TemperI-Tubes atur e   de    I'eau   #    lootensionapplic|u6(
-J-,

- r_.-_ i_-_-_  i _ -
Lif

t
I-,,-,l=-i+ i-'|_i,.   i  _i  - i -i.-rr-_

t     `_            --
\ I,

T7-,¥ffi
`=LL..i. _

_-_,   _-__I_?  _-_.-     ,_- :.-  :

=_ :_-i-:-±LEl  y-i_
_I__-_1 I i i_ I-=i=-- -1-- ,

.      :-i, --i,_-,i:i-1I-I-_=      i__-I,i I+    TI-_ I-l   I    ,-

Fr i_

-_---`- -I I.I i_(--+-

-
-_--.=t_ =ii-

_- _T-  I_

-J           1_--,         :

•         Tj-iT      T I-i`=l-'J       )-'`-I(:i?:----:Ii-i i

I:-
-`L-Ji=i- i-

i--:-+i_- .-.=!-,-I--__: L-i i-L=r -±-==   |--:i]1=
+ul 1:

---=±--I

I--               -f=
-_i--I_        _I,i-I + I+i

.I-_   .-I +++
-       --i         --    ---I-t_I-_-.-+I_.-._-.i.--.1.

I-___I_-i-+-+ ---iT-

-I----I-          _--- I-r-,_i-,-__ _-,-_i__i_.               -JLt.3 J±-
i:_   ,   -    I       ,    -_

+-
i -i  _ i  -

_ ,_    i  -_  -   I  -
-._i_              -

_=i__-=     =-=i1'11
--.i

t=
i 1-_ -

L ']_        __

i -L',    I -  ,   -    ,-+  ==   -    i  jJ- i.
-I.--+-___

L:-.
T\,

-Ji 1 :i_i-_       I::i -i    `1.-I     I _i_ J      _               -__ --I
'¥1'i

T'
i

i
_           ,        I--- lil1+ i_    _+_ ,:

i_
---1I---I--

I ::.     -Z;   --    _:-_-Tr i.:-_---- _i__I

--i f
+

I i

-     ,i-i-       -'L
_+-+I

i-,:

--  ++-+-

+

rj
TI

-I-(

i-:-_I-_-

1--I

:_-=i_    -_ --I:.I-i:_-,-:-- / -F.
---I------.-i

i            lTtiTj

'-i-,-,i,L       II-+,-,--
------:i,i--I    -J i-i-,--

.T-- L'    --i'        I

-1r- i,-Ll i__ ±.
i: ---1

•T-+,I

A-I+-

I   :--i,T},'L[T-   I:-i-'± ----r  .--i---  -
=,f=----,- i-

HitTT*
i=r -:

i-ri±

- :|i==-
:I''E:A  ...-I -

-Lit ±'
±ii 11

i._r.,_ T-:1Iii;-,- r-|J
.7dr

lJI
I:I.i+ il |-fur-`I||i± I-ITI

.L_

-i-1rj-I ..
[i.

--+I
-H--J

EiJ-i-.I -i.+i-==,_I  I:-=£=i
-l=jL+I,-- tt,,i_  I .i I-,

1-1T
I-1 A  I I-T±:   ji-tit,i-i-, ', i_.r_=l       .ri± £=-I           .I F'.

H --1'-in--+€
I

I I--+I--`
itltJ rl, -

EEL- i-I-.
---+   ul.

T-- r-Hi--,
ill ±±T

.Lrl_

+L| a-f I_i I+;-t-  --I-
-i.1'^±-=

•r=-It---- tt
*=J :I+#± -=_+i=

=-. T        ,+-.  -

=:i-lJ-
rTT     ,.LL   I  L'+___I     -I-I+  11- +--L-  ,

-LL
1TT+ -

\      -'.      .
- •¥

•I:=JL+1++tt +tJ=±-i+I-JT -=ii:-
[=-1` -

--_,A-, - ,i  ,  Fr-r lif±T±:.; -=J-=Ji=lJ I±- :i:Lr  i±:i_-=_-:1 I-+--T=--
I-I- =T+

\+- -t-,=,--I-+ i
+++

J--- iJ t+ ill_i ij+i
-.i-I--Till-

t I

TjiTT +=¥
1`

I -i
2

Debit   d'eau     (I/inn)

34

DIVISION               TUBES              ELE(TRONIQ.UES

DI`reclion       Commel.cl.ale:      79    Bd      Houssmonn,      PARIS-8.   -ANJ   84,60

6®io=D1-9/16



La  courbe  de  la  figure  7  repr6sente  1'61€vaLtion de la temperature  d'anode
au-dessus  de  la  temperature  d'entr€e  d'eaLu,  enfonction  du  debit d'eau et
avec une  puissance moyenne  appliqu6e de  600  Watts.
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n     DERIT7E  THERMIQHE  DE  FREQHEry__€_I

Les  courbes  de  la  figure  8  repr6sentent la derive  de fr6quence  en fonction
du temps  pour  diff6rents  debits  d'eau de  refroidissement (origine  deal temps
pl.ise  a mise  sous tension instantan6e  du tube).

30400'0 20

Temps    (secondes)
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T`     RECOMMALNDATIONS  D'UTILISALTION

FILAMENT

Pour  prot6ger  le  filaLment  contre des arcs 6ventuels  pouvant  survenir  par-
ticuliarement  lors  du  d6marrage  d'un  tube  neuf,   il est express€ment  re-
command6 de placer une  capacit6 de  0, 004 pF minimuni en parallale   sur le
chauffage,  le plus pras possible des douilles de  sortie du tube.

mipu[sloNs
Le  spectre d'6mission de fr6quence  sera de tras bonne  qualit€  si leg  c.ondi-
tions  suivantes  sont  r6alis6es  :
-1e  courant de  crete compris entre  23  et 28 amperes.

-1a  somme des temps de  croissance  et de d6croissance de l'impulsioncou-
rant  in£6rioure  a  0,4 x tpl pour  des  dur6es d!impulsion plus  courtes que
I ps  et  inf€rieure  a  0,4 ps pour des dur6es d'impulsion plus longues que
lps.

-1a  valeur  des  sur-oscillations   de  crete  inf€rieure  a  20%'  du  courant  de
crete.

-  1a  chute  de  crete  d'impulsion  inf6rieure  a  5%   de  la  valeur  du  courant
crete®

SORTIE  H.I.

La  valeur    recommand6e    pour    la   pres8urisation  de   sortie    HF    eat   de
2, 0 kg/cm2   si  le  TOS  reste  inf€rieur  a  I, 05  et  2, 5 kg/cm2  si le  TOS  peut
atteindre  1, 3  (Pressions absolues).

REFROIDISSEJVLENT

Bien  que  le  rofroidissement par liquide  soit  suffisant dams la majorit€ des
cas,   il   est   recommand6  de  v€rifier  que  le  tube  n'est  pas  soumis  a des
€chauffements  excessifs  (165°C max.  pour  |a  sortie  cathode,    140°C max.
pour  le  bloc  d'anode,   120°C max.  pour  le  systame d'accord et  100°C max.
pour 1'aimant),   ce  qui  peut  se  produire   si  le  tube  eat  enferm6  dams  one
enceinte  exigue  ou  si le  refroidissement par  convection ne  peut  s'effectuer
normalement.

Une ventilationde  la  sortie  cathode  sera g6n€ra.Iernent n6cessaire  si le tube
fonctionne   avec  une  temperature  ambiante   sup6rieure   i  90° C  ou  si  une
tension de  pr6chauffage  sup€rieure  a  9,5 volts  est appliqu6e  au tube  pendant
un temps  exc6dant  200  secondes®
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Le  liquide  de  refroidissement ne devra produire aucun entartrage  sensible
et  ne  devra  pas  etre  corrosif pour  des m6taux  tels  que  le  cuivre,  1e  zinc,
1e  kovar  et 1'argent.

RECOMMANDALIIONS   POUR   LA   MANUTENTION

D'UN   TUBE

-ne  pas  exercer  d'efforts  sur la  sortie  cathode  et la  sortie filament.

-ne  pas  approcher  de   corps  magn6tique  a  moins  de  10  cm de 1'aimant du
tube.

-6viter  tout  choc  ou  secousses  violenteso
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FIXATION

Compagnjc

I  1030/MC  1055 A
A

F  1044/MC 1055 0

MAGNETRONS   DE  PUISSANCE
CRfiTE,  NOMINALE  DE  192  MW,  A
FRf;QUENCES FIXES DANS LA BANDE  S

Les   magn€trons   type   MC1055,   a   aimant    incorpor6,    d€livrent    une

puissance   crete   minimum  de   I,I   MW  pour  un  courant  crete  de  65  A
a   une   fr€quence   fixe   comprise   entre   2  897   et   3  228  MHz.
Ils     peuvent.    fonctionner   avec   des   dur6es    d'impulsion    de    I   a  4Hs.
La   sortie    HF,    pressuris€e,    peut   €tre   coupl€e    directement    a    une
ligne   coaxiale   50  a  ou   a   un   guide  rectangulaire   par  adjonction  d'un
transformateur   appropri€.
La  cathode  a  oxydes  est  a  chauffage   indirect.

fi:::§a6.stu:Pdi:sns.©n,I,i.±.so.3:
133.3  ±   0.05   et    log.5   ±    a.05
devronl     passer    dams     les      4
trous  de  fixation.

de     3.998.7SO    000     i.

)maor`      -       P^RIS    L8r}

2  bornes femelles
¢  ,ntr   7,, ±0,I
pro fond.r:  20min. Cathode

Point   de  reference  pour  la
mesure   de  temp6ratijre  anode

X0EiC® brTT,-,I,,:i 66'7 ± 2,II'i+Oi`5:`;`
3181Ia€+cO

XI,EunC`CYtol.A

-III]i-I
51€

U,Cr'!='
A

'6m'n

ijT
I

;I

6±1 1

15!o,5|
I2, , 7± 3 '5

28 5 m'n

8,1 ±0,2I,

I LH'65I,
4-8±

DIvl§10H           TUB[§           [L[ETROHlou[S

Dir€cliafi  Comrrferc;ale  :    79,   Bd   Hauismanr[.   PARIS_-8.   -ANj.  SaL60

5.904  8'   -I  ,9
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F   1030/MC.1055.A

F   103  I /MC.1055.a

F   1032/MC.  I 055.C

F   I  033/MC.  I  055.D

F   I 034/MC.1055.E

F    1035/MC.1055.F

F   1036/MC.1055.G

F   I  037/MC.1055.H

2910  ±    13   MHz      F   1038/MC.1055.I      :    3  075   ±    13   MHz

2930   ±    13   MHz      F   1039/MC.1055.J      :    3100   ±    13   MHz

2  950  ±    13   MHz      F   1040/MC.1055.K   :    3115   ±    13  MHz

2970  ±    13   MHz      F   104I/MC.1055.L    :    3140   ±    13  MHz

2  990  ±    13   MHz      F   1042/MC.1055.M   :    3165   ±    13  MHz

3  010   ±    13  MHz      F   1043/MC.1055.N   :    3190   ±    13  MHz

3  030   ±    13   MHz      F   1044/MC.1055.O   :    3  215   ±    13   MHz

3  055  ±    13  MHz

[if`.\4if`jf i!\tlJIS_MI7EeyFif  }-":+        §±F  E#F|rE:  HAS        I  }Q   a:!`§   |4IT&S   rdff i qf i  if.)_\„

q#'ifeLEURs   ABsOLUEs

Temps   de   pr€chauffage   (s)    ........

Tension    de    pr€chauffage    (V)    .......

Tension  de  chauffage  (V)   .........

Courant  pointe  de  chauffage  (A)  Note  2  ....
Courant  moyen  d'anode  (rnA)   .      .
Coefficient  d'utilisation      .........

Courant  crete  d'anode   (A)   ........
Dur6e  de  l'impulsion  (Ws)   Note   3   .

Temps  de  croissance  du   courant  (prs)   N6te.4   :      :
Temps  de  d6croissance  du  courant  (Its)  Note  4  .      .
Vitesse  de  croissance  de  la  tension  (kv/Hs)  Note   5
Taux   d'ondes   stationnaires   ........

Pressurisation  sortie  HF (kg/cm2)  pressions absolues
Temperature  d'anode  (oC)  Note  6  ......

Minimum

Note    I.  -Apres   l'application   de   la  tension   d'anode,   la  tension   de   chauffage   du
filament  sera  ajust€e  a  une  valeur  qui  est  fonction  de  la  puissance  moyenne  appliqu€e

et  donn6e   par  les  formules  :

Vf(V)±[14-0,OIi2xpa(W)]±5°/o         Pour  pa<1250W

¥:±Pa°(W)±  3l  x|a  moy(rnA).                          P°ur  pa>  125oW

Note   2.  -  Courant   de   pointe   lors   de   la   mise  sous  tension   du   filament.

Note 3.-Mesu re effectu€e a 5 0°/o de la valeu r moyen ne de crete de I ' i in pu lsion cou rant.

Note   4.  -Mesure  effectu€e  entre    10  et   90°/o   de   la  valeur  moyenne  de  crete,
sur    les    flancs    de    l'impulsion    courant.

De   plus,   en   aucun   cas,   la  somme   des   temps   de   croissance   et   de   d€croissance   ne
devra  exc6der   50  0/o   de   la  dur€e   de   l'impulsion   mesur€e   suivant   la   note   3.

Note   5.  -   Pente   maximum   du   flanc   avant   de   l'impulsion   tension,   mesur€e   au-
dessus  de   80  °/o   de   la  valeur   moyenne   de   crete   de   cette   impulsion.

Note   6.  -   Mesure  effectu6e  au   point  sp€cifi6  sur  le   plan   d'encombrement  (jonc-
tion  de  l'ailette  centrale  de  refroidissement  et  de  la  sortie  HF  sur  le  corps  d'anode).
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CONDITIONS    DtESSAis   :        lamoy±65mA        D±0,00l        t]±4±0,4prs
Vf±O                           Tos<   I,I          t2±2±0,2HS
Pr€chauffage  :   Vf±  14 V,  t±  240  s

Minimum

Courant  filament   (A)   Vf =   14  V   ....
Tension  crete  d'anode  (kv)    ......
Puissance  moyenne  de  sortie  (kw)  ....
Frequence   (voir   gammes   de   fr6quences)
Largeur  de  spectre  (MHz)  Note  7  ....
Rapport  de  lobes  (dB)  Note   8   .....
Stabilit€  (0/o)   Note   9   ........

Coef.f`icient   de   pouss€e   (MHz`A)   Note    10   .

Coefficient  de  temperature  (MHz/oC)   Note    I  i
Capacit€  anode-cathode   (prprF)   Note    12   .      .
Entratnement  de fr€quence  (MHz)  Note   I 3   .

4,8
29

I,I

6

Note   7.  -   Mesure  effectu€e  au  quart de la  puissance maximum sur le lobe principal.

Note   8.  -   Rapport  entre  la  puissance  maximum  du  lobe  principal  et  la  puissance
ifiaAximum   du    plus   grand    lobe   secondaire.

Note   9.  -Comptage   d'impulsions   manquantes   pendant   les   5  dernieres   minutes
d'un    essai    de     15    minutes.

On   appelle   «  impulsion   manquante  »   une   impulsion   dont   le   niveau   d'6nergie   HF
est inferieur a  70 0/o du  niveau  d'energie des  impulsions  HF clans  la bande de fr6quence
6mise   par  oscillation   normale   du   tube.

Note   10.  -Mesure   effectu€e   de   50   a   65  A   de   crete.
Note   I  I.  -Mesure   effectu€e   pour   un   €cart   de   30  ±   5oC   de   la   temperature
d'anode   mesur6e   suivant   la   note    6.

Note   12.  -Mesure   a   froid   a   une   fr6quence   de    I   MHz.

Note    13.  -Ecart  total  de  fr€quence   mesur6  au  T.O.S.  ±   I,5   par  rotation   com-

plete   de    I80o   de   la   phase.

F:_wl+E.-\|Fhb§jHj,S      -I-)IT:      FTif,:INif:TF8} fry-_XE+1 E~\T

Dur€e   d'impu[sion    (Hs)    ....

Coefficient  d'utilisation      ....

Courant  crete  d'anode  (A)   .      .      .
Tensioncreted'anode(kv).      .      .
Tension    de    chauffage    (V)    .      .      .
Puissance   crete   HF   (MW)    .      .      .
Entrafnement   de   fr6quence   (MHz)
Coefficient   de   pouss6e   (MHz/A)    .

Exemple    I Exemple  2
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isjAGRAMME                                          ul
DE    PERFORMANCES                                     I     j„

Les   courbes   de   la   figure   I   donnent  la
tension   crete   d'anode   et   la   puissance
crete  de  sortie  en  fonction  du   courant
crete   d'anode.   En   pointill6s   :   courbes
donnant   les   valeurs   limites    dues    a   la
dispersion   des   caract€ristiques.

D!AGRAMME    DE    RIEKE .__=|(i;)-
La figure  2  repr6sente  un  diagramme  de  Rieke  relev€  pour  un  tube  a caract€ristiques
moyennes  et   pour   un  courant  crete  de   65  A.
L'origine   des   phases   est   arbitraire.

FIG.    2
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REFROIDISSEMENT

Les courbes de  la figure  3  donnent  l'€l€vation  de  la temperature d'anode  par  rapport
a  la  temperature  ambiante  en  fonction   du   courant   moyen   magn€tron   et  pour  les
differentes   valeurs   du   debit   d'air   souffl€.
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La  courbe  de  la  figure  4  donne  la  perte  de  charge  clans  le  tunnel  de  ventilation  en
fonction   du   debit  d'air  souffl6.
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DERIVE    DE    FREQUENCE

Les  courbes  de  la  figure   5  donnent  la  derive  de  temperature  d'anode  et  la  derive
de   fr€quence   correspondante   en   fonction   du   temps   de   fonctionnement,   l'origine
des   temps   €tant   compt€e   a   partir   de   l'instant   d'application   de   la   haute   tension.

TEMPS  (minutes  )

CARACTER!STIQUE    DE  FILAMENT

Les  courbes  de   la  figure   6  donnent,   pour  un  tube  a  caract€ristiques   moyennes,   le
courant   fHament   en   fonction   de   la  tension   appliqu€e   aux   bornes   du   filament.

La   courbe   de   pr€chauffage   est   valable   lorsque   le   tube   n'a   pas   de   haute   tension
appliqu€e.

!lv!§10y             TIJB£S             €l[TTRON!OUES
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La   courbe   de   chauffage   en   fonctionnement
est  valable  lorsque  le   tube   est  en  oscillation

et  que   le  chauffage  est   r6g16   conform6ment
aux  formules  de   la  note    I.

L'utilisateur   pourra   ais€ment    connaftre    les
courbes   correspondantes   des   tubes  a carac-
t€ristiques   limites   de    courant  filament   :   en
effet,   ce  sont   des   courbes   affines   de   celles
de   la   figure    6.

RE{:(I+I_\il.:i i__+I_)   1_Tl-()\S       JJ.  ff^:T114lhs.1TI(_A:k

TE:NSIC)N     FILAMENT   (V) EEEEEE

F I k & pet E prtl F

Pour   prot€ger   le   filament   contre   des   arcs   6ventuels   pouvant   survenir   particulie-
rement   lors   du   d€marrage   d'un   tube   neuf,   il   est   express6ment   recommand€   de

placer  une  capacit€   non   inductive  de    I 0  000  LtHF  environ   directement  aux  bornes
du   filament,   le   plus   pres   possible   des   douilles   de   sortie   du   tube.

IMPULSIONS

Les  valeurs  limites  des  flancs  des  impulsions tension  et  courant  doivent  etre  soigneu-
sement   respect€es  :

Un  temps  de  croissance   ou   de  d€croissance  trop  long  des  impulsions  conduit  a  une
degradation   du   spectre   HF.

Un   temps   de   croissance   trop   bref  produit   des   instabilit6s   du   tube.

Les  oscillations  de   la  crete  d'impulsion   doivent  etre  aussi   faibles  que   possible  afin

d'6viter   la  d6gra,dation   du   spectre   HF;  la valeur  maximum  admissible  est  de  ±   80/o

par  rapport  a  la  valeur  moyenne  de  crete  sur  l'impulsion   courant.
Les   meilleures   performances   du   tube   sont   obtenues   avec   des   courants   de   crete
compris  entre   50  et   65  A.   Pour  des  valeurs  inferieures  a   50 A,   le  spectre   HF  est

96n€ralement   de   qualit6   inferieure;   pour  des  valeurs  sup€rieures  a   65  A,   le  tube
peut  presenter  des  instabilit€s   notables  et  d'autant  plus   importantes  que  la  dur6e
d'impulsion   est    plus   grande.

Soci€t€      ^nonyrrie       au       CQpital      de      3.998,750    000     F.
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SORTIE   HF

Pour  6viter  des  claquages  sur  la  sortie  HF  du  tube,  ce  qui  entratnerait  la  destruction
de   celle-ci,   il   est   indispensable   de   pressuriser   la   sortie   avec  de   l'air  sec.

Si   le   tube   fonctionne   avec   un   T.O.S.   inferieur   ou   €gal   a    I,2,   Ia   pression   absolue
minimum  de   2,5  kg/cm2  est  suffisante;   par  contre  si   le  T.O.S.   peut  atteindre    I,5,
la   pression   absolue   minimum   devra  etre   de   3  kg/cm2.

V E N T I LAT I C} N

L'air   de   refroidissement   sera   amen6   par   un   conduit   de   dimensions   sensiblement

6gales a celles de  l'entr€e du tunnel  de ventilation  incorpor€ au tube,  ceci afin  d'€viter

d'importantes  turbulences  qui   pourraient   perturber  l'€coulement  normal   des  filets
d 'ai r.

La  temperature  d'anode   mesur€e  au   point  de   reference  de   la  note   6  ne  devra,  en
aucun   cas,   exc€der    120oC.

a
{::uFTslt.;_\Es    ptjLR     I,  -I      \ilus,ft,:     I:i.i     k£L.-4if :,=E„    _fiEIrt

Le  tube  doit  fonctionner  en   position  cathode  verticale, les  sorties  filament  pouvant
€tre   indiff6remment   plac6es   vers   le   haut   ou   vers   le   bas.

Ne  pas  exercer  d'efforts  sur  la  sortie  HF  et  tout  particulierement  sur  le  conducteur
central   :  Ie  contact  avec  la  douille  de  sortie  du  tube  doit  etre  franc  mais  assez  €Ias-

tique  pour  €viter  toute  contrainte  du  verre,  tant  a froid  qu'a  chaud  apres  dilatation
des   systemes   de   raccordement.

L'6l€vation  de temperature de  la douille de sortie du  conducteur central  est d'environ
250oC  pour  un  fonctionnement  a  65  rnA  avec  un  coefficient  d'utilisation  de  0,001.

Ne   pas   approcher   de   corps   magn6tiques   a   moins   de   30  cm   du   tube.

Eviter   les   chocs   et   secousses.

Au   d6marrage  d'un  tube   neuf,  ou   qui   n'a  pas  fonctionn6  depuis   un   certain   temps,

on   peut  constater  des  arcs  anode-cathode   provoquant   un  fonctionnement   instable
et  d6cel€s  par  de  brusques  fluctuations  du  milliamperemetre  (courant  moyen  magn6-
tron).  Si  les  arcs  sont  nombreux,  former  le  magnetron  en  augmentant  progressive-
ment  la  haute  tension  de  telle  fa€on  que  le  phenomene  reste  peu  accuse;  au  terme
d'une  vingtaine  de   minutes,   Ie   magn6tron   pourra  atteindre  son   point  de  fonction-
nement    nominal    sans    instabilit6   anormale.

11   est   important,   au   cours   de   cette   operation,   de   bien   respecter   les   valeurs   de   la
tension    de   chauffage    pr6cis€es    par   la    note     I.
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F1054lMCV1055E-gqmme2900-3015MHz

F1055`MCV1055F-gqmme2985-3115MHz

F1056`MCY1055G-gqmme3085-3200MHz

MAGNETR:ONS   DE   PUISSANCE
CRB_TE   NOMINALE   DE   1,1  MW,  a
FREQIUENCES  VAKIABLES  DANS  LA BANDE  S

Leg  magn6trons type  MCV  1055,  a aimant  incorpor6,.  d6li-
vrent  une  puissance   crete  min_imunri   de   I,0  MW  pour  uri
courant  crete  de  60 A,  i tine fr6quence variable.

La  sortie  HF,   pressuris€e,   peut  etre  coupl6e  directement
i  une  ligne  coaxiale   50 a   ou  a un guide  rectangulaire par
adjonction d'un transformateur appropri6.

La  cathode a  oxydes  eat a  chauffage  indirect.

Compagnie  g6nerale dc t6legraphie Sans Fil



VALEURS  LIMITES   D'UTILISATION
VALEURS  LIMITES  ABSOLUES

Temps  de  pr6chauffage  (s)   a    .    a    a    .....
Tensionde  pr6chauffage  (V)     a    o    ....    a    .
Tensionde  chauffage  (V)  a    .....    a    a    a    a
Courant  pointe  de  chauffage  (A)  Note  2      .    .    .
Courantmoyend'anode  (rnA)   .    a    a    a    .    a    .    .
Coefficientd'utilisation    a    .......    a    .
Courant  crete  d'anode  (A)    .......    a    .
Dur6e  de  1'impulsion  (u.s)  Note  3     a    .    a    ®    .    .
Temps  de  croissance  du  courant  (H.s)  Note  4   .
Temps  de  d6croissance  du  courant  (Hs)  Note  4
Vitesse  de  croissance  de  la tension  (kv/Hs)

Note   5   .     .     a     .......     a     ......
Taux  d'ondes  stationnaires  a    a    .    a    .....
Pressurisation  sortie  HF  (kg/cm2)  pressions

absolues   ............    ®    .     .     .
Temperature  d'anode  (°C)  Note  6   .    .    .    a    .    .

Min. Max.

240 -
13 15

Note   1 Note   I
- 15
- 70
- 0'  0011
- 65

0'8 4,4
0'15 0'5

70

0,7

100

2'5

i,5

4
- 120

NOTE  I    -   Apr`es  1'application  de   la   tension   d!anode,   la   tension   de
chauffage  du  filament   sera ajust6e  a une  valeur  qui  est  fonction de  la
puissance moyenne  appliqu6e  et donn6e  par  les formules  :
Vf(V)=   [14-0,0115xpa(W)]±5%            Pourpa<1200W
Vf          =    0                                                                  Pourpa<1200W
ob  Pa  (W)  =  30xla moy  (rnA).
NOTE  2   -    Courant  de  pointe  lors de  la mise  sous  tension du filament.
NOTE  3   -   Mesure  effectu6e  i  50 %  de la valeur  moyenne  de  crete  de
1'impulsion courant.
NOTE 4   -    Mesure  effectu6e  entre  10  et  90 %  de  la valeur  moyenne  de
crete,   sur  les  flancs  de  1'impulsion  courant.
De   plus,   en  aucun  cas,   1a   sornme  des  temps  de   croissance   et  de  d6-
croissance  ne  devra  exc6der  50  %  de  la  dur6e   de  1'impulsion mesur6e
suivant  la note  3.
NOTE  5   -    Pente maximum du fla.nc  avant  de  1'impulsion tension,  me-
sur6e  au-dessus  de  80 %   de  la valeur  moyenne  de   crete  de   cette  im-
pulsion.
NOTE  6   -   Mesure  effectu6e au point  sp6cifi6  sur  le  plan d'encombre-
ment  (jonction de  1'ailette   centrale  de  refroidissement  et  de  la  sortie
HF  sur  le  corps  d'anode).

Compagnie  gen6rale
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n y_4_L_EURI  LIMITFS,  DEs  c:ARAc:TERlsTlqF5±
POUR  PROJETS  D'EQUIPEMENT

CAPACITE ANODE  -CATHODE  :        25  pF max.
CONDITIONS  D'ESSAIS
I a  moy.   =  60 rnA    :    D  =  0, 001
Vf=O                                       Tog    <1,I
Pr6chauffage  :  Vf   =    14  V,t  =  240

Courant  filament  (A)  Vf  =  14  V ......    o
Tension  crete  d'anode  (kv) .........
Puissance moyenne  de  sortie  (kw)   .....
Fr6quence  (voir  gammes de fr6quences)    .   .
Largeur  de  spectre  (MHz)  Note  7     .....
Rapport  de  lobes  (dB)  Note  8 ........
Stabilit6  (7o )  Note  9  ............
Coefficient  de  pouss€e  (MHz/A)  Note  10     .    .
Coefficient  de temp6ratul.e  (MHz/°C) Note  ||
Entrafnement de fr€quence  (MHz) Note  13 .   .

Min. Max.

4,8 5,6
27 33
1,0 -
- -
- 2, 5/t
6 -
- I
- 0'1
- 0,15
- 20

NOTE  7   -   Mesure effectu6e  au quart de  la puissance  maximurn  sur le
lobe  principal.
NOTE  8   -   Rapport  entre  la puissance  maximum du lobe  principal et
la puissance maximum du plus  grand lobe  secondaire.
NOTE  9   -Comptage d'impulsions  manquantes  pendant les 5  derniares
minutes  d'un essai de  15 minutes.
On appelle "impulsion manquante'' une  impulsion dont le niveau d'6ner-
gie  HF est inf6rieur  a  70%  du niveau d'6nergie  des  impulsions HF  dams
la bande  de fr6quence  6mise par  oscillation normale du tube.
NOTE  10-    Mesure  effectu6e  de  50  a  65 A  de  crete.
NOTE  11  -    Mesure   effectu6e  pour  un 6cart  de  30 ±  5°C  de  la tempera-
ture  d'anode mesur6e  suivant  la note  6.
NOTE  12  -   Ecart total de  fr6quence  mesur€  au  T. O.S.  =  I, 5  par  rota-
tion complete  de  180°  de  la  phase.

EXEMPLES  DE  FONCTIONNEMENT

Dur6e  d'impulsion  (pus)     .....
Coefficient  d'utilisation  .....
Courant  crate  d'anode  (A)   .    .    .    a
Tensioncrete  d'anode  (kv)     .    .   .
Tension de  chauffage  (V) .....
Puissance  crete  HF  (MW)  ....
Entraiinement de fr6q.uence (MHz).
Coefficient  de  pouss6e  (MHz/A)    .

Compagnie  g6nerale
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CARACTBRISTIQUES  DE  FONCTI0NNEMENT

DIAORAMME  DE  PERFORMANCES

Les  courbes  de  la  figure  I
donnent   la   tension    crete
d'anode    et    la    puissance
crete  de  sortie  en fonction
du   courant   crete   d'anode
pour  un  tube  moyen oscil-
1ant  i  3100  MHz.

En pointill6s  :  1es  courbes
donnent le s valeur s limite s
de  la  tension crete  dues i
la dispersion des  caract6-
ristiques  des  tubes.

DIACRAMME  DE  RIEKE

Les  courbes  de  la  figure  2
repr6sentent   un    diagra,m-
me  de  Rieke  relev€  avec  un
tube    moyen    r6916    a   3100
MHz   et   avec   un     courant
crete  de  60 A  (1'origine  des
pha,ses  est  arbitraire).
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CARACTERISTIQUES  EN   FONCTION  DE   LA  FREQUENCE

a

Les  courbes  de  la figure  3  repr6-
sentent,  pour  un tube  moyen fonc-
tionnant  a  27,5A  de  courant crete,
1es variations de  la tension  crete ,
de   la  puissance   crete   de   sortie,
de  1'entrafnement  de  fr6quence  en
fonction  de   la  fr6quence  d'oscil-
1ation.
La  gamme  totale  de fr6quence  est
couverte  pour  un nombre  de tours
de  l'axe  de  commande  du  syst`eme
d'accord   compris   entre  90  et  150
tour s.
Le   couple  n6cessaire   pour  l'en-
trafnement  de  Get  axe  est  de  1'or-
dre  de 0, 4 cm/kg  pour  une tempe-
rature  arnbiante  de  20°Co

CARACTERISTIQUES  DE  CHAUFFACE

Les  courbes  de  la  figure  4  don-
nent,  pour  un  tube  a  caract6ris-
tiques   moyennes,   1e   courant   de
chauffage en fonction de  la tension
appliqu6e  aux  bornes du filament.
La  courbe  de  pr6chauffage est va-
1able  pour un tube  sans haute ten-
sion appliqu6e.
La courbe de chauffage enfonction-
nement  estvalable  pour  untube  en
oscillation  lorsque  la   tension  de
chauffage est r6916e conform6ment
a  la Note  I.
(Les  courbes  des tubes  aux limi-
tes  de   courant  filament   sont  des
courbes  affines de  celles de  la fi-
gure  4).
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CARACTERISTIQUES  DE  REFROIDISSEMENT

Les  courbes  de  la figure  5
donnent   1'616vation   de   la
temperature   d'anode    par
rapport  i  la   temperature
ambiante    en   fonction    du
coul.ant  moyen  magn6tron
et  pour  les  diff6rentes va-
1eur s du  debit d'air souffl6.

Temperature  ambiante  20°C.
Pression atmosph6rique  normale.

La   courbe  de  la  figure   6
donne  la  perte  de   charge
dams  le tunnel  de  ventila-
tion  en   fonction   du   debit
d'air  souffl6.

Temperature  ambiante  20°G.
Pression atmosph6rique normale.
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n DERlvE  THERMIQ|i:E  DE  FKEQ|]:ENCE.

Les  courbes  de  la fiture  7  donnent  la  d6I.ive  de  temperature  d'anode  et
la  derive de  fr6quence  correspondante en fonction du temps  de fonction-
nement,1'origine  des temps  6tant  compt6e  i  partir  de 1'instant  d'a.ppli-
cation de  la haute  tension.

+                                 6                                8                               |o                            12

Temps     (minutes)

11Hautde  gamme

Bas     de     gamme

02+6

Temps     (minutes   )

RECOMMANDATIONS  D'UTILISATION
Fig'   7

FILAMENT

Pour  prot6ger  le fila.ment  contre  des  arcs  6ventuels  pouvant   survenir
particuliarement lors du d6marrage d'un tube neuf,  il  est  express6ment
recommand6 de  placer  une capacit€ non inductive  de 10  000  FTF environ
directement  aux bornes  du filament,  le  plus  pras  possible des   douilles
de  sortie  du tube.
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lJVLPULSIONS

Leg valeurs  limites  des flancs  des  i`mpulsions  tension et  courant  doi-
vent etre  soigneusement  respect6es  :

Un temps  de   croissance   ou de   d6croissance  trop long  des  impulsions
conduit a une  degradation du  spectre  HF.

Un temps de  croissance  trop bref produit  des instabilit6s  du tube.

Les  oscillations  de  la  crete  d'impulsion doivent  etre  aussi faibles  que
possible afin d`6viter la  degradation du  spectre HF ; 1a valeur  maximum
adm'i;sible  e;t  de  ±  8  7o   par  rapport a,1a valeur  moyenne  de  crete  sur
|f impulsion couranto

Les meilleures  performances  du tube  sont  obtenues  avec des  courants
de  crete  compris  entre  45 et 60 A.  Pour  des valeurs  inf6rieuresa 45 A,
1e  spectre  HF est  g6n6ralement  de  qualit6 inf6rieure ;  pour  des valeurs
sup6rieures  a  65 A,  le  tube  peut  presenter  les  instabilit6s  notables  et
d'autant plus  importantes  que  la dur6e  d`impulsion est plus  grande.

SORTIE  HF

Pour  6viter  des  claquages  sur  la  sortie  HF du tube,  ce  qui entrafnerait
la destruction de  celle-ci,  il  est indispensable  de  pressuriser  la  sortie
avec  de  1'air  sec.

Si le tube fonctionne  avec un T. a. S.  inf6rieur  ou 6gal a  I,21a pression
absolue minimumde  2,0 kg/cm2  est  suffisante ; par  contre  si le  T. 0. S.
peut atteindre  1,5,1a pression absolue minimum devra etre  de  2, 8  kg/
c-2.  ,

VENTILATION

L'air  de  refroidissement   set.a  amen6  par  un  conduit  de   dimensions
sensiblement  6gales i  celles de  1'entr6e  du tunnel de ventilation incor-
por6  au  tube,   ceci  afin  d'6viter  d'importantes  turbulences  qui  pour-
raient perturber  1!6coulement normal des filets d'air.

La temps-rature  .d'anode  mesur€e  au point de  r6f6rence  de  la note  6 ne
devra,   en aucun  Gas,   exc6der  |20°C.
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CONSIGNES  POUR  LA  MISE  EN  PLACE  ET
LE  DEMAKRAGE  D'UN  TUBE  NEUF.

Le tube  doit fonctionner  en position cathode verticale,  les  sorties fila-
ment  pouvant  6tre  indiff6remment  plac6es vers le  haut  ou vers le bas.

Ne  pas  exercer  d'efforts  sur  la  sortie  HF  et tout particuli`erement  sur
le  conducteur   central  :  le  contact avec  la douille  de  sortie  du tube  doit
etre franc mais  assez  61astique  pour  6viter toute  contrainte  du verre,
tant i froid qu'a chaud apras  dilatation des  systames de  raccol.clement.

L'616vation  de temperature  de  la douille  de  sortie  du conducteur  Gen-
tral est d'environ 250.C  pour  un fonctionnement a 60 rnA avec un coef-
ficient d'utilisation de  0, 001.

Ne  pas  approcher  de  corps  magn6tiques  a  moins  de   30  cm  du  tube.

Ne  pas  exercer  d'effort m6canique  sur  le  syst`eme  de  deformation  soit
en posant le magn6tron,  soit  en agissant  sur l'axe du  systame d'accord,
en particulier  lorsque  celui-ci arrive  en but6e.

Eviter  les  chocs  et  secousses.

R6gler le  tube  a la fr6quence  d'oscillation d6sir€e  avant la mise  sous
tension.

Si la fr6quence d'oscillation doit  etre chang6e en fonctiormement a  60 rnA
de  courant  moyen,  amener  celui-ci  entre 40  et  50 rnA  en  abaissant la
haute tension pendant  cette  operation.

Au d6marrage  d'un tube neuf,   ou qui  n'a pas fonctiorm€  depuis  un cer-
tain  temps,  on  peut  constater  des  arcs  anode-cathode  provoquant  un
fonctiormement instable  et  d6cel6    par  debrusques fluctuations du mil-
1iamp`el.ematre (courant moyen magn6tron).  Si  les arcs  sont nombreur,
former le  magn6tron en  augmentant progressivement  la haute tension
de telle  fason que le  ph€nomene  reste  peu accuse ; au terme  d'une ving-
taine  de minutes,  1e magn6tron pourra  atteindre  son point de  fonction-
nement nominal  sans instabilit6 anormale.

11  est  important,   au  cours   de   ces   operations,  de  bien  I.especter  les
valeurs de  la tension de  chauffage  pr6cis6es  par la note  1.
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QEE

F  I 1 03  (4 I 50 TR)

MAGNETRON   A  FREQ||ENCE  T7ARIABLE

DANS  LA  BANDE  X

PUISSANCE  CKBTE  NOMINALE  220  kw

Le  Magnetron  type  F  1103/4J50TR,   oscillateur UHF  en impulsions,  a
aimant  incorpor6,   delivre  une  puissance   de  crete  minimum de  200  kw

pour un courant de  crete  de 27,5 A clans  toute la bande 8500-9600 unz.

La  sortie HF,  pressurisable,  peut  etre couplee  directement a un guide
rectangulaire RG  51/U.

Le  refroidissement  s'effectue par air force..

La  fr6quence  peut  etre  variee  en  cours  de  fonctionnement.

Sa  structure  inteme  renforc6e  ainsi  que  sa [obustesse mecanique,  lui
conferent unegrande resistance aux chocs  et vibrations et le d€signent
tout particulierement aux mat6riels  a6roportes..
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VALEURS   LIMITES   D'UTILISATION

VALEURS  LIMITES  ABSOLUES  (NOTE   I)

Tension  de  pr6chauffage  (V)  Note  2  ..........
Courant  de  pointe  de  chauffa,ge  (A)  Note  3  ....
Temps  de  pr6chauffa,ge  (s)  .................
Coura.nt  crete  d'anode  (A)  Note  4  ...... o .....
Vite s se de croissance de  la t,ension (kv/4s)Note 5
Puissance  de  crete  d'anode  (kw)  .... a ..... a .
Taux  d'ondes  stationna,ires  .................
Pressul.isation  sortie  HF (Mpa  absolus)  .....
Temperature  d'anode  (°C)  Note  7  .........
Temperature  de  sortie  cathode  (°C)  Note  7
Acc€l€rationenvibrations  (g) jusqu'a loo  Hz

VALEURS   LIMITES  HYBRIDES  (NOTE  a)

Tension de  chauffage  (V)
Dur6e  d'impulsion  (   s)  Note   10  .............
Puissance  movenne  a,ppliqu6e  (W)  ..........
Vitesse  de  croissance
de  latension  (kv/44s)
Note  5

pour  tpl  =  0' 5  „s  .....
pour  tpl  =   14S  .......
pour  tpl  =  2,  0  4cS  ....

Minimum Maximum

8 15
- 15

180 -
17 30
70 160

- 660
- I,5

Note  6 0,4
-55 140
_55 225

- 10

Note  9 Note  9
2,6
700
150

130

Ilo

Note  I  -Ces  valeurs  ne  peuvent  jamais  €tre  d6pa.ss6es,    sans  risque
de  d6torioration du tube.

Note  2  -Le pr6chauffage s'effectue a,vectoute  tensionentre  9  et  14  V .

Note  3  -Courant  de  pointe  lors  de  la mise  sous  tension  du filarnent.

Note  4  -Pour  desdur6es  d'impulsionsup6rieures  a 1,I   s,1a   valeur
rna,ximale  i  consid6rer  est  donn6e  par  la  formule  :

la  crete  (A)  =   30  -  tpl  (HS).

Note  5  -  Pente  rna.ximum  du fla.nc  avant  de  1'impulsion  tension,   me-
surge  a,u-dessus   de   50%   de  la  valeur   de  crete  de  cette  im-
pul sion .

Note  6  -Le  tube  peut fonctionner   sans  claquages  a  la  pression nor-
rna.1e   de   0,I   Mpa,   sous   condition d'avoir   de  1'air   sec,   des
guides  de  sortie   pa.rfa.itement   propres,   un  TOS   inf6rieur  a
I, 05  et  une  puissance  crete   de  sortie  inf6rieure   i  150  kw  ;
clans   les   ca,s  contrail.es,   une   pressurisation   minimale  de
0,16  Mpa  absolus  est  n6cessaire .

Note  7  -Temperature  mesur6e  au  point  sp6cifi€  sur  le  dessin.
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Note  8  -Ces  va.1eurs  sont  donn€es  pour  un tube  moyen(Va.,cr  =  22kv
pour  Ia. cr  =  27, 5A) et  ne  doivent  jamais  etre  d6pass€es  par
ce  tube  ;   elles  ne  s'appliquent  pas   aux tubes  a  ca.ract€ris-
tiques  limites .

Note  9  -  La  tension de  chauffage dolt  etre  r€duite dt3s  1'application de
la  haute  tension a une  valeur   donn6e  a  5%  pr`es  par  les  for-
mules  :
Pour  Pa moy  < loo  W-Vf  =  9 V
Pour  Pa moy  >525  W-Vf  =  OV
Pour  loo  W  <  Pa moy < 525  W- I  =  loo  -0,19  Pa  moy(W).

Note 10-Mesure  effectu6e  a  507o  dr  la  valeur de  crete  de  1'impulsion
courant .

VALEURS  LIMITES  DES  CARACT_BRISTIQF_ES  POUR
n     pRO]ETs  D'BQulpEMENT

Capacit6  anode-cathode  :  12  a  17 4HF.

Ia moy  =  27, 5  rnA
D  =  0,  001
Vf=0

f  =  8500,   9000  et  9600  MHz
tp  =  o' 5  ±  o' o5  „s
Vpch  =  9  V
Tpch  =   180 s

Courant  filament  (A)  Vf  =  9  V  ..................
Tension crete  d'anode  (kv)
Puissance  crete  HF  (kw)  .....................
Largeur  de  spectre  (MHz)  Notes  11  et  13  .......
Rapport  de  lobes  (dB)  Notes  12  et  13  ...........
Stabilit€  (impulsions  manquantes  7o ) Notes  14 et 15
Entrafnement de  fr6quence  (MHz)  Note  16  .......
Coefficient  de  pouss6e  (MHz/A)   .... `...........
Coefficient  de  temperature  (MHz/°C)  ...........

Note  11  -   Mesure effectu6e au  quart de  la puissance maximum du lobe
pr incipal .

Note  12  -   Rapport  entre   la  puissance  maLximum  du lobe   principa.1 et
la  puissance maximum du plus  important  lobe  secondaire .

Note  13  -   Mesure   effectu6e   avec   TOS   =   I, 5,    1a  pha.se   6tant  r€g1€e
pour  obtenir  le  plus  mauvais  Spectre .

Note  14  -Mesure   effectu6e   avec   TOS   =   I,5,1a  phase   €tant  r€g16e
pour  obtenir  le  maximum  d'insta.bilit6 .

Note  15  -Le comptage est  effectu€pendant 5  inn d'un essai  de  10 inn.
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On appelle impulsionmanquante,  une  impulsiondont 1'€ner-
gie  est inf6rieure a  70%  iu  nivea.u  d'6nergie des  impulsions
UHF  dams  la ba.nde de  fr6quence 6mise  par  oscillation nor-
rna,1e  du tube .

Note   16  -Mesure  effectu6e  a,vec  TOS  =  I, 5.

EXEMPLES  DE  FONCTIONNEMENT

Dur6e  d'impulsion  (   s)  ................
Coefficient  d'utilisation  ...........  a . . .
Tension  crete  d'a,node  (kw)  ......... a  .  .
Courant  crete  d'a.node  (A)  ..... ® .......
Tension  de  chauffage  (V)  ...............
Rapport  de  lobes  (dB)
Entra.fnement  de  fr6quence  (MHz)  . . . a  . .
Puissance  crete  HF  (kw)  ....... a ......
Fluctuation globale  de  fr6quence  (kHz)  . .

(a.  9000  MHz)

CARAC:TBRISTIQUES  I)E  FONCTIONNEMENT

DIAORAMAIE  DE  PERFokMANCES

Les  courbes de  la  figure  I
donnent   la   tension   crete
d'anode    et   la     puissance
crete  de  sortie en fonction
du  courant   crete  d'anode,
pour  un tube  moyen oscil-
1ant  a  9000  MHz .

Enpointill6s : Les  courbes
donnent le s valeur s limite s
de  la tension  crete  dues  a
la  dispersiondes  caract6-
ristiques  des  tubes ®

Figure  1
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e DIACRAMME  DE  RIEKE

Les  courbes  de  la  figure  2   repr6sentent  un  dia.gramme  de  Rieke  re-
1ev6  a,vec  un tube  moyen  r6916  a  9000  MHz   et  avec  un  courant   crete
de  27, 5  A  (1'origine  des  pha,ses  est  arbitraire) .

Figure  2
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CARACTERISTIOuES  EN   FONCTION  DE  LA  FREOuENCE

Les  courbes   de  la  figure  3   repr6sentent,    pour  un tube  moven fonc-
tionnant  a  27, 5A  de courant crete,1es variations  de  la tensioncrete ,
de  la  puissa.nce   crete  de   sortie,   de   1'entrafnement  de  fr6quence  en
fonction de  la  fr6quence  d'oscillation.

La  gamme  de  fr6quence8500-9600  MHz  est  couverte pour  un nombre
de  tours   de  1'axe  de  commande   du  syst`eme  d'accord  compris   entre
180  et  215  tours .

Le  couple   n6cessa,ire  pour   l'entrafnement   de  cet  axe   est  de  1'ordre
de  0,4  cm/kg  pour une temperature  a,mbiante  de  20°C .
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CARACTERISTIQUES  DE  CHAUFFAGE

Les  courbes  de  la,  figure  4  donnent,   pour  un tube  i  cara.ct6ristiques
moyennes,  le  courant  de  cha.uffage en fonction de  la tensiona,ppliqu6e
a,ux bornes  du fila,ment .

La,  courbe   de  pr6cha,uffa,ge   est va,la,ble   pour  un tube   sa,ns  haute  ten-
sion appliqu6e .

La  courbe  de  chauffage en fonctionnement  est valable pour  un tube  en
oscilla,tion  lorsque  la tension de  cha,uffa,ge   est  r€g16e  conform6ment
a,  1a  note  9 .

(Les  courbes des tubes aux limites de  courant filament  sont des  cour-
bes  affines  de  celles  de  la  figure  4) .

10

Tension   filament    (V)

Figure  4

15
Vf
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CARACTERISTIQUES   DE   REFROIDISSEJVLENT

Le   F1103   est   refroidi   par   circula,tion  d'air   force   sur   les   ailettes
d'a,node .
La  temperature   d'anode  au  point  de  r6f6rence   (Note  7  ci-dessus)  ne
devra,   jama,is  exc6der   140°C.    Pour  plus  de   s6curit€,    il  est  recom-
mand6  de  fonctionner  aux  environs  de  100°C  seulement.
Les   courbes   de  la  figure  5  donnent   l'616vation    de    la  temperature
d'anode  au-dessus  de  1'ambiante  en fonction du  courant  moyen par  le
magn6tron  et  pour  diff6rentes  valeurs  du  debit  de  ventilation.

6402  -Dl  -8/11
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COURANT    MOYEN    D'ANODE    (rnA)

Figure  5
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ESSAIS  SPBCIAUX  DE  CONTROLE

|o  VIBRATIONS   EN   FONCTIONNEMENT

Exploration de  50  a  1000  Hz  -   log  en  2  minutes  dams  les 3  positions .
Oscillation=t=0,5     s     V£=OV      Ia=27,5mA     p=10-3.
La modula.tion  de  fr6quence  du magn6tron  est  inf6rieure  a  I  MHz.

2o   DERECLAOE   PAR   VIBRATIONS

Aucune tension appliqu6e  :
a)  f  =  50Hz  -   log  -a  =   lmm  pendant  une  minute   dams   leg

3  positions .
Ce tube est  r6916 au  pr6ala,ble sur  f = 8500, 9000, 9600MHz.
Le  d€r6glage  de  fr6quence  eat  inf6rieur  a  0, 057o  .

b)  I,  variable  de  50  a  500  Hz  -5g  -pendant   5 minutesdans
les  3  positions.   Apr`es vibrations,1es   qualit6s   6lectri-
ques  demeurent  inchang€es .

3o  CHOCS

30g  -11  ms.   5  chocs  dams  chacune  des  3  positions.

4o  DEMARRACE   A   BASSE  TEMPERATURE

-55OC.

RECOMMALNDALTIONS  D 'UTILISATION

FILAhlENT
Pour   prot6ger   le  fila.ment   contre   des  arcs   6ventuels  pouvant   sur-
venir  particuli`erement  lors  du d6marrage  d'un tube  neuf ,   il est  ex-
pressement  recommand6  de  placer  une  capacit6 de  0, 004  4F mini-
mum  en parallale sur  le  cha.uffage,1e  plus  pr`es  possible des  douilles
de  sortie  du tube .

IMPuLSIONS
Le  spectre  d'6mission de  fr6quence  sera  de  tras  bonne qualit6  si  les
conditions  suivantes  sont  r6alis6es  :

-Coura.nt  de  crete  compris  entre  23  et  28  A.
-Somme   des  temps   de   croissance   et  de  d6croissance   de   l'im-

pulsion courant  inf6rieure  a  0, 4  x tpl  pour  des  dur6es  d'impul-
sion  plus courtes  que  146s et  inf6rieure  a  0, 4 44s pour  des  dur6es
d'impulsion plus  longues  que  I p s .

-Valeur   des  sur-oscillations   de  crete   inf€rieure  a  207o   du  cou-
ra,nt  de  crete .

-Chute  de  crete  d'impulsion inf6rieure  a  5%  de  lava.Ieur  du  cou-
rant  crete .

6402  -Dl  -9/11



SORTIE  HF
La valeur  recommand6e  pour  la  pressurisa.tion de  sortie  HF  est  de
2, 0  kg/cm2  si  le  TOS  reste inf6rieur  a  I, 05  et  2, 5  kg/cm2 si le  TOS
peut  atteindre  I, 3  (pressions  absolues).

nEFRolDlssEMENT
Bien que   le  refroidissement  par  air   soit  suffisant  clans  la  rna.jorit6
des  Gas,   il  est  recommand6  de  v6rifier  que  le  tube  n'est  pa,s  soumis
a  des  €chauffements   excessifs   (225°C  rna.x.    pour  la  sortie  ca.thode ,
140°C  max.  pour  le  bloc  d'anode,   120°Cmax.  pour le  systame  d'ac-
cord  et  100°C  max.   pour  1'aimant),   ce  qui  peut  se  produire  si  le  tu-
be   est   enferm6  da.ns  une   enceinte   exigue  ou   si  le   refroidissement
par  convection ne  peut  s'effectuer  norrnalement .
Une  ventilation de  la,  sortie  cathode sera  g6n6ra.1ernent  n€cessaire  si
le  tube  fonctionne  avec  une  temperature  a.mbiante  sup6rieure  i  90°C
ou  si  une  tension  de   pr6chauffage  sup6rieure   a  9, 5  V   est  appliqu6e
au tube  pendant  un temps  exc6dant  200  s .

RECOMMANDATIONS  POUR LA MANUTENTION

D'UN  TUBE

-Ne  pas  exercer d'efforts  sur  la sortie  cathode et  la  sortie  filament .
-Ne  pas   approcher  de  corps   rna.gn6tique   a  moins   de  10  cm  de  1'a.i-

mant  du tube .
-Eviter  tout  choc  ou  secousses  violentes .

6402  -Dl  -10/11
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(Dimensions  en mm)
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MAGNETRON  EN  R`EGIME  CONTINU
REFR:OIDISSEMENT  PAR  EAU
I -~ 2 4 5 0 M H z - P -- 1 5 0 0 W

::n:i:s,Fn'6`'o2uxesatp::.:,1fang6:
ron  osci ]lateur  en  onde  entretenue  sp6ciale-
s  pour  chauffage  de  di6lectriques  par  hyper-

fr6quence  (g6n6rateurs  industriels,  fours  par-exemple).11  d6livre  une  bJis.
sance  continue  de  1500  W  a  une  fr6quence  fixe  de 2450  ±  50 MHz.

:neod::::pestm:egfnr::iffupeare:ircfuo,:rtT;npda'reauu:   oimant  permanent  et  le  bloc

:faunnc:e°!:e::§a§!f:amgda:n:t:ytp::c::tph:oe:d:en:pue:roTC:i:du¢::::dse::di:il:e:-.tc:L:annsf;a:';t;oe6nr6::uJ:S:

!'i6r:::es:d°.nunhygpu::f:6dq,uoenndcee;lad:u°:::ec:;{t::nsuepourpermettrel'excitation

ARACTERISTIQUES  GENER^LES

PRECHAUFFAGE

--Tceonu:£n:5eeccEaf:i,f=g9ee((VA,'lna:+;eo,U,C,.U).............................

-Temps  minimal  de  pr6chc]uffage  (s)  (note  2)   ..........

R E F RO I DI SS EM EN T

-D6bit  d'eau  (I/inn)   .........................

: i:rmt::r::u:ehamrg::mdaTecLrucucj:r:,sefouct,g,ncoTe2,3,.  :  :  :  :  :  :  :  :
•  Temp6raturemaximclle  des  connexions  filament  et

cathode  (°C) ............................

12±1

3
180

1,5
100
loo

200

CARACTERISTIQUES   MECANIQUES

-Position  de  fonctionnement .................                Indiff6rente
•  Dimensions  ....................                Voir  "  Encombrement'
-Masse  (kg)    ...............................                   2,2

N°teT.-Ldo°.;+Sad+er:FEmp:jeFa`a+.\\°8dAe.Ia+ens.lonE.llamen+,lecouron+depo.in+e

Note 2.-Cette c Ious e n'est pas a respecter dons le cos
qui   vient   de  fonctionner   et  auquel,   d6s  la ::|¥au:::d¥i:nheat:::
tension,  on  a  clppl iqu6  la  tension  de  pr6chauffage.

Note  3.-Temperature   mesur6e   au   point   sp6cifi6   sur  le  dessin  d'encom-
brenent.

GROUPEMENT     TUBES      ELECTR0IHOUES
55,    F`ue    6reffulhe    -Levallois-Perret   (Seine)    -T61.  :  737-34-00

NOVEMBRE   1965                                                                                                                                                                               6510 -DIO  -I/6



CONDITIONS  DE FONCTIONNEMENT

Le  magn6tron  F1112  peut  6tre  clliment6  :

-soit a  partir  d'une  tension  continue,

•  soit a  portir  d'une  tension  cilternative  50  ou  60 Hz,  monophas6e,  redress6e  double alternance,
sons  filtrage,

•  soit a  partir  d'une  tension  alternative  50  ou 60  Hz,  diphas6e  ou  triphas6e, redress6e  simple  ou
double  alternance,  sclns  filtrage.

ALIMENTATION
MINIMUM NOMINAL

MAXIMUM
EN    CONTINU (note 4)

Tension  filament  (V)  (note  5) - 0 •
Tension  d'anode (kv)  (note 6) 2,5 3,5 4,0
Courant  d'onode (A) 0'2 0,8 0,9
Puissance  appliqu6e  (kw) • 2,8 3,0
Puissance    e  sortie

2400
•

Fr6quence  (MHz) 2450 2500
T.O.S.  d'utilisation • I,05 (note 7)

ALIMENTATION
MINIMUM NOMINAL

MAXIMUM
EN    ALTERNATIF (note 4)

Tension  filament  (V)  (note  5)
2,5

0 .
Tens ion  crete d'anode  (kv)  (note 6) 3,5 4'0
Courant  crete d'anode (A) 0,6 2,4  (note 8) 3,0
Courant  moyen  d'anode  (A) 0'2 0,8 0,9
Puissance  moyenne  appliqu6e  (kw) - - 3,0
Puissance  moyenne  de  sortie  (kw) • I,6 -
Fr6quence  (MHz) 2400 2450 2500
T.O.S.  d'utilisation • 1,05 (note 7)

Note  4.. Valeurs  maximales  non  simulton6es.

NOJe  5..  Lo   tension   de  chauffage  en   fonctionnement  doit  6tre  oiust6e  comme  suit  :  12  V  pour  une
puissancemoyenneappliqu6e  inf6rieure a  I,4 kw,  et OV  pour  une  puissance  moyenne  oppli-
qu6e  sup6rieure a  1,4  kw.

Note 6.-Latension d'c]noded6pend  du  r6glage  en  aimant  effectu6  en  usine.  Le  tube  est  normalement
livr6  pour  uno  tension  d'alimentation  de 3,5  kv.

Note  7..  Si  lachorge  d'utilisotion  pr6sente  un  T.0.S.  fixe,  celui-ci  doit  6tre  limits  a  une  valeur  de 3
maximum   pour  une   distance  du   minimum  d'onde   stationnclire a  partir  du  plan  de  r6f6rence
comprise entre 0,23 ^ et 0,34 ^ (Voir diagramme de Rieke), et a une  valour  de 4  maximum  pour
routes  les  autres  phases.

§i!+u.t6'.!sS.at(:r6rqeumepn`c°:erde°cnosm':acnadv6!:€€8bc!a,r88:;ci::t::resre6c°:isdQei:reneT}8:;:tL°ony:%C!:qsut:
limit6  comme   ci-dessus.   Le   T.O.S.  instantcln6  maximum  doit  6tre  limit6  a  une  vcileur  de  8.

Note 8..  Cos  du  fonctionnement  sur  olimentation  monophcls6e redress6e double  altemance.
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CONSIGNES D'UTILISATION

-Le   magn6tron  F1112   est   pr6vu   pour   6tre   couple   a   la   TMG  2450,   transition   guide  rectcingulaire

RG  112/U,  qui  pout  6tre  fournie  ovec  le  tube.

•  11   est   recommand6   de  r6aliser   un   serroge   efficace  de  la  bague  de  fixation  qui  se  visse  sur  l'em-
base de  sortie du  tube.

•  11  est  possible   d'exciter   un   guide   circulaire  ou  une  cclvit6.  La  mise  ciu  point  de  l'adaptcltion  peut
6tre  faite   par   I.utilisation   d'un   adapteur  a  sonde  " Test  probe  odclptor `  sp6cialement  6tudi6  pour
reproduire  la  sortie  du  magn6tron,  et  qui  peut  atre  fourni  sur  demande.

•  L'application   de  la  houte  tension  pout  6tre  effectu6e,  soit  progressivement  iusqu'a  ce  que  le  cou.
rant moyen magn6tron soitde 0,8  A,  soit  brusquement, a  condition  d'avoir  6t6  pr6r6g16e  a  uno  valour
telle  que  le  courant  magn6tron  soit  de  0,8  A.

-Lors  de  la  mise   sous   tension   d'un   tube  apres  une  longue  p6riode  de  stockage,  il  est  recommond6
d'effectuer  une  mont6e  lente du  courant  mogn6tron  a  sa  valeur  nominclle.

-Pour   le   montage   et   le  transport,   il   est   indispensable  d'observer   une  distcince  minimum  de  5  cm
entre  l'aimant  et  tout  mat6riou  mogn6tique.

•  Dons   le  cos   d'utilisation   de  thermostat  de   s6curit6   coupant   la  H.T.   quand   il  y  a  6chcluffement
exag6r6  du  magn6tron,  il  est  recommand6  de  placer  ce  thermostat,  coupant a  80°C,  sur  le  tuyou  de
sortie  d'eau.

•  Dons   la   mesure  des  possibilit6s, il  peut  6tre  utile  d'assurer  une  1696re  circulation  d'air  autour  du
dame   en   verre  de   lo   sortie  magn6tron,   surtout  dons   les   cos   d'utilisation   extremes    (puissance
maximum,  temperature  ambionte  6lev6e).

nc±494fc_|FFlsTIQ|]:ESDEFONCTIONNEMENT
Dl^GR^MME    DE    PERFORMANCES

=IL®C> =Ia >IL® >iC,~`\ -0 \i\ L \ \ \
\

T-- ut- 97o 50% \
-\

45Li% -\ \ - -
/

0,2                                            0'4                                             0'6                                            0'8                                               ,

Courant  d'anode  (Ampares)
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(Tube  moyen  r6g16  a  3,5  kv)
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Fonctioniiement   doullle   alternance

(100 Hz)
I  moyen  :  0,8  A

Icrete      :2,4A
Vcrete    :  3500V

CoLirbes   en    pointill6  :

Puissance   moyenne  de  sortie

6510 -D10 -5/6
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ENCOMBREMENT

Dimensions  en  mm
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F1113

MAGNETRON  A  FREQ||ENCES    FIXES
DANS   LA  BANDE   1,2-1,4  GHz
PUISSALNCE  CRETE  NOMINALE  loo  kw

Le  maLgn6tron   F1113,   a  aimant  incorpor6,    refroi-
dissement par  air  force  ou  par  circula.tion d'ea.u,  d6-
livre une  puissance  crete minimum  de  500  kw,  a une
fr6quence  fixe  comprise  entre  1195  et  1405  MHz .

11  peut  fonctionner   avec   des   dur6es   d'impulsion  de
1   a   7     4J,S  .

La  sortie  HF  peut  etre  coupl6e  directement a une  li-
gne coaxiale  50  a ou a un guide  rectangulaire  par  ad-
jonction d'un tra.nsformateur  appropri6 .

Ce tube  a  6t€  sp6cialement  6tudi6  pour  pouvoir  fonc-
tionner  a.vec  des  taux  de  remplissage  6lev6s  (0, 0025
maximum),  et  garantir des  dur6es de vie  de plusieurs
milliers  d'heures .

DIVIsloN        TUBES         E    I.ECTRONI0UES
VENTE   EN    FRANCE    :    55,    Rue   Gietfulhe   -   Leva ois-Perret   (Se ne)   -     T61.    :    PEFl 4-00
EXPORTATloN   .  .  .  .   :    79,     Boulevard       Haussma n      -      Pa,js `     -     Tel.   :   ANJ 4-60

S.A.     au     Capital     de     85.747.000      F

Slege     Social     ;    79,      Bd      HAUSSMANN    -PARIS    8e

MPAGNIE   GENEPALE    DE   TELEGF]APHIE   SANS   FIL
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VALEURS  LIMITES  D'UTILISAF|9P|

Temps  de  pr6cha.uffage  (s)  (note  I)  ...........

Tension  de  pr6chauffage  (V)  .................

Gourant  filament  (A) ........................

Tension  crete  d'anode  (kv)  ..................

Courant  crete  d'anode  (A)  ....................

Taux  de  remplissage  .......................

Dur€e  d'impulsion  (  ps)  .....................

Taux  d'ondes  stationnaires  ..................

Minim- Maximum
240I

20

20

35

60

0,  002

7

I,5

Note  I  -En oscillation,1a tension filament  doit  etre abaiss6e  a  uneva-
1eur  fonction de  la  puissance moyenne  appliqu6e .

VALEURS  LIMITES DES  CARACTERIST_I9±|±± POUR

PROJETS   D'E UIPEMENT

Sauf   mention  particuli`ere,   1es   ca.ract6ristiques   ci-dessous  sont
donn€es  pour  les  conditions  de  mesure  suivantes  :

tp  =  2  et  6   ps    ;    p  =  0,002    ;    TOS   `<1,10    ;
1a  cr  =  40  A    ;    Vf  =  8V.

Gourant  fila.ment  (A) .........................
Vf  =   15V

Tension  crete  d'a.node  (kv)  ...................

Puissance  moyenne  de  sortie  (kw)  ............

Puissance  crete  HF  de  sortie  (kw/  ............

Largeur  de  Spectre  .........................
TOS  =   I, 5

Rapport  de  lobes  (dB)  .......................

stabilit6  (% )
TOS  =   1,  5

Entrainement  de  fr6quence  (MHz)  .............
TOS  =   I,  5

6407-D2-2/4

1amoy.     =   80mA

Minimum Maximum

1426 16312, 5/tp0,55
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ENCOMBREMBNT

(Dimensions  en mm  )
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MAGNETRON  EN  R`EGIME  CONTINU
REFROIDISSEMENT  PAR AIR FORCE
f -- 2450 MHz - P  Ill-  1500 W

;ra:n::u:e!cios:tF;(:gn:6u2n:26U:X:e:i:5;o:;:j|P:ansg:te;:e:is:,:Ui;C;i:::u:p#o;a:r:e:¥nii{:63l;e:c;tra::jlf;ui:zp;a:r:hc#§:

Le    champ   mogn6tique   est    fourni    par   un    aimant   permanent   et   le   bloc
anodique  est  re+roidi  par  air  force.

:::un:c;eso:i:eo:n:§hay§p{f::#g:a:nq::::t:::e:Etp::a;{e:t:;:e:r:Tc::tc::i;:u§;d;e;:udd:pfi:§j:tce::t€esf{a;;::;:e6r:6:e;:g:;
directe  d'un  guide  d'onde  ou  d'une  cavit6.

a.i.i.A.a.+.i.Ri.i.+.I..6.b.:.i...a.ffu.'E..i.A.i.i..5

PRECHAUFFAGE

-.Tceo"u:£n=ddeec#.f=g9ee((VA){n#°\U):+.U).......:....................

-Temps  minimal  de  pr6chauffage  (s)  (note  2)   ..........

REFROIDISSEMENT

-D6bit  d'air  (m3/inn)    .........................

: I:Lt::rg:u:ehamr8:i:Ua ireadd[uatceourrp!m(Tar(2n°o)t: .3).  :  :  :  :  :  :  :  :  :
•  Temperature   maximale   des    connexions    filament  et

cathode  (°C)

12±1

3
180

1,3
20

150

200

CARACTERISTIQUES   MECANIQUES

-Position  de  fonctionnement .................                Indiff6rente
-Dimensions  ....................                Voir  "  Encombrement.
-  Masse  (kg)    ...............................                 3,9

N°teT.-too.:+Sad+er:Tfmp::esaa`.'T°ondAe.Ia+ens.lontHomen+,leco\Iron+depo.in+e

Note 2.-Cette clause n'est pas a respecter dan s le cos
qui   vient   de  fonctionner   et  auquel,   des  la ::ivpau:::d¥i:nheat::
tension,  on  a  appliqu6  Ia  tension  de  pr6chauffage.

Note  3..  Temp6roture  mesur6e  au  point   sp6cifi6   sur  le  dessin  d'encom-
brenent.

GROUPEMENT      TUBES       ELECTRONlouES
55,    Rue    Greffulhe    -Levallois-Perret   (Seine)    -T61.  :  737-34-00

=SF:   I    C=CJMPAGNIE    GENEPALE    DE    TELEGPIAFJHIE    SANS    FIL
NOVEMBRE   1965                                                                                                                                                                          6510  -D9.1/6



CONDITIONS  DE  FONCTIONNEMENT

Le  magn6tron  Fl 122  peut  6tre  aliment6  :

-soit a  partir  d.une  tension  continue,

-soit a  portir  d'une  tension  alternative   50  ou  60  Hz,  monophas6e,  redress6e  double  alternonce,
sons  filtroge,

•  soit a  partir  d'une  tension  alternative  50  ou  60  Hz,  diphas6e  ou  triphas6e, redress6e  simple  ou
double  alternclnce,  sons  filtrage.

ALIMENTATION
MINIMUM NOMINAL

MAXIMUM
EN    CONTINU (note 4)

Tension  filament  (V)  (note  5) • 0 •
Tension  d'anode  (kv)  (note 6) 2'5 3,5 4,0
Courant  d'anode  (A) 0,2 0,8 0,9
Puissance  appliqu6e  (kw) • 2,8 3,0
Puissance    esortie      W

2400
1'6 -

Fr6quence  (MHz) 2450 2500
T.O.S.  d'utilisation 1,05 (note 7)

ALIMENTATION
MINIMUM NOMINAL

MAXIMUM
EN    ALTERNATIF (note 4)

Tension  filament  (V)  (note  5)
2,5

0
4,0Tens ion  crate d'onode (kv)  (note 6) 3,5

Couront  crete  d'anode (A) 0,6 2,4  (note 8) 3,0
Courant  moyen  d'anode  (A) 0'22400 0,8 0'9
Puissance  moyenne  clppliqu6e  (kw) - 3,0
Puissance  moyenne  de  sortie  (kw) T,6 -
Fr6quence  (MHz) 2450 2500
T.O.S.  d'utilisation I,05 (note 7)

Note  4..  Valeurs  maximales  non  simultan6es.

N°te5..:u°jstseonns::nmodyeencnhea:;fpa,::u::;fn°fn6Cr::°unr:eami,n;kd;;te:tbevaj:::6uen:°pmuTses:::te:m]o2y¥n::uorp:r}:

qu6e  sup6rieure  a  I,4  kw.

Note 6..  Lotension d'anoded6pend  du  r6glage  en  aimant  effectu6  en  usine.  Le  tube  est  normolement
livr6  pour  une  tension  d'alimentation  de 3,5  kv.

Note  7..  Si  lacharge  d`utilisotion  pr6sente  un  T.O.S.  fixe,  celui-ci  doit  6tre  limits  a  une  voleur  de  3
maximum   pour  une   distance  du   minimum  d.onde   stationnciire a  partir  du  plan  de  r6f6rence
comprise entre 0,23 ^ et 0,34 ^ (Voir diogramme de Rieke), et a une  voleur de 4  maximum  pour
toutes  les  outres  phases.

3iTu.t6'.iss.at(::6rqeumepnl.o:e.d.acn.Sm':acnadv6i:ii8bc:a,rz8:;.i::t::.esre6ca:isdoei:reneT;g:i:tLo.ny::c::qs::
limits  comme   ci-dessus.   Le   T.O.S.  instantcln6  maximum  doit  6tre  limits  a  une  valeur  de  8.

Note 8..  Cos  du  fonctionnement  sur  alimentation  monophas6e redress6e double  altemcince.

6510 -D9 -2/6



CONSIGNES D'UTILISA;IION

•  Le   magn6tron   F]122   est   pr6vu   pour   6tre   coupl6   a   lo   TMG  2450,   trclnsition   guide  rectanguloire

RG  112/U, qui  peut  6tre  fournie  avec  le  tube.

•  11   est   recommand6   de  r6aliser   un   serrage   efficace  de  la  bague  de  fixation  qui  se  visse  sur  l'em.
base de  sortie du  tube.

•  11  est  possible  d'exciter   un   guide   circuloire  ou  une  cavit6.  La  mise  au  point de  l'adaptotion  peut
6tre  faite  par   l'utilisation   d'un   adapteur  a  sonde  " Test  probe  adaptor`  sp6cialement, 6tudi6  pour
reproduire  la  sortie  du  mclgn6tron,  et  qui  peut  6tre  fourni  sur  demande.

• L'application   de  la  haute  tension  peut  6tre  effectu6e,  soit  progressivement  iusqu'a  ce  que  le  cou.
rant moyen mogn6tron soitde 0,8 A,  soit  brusquement, a  condition  d'ovoir  6t6  pr6r6g16e  a  une  valour
telle  que  le  courcint  magn6tron  soit  de  0,8  A.

•  Lors  de  la  mise  sous   tension   d.un   tube  apras  une  longue  p6riode  de  stockage,  il  est  recommand6
d'effectuer  une  mont6e  lente  du  courant  magn6tron  a  so  valeur  nominale.

-Pour   le   montage   et   [e  transport,   il   est   indispensable  d'observer   une  distance  minimum  de  5  cm
entre  I.aimant  et tout  mot6riau  magn6tique.

-Dclns   le   ccls   d'utilisation   de   thermostcit  de   s6curit6   coupont   la   H.T.   quond   il  y  a 6chouffement
exag6r6  du  mogn6tron,  il  est  recommand6  de  placer  ce  thermostat,  coupanta 130°C,  sur  l'extr6mit6
d'une  oi lette  oppos6e  a  l'arriv6e  d'oir.

•  Dons   la   mesure  des  possibilit6s,  il  peut  6tre  utile  d'Qssurer  une  16gere  circulation  d'air  outour  du
dame  en   verre  de   la   sortie  magn6tron,   surtout  dons   les   cos    d'utilisation   extremes    (puissc]nce
maximum,  temperature  ambiante  6lev6e).

f`  CARACTBRISTIQ|]:ES DE  FONCTIONNEMENT

DI^GR^MME   DE    PERFORMANCES

= > = 3=Jr I * I
lr' a ur, aa - ~`\ -0 \i\ L \ \ \

\
I-i= -- 9ro590  %o \

--\ 45_% -\ - - -
/

0,2                                                 0,4                                                  0,6                                                 0,8                                                    1

Couront  d'anode  (Amp6res)

6510 -D9 -3/6



CARACTERISTIQ|]:ES  DE REFR:OIDISSEMENT

(Tube  moyen  r6g16  a  3,'5  kv)

6510 .  D9 -4/6
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ENCOMBREMENT

Dimensions  en  mm

03'
36  ± 0, 2
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ALTEENATS Tableau   12

DESI GN ATI ON FREQUENCE       (GHz)

C.S. F. OFFICIELLE 1                                                        2                                  3                     4               5             6          7       8       9      10

AR2L.127ARL.133AP.427AR.434F3003/AP.413F3004/AR.414F3016F3017F3018F3023(AP623)F3027(AP433) F3026F3031F3022F3025F3003F3004F3016F3017F3018F3023F3027
1MW

0 ,3 `N

2 W

500 kwI

5 INl

20kw-

1'2MW30kw

111111111111111-11111111111111-

lw

7 MWcr-

2LHr

6309-D l lSeptembre  1963



AR 2L I 27
2.900 a 3]260 MHz
TUBE  ALTERNAT  DOUBLE
A  LARGE  BANDE

Le  tube  alternat  AR  2L  127  fonctionne   comme  commutateur  et
protecteur  pour  de8   6metteur8-r€cepteurs  radar  a antenne uni-
que,    d'une   puissance   d'€miB8ion  de   1'ordre  de  I,1  MW  (I,1kw
moyen).    11   eat   sp6cialement   6tudi€  pour  etre  accoupl6  aux  ma-
gn€trons  MC   1053  et  MC  1055.

Par   sa   structure  double,   ce  tube,   mont€   entre  deux jonctions
hybrides,   off re  une   excellente  protection  du  r€cepteur   radar.

Get  alternat   eat  destine  a  1'€quipement  de  maLt€riels  militaire§
et  professionnels.  Sa  structure  renforc6e lui  confare une  grande
robustesse   m6caLnique  et one  s6curit6  de  fonctionnement  6lev6e.

Embaee   ottawa   Type    N

Montage
a_+All.I positions.

Sens  de  montage  :

Indiqu6  sur  le  tube.J\,
Poids  net  :  2, 8  Kg.

n      COMPA.... GNIE       GENERALE       DE       T.s.F
DEPARTEMENT         IAMPES

DIRECTION  COMMERCIALE    .    jj,  RUE  GREFFULHE    .   LEVALLOIS-PERRET    .   SEINE   .    PER.  34-oo
2.I.280  -112



C:ARAC:TERISTIQUES D'UTILISATION

Puissance  d'utilisation(MW)    .    .    .
Ta,ux de  remplissage  max .....
Courant  de  d6charge  d'entretien  (iiA)

CARACTERISTIQ_Uxp BLECTRIQUE±

Bande  passa,nte
T. 0. S.   entre  2930  et  3230  MHz  (max. )    a    ,
To 0. So   entre  2900  et  3260  MHz  (max. )    .    ,

Pertes  d'insertion,   sang  d6charge  d'entretien  (dB)
entre  2930  et  3230  MHz
entre  2900  et  3260  MHz

Tension d'entretien pour  Ie  =  50  a  200  iiA  (V)  .    .    a
Pertes  par  interaction pour  Ie  =  200  I+A  (dB  (max® )
Per.tes  dams  1'arc  i  1'6mission  (kw)  (max.  )  .   .    .    a
Temps  de  d6sionisation a  3  dB  (Fs)  (max. )  ....
Energie  de  pointe  (erg)  (max.  )     .    o    a    ....    a    .
Puissancedepalier  (mw)  (max.)    .    a    .    .    .    ®    .    a

MONTAGE

I,3
I,6

0,8
1

200  a  600
0'2
40
20

0,I
10

Le tube   se   ra,ccorde  sur  des  jonctions  hybrides  ou  sur  un tronson
de   guide   double   en    guide  fu 7.    Les   brides   de   ces   616ments   ont
sensiblement   le   merne  profil  que   celles  du  tube.    Elles  doivent
etl.e  parfaitement planes  afin de ne  pas  occasionner  la  cassure  du
tube  lors  de  son montage   et  de   son   serrage.    La jonction hybride
du  c6t6  magn€tron  doit  poss€der  des  rainures  avec  des  joints  de
contact   en  bon  6tat  ainsi  qu'un  joint  torique  en  caoutchouc.

COMPAGNIE       GENERALE       DE       T.S.F
DEPARTEMENT          IAMPES

DIRECTION  COMMERCIALE    .    jj,   RUE  GREFFULHE    .    LEVALLOIS-PERRET    .    SIHNE    .    PER.   34-oo



ARL   133

1250 ]350  MHz
TUBE    ALTERNAT   i   LARGE    BANDE

Le tube  ART_.133  est.  un  a,lternat  protecteur  destine
a  etre  utilis€ derriare  unpr6-TR c.omme par  ex.em-
ple   le  AP  .4.-33  ou le AP  623.   11   €st   lnont6  en   guide
23cm de hauteur  r6duit€. qui mc-sure  int€rieurement
165  x  29, 5  mrn  et  il  comFrend   2  £enetres   r€son-
nantes  et 3 616rnents  €clateurs  acco`rd6s  dont  2  mu-
nis  d'€1ectrodes  d'eriti..et:ie.ri.  ]]r€r3tsl.sables.

Get  alternat esi;  dia.r>tin6  a  i!€:quiperzlen.t de mat6riels
militaire   et  professiorinel.   Sa,  struc.ture  renforc€e
lui conf€re  une grande  robustes.sc  `jTi€`':anique  et  u:ne
s6curit6  de  fonctionnement  61ev€e.

\ ,, \, ,1 \

Courants  continua  d'entretien   ....,
Courant  crete  de  pr€pulsage .....,
Dur€e  de  pr6pulsage   ........,
Avanc:e  de  p.r€,pulsage ........,
Tensioncontinued!entretien.    .    a    .    .
Tension  crete  d'entretien  ......,
F. E.M.   de  source  souhait,able ....
Pour  leg  courants  d'entretien  de  200  HA
Taux  d!ondes  stationnaires  maximum.
Perte  d`insertion maxirnurn  .....
Puissanc:e  de  I-uite  de  palier .....
.1.+:,riergie  de  fuite  er`+  pointe,......
Temps  de  d6sj.onis€i,tion  a  3  dB ....

Gompagni€  generals
S.{.jli     AnSnym.     au    {.pil®l    d.     70.055.500   H®®...ul    Ii®oti

!i.I.    §.(lcl    :     j9,1¢    «IuiiN^NX    .    !^tls.¢.    .    ANJ.    8..68

D ef c e.rr!. t`? r e   19 6 i

Units |\Tomina.Ie Maximale

HA 2001

45rnA 48
LLS 8
W9 2'5 3'5
V 300 500
VVdB 700i,2

1200

i,I
0'3 0,8

mw 10 50
ergs 0,I 0'2

HS 20 60

de t€]5graphie Sans Fi]
IIVISIO#      THI!8      !L{"IO#lMES
o|''cti®ac®mm''`i®to:"'edHees6T|"ipA-us:'6'^-"J`|:%



ALIMENTATION

Deux des  6clateurs portent  des  electrodes  destin6es  a  recevoir
des   d6charges   auxiliaires   d'entretien   de  200  HA   l'6lectrode
c8t6   r€cepteur  dolt   rec:evoir   en  outre  une  d€charge  de  40 mA
de pr6pulsage  synchronis6e a 1'6mission  radar.

MONTAGE  D'UTILISATION TYPE

La,  photo  jointe  montre  un  tube  ARl|  133  mont6   sur  la  sortie
c6t6  r€cepteur  d'un  duplexeur  AP 433.  Une  transition  a  deux

+transforrnateurs g   assure   l'adaptation   guide   normal-guide
r6duit.  La liaisonTau r6cepteur peut  s'op6rer  soit  en  guide   r6-
duit, soit par l'interrn6diaire d'une transition a  sortie  coaxiaLle.

6112  -C6  -2/4

e



ENCOMBREjMLENT
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r€cepteur



rl
MONTAGE

Toutes  positions.

S  DE   MONTAGE  :

Indiqu6  sur  le  tube.

P0IDS  NETS  :
`,|Letube       :    I,6ookg

Le  support :   13,900  kg

Soci6t6    Anonyme     au     Capital    de    3.998.750.000    F.
Siege    S.ocial    :    79.    Boul.    Haussmann      -PARIS    (8e)

AP  427
2.900 d 3[260 MHz
TUBE   PRE-ALTERNAT
A   COUPLAGE  TOTAL
Le  tube  AP  427  eat   un   PI.e' -  TR   pour   6metteur
r6cepteur  radaLr  i  antenne  unique  dtune  puig8ance
d'6mi8gion de 4, 5  MW (4, 5  kw moyen).

Ce   tube   eat   deatin6  a  1'€quipement  de  mat6riels
militaire8  et  professionnels.  Sa  structure lui don-
ne  one  grande  robu8te8se m6canique,  une  g6curit€
de  fonctiormement  61ev6e  et  un  montage  rapide et
ai86.

OIvl§10N           TUBES           ELEOTRONlouES

Direction  Commerciale :   79,  Bd  Haussmann,  PARIS-8e  -ANJ.  84-60

5907  D5   -1/2



CARACTERISTIQUES D'UTILISATION
Puissance  ma]hmum d'utilisaLtion  (MW)  .
Puissance  moyenne-max.   (kw)      .   a   .   .

C5:4RAA__C:_I_fi±B±±±:I_Q_I_±_S_1±±!SI_Fxpu±1±±
BandedeFr6quences(MHz)        ®    .....
Pertes  d'insertion  (dB)   .........
Taux  dtondes  staLtionnaires  maLx ......
Temps  de  d6sionisation   i  6  dB  (t]s)     .    a    ®
Pertes  dams 1'arc  a  1'6mission`(dB) ....

UTILISATION

2900  i  3260
0'4
I,2
60

0,25

Le tube AP427  est coneu pour  etre  mont6 dams un ensemble de  guide
sp6ciaLl  formaLnt   suBport  dont  le  plan d'encombrement  est figure  ci-
desBoug.

Emetteur

MONTAGE

460

5TL
£']

BrtanTTAP9l deardSFF(Fl
iii----JIIIIIIII-
6ol\ 230 Is#Ad?FRtI ?Sq8rE'

eanxterse        Brlpd
i,668:re

P6cepteur

Le tube  AP 427  est  ins6r6 dams  le   support  ci-dessus  et  maintenu en
position par  un  ressort  fix6 a  1'int6rieur du couvercle.  Le  rempla-
cement   de   ce   tube   eat  pal.ticuliarement  ais6  et  rapide  car  il  ne
n6cessite  pas  ded6montage  des  guides.   Les  contacts  6lectriques  du
tube   et  du  montaLge    sont   assures   par   des   piages  hyperfr€quence
garantissant toute  s6curit6.
Une  16gare  ventilation  de  1'ext6rieur du montage  suffit a a.ssurer le
refroidissement du tube  a la puissance  maximum d'utilisation.

Soci€t6    ^nonym®     au     Capital   TIC    3.998.750.0001:.

Si6g.   Social   :    79,   Boul.    Haussmann     -PARIS   (8.)

5907   D5   2/2

OIVIsloN          TUBES          £L[BTRONlou[8

Direction  Commerci.ale :   79,  Bd  Haul.mann,  PARIS-8.  -^N|.  e+60



AR   434
1200  a  i4OO  MHz

ECLATEUR      POUR      TR       i      LARGE     BANDE

Le Cube AR 434  constitue l'egpace d'6clatemcnt
sous atmosphere d6finie.  destine a former en asso-
ciation avec deux iris inductifs, mont6s dams le gui-
de bande L,  un circuit r6sormant parallele.

11  permet  d'aggurer  ainsi  la  protection du r€-
cepteur d'un radar a large baLnde.

La  fr6quence d'aLccord eat ajustable  sor le tube
meme,    la  8urtenBion  eat  fonction  de  1'€cartement
des  iris.   ce qut  perinet  d'associer  un  jeu de tubes
pour une bande d6termin6e.

La reproductibilit€ de fabrication permet la four -
niture de tubes pr6r6916s,  interchangeables daLns une
monture  standard.

`Poids  net  :  0, 4  k.g.

.Mrfucmtux''e  triple  6quip6e  :  8, 2  kg.

M 0 NTAG E :   toute pbsi tion.

A  LI  M E RETAT I 0 N  .

Ce  tube   peut  recevoir   une  d€charge  continue
d'entretien de loo pA int6rieure al'un des cones d'6-
cia.tement  ainsi  qu'une  d€charge  de  pr6pulsage  de
40 rmA,   syrichronis6e i 1'6mission radar,   sur 1'au-
Ere  cane.

C®rmpagnic  g€n€rale
£6ii6!6    iito®yth®    ¢u    {Dpiia!    d®  84.066.doc  #oui6®ur    flan.I

!i6s¢    i®cici    :     ?I,     Bd    «A#5§xAxa     .     fl^Eis.e`    ,     Akj.     I..60

D€cem.t}:re    i96].

dc t6l€graphie Sans Fil
BIV1818I     Tll[8     !LECTI0IIl"S
Di,ce,ionc.in-®r.let.:»'.eH.`fev6TE"±'^.n'Sa.j^:I.|7B



MONTAGE   D'UTILISATION  TYPE

La photo jointe montre trois tubes utilis6s  en  cascade aA g/4  d'inter-
valle dams la monture termin6e par  des  fenetres  r€sonnantes  et desti~
n6es  a la  bande  i.215  -i.350MHz.  Ces  trois  tnbes  font 1'objet  de  deux
pr6r€glages  dif£6rents,   correspondants  a des   coefficients  de   si.irten-
sion adapt6s  a la  couvertur de la bande demand€e.

Dams  ce  montage,  les  trois  tubes   re€oivent  ltalimenta.tion  continue,
mais  seul celui c6t€  r6cepteur  res.oit  celle  de pr€pulsage..

C54:R4__€_lFRIITlquES TYPE  D'UTII.ISATloN

Lea  r6sultatg  suivants  concernent   deux   utilisations   types  de ce   genre de
tube.

a)  -pour un tube isol6  en monture  simple,   recevant {l!aiimenta-
tion pr6puls6e.                                                                                      JLp  I+

b)  -  pou.r  trois  tubes  associ€s  (photo joints)
La puissance hyperfr6quence inciden.ce  est  cells de £`iite cch
t€  r6cepteur  d!un ttibe AP 433  ou cells  d!nn ti,tb® Ar±  623  re-
cevant  respecti-`'-ement par leur  en5r€e  leifrs  puig-sances  aex
conditions nominales .

Courant continu d'entretien

Courant  crete de pr€pulsage

Dur6edepr€pulsage      .    .    .

Avance du pr6pulsage   .......

Pour  le  courant  de  loo    ltA  €E  clans  la
bande  en rnonture triple  :
Taux d'ondes  stationnaires maxim.ugn
Perte d'in§ertion maximum     ....
Tension  continue  d'entretiefi    ....

Tension crete  d'entretien    .....

Perte d'in§erti.on  en monture  8imp:£e

6112  -C4  -2/6

Unite
!Nominalg„5

;ivfaximdaies

LLA loo

mA 40 45

HS 7 8

u
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Puissance de fuite moyenne vers le
r6cepteur  :

En monture simple

En monture triple
Energie de points  en monture triple  .

Temps  de d6sinionisation     .....

COUPE     DE    MONTURE    A    UN     ECLATEUR

6112  -C4  -5/6
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I 3.003 / AP 413
2.900 a 3.230 MHz
TUBE   PRE-ALTERNAT

DOUBLE  A  LARGE  BANDE

Le  tube  AP 413  est  un  pr6-TR  pour  6metteur-r6cepteur  radar  a
antenne  unique,    d'une   puissance   d'6mission  d'environ  I, 2  MW
(I, 2  kw  moyen).    11   est   sp6cialement   €tudi6  pour  etre  accoupl6
aux  magn6trons  MC   1053  et  MC   1055.

Ce   tube   est   destine   a   1'6quipement  de   mat6riels   militaires  et
professionnels.    Sa   stl.ucture   renforc6e   lui   conf`ere  une  grande
robustesse  m€canique  et  une  s6curit6  de  fonctionnement  €lev6e.

Montage  :

rl      Toutes positions.

Sens  de  montage  :

Indiqu6  sur  le tube

Poids  net
EiiE

I ' 3 50 kg.

COMPAGNIE

=

I                                                                                                               COTE

I /
I

176   ±    0,2

202    ±    I

GENERALE       DE       T.S.F.
D£PARTEMENT         IAMPES

DIRECTION  COMMERCIALE   .    jj,  RUE  GREFFULHE   .   LEVALLOIS-PERRET   .   SHNE   .    PER.  34-oo
2J.Too  -1/3



CE4ngseELC¥B...ra...E`I_..SngE_±._..F±¥T¥Lnl
Puissance d'utilisation  (MW)   ......
Taux de  remplissage max ........

U±|  f iLECTRIQU_ES
Pertes  d'insertion  (dB)

entre  2900  et  3230  MHz    .    .
Temps  de  d€sionisation a  6  dB  (}is)
Pertes  dams  1'a.rc  a  l'6mission  (kw)

UTILISATION

I,2
0,  001

Trois  cas  d'utilisation de AP 413  peuvent  se  presenter  :

I)  Le AP 413  est  mont6 directement  entre  2  jonctions hybrides.   11
est  suivi dams la voie  du r6cepteur  d'un AR 414.

Jonction    hybride                          AP.413                                           Jonction    hybride

2)  Le AP413  est  suivi d'un trongon de  guide  d'onde ^ g/4  double  et
d'un  TR  double  AR  2L  127,  1e tout  restant  mont6  entre  2  jonc-
tions  hybrides.

Jonction    hybride           AP.ul3                                         AR   2L   127                                                                     J0nction    hybride

Antenne- Ill
charge   adapts

M ag n 6 t ron

Ill

R€ceci` eu r

COMPAGNIE       GENERALE       DE       T.S.F
DEPARTEMENT      LAMPES

DIRECTION  COMMERCIALE   .    jj,  RUE  GREFFULHE   .   LEVALLOIS-PERRET   .   SEINE   .    PER.  34-oo



3)  Comme   2)  mais  AR  2L  127  eat  remplac6  par  2  TR la.rge  bande
AR 414.

Da,ns   ce   Gas,   1a  paire  de  TR large  ba.nde  est  raccord6e  au AP
413  d'une   part,    et  a  la jonction hybride  c6t6  r6cepteur  d'a.utre
part,   par   des   guides  ''culottes"  en Y,    essentiellement  de A g/4
de  longueur.

MONTAGE
Le  tube   se   monte  entre  des  jonctions hybl.ides.   Les  brides  de  ces
61€ments  ont  sensiblementle  meme  profil  que  celles  du tube.  Elles
doivent   etre   parfaitement  planes  afin  de  ne  pas  occasionner   de
cassure  des  fenetres  du tube  lors  de  son montage   et  de  son  serra-
ge.   La jonction hybride  du  c6t6  magn6tron  doit  poss6der  des  ra.i-
nures   a.vec   des   joints   de   conta,ct   en   bon  6tat  ainsi  qu'un  joint
torique  en caoutchouc.

tFicoMPAGNIE      GENERALE
D€PARTEMENT         IAMPES

DE        T.S.F.
DIRECTION  COMMERCIALE   .    jj,  RUE  GREFFULHE   .   LEVALLOIS-PERRET   .   SHNE   .    PER.  34-oo
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Mai  i963

i..3.6..i.3.
30'7
Sol 8 :::;
............................

ECLATEURS    COAXIAUX     de     PROTECTloN    PASSIVE

FOUR    cRisTAux    DETECTEURs    a    LARGE     BANDE

Leg  tubes  se pr6sentent  sous  la forme  de transitions
cos.xia`1€?s.

Iis  assurent   la  protection  d'un  cristal   type   lN23C
contre des signaux incidents  dont l'amplitude pourrait
lui devenir funeste.

Le  cristal  peut  etre  ins6r6  dams  une  rnonture  sensi-
ble ri.ormalis6e oudans toute autre monture sp€ciale-
ment  a.dapt6e.

N€anm_oinsS  pour les faibles  signaux,  letube pr6sen-
te une faible  perte d'insertion:   qu'il retrouve  aprts
un  Court temps  de d6sionisation  suivant l'application
dtun  signal fort.

Sonprincipe  estfond6  sur une ionisaLtion affectant dos
espaces  r6sonnants  et qui  est facilit6e par deux elec-
trodes  d'entretien a alimenter  en courant continu.

Montage  :  toutes  positions

I.es tubes  peuvent  etre  livr€s  avec  fiche N  male  ou
fremelle.

OIVIsloN           TUBES            €LEBTRONI¢UES

55,     rue    &reiftilhe    `    LevaHois-Perret    !Seine]    .     PER   34-00

S.      A.      ou      {.p.iol      de       e4    066    boo     NF

s.6g.  social:   7q.   ed   ii^uisM^NN,   p^ftis.e.

Ci-3MPAGNIE   GENEPALE    DE   TELEGF]APHiE   SANS   FIL

6305  -C5  -I/4



ALIMENTALIION

Une  source  de  tension  n€gat.iv-e  ciLt±   1. 500  VS   r.c-.pa,!}}.€,  pc}T+r  `chiique
•6clateur  d'un  debit  de.  0, 3  rnA,   dQit  atrt-¥e.Ii€e  a  i'€iec:trod.a.  c8H
tg  6rnetteur  avec  inserticjn  d5tune,1`€gistrr.trir.rr:  Res    et  i  i'€1ec`,trade
c6t€  P6cepteii.r  a.vec  insertior3  £1,..dn(:  r€.fsift€ince  Ri..

Leg  va.1eur§   de  resistance   dc)i`J.£Ji€,  €¥t.T€:  ii3`S   sij.it.7a+~,£t?g    s€¥1ij].i   cb.ab-

que type  :
.i;,-e                       ,a,..r

i ivif'; )                i-.', |Mr!)

F  3016    ,
F  3017   ,
F  3018  .

Pour  fermer  le  circuit  du  (:ours.nt  continu.9   1€ i:oriducteur  ci;*rr;I.a.1
doit  etre  relic  a  la  masse  a`r-r€c  i]ise.i.tior?.  dsuri  i:i:i{;2^e  passJ{3-.bag.

C±:I±_P`_I_§±±__±±9¥FSLIMITEsr]'{ml+I.SATloRI

Puissance  crete  incideiite
Acc616ration adm.is sibie
Essai de  chute
Temperature adrnissible

Units Limite

Min
I|Max

W 0 15

8 - 10

Cm - 30
OC _50 +80

6305   -C5   .   2,-`74
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EXEMPLELS  DE   FONCTIOENNEMENT

TUBE    F3016

Puissance  de fuite maximum a  6  570  MHz .....
PuissaLnce  de  fuite  a  6  570 MH2;  pour  15  W  incident
Temps  de  d6sioni§ation a  3  dB.
Pert€  dtinsertion a  4  000 MHz  .
Perte  d'insertiori  Ta  4  800  +MI-1z  .
Perte  dtinsertion a  5  600  MHz  .
Perte  dtinsertion  i  6  500  _MHz  .
Perte,  d'insertion  a  7  300 MHz  .

TUBE   F3017

Puissa2:}ce  de  fuite  max.imum  fa
Puissance  de  fuite  a  8  500  jMHz
T`emps  de  d6sionisatior,  a  3  dB,
Perte  d!iTi.sertion  a  7  000  MH:7,  .
Perte  d'insertion  a  7  700  MHz  .
Perte  d!izi§ertion  a  8  700  LMHz  .
Pfrte  d!inst-3rtion  a  9  700  MHz  .
Perte  d!iinsertion  a  10  700  MHz

8  500  MHz .,,.,

pour  15  W  incident

TUBE   F3018

Puissance  de fuite maxirnuni a  2  500  MHz .....
Puissar2ce  de  fuite  i  2  500  MHz,  pour  15  W  incident
Te,mps  de  d6sionisation  a.  3  dB .....   ®   .....
Perte  d'insert,ion  a  2  000  MHz  ...........
Perte  d'insertion  a  2  600  MHz  ...........
Perte  d!insertion  a  3  200  MHz ...........
Perte  d!insertion  a.  3  900  MHz  .   ¢   .........
Perte  d'insertion  i  4  600  MHz ...........

Unite Valeur

W 0'5
W 0'3

LIS
`85

dB I
dB 0,85
dB I

dB 0,6
dB 0'8

6305  -C5  -3/4



ENCOMBREMENT

EEi  +I
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OIVIsloN           TUBES            ELECTRONlouES

55.    rue    8r.lfull`e    .    levall®is.Perret    {Seiiie}    .     PER   34-00

S          A          cu       CopHQl       de        84    066     600       NF

S(age   Socia(:     79.     84    HAUS5MANN,     PARIS,a.'

MPAC=NIE   GENEF]ALE    DE   TELEGPAPH!E    BANS   FIL



Masse  :  0, 5  kg

Juin  1963

_              ,          .                -I         /       .,-.--

F3023 (AP 623)
]2Oo a i4Oo fflHz
TUBE  PRE.ALTERNAT  a  coiipLAGE TOTAL

5  LARGE BANDE

Le tube  F  3023(AP 623)  eat un pr6-TR qui  s'insare
clans  un  duplexeur  a  couplage  total  pour  radar de
8 MW de  puissance  crete  et  de 8 kw de  puissance
moyenne.

11 est form6  d'une  enceirite  de verre  contenant une
atmosphere ob siege 1'arc  UHF.  Le courant de  ce-
1ui-ci  se  prolonge   par  d6placement   a  travers  le
verre vers  des armatures  int6rieures m6talliques.
Cette disposition permet un faible temps  de d€sio-
nisation ainsi qu'une grande  s6curit6 defonctionne-
ment.

::i:i'i'!:#:i'I::'i:I':a:6'`i:;.:':

CARACTERISTIQUES    NOMINALES   D'UTILISATI0N

Puissance  de  crete .   .

Puissance moyenne     .

Dur€e d'impul8ion   .    .

Dur6e de  recurrence  .

Unite NominaLles Maximales

MW 7 10

kw 7 10

LJS 2'5 6

ms 2,5 6

OIVIsloN          TUBES           EIE`CTROWI0U[S

§5.   ru.    ar.Ilulh.   .   leualloi.-P®iret   {S.ine}   .    PEfl   34.00

S.     A.     .o     (®p..®l     I.     8.   a.6..00     Nf

Sifq.Sotiol:   79,   8.   »^US§M^NN,   PARIS.8.

MPAGNIE   GENEBALE    DE   TELEGBAPHIE   SAN§   FIL

6306  -C2  -i/1o



CA RA CTER_|=S_I_I_QUES  ELECTRlqu_ES

Perte  d'insertion     .......

Puissance de  crete perdue clans
la  d€charge i l'6mission     ....

Puissance de crete de fuite vers
leTR............

Puissance de crete de fuite vers
la  charge    ...........

Temps  de d6sionisation i 3  dB.   .

Dur6e de vie moyenne  garantie    .

Temps de d6sionisation en fin de
vie

Unite Nominales Maximales

dBlviwkwkw 0'10,3i15 0,60,550loo

HS 50 75300

hHS 500

ESSAISAGRA±ANDEPUISsjAINCE

La  Source de puissan,ce hyperfr6quence  est  constitu6e  d'un  radar type
ER 410 d€livrant 2, 5  MW  de puissance  de crete  et 2, 5  kw  de puissan-
ce moyenne.   Cette puissance  est inject€e  pa,r  couplag.e  clans one bou-
cle  en  guide  d'ondes,   de longueur  61ectrique  ajustable,   et  cette  dis-
position permet 1'€ta.blissement dams  cette boucle  d'une onde progres-
sive r6sonnante.  L'insertion  duduplexeur  F 3023(AP 623) permet ain-
si de le faire  traverser par une  puissance  en  andes  progressives  qui
peut atteindre  12  MW  de  crate  et  12  kw  de moyenne.

La photo jointe donne one vue de l'en§emble de l'installation.

6306  -C2  -2/10
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UTILISATI0N

Leg dessin8 et photos montrent que utili8ation de pr€-TR F 3023
(AP 623).

Le tube porte one double paire d'armatore8 obtenueB pa,r incrus-
taLtion d'un d€p8t d'argeat,  dor6 61ectrolytiquement et bord€ d'`m
isolant r€£ractaire degtin€ a 6viter un effluvaLge de8tructeur.  CeB
arrnature8  entreat en contaLct avec de§  rang€es dd re§sorts par-
ticulitrement €tudi€g pour assurer unfonctiormement saLns preB-
surisation  des guides.   avec refroidissement  par injection  d'aLir
comprim6.

Deer modales de TR pour la protection du r€cepteur peuvent etre
employ6s indiff6remment a la  suite du duplexeur F  30Z3(AP 623)

Soit le tube F 3.03 I(ARL  133) qui  eat en guide de hauteur r6dulte

Soit  1'ensemble  de trois tubes  F 3024  (AR 434) ea guide  normal
a 616ments  6clateurg interchangeables.

Les photos jointes montrent lee associations d'AP et de TR.

6306  +  £Z  .   3/10
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•Jujn   1963

F3027(AP433}
E2Oo a i4OO MHz

T!jBE      PRE-ALTEriNAT     ;      cOupLAGE      TOTAL

5      LARGE       BANI}E

Le tube  F  3027(AP 433) est un pr6-TR qul  g'insare
dams  un  duplexeur  a  couplage  total  potir  radar de
2,5  MW  de   puissance  de  crete   et  de  2,5  kw  de
puissance  crete.

11 est forms  d'une enceinte de verre  contenant uno
atrnosphare oti  siege l'arc  UHF.  Le courant de ce-
lui-ci  se  prolonge   par  d6placement   a  travers  le
verre vers des armatures int6rieures m€talliques.
Cette  disposition permet un faible temps  de d6sio-
nisation  ainsi qu'une grande  s6curit6 defonctionne-
ment.

€ARA€TEH!STIQUES     NOMINALES    D'UTILISATION

Puis5sance  de  crete

Puissance moyenne

Dur€e  d!impulsion

Dur€e  de  r€currence

8!VISI0N           TUBES            £LECTRONI0uES

55.    rue    8r8ffiiii`e    -i,6`€a!lois.Perret    iseine}    .     PER   3..00

Unite. Nom-inales MaLximale;

MW 2'5 3

kw 2.5 3

PS 2,5 6

ms 2,5 6

§       A       ou     (opiiol     I.      9.06..boo    NF

Sieopsotio!:   79,   Bd   WAuSSHANll,   P^als.8.

I:  c3  rvfi  p A G  N  i  E   a  i  r`J  E  F] A L  E    D  E   T E  L E G F3 A P H I E   §A N §   F I L

6306  -Cl  -I/8



CARACTERISTIQPUES  ELECTRIQl|:ES   POUR  I.E   DUPLEX

TYPE  DANS  LA BANDE  DE 1200  A  1400 MHz  ET
p 0 pr R` L FS  __cA:RACTERISTIQ|i±s±!£O__fu4INALE±

Perte  d'insertion    .........

Puissance de  crete perdue  dams la I
d6charge a l'6mission   .......

Puissance de crete de fuiJe vers le
TR.................

Puissance de crete de fuite vers la
charge.............

Tempgded6sionis.ationa3  dB     .    .   .

Dur6e deviemoyenne  gara.ntie    .   .   .

I.emps  de d6jionisaLtion en fin de
vie....,,,,,,.....

UTILI§ATI0N

Units Nominales i Maximales

dBJMWkwkw
I0,I0,I115

0,60,350             I

looti50200i

PS 20

hLLS 500

u
Leg  dessins  et photos  ci-apras  rnontrent 1`utilisation du pr6~TR  F  3027
(A`P 433)  clans  le  dtxplexeur  de  la  bande  1200  a  1400  MHz.

La  rang6e  des  ressorts  de   contact  aLvec  les  bafldes  rm6tallis€es  du  tube  \]J
sont  €tudi6es tras  soigneusement pour  6viter leg  d6t6riorations  par  ef-
fluvage  en puissan.ce  ainsi  que  par mauvais   contact.   Moyenna.nt  cette
condition,1eduplexeur fonctionne sans pressurisation des guides  et sans
refroidissement forc6.

Deux modeles  de  TR,  pour laprotection du r6cepteur,  peuvent €tre  em-
ploy6s  indiff6remment a la  suite du duplexeur  F  30Z7(AP 433).

Soit le tube  F  303l(ARL  133)  qui  eat  en  guide  de hauteur  r6duite.
-rs

Soit  l'ensemble de trois  tubes  F  3024  (AR 434)  en guide  normal a  6::
ments  6clateurs  interchaLngeables.

Leg photos  jointes montrent  les  associations  correspondantes  d'AP  a,t
de  TR.

&3®¢  r  ¢1  -2/8
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TUBES  CATHODIQ||:ES Tableau  13

DESI GN ATI ON

C. S. F. OFFICIELLE

CONCENTRATION
ET  DEVIATION

EL ECT ROST ATI QU ES

RLiE

Eiil

t\

5ADP

5AHpl9A

7ABP19A

10FP4A

lowpl9A

12ABP 19A

OE418PAB
OE418PAR
OE418PAV

OM502V

0M726R0

0M1038RO

OM 1138T

OM 1 1 38 R0

0E1218PAB
OE1218PAR
OE1218PAV

OM738AROA

F8038P7

F8043P*

F8044P*

F8045P*

F8058P*

F8059P *

F8064P4

F8072P*

F8073P3l
F8073P31A

F8074P*

F8076P*

F8081P2
F808lp2A

F 8084P *

5ADP

5AHP19A

7ABpl9A

10FP4A

lowpl9A

12ABP l9A

F8021Ap 1 l
F802lAP7
F8021 AP 1

F8047P 1

F8048Pl9

F8001AP19

F803lAP4
F8031 Ap l 9

F8042P 1 1
F8042P7
F 8042P 1

F8037AP19A

F8038P7

F8043P*

F 8044P *

F8045P*

F8058P*

F8059P *

F8064P4

F8072P*

F8073P3l
F8073P3lA

F8074P*

F8076P *

F8081P2
F808lp2A

F8084P*

0  -133,3  mm

¢  -  181   mm

¢  -  180 mm

0  =  133,3  mm

0  =  133,3  mm

¢  - 70  mm

¢  =  133,3  mm

gr  =  133,3  mm

or  -125 mm

+ 0  =  182,5  mm

¢  = 267  mm

a  -315,9  mm

a  -381  mm

0  = 403,5  mm

0  = 267  mm

0  -  267  mm

' 0 - 267  mm

' a  - 381  mm

I

' ¢  -381  mm

I  Ecran  rectangulaire  125  X  95

0  =  133,3  mm

a  =  133,3  mm
gr  =   133,3  mm  6cran  grc]ticul6

0  -133,3  mm

a  -133,3  mm

0  -133,3  mm
¢  =  133,3  mm  6cran  grc]ticul6

0  -133,3  mm

Mars   1966 6603-D24
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Culot   dih.ptal    14C45

:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:+:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:

5ADP I
5ADP 2
5ADP 7
5ADP 11

•   Glace  plane  de  13  cm de  diam`etre
•   D6viation et  concentration 61ectrostatiques
•   Electrode  de  post-acc616ration
•  Haute  sensibilit6
•   Faibles  capacit6s  inter€1ectrodes
•   Faibles  distorsions

Le  tube  5ADP  est  sp6cialementdestin6  a  1'6quipement  de
mat6riels  militaires   et professionnels.   Sa   structure  in-
terne  lui  conf`el.e une  grande  robustesse m6canique  et une
s6curit6  de  fonctionnement  61ev6e.

UTE   ...........................     Ce  tube  a  6t6  d6ue|opp6  sur rnarcb6  du Seruic:e  Technique  des  T616comrnunications  de  l'AIR.

EF.:f.i.ftE:a:::::;::;;;:;:::;:

Filament
Ca,hod®
C,il'®   I
Nan  conn®ct6.
C,lll®   3
Plaqu.  d®  d6viatl®n  yl
Ploqu. d.  d6viation  y2
c,ill®  2  ®,  G,ill®  4
Plaqu.  d.  d6viation  x2
Plaqu.  d®  d6v!ation  xl
Non  conn®ct6®
Filam®n,

Covit6   C3-I    UTE  :  Ciill.  5
Mass®  :  I,I   kg

a fflf
F€vrier  1965

MONTAGE

Alignement
Alignement
Angle  entre

:  toutes  positions

trace  xlx2  et  broche  5 ..........       ±   |o.°
trace  xlx2  et  sortie  de  grille  5  . .
traces  xlx2  -yly2  ............

l]IVISI0N        TUBES         EIECTRONlouES
VENT[    [N    [l]AWCE    :    55.   flue    Gie ult'e   -   leva ois-Perret   (Se e)-T'-T .   :     737-34.00

EXPORTATloN    .  .   .  .   :    79,     Bouleva 11aussm@ n     -      Pa'is :    265-84-60

±100

900±    10

S.A.     au     capital      de     91247    000F

Siege     Social    :     79,     Bd     llAuSSMANN     -     PARIS    8e

OMPAGNIE   GENEPALE    DE   TELEGPAPHIE   SANS   FIL
6502-Dl-I/9



CARACTERISTIQ|±:ES   ELECTRIQ||:ES

Tension filament  (V)
Courant  filament  (A)
Deviation
Concentra,tion.....................................
Capa,cites  entre  electrodes  (sans  blinda.ge  externe).
Cathode  contre  toutes  les  autres  electrodes  (pF)  ......
Grille  I  contre  toutes  les  autres  electrodes  (pF)  ......
Pla,que  de  deviation xl contre  plaque de d6viationx2  (pF)
Plaque  de  d6via,tion yl  contre  plaque de d6viationy2 (pF)
xl  contretoutes  les  autres  electrodes sauf x2  (pF)  .....
x2                   "                             "                                   "   xl  (pF)

"                               "                                      "    y2(pF)  ....
"                               "                                       "    yl(pF)  ....

L'€cran  peut   etre   ex6cut6   sur   option  avec   couches   Pl,
(voir  cara,ct6ristiques  spectrales  des  6crans,  page  6).

CONDITIONS  LIMITES  D'UTILISA;IION

VALEURS  ABSOLUES

TYPES    D'ECRAN

Tension  de  grille   5  (V)  ................
Tension  de  grilles  2  et  4  (V)  ...........
Rapport  grille  5  i  grilles  2  et  4  ........
Tension  de  grille  3  (V)  ................
Tension  continue  de  grille  1  (V)  ........
Tension  de  crete  de  grille  (V)  .........
Tension  entre  filament  et  cathode  (V).   . .
Tension de  crete  entre  les  grilles   2  et4,
et  l'une  des  plaques  de  deviation  (V)  ....
R6sistance  de  grille  (Mf2  )
R6sistance  de  plaque  (M a ).

CARACTERISTIQl|:ES    ET    EXEMP_L±±±

DE  FONCTIONNEMENT

6,3   ±    10%

0,6
61ectrostatique
61ectrostatique

P2' P7  ou  Pll

P7 P I, P2 , P 11 Tous
-Minimum Minimum Maximum

3000 1500 6600
1500_ZOO 1500_ZOO 28502,3110000±180550I,55

Pour  une  tension  quelconque  de  grille  5  comprise  entre  2000  et  6000  V  et
une  tension  quelconque  de  grilles  2  et 4  comprise  entre  1500  e-t  2600  V.

6 5 02 -D I -2/9



Tension  de   grille   3   (concentration)   (V)  .....
Tension de blocage  (extinctionvisuelle  du  spot
concentr6  non d6vi6)  (V)
Coefficient  de  deviation

Pour  Vg5  =  2  x  Vg2  +  4
xix2          I,05ai,3i
yiy2           0,8Oao,98

Pour  Vg5  =  Vg2  +  4
xlx2          0,84
yly2          0,63

2o%    a   34,5%    de   Vg2  +   4

.-2, 25%  a  -3, 75%   de  Vg2+4

V/mm  pa.r  kv  de  Vg2  + 4
V/mm  par kv  de  Vg2  + 4

Tension de  grille  5  (V)

par  kv  de  Vg2  + 4
par  kv  de  Vg2  + 4

Tension de  grilles  2  et 4  (V)
Tension  de  .grille  3  (V)  ....,
Tension  de  blocage  (V)  ....,
Coefficient  de  d6via,tion

xlx2   V /rrrm
yLyz     V/Trim

VALEURS  LIMITES  DES  CARA

2000
2000

575
-60

I,88
I,43

3000
1500
430
-45

1,76
I,33

POUR
PROJETS   D'E UIPEMENT

4000
2000

575
_60

2,35
I,77

Sauf  mention  particuli`ere,   toutes   les   caract€ristiques   ci-dessous   sont
donn6es  pour  les  conditions  de  mesure  suivantes

Vf  =  6, 3V  ;  Vg5  =  4000V  ;   Vg2+4  =  2000V.

Courant  filament  (A)  . . .
Courant  de  grille  3  (4A)

Vgl  =  0
Coura.nt  de  cathode  (rnA)

1g5 ,=  50„A
Modulation  de  grille   I  (V)  ...............

Avgl  pour  1g5  variant  de  0  i  50HA
-aprt3s  500h.   de  dur6e*  ..............

1g5  va.ria,nt  de  0  a  37, 54A
Modulation de  grille (Ecrans Pl,  P2,  Pll) (V)  .  .

Vg5  =  3000  V   ;   Vg2+4  =   1500  V  ;1uminance
variant de  0  a  51  cd/m2

(bala.yage  t616vision  50  x  50  mm)
-apres   500h.    de  dur6e*  ..................

Luminance  varia.nt de  0  i  37, 5  cd/m2
Largeur  de  ligne  (au  centre de  l'6cran)  (mm). . .

1g5  =  50  „A
-apras   500h.   de  dur6e*  ..................

1g5  =  37, 5  „A

Minimum Maximum

0,54 0,66
_15 +10

I

55554545

0,8

0,8

6502-Dl-3/9



Distance   du   spot   au   centre    g6om6trique   de
1'6cran  (mm)  ..............................

Vgl  =  qv   ;   (1e  tube  est  blinds,1es4   plaques
de  deviation  r€unies  aux  grilles  2  et 4 ).

Isolement  des   plaques   (d6pla,cement  du  spoten
--).....................................

Vgl  =  qv   ;   (introduction  d'une  resistance  de
5  MQ    successivement   da.ns   les  circuitsdes
4  plaques  de  deviation).

Tension  de  concentration  (V)  ................
Vgl  =  qv;

Tension de   concentration   lorsque    la   tension
grille  varie  du  bloca.ge  jusqu'i  Vgl  =  0  (V)  ....
Tension  de  blocage  (V)  .....................
Coefficient  de  deviation  (V/mm)

xlx2...................................

yly2..................................
Uniformit6  du  coefficient  de  deviation  (% ) .....

Vgl   =  qv;
Isolement  filaLment  cathode  (HA)  .............

Vfk  =   ±   125  V
Is.olement  grille  ( HA)

Vgl  au  blocage
Isolement  de  l'a,node  2  (4A)  .................
Capacit6s    entre   les   electrodes   (sans   blindage
externe)  (pF)  .

Grille  contre  toutes  les  autres electrodes. . .
Cathode  contre  toutes  les  a.utres electrodes .

xl   contre  x2  .........................

yl   contre  y2  .........................
xl    contre   toutes    les   a.utres    electrodes

sauf  x2   .............................

x2    contre   toutes    les    autres    electrodes
sauf  xl   .  .  .  ®  ®  .,,.,,,...,............

yl    contre   toutes    les   autres    electrodes
sauf  y2   ............................

y2    contre   toutes    les   autres    electrodes
sauf  yl   ............................

mlnlmum maximu in

460400

85690690

_45 _75

2,12 2' 59
I,59 1,96

2305

157,

9
5,8

3, 1

I,9

6' I

6' I

5'5' 00

"       Les   conditions   de   dur€e   sont  :  Vf  =  6, 3  V  ;  Vg2  +  4  =  2850  V   ;   Vg5  =

•6600  V  ;   1g5  =  30HA;  ba.1a.ya.ge  t616vision  couvra.nt25  i  75%   del'6cran     du
tube.

6502-Dl-4/9



tR\    ESSAIS SPECIAUX DE CONTROLE

VIBRATIONS

Le  tube  est  soumis  aux vibrations  suivant  deuxaxes  perpendicula.ires  aux
plaques  de  d6via.tion.

Vibra.tions   sinusoi.dales  de  fr6quence  25  Hz   (acc616ra.tion 2, 5  g)   pendant
60  secondes  da,ns  chaque direction  et vibrations sinusoi.dales  de  fr€quence
50  Hz  (acc616ration  10  g),   pendant  300  secondes  clans  chaque  direction.

PRESSION     :  3  kg  i)ar  cm2.

CONSIGNES  POUR  LA  MISE  EN   PLACE

ET  LA  MANUTENTI0N

11  est  recommand6  de  munir  le  tube  d'.un blindage m6tallique a  haute  per-
m6abilit6  (mum6tal),  afin que  les  champs  magn€tiques  ext6rieurs  (trans-
formateurs,   champ   magn6tique  terrestre)  ne   pertubent  pa.s  lad€viation
et  la,  concentration du faisceau.
Lorsque   le  blindage  m6tallique   est   r6uni a  la  masse,   il  est  n€cessaire
d'isoler  fortement  la  prise  de   grille  5,   afin  d'6viter  1'effet  corona  etles
courants  de  fuite.
La  fixation  du  tube  peut   se  faire  en  deux  endroits   (pr`es  de   l'6cran  dams
la  pa.rtie   cylindrique   du  bulbe   et  sur   le  col   pr`es   du  culot).   On  utilisera.
des  colliers  ou des  pi`eces  en forme,   munies   int6rieurement de  feutre  ou
de   caoutchouc.   Toutes   fixations-par   le   culot,   ou  par  des   pieces   m6tal-
liques,   portant  directement  sur  le verre,   sont  a  prohiber.
Pour   le   positionhement    du   tube,   on   tiendra    compte   des   indications
suivantes  :
Lorsqu'une  tension positive   est  appliqu6e   sur  la  plaque  de  deviation xl,
1e  spot  se  d6place  a  peu  pr`es  da,ns  la  direction donn6e  par  la broche  5.
Lorsqu'une  tension positive   est  appliqu6e   sur  la  plaque  de  deviation yl,
1e  spot  se  d6place  a.  peu  pres  clans  la  direction donn6e  par  la broche  2.
Les  connexions   seront  faites   en fils  souples,   afin  de  faciliter  les  r6gla-
ges  d'orientation  et  les  d6montages  6ventuels.

CONSIGNES  D'UTILISATION

Lorsque  la  cathode  se  trouve  port6e   a,  une  tension  continue  61ev6e,   1'iso-
1ement du tra.nsformateur  fila.ment  dolt  etre  pr6vu  en  consequence,1'iso-
lement fila.ment  cathode n'6tant  pa,s  suffisant pour  supporter cette tension.
11  est  pr6f6rable  dams   tous  les   Gas  de   r6unir  une   extremit6,   ou  le  point

6502-Dl-5/9



milieu  du  transformateur  filament  a  la  cathode,   afin  d'6viter  d'endom-
mager  le  filament  ou  la  cathode  en  Gas  de  claquage  interne.
Lorsque,   dams   un montage,   le  filament  ne  peut  etre   r6uni directement a
la  ca,thode ,des  precautions  doivent  etre  prises  pour  que  la tension maxi-
mum  entre  filament  et  cathode (indiqu6e  clans  les  conditions limites  d'uti-
lisation)  ne  soit  pas  d6pass6e.
Les  diff6rentes   electrodes   peuvent   etre   aliment6es   par   1'interm6diaire
d'un  pont de  resistances  branch6  aux  bornes  d'une  source  de  HT  continue
96n6ralement  obtenue  par  un  redressement i  une  valve  i  vide  monoano-
dique  ou  un doubleur  de  tension.
La  resistance  interne de  la  source  HT  doit  etre suffisa.mment  6lev6e  pour
que  la  puissance  de  sortie  ne  puisse  exc€der  6  W.
Dams  la,  plupa.rt  des  utilisations,   il  est  pr6f6rable  de   connecter  les  gril-
les  2 et 4  iunpotentiel voisin de  la masse,   afin que  les  plaques  de  devia-
tion  restent  i  des  tensions  fa,ibles  par  rapport a  la rna.sse.
La  grille  5  ne  doitjama.is  etre  laiss6e  en   1'air,  nietre  port6ei  unpoten-
tiel  inf6rieur  a  celui des  grilles  2  et 4.   On adoptera   pour  Vg5  une  valeur
comprise  entre  Vg2  +  4  et  2  Vg2  +  4.
11 faut  6viter  de  la.isser  un  spot  tras  lumineux  immobile  en un point  quel-
conque  de  l'6cran,   ou de  pousser  trop fortement  la  luminosit6  en exploi-
tation,    ceci   risquerait  de   provoquer  des   brfilures   de   1'6cran,   pouvant
entrafner  une  perte  importante  de  luminosit6.

C4RACTER`ISTIQguES  SPECTRALES  DES  ECRALNS

Type  de  couche Pl P2 P7 Pll

Couleur  de  lafluorescenceCouleurdelaphosphorescenc eR€rnanencea10% Jaune-vertJa.une-veI.t24ms Jaune-vertJaune-vert1004`S 13leuJaune-vert0'5s BleuBleuloops

R6ma.nence  a   1% 46ms zooms 6s 2ms
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CARACTERISTIQ||:ES  MOYENNES  1g5-1g2+4  / Vg1

/
COU RBE S

CO URANT T ENS ION TENSION /DES DE S DE

G RILL ES CRl LLE S2ET4 GRILLE  5 /
I2 'g2+ 4 2.00 0 4.000

1g2+ 4 I.500 3.000
34 1g5 2.0 00 4.000

1g5 I.50 0 3.000

V' =6' 3yo I,s

Vg3 =aius,6POU, Concon,ra,ion
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a     ENCOMPREMF_NT

Dimensions  en  mm
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n Culot  octal  8Cl8-UTE

rE Nan  connect6e
Filament

3  -Grille  2
4  -Grille  4
5  -Grille   I
6  -  Nan  connect6e
7  -  Cathode
8  -Filament

rcavit6c3-WTE:GrHies3et5

Ma.i   1965

5AHP4A
5AHP7A
5AHPI9A

•  DEVIATION  ELECTROMAGNETIQ]±E

•  CONCENTRATION   ELECTROSTATIQ|]:E

•  ECRAN  ALUMINISE

•  HAUTE  DEFINITION

•  GLACE  SEMI-PLANE

Le  tube  5AHP  est  sp6cia.1ement  destine  a  1'6qui-
pement   de  rna,t6riels  militaires   et  profession-
nels.    Sa,  structure  interne  renforc€e  lui  con fare
une  grande  robustesse  m6canique etune  s€curit€
de  fonctionnement  61ev6e.

€.4F.4€.Tf.Rl.ST.19¥E.a GENERALE

Montage  :  toutes  positions.

Orientation de  la   cavit6   paLr  rapport
au  culot  ..........................

3

±  loo   max

Grilles  3  et  5

+loo

* L'€cran  peut  etre  ex6cut6   sur  option  avec  cou-

ches, P4, P7  ou  Pl9.

(voir    ca,ract6ristiques    spectrales    des    6craLns
pa.ge  5).
Masse  :  700  g.

DIVIsloN        TUBES          E    LECTRONI0UES
VENTE    EN    FRANCE    :     55.    Rue    Gieftulhe    -    Levallois-Peiiet   (Seine)    -     T6l     :      737-34.00

EXPOFITATloN    ....    :     79.      Boulevard       Haiissmam       -       Pails       8.      -      T61           265.84-60

S,A.      au      capital      de      91247     000F

Siege      Social     .     79,      Bd      HAUSSMANN      -      PAPlls     8'`

CCJMPAGNIE    C3ENEPALE    DE    TELEGPAPHIE    SANS    FIL

6505-D5-I/6



CARACTERISTIQ±|ES   ELECTRIQ||ES

Tension  filament  (V)
Courant filament  (A)
M€thode  de  concentration  ......................
M6thode  de  d6via.tion  ..........................
Capacit6s  entre  electrodes  (sans  blindage  externe)

Cathode  contre  toutes les  autres electrodes (pF).
Grille  I  contre  toutes les  a,utres electrodes (pF).

CONDITIONS  LIMITES  D'UTILISALIION

VALEURS  ABSOLUES

Tension de  grilles  3  et  5  (V)
Tension de  grille  4  (V)
Tension  de  grille  2  (V)  .......................
Tension  continue  de  grille   1  (V)  ...... _ .........
Tension de  crete  de  grille  I  (V)  ...............
Tension  entre  filament  et  cathode  (V)  ..........
R6sistance  de  grille  I  (Mf2)

EXEMPLE  DE  FONCTIONNEMENT

Tension  de  grilles  3  et  5  (V)

6.3   +   10%
OT6

61ectrostatique
61ectroma.gn6tique

5
8

Tension  de  grille  4   (V)  ................................
Tension  de  grille  2  (V)  ................................
Tension  de  grille   i   (blocage)  (V)  .......................

VALEURS   LIMITES  DES  CARACTERIST_±9±±±±

5.  000
0  a  250

300
_55

POUR

PROJETS   D'E UIPEMENT
Courant filament  (rnA)

Vf  =  6, 3  V
Courant de  gI.ille  2  (4A)

Vf=6, 3  V  ;  Vgi=0  ;   Vg2=300  V  ;  Vg3  +  g5   =
5000  V

Modulation  (V)
Vf=6, 3  V  ;  Vg2=300  V  ;  Vg3  +  g5  =  5000V  ;
1g3  +  g5  =   100   „A

*  a.pr`es   500  h  de  dur6e  ....................

Lal.geur  de  ligne  (au  centre  de  l'6cran) (mm) . .
Vf  =  6, 3 V  ;  Vg2  =  300V  ;  Vg3  +  g5  = 5000V;
1g3  +  g5  =  5 4A -

Distance    du   spot    a.u   centre   g6om6trique  de
l'6cran  (mm)

6505-D5-2/6

Minimum Maximum

540 660

-15 153232

0,38



Vf  =  6, 3 V  ;   Vg2  =  300V  ;  Vg3  +  g5  =  5000V;
Tension de  blocage  (V)

Vf  =  6,  3 V  ;   Vg2  =  300V  ;  Vg3  +  g5  =  5000V.
Tension  de  concentration  (V)  ................

Vf  =  6,3V  ;   Vg2  =  300V  ;  Vg3  +  g5  =  5000V;
1g3  +  g5  =  5  „A

Isolernent  fila.ment  cathode  (4tA)  ..............
Vf  =  6, 3 V  ;  Vfk  =   i  125  V

Isole.ment  de  grille  I  (4A)
Vf  =  6, 3  V   ;   Vgi  au  bloca.ge   ;  Vg2  =  300  V  ;
Vg3  +  g5  =  5000  V

Isolement  de  grille  2  (  4tA)  ..................
Vf  =  6, 3  V   ;   Vgi  au   blocage   ;  Vg2  =  300  V  ;
Vg3  +  g5  =  5000  V

Ca.pacit6s  entre electrodes (sans  blindage exter-
ne)  (pF)  :

Cathode  contre  toutes  les  autres  electrodes .
Grille  1  contre  toutes  les  autres  electrodes .

*  Les  conditions  de  dur6e  sont  :

Vf  =  6,  3  V  ;  Vg2  =   770  V  ;   Vg3   +  g5  =   11.  000  V;
193  +  g5  =  5  „A.

ESSAIS SPECIAUX DE CONTROLE

Minimum Maximum

-33 -77

0 25030358

- 10

VIBRATIONS

Le  tube  est  soumis  aux  vibrations  suivant  deux  a.xes  perpendiculaires  :
-vibrations  sinusoi.da.1es  de  fr6quence  25  Hz (acc616ration  2, 5  g)  pendant

60  s.   dams  chaque  direction.
-vibrations  sinusoi.dales  de  fr6quence  50  Hz   (acc616ration  10  g)  pendant

300  s.   dams  chaque  direction.

PRESSION   : 3  kg/cm2

CONSIGNES  POUR LA MISE  EN  PLACE
ET LA MANUTENTION

Le  tube   5AHP   dolt  etre   manipul6   avec  un  soin   tout  particulier,   afin
d'6viter  tous  risques  d'implosions.
Les   conditions  de  fabrication  et  les   contr6les   effectu6s   permettent  de
garantir  toute  s6curit6 lors de sonutilisation i la  pressionatmosph€rique.
Toutefois,   des  chocs   ou des  contraintes  brusques  peuvent  etre  al'origi-
ne  d'implosions  insta.ntan6es   ou  retard6es  Douva.nt  occa.sionner  des a.cci-
dents  graves.
Nous  conseillons  de  ne  sortir   le  tube  de  son  emba.1la.ge  qu'au moment  de
1'utilisation  :
-  de  le  manipuler  en  le  tenant  par  le  bulbe,  i]rt3s  de  la  face  aLvant,  jamais

pal`  le  Col.

6505-D5-3/6



-d'6viter  de  le  poser   sur  des  surfaces   dures   susceotibles   de   rayer  le
verre  et  nota.mment  la face  avant.

-  de  ne  pas  Porter   les  mains   sur  la  sortie  de  grilles  3  et  5   qui,   pouvant
Fester  charg6e  61ectriquement,   provoquerait un geste  involontaire.

-de  se   prot6ger  le  visa.ge  par un  masque,   d'utiliser  des  gants   et  even-
tuellement un  pla.stron.

Le tube  6tant  en position  d'utilisation,  un  6cran  protecteur   transparent
sera,  place  devant  1'6cra,n  du tube;   il   sera  suffisamment   resistant  pour
supporter  les  effets  d'une  implosion.
Le  tube   sera  maintenu   sur  le  montage   en  deux  endroits  :  1e   plus   pr`es
possible  de  la  fa,ce  ava.nt  par un  support   en forme,1'autre   point  defixa-
tion  sera   constitu6   par  exemple   par  les   bobines   de  deviation,   ou  en
a.ppuyant  le   cane  du  bulbe   sur  le  blinda.ge,    support   et  blindage   seront
munis  int€rieurement  de  feutre  ou  caoutchouc.   Le  contact  metal  verre
est  a  exclure.  En aucun ca.s  il ne  faudra  prendre le  col  ou  le  culot  comme
point  d'appui.
L'alimentation  en tension  des  electrodes  se  fera  en  fils  souples,   1e  sup-
port ne  devra  pas  etre  mont6  de  fa€on  rigide  ;  1e  montage,   1'orientation
et €ventuellement  le d6montage  du tube  seront ainsi facilit6s.  La  connexion
de  cavit6   sera  6galement   en fil  souple  pour  qu'il  ne  se  produise  pa.s  de
contraintes  dams  le verre.
L'6tude  de  1`encombrement  du  mat6riel   sur  lequel  sera utilis€  1e  tube,
tiendra  compte  des   tolerances   des  dimensions  indiqu6es  au  plan  d'en-
combrement,  ne  pas  prendre   comme  base  les  dimensions   relev€es   sur
quelques  tubes.

CONSIGNES  D'UTILISATION

Un blinda.ge  a haute  perm6abilit6  magn6tique  (mum6ta.1)  protagera  le  tube
des  champs  6lectromagn6tique  et  61ectrostatique  ext6rieurs.
Lorsque  l'utilisation  ne  permet  pas  de  r€unir  le filament  a la  cathode,
des  precautions   doivent  etre  prises  pour  que  la. tension entre  filament  et
cathode  ne  d6pa.sse  pas  la  valeur  indiqu6e  a,ux  conditions   limites  d'utili-
sation.
Pour  6viter  de briller  l'6cran,   1e   spot ne  devra.  pas  fester  immobile  ou
se  d6pla,cer  lentement,   sa,uf  pour  de  faibles  densit6s  du  courant de  fa.is-
ceau,   il  est   souha,itable  d'appliquer  les   tensions   de  balayage  avantles
tensions  de  grille  2  et  d'anode.
Le  connecteur  g3  95   est  port6  a  un tr`es  haut  potentiel,   des    precautions
sp€cia.1es  seront  prises pour  6viter  1'effet  corona et  les  courants  de  fuite.
L'alimentation  en tr`es  ha.ute  tension  des  grilles  3  et  5  peut  se  faire,   soit
par  redressement,  une  alternance  a valve  mono-anodique  ou  redresseur
sec,   soit  par  doubleur  de  tension.   Le  debit  demand6   est  g6n6ralement
faible   (I  rnA  au  maximum),   de  faibles   capacit6s   de  filtrages   suffisent
(0,14LF  par  exemple).

sLaan::Sdi:t:::te±e±:teerp::s:: ::cS6°duerrce6 hw:ute tension  sera telle  que la puis.           ®
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C+        CARACTERISTIQEES  SPECTR4±FS__ DES  ECRANS

Type  de  couche P4 P7 P19

Couleur  de  la. Bla.ncBlanc BleuJaune-vert OrangeOrangefluo r e s c enc e

Couleur de  la
phosphorescence
R6manence  a  10% 25#s 0,5s 0'5s
R6manence  a  1% 1 5 0 4` S 6s 50s

CARACTERISTIQ||:E  MOYENNE   1g 3+5   Vg  I

VgVCOIICO

Vf=Vg2-3+g594oiuntra'iod6y6 '3 V -300V=500st6pon-Fai1®

OVurSceau
/
/
/

I

/

I

-|s                                                 -50                                                 -25

TENSION   DE   GRILLE   I   (V)
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ENCOMBREMENT

(Dimensions  en  mm)
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BROCHAGE

Juillet    1958

7ABP 19A

• DEVIATION   f]LECTROMAGNETIQUE

• CONCENTRATION  ELECTROSTATIQUE

• ECRAN   ALUMINIsfi

• IIAUTE  Df:FINITION
• GLACE SEMI-PLANE

Le   tube    7ABpl9A    est   sp6cialement     destine     a     l'6quipement   de
mat€riels  militaires  et  professionnels.   Sa   structure   interne   renforc€e
lui    confere    une    grande    robustesse    m6canique   et   une  s€curit€  de
fonctionnement  €lev€e.

Montage   :  toutes  positions.

Orientation  de  la  sortie  anode   par   rapport  au
culot.

11          12       ,

:___---tri----- +i-_ i;'::'e
6

Blindage   :   u   6079.

Lomax

Tube   ant€rieurement   fabriqu6   Par
la  Soci6t€  Fran€aise  Radio-Electrique
fusionn6e avec  C.S.F.

La   ligne  de   reference  est  d6termi-
n6e     par    le    plaLn    AB    de    laL    bague
S    20220    lorsqu'elle    vient    buter
sur  le   raccordement  col   bulbe.

Poids  net  :   I,7  kg



:,   3.          ft    I      I;   i  I    i    ,~,i;t``:`    'i    A:``!t    ,I    i     tj    i`          ;I    ,I                    :,`.I,   I     ;A;,\       `   i`     ;t   I.    i     {\    j     I+           ::

Tension  filament  (V)          ...........

Courant  filament  (A)       ...........

M6thode  de  concentration ..........

M€thode  de  deviation      ...........

Couleur  de  la  fluorescence ..........

Couleur  de  la  phosphorescence     ........
R€manence..............

Capacit6s  entre  electrodes  (sans  blindage  externe)  (HHF)
Cathode  contre toutes  les  autres  electrodes        .      .
Grille   I  contretoutes  lesautres€lectrodes   .      .      .

Tension  d'anode  2  (V)        ....
Tension  d'anode   I   (V)         ....

Tension  de  grille  2  (V)       ....

Tension  continue  degrille   I   (V)       .

Tensiondecretedegrille   I  (V)        .
Tension  entre filament  et cathode  (V)
R€sistancedegrille   I   (MQ)   .       .       .

Tension  d'anode  2  (V)
Tension  d'anode   I   (V)
Tension  de  grille  2  (V)

Tension  de  blocage  (V)

16,3±10%
0,6

i    6]ectrostatique
I €lectromagn6tique

Orange
Orange
longue

4,8
6,7

Minimum                  Maximum

5.000                            11.000
-550             I            I.loo

1770

-200          I
0

±180
I,5

7.000
0 a  250

300
-55

Courant  filament  (rnA)       ........

V i -- 6 . 3 V .
Courant  de  grille   2  (LLA)           .......

Vf ±  6,3  V  ;  Vg,  ±  0  ;  Vg2  ±   300 V  ;
Va2--1.000V.

Modulation  (V)    ...........

Vf-±6,3V.,Vg2--300V.,Va2--1.000V.,
la2  -loo  HA.

*  apres  500  h.  de  dur€e          .......

Minimum                 Maximum

540                       660

-15                              15

32

32

(-;     fiJ     T\     -fi     lt      \`
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Minimum                 Maximum

Largeur  de  ligne  (au  centre  de  l'6cran)  (mm)       .
Vf ±  6,3 V  ;   Vg2 ±  300 V;   Va2 ±  7.000V;
la2 -  5itA.

Distance du spotau centre g6om€trique de l'€cran

(mm).............
Vf--6,3V.,Vg2--300V.,Va2--1000V.

Tension  de  blocage  (V)       ........

Vf--6,3V.,Vg2-±300V.,Va.2--1.000V.
Tension  de  concentration  (V)      ......

Vf--6,3V..Vg2--300V..Va2~~1.000V.,
a2  -  5  HA.

Isolement  filament  cathode  (HA)      .....
Vf ±  6,3  V  ;  Vfk ±  ±   125 V.

Isolement  de  grille    I   (HA)        .......

Vf ±  6,3 V;   Vgi  au  blocage;   Vg2 ±  300 V  ;
Va2--7.000V.

Isolement  de  grille  2  (HA)       .......

Vf ±  6,3  V;   Vg,  au  blocage;   Vg2±  300V;
Va2--7.000V

Capacit€s  entre  electrodes  (sans  blindage  exter-
ne)   (LtprF)

Cathode  contre toutes  les  autres  electrodes.      .
Grille   I  contre toutes  les  autres  electrodes   .      .

0,35

9,5

-33                 -77

250

15

* Les conditions  de  dur€e sont  :  Vf±  6,3 V ,.   Vg2--110 V ,.    Va2=  I I.000 V ,.   Ia2--5u.A

Balayage t€I€vision  couvrant  25 a  15  %  de  I'6cran  du  tube.

Vibrations.

Le  tube  est  soumis  aux  vibrations  suivant  deux axes  perpendiculaires.
Vibrations  sinuso.I.dales  de  fr€quence   25  Hz  (acc616ration   2,5  g.)  pendant   60  secon-
des  clans  chaque  direction  et  vibrations  sinuso.I.dales  de  fr€quence   50  Hz  (acc€l€ra-
tion    I 0  g)  pendant   300  secondes  clans  chaque  direction.

Pression  :  3  kg  par  cm2

Le tube  7ABP 19A  doit  etre  manipul6  avec  un  soin  tout  particulier, afin  d'€viter tous
risques   d'implosions.

Les conditions  de fabrication,  et  les contr6les effectu6s,  permettent de garantir toute
s6curit€  lors  de  son  utilisation,  a  la  pression  atmosph6rique.  Toutefois  des  chocs  ou

n



des contraintes brusques,  peuvent etre a l'origine d'implosions instantan€es ou  retar-
d€es  pouvant  occasionner  des  accidents  graves.

Nous conseillons de  ne sortir le tube de son  emballage qu'au  moment de I'utilisation.

-  de  le  manipuler  en  le  tenant  par  le  bulbe,  pres  de  la face  avant,  jamais  par  le  col.
-  d'€viter de le poser sur des surfaces dures susceptibles de rayer le verre et notam-

ment  la  face  avant.
-de ne pas porter les mains sur la sortie d'anodequi,  pouvant rester charg€e €lectri-

quement,   provoquerait   un  geste  involontaire.
-  de  se  prot6ger  le  visage  par  un  masque,  d'utiliser  des gants  et  6ventuellement  un

plastron.
Le  tube  €tant  en  position  d'utilisation,  un  6cran  protecteur  transparent  sera  place
devant  I'€cran  du  tube,  il  sera suffisamment  resistant  pour supporter  les effets  d'une
implosion.

Le  tube  sera  maintenu  sur  le  montage  en  deux  endroits  :  Ie  plus  pres  possible  de  la
face avant par un support en forme, l'autre point de fixation sera constitu6 par exem-

ple  par  les  bobines  de  deviation,  ou  en  appuyant  le  c6ne  du  bulbe  sur  le  blindage,
support  et   blindage  seront   munis   int6rieurement   de   feutre   ou   caoutchouc.    Le
contact  metal  verre est a exclure.  En aucun  cas,  il  ne faudra prendre  le col ou  le culot
comme  point  d'appui.
L'alimentation  en  tension  des  electrodes  se  fera  en  fils  souples,  le  support  ne  devra

pas  etre  mont€  de  fason  rigide   ;  le  montage,  I'orientation  et .€ventuellement  le  d€-
montage  du  tube  seront  ainsi  facilit€s.  La  connexion  d'anode  sera  6galement  en  fil
souple  pour qu'il  ne se  produise  pas  de  contraintes  clans  le  verre.
L'6tude   de   l'encombrement   du   mat€riel   sur   lequel   sera   utilis€   Ie   tube,   tiendra
compte  des  tolerances  des  dimensions  indiqu6es  au  plan  d'encombrement   ;  ne  pas

prendre  comme  base  les  dimensions  relev€es  sur  quelques  tubes.

Un  blindage a haute perm6abilit6 magn6tique (mum6tal)  prot€gera le tube des champs
6Iectromagn6tique  et  6Iectrostatique  ext€rieurs.
Lorsque  I'utilisation  ne  permet  pas de  r€unir le filament a la cathode,  des  precautions
doivent  etre  prises  pour  que  la  tension  entre  filament  et  cathode  ne  d6passe  pas  la
valeur  indiqv€e  aux  conditions  limites  d'utilisation.
Pour  €viter  de  broler  I'6cran,  le  spot  ne  devra  pas  rester  immobile  ou  se  d6placer
lentement,  sauf  pour  de  faibles  densit6s  du   courant  de  faisceau,   il   est  souhaitable
d'appliquer  les  tensions  de  balayage,  avant  les  tensions  de  grille   2  et  d'anode.
Le  connecteur  d'anode  est  port6  a  un  tres  haut  potentiel,  des  precautions  sp€ciales
seront  prises  pour  €viter  l'effet  corona  et  les  courants  de  fuite.
L'alimentation  en tres  haute tension  de  I'anode acc616ratrice  peut se faire  par  redres-
sement  une  alternance  a  valve  mono-anodique  ou  redresseur  sec.  soit  par  doubleur
de  tension.   Le  debit   demand6  est  g€n€ralement  faible   (I   rnA  au   maximum),     de
faibles  capacit€s  de  filtrages  suffisent  (0,I   prF  par  exemple).
La  resistance  interne  de  la source  haute tension  sera telle  que  la  puissance  de  sortie
ne  puisse  exc6der   6  watts.
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COURBE    DE     DECLIN

DE     PHOSPHORESCENCE

Va   =    7  KV
Luminance   iniliole  20uniL6s  orbilroi.res

Excitolion  6  l'e'quilibre   par   foisceou

nob  modul6,spot   d6concenlr6

Dimenslon   du   boloyoge  120xl20mm

I

(;      ii      ,d       I-'1,     1±       ,,
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Ia     =     f(vgl)

Vr    =    6'3V-
Vgz   =     300V

V02  =   7000V
Va I ajust6  pour

concen[ralion         I
Faisceou    d6v.16             j`I-.++ -Lr-+-     .       i

lmprime   en   Frcince   -   I.  M.  8.   Vesoul.



I0FP4A

• DEVIATION   ET   CONCENTRATION
fiLECTROMAGNETIQUES

• ficRAN  ALUMINIsfi

• IIAUTE  DfiFINITIOIN

• GLACE    SEMI-PLANE

BROCHAGE

Compagnie

ifi Le  tube    I0FP4A  est  destine   a   l'€quipement  des  t6I€viseurs
de  contr6le.

Montage  :  Toutes   positions.

Orientation  de   la  sortie  anode   par  rapport  au
culot.

2___---trtrI ±1og    mclx----EL
anode
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Tension     filament     (V)     ..........

Courant    filament    (A)    ..........

M€thode    de    concentration     ........
M€thode   de   deviation    ..........

Couleur   de    la   fluorescence    ........
R€manence.............

Capacit€s   entre   electrodes   (sans   blindage   externe)
Cathode  contre  toutes  les  autres  electrodes  (prHF)
Grille   I   contre  toutes  les  autres  electrodes  (iiprF)

(:/(:_I ,,   :it.,.I;     I;_);,;  :,;-I-;:,   I   `:;    .,:-_`,;,   ; ,.,. \1,::;           ;i;_,:i-:"!'_/I    ;i    i:';``   `;/::J,:V,.,         :_:`;,`,-f',.    :   ,'!,!``,   :;     :;  A  :i!   ,:-;       ,,I;   ,'',li``   !1,;:   ;     !`\,;

ty,.,4\  i.,E\Uj:P`t,.S        r,a_\  g`SO,;i   „+,   ES

Tension d'anode (V)      .....
Tension   de   grille   2   (V)    ....

Tension   continue  de  grille    I   (V)   .
Tensiondecretedegrille   I  (V)  .      .
Tension entre filament et cathode (V)
R€sistancedegrille   I   (MQ)   .      .      .

Ef f ife`  IVif t:,:4 N#.  I f -pb _ff  `^ `flg/I:        _IiIf.}  }§i       §4yif f i  .A  #_:,''F  I  i:\)  ,tt   'fei   i.'`i,  `# I  §::  :A+: '}i`

Tension d'anode  (V
Tension
Tension

6. 3  ±   I 0 0/o
0,6

I €lectromagn€tique
I €lectromagn€tique

blanc
(              cou rte

4
8

Minimum        I       Maximum

7.000

-180

ty      ,4.i-a,Fi`ulit-:  FiA        I i ,,I   ,*`¥,f llv,,I.  -i i-:::S        I  ,  ifi:S         (:  :     #LIt-" --,, rl:.i::,!f `fi  Its+,,I,.,l¢:I  I  i  -#.;,hot:
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f i   j'(   `}   l`   /   `f i§'!{\:              I:f ty;r.P`   `:    ;\   :`JJ``:''}!`:\`,            ::`;   '      :I;<i,;:!`\{,i)   :`       ::.   !]   I:.,   ;,I.+I_:   I-;£F\;":"

Courant   filament   (rnA)    .........

V i -- 6 , 3 V
Courant  de  grille  2  (HA)   .........

Vf± 6,3 V ; Vgr± 0 ; Vg2± 250 V ; Va±   11000 V
Modulation   (V)          ...........

Vf±  6,3  V  ;   Vg2±  250 V  ;    Va±   I  I   000 V;
la-loo  HA

Minimum

u

a



Minimum

#  apres   500  h   de  dur6e   .........

Largeur  de  ligne  (au  centre  de  l'€cran)  (mm)   .      .
Vf± 6, 3V;Vg2±250V; Va±  11000  V; Ia± loo prA

Distance  du  spot  au  centre g€om6trique  de  l'€cran

(mm).............
Vf±  6,3V;     Vg2±  250V   ;      Va±   I  I   OOOV

Tension   de   blocage   (V)    .........

Vf±  6,3V;     Vg2±250V  ;      Va±   11000V
Isolement   filament   cathode   (HA)    ......

Vf±  6,3  V;  Vfk±  ±   125 V
Isolement   de   grille    I    (HA)    ........

Vf±6.3V;      Vg[aublocage;      Vg2±250V;
Va-I  I  000 V

lsolement   de   grille   2   (prA)    ........

Vf±6,3V;      Vgraublocage;      Vg2±250V;
Va-11000  V

Capacit€s   entre   electrodes  (sans  blindage  externe)

(HHF)   :
Cathode  contre  toutes  les  autres  electrodes   .
Grille    I   contre  toutes  les  autres  electrodes   .

18

-27         i       -63

*   Les  conditions  de  dur6e  sont  :

V f --  6 , 3 V ,.  V g 2 --  4 5 0 V ,.  V a  --  I 3 0 0 0  V ,.  I a  --  2 0 I r A  .

if;!SS    'flE       :SFj  ffS=z(`&F+  :g:S`EL        I fli)I  I iI::       «`:a  }."F`f lS(  }  E2„itL;:I

Pression  :   3  kg/cm2.

f`Yj±^:#`bsf f.if `F  It  E4      Ej€  A  @~;  l-S FSlf i    i€:,Bi

_iI::prj.;_`.         E3    ,4        _I i,I:      ff``   :wt  FL;if,  I f ±:`£:\\\;rF``f iI  if.I  N

Le  tube    10  FP  4 A  doit  €tre   manipul€  a,vec  un  soin  tout    particulier   afin   d'6viter
tous    risques   d'implosions.

Les   conditions   de   fabrication   et   les   contr6les   effectu€s   permettent   de   garantir
toute   s6curit6   lors   de   son   utilisation   a   la   pression   atmosph€rique.  Toutefois,   des
chocs  ou  des contraintes  brusques  peuvent  etre  a  l'origine  d'implosions  instantan€es
ou   retard6es   pouvant  occasionnei.  des  accidents  graves.

Soc.6{c       Anonrme        \Qi          {:o.pT"{`3\l       idQ        5      998u?`5G,®O®      Ft
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Nous conseillons de  ne sortir le tube de son  emballage qu'au  moment de I'utilisation.

-  de  le  manipuler  en  le  tenant  par  le  bulbe,  pres  de  la  face  avant,  jamais  par  le  col,
-  d'6viter de le poser sur des surfaces dures susceptibles de rayer le  verre et notam-

ment  la  face  avant.
-de   ne   pas   porter  les   mains  sur  la  sortie  d'anode  qui,   pouvant   rester  charg€e

€Iectriquement,   provoquerait   un   geste   involontaire.
-  de  se  prot€ger  le  visage  par  un   masque,  d'utiliser  des  gants  et  €ventuellement

un    plastron.

Le  tube  6tant  en  position  d'utilisation,  un  €cran  protecteur  transparent  sera  place
devant   l'€cran   du   tube,   il   sera   suffisamment   resistant   pour   supporter   les   effets
d'une   implosion.

Le  tube  sera  maintenu  sur  le  montage  en  deux  endroits  :  le  plus  pres  possible  de
la  face  avant  par  un  support  en  forme,  l'autre  point  de  fixation  sera  constitu6  par
exemple  par  les  bobines  de  deviation,  ou  en  appuyant  le  c6ne  du  bulbe  sur  le  blin-
dage,  support  et   blindage  seront   munis   int€rieurement  de  feutre  ou   caoutchouc.

Le  conta.ct  metal  verre  est  a  exclure.  En  aucun  cas  il  ne  faudra  prendre  le  col  ou  le
culot  comme  point  d'appui.

L'alimentation  en  tension  des  electrodes  se  fera  en  fils  souples,  le  support  ne  devra

pas   6tre   mont6   de   fason   rigide;   le   montage,   l'orientation   et   6ventuellement   le
d€montage  du  tube  seront  ainsi  facilit€s.   La  connexion   d'anode  sera  €galement  en
fil   souple   pour  qu'il   ne   se   produise   pas   de   contraintes   clans   le   verre.

L'6tude   de   l'encombrement   du   mat6riel   sur   lequel   sera   utilis6   le    tube    tiendra
compte  des  tolerances  des  dimensions  indiqu6es  au   plan  d'encombrement;   ne   pas

prendre   comme   base   les   dimensions   relev6es   sur   quelques  tubes.

t`;t`  i   N  S]f _t  ;,   I \\\\u;  :jj`:,:.`.`:;            ;;   :/9   i_;  pj:,,,I  ]±]alf ,`::S      {j]  ,:.I:,,  :,::  ,\  :;  j`^j

Un  blindage a haute perm€abilit6 magn€tique (mum€tal) prot€gera le tube des champs
€lectromagn€tique  et  €lectrostatique  ext€rieurs.

Lorsque  l'utilisation   ne  permet  pas  de  r€unir  le  filament  a  la  cathode,  des   precau-
tions  doivent  etre  prises  pour  que  la  tension  entre  filament  et  cathode  ne  d€passe

pas   la   valeur   indiqu6e   aux   conditions   limites   d'utilisation.
Pour  €viter  de  brciler  l'6cran,  le  spot  ne  devra  pas  rester  immobile  ou  se  d6placer
lentement,   sauf  pour  de  faibles  densit6s  du   courant  de  faisceau,   il   est  souhaitable
d'appliquer   les  tensions   de   balayage   avant   les   tensions   de  grille   2   et   d'anode.

Le  connecteur  d'anode  est  port6  a  un  tres  haut  potentiel,  des  precautions  sp€ciales
seront   prises   pour  €viter   l'effet   corona   et   les   courants   de   fuite.

L'alimentation   en   tres   haute   tension   de   l'anode   acc616ratrice   peut   se   faire,   soit

par   redressement   une   alternance   a  valve   mono-anodique  ou   redresseur  sec,   soit
par  doubleur  de  tension.  Le  debit  demand6  est  g€n€ralement  faible  (I   rnA  au  maxi-
mum),   de  faibles   capacit€s   de   flltrages   suffisent   (0,I   HF   par  exemple).

La  resistance  interne  de  la source  haute  tension  sera telle  que  la  puissance  de  sortie
ne   puisse  exc6der   6  watts.

I:     t^     i`i     )     i          t~u     "     3         :     i     EHR#H"uES
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BROCHAGE

Compagnic

I0WPI9A

• DfivIATION   fiLECTROMAGNETIQUE

• CONCENTRATION  fiLECTROSTATIQUE

• ficRAN   ALUMINIsf;
• HAUTE  DfiFINITION

• GLACE  SEMI-PLANE

Le tube   I OWP I 9 A   est  sp6cialement destine  a  l'6quipement
de  mat€riels  militaires  et  professionnels.  Sa structure  interne
renforc6e luj  confere une grande robustesse  m6canique et  une
s6curit€  de  fonctionnement  6lev6e.

Montage  :  toutes   positions.

Orientation    de   la    sortie   anode   par   rapport
au   culot.

2_------tr
0 I ±  10®max

i}
anode  2

Poids  net  :  4  kg.

d.     3.998.7SO    000     i

lma"n      -      P^R'S   (0.)
C!Vl§lSIt            TuEt§S            f      l&STR8NICU[S
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a.    ,,a  R\  ,.E if 1,r]` fi4 i f S I Sr]` I t€f i I    f a:Xt

Tension     fflament     (V)      ..........

Courant   flament    (A)    ....
M€thode    de    concentration     .
M€thode   de   deviation    ....
Couleur    de    la   fluorescence     ........
Couleur  de   la   phosphorescence   .      .      .
R€manence.............

Capacit6s   entre   electrodes   (sans    blindage   externe)  :
Cathode  contre  toutes  les  autres  electrodes  (prHF)
Grille    I   contre  toutes  les  autres  electrodes  (prprF)

ift:if\9,\f f Sf i  r§`§{,"bs         §]f i   f yf f  I f  rif ,f a:*         I,`   I    rF`,„]ys     gjnyF"f i  {jgx`,`

VALEURS   ABSOLUES

Tension   d'anode    2   (V)    ....

Tension   d'anode     I    (V)    ....

Tension   de   grille   2   (V)    ....       :

Tension   continue   de  grille    I   (V)   .

Tension   de   crete   de  grille    I   (V)   .      ..
Tension   entre  filament  et  cathode   (V)
Resistance   de   grille     I     (MQ)    .       .       .

ifj*  ife:,fyi  i>iAi:A       lf f if i,-:,14`t  j`F"::f i `f f if `  f tf a   \  ft:,#IT£4:  \T'

Tension
Tension
Tension
Tension

6' 3  ±   I 0 O/o
0,6

€lectrostatique
€lectromagneti

Orange
Orange
longue

5

7,8

Minimum        i      Maximum

7000
-450

-200

rfu       t|.|4:I_;F€S       I,N|f yfirJ'#Q:]::\!       ill)ihiE:3       {`:    MS     S¥:£`'f fftf f €]b*I]](``f i  ¢    f i:,:`

Hjiff f i  I     H         I i pREul  }nF   If ;;:I`-".;`        rfl}i'`   14:'I'{}J?L\F  |Df igr4:,mi:RT'§`

Courant   filament   (rnA)    .........

V i -- 6 . 3 V
Courant  de  grille  2  (prA)   .........

Vf± 6, 3 V ; Vgi ± 0 ; Vg2-= 3 0 0 V ; Va2 = i.0  coo V
Mod#±°:,!V};.v;2=3.oo.v;.V;2=l.0600.V.;i

la2-100HA                                                                                      I

Sot.e`€     Anonrme      au      CaDical     d€     ]`99B.7S0    000     F

5ita¢     Socia!           79.    Bc!u:        Hau5imcmr`       -       PARIS    {8')

Minimum

540

-15

10  000

0 a  600
300

-55

Maximum

DIvl§10N             TUBE§            £LECTR0ft]00[S
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Minimum

*Apres    500   h   de   dur€e    .......

Largeur  de  ligne  (au  centre  de  l'6cran)  (mm)   .      .
Vf± 6, 3 V ; Vg2= 3 0 0 V ; Va2± 10 0 0 0 V ; la2± 5prA

Distance  du  spot au  centre g€om€trique  de  l'€cran

(mm).............
Vf  =   6,3  V ;   Vg2 ±  300 V ;   Va2 ±   I 0  000 V

Tension   de   blocage   (V)   .........

Vf ±  6,3  V  ;   Vg2  ±  300 V ;  Va2  ±    10  000 V
Tension   de   concentration   (V)   .......

Vf± 6, 3 V ; Vg2± 3 00 V ; Va2± 10 0 00 V ;la2± 5prA
lso[ement   filament   cathode   (HA)    ......

Vf ±  6,3  V;  Vfk ±  ±   125 V
lsolement   de   grille    I    (L/A)    ........

Vf±6,3V;     Vgiaublocage;     Vg2±300V;
Va2 -   10  000 V

lsolement   de   grille   2   (HA)    ........

Vf ±  6,3  V  :    Vgi  au   blocage  ;    Vg2 ±  300 V;
Va2 -   I 0 000 V

C.apacit€s   entre   electrodes  (sans  blindage  externe)

(prHF)   ,
Cathode  contre  toutes  les  autres  electrodes   .
Grille    I   contre  toutes  les  autres  electrodes   .

*   Les  conditions  de  dur6e   sont   =
V f ± 6 , 3  V ,.  V g 8 ±~  6 a a  V ;   V a 2 --  I 3 2 a a  V ,.  I a 2 --  5 u . A .

¢,  :tf,  fi  :V T E_HL (  jS  I j  fffe:,

Vibrations

Le   tube   est   soumis   aux   vibrations   suivant   deux   axes   perpendiculaires  :

-vibrations sinuso.I.dales de fr€quence  25  Hz (acc€16ration  2,5 g)  pendant  60 secon-

des   clans   chaque   direction.

-vibrations sinuso.I.dales de fr5quence  50  Hz (acc€16ration   I 0 g) pendant  300 secon-

des  clans  chaque  direction.

Pression  :   3   kg/cm2

i:;€j_XS]t.;"   f f ::S        f i j]if  §q_;_RE        £A`#tt         n\h#f i  SHE        fi:_N        i f ft[Ar>€,4G,`§<`±

T        {A     t        ftyE   AB\IN  tt;:prK`f l{±_:Nvipj]:\f f  tfu*

Le  tube   lowpI9A  doit  €tre  manipul6  avec  un  soin  tout  particulier.  afin  d'€viter
tous   risques   d'implosions.

Les   conditions   de   fabrica.tion   et   les   contr6les   effectu6s   permettent   de  garantir
toute  s6curit€   lors  de  son   utilisation   a  la  pression  atmosph6rique.  Toutefois,  des
chocs   ou   des   contraintes   brusques   peuvent   etre   a   l'origine   d'implosions   instan-
tan€es  ou   retard€es  pouvant  occasionner  des  accidents  graves.

StB€.e`£      ^rieEftyme      atr      Gapital     d.     3`998`750    00C     f'.
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Nous  conseillons  de   ne  sortir   le  tube  de  son   emballage  qu'au   moment  de   I'utili-
sation.

-  de  le  manipuler  en  le  tenant  par  le  bulbe,  pres  de  la face  avant,  jamais  par  le  col.

-d'€viter  de   le   poser  sur  des  surfaces  dures   susceptibles  de   rayer   le  verre  et

notamment   la  face  avant.
-  de   ne   pas   porter  les   mains  sur  la  sortie  d'anode  qui,   pouvant   rester  charg€e

6Iectriquement,   provoquerait   un   geste   involontaire.
-  de  se  prot6ger  le  visage  par  un   masque,  d'utiliser  des  gants  et  €ventuellement

un   plastron.

Le  tube  €tant  en  position  d'utilisation,  un  6cran  protecteur  transparent  sera  place
devant   I'6cran   du   tube.   il   sera   suffisamment   resistant   pour   supporter   les   effets
d'une   implosion.

Le  tube  sera  maintenu  sur  le  montage  en  deux  endroits  :  le  plus  pres  possible  de
la  face  avant  par  un  support  en  forme,  l'autre  point  de  fixation  sera  constitu€,  par
exemple. par les bobines de deviation, ou en a.ppuyant le c6ne du bulbe sur le blindage,
support   et   blindage   seront   munis   int6rieurement   de   feutre   ou   caoutchouc.   Le
contact  metal  verre  est  a  exclure.  En  aucun  cas,  il   ne  faudra  prendre  le  col  ou   le
culot   comme   point   d'appui.

L'alimentation  en  tension  des  electrodes  se  fera  en  fils  souples,  le  support  ne  devra

pas   etre   mont6   de   facon   rigide;   Ie   montage,   l'orientation   et   €ventuellement   le
d€montage  du  tube  seront  ainsi  facilit€s.  La  connexion  d'anode  sera  €galement  en
fil   souple   pour  qu'il   n°e  se   produise   pas   de  contraintes  clans   le   verre.

L'€tude   de   l'encombrement   du   mat6riel,   sur   lequel   sera   utilis€   Ie   tube,   tiendra
compte  des  tolerances  des  dimensions   indiqu6es  au   plan   d'encombrement;   ne   pas

prendre  comme   base   les  dimensions  relev€es  sur  quelques  tubes.

(_:a f f i  N S .I f if ``; EN  RE£S      I f `)`   ;it ' ffr i f   i i A I f S=§ A]Lrf i ng  fiE  if  f i  :\,I

un  blindage a haute  perm€abilit€ magn6tique (mum€tal)  prot€gera le tube des champs
€lectromagn€tique   et   €Iectrostatique   ext€rieurs.

Lorsque  I'utilisation   ne  permet  pas  de  r€unir  le  filament  a  la  cathode,  des  precau-
tions  doivent  etre  prises  pour  que  la  tension  entre  filament  et  cathode  ne  d6passe

pas   la   valeur   indiqu€e   aux   conditions   limites   d'utilisation.
Pour  €viter  de  broler  l'6cran,  le  spot  ne  devra  pas  rester  immobile  ou  se  d6placer
lentement,  sauf  pour  de  faibles  densit€s  du   courant  de  faisceau,   il   est  souhaitable
d'appliquer   les  tensions   de   balayage,   avant   les  tensions   de  grille   2   et   d'anode.

Le  connecteur  d'anode  est  port€  a  un  tres  haut  potentiel,  des  precautions  sp€ciales
seront   prises   pour  €viter  l'effet  corona  et   les   courants  de  fuite.

L'alimentation   en   tres   haute   tension   de   l'anode   acc616ratrice   peut   se   faire,   soit

par   redressement   une   alternance   a  valve   mono-anodique   ou   redresseur   sec,   soit
par  doubleur  de  tension.  Le  debit  demand€  est  g€n6ralement  faible  ( I   rnA  au  maxi-
mum)   de   faibles   capacit6s   de   filtrages   suffisent   (0,I   prF   par   exemple).

La.  resistance  interne  de  la source  haute  tension  sera telle  que  la  puissance  de  sortie
ne   puisse  exc€der   6  watts.

Soiclfetck     ^rlonrme      au      Cap.gcal     de     }.998.750    000     Fj

Snege    So€ia)         79.    aou{       Hau5smann      -P^R]S    (8')

OIVISION           Tq8£S           EIE€TRON]S«is

Direc`ion  Comm€rciale       79,  8d   Haus{mann.  PARIS.8t   .  Awl.  8L$0
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BROCHAGE

12ABp I 9A

• DfivIATION  fiLECTROMAGNf:TIQUE

• CONCENTRATION  fiLECTROSTATIQUE

• i:GRAN   ALUMINIsf:

• HAUTE  DEFINITION

• GLACE SEMI-PLANE

Le   tube     12ABPI9A   est   sp6cialement     destine   a    I'€quipement    de

mat6riels  militaires  et  professionnels.   Sa   structure   interne   renforc€e
lui    confere    une    grande    robustesse    mecanique   et   une  s6curit6  de
fonctionnement  €lev€e.

Montage   :  toutes  positions.

Orientation  de  la  sortie  anode   par   rapport   au
Culot  (broche   3)   ±  loo.

11          12       1

2___---tr•+ '
T

: 1oo   max_---,-anode
6

Blindage   :   U   6078.

Tube   ant€rieurement   fabriqu6   Par
la  Soci€t6  Fran€aise  Radio-Electrique
fusionn€e avec  C.S.F.

-,;I          ,                                             I,           i`<'            \           i:1           i;

i,5,9 + "I:--I

La  ligne  de   reference  est  d6termi-
n6e    paLr   le    plan    AB   de    la   bague
S    20220    lorsqu'elle    vient    buter
sur  le   raccordement  col   bulbe.

Poids  net   :  6,11<g

```     vL--A..+,        ,`-':<       LJ,a?       j      I       i       i      i?I         a      I                                        (                 .\-j       I       a        ,,       y         ,        ,:       \          -,``,-;         ,I       :          ,                                          ,
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Tension   filament   (V)    ...........

Courant  filament   (A)    ...........

M6thode   de   concentration    .........
M€thode  de  deviation   ...........

Couleur   de   la  fluorescence    .........

Couleur  de  la  phosphorescence   ........

R6manence..............

Capacit6s   entre   electrodes   (sans   blindage   externe)   .
Cathode   contre   toutes   les   autres   electrodes   (LtHF)
Grille    I   contre  toutes   les  autres   electrodes  (HrF)

(            :s\jl/'.:;      .,,,,,.,,                            i             :,,:,:,i            I            ;.                               ;;f`L^                 :';,i,           :.                             :           ,

Tension   d'anode   2   (V)   .....

Tension   d'anode    I    (V)    .....

Tension   de  grille   2  (V)   .....

Tension  continue  de  grille    I   (V)   .       .

Tension  de  crete  de  grille    I   (V)   .      .
Tension  entre  filament  et  cathode  (V)
Resistance   de   grille     I    (MQ)    .       .       .

I,,,',     y`,,`       I,,           i,.     !'      :      ,       :

Tension   d'anode   2  (V)   .
Tension   d'anode    I   (V)    .
Tension   de  grille   2  (V)   .
Tension   de   blocage     (V)

6, 3  ±   I 0 0/o
0,6

6lectrostatique
6lectromagn€tique

Orange
Orange
longue

5
7,8

Minimum       Maximum

7000
-550

-200

:lN,I;.i.        i        /        :.''r'      -...                       i       ,,`        ;       '.,         ,       ;.            I        I,             i              '`,;        ;,               ..             I

Courant  filament   (rnA)   ...........

V I -- 6 ,3 V
Courant   de   grille    2   (u.A) ..........

Vf±  6,3 V;  Vg, ±  0;  Vg2±  300 V;  Va2-10  000 V
Modulation      (V)      .............

Vf±  6.3V   ;     Vg2±   300V  ;     Va2±    10000  V   ;
la2 -   loo  LA

*   apres    500   h   de   dur€e    ..........

Minimum       Maximum

540                 660

-15                       15

32

32



Largeur   de   ligne   (au   centre   de   l'€cran)   (mm)    .      .      .

Vf ±   6,3   V  ;    Vg2  ±   300  V  ;    Va2   ±    10  000  V  ;
la2  -  5  HA

Distance  du  spot  au  centre geom6trique de l'6cran (mm)
.Vf  ±   6,3   V   ;  Vg2   ±   300  V

Tension    de    blocage    (V)
V i  -_  6 . 3 V   -, V 82 --

Tension  de  concentration
V i -_  6 .3 V   ., V 82 --

Va2  -'0  000  V

Va2  -`0   000  V

10  000   V   ;

la2  -   5  LtA
lsolement    filament    cathode    (prA)     .......

Vf ±  6,3  V  ;  Vfk ±  ±   125  V
lsolement  de  grille    I    (HA)   ..........

Vf  ±   6,3   V   ;    Vg,    au    blocage   ;    Vg2   ±    300   V    ;
Va2 -   10  000 V

lsolement    de    grille     2    (uA)     .........

Vf± 6, 3 V ; Vg, au blocage ;Vg2± 3 00V ; Va2± 10 000V
Capacit6s  entre  electrodes   (sans  blindage  externe)  (HLtF)

Cathode   contre   toutes   les   autres   electrodes    .      .
Grille     I    contre   toutes   les   autres   electrodes    .      .

#    Ies    conditions    de    dur6e    sont  :

Vf±  6, 3 V ;  Vg2±  770 V ;  Va2± I 3  000 V ; la2 ±  5  ttA

`

rt

r.

Minimum       Maximum

0,5

16

-28'       -72

0     I               300

15

{        LL-'        "                                          I

Le   tube   est   soumis   aux   vibrations   suivant   deux   axes   perpendiculaires  :

-vibrations  sinuso.I.dales  de  fr6quence  25  Hz  (acc6I€ration  2,5 g)  pendant  60  secon-

des   clans   chaque   direction,
-vibrations sinuso.I.dales de fr€quence  50  Hz (acc€l€ration   10 g)  pendant  300 secon-

des   clans   chaque   direction.

Pression   :     3    kg,'cm2.

•l\..:,i,((,'.`\..          ,`,,.:                ;:,\,:,:            11:                 I,         ',,;                  .`,i:`..,J`/                 /       `'                            `1,I,         ,ill;.,:,I

n'     ':   `     :,      :`',,  `,,   ,`     ,:   ;   \

Le   tube    12ABpl9   dolt   etre   manipul€   avec   un   soin   tout   particulier,   afin   d'€viter
tous    risques   d'implosions.

Les   conditions   de   fabrication   et   les   contr6les   effectu€s   permettent   de   garantir
toute   s€curit€   Iors   de   son   utilisation   a   la   pression   atmospherique.  Toutefois,   des
chocs  ou  des  contraintes  brusques  peuvent  etre  a  I'origine  d'implosions  instantan€es
ou   retard€es   pouvant   occasionner   des   accidents   graves.

3        ,       ,         („!`         ,                -`\        i        ,       i        i             ,                                                  I                             L,i,,                r       i        I       „!          ©`1                                          I      I,         y                       i        I        )                                                                        1



Nous   conseillons   de   ne   sortir   le  tube   de   son   emballage   qu'au   moment   de   l'utili-

sation.

-de  le  manipuler  en  le  tenant  par  le  bulbe,  pres  de  la face  avant,  jamais  par  le  col.
-d'6viter de  le  poser sur des surfaces  dures susceptibles de  rayer  le verre et  notam-

ment   la  face   avant.
-de   ne   pas   porter   les   mains  sur   la  sortie   d'anode   qui,   pouvant   rester  charg€e

€lectriquement,   provoquerait   un   geste   involontaire.
-de  se   prot€ger  le  visage   par  un   masque,  d'utiliser  des  gants  et  6ventuellement

un    plastron.

Le  tube  6tant  en   position  d'utilisation,  un  €cran   protecteur  transparent  sera  place
devant   l'€cran   du   tube,   il   sera   suffisamment   resistant   pour   supporter   les   effets
d'une    implosion.

Le  tube  sera  maintenu  sur  le   montage  en   deux  endroits  :   le  plus  pres  possible  de
la  face  avant  par  un  support  en  forme,  l'autre  point  de  fixation  sera  constitu€  par
exemple  par les  bobines de deviation, ou  en  appuyant  le c6ne du  bulbe sur  le  blindage,
support   et   blindage   seront   munis   int€rieurement   de   feutre   ou   caoutchouc.   Le
contact   metal  verre  est  a  exclure.   En  aucun  cas,   il   ne  faudra  prendre   le  col   ou   le
culot   comme   point   d'appui.

L'alimentation  en  tension  des  electrodes  se  fera  en  fils  souples,  le  support  ne  devra

pas   etre   mont€   de   faeon   rigide  ;   le   montage,   l'orientation   et   €ventuellement   le
d€montage   du   tube   seront   ainsi   facilit€s.   La   connexion   d'anode   sera   €galement
en   fil   souple   pour   qu'il   ne   se   produise   pas   de   contraintes   clans   le   verre.

L'€tude de  l'encombrement du  mat6riel  sur  lequel  sera utilis6  le tube, tiendra compte
des  tolerances  des  dimensions  indiqu€es  au   plan  d'encombrement   ;   ne  pas  prendre
comme    base    les   dimensions    relev€es   sur   quelques   tubes.

(    `,(.      //      ,\;     *`     I;    .;      i    ``;     /          `                  :.      :,         :          ':    '    i.,     ;     .    :      -             r      ';        )

un    blindage   a   haute   perm€abilit6   magn€tique   (mum6tal)   prot€gera   le   tube   des
champs   6lectromagn6tique   et   €lectrostatique   ext6rieurs.

Lorsque   l'utilisation   ne   permet  pas  de   r6unir  le  filament  a  la  cathode,  des   precau-

tions  doivent  etre  prises  pour  que  la  tension  entre  fHament  et  cathode  ne  d6passe

pas    la   valeur   indiqu6e   aux   conditions   limites   d'utilisation.
Pour  6viter  de  brGler  l'6cran,   le  spot  ne  devra  pas  rester  immobile  ou  se  d6placer
lentement,   sauf  pour  de  faibles  densit€s   du   courant   de  faisceau,   il   est  souhaitable
d'appliquer   les   tensions   de   balayage,   avant   les   tensions   de   grille   2   et   d'anode.

Le  connecteur  d'anode  est  port€  a  un  tres  haut  potentiel,  des  precautions  sp6ciales
seront   prises   pour   6viter   l'effet   corona   et   les   courants   de   fuite.

L'alimentation   en   tres   haLute   tension   de   l'anode   acc€16ratrice   peut   se   faire   par
redressement   une   alternance   a   valve   mono-anodique   ou   redresseur   sec,   soit   par
doubleurdetension.  Le  debit  demand€  est  g6n€ralement  faible  (I  mAau  maximum),
de   faibles   capacit6s   de   filtrages   suffisent   (0,I   ltF   par   exemple).

La  resistance  interne  de  la  source  haute  tension  sera  telle  que  la  puissance de  sortie
ne   puisse   exc€der   6   watts.

•,,,          \!         „ 9                                         L          11            i „i
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Ia2=       f      (Vg1)

VF    --6,3V-
V92   =         300V

Va2    =10000   V

Vat   ajuste'  pour  concentration

F'aisceau    d6vi6

-;I        ,,".       ,,;       :,`,,.;.,v           ,i,:I;     ,,,, I.:                \:,I:(          `,`,/::.         ,
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lmorime   en   France   -   I    M.  8.   Vesoul
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418   PAY
418   PAB
418   PAR

•  DEVIATION   ET    CONCENTRATION
fiLECTROSTATIQUES

• ELECTRODE  DE  POST-ACcfiLfiRATION

Tube    an+6rieuremen+    tabrEqu6    par    la     S®.i6*6   Fran¢aise    RadE®-E\®e.rEqu®
tus3®nn6e   av®c   C.  S.  i.

Montage  :  toutes   positions
Alignement  trace  xl   x2   et  culot  (guide)     45o±  loo
Alignement tracexl  x2etsortied'anode  3     90o±  loo
Alignementsortied'anode 3 etculot(guide)     45o±  loo
Angle    entre    traces    xlx2-yly2      .      .      90o±3o

in

12

1.\

-I-I---T=l=J:I ------I=H ,oom ox
anode 3

\\4\;?o`
\\`\``\```4`

10Omax

2   \\\``

Blindage   :   T    18.

Mars   1958

guide

;,,,i(,,,,,,,,,,,I,,,,,,,,,,,;,:;,,,,,:,,,,,.,,1,

Poids  net  :   I,7  1{g

22.,10  -I/e



Tension    filament    (V)    .      .      .
Courant   filament   (A)    .      .      .
M€thode   de   concentration     .
M€thode    de    deviation      .      .
Couleur  de   la  fluorescence      .
Couleur de  la  phosphorescence
R6manence......

•.......       6'3±    loo/o

........         0,5

........    electrostatique

........    6lectrostatique

V.   Vert                 B.   Bleu                  R.   Bleu

Jaune    vert
Courte          Tres  courte           Longue

Capacit6s   entre   electrodes   (sans    blindage   externe)   (prprF)
Cathode   contre   toutes   les   autres   electrodes    ....
Grille   contre   toutes   les   autres   electrodes    .....
Plaque  de  deviation    x I   contre  plaque  de  deviation
Plaque  de  deviation    y I   contre  plaque  de  deviation
xl   contre  toutes   les  autres  electrodes  sauf  x2      .
x2                                                                                                    xl        .

yl

y2

Types   d`6cran                   R                           V-B                     R-V-B

Tension    d'anode    3    (V)    .....

Tension    d'anode    2   (V)    .....

Rapport   tension    d'anode   3   a  tension
d'anode    2 .........

Tension    d'anode     I     (V)    .....

Tension   continue  de  grille   (V)   .      .      .

Tension   de  crete  de  grille   (V)   .      .      .
Tension   de   crete   entre   l'anode   2  et

une    plaque   de    deviation    (V)      .      .

Resistance    de    grille`  (MQ)     ....

Resistance   de   plaque   (MQ)    ....

4000                  2000                    5500
2000                  2000                   2750

-150               -150

2
1100

0
0

550
I,5

5
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11  est  recommand6  de   munir  le  tube  d'un   blindage   m6tallique  a  haute  perm6abilit6

(mum6tal)   afin   que   les   champs   magn6tiques   ext€rieurs   (transformateurs,   champ
magn€tique terrestre)  ne  perturbent  pas  la deviation  et  la concentration  du  faisceau.
Lorsque  le  blindage  m€tallique  est  r6uni  a  la  masse,  il  est  n€cessaire  d'isoler  forte-
ment  la  prise  d'anode   3  afin  d'6viter  l'effet  corona  et  les  courants  de  fuite.
La  fixation   du  tube   peut  se  faire  en   deux  endroits  (pres  de   l'€cran  clans  la  partie
cylindrique  du   bulbe  et  sur   le  col   pres  du   culot).   On   utilisera  des  colliers  ou   des

pieces  en  forme,   munies  int€rieurement  de  feutre  ou  de  caoutchouc.  Toutes  fixa-
tions  par  le  culot,  ou   par  des  pieces   m6talliques,   portant  directement  sur  le  verre
sont   a   prohiber.

Pour   le   positionnement   du   tube,   on   tiendra   compte   des   indications   suivantes  :

Lorsqu'une  tension   positive  est  appliqu6e  sur  la  plaque  de  deviation  xl,  le  fais-
ceau   est   approximativement   d6vi6   vers   la   broche   9.
Lorsqu'une  tension   positive  est  appliqu€e  sur  la  plaque  de  deviation  yl,  le  fais-
ceau   est   approximativement   d€vi6   vers   la   broche   5.

Lorsque   le   tube   est   aliment6   conform6ment   au   schema   ci-contre,   la   cathode   se
trouve   port6e   a   une  tension   continue   6lev6e.   L'isolement  du   transformateur  fila-
ment   sera   donc   pr€vu   en   consequence,   l'isolement   filament   cathode   n'6tant   pas
suffisant   pour   supporter   cette   tension.
Dams  tous  les  cas  de  montage,  il  est  pr€ferable  de  r6unir  une  extr€mit€  ou  le  point
milieu  du  transformateur  filament  a  la  cathode,  afln  d'€viter  d'endommager  le  fila-
ment   ou   la   cathode   en   cas   de   claquage   interne.
Lorsque,  clans  un  montage,  le  filament  ne  peut  etre  r6uni  directement  a  la  cathode,
des   precautions  doivent  etre   prises   pour  que   la  tension   maximum   entre  filament
et  cathode  (indiqu6e  clans   les  conditions  limites  d'utilisation)   ne  soit  pas  d€pass6e.
Les   diff6rentes   electrodes   peuvent   etre   aliment6es   par   l'interm€diaire   d'un   pont
de   resistances   branch6   aux   bornes   d'une   source   de   HT   continue   g6n6ralement
obtenue   par  un   redressement  a  une  valve  a  vide   mono  anodique  ou   un   doubleur
de  tension.
La   resistance   interne   de   la  source   HT  doit  etre  suffisamment  6lev€e   pour  que   la

puissance   de   sortie   ne   puisse   exc€der   6   watts.
un   condensateur  de   l'ordre   de   0,I   prF  convient   pour  assurer   le  filtrage,   Ie   debit
clans   le   pont   de   resistance   etant  toujours  tres  faible   0,2  rnA   par  exemple.
Dans  la  plupart  des  utilisations,  il  est  preferable  de  connecter  l'anode  2  a  la  masse,
afin  que  les  plaques  de  deviation  restent a des tensions faibles  par  rapport a la  masse.
L'anode  3  ne  dolt  jamais  etre  laiss€e  en  l'air,  ni  etre  port6e  a  un  potentiel  inferieur
a celui  de  l'anode  2.  On  adoptera  pour Va3  unevaleur  comprise  entre  Va2et2Va2.
11  faut  6viter  de  laisser  un  spot  tres  lumineux  immobile  en  un  point  quelconque  de
l'€cran,  ou  de  pousser  trop  fortement  la  luminosit€  en  exploitation,  ceci  risquerait
de  provoquer  des  brolures  de  l'€cran,  pouvant  entra?ner  une  perte  importante  de
luminosit€.
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Anode  3

0,I      prF   2500V   Service

Ilo      prF        200V       »

0,I      prF2500V       »
0,05HF       250V       »

C8.loo(L[HF2500V        »

Rl.          50MQ   (I0   resistances   de   5M£2-IW-en   s€rie)

R2.   R3.            2MQ   0,5W
R4.            5MQ       2W
R5.         I,5MQ   0,5W

2 MQ   0,5 W
Rlo.        0,5MQ   0,5W
Rl  I.     pas   moins  de   2  000Q   par  volt   positif  du   signal   de   modulation
R12.             5  Mf.}.   0,5W

Pl.   P2.     Potentiometre   double        5  MQ
P3.   P4.                  »                      »                5MQ

P5.                 »                     »              2  MQ
P6.                 »                     »           0,5  MQ

u



Pour  une  tension  quelconque  d'anode  3  (Va3) comprise  entre  2  000  et  5  000  volts
et  une  tension  quelconque  d'anode  2(Va2)  comprise  entre  2  000  et  2  500  volts  :
Tension    d'anode     I     pour    concentration    (V)    .      .      .
Tension      de      blocage     (V)      .........

(extinction   visuelle   du   spot   concentr6,   non   d6vi6)

Coefficient   de   deviation

pour  Va3  ±  2X Va2
xlx2.....

yly2.....

pour  Va3  ±  Va2
xlx2.....

yly2.....
Tension   d'anode    3    (V)
Tension   d'anode    2   (V)
Tension   d'anode     I    (V)
Tension   de   blocage   (V)

Coefficient    de    deviation
xlx2   V`mm     .      .

yl    y2    V`mm     .       .

/

I 9  a   28,5  o/o  de  Va2
-I,5  a    -4 °/o  de Va2

2000

V`mm    par
V`mm    par

4000
2000                 2000

475       ,             475
-55               -55

2,4                      2,92        I              3,65
2,2       \             2,76                      3,44

Minimum     ,      Maximum

Courant  filament   (rnA)   ..........
V[ --  6,3 V

Courant   d'anode     I    (uA)    .........

Vf ±  6,3   V  ;   Va2  ±  2 000 V;  Va3  ±  4  000   V;
la3  -50  prA

Courant   de   cathode   (prA)    .........

Vf ±   6,3   V;   Va2  ±  2  000V;  Va3  ±  4 000   V;
la3  -i  50  prA

Modulation    de   grille   Avg    (V)    .......

Vf ±   6,3   V;   Va2  ±  2 000 V;  Va3  ±  4  000   V;
la3   variant   de   0   a   50   prA

Apres    500    h    de   dur6e*    .........

Ia3   variant  de   0  a   35   ItA
Largeur  de  ligne  (au  centre  de  l'€cran)  (mm)   .      .      .

Vf ==  6,3   V  ;   Va2  ±  2  000 V;   Va3  ±  4  000  V;
Ia3  -30  HA

450                         550

10

1000

55



Distance   du   spot  au   centre  g€om€trique   de   l'6cran

(mm)...............

Vf ±  6,3  V;   Va2  ±  2 000  V;   Va3  ±  4  000   V

(le   tube   est    blind€,    les    4  plaques   de  deviation
r6unies  a  l'anode   2).

Isolement  des  plaques  (d€placement  du  spot)  (mm)   .
Vf ±  6,3  V;   Va2  ±  2  000  V;   Va3  ±  4  000   V

(Introduction    d'une    resistance   de   5  MQ   successive-
ment   clans   les    circuits   des   4   plaques   de   deviation)
Tension  de  concentration  (V)   ........

Vf ±  6,3  V  ;  Va2  ±  2 000  V  ;   Va3  ±  4  000  V.
Tension   de   concentration    (lorsque   la  tension  grille
varie  du  blocage jusqu'a vg  ±  0)  (V)  ......

Vf ±  6,3  V  ;   Va2  ±  2 000 V  ;   Va3  ±  4  000 V.
Tension   de   blocage  (V)   ..........

Vf ±  6,3  V  ;  Va2  ±  2  000 V  ;    Va3  ±  4  000 V.
Coefficient   de   deviation   (V/mm)

Vf ±  6,3  V  ;   Va2  ±  2  000 V  ;   Va3  ±  4  000 V.
xlx2.............

yly2.............

Uniformit€  du  coefficient  de  deviation  (o/o)   ....
Vf ±  6,3  V  ;  Va2  ±  2  000 V  ;    Va3  ±  4  000 V.

Isolement  filament  cathode  (prA)   .......

Vf ±  6,3  V  ;   Vfk  ±  ±   125  V.
Isolement  grille  (prA)   ...........

Vf ±  6,3    V  ;    Vf   au    blocage;   Va2  ±  2  000V;
Va3  -  4 000 V.

Isolement   de   l'anode   2  (itA)    ........

Vf ±  6,3  V  ;  Va2  ±  2  000 V  ;    Va3  ±  4  000 V.
Capacit6s entre electrodes (sans  blindage exter.)  (HprF)

Cathode  contre  toutes  les  autres  electrodes   .     .
Grillecontretoutes  lesautres  electrodes.      .      .
xl    contre   x2 ............

yl    contre   y2 ............
xl   contre  toutes   les  autres  electrodes  sauf  x2.
x2                                                                                                  xl.

yl          -             -         -           y2.
y2                                                                                                            yl.

#  Les    conditions    de    dur€e    sont  :    Vf ±  6,3  V  ;

Va2±2750V;     Va3±5500    V;     Ia3±30ItA;
balayage   t€l€vision   couvrant   25  a   75  0/o   de   l'€cran
du   tube.

Pression  :   3   kg   par  cm2.

Minimum     i        Maximum

12,5

380                          570

300                          570

-30                -80

2,5                          3,35
2,4                          3,[2

5
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BROCHAGE

Compagnie

OM502V

• DfivIATION   ET   CONCENTRATION
ELECTROMAGNfiTIQUES

• ficRAN  ALUMINISE

• IIAUTE  DfiFINITION

• GRANDE  BRILLANCE

• GLACE  SEMI-PLANE

Le   tube  OM  502V  est  destine sp€cialement  a  l'enregistrement
sur   film    des    images    de   t616vision.

Montage  :   toutes   positions.

Orientation    de    la   sortie    anode   par   rapport
au   culot.

=#:2_.-i_I--iE 'o®max

anode

Tube   ant€rieurement   fabriqu6   Par
la  Soci€t€  Fransaise  Radio-Electrique
fusionn6e  avec   C.S. F.

La  ligne de reference est d6termin6e
par le plan AB  de  la  bague  S.22459
lorsqu'elle  vient buter sur  le raccor-

clement  col-bulbe.

Poids  net  :  4  kg.

0                      I      s              3       i              i       J      %      i       i                     I       ;       i       1       i      f      ii       I       h                        i

(,`          ---                (            -`                I,       £±     r-i,=-.                JJ/    ,,,I     _i              £y            €         ~J

5.904 84 -  I  /5



1{``,;it1``€t,(`;:1`ri41{_I.*rr`Et*)i;I.`4hif::iA[:jt`:|T|`]\i{`.,)a_`i4::`

Tension  filament  (V)   ...........

Courant fHament  (A)  ...........

M€thode    de    concentration     ........
M€thode   de   deviation    .      .      .
Couleur   de    la   fluorescence    ........
R€manence.............

Capacit€s   entre   electrodes   (sans   blindage   externe)
Cathode  contre  toutes  les  autres  electrodes  (prprF)
Grille  contre  toutes  les  autres  electrodes  (prprF)   .

€  ;¢`  /#  _'tr{   i  S  ff ty-I`"  ff  i  }  :X  .fu         1_;if   lfe  ff   I  T  `{t):;,:`-vt         ]±  \¢~   i_    i.fl`-ri  I   I_A, I  *     `*  r|`n  I  I   `}  ``  i

i ,,,,, 4`\ q_tE `t\,L6\S,      4a #S,€j&. i,ctS  tt= S`

Tension  d'anode   (V)    .....
Tension  continue  de  grille  (V)   .      .
Tension  de  crete  de  grille  (V)   .      .
Tension  entre filament et cathode (V)
Resistance   de   grille   (MQ)    .      .      .

#{:`A  H.:y'I  i f £Futf f ;:         fliSF:         ff¢`{  A  hif  \`:FT{  S`-h"  |<:'j\`i,FF;::v7r`

Tension   d'anode   (V)   .
Tension   de   blocage  (V)

6lectromagn6tique
6Iectromagn6tique

vert
courte

5,3

5,I

Minimum

7000
-220

w   ;ifi_  I_L;  F;# F` ,I  ii\i\_:`"b        ff  1,i   ,vff  i  v§`d _|4_::i       ff k  I:£       {  ;  _ #  I-S    \S  { :ffr rf: #-¥8^  I S,ir,r I  {`vy±},  {__,  F±:h

Elw  {_;  #§L        ]!D{3tFSL{  S]  E+:i f E'J:S       F£~   Ff:if :a  tt    I f  i[b|4:n,|ff`+.:"['ih"

Courant   filament   (rnA)    .      .      .
Vt -- 6,3 V

Modulation  (V)   ......

Vf ±  6,3  V;  Va-`  20  000 V;
Luminance ±   loo  Nits

Maximum

25  000

0
±125

I,5

20  000
-150

a      i      ','      ;      €      I      '1      !J             I      U      8      i      S            i      1      i      a      i      R      0      .#      i      0       I      I         ;
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Minimum       I        Maximum

® *  apres   500  h   de  dur6e   .........

Largeur  de   ligne  (au   centre  de  l'6cran)  (mm)   .      .
Vf ±  6,3  V;  Va±  20  000 V;
Luminance ±   50  Nits

Distance  du  spot  au  centre g€om€trique  de  l'6cran

(mm).............
Vf ±  6,3  V;  Va ±  20  000 V

Tension   de   blocage   (V)    .........

Isolement   filament   cathode   (ItA)    ......
Vf±  6,3  V;  Vfk±  ±   125 V

lsolement   de   grille   (prA)    .........

Vf±6,3V;     Vgaublocage;     Va±20000V
Capacit€s   entre  electrodes  (sans  blindage  externe)

(ttHF)   :
Ca,thode  contre  toutes  les  autres  electrodes   .
Grille  contre  toutes  les  autres  electrodes   .      .

-*  Les conditions  de dur6e  sons  :

V f -- 6 , 3  V ;  V a -- 2 0 . 0 0 0 V ;  I a ±- 2 0  u . A .

Pression  :   3  kg/cm2.

i`J`'h,
11   __/I   +.       /

A

-loo

(€          I    ,,,:(\1                                  ,I                           ,,1\
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Le  tube   OM  502V  doit  etre   manipul€  avec  un  soin  tout   particulier   afin   d'€viter
tous    risques   d'implosions.

Les   conditions   de   fabrication   et   les   contr6les   effectu€s   permettent   de   gara.ntir
toute   s6curit6   lors   de   son   utilisation   a  la   pression   atmosph€rique.  Toutefois,   des

chocs  ou  des  contraintes  brusques  peuvent  etre  a  I'origine  d'implosions  instantan€es
ou   retard€es   pouvant  occasionner  des  accidents  graves.

Nous  conseillons  de  ne  sortir  le  tube  de  son  emballage  qu'au  moment  de  l'utilisation.

-  de  le  manipuler  en  le  tenant  par  le  bulbe,  pres  de  la  face  avant,  jamais  par  le  col,

-  d'€viter de  le  poser sur des surfaces  dures susceptibles de  rayer  le verre et  notam-

ment  la  face  a.vant.



-  de   ne   pas   porter  les   mains  sur   la  sortie  d'anode  qui,   pouvant   rester  charg6e

6Iectriquement,   provoquerait   un   geste   involontaire.

-  de  se  prot6ger  le  visage  par  un   masque,  d'utiliser  des  gants  et  6ventuellement

un    plastron.

Le  tube  €tant  en  position  d'utilisation,  un  6cran  protecteur  transpa,rent  sera  place
devant   l'€cran   du   tube,   il   sera   suffisa,mment   resistant   pour   supporter   les   effets
d'une   implosion.

Le  tube  sera  maintenu  sur  le  montage  en  deux  endroits  :  le  plus  pres  possible  de
la  face  avant  par  un  support  en  forme,  l'autre  point  de  fixation  sera  constitu€  par
exemple  par  les  bobines  de  deviation,  ou  en  appuyant  le  c6ne  du  bulbe  sur  le  blin-
dage,  support  et   blindage  seront   munis  int6rieurement  de  feutre  ou   caoutchouc.

Le  contact  m€ta,I  verre  est  a  exclure.  En  aucun  cas  il  ne  faudra  prendre  le  col  ou  le
culot  comme   point  d'appui.

L'alimentation  en  tension  des  electrodes  se  fera  en  fils  souples,  le  support  ne  devra

pas   etre   mont€   de   fa€on   rigide;   le   montage,   l'orientation   et   6ventuellement   le
d€montage  du  tube  seront  ainsi  facilit6s.   La.  connexion  d'anode  sera  €galement  en
fil   souple   pour  qu'il   ne  se   produise   pas   de  contraintes   clans   le  verre.

L'€tude   de   l'encombrement   du   mat6riel   sur   lequel   sera   utilis€   le    tube    tiendra
compte  des  tolerances  des  dimensions  indiqu6es  au   plan  d'encombrement;   ne   pas

prendre   comme   base   les   dimensions   relev6es   sur  quelques  tubes.

(;(}`nISF(;"  f f <:,SS        FE}€  S;i`]  ms  ,,#r-|`t§()  \{

un  blindage a haute perm6abilit€ magn6tique (mum6tal) prot€gera le tube des champs
6lectromagn€tique  et  €lectrostatique  ext6rieurs.

Lorsque  l'utilisation   ne  permet  pas  de  r€unir  le  filament  a  la  cathode,  des  precau-
tions  doivent  €tre  prises  pour  que  la  tension  entre  filament  et  cathode  ne  d€passe

pas   la   valeur   indiqu6e   aux   conditions   limites   d'utilisation.

Pour  6viter  de  brGler  l'6cran,  le  spot  ne  devra  pas  rester  immobile  ou  se  d6placer
lentement,  sauf  pour  de  faibles  densit€s  du   courant  de  faisceau,   il   est  souhaitable
d'appliquer   les   tensions   de   balayage   avant   la  tension   d'anode.

Le  connc.cteur  d'anode  est  port6  a  un  tres  haut  potentiel,  des  precautions  sp€ciales
seront   prises   pour   6viter   l'effet   corona  et   les   courants   de  fuite.

L'alimentation  en  tres  haute  tension  de  I'anode  acc616ratrice  peut  se  faire  par  dou-
bleur  ou  tripleur  de  tension.   Le  debit  demand6  est  g6n6ralement  faible  (I   rnA  au
maximum),   de   faibles   capacit6s   de   filtrages   sufflsent   (0,I   prF   par   exemple).

La  resistance  interne  de  la  source  haute  tension  sera  telle  que  la  puissance  de  sortie
ne   puisse  exc€der   6  watts.

0       i       ,        I       !       i       i       I(               i        J!        ;       ,         :               ,        ,         `         '        I
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Ia    =F     (Vg   )

V F  -- 6 .3 V -
Vcl   =   20000  V
Faisceau     devie

non    concentr6
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I

1  J  C`, L

•        -/                                                                               (`aJ/,I



liiE

r-- -  r\- -„

BROCHAGE

rl

OM
126 RID  . PEVIATION  ET  CONCENTRATloN

i;LECTROMAGNETIQUES
• ECRAN  ALUMINISE

•  HAUTE  DfiFINITION

• GLACE  SEMI - PLANE

Le   tube   OM    726   Ro   est    sp6cialement    destine    a   I'6qui-

pement   de   mat€riels   militaires  et   professionnels.   Sa  struc-
ture   interne   renforc6e    lui   confere   une   grande   robustesse
m6canique  et   une  s€curit€   de   fonctionnement  6lev€e.

Montage   :   toutes   positions

Orientation de la sortie  anode  par  rapport
au  culot

76

Blindage  :    609.414  indice  5

Tube   ant6rieurement   fabriqu€   Par    la
Soci6t€   Fran¢aise   Rod.Io-Electrique   fu-
sionn6e  avec   C.S.F.

i,        R          J`          'J        +,:

Culot  duod6cal.   7   broches
12  C   27  UTE

La  ligne   de   reference   est  d6termi-
n6e    par   le    plan   AB   de    la   bague
S.    22.459    lorsqu'elle   vient   buter
sur   le   raccordement   col   bulbe.

Poids  net  :  4  kg.

___J±                                                                                  Jb=              .

I
22.430   -    I,J6
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Tension   filament   (V)        ............

Courantfjlament(A)        ..........       a       .

M6thode    de      concentration          .........
M€thode    de    deviation
Couleur  de  la  fluorescence        ..........

Couleur   de   la   phosphorescence         ........
R€manence...............

Capacit6s   entre   electrodes   (sans   blindage   externe)   (prHF)
Cathode contre toutes  les autres electrodes       ....
Grille   I  contre toutes  les  autres  electrodes        ....

/     ,-,\.       L-.     -1?.,.3           ' -,,,--.,,,    i-`li=J

Tension   d'anode  (V)     .....
Tension  de  grille  2  (V)        ....

Tensioncontinuedegrille   I  (V)        .
Tensjondecretedegrille    I   (V).      .
Tension  entre filament  et  cathode  (V)
R€sistancedegrille   (MQ)        .      .      .

I          ^ ,.,,      ;,    `      \,,   ;,    ,i    ,

Tensiond'anode(V)         .      .
Tension   de   grille  2   (V)       .
Tension  de  blocage  (V)  .      .
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6,3   ±    10  0/.i
0,61

€Iectromagnetiq ue \
€lectromagn€tique I

Orange
Orange  I

longue ,

4)

8

Maximum

I  I.000

770
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Courant filament  (rnA)       .........
V i -- 6 '3 V .

Courant  de  grille    2  (prA)         ........

Vf = 6,3V;  Vgl =  0;  Vg2 =  250V ; Va=  9.000 V
Modulation  (V)           ...........

Vf±  6,3  V  ;   Vg2 ±  250 V  ;   Va  ±  9.000  V  ;
Ia -200  prA.

*   apres  500  h.  de  dur€e       ........

)I   )   fl  Y; ?,  \i <,:,((, :  1( `  :i  \`(  ,\j  ?\

Minimum       `      Maximum

540                        660

i,:`,       N       E::I      Ia                               1`
I`.MF_fe    I             a`           `\,"          1`

`\    tE"+;14`E4`UIJIF4;S     I      'L\      `    I       11     \    ,\`       "            (        I+I        \       =      \     {'     I    \\\r          &~`11\'11{\         ',"j¢'`L~'l``\1



Minimun                Maximun

Largeurde  ligne  (aucentrede  l'€cran)   (mm)      .      .
Vf ±  6,3  V  ;   Vg2 ±  250  V  ;   Va ±  9.000 V  ;
'a-5HA.

Distance du spot au centreg€om€triquede l'€cran (mm)
Vf  ±   6,3  V  ;    Vg2  ±   250V  ;   Va±  9.000V

Tension  de  blocage (V) ..........

Vf ±  6,3  V   ;    Vg2  ±  250  V   ;    Va  ±  9.000 V
Amperes tou rs n€cessai res pou r la concentration (A`T)

Vf ±  6,3  V  ;   Vg2 ±  250 V  ;   Va ±  9.000 V  ;
I a ± 5  prA  (distance entre l'entrefer de la  bobine
et  la  ligne  de  reference  :  90  mm)

lsolement  filament  cathode  (LLA)       ......

Vf±  6.3  V  ;  Vfk ±  ±   I 25 V.
Isolement  grille   I   (prA)         .........

Vf  ±  6,3  V  ;  Vgl  au   blocage   ;   Vg2 ±  250  V  ;
Va -9.000 V.

Isolement  grille  2  (HA) ..........

Vf   =  6,3  V ;   Vgl  au   blocage ;   Vg2  ±  250 V ;
Va -9.000  V.

Capacit€sentre€lectrodes(sansblindageexterne)(prprF)
Cathode contre toutes  les autres electrodes    .     .
Grille   I  contretoutes  lesautres  electrodes     .      .

0,4

18

-27             -63

450                     570

15

*    Les    conditions    de     dur6e    sont   :    Vf  --6,3V   ,.
Vg2  -_  110  V  ,.   Va --11.000  V  ,.  la  ''-20  u.A.
Balayage  t6I€vision  couvrant   25  a  15°Ho de  l'6cran  dd   tube.

Pression  :   3  kg  par  cm2

Le tube  OM  726  Ro doit   etre   manipul6   avec   un   soin   tout  particulier,  afin d'6viter
tous  risques  d'implosions.

Les  conditions  de fabrication,  et  les  contr6les  effectu6s,  permettent  de garantirtoute
s€curit6  Iors  de  son  utilisation,  a  la  pression  atmosph€rique.  Toutefois  des  chocs  ou
des contraintes  brusques,  peuvent etre a l'origine d'implosions  instantan€es ou  retar-
d6es  pouvant  occasionner  des  accidents  graves.

Nous  conseillons  de  ne  sortir  le  tube  de  son  emballage  qu'au  moment  de l'utilisation.
-de  le  manipuler  en  le tenant  par  le  bulbe,  pres  de  la face  avant,  jamais  par  le  col.
-d'€viter de  le  poser sur des surfaces dures susceDtibles de  rayer le verre et notam-

ment   la  face   avant.

A i,      [t       \      I



-  de ne pas porter les mains sur  la sortie d'anode qui  pouvant rester charg6e  €lectri-

quement   provoquerait    un   geste    involontaire.
-de  se  prot6ger  le  visage  par  un  masque,  d'utiliser  des  gantset  €ventuellement un

plastron.
Le  tube  €tant  en   position  d'utilisatjon,  un  €cran  protecteur  transparent  sera  place
devant  l'€cran  du  tube,  il  sera suffisamment  resistant  pour  supporter   les  effets  d'une
implosion.

Le  tube  sera  maintenu  sur  le  montage  en  deux  endroits  :  Ie plus  pres   possible  de  la
face  avant   par   un   support  en  forme,   I.autre   point  de  fixation   sera   constitu6   par
exemple  par les  bobines de deviation, ou  en  appuyant le c6ne du  bulbe  sur le  blindage,
support et blindage seront  munis int6rieurement de feutre ou caoutchouc.   Le  contact
metal  verre est a exclure.  En  aucun  cas,  il  ne faudra  prendre  le col  ou  le culot comme

points  d'appui.

L'alimentation  en  tension  des  electrodes  se  fera  en  fils  souples,   le  support  ne  devra

pas  etre  mont6  de  fa€on  rigide   ;  le  montage,  I'orientation  et   €ventuellement  le d€-
montage  du  tube  seront  ainsi  facilit€s.   La  connexion  d'anode   sera  6galement  en  fil
souple  pour  qu'il   ne  se  produise  pas  de  contraintes  clans  le  verre.

L'€tude   de   l'encombrement   du   mat€riel   sur   lequel   sera   utilis6   le    tube,     tiendra
compte  des  tolerances  des  dimensions  indiqu€es  au  plan  d'encombrement   ;    ne  pas

prendre  comme   base   les   dimensions   relev€es   sur  quelques  tubes.

` ,,....,    i     ,:     6      `\\1,:,.          ,~.                    ,i     ;;       ::           '!:        I       I,          :      .               ,I     r,,:,'`     ,

Un  blindage a  haute  perm€abilit6  magn€tique (mum€tal) prot€gera le tube des  champs
€lectromagn6tique   et   €lectrostatique   ext€rieurs.

Lorsque  l'utilisation  ne  permet  pas de  r€unir  le filament a  la cathode,  des  precautions
doivent  etre  prises  pour  que  la  tension  entre  filament  et  cathode   ne  d€passe pas  la
valeur   indiqu€e   aux   conditions   limites   d'utilisation.

Pour   6viter   de   broler  I'6cran,  le  spot  ne  devra  pas  rester  immobile    ou  se  d€placer
lentement,   sauf  pour  de  faibles  densit€s  du  courant  de  faisceau,   il   est  souhaitable
d'appliquer  les  tensions  de  balayage,  avant  les  tensions  de  grille   2   etd'anode.

Le  connecteur  d'anode  est  port6  a  un  tres  haut  potentiel,  des  precautions  sp6ciales
seront  prises  pour  €viter  l'effet  corona  et  les  courants   de  fuite.

L.alimentation en tres haute tension de l'anode acc€l€ratrice peut se faire par  redresse-
ment  une  alternance  a  valve   mono-anodique  ou   redresseur  sec,  soit   par    doubleur
de   tension.   Le   debit   demand6   est   g6n6ralement   faible   (I    rnA   au    maximum),    de
faibles  capacit6s  de  filtrages  suffisent  (0, I   L[F  par  exemple).

La  resistance  interne  de  la source  haute  tension  sera telle  que  la  puissance  de  sortie
ne  puisse  exc€der  6  watts.

i              V'              1',                )``b              i(;,              \\1               I              ;lJ,
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COURBE    DE    DECLIN
DE   PHOSPHORESCENCE

Va=10   KV

Luminance    initiale    20    unlt6s   arbitraires

Excitation   a    I.€quillbre    par    faisceau    nan
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III+ module,   spot   d€concentre
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Dimension   du    balayage     120  x  120    mm
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A BROCHAGE

OM  1038  Ro
OM  1038   RJ

•  PfivIATION  ET  CONCENTRATION
fiLECTROMAGNfiTIQUES

•  i:GRAN    ALUMINISE

•  IIAUTE   DEFINITION

• GRAND   DIAMETRE  D'ECRAN

•  GLACE   SEMI-PLANE

Blindage:  708  490   indice   4

±   loo  max

anode

Tube   ant€rieurement   fabriqu6   Par   la
Soci6t€    Fran€aise   Radio  Electrique  fu-
s.Ionn6e  avec  C.  S.  F.

Mars   1958

La.  Iigne   de   reference   est   d6termi-
n6e   par   le    plan   A-B   de    la   bague
S    22   220    lorsqu'elle   vient   buter
sur  le  raccordement  col   bulbe.

Poids   net  :   10,5   kg

22.450  -I/6



®
Tension  filament(V)        .      .      .

Courantfilament(A)      .      .      .
M6thode  de  concentration     .
M6thode   de   deviation         .      .
Couleur  de  la fluorescence       .
Couleur de  la  phosphorescence
R6manence......

6, 3  ±  10  0/u
0,6

.      .      .          6lectromagn€tique

.      .      .          €lectromagn6tique

.      .      .     RoorangeRjjaune
orange        jaune
longue         moyenne

Capacit€s  entre  electrodes  (sans  blindage  externe   (HHF)
Cathodecontretoutes  lesautres6lectrodes     .      .      .
Grille   I  contretouteslesautres6lectrodes       .      .      .

Minimum                   Maximum

Tension  d'anode  (V)       .....

Tension  de  grille  2  (V)        ....

Tensioncontinuedegrille   I   (V)        .      :
Tensiondecretedegrille   lv)          .      .
Tension  entre  filament  et  cathode   (V)
R6sistancede   grille   I   (MQ)            .       .

Tension  d'anode(V)      .
Tension  de  grille  2  (V)
Tension  de  blocage    (V)

7.000                         16.000
770

-180

±125
I,5

15.000

250
-45

Minimum                   Maximum

Courant filament  (rnA)
V I -- 6 ,3 V .

Courant  de grille
V I -- 6 , 3 V  .,
Va  -15.000

;  Vg2 -250 V

Modulation  (V)   ...........

Vf ±  6,3  V;  Vg2  ±  250  V;  Va  ±   15.000 V
la  -  200 prA.

#   apres  500  h.  de  dur€e   ........

Largeur  de  ligne  (au  centre  de  l'6cran)  (mm)       .
Vf ±  6,3  V;  Vg2  ±  250  V;  Va  ±   I 5.000  V
la  -  3  wA.

540                           660

15

38



Minimum                  Maximum

Distance    du    spot   au   centre    g6om6trique    de
l'€cran   (mm)     ..........

Vf ±  6,3  V; Vg2 ±  250 V;  Va  ±   I 5.000 V
Tension  de  blocage  (V)       ........

Vf ±  6,3  V;  Vg2  -250 V;  Va  ±   15.000 V
Amperes  tours  n6cessaires  pour  laconcentration

(A`T)............

Vf ±  6,3  V;  Vg2  ±  250 V;  Va  -15.000 V
la  -  3  prA.

(distance  entre  I'entrefer  de  la   bobine   et  la
ligne  de  reference  :  90  mm)

lsolement  filament  cathode  (quA)        .....

Vf ±  6,3  V  ;  Vfk  ±  ±   125 V.
Isolement  grille    I   (prA)         ........

Vf ±  6,3  V;  Vg I  au  blocage;   Vg2  ±  250 V
Va  -   15.000 V.

Isolement  grille  2  (prA)        ........

Vf ±  6,3  V;   Vgl  au  blocage;   Vg2  ±  250 V
Va  -   15.000 V.

Capacites entre electrodes (sans blindage externe)

(prprF).............

Cathode  contre toutes  les autres  electrodes
Grille   I  contre toutes  les   autres   electrodes

25

-27                 -63

450

*   Les  conditions  de  dur€e  sont   :

Vf ±  6,3 ;   Vg2   --110   V ,.   Va  ±   I 5.000  V ,.  Ia ±  20 v.  A.
Baloyage  t6I€vision  couvrant   25  a   15  %  de  I'6cran  du  tube.

Pression  :  3  kg  par  cm2

570

15

Le  tube  OM   I 038  Ro  doit  etre  manipul€  avec  un  soin  tout  particulier,  afin  d'€viter
tous   risciues   d'implosions.

Les conditions de fabrication, et les contr6les effectu6s,  permettent de garantir toute
s6curit6  lors  de  son  utilisation,  a  la  pression  atmosph6rique.  Toutefois  des  chocs  ou
des contraintes  brusques,  peuvent etre a l'origine d'implosions instantan€es ou  retar-
dees  pouvant  occasionner  des  accidents  graves.

Nous  conseillons  de  ne sortir  le tube  de son  emballage  qu'au  moment  de  I'utilisation.

-de  le  manipuler  en  le  tenaLnt  par  le  bulbe,  pres  de  laL  face  avamt.  jaLmaLis  par  le  col.

-d'€viter de  le  poser sur des surfaces dures susceptibles de  rayer  le verre et  notam-

ment  la  face  avant.



-de  ne  pas  porter  les  mains  sur  la  sortie  d'anode  qui  pouvant  rester  charg€e  €Iec-

triquement  provoquerait  un  geste  involontaire.

-de  se  prot€ger  le  visage  par  un  masque,  d'utiliser  des  gants  et  €ventuellement  un

plastron.

Le  tube  €tant  en  position  d'utilisation,  un  6cran   protecteur  transparent  sera  place
devant  l'€cran  du  tube,  il  sera  sufflsamment  resistant  pour  supporter  les  effets  d'une
implosion.

Le  tube  sera  maintenu  sur  le  montage  en  deux  endroits  :   le  plus   pres  possible  de
la  face  avant  par  un  support  en  forme,  l'autre  point  de  fixation  sera  constitu€  par
exemple  par  les  bobines  de  deviation,  ou  en  appuyant  le  cone  du  bulbe  sur  le  blin-
dage,  support  et  blindage  seront  munis  int€rieurement  de  feutre  ou  caoutchouc.  Le
contact  metal  verre est a exclure.  En  aucun  cas,  il  ne faudra prendre  le col  ou  le culot
comme   points   d'appui.

L'alimentation  en  tension  des  electrodes  se  fera  en  fils  souples,  le  support  ne  devra

pas  etre  mont€  de  fa€on  rigide   ;  le  montage,  l'orientation  et  6ventuellement  le  d€-
montage  du  tube  seront  ainsi  facilit€s.  La  connexion  d'anode  sera  6galement  en  fil
souple  pour  qu'il  ne  se  produise  pas  de  contraintes  clans  le  verre.

L'€tude   de   l'encombrement   du   mat6riel   sur   lequel   sera   utilis€   le     tube,     tiendra
compte  des  tolerances  des  dimensions  indiqu6es  au   plan  d'encombrement   ;  ne  pas

prendre  comme  base  les  dimensions  relev€es  sur  quelques  tubes.

Un  blindage a haute  perm6abilit€  magn€tique (mum6tal)  prot€gera le tube des champs
€lectromagn6tique  et  €lectrostatique  ext€rieurs.

Lorsque  l'utilisation  ne  permet  pas  de  r€unir  le filament a la cathode,  des  pr€cautians
doivent  etre  prises  pour  que  la  tension  entre  filament  et  cathode  ne  d€passe  pas  la
valeur   indiqu6e  aux  conditions   limites  d'utilisation.

Pour  6viter  de  broler  l'6cran,  le  spot  ne  devra  pas  rester  immobile  ou  se  d€placer
lentement,  sauf  pour  de  faibles   densit6s  du   courant  de  faisceau,   il   est  souhaitable
d'appliquer  les  tensions  de  balayage,  avant  les  tensions  de  grille  2  et  d'anode.

Le  connecteur  d'anode  est  port€  a  un  tres  haut  potentiel,  des  precautions  sp6ciales
seront  prises  pour  €viter  l'effet  corona  et  les  courants  de  fuite.

L'alimentation  en  tres  haute tension  de l'anode acc6l€ratrice  peut se faire  par  redres-
sement  une  alternance  a  valve  mono-anodique  ou  redresseur  sec,  soit  par  doubleur
de tension.  Le  debit  demand6  est g6n€ralement foible  ( I   rnA au  maximum),  de  faLibles
capacit€s  de  filtrages  sufrisent  (0,I   +F  par  exemple).

La  resistance  interne  de  la  source  haute  tension  sera  telle  que  la  puissance  de  sortie
ne  puisse  exc€der  6  watts.
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Poudre  RJ

Poudre   RO

(OURBES  D[  D£CLIN

DE    PHOSPHORE§{ENCE

DE5    POUDRES    ROB    RJ

Va= 15 000V

Luminance  initiale 20   iin;res arbitraires
Excitatl'on  ;   l'6quilibre   par   fajsceau   rion

module,  spot  d6concentr6

Dimension   du   ba'ayage   120  X  120   rr`m



Ia        =       f    (Vg)

Vf     =6.3Volts~

Vg2   =250  Volts

Va     =15000Volls

;,   ,I`I(Jl     I:      ``J)11:(;   '`     ,,

1i a

10           60          80 &,)         60J        20          q3                                            I             i:,          40         6(,           `               -

'`\     _  NDE

•Hi!

1\1

I,1                            1      )Lr{do,,



BROCHAGE

OM  I I 38 Ro
OM  I I 38 T

• DfivIATION   fiLECTROMAGNfiTIQUE

•  CONCENTRATION  fiLECTROSTATIQUE

• ficRAN   ALUMINIsfi
• HAUTE  Df:FINITION

• GLACE  SEMI-PLANE
Le    tube    OM    I  138    est    sp6cialement    destine    a   l'6quipement   de
mat€riels  militaires  et   professionnels.   Sa  structure   interne  renforc6e
lui   confere   une   grande   robustesse    m6canique   et   une   s6curit6   de
fonctionnement   elev6e.

Montage  :  toutes   positions.

Orientation   de    la    sortie   anode   par   rapport
au   culot.

11          12       ,

:__---trI !.-----LJ- :   1 oo  max

¢  38\  i  3

r`

Poids  net  :   10,51<g

Compagnie

6

Blindage   :   708  490   indice   4.
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Tension     filament     (V)        ..........

Courant    filament    (A)       ..........

M€thode    de    concentration        ........

M6thode   de   deviation       ..........

Couleur   de    la   fluorescence       ........
Couleur  de   la   phosphorescence      .......
R€manence..............

Capacit€s   entre   electrodes   (sans   blindage   externe)
Cathode  contre  toutes  les  autres  electrodes  (pF).
Grille   I   contre  toutes  les  autres  electrodes  (pF).

(        ,1!      ,    :\,I    )   i     ,!!"   I    ()/:     `,)    `\`,    \```\                /I    ,    i/1      T)[i     ii    71`    ;1<::=;                !1     )`      <(         7:!T    :-`/     `1   I,   i-/I    ::.:,         ,]    ,;   ,    ;;     (,     ,    ``,

VALEURS  ABSOLUES

Tension  filament  (V)    ........

Tension  d'anode  2  (V)       .......
Tension  d'anode   I   (V)       .......

Tension  de  grille  2  (V)      .......

Tension  continue  de  grille   I  (V)      ....

Tension  de  crete  de grille   I   (V)      ....
Tension  entrefilament  etcathode    (V)    .      .
Resistance  de  grille   I   (MQ) ......

I.:   hA   ffi\I;   "   ff  8  jff   :ift,::          i   ;§h  ,i:.           ff  ,   I    ;;I  *ir  ,i   :i;'   i   jt    ,i    \*„    ¥'`\.,   ff€:,   I,i\\,  i;    I.,;   `p\\:\\,  ify;:  -`

6' 3  ±   I 0 O/o
0,6

6lectrostatique
ma8n€tique

Ro orange
Orange

T blanche
blanche

Minimum                  Maximum

-200      ,

±180

Tension  d'anode  2  (V)  ..............

Tension  d'anode    I   (V)  ..............

Tension  de  grille  2  (V) ..............

Tension  de  blocage  (V) ..............

M   ,#t:tf ia,   lil Sb_`,:t``\          i:I    \j]   ]y],I+j,:`~`          ]f^M§;:``         tt   ,      ,#f i «       t±.i   ,,rf,[``   I:`,,;fl]S`;:;,::I  ,I fI,::j;{`       ;I+,:,,`
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Courant  fflament  (rnA)     .......
V i -- 6 '3 V .

Courant  de  grille  2  (HA) .......

Vf±6,3V,      VgI=0,      Vg2±300V,
Va2 -15.000  V.

Minimum

15.  000

0 a  600
300

-50

Maximum
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Modulation  (V) ...........

Vf ±  6,3  V, Vg2±  300V, Va2±  15.000 V,
la2-loo  HA.
apres  500  h.  de  dur€e    .......

Largeur  de  ligne  (au  centre  de  l'6cran)  (mm)      .
Vf ±  6,3 V, Vg2±  300V, Va2 ± 15. 000 V,
la2 -   5  ttA.

Distance    du    spot   au   centre  g6om6trique   de
l'6cran  (mm)      ..........

Vf ±  6,3 V, Vg2 ±  300 V, Va2 ± 15. 000 V.
Tension  de  blocage  (V)      ........

Vf ±  6,3 V,  Vg2 ±  300V,  Va2 ±  15.000 V
Tension  de  concentration  (V)     ......

Vf ±  6,3 V, Vg2 ±  300 V,  Va2 ±  I 5.000 V,
la2  -   5  wA.

Isolement  filament  cathode  (HA)     .....

Vf ±  6,3  V,  Vfk ±  ±   125  V.
Isolement  de  grille    I   (prA)      .......

Vf ±   6,3 V.  Vg I   au  blocage,  Vg2±  300V,
Va2  -15.000  V.

Isolement  de  grille  2  (prA)      .......

Vf ±   6,3V,  Vg I   au  blocage,  Vg2±  300V,
Va2  -15.000  V.

Capacit6s  entre  electrodes  (sans  blindage exter-
ne)   (HHF)

Cathode  contre toutes  les autres electrodes
Grille   I  contre toutes  les autres   electrodes

*  Ies  conditions  de  dur€e  sont  :

Vf-_6,3V,Vg1-_710V,Val-_16.000V,
la2  ==   5   prA.

§F         ,,ha=`[j,I;`,:i,I:      ,i:I;,          i`j;I.t:,:          i:tf i*;TFSt`f iF,F{+j

Pression  :    3   kg/cm2.

€  ` i  ,`3  A §,\ E ( ; :X  lff€SS
7# E  I  S  ffj`:A

Minimum                  Maximum

32

32
0,45

18

_28              -72

0600

15
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Le    tube    OM    I  138    doit  etre    manipul6    avec   un   soin   tout   particulier,  afin

d'€viter  tous   risques  d'implosions.

Les  conditions  de  fabrication  et  les  contr6les  effectu6s  permettent  de  garantir
toute   s€curit€   lors  de   son   utilisation   a   la   pression   atmosph6rique.   Toutefois,   des
chocs   ou   des   contraintes   brusques   peuvent   etre   a   l'origine   d'implosions   instan-
tan€es  ou   retard€es  pouvant  occasionner  des  accidents  graves.

O[Vl&!SN'            i      WSi      3            i      i      EC      TR3H]®u!       S
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Nous   conseillons   de   ne   sortir   le   tube   de   son   emballage   qu'au   moment   de
l'utilisation.

-de  le  manipuler  en  le  tenant  par  le  bulbe,  pres  de  la  face  avant,  jamais  par

le   col.

-d'6viter  de  le  poser  sur  des  surfaces  dures  susceptibles  de  rayer  le  verre

et  notamment  la  face  avant.
-de  ne  pas  porter  les  mains sur  la sortie  d'anode  qui,  pouvant  rester charg€e

6Iectriquement,   provoquerait  un   geste  involontaire.
-de  se  prot€ger  le  visage  par  un  masque,  d'utiliser  des  gants  et  €ventuelle-

ment   un   plastron.

Le  tube  6tant  en  position  d'utilisation,  un  €cran  protecteur  transparent  sera

place  devant  l'€cran  du  tube,  il  sera  suffisamment  resistant  pour  supporter  les  effets
d'une   implosion.

Le tube  sera  maintenu  sur  le  montage  en  deux  endroits  :  Ie  plus  pres  possible
de  la face  avant  par  un  support  en  forme,  I'autre  point  de  fixation  sera constitu6  par
exemple  par  les  bobines  de  deviation,  ou  en  appuyant  le  cane  du  bulbe  sur  le blin-
dage,  support  et  blindage  seront   munis   int6rieurement  de  feutre  ou   caoutchouc.
Le  contact  metal  verre  est  a  exclure.  En  aucun  cas  il  ne  faudra  prendre  le  col  ou  le
culot  comme  point  d'appui.

L'alimentation  en  tension  des  electrodes  se  fera  en  fils  souples,  Ie  support  ne
devra  pas  etre  mont€  de  fa€on  rigide  ;  Ie  montage,  I'orientation  et  €ventuellement
le  d€montage  du  tube  seront  ainsi  facilit6s.   La  connexion   d'anode  sera  €galement
en  fil  souple  pour  qu'il  ne  se  produise  pas  de  contraintes  clans  le  verre.

L'6tude  de  I'encombrement  du  mat€riel  sur  lequel  sera  utilis6  le  tube,  tiendra
compte  des  tolerances  des  dimensions  indiqu€es  au   plan  d'encombrement   ;   ne  pas

prendre  comme  base   les  dimensions  relev€es  sur  quelques  tubes.

®
un   blindage   a   haute   perm€abilit€   magn€tique   (mum6tal)   prot6gera   le  tube

des  champs  6lectromagn€tique  et  €lectrostatique  ext€rieurs.

pr€cauLt:or::udeo,I;uet::js::i:np:jese:e::uert qpua:  :aet:::jnoJ:  :ent?:aT:an:eant[aetcactaht:doed'e dne:                e
d6passe  pas  la  valeur  indiqu€e  aux  conditions  limites  d'utilisation.

Pour 6viter de  brciler  l'6cran,  le spot  ne devra  pas  rester immobile ou  se d€pla-
cer  lentement,  sauf pour  de foibles  densit6s  du  courant  de  faisceau,  il  est souhaitable
d'appliquer  les  tensions  de  balayage,  avant  les  tensions  de  grille  2  et  d'anode.

Le  connecteur  d'anode  est   port€   a   un   tres   haut   potentiel,   des   precautions
sp€ciales  seront  prises  pour  €viter  l'effet  corona  et  les  courants  de  fuite.

L'alimentation  en  tres  haute  tension  de  I'anode  acc€16ratrice  peut  se  faire  par
doubleur  ou  tripleur  de  tension.  Le  debit  demand6  est  g€neralement  faible  (I   rnA

;:rt|ea=n;emr:;s:;sae:::f::b:I:;n:a:;:I;::o::c:'thraa:tee stue:sS,eonnt s(e°r'a] t::,ep:ruee#::lance de               ®
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Ia2=      f     (Vg')

VF    --6`3V-
V92   =         300   V

Va2    =  15000  V

Vat  ajustd pour concentration
foisccau    d6vid

`''5

TENS|\vjN       iJ€       C3F}.H+LE      ~1      &V)

(:     #!,Fit\fi.     #(   ,,I,,if Jif`tl?-I,.+P,|Q||if `f f i  S-irk:        ::tF"if4,:a,,rf t`F§     #-J|,,E±        |f yf fF,-;         J=   ff;(-,,Fi     -1   "          ffi,()

5Cl©       =`1         ^4`?          fun          ®®         600     20         `i8           Ch           4r:17So    ffi              )          8C          8C        88i§

rL®RE.6uEUR     D'ONDE     {   M!l,:.,utll€r€ii`_:   )

OIV!SloN             TUBES             ELE3T#OH[SuES

r-}T`f\r?it>   `    p^'_`9.,nT`",     >\FL,          tcj      &d    H®u|Sm®firi      PARIS.8.-i    ^Nl`   a-60



I:,,,/ -,,,   i;`'r:,:::i:!I,)a,       :;,           :,,i;}y,;`l,?!l-,-;,.I        i     :,1/,-,                ;;I,              I.      :::::.,i,I,.:.        JI\,,          r ,...    ;;!`              r       I

Socle.e      ^noeny,lie       a.        C`__                                  '     ~JC+S     750     000      i

5I€!p     Sac.al           79       8it           `'o       i                                         PARIS(S"

a      I      R,     0      W      1      !



®



OE 1218  PAY -PI
0E 1218 PA  0E 1218 PAB -P5

0E 1218 PAR -P7

•  DEVIATION    ET    CONCENTRATION
i:LECTROSTATIQUES

• fiLECTRODE  DE  POST-ACcfiLfiRATION

®  IIAUTE   SENSIBILITfi   DE   Df:VIATION
•  GLACE   PLANE

Montage  :  toutes  positions

Alignementtracexlx2etbroche5     .     .     ±   10%

Alignement trace  x I  x2  et  sortie  anode  3      ±   10  0/o

Angleentretracesxlx2-yly2        .      .      90±   Io

Blindage  :    u  5.850

-------ilI_====.I|0°max

Anode  3

Tube   an.6rieuremen+   Iabriqu6   par   la   S®ci6*€

Fron€aise Radio-Electrique lusi®nn6e ov®c C.S. F.

(;    ri    N-    ri    R    .i    I,    i_i;

Janvier     1958          _`.r..,-,.-, „`;i

lJ   F`;i'M\I`Tla:MENT         I.  ,`\nl  FJj`:  '\

Poids   net  :   2  1<g

L,       i_st:                   T.        `i.I+1.
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Tension   filament(V)     .       .       .
Courantfilament(A)    .       .       .
M€thode  de  concentration      .
M€thode   de   deviation          .       .
Couleur  de   la  fluorescence     .
Couleur  de   la  phosphorescence
R€manence......

6,3   ±    10%1

0,6
electrostatique
€lectrostatique

Vert   pI          Bleu  p5                Bleu   p7
ifl

Jaune vert
Courte      Tres courte           Longue

Capacit6s  entre  electrodes  (sans   blindage  externe)
Cathode   contre  toutes   les  autres   electrodes   (prprF)   ....
Grille   contre  toutes   les   autres   electrodes   (LLHF)          ....
plaque   de   deviation   xl   contre   plaque   de   deviation   x2   (prprF)  .

plaque   de   deviation   yl   contre   plaque   de   deviation   y2   (HprF)  .

xl   contre  toutes   les   autres   electrodes   sauf  x2  (HprF)     .      .      .
x2                                                                                                           xl(HItF)     .       .       .

y,                                                                                                                       y2(prprF)      .        .        .

y2                                                                                                                     yl    (HprF)      .        .        .

EL!
:},'7.,|jfro

i  ,`-      ,,   =f          4\-^P3   -I,.  (.-,;   -,    I   -,   '-i   --J

Tension   d'anode   3   (V)
Tension   d'anode   2 (V)  .
Rapport  tension   d'anode
tension   d'anode   2           .

Typesd'6cran             R-(P7)             ¥:(::)               Tous

Minimum        Minimum          Maximum

Tensiond'anode    I    (V)         .       .       .

Tension   de   grille   (V)     ....

Tension   de   crete   de  grille   (V)      .
Tension   entre  filament  et  cathode
Tension   entre   l'anode   2
et   une   plaque   de   deviation   (V)    .
Resistance   de   grille   (Mf2).       .       .

Resistance   de   plaque   (MQ)       .       .

4000
2000

-200

(V).

2000               6600
2000               2850

2.3
1100

-200                   0
0

±180

550
I,5

5

'®
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Pour  une  tension  quelconque  d'anode  3  (Va3)  comprise  entre  2.000  et  6.000 volts
et  une  tension  quelconque  d'anode  2  (Va2)  comprise  entre  2.000  et  2.600  volts  :
Tension   d'anode    I   pour  concentration   (V)               20°/o  a        34,5  °/o  de  va2
Tension  de  blocage  (V) ......- 2,25  °/o  a  -3,75  °/o  de  va2

(extinction   visuelle   du   spot   concentr€   non   d€vi6)
Coefficient  de  deviation

pour  Va3   ±  2  x  Va2
xlx2....

yly2....

pour  Va3   ±  Va2
xlx2....

yly2....

Tension   d'anode   3   (V)
Tension   d'anode   2  (V)
Tension   d'anode    I   (V)
Tension   de   blocage   (V)
Coefflcient  de  deviation

-:.,,, :I                                        l!,L7,            T,:,jr:I              );:,-`                               '1`::,:

Courant   filament   (rnA)        .........

V i  -- 6 , 3 V
Courant   d`anode    I    (rnA)   .........

Vf  ±  6,3  V  ;  Vg   ±  0  ;
Va2   ±  2.000  ;  Va3   ±  4.000 V

Courant   de   cathode   (prA)         ........
Vf  ±  6,3  V  ;  Va2   ±  2.000 V  ;  Va3 ±  4.000 V  ;
la3   -  50  u.A

Modulation   de   grille   (V)     .........

Vf±  6,3  V  ;    Va2±  2.000V  ;    Va3-4.000V  ;
Ia3   -50  HA

®J

Minimum     ,    Maximum

540                   660

-15                +10

I.000

55
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Position   du   spot   (diametre   mm)         ......
Vf  ±  6,3  V  ;  Va2   ±  2.000 V  ;   Va3  ±  4.000 V  ;

(le  tube  est  blind€,    les  4  plaques  de  deviation  r6u-
nies   a   l'anode   2)

lsolement  des  plaques  (d€placement  du  spot  en  mm)   .
Vf  ±  6,3  V  ;  Va2   ±  2.000 V  ;   Va3 ±  4.000 V  ;

(introduction   d'une   resistance  de  5   M  successive-
ment   clans   les  circuits  des  4  plaques  de  deviation)

Tension   de   concentration   (V)        .......
Vf  ±  6,3  V  ;  Va2   ±  2.000 V  ;  Va3 ±  4.000 V  ;

Tension de  concentration (lorsque la tension grille varie
du   blocage  jusqu'a  vg   ±  0)   (V)        .....
Vf  ±  6,3  V  ;  Va2   ±  2.000 V  ;  Va3 ±  4.000 V  ;

Tension   de   blocage   (V)       .........

Vf  ±  6,3  V  ;   Va2   ±  2.000  V  ;   Va3  ±  4.000  V  ;
Coefficient  de  deviation

Vf  ±  6,3  V  ;  Va2   ±  2.000  V  ;   Va3  ±  4.000  V  ;
xl    x2   (V/mm)          .........

yl    y2   (V,mm)          .........
Isolement   filament   cathode   (prA) .......

Vf  ±  6,3  V  ;   Vfk   ±  ±   125  V  ;
Isolement   grille   (LLA)      ..........

Vf  ±  6,3  V  ;  Va2   ±  2.000 V  ;  Va3 ±  4.000 V  ;
Isolement   anode   2  (HA)      .........

Vf  ±  6,3  V  ;  Va2   ±  2.000 V  ;  Va3 ±  4.000 V  ;
Capacit€s    entre    electrodes    (sans    blindage  externe)

Grille   contre  toutes   les   autres    electrodes    (ItprF)
Cathode  contre   toutes  les autres electrodes  (prHF)
xl    contre   x2   (HprF)      .........

yl    contre   y2    (HItF)      .........
x I  contre toutes les autres electrodes sauf x2  (prHF)
x2                                                                                                  xl   (HprF)

y2  (prHF)

y  I    (quprF)

Iris

U'r      ,,,1'     '',J,'``\       I     '`,,,      \                                                                                                               \                                     ,                   (i`.,a\      ,I

Minimum     :    Maximum

20

460                   690

400                  690

-45           -75

®
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11  est  recommande  de  munir  le  tube  d'un   blindage  m6tallique  a  haute  perm6abilit€

(mum€tal)   afin   que   les   champs   magn€tiques   ext€rieurs   (transformateurs,   champ
magn6tique terrestre)  ne  perturbent  pas  la deviation  et  la concentration  du  faisceau.
Lorsque  le  blindage  m€tallique  est  r€uni  a  la  masse,  il  est  n6cessaire  d'isoler  forte-
ment  la  prise  d'anode   3  afin  d'€viter  l'effet  corona  et  les  courants  de  fuite.

La  fixation   du  tube   peut  se  faire  en   deux  endroits  (pres  de   l'€cran   clans   la  partie
cylindrique  du   bulbe  et  sur  le  col   pres  du   culot).  On   utilisera  des  colliers  ou   des

pieces  en  forme,   munies   int€rieurement  de  feutre  ou  de  caoutchouc.  Toutes  fixa-
tions  par  le  culot,  ou   par  des  pieces  m6talliques,  portant  directement  sur  le  verre
sont   a   prohiber.

Pour   le   positionnement   du   tube,   on   tiendra   compte   des   indications   suivantes  :

Lorsqu'une   tension   positive   est   appliqu€e   sur   la   plaque   de   deviation   xl,   le
faisceau   est   approximativement   d6vi6  vers   la   broche   5.

Lorsqu'une   tension    positive   est   appliqu€e   sur   la   plaque   de   deviation   yl,   le

faisceau   est  approximativement  d6vi€  vers   la  broche   2.

Les  connexions   reli€es  au  support  et  a  l'anode   3   seront  faites  en   fils  souples
afin   de   faciliter   les   r€glages   d'orientation   et   les   d€montages   €ventuels.

I,           )_     ,,,,.-,,,           `-                           ,           .                           ;,!.I.                    i`            ;,         i               I.i..               i,             'i`;,           i

Lorsque   le  tube   est   aliment6   conform€ment   au   schema  ci-contre,   la    cathode    se
trouve   port€e  a   une  tension   continue   6lev€e.   L'isolement  du   transformateur  fila-
ment   sera   donc   pr€vu   en   consequence,   l'isolement   filament   cathode   n'€tant   pas
suffisant   pour   supporter   cette   tension.

Dans  tous  les  cas  de  montage,  il  est  preferable  de  r€unir  une  extremit€  ou  le  point
milieu  du  transformateur  filament  a  la  cathode,  afin  d'€viter  d'endommager  le  fila-
ment   ou   la   cathode   en   cas   de   claquage   interne.

Lorsque,  clans  un  montage,  le  filament  ne  peut  etre  r6uni  directement  a  la  cathode,
des   precautions  doivent  etre   prises   pour  que   la  tension   maximum   entre  filament
et  cathode  (indiqu€e  clans   les  conditions   limites  d'utilisation)   ne  soit  pas  d6pass€e.

Les   differences   electrodes   peuvent   etre   aliment6es   par   I'interm6diaire   d'un   pont
de   resistances   branch€   aux   bornes   d'une   source   de   HT   continue   g6n€ralement
obtenue   par  un   redressement  a  une  valve  a  vide   mono  anodique  ou   un  doubleur
de   tension.

La   resistance   interne   de   la  source   HT  doit  etre  suffisamment   6lev€e   pour  que   la

puissance   de   sortie   ne   puisse   exc€der   6  watts.
Un   condensateur  de   l'ordre  de   0,I   prF  convient   pour  assurer   le  filtrage,   le   debit
clans   le   pont   de   resistance   €tant  toujours  tres   faible   0,2  rnA   par   exemple.

Dans  la  plupart  des  utilisations,  il  est  preferable  de  connecter  l'anode  2  a  la  masse,
afin  que  les  plaques  de  deviation  restent  a des tensions  faibles  par  rapport  a  la  masse.

I.                   i,                                               i
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L'anode  3  ne  doit  jamais  etre  laiss€e  en  I'air,  ni  etre  port6e  a  un  potentiel  inferieur
a celui  de  I'anode  2.  On  adoptera  pour Va3  une valeur comprise  entre  Va2 et 2 Va2.
11  faut  €viter  de  laisser  un  spot  tres  lumineux  immobile  en  un  point  quelconque  de
I'€cran,  ou  de  pousser  trop  fortement  la  luminosit€  en  exploitation,  ceci  risquerait
de  provoquer  des  brolures  de  l'€cran.  pouvant  entra?ner  une  perte  importante  de
luminosite.

\S` '\C a+;  ;`±  '\ ? , £}`\        E2` `  js\\  l!t.  )  'i\v i  E  i,\`\|  1f  ,3,\  Tf  !'  fo`  i|J\|

Anode  3

C3.

C4.   C5.    C6.    C7.
C8.
RI.

R2.    R3.

R4.
R5.

R6.    R7.     R8.    R9.

R'2=
2.500   V   Service

200   V        »
2.500   V         »

250  V        »
2.500   V         »

(10  resistances  de   5   M£2-lw-en   s€rie)
0,5W

2W
0,5W
0,5W

Rlo.      0,5    MQ    0,5W
R I  I .  pas  moins  de  2.000 £2  par  volt  positif du  signal  de  modulation
R12.          5    MQ    0,5W

Pl.   P2.    Potentiometre   double        5   MS).
P3.    P4.                  »                         »              5   Mf2

p5.                »                       »             2   MQ
p6.                 »                         »         0,5   Mf2

1`                            `..`

I,\\"        ,rl     I,,        \       (,'\      1't\,                i,
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BROCHAGE

1.       Non  connect6e.
2
3
4
5
6
7
8

F i lament.
Non  connect6e.
Non  connect6e.
Gr i I le,
Non  connect6e.
Filclment.
Cclthode.

a.  -Anode.

r\ffif
Juillet  1964

F8037AP19A
M738ARO

F8037Apl 9A
(OM738ARO)

•   DEVIATION   ET  CONCENTRATION

.BBLCERCATNROAMLAUGMN[E[[s2pes
•  HAUTE  DEFINITION
•   GRAND  DIAMBTKE  D'ECRAN

Le  tube   F8037Apl9A   est  sp€cialement   destine
a  l'€quipement   de  mat6riels  militaires   et  pro-
fessionnels.   Sa   structure  interne   renforc6e  lui
conf`ere  une  grande robustessem6canique  et  une
s6curit6  de  fonctionnement  61ev€e .

ELECTRIQUES

Tension  filament  (V)
Courant  filament  (A)   a   a   a   o   a   a   a   a
Methode  de  concentration  o  a  a  .a  o
Methode  de  deviation  o   a   a   a   a   a   a   a
Couleur  de  la  fluorescenc.e  a  a  a  a
Couleur de  la  phosphorescence   a
Remanenceo   a   a   ,a    a    a    a    a    a    a    a   a    a    o    o

Capacit6s  entre  electrodes  (sans  blindage  exteme)
-Cathode  contre  toutes  les  autres  electrodes  (pF)
-Grille  contre  toutes  les  autres  electrodes  (pF) a  {

MEC^NIQUES

Montage  :  toutes  positions
Orientation  sortie  anode  par rapport  au culot

67

32

_ - - -`- JJ Anode=ii±15o

I)lvISI0N        TUBE.S          ELECTRONI0UES
VENTE    EN    FRANCE    :    55;   Rue   Greffullie   -   Levallois-Perret   (Seine)   -    T€l.   :    PEF]    34-00

EXPORTATloN    .  .  .  .   :    79,     Bouleva.d       I+aus§mann--Paris      0.     -T61.    :   ANJ   84-60

4  ±  10  7o
0,8

Electromagn6tique
Electromagn6tique

Orange
Orange
longue

6
7

Blindage  :  708.490  indice  4

Poids  net  :  9 kg

S.    A.     au     Capltal     de     85.747.000     F

Siege      Soclal     .    79,      Bd      HAuSSMANN    -PAFlls    8€

MPAGNIE   GENEPIALE    DE   TELEGPAPHIE   SANS   FIL
6407-D3-I/8



CONDITIONS  LIMITES  D'UTILISATION

VALEURS  ABSOLUES

Tension  d'anode  (V)  ........................
Tension  continue  de  grille  (V)  .............. a
Tension  de  crete  de  grille  (V)  . . a ............
Tension  entre  filament  et  cathode  (V)  .  . a .....
R6sista.nce  de  grille  (Mn) ...................

EXEMPLE  DE  FONCTI0NNEMENT

Tension  d'a,node  (V)  . .
Tension  de  blocage  (V) Ilo._:8:

VALEURS  LIMITES  DES  CARACTEB_ISTIQ||:ES  POUR

PROJETS   D'EQ[|:IPEMENT

Courant filament  (rnA)
Vf  =  4V

Modulation  (V)
Vf  =  4V  ;  Va  =   10.  000V  ;  Ia  =  200  #A

-  a,pr`es  500  heures  de  dur6e"    ...............
Largeur  de  ligne  au  centre  de  1'6cran  (mm). .  .

Vf  =  4V  ;  Va  =   10.  000V  ;   Ia.  =  5   4cA
-apr`es  500  heures  de  dur6e#    ...............
Distance    du    spot   a.u    centre   g6om€trique   de
1'€cra.n  (mm)

V£  =  4V  ;  Va  =   10.  000V
Tension  de  blocage  ........................

Vf  =  4V  ;  Va  =   10.  000V
Amperes  tours   n6cessa.ires  pour   la  concentra-
tion  (A/T)

Vf  =  4V  ;   Va  =   10.  000V  ;   Ia  =  5   4cA

(Dista.nce entre  l'entrefer de  la,  bobine et  la  ligne
de  r6f6rence  =  90  mm).
Isolement  filament  cathode  (   p A)  ............

V£  =  4V,   Vfk  =  ±  125V

MINIMllM MAXIMUM

720 8805060

_70420

0,4

0,4

25_14055030

*  Les  conditions  de  dur6e  sont  3  Vf =  4 V ;  Va  --10.000 V ;  ICL=  20  pA.  Un  balayage  t616®

vision  couvre  25  6  75  Ci(a  de  I.6cran  du  tube.

6407-D3-2/8



Isolement  grille  (#A)
Vf  =  4V  ;  Vg  =  a.u  blocage  ;  Va  =  10.  000V

Gapacit€s entre  electrodes (sans  blindage exter-
ne)  (pF).

Cathode contre toutes le s  autres electrodes .
Grille  contre  toutes  les  autres electrodes  .

ESSAI  SPEC:IAL  DE  CONTROLE

Pression  :  3  kg  par  cm2 a

EiiE CONSIGNES   POUR`  LA  MISE  EN   PLACE
ET  LA  MANUTENTION

5

Le  tube  F8037Apl9A  dolt  etre  manipul€  avec  un  soin tout  particu-
lier,   a.fin  d'6viter  tous  risques  d'implosion.

Les  conditions  de  fa.brication,   et  les   contr61es  effectu6s,   permet-
tent  de   gara.ntir  toute   s6curit€  1ors   de  son  utilisation,   a   la.  pres-
sion atmosph6rique.   Toutefois   des  chocs  ou  des  contraintes  brus-
ques,   peuvent   etre  i  l'origine   d'implosions   instantan6es  ou  re-
tard6es  pouvant  occasionner  des  accidents  graves.

Nous  conseillons   de  ne  sortir   le  tube  de  son  emballage  qu'au mo-
ment  de  l'utilisation.
-de  le  manipuler  en le  tenant   par  le  bulbe,   pr`es  de  la  face  a.va,nt ,

jamais  par  le  col.
-d'6viter  de  le poser  sur  des surfaces  dures  susceptibles de  rayer

le verre  et notamment  la  face  avant .
-de  ne  pas  porter les  mains  sur  la.  sortie  d!a.nodequi  pouva.nt  res-

ter  charg6e  €1ectriquement  provoquerait  un geste  involontaire .
-de  se  prot6ger   le  visage   pa,r  un masque,    d'utiliser   des  ga.nts  et

6ventuellement  un plastron.

Le  tube  €tant  en  position d'utilisation,   un €cran  protecteur  tra.ns-
pa.rent  sera.  pla.c6  devant  1'6cran  du tube.11  sera  suffisamment  r6-
sista,nt  pour  supporter  les  effets  d'une  implosion.
Le  tube   sera  rna.intenu   sur   le  montage   en  deux  endroits  :  1e   plus
pr`es  possible  de  la  face  avant   par   un   support   en  forme,1'autre
point  de  fixation  sera  constitu€  pa,r  exemplepar  les  bobines  de  de-
viation,    ou  en  appuyant  la   cane  du  bulbe   sur  le  blindage.   Support
et  blindage  seront  munis  int6rieurement  de  feutre  ou  caoutchouc .

6407-D3-3/8
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Le  contact  m6ta.I verre   est  a  exclure.    En a.ucun  caLs,   il   ne  faudra
prendre  le  col  ou  le  culot  comme  point  d'a.ppui .
L'alimentation  en tension  des  electrodes   se  fera   en  fils   souples ,
1e  support  ne  devra,   pas  etre  mont6   de  fason  rigide  ;  le  montage ,
1'orienta.tion   et  6ventuellement   le   d6montage  du  tube   seront  a.insi
facilit6s.   La   connexion  d'anode   sera  6gaLlement   en fil  souple  pour
qu'il  ne  se  produise  pas  de  contraintes  da.ns  le  verre.

L'6tude  de   l'encombrernent  du  mat6riel  sur   lequel  sera  utilis6  le
tube,   tiendra   compte  des  tolerances  des   dimensions  indiqu6es  au
plan d'encombrement  ; ne  pa.s  prendre  comme  base  les  dimensions
relev6es  sur  quelques  tubes a

CONSIGNES  D'UTILISATION

Un  blindage  a  haute  perm€abilit6  magn6tique  (mum6ta.1)   prot6gera
le  tube   des   champs   61ectromagn6tiques   et   61ectrosta,tiques  ext€-
rieur s .

Lorsque  l!utilisation  ne  perrnet  pa.s   de  r6unir  le  filament   i  la,  ca.-
thode,  des  precautions  doivent etre  prises  pour que  la  tensionentre
filament  et  cathode ne  d6passe  pas la,  valeur indiqu6e  a.ux conditions
limites  d'utilisation .

Pour  €viter  de  brGler   l'6cran,   1e  spot  ne  devra   pas  rester  immo-
bile  ou  se  d6placer lentement,  sa,uf  pour de  faibles  densit6s du  cou-
rant  de  faisceau.   11  est  souhaitable  d'a,ppliquer  les  tensions  de  ba-
1ayage,   avant  la  tension  d'anode .

Le  connecteur  d`anode  est  ports   a   un tr`es  haut  potentiel,  des  pr€-
ca.utions   sp6ciales  seront   prises  pour   6viter  1'effet   corona  et   leg
courants  de  fuite .

L'alimentation  en tr`es   haute  tension  de  l'anode   acc616ratrice  peut
se  faire  par  redressement  une  alternance  a valve  mono-anodique
o-u  redresseur  sec,  soit  par  doubleur  de  tension.  Le  debit  demands
est  g6n6ralement  faible  (ImA  au maximum),   de  faibles    capacit6s
de  filtrage  suffisent  (0,I    4Fpar  exemple).

La  resistance  interne   de  la  source   ha,ute  tension  sera,  telle  aue  la
puissa.nce  de  sortie  ne  puisse  exc6der  6  watts .

64 0 7 -D3 -4 /8
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CARACTERISTIQ||E  MOYENNE

I_1111-

COURBE     DE     DECLIN

DE     PHOSPHORESCENCE

Va  -'0  kv

Luminance   initiole  20  unites   arbitraires

Excitation 6  l'6quilibre  par  faisceau   non

module,  spot  d6concentr6

Dimension    du    bcilayage    120    X    120   mm

LI
I
I

.\\\

I

I

I

- =

I

0            ]0         20      30        40        50         60        70         80       90        100      110     120

TEMPS  (S) -J'
I
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cARACTERISTIQ|i:E  MoyENNE IarT7g

/
Vf   =  4  VVo-10.Spotnonnob

ru000Vfocald6yi

'SO®

/
/

/
//

/
//

//
•'50                                                  -loo                                                    -50

TENSION   DE   GRILLE  (V)
Vg
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a
CAB:4SC_T_E±B±±I±£999E__§_PECTRALE

400     20      40       60        80      500      20        40     60        80      600      20      40       60       80    700       20         40      60      80      800

LONGUEUR   D'ONDE  (Millimicrons)
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ENCOMBREMENT
Dimensions  en nirn

+0
¢ - 38]  - 5-

I

a-+I

®+ia-L®

a

r\+Ia

a

IIIIIIILJI- -
70 tl\ty/

+Iar\

\\081
`.I

\+
80 a-

+I

b/1®X,   /                                                                I                                   C>

yrFV ,l                                 I                   ~
q.                    I                                     ,+, aC®

`     `  ANODESE.22679/1

IJ| `                                              CAVITE  C8-1   UTE-®
A                                                                                                                     ligne  de  r6f6rence

r-100= 36'5 ±  l=i(VoirNota3)

1

Vue  dedessous      Q`S                             (Voir  Nota  2)

\`^wfr,         6    7

a              `5o°          8~~~~~~TflH

S         -4                I-------1u\
CuI a-\  ,-`2\  v§/

450
I

®=`ES` a  35  max.
+                             NOTAIIIIIIIIIIIIIIIIEI- I.-Tolerance  angulajre  ergot  culot  sortie  anode

¢  = 2,36 ± 0,08
o                                   ±150

111111111111111=
2..  La  lion®   d.   r6f6rence   est  d6termin6e  par  le

plan   AB   d®   Ia   baguo    S.22459a    lorsqu'olle
vi.nt  bt.tor  sur  le  raccordement  col  bulb®

_¢   =  8                                    3.-Niv®ou   du   diaphragme   d®   sortie   de  l'anodo
H.T.  du  canon.

6407-D3-8/8
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BROCHAGE

I  -  Filament
2  -  Grille  I
6  -  Anode  I
7  -  Non  connect6e

10  -Grille  2
11   -Cathode
12  -Filament
Cone m6tallique
de2.

Poids  net  :  5, 2  kg.

nfflfo
Janvier  1963

F 8038 P7

•       DEVIATION      ELECTROMAGNETI0UE

ET   cONCENTRATioN     ELEc"OsTATlauE

•      C6NE    METALLIOUE

.    ECRAN    ALUMINISE

•      HAUTE   DEFINITloN

•    GLACE   SEMI    PLANE

Tension
Courant
M6thode
M6thode
Couleur
Couleur

`  `  `  .  `  ~  ~ -~  ,,,,,,  `  ®  ~  \  ,   1   1

CA,RA€TERISTIQUES

filament(V)......
filament(A)......
de  concentration  .   .   .
de  deviation   .....
de la fluorescence   .   .
de  la  phosphorescence

:         R6manence.

6, 3  i  10  %
0,6
61ectrostatique
61ectromagn6tique
bleu
jaune  - vert
longue

Capacit6s  entre  electrodes  (sans  blindage  externe)

-Cathode  contre toutes  le
autres  electrodes(pF) .   .

-  Grille  I  contre toutes les
autres  electrodes(pF).   .

lHVIsloN          TUBES           ELECTR0lHOUES

55,    rue    Orellulhe    -Levallois.Perret    {Seine]    -PER   34-00

7,8

S          A.       ou       (oprlal       de        84     066     boo       NF

Si6gesociol:    7q,    Bd    HAUSSMANN,    PARIS.8.

MPAGNIE   GENEBALE    DE   TELEGF]APHIE   SANS   FIL

6301.  Dl  -   I/6



LIMITES  D'UTILISATION

(Valeurs  absolues)

Tension filament(V)   .........
Tension  d'anode  2(V) .........
Tension  d'anode  I(V) .........
Tension  de  grille  2(V)  .'  .......
Tension  continue  de  grille  I(V)   .   .   .
Tension  de  crete  de  grille  I(V)   .   .   .
Tension  entre filament  et
cathode(V)..............
R6sistance  de  grille  I(MQ)     .....

EXEMPLE DE  FONCTIONNEMENT

Tension  d'anode  2(V) .
Tension  d'anode  I(V) .
Tension de  grille  2(V)
Tension  de  blocage(V)

..........      12.000

.........-   135a.400
.........              300

.55

VALEURI LIMITES  DES CARACTERISTIQUES   POUR

PROJETS D'EQUIPEMENT

Courant filament(rnA)   ........
V i -- 6 , 3 V

Courant  de  grille  2(HA)    .......
Vf  =  6, 3  V  -Vgl  =  0
Vg2  =  300  V   -Va.2  =   12. 000  V

Modulation(V)............
Vf  =  6, 3  V  -Vg2  =  300  V
Va2  =   12. 000  V  -Ia2  =  loo  HA
apres  500 h de  dur6e
(avec  Ia2  =  75  HA) ........

Largeur  de ligne(au centre  de
l'6cran)  (mm)    ............

Vf  =  6, 3  V  -Vg2  =  300  V
Va2  =   12. 000  V  -Ia2  =   loo  HA

Distance du  spot au  centre  g6om6tri-
que  de  1'6cran  (mm)  .........

Vf  =  6. 3  V  -Vg2  =  300  V
Va2  =  12. 000  V

6301  -Dl  -2/6
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Tension  de  blocage(V)  ........
V£  =  6, 3  V  -Vg2  =  300  V
Va2  =  12. 000  V

Tension  de  concentration(V) .....
Vf  =  6,3  V  -Vg2  =  300  V
Va2  =   12. 000  V  -Ia2  =  5  tiA

Fuites  filameht  cathode(HA)   .....
Vf  =  6. 3  V   -Vf.k  =  +   125  V

Isolement  de  grille  I(HA-) .......
Vf  =  6, 3  V  -Vgl  au blocage
Vg2  =  300  V  -Va2  =   12. 000  V

Isolement  de  grille  2(uA)    ......
Vf  =  6, 3  V  -Vgl  au blocage
Vg2  =  300  V  -Va2  =  12. 000  V

Capacit6s  entre  electrodes(sans  blin-
dage  externe(pF)

Cathode  contre toutes  les  autres
electrodes............
Grille  I  contre toutes  les  autres
electrodes............

-  Les  conditions  de  dur6e  sont  :
Vf  =  6,3  V  -Vg2  =  300  V
Va2  =   12. 000   V  -Ia2  =  5  LIA

ESSAI   SPECIAL   I)E   CONTROLE

-135

Pression  :  3  kg/cm2

CONSIGNES  POUR LA  MISE EN  PLACE

n     ET LA MANUTENTION

-75

+400

Le tube  F  8038P7  doit  6tre manipul6  avec un  soin  tout pa.rticulier,   afin
d'6viter tous  risques  d'implosions.
Leg  conditions  defabrication  et les  contr61es effectu6s  permettent  de  ga-
rantir toute  s6curit6 lors  de  son utilisation a lapression atmosph6rique.
Toutefois,   des  chocs  ou des  contraintes   brusques  peuvent  etre a l'origi-
ne  d'implosions  instantan6es  ou  retard6es  pouva.nt  occasionner  des  acci-
dents  graves.
Nous  conseillons  de ne  sortir  le tube de  son  emballage  qu'au moment  de
1'utilisation.
-de lemanipuler  en le tena.nt par le  bulbe,  pras  de laface avant,  jamais

par  le  col.
-d'6viter  de le poser   sur  des   surfaces  dures   susceptibles  de  rayer  le

verre  et notalnrnent la. face avant.
-de  se prot6ger  le visage par  un masque,   d'utiliser  des  gants   et  even-

tuellement un plastron.
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Le tube  6tant  en position  d'utilisation,   un 6cran  protecteur  transparent
sera plaLc6  deva,nt l'6cran  du tube,   il  sera  suffisamment  resistant  pour
supporter les  effets  d'une  implosion.

Letube  sera, maintenu  sur lemontage  en deuxendroits  :  1eplus  pras  pos-
sible de la face  avant par  un  support  en forme,   l'autre point  de fixation
sera  constitu6 par  exemple par les bobines  de deviation.  Le support  sera
muni int6rieurement  de feutre  ou de  caoutchouc.   En aucun  Gas  il ne fau-
dra prendre le  col ou le  culot  comme point  d'a,ppui.

L'alimenta,tion  en tension des  electrodes  se fera  en fils  souples,   le  sup-
port ne devra pas  etre mont6  de faeon  rigide.   Le montage,   1'orientation
et  6ventuellement le  d6montage  du tube  seront ainsi facilit6s.

L'6tude  de l'encombrement  du mat6riel  sur lequel  sera utilis6  1e tube,
tiendra compte des tol6ra,nces  des dimensions  indiqu6es  au plan d'encom-
brerment.  Ne pas  prendre  comme base les dimensions  relev6es  sur  quel-
ques  tubes.

CONSIGNES  D'UTILISATION

11  est  expressement  recommand6  de ne jamais  mettre  de  masse magn6-
tique aproximit6  du cane m6tallique  qui pourrait de  cefa,it  conserver des
aimantations  permanentes  localis6es ®

Lorsque l'utilisation ne permet pas  de r6unir le filament a la ca.thode,  des
precautions  doivent  etre prises  pour  que la  tension  entre filament  et  ca-
thode ne  d6passe  pas  la valeur indiqu6e  aux conditions limites  d'utilisa-
tion.

Pour  6viter  de braler 1'6cran,   le  spot ne  devra  pas  rester  immobile  ni
se  d6pla,cer lentement,    sauf pour  de faibles  densit6s  du courant de fais-
ceau;   il  est  souha,ita,ble  d'a,ppliquer les tensions  de  balayage     avant  les
tensions  de  grille  2  et  d'anode.

L'alimentation  en trts  haute tension del'anode acc616ratrice peut  se fai-
re par  doubleur  ou tripleur  de tension.   Le  debit demand6  est  g6n6rale-
ment faible(I  rnA a,u rna,ximum),  de faibles capacit6s  de filtrage  suffisent
(0,I  LtF  par  exemple).

La  resistance  interne  de la  source  haute tension  sera telle  que la. puis-
sance  de  sortie ne  puisse  exc6der  6  watts.
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ENCOMBR:EMENT

4oo  ±5

NOTA

1 igne de r6f6rence

culot   12  a  27

I,a  ligne  de  r6f€rence  est
d6termin6e  par  le  plan  aa'
d'une  bague  de  dianetl.e

::in::i::nfun:::;8:65|::s::::Z|u
vient  buter  sup  le  raccorde-
ment  col-felt)e

j=35  ±8

=[1
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rl
I  -Fi'am®n,
2 -  Cathode
3  -Grille  1
4  -  Non  connect6®
5  -Grille  3
7  -  Non  connect6e
8  -  Nan  connoct6e
9  -Grille  2  ®t  Grille  4

10  -Non  connects.
11  -Non  connect6o
12  -Grille  5

rng4Oy|tE!€:.m|eGtTE:G"i07.plaques
aod6viation®t  grille   6   sorties  sur
1®   col,
Masso  :  980  g.

I 8043 P I
I 8043 P 2
I 8043 P I I
I 8043 P 31

•GLACE   PLANE   DE   13  cm   DE   a
• DEVIAHON   ET  CONCENTRATION   ELECThosTATIQUES
• ECRAN   ALUMINISE
• GRANDE   VITESSE   D'INSCRIPHON
• HAUTE   SENSIBILITE
• FAIBLES   CAPACITFS   INTERELECTRODES
• TRES   FAIBLES   DISTORSIONS

uES0 BALES

Montog®  :  toutes  positions.

Alignement  trace  YIY2  et  broche  1 a   o  o   ®   a  a  .   a   a  a  a  o  .  a  a   a  .  .   .        ±  loo
Alignement  trace  XIX2  et  sortie  grille  7   a  a  a  .  a  .  o  a  ......  ®        ±  loo
Angle  entre  traces  XIX2  -YIY2o   a   a   a   o   a   a   .   a   a   .   ®   a   o   a   .  a   .   a  .   0     90o   ±  lo

I)lvIsloN       TUBES         EIECTRONlouES
VENTE    EN    FRANCE    :     5 .   I]ue   Gieflulhe   -   leva ois-Pellet   (Se e)-T'-T .    ,    PER   34-00

EXPOFITATloN    .  ,  .  .    :    7 Boulevard      llaussma n      -      Paris I.   :   ANJ    84-60

S        A.     au     Capltal     de     85       747       000      F

Siege     Social     .    79.      8d      HAUSSMANN    -PARIS    8t

C=CJMPAGNIE    GENEPALE    DE   TELEGPAPHIE    SANS    FIL
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CARACTERISTIQ||:ES   ELECTRIQHE!

Tension filament  (V)
Courant  filament  (A)  ........ a ................... a ....                 0, 6
Concentration.................a.............a.......61ectrostatique
D6viation €1ectrostatique
Capacit6s  entre  electrodes  (sans  blindage  externe)

-Ca.thode  contre  toutes  les  autres  electrodes  (pF) ............
-Grille  I  contre  toutes  les  autres  electrodes  (pF). . . ® ........
-  Plaque  Xl  contre  plaque  X2  (pF)  . . . ® .....................
-Plaque  Y1  contre  plaque  Y2  (pF)  .........................
-Plaque  Xl  contre  toutes  les  autres  electrodes sa,uf x2  (pF).  . .
-Plaque  X2  contre  toutes  les  autres  electrodes sauf xl  (pF).  . .      3, 5
-Plaque  Yl  contre  toutes  les  autres  electrodes sauf Y2  (pF).  . .     2,8
-Plaque  Y2  contre  toutes  les  autres  electrodes sauf Yl  (pF).  . .     2,8

Resistance  de  la.  spiralede  post-acc61€ration  (Mf)) ..........        200  a  600

L'6cran  peut   etre   ex6cut6   sur  option  avec   couches   Pl,   P2,    Pll  ouP3l
(voir  caract6ristiques  spec.rales  des  €crans  page  6).

CONDITIONS  LIMITES  D'UTILISA:IION

(Valeurs  limites  absolues)

Tension  de  grille  7  (post-acc616ration)  (V)
Tension  de  grille  6  (V)
Tension  de  grille  5  (V)
Tension  de  grilles  2  et  4  (V)  ....................
Ra.pport  grille  7  a  grilles  2  et  4  ............. ® . .  .
Tension  de  grille  3  (V)  .........................
Tension  continue  de  grille   I  (V)  .............. ® .   .
Tension  de  crete  de  grille  (V)  ....... a ...........
Tension filament-cathode  (V)  ....................

-  Filament  n6gatif par  rapport  a,1a  cathode
-  Penda.nt  la  p€riode  de  pr6chauffage  et  pour

15  s.   maximum  ................... ® .....
-Apr`es  la  p6riode  de  pr6chauffage  .........

-  Filament  positif par  rapport  a  la  cathode .....
Tension de  crete  entre  les  grilles  2  et 4,   et  l'une
des  plaques  de  d6f.lection  (V)  .............. a . . ®  . .
R€sistance  de  grille   I  (Mn) ......................

6404-D2-2/8

MIN"UM MAXIMUM

- 13200
- 2300
- 2300
- 2200
- 6/I
- 880

-220 0
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- 140
140550
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CARACTERISTIQHES D'EMPLOI

Pour   un  rapport   de   6  entre  la  tension de   la  grille   7  (post-acc61€ration)
et  la  tension  de  la  grille   6  (acc616ration)  :

Tension  grille  3  pour  concentra.tion  (V)  .........   10%   a  35%   de  Vg 6
Tension  grille  I  pour  blocage  en  spot  concentr6 (V).  2, 5%  a 5%  de Vg6

Sensibilit€  XI  X2  (V/mm  par  kv  de  Vg6).
Sensibilit6  YI  Y2  (V/mm  par  kv  de  Vg6).

EXEMPLE  DE  FONCTIONNEMENT

(Tensions  rep6r6es  par  rapport  a  la  cathode)

Tension  de  grille  7  (V)  .............................
Tension  de  grille  6  (g6om6trie)  (V)  ..................
Tension  de  grille  5  (1in6arit6)  (V)  ...................

I, 65  a  2,  00
0,  35  a  0,43

1575

Tension  de  grilles  2  et  4  (astigmatisme)  (V)  ..............

Tension  de  grille  3   (concentration)  (V)  ..................
Tension  de  grille  I  (bloca.ge)  (V)
Valeurs moyennes  des  sensibilit€s  clans  les  conditions

ci-dessus  :

-XI  X2  (V/mm)
-YI  Y2  (V/mm)

3,05
0,65

-  Note  I  :  Le  point  de  fonctionnement  optimum   quant  a  la  g€om€trie  de
1'image  est  d6termin6  par  1'ajustement  des  potentiels  de grille
5  et  de  grille  6  dams  les  limites  indiqu6es.

-Note  2  :  Dams  les  conditions  de  1!exemple  de  fonctionnement,1a  tension
des  grilles  2  et  4   est
mettre  la  correction
limiter  la  resistance
maintenir  un  r€glage
fait varier  le  courant

r691able   de  1575  V   a  1850  V,    pour  per-
d'a.stigmatisme.   11   est   recommand€   de
du  circuit  g2  94  a  12500  .Q   dams  le  but de
d'astigmatisme   corl.ect,   meme   si  l'on

cathodique  de  0  a  la valeur  maximale .
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VALEURS  LIMITES  DES  CARACTERISTIQHES  POUR
PR:OJETS   D'EQ||IPEMENT

Sauf   mention   particuliare,   toutes   les   caract6ristiques   ci-dessous  sont
donn6es  pour  les  conditions  de  mesure  suiva.ntes  :

Vf  =  6,3V    ;    Vg7  =   10000V    ;    Vg6  =  Vg5  =  Vg2  +4  =   1670V.

Courant filament  (A)
Fuites  filament-cathode  (HA)  ...................

Vfk  =   -125  V.
Courant  de  grille  3  (44A)

1g7   =  54A  .
Courant  de  cathode  (rnA)

1g7   =  5„A.
Modulation de  grille  I  (V)

Avgl  pour  1g7  variant  de  0  a  54A.

Position du  spot  =  d  (mm)
d  est  le dialnt3tre  d'un  cercle dont  le  centre est
le  centre  g6om6trique  du tube .
Tube  blinds  ;  1es  quatre   plaques  de  deviation
sont  r6unies  aux  grilles  5  et  6 .

Deformation  de  1'image  .......................
Les  bords d'un balayage t6l€vision doivent pou-
voir  etre  inscrits  entre  deux  rectangles ayant
respectivement   les   dimensions    :    100x40   et
98x39 .

Isolement  des  plaques  (d€placementdu   spot)   (mm)
Introduction d'une  resistance  de  5  MQ succes-
sivement   en  s6rie  avec  cha.cune   des  plaques.

Tension de  concentration,   Vg3  (V)  ..............
Tension  de  blocage,   Vgl   (V)  ...................
Coefficient  de  deviation  :

XI  X2  (V/mm)
YI  Y2  (V/mm)

Fuite  de  grille  1  (4A)  .........................

Fuite  de  grilles  2  et  4   (4A)   ...................

6404-D2-4/8

MINIMUM MAXIMUM

0,54 0,66

-15180

10+100,5

25105590

_502,75 _803,35

0,59 0,723,0

5,0



CONSIGNES   POUR  LA  MISE  EN   PLACE
ET  LA  MANUTENTION

a

a

a

11  est  recommand6  de  munir  le  tube  d'un blindage  m6tallique a  haute  per-
m6abilit€  (mum6tal)  afin que  les  champs  magn€tiques   ext6rieurs  (trans-
formateurs,   champ   magn6tique   terrestre)ne  pertubent  pas  la  deviation
et  la  concentration du faisceau.

Lorsque   le  blindage  m6tallique   est  r6uni  i  la  rna.sse,   il  est   n€cessa.ire
d'isoler  fortement   la.  prise  de   grille  7  afin  d'6viter  1'effet   corona  et  les
courants  de  fuite .

La fixation du tube  peut  se  faire  en deux  endroits (pras  de  l'6cran  dams  la
partie  cylindrique  du bulbe  et  sur  le   col  pres  du  culot).    On utili§era  des
colliers  ou  des  pi`eces  en forme,   munies  int6rieurement  de feutre  ou  de
caoutchouc.  Toutes  fixations  par  le  culot,   ou  par  des  pieces  m6ta.Ilique§ ,
p6rtant  directement  sur  le verre  sont  a  prohiber.
Pour   le  positionnement  du tube,   on tiendra  compte  des  indications   sui-
vantes  :

Lorsqu`une  tension positive   est  appliqu6e   sur  la  plaque  de  deviation xl ,
1e  spot  se  d€place  a  peu  pr`es  dams  la  direction donn€e  par  la broche  4 .

Lorsqu'une  tension positive   est  appliqu6e   sur  la  plaque  de   deviation yl ,
le  spot  se  d6place  a  peu  pras  dams  la  direction donn€e  par  la broche  I.

Les  connexions  seront  faites  en fils  souples  afin de  faciliter  les  r6glages
d'orientation  et  les  d6montages  6ventuels .

CONSIGNES  D'UTILISATION

Lorsque  la  cathode  se trouve  port6e  a  une  tension  continue  61ev6e,   l'iso-
1ement  du transformateur  filament  doit  etre  pr6vu  en  consequence,1'iso-
1ementfilament  cathode n'€tant  pas  suffisant pour  suppol.ter  cettetension.

11  est  pr6f6rable dams  tous  les cas  de  I.6unirune  extremit6  oule  point  mi-
lieu du transformateur filament  a  la  cathode,  afin d'6viter  d`endommager
le  fila.ment  ou  la  cathode  en  ca§  de  claquage  interne .

Lorsque  dams  un montage,1e  filament  ne  peut  etre  r6uni  directement  a  la
cathode,  des  precautions  doivent  etre prises  pour que  la tensionmaximum
entre  filament  et  cathode   (indiqu6e  dams  les   conditions  limites   d'utilisa-
tion)  ne  soit  pas  d6pass6e.
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__________i

Leg  diff€rentes   electrodes  peuvent  etre  aliment6es  par  1'interm6diaire
d'un pont  de  resistance  branch6  aux bornes  d'une  source  de  HT   continue
96n6ralement  obtenue  par un redressement  a une valve  a  vide   monoano-
dique  ou un doubleur  de tension.

La  resistance  interne de  la  source  HT  doit  etre  suffisamment €1ev6e  pour
que  la.  puissance  de  sortie  ne  puisse  exc€der  6  W .

Dans  la  plupart  des  utilisations,  il  est  pr6£6rable  de  connecter  la  grille  6
i un potentiel voisin de  la, masse,   afin que  les  plaques  de  deviation  resl
tent  a  des tensions  faibles  par  rapport  a.1a, masse .

11  est  recommand6   de  ne  pas  porter  la  grille  7  a un potentiel  inf6rieur  a
6000  V,  si  1'on veut  conserver de bonnes caract6ristiques  de brilla.nce  sur
tout  1'6cran.

11 faut  6viter  de  laisser un  spot tres lumineux immobile  en un point  quel-
conque  de  l'6cran,   ou  de  pousser  trop fortement  la luminosit6  en exploi-
ta.tion,  cela  risquerait  de  provoquer  des bralures  de  1'6cran,   pouvant  en-
traiiner  une  perte  importante  de  luminosit6 .

CARACTERIST|J2BE SPECTRALES  DES  ECRANS

Type   de   Couche Pl P2 Pll P3l

Couleur  de  la£1uorescenceCouleurdelaphosphoresce nc eR6manencei10% Jaune-VertJaune-Vert•24ms Jaune-VertJaune-VertloopS BleuBleu100H  S Vert40„s

„al% 46ms zooms 2ms 250„ s
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ENCOMBREMENT

(dimensions  en mm)

0   =   '33,4  ±  2,4

lr"4
3   min, I
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BROCHAGE

Culot  diheptol   ]4C-45  UTE

1  -Filament
2 -  Cathode

-Grille  I
4  -  Non  connoct6e
5  -Grille  3
7 - Non  connect6e
8  -  Nan  conn®ct6e
9  -Grille  2  et  Grille  4

to -Non  connect6e
11   -Non  conn®ct6e
]2 -Non  connoct6e

iiil -Filament
'dvit6 C8-I  UTE :  Grille 7.  Plaques

de d6viation ot gril les 5 ot  6  sorties
s,Jr  lo  Col,
Masso  :  980  g.

F 8044 P I
F8044P2
F 8044 P I I
F8044P31

•GLACE   PLANE   DE   13  cm   DE   ¢
• DEVIATION   ET   CONCENTRATION   ELECTROSTAHQUES
•  ECRAN   ALUMINISE
• GRANDE   VITESSE   D'INSCRIPTION
• HAUTE   SENSIBILITE
• FAIBLES   CAPACITES   INTERELECTRODES
• TRES   FAIBLES   DISTORSI0NS

CARACTERISTl®UES  CENERALES

Montage  :  toutes  positions.

Alignement  trace  YIY2  et  broche  1 .  a  .  ,
Alignement  trace XIX2  et  sortie  grille  7
Angle  entre  traces  XIX2  -YIY2.  o  a  o  o  ,

qLItG"c7

oo     .a.ooo     oo              ±10o

±100

900   ±   10

DIVIsloN        TUBES         E    LECTRONlouES
VENTE    EN    fFIANCE    :     55.    Flue    6reflullie    -    leva ois-Pe''et Se e)-T'-T I.   :    PER   34-00
EXPORTATION    .  .  .   .   :    79,      Boulevard       llaussma n      -      Pa, •   ANJ    84-60

S        A         au     Capital     de     85.747       000      F

Siege      Social           79.       Bd       HAUSSMANN    -PABIS    8'

CcjMPAGNIE    GENEF3ALE    DE    TELEGf]APHIE    SANS    FIL
Avril  l964                                                                                                                                   6404-D3-I/8



CARACTERIST|Q|±ES   ELECTRIQHE

Tension filament  (V)
Courant  filament  (A)  ............................. ® . . .
Concentration.......................................61ectrostatique
D6viation........................................
Capacit6s  entre  electrodes  (sans blindage  externe)

-Cathode  contre toutes  les  autres  electrodes  (pF)
-Grille  I  contre  toutes  les  autres  electrodes  (pF)
-  Plaque  Xl  contre  plaque  X2  (pF)

. . .  61ectrostatique

-Plaque  Y1  contre  plaque  Y2  (pF)  ........................
-Plaque  Xl  contre toutes  les  autres  electrodes sauf x2  (pF)  .
-Plaque  X2  contre  toutes  les  autres  electrodes sauf Xl  (pF).
-Plaque  Yl  contre toutes  les  autres  electrodes sauf Y2  (pF) .
-Plaque  Y2  contre  toutes  les  autres  electrodes sa.uf Yl (pF)  .

Resistance  de  la  spirale  de  post-acc616ration  (Mn) .........       200

L'6cran  peut   etre   ex6cut6   sur  option  avec   couches   Pl,   P2,   Pll  ouP3l
(voir  caract6ristiques  spectrales  des  €crans,   page  6).

CONDITIONS LIMITES  D'UTILISA:IION

(Valeurs  limites  absolues)

Tension  de  grille  7  (post-acc616raLtion)  (V)  .....
Tension  de  grilles  5  et  6  (V)  .................
Tension  de  grilles  2  et  4  (V)  .................
Rapport  grille  7  i  grilles  2  et 4  .... a .........
Tension  de  grille  3  (V)  ........ a .............
Tension  continue  de  grille  I  (V)  ..............
Tension  de  crete  de  grille  (V)  ....... ® ........
Tension filament-cathode  (V)  .................

-Filament  n6gatif par  ra.pport  a la  cathode:
-  Pendant la  p€riode de pr6chauffage  et

pour  15  s.   maximum  ..............
-Apr`es  la p6riode  de  pr6chauffage  . .  .

-Filament positif par rapport a la cathode  .
Tension de  crete  entre  grilles  2  et 4,   et  1'une

des  plaques  de  d6flection  (V)  ...............
R6sistance  de  grille  I  (Mf2)  .................
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- 880
_220 0

2200
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CAR4CTERISTIQl|:ES  D'EMPL0I

Pour  un  rapport  de   6  entre  la tension  de  la.  grille  7   (post-acc616ration)
et  la  tension des  grilles  5  et  6  (acc616ration)   :

Tension grille  3  pour  concentration  (V)  ....   10%   a   35%   de   Vg5et   6
Tension grille  I  pour blocage  en  spot  concen-

tr€  (v) 2, 57o    a   5%  de  Vg5  et  6

Sensibilit€  XI  X2  (V/mm  par  kv  de  Vg5  et  6)  ....   I, 65  i  2, 00
Sensibilit6  YI  Y2  (V/mm  par  kv  de  Vg5  et  6) ....   0, 67  a  0,82

EXEMPLE  DE  FONCTIONNEMENT

(Tensions  rep6r6es  par  rapport  a la  ca.thode)

Tension de  grille  7  (V)
Tension  de  grilles  5  et  6  (g6om6trie)  (V)  ..................

Tension de  grilles  2  et 4   (astigmatisme)   (V)  ..............

Tension de  grille  3  (concentration)  (V)  ....................
Tension  de  grille   I   (blocage)  (V)  ...................... ® .  .
Valeurs  moyennes  des  sensibilit6s  da.ns  leg  conditions

10  000
1575 a  17 00

(note  I)
1670

(note  2)
180  a  590
.50  i  -80

ci-dessus  :
-XI  X2  (V/mm)  . ® ......... ® ........................                    3,  06
-YI  Y2  (V/mm). I,24

-  Note  I  :  Le  point  de  fonctionnement  optimum  quant  a  la  g6om6trie  de
l'image  est  d6termin6  par  1'ajustement  du potentiel  des  grilles
5  et  6  dams  les  limites  indiqu6es .

-Note  2  :  Dams  les  conditions  de
des   grilles   2  et  4  est
mettre  la  correction
lirniter  la  resistance
maintenir  un  r691age
fait varier  le  courant

1'exemple  de  fonctionnement,   la tension
r691able   de   1575  V   a  1850  V   pour   per-

d'astigmatisme.    11   e§t   recommand6   de
du  circuit   g2  94  a   12500f}dans  le  but  de
d'astigma.tisme   correct,   meme    si  1'on

ca.thodique  de  0  i la valeur  rna.ximale .
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VALEURS   LIMITES  DES   CARACI__f _RISTIQ||:ES  PQ|J±

PROJETS   D'EQ[|:IPEMENT

Sauf   mention   particuliare,   toutes   les   caract6ristiques   ci-dessous   sont
donn6es  pour  les  conditions  de  mesure  suivantes  :

Vf    =    6,3V    ;    Vg7  =   10  000V    ;    Vg5  +  6   =  Vg2  +  4  =   1670V.

Courant  filament  (A)  ...........................
Fuites  filament-cathode  (¢A)  ...................

Vfk  =  -125V
Courant  de  grille  3  (4A)

1g7  =   5     A
Courant  de  cathode  (rnA)  ..................

1g7  =  5„A
Modulation  de  grille  1  (V)

Avgl  pour  1g7  variant  de  0  a  5pA

Position  du  spot  =  d  (mm)  ......................
d  est  le  dia.m`etre  d'un cercle  dont  le  centre est
le  centre  g6om6trique  du tube .
Tube  blind6   ;   leg  quatre   plaques  de   deviation
sont  r6unies  aux  grilles  5  et  6 .

D6formation  de  1'image  ........................
Les  bords d'un balayage t616vision doivent pou-
voir  etre  inscrits   entre  deux  rectangles  aya,nt
respectivement   les   dimensions    :    100x60   et
98  x  59.

Isolement  des   plaques  (d6placement du spot)  (mm) .
Introduction d'une  resistance   de  5  Mf2 succes-
sivement  en  s€rie  avec  chacune  des  plaques .

Tension  de  concentration,   Vg3  (V)  ..............

Tension  de  blocage,   Vgl  (V)  ...................

Coefficient  de  deviation ........................
-XI  X2  (V/mm)
-YI  Y2  (V/mm)

Fuite  de  grille  I  (4A)  .........................

Fuite  de  grilles   2  et  4  (4A)  ....................
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MINIMUM MAXIMUM

0,54 0,66

_15180

10+10

0,5

25105590

.502,75 -803,38

I,12 I,37
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CONSIGNES   POUR LA  MISE  EN   PLACE
ET  LA  MANUTENTION

11  est  recommand6  de  munir  le  tube  d'un blinda,ge m6tallique  a  haute  per-
m6abilit6   (mum€tal)  afin  que  les  champs  magn6tiques  ext€rieurs   (tra.ns-
formateurs,    cha.mp magn6tique  terrestre)  ne  pertubent   pas  la  deviation
et  la.  concentration  du  faisceaLu .

I  ri               :,:::]qeure f:ertbe]inednat8:a=::::]]dqeuegre]::er;uanf±]na ::6vTtaesrs[e,'ef::te sctorno6ncaese:a:::

coura.nts  de  fuite .

A

La  fixation  du  tube  peut  se  faire   en  deux  endroits (pras de  l'€crandans.   1a
partie  cylindrique   du bulbe  et  sur  le   col  pr`es  du  culot).    On utilisera  des
colliers  ou  des   pi`eces  en forme,   munies  int€rieurement   de  feutre  ou  de
ca.outchouc.  Toutes  fixations  par  le  culot,   ou  par  des  pi`eces  m6talliques ,
portant  directement  sur  le  verre  sont  a  prohiber.
Pour   le  positionnement   du tube,    on tiendra   compte  des   indications   sui-
vantes  :

Lorsqu'une   tension  positive   est  appliqu6e   sur  la  pla.que  de   d6via.tion xl  ,
1e  spot  se  d6place  i  peu  pras  dams  la  direction  donn€e  par  la  broche  4 .

Lorsqu'une   tension  positive   est  a.ppliqu6e   sur  la  pla.que  de   deviation yl  ,
le  spot  se  d6place  i  peu  pr`es  da,ns  la  direction  donn€e  pa.r  la  broche  I.

Les  connexions  seront  faites  en fils  souples  afin  de  faciliter  les  r€glages
d'orientation  et  les  d€montages  6ventuels.

CONSIGNES  D'UTILISATI0N

Lorsque  la  cathode  se  trouve  port€e  a  une  tension  continue  6lev€e,   l'iso-
1ement  du  transformateur  filament  doit  etre  pr6vu  en  consequence,1'iso-
lement  filament cathode  n'6ta.nt  pa.s suffisant  pour supporter  cette tension.

11  est  pr6f6ra.ble clans  tous  les  ca.s de  r€unir  une extremit6  ou  le point  mi -
lieu  du transformateur  filament  a  la  cathode,  afin  d'6viter  d'endommager
le  fila,ment  ou  la,  cathode  en  ca,s  de  claquage  interne .

Lorsque  clans  un monta.ge,1e  filament  ne  peut  etre`r€uni  directement  i  la
cathode,  des  precautions  doivent etre  prises  pour que  la  tensionmaximum
entre  filament  et   cathode   (indiqu€e  da.ns  les  conditions   limites  d'utilisa-
tion)  ne  soit  pas  d6pass€e .
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Les  diff6rentes  electrodes  peuvent  etre  aliment6es  par  l'interm6diaire
d'un pont  de  resistances  branch€  aux bornes  d'une  source  de  HT  continue
96n6ralement  obtenue  pa,r un redressement  a une valve  a vide   monoano-
dique  ou un doubleur  de tension.

La  resistance  interne  de  la  source  HT doit  etre  suffisamment 61ev6e  pour
que  la  puissa.nce  de  sortie  ne  puisse  exc6der  6  W .
Dams  la  plupart  des  utilisa.tions,  il  est pr6f6rable  de connecter  les  grilles
5  et  6  a un potentiel voisin de la masse,  afin que  les  plaques  de  d6via,tion
restent  i des tensions faibles  par  rapport a la masse .

11  est  recomma,nd6   de  ne  pa,s  porter  la  grille  7  a un potentiel  inf6rieur  a
6000  V,  si l'on veut conserver  de  bonnes caract6ristiques  de brilla.nce  sur
tout  1'6cran.

11 faut  6viter  de laisser un  spot lumineux immobile  en unpoint  quelconque
de  1'6cran,   ou  de pousser  trop  fortement  la  luminosit6  en  exploitation,
cela risquerait  de  provoquer  des  brfilures  de  l'6cran,  pouvant  entrafner
une  perte  importante  de luminosit6 .

SPECTRALES DES  ECRANS

Type  de  Couche Pl P2 Pll P3l

BleuBleu V e I.t40psCouleur  de  laFluorescenceCouleurdelaphosphorescenceR'manencea10% Jaune-VertJaune-Vert Jaune-VertJaune-Vert

24ms loops 100HS
e     "              a  l7o              46ms

zooms 2ms 2504SI_
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ENCOMBREMENT

(dimensions  en mm)

Covit6   |/TE   C8-1

133,4  ±   2,4

L                     114,3  min

I_

COi+i1®i®i

1         Xa~Ec.`a,+S®C\aaC\

1R7o6

I

_I
4,8 t',6'-

---C> _-50,8 i rI,6
+I

\

Culot  diheptal   12   broches

UTE   14   C   45
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F8045 P  I
F 80 45 P 2
F8045P 7
F 80 45 P I I
F8045P3I

• DEVIATION   ET   CONCENTRATION   ELECTROSTATIQUES
• ELECTRODE   DE   POST-ACCELERATION
• HAUTE   SENSIBILITE   DE   DEVIATION
• PREVU   POUR   UTILISATION   SUR   CIRCUITS   TRANSISTORISES
• ELECTRODE   D'EFFACEMENT   SEPAREE,

A   FAIBLE   TENSION   DE   COMMANDE,
AU   MEME   POTENTIEL   MOYEN   QUE   LES   PLAQUES   DE   DEVIATION

• GLACE   PLANE

BROCHAOE

I   -Filam®n,
2  -Grille  I
3 - Cathode
4  -Grille  4
5 -Non  connect6e
6  -Grilles  2  et  3
7  -Grille 5
8  -Grille  7
9  -Crill®  6  (bli.nd.  pl.  x[x2)

10  -Plaque  d'effoc®ment
11  -Non  connect6o
12  -Filament
Cavit6   :   Crill®  8.   Plaques  de
deviations  sol.ties  sur  le  col.

Montage  :  tcut®s  positions.

Alignement  trace   XIX2   et  broche  1 a  .  a
Alignement  traceYIY2 et  sortie grille 8 a
Angle  entre  traces  XIX2-YIY2o  .  a  a  o  a  a
Surface  utile  :

XIX2 (cm}
YIY2  (cm)

DIVISION        TUBES          E    LECTRONlouES
VENTE    EIV    FRANCE    :     55,    Rue    6Teffulhe   -    Levallois-F'eriet   (Seine)   -     T61.    :    PEF!    34-00

EXPOFtTATION    .  .  .  .   :    79,     Boulevard       Hai]ssmam      -       Paris      8.     -     Tel.    :   ANJ    84-60

Poids  net  :  400  g

S         A          au      Capltal      de      85.747.000       F

Slege      Soclal            79.       Bd       HAUSSMANN     -PARIS     8c

MPAC=NIE    GENEPALE    DE   TELEGPAPHIE   SANS    FIL
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C:A RA CTBRISTIQUES  ELECTRIQUE_I

Tension filament  (V) 6,31   lo%
Courant  filament   (A)  .....  a .....  o  .  . o .  .  a o a ®  . a .  a .....                  0,  3
Concentra.tion  .  a ........ a  a ....  o a .  . a  .  a  . a  . a a o .  ®  .....  Electrostatique
D6viation  ....  a  .  .  .  ®  .  .  .  ®  .  ®  ®  ....  a  .  .  a  .  .  ®  .....  a  .......

Capacit6s  entre  electrodes (sans  blinda,ge  externe)  :
Cathode  contre  toutes  les  autres  electrodes  (pF)  . .
Grille  I  contre  toutes  les  autres  electrodes  (pF)   . .
Plaque  Xl  i  plaque  X2  (pF)
Plaque  Yl  a  plaque  Y2  (pF)
Plaque  Xl  contre  toutes  les  a,utres electrodes   sauf

X2   (pF)   .  .  .  a  o  ......  a  a  o  a  ............  a  o  a  .  .  .  ®  ®  a  .

Pla.que  X2  contre  toutes  leg  a,utres electrodes   sa.uf
X1   (pF)

Plaque  Yl  contre  toutes  les  autres electrodes   sauf
Y2  (pF)

Plaque  Y2  contre  toutes  les  autres electrodes   sauf
Y I   (pF)   .  .  .  a  a  .  o  .....  a  ®  .....  a  .  .  a  .  a  .  a  o  ........  a

Plaque  d'effacement contre toutes electrodes  (pF). ®
R6sistance   de'   la   spirale
de  post  acc616ration  (MQ) .......................

L'6cran  peut  etre  ex6cut6  sur  option avec  couches  Pl,
P31.   La  couche  P3l  donne  leg  meilleurs  r6sulta.ts  en

Electrostatique

2'5

2,5

2,7

2,8
7,4

loo  a  500

P2'   P7'Pll  ou
ce   qui  concerne

1a brillance  (fluorescence  verte,   r6manence  assez  courte)

CONDITIONS  LIMITES  D'UTILISATION

Type s
D'6cran

Tensiondegrille8(post-acc616ration)(V)
Tension  de  grille  7  (V) ..............
Tension  de  grille  6  (V)  .   . a ....... ® . .
Tension  de  grille  5  (V)  .............
Tension  de  grille  4  (V) ..............
Tension  de  grilles  2  et  3  (V) .........
Tension  de  grille   1  (V)  .............
Tension entre filament  et cathode (V) .  .
R€sistance  de  grille  I  (M  f2 )  ........
R6sistance  de  plaques  (M  f}) ........

6403-Dl-2/8
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P1.P2 Tous

Pl I _  P3l types

Min. Min. Max.

4000-80 2000-80 55009509509509509500

-135 -135 +135I,5I,I
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a C4RACTERISTlquES    D'EMPLOI

Pour  un rapport  de  6   entre  la  tension de  la grille 8   (post-acc616ra-
tion)  et  la. tension de  la  grille  7  (acc€16ration) :

Tension grille  4  pour  concentra.tion  (V)  .... a . . .   0% i  407o   de  Vg7
Tension grille  lpour  blocage  en  spot  concentr6(V)  .       4%  de  Vg7
Tension   entre   Vg2     +   3   et   plaque  d'effacement

(sortie  10),   pour  effacement  visuel   ..........

Sensibilit€  XI  X2  (V/mm  par  kv  de  Vg7)  .........
Sensibilit6  YI  Y2  (V/mm  pa.r  kvde   Vg7) .........

EXEMPLE  DE  FONCTIONNEMENT

Tension  de  grille  8  (post-acc€16ration)  (V)  .......
Tension  de  grille  7  (correction g6om6trie) (V)  ....
Tension  de  grille  6  (blindage plaques XI X2  (V) ....

et  potentiel moyen des plaques  de deviation (V)  . . .
Tension de  grille  5 (correction astigmatisme)  (V)  .
Tension de  grille  4  (concentration)  (V)  ..... a ....
Tension de  grilles  2  et  3  (V)

(Connect6es  int6rieurement  a une  plaque  d'effa  -
cement)

Tensionde  laplaque  d'effacement  (sortie n° 10)  (V).
Tension  de  grille  I  pour  blocage  (V)  ............
Tension a  appliquer  entre  les  pla.ques  d!effa.cement

(sorties  mos 10  et  6) pourblocagevisuel  (V)  max. .

Valeur  moyenne des  sensibilit6s dams les conditions
ci-dessus  :               tb

XI  X2  (V/mm)
YI  Y2  (V/mm)

2, 5%   de  Vg7

I,2  a  I,65
I, 6  a  2, 2

(Les  tensions  sont  r.p6r6®s
par  rapport   6  Ia  cathode)

4000
625    a7i5

660

625  a  7i5
0  a  270

680

-15  a  .25

125

0,9
1,35

VALEURS  LIMITES  DES  CARACTBRISTIQUES
pOuR  pRO]ETs  D'EQulpF_M±±±rT_

Sauf   mention  particuli`ere,   toutes   les   caract6ristiques   ci-dessous
sont  donn6es  pour  les  conditions  de  mesure  suivantes  :

Vf =  6, 3V  ;  Vg8  =4, Okv  ;  Vg7  =  Vg6  =  Vg5  =  Vg2 et  3  =  0,  70    kv.
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-  Courant  filament  (A)    .................
-  Fuites  filament  -  cathode  ( 4 A)  ........

Vfk  =-125  V .

-  Courant  de  grille  4  ( 4 A)  .............
198   =   5   44A

-  Courant  de  cathode  (rnA)  . o ............
198  =  5  4A

-  Modulation  de  grille  I  (V)  .............
Avg  pour  1g8  varia.nt  de  0  a  5    #A  ....

-  Position  du  spot  =  d  (mm)  ....... a ® ....
d  est  le  diamatre  d'un  cercle   dont   le
centre  est  le  centre  g6om6trique du tu-
be.   Tube  blind6  ;  1es  4  plaques  de   d6-
viation r6unies  a  g6 .

-  D6forma.tion  de  1'ima,ge  :
Les  bords  d'un balayage  t616vision doi-
vent  pouvoir  etre   inscrits   entre    deux
rectangles  ayant  respectivement  les di-
mensions  :

48,5x29,3   et   47,5x28,7.

-  Isolement  des  plaques    (d6placement   du
spot)  (--)  ................... ® . . . ® . .

Introduction d'une  resistance  de    5  Ivi f2
successivement  en  s6rie  a.vec   chacune
des  pla.ques .

-  Tension de  concentra,tion Vg4  (V)  ......

-Tension  de  blocage   Vgl  (V)  ...........

-  Coefficients  de  deviation  :
XI  X2  (V/mm)
YI  Y2  (V/mm)

-  Tension  d!effacement  (V)  .............

-  Fuites  de  grille  I  (  4A)

-Fuites  de  grilles  2  et  3  (    4A)  ........

6403-D1-4/8

Minimum Maximum

0,27-150 0,33
10+100,52065270_30I,15

-150,85

I,I I,5

.25 +253,0

5,0
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CONSIGNES  POUR  LA  MISE  EN  PLACE

ET  LA  MANUTENTION
11  est  recommand6  de  munir  le  tube  d'un blindage  m6tallique  a  haute
perm6abilit€  (mum€tal)  afin que  les  cha.mps  magn6tiques   ext6rieurs
(tra,nsforma.teurs,   champ magn6tique  terrestre) ne perturbent  pas  la
deviation et la concentration du faisceau.

Lorsque  le  blindage m6tallique  est r6uni ila. masse,  il  est n6cessaire
d'isoler  fortement  la  prise  de  grille  8,   afin d'6viter  l'effet  corona.  et
les  coura.nts  de  fuite .

La fixation  du  tube   peut  se  faire   en  deux  endroits   (pr`es  de  1'6cran
dams  la  pa,rtie  cylindrique   du bulbe   et  sur   le  col  pres  du  culot).   On
utilisera des  colliers  ou des  pieces  en forme,   munis  int6rieurement
de  feutre  ou de  caoutchouc.   Toutes  fixations  par  le  culot,   ou par  des
pi`eces  m6ta,lliques,  portant  directement sur  leverre  sont  a prohiber .
Pour  le  positionnement  du tube,   on  tiendra  compte  des  indications
suivantes  :

Lorsqu'une  tension  positive  est  appliqu6e  sur  la plaque  de  deviation
Xl, le   spot   se  d6place  a  peu  pras   dams  la  direction  donn6e   par  la
broche  I.

Lorsqu'une  tension positive   est  a,ppliqu6e   sur  la  plaque   de  deviation
Yl, le   spot   se   d6pla.ce   a  peu  pr`es  dams   la.  direction  donn6e   par  la
broche   10.

Les  connexions   seront faites  en fils  souples   afin de  faciliter  les  r6-
91a.ges  d'orientation  et  les  d6montages  €ventuels .

CONSIGNES  D'UTILISALIION

Lorsque  la  cathode   se  trouve  port6e  a une  tension  continue    61ev6e ,
1'isolement  du  transformateur   filament  dolt  etre  pr€vu   en  conse-
quence,   1'isolement  fila,ment  cathode  n'6tant  pas  suffisa.nt  pour  sup-
porter  cette  tension.
Dams tous  les  Gas  de  montage,   il  est  pr6f6rable  de  r6unir  une  extr6-
mit6  ou le  point milieu du transformateur  filament  a la  cathode, ' afin
d'6viter  d'endommager   le  filament  ou la  cathode  en  cas  de  cla.quage
interne.
Lorsque,   dams un montage,   le  filament  ne  peut  etre  r6uni  directe-
ment  a  la  cathode,   des   precautions  doivent  etre  prises  pour  que   la,
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tension rna.ximum  entre  filament  et  cathode  (indiqu6e  dams  les  condi-
tions  limites  d'utilisation)  ne  soit  pas  d€pass€e .

Les   diff6rentes   electrodes  peuvent  etre  aliment€es   par  1'interm6-
diaire  d'un  pontde resistances, bra.nch€  a.ux bornes  d'une  source    de
HT  continue   g6n€ralernent  obtenue  par  un redressernent  a, une valve
a vide  mono  anodique  ou un doubleur  de  tension.
La  resistance  interne de  la  source  HT  doit  etre  suffisa.mment  6lev6e
pour  que  la  puissance  de  sortie  ne  puisse  exc6der  6  watts.
Un  condensateur de  l'ordre de 0,14F convient pour assurer le  filtrage,
1e  debit  dams  le pont de resistances 6tant  toujours  tr`es  faible,  0, 2m A
par  exemple .
Da.ns   la  plupart   des   utilisations,   il   est   pr6f€rable   de  connecter   la
grille   7   a  un  potentiel  voisin  de   la  masse,    a.fin  que   les  plaques   de
deviation restent  a  des  tensions faibles  par  rapport  a  la  rna,sse .

Afin  d'obtenir   les  meilleures   performances   du  tube  F  8045,    il  est
n€cessaire   de   pr6voir   des    r6gla.ges   d'amplitude   de   i  45V   sur  les
grilles  7  et  5  :  La.  grille  7  a.git  sur  la  g6om6trie,    et  le  r691a.ge  de  sa
tension r6duit   consid6rablement   les   deformations   ;  1a  grille   5  agit
sur  1`a.stigmatisme  et  permet d'obtenir  une  finesse de  spot  uniforme .

11 faut  6viter   de  la.isser  un  spot  tr`es  lumineux  imrnobile  en un  point
quelconque   de  l'6cran,   ou de   pousser   trop  fortement  la  luminosit6
en  exploitation;   ceci  risqueraitdeprovoquer  desbralures  del'6cran,
pouva.nt  entrafner  une  perte  importante  de  luminosit6 .

CARAC.fERISTI UES  SPECTRALES  DES  ECRALNS

Type de Couche Pl P2 P7 Pll P3l

Couleur  de  la Jaune - Jaune- BleuJaune- BleuBleu1004`S Vert404`S
fluo r e s c enc eCouleurdela VertJaune - VertJa.une-

pho s phor e s c enc e Vert Vert Vert

R 6manence a.10% 24ms I 0 044 S 0,5s
„al% 46ms zooms 6s 2ms 250¢s
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ENCojvIBREMENT

Dimensions  en  mm

6403-Dl-8/8

Culot  diiod6cal  a
12  broches  UTE   12C27  modifi6



BROCHAOE
:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:*:.:.:.:.:.:.:.:.:.}:*:,

Culot  dih.ptol  14C-45  UTE

I  -  Filament
2 -  Cathode
3  -Grille   1rt Non  connect6®

Grille  3
/  -  Non  connec..6o
8  -Grille  2
9  -Grille  4

10  -Nan  connoct6e
11   -Grille  5
12  -Non  connoct6e
14  -Filclment

r\v] t6 C8-1  UTE :  Grill®7. PI®qu®s
6viation  ot  grille 6  sortj®s  sur

lc   col,
Masse  :  980  g.

F8058P2
F8058P7
F8058PII
F8058P3I

•GLACE   PLANE   DE   13  cm   DE   a
• DEVIAHON   ET   CONCENTRATION   ELECTROSTATIQUES
• ECRAN   ALUMINISE
• GRANDE   VITESSE   D`INSCRIPTION
• HAUTE   SENSIBILITE
• FAIBLES   CAPACITES   INTERELECTRODES
• TRES   FAIBLES   DISTORSIONS

CARACT RISTIQUES  G

Montage  :  toutes  positions.

Alignement  trac.e  YIY2  et  broche  1.  a  o  a
Alignement  trace  XIX2  et  sortie  grille  7
Angle  entre  traces  XIX2  -YIY2o  .  a  a  .  .

RALE

..   .         ±100
ooo           ±100

•   .   .    900   ±   10

DIVISI0N        TUBES          E    LECTB0Nlou    ES
VENTE    EN    FFIANCE    .     55,    Flue    Gieflulhe    -    Levallois-Perret    (Se ne)    -     T6 PEfl    34-00

(XPORTATI0N    .   .   .   .    :     79,      Boulevard       tlaussm@nn       -       Palls '-TG ANJ    84-60

S        A          au      C8pita\     de      85       747       000      F

Slege       Soclal            79.        Bd        HAUSSMANN     -PARIS     8`

CCJMPAGNIE    GENEPALE    DE    TELEGPAPHIE    SANS    FIL
Avril  l964                                                                                                                                    6404-D5-I/8



a
C±3ACTERIST[±P!QI|:9±SELECTRIQ||ES

Tension  filament  (V)  .............. a  ............ a  ........     6,  3  I  10%
Courant  filament  (A)  .............................. o .....           0, 6
Concentration......................................€1ectrostatique
Deviation.................................a........61ectrostatique
Ca.pacit€s  entre  electrodes  (sans  blindage  externe)

-Cathode  contre  toutes  les  autres  electrodes  (pF)  .........
-Grille  1  contre  toutes  les  autres  electrodes  (pF) .........
-  Plaque  Xl  contre  plaque  X2  (pF)
-Pla.que  Y1  contre  plaque  Y2  (pF)  .......................
-Plaque  Xl  contre toutes  les  autres  electrodes  sauf X2 (pF)
-Plaque  X2  contre toutes  les  autres  electrodes  sauf  Xl (pF)
-Plaque  Yl  contre  toutes  les  autres  electrodes  sa.uf  Y2 (pF)
-Plaque  Y2  contre toutes  les  autres  electrodes  sauf  Yl (pF)

R6sista.nce  de  la  spirale  de  post-a.cc6l€ration  (Mf} )  .........

L'6cra.n  peut   etre   ex6cut6   sur  option  avec   couches   P2,    P7, Plloup31
(voir  caract6ristiques  spectrales  des  6crans,   pa,ge  6).

CONDITIONS  LIMITES  D'UTILISATION

(Valeurs  limites  absolues)

Tension  de  grille  7  (post-acc616ration)  (V)
Tension de  grille  6  (V)
Tension  de  grille  5  (V)
Tension de  grille  4  (V)
Tension  de  grille  3  (V)
Tension de  grille  2  (V)
Rapport  grille  7  i  grille  2  ....................
Tension  continue  de  grille  1  (V)  ...............
Tension  de  crete  de  grille  (V)  .................
Tension filament-ca.thode  (V)  ..................

-  Filament  n6gatif  par  rapport  a  la   ca,thode  :
-  Pendant  la  p6riode  de   pr6chauffage   et

pour  15  s.   maximum  ................
-Apr`es  la  p6riode  de  pr6chauffage  ....

-  Filament  positif pa,r  ra,pport  a  la  cathode. .
Tension  de  crete  entre  grilles  2  et  4,   et  1'une  des
plaques  de  d6£1ection  (V)  .............. a .......
R6sistance  de  grille   I  (MQ)

6404-D5-2/8

MINIMUM MAXIMUM

- 13200
- 2300
- 2300
- 2200
- 880
- 2200
- 6/I

_220 0
2ZOO

- 140
140

550
- 1,5



fl

CARACTER_ISTIQ||:ES   D'EMPLOI

Pour  un  ra.pport  de  6  entre  la tension  de  la  grille  7   (post-acc61€ration)  et
la  tension  de  la  grille  6  (acc616ra.tion)  :

Tension  grille  3  pour  concentration  (V)  .........
Tension grille I pour blocage  en  spot concentr€ (V).
Sensibilit6  XI  X2  (V/mm  par  kv  de  Vg6)  ........
Sensibilit6  YI  Y2  (V/mm  par  kv  de  Vg6)

EXEMPLE  DE  FONCTIONNEMENT

(Tensions  rep6r€es  par  rapport  i  la  cathode)

Tension  de  grille  7  (V)  ..........,
Tension  de  grille  6  (g6om6trie)  (V)
Tension  de  grille  5  (1in6arit6)  (V)  ....
Tension  de  grille  4  (astigma.tisme)  (V)

Tension de  grille  3  (concentration)  (V)
Tension de  grille  2  (V)

Tension  de  grille   1  (blocage)  (V)  ...................,
Va.1eurs  moyennes  des  sensibilit€s  dams  les    conditions
ci-dessus  :

-XI  X2  (V/mm)
-YI  Y2  (V/mm)

10   000

I   575  a   I   700

(Note   I)
I   575  a   I  850

(Notes  2  et  3)
180  a   590

1670

(Note  3)
-50  a  -80

3,05
0,65

-  Note  I  :  Le   point   de  fonctionnement   optimum  quant   a  la  g€om€trie   de
1'image  est  d6termin6  par  1'ajustement  des  potentiels  de  grille
5  et  de  grille  6  da.ns  les  limites  indiqu6es.

-Note  2  :  Dams  leg  conditions  de  1'exemple  de  fonctionnement,   1a tension
de  grille  4   est  r6glable   de  1575  V  i   1850  V  pour   permettre  la
correcti`on d'astigmatisme .

-Note  3  :  11  est  recomma.nd€   de  1.imiter   la  resistance   des  circuits   g2  et

94  a  12500 a  dams  le  but  de  maintenir  un  r€glage  de  concentra-
tion  correct,   meme  si  1'on fait varier  le  courant  cathodique  de
0  a  la,  valeur  maxima,1e .
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VALEURS   LIMITES  DES  CARACI_±_RISTIQ||:ES  POUR
PROJETS   D'EQ9:IPEMENT

Sauf   mention   particuliare,   toutes  les   ca.ract6ristiques   ci-dessous   sont
donn6es  pour  les  conditions  de  mesure  suivantes  :

Vf  =  6,3V    ;    Vg7  =   10  000V    ;    Vg6  =  Vg5  =  Vg4  =  Vg2  =   1670V.

Courant filament  (A)
Fuites  filament-cathode  (4A)  ...................

Vfk  =  -125V
Courant  de  grille  3  (4A)

1g7   =  54A
Coura.nt  de  cathode  (rnA)

1g7   =  54A
Modulation de  gI.ille  I  (V)

Avgl  pour   1g7  va.riant  de  0  i  544A

Position du  spot  =  d  (mm)
d  est  le  diam`etre  d'un cercle  dont  le  centre est
le  centre  g6om6trique  du tube .
Tube  blind6  ;  1es   qua.tre   plaques  de  d6via.tion
sont  r6unies  a,ux  grilles  5  et  6 .

D6formation  de  1!image  ........................
Les  bords d'un balayage t616vision doivent pou-
voir  etre  inscrits  entre  deux  rectangles  a.yant
respectivement   les   dimensions    :    100x40   et
98  x  39 .

Isolement  des  plaques  (d6placement  du  spot)  (mm).
Introduction d'une  resistance  de  5  Mn succes-
sivement   en  s6rie  avec  chacune  des  plaques.

Tension  de  concentration,   Vg3  (V)  ..............
Tension de  blocage,   Vgl  (V)

Coefficient  de  deviation  ........................
XI  X2  (V/mm)  ............................
Y\ YZ (N / "rm)

Fuite  de  grille  I  (4 A)  .........................

Fuite  de  grilles  2  et  4  (4A)  .....................

6404-D5-4/8

MINIMUM MAXIMUM

0,54 0,66

.15180

10

+100,5

25105590

_502,75 -803,35

0,59 0,72

- 3,0

- 5,0

u
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A

CONSIGNES   POUR  LA  MISE  EN   PLACE

ET  LA  MANUTENTION

11  est  recommand6  de  munir  le  tube  d'un blindage  m6ta.llique a haute  per-
m6abilit€  (mum6tal)  afin que  les  champs  magn€tiques  ext€rieurs   (trans-
forma.teurs,   champ  magn€tique terrestre)  ne  pertubent  pas  la.  deviation
et  la  concentration du faisceau.

Lorsque   le  blinda.ge  m€ta.llique   est  r6uni  a  la  masse,   il   est  n€cessaire
d'isoler  fortement   la  prise  de   grille  7  afin  d'6viter  1'effet   corona  et   les
courants  de fuite .

La  fixation du tube  peut  se faire  en deux  endroits (pr`es  de  1'€cran dams  la
partie  cylindrique  du bulbe  et  sur  le  col  pras  du  culot).    On utilisera  des
colliers  ou  des  pi`eces  en forme,  munies   int€rieurement  de  feutre  ou  de
ca.outchouc.  Toutes  fixa.tions  par  le  culot,   ou par  des  pi`eces  m6talliques ,
portant  directement  sur  le verre  sont  a  prohiber .
Pour  le  positionnement  du tube,   on tiendra  compte  des   indications   sui-
vantes  :

Lorsqu'une  tension positive   est  appliqu6e   sur  la  plaque  de  deviation xl ,
1e  spot  se  d6place  a  peu  pras  dams  la  direction  donn6e  par  la broche  4 .

Lorsqu'une  tension positive   est  appliqu6e   sur  la  plaque  de   deviation yl ,
1e  spot  se  d6place  a  peu  pr`es  dams  la  dil.ection donn6e  par  la  broche  1.

Les  connexions  seront  faites  en fils  souples  afin de  faciliter  les  r6glages
d'orientation et  les  d6montages  event:uels .

CONSIGNES  D'UTILISATION

Lorsque  la  cathode  se  trouve  port6e  a  une  tension  continue  61ev6e,   1'iso-
1ement  du transformateur  filament  doit  etre  pr6vu  en  consequence,  l'iso-
1ement filament cathode  n'6tant  pas suffisant  pour  supporter cette tension .

11  est  pr6f6rable clans  tous  les  Gas de  r6unir  une extremit€  ou  le  point  mi-
lieu du transfolmateur filament  a  la  cathode,  afin d'6viter  d'endommager
le  fila.ment  ou  la  cathode  en  Gas  de  claquage  inter.ne .

Lorsque  dams  un montage,1e  filament  ne  peut  etre  r€uni  directement  i  la
cathode,  des  precautions  doivent etre  prises pour  que  latension maximum
entre  filament  et   cathode  (indiqu6e   clans  les  conditions  limites   d'utilisa-
tion)  ne  soit  pas  d6pass€e .
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Les   diff€rentes   electrodes  peuvent   etre  a.1iment6es  pa.r  1'interm6diaire
d'un pont  de  r6sistaLnces  braLnch6  a.ux bornes  d'une  source  de  HT  continue
96n€ralement  obtenue  par  un  redressement  a  une va.1ve  a  vide   monoano-
dique  ou un doubleur  de tension.

La.  resistance  internede  la  source  HT  doit  etre suffisamment  €lev6e  pour
que  la  puissance  de  sortie  ne  puisse  exc6der  6  W .

Dans  la  plupart  des  utilisations,  il  est  pr6f6rable  de  connecter  la  grille  6
a un potentiel  voisin de  la  masse,   afin  que  les  plaques   de  deviation  res-
tent  a  des  tensions  faibles  par  ra.pport  i  la masse .

11  est  recommand6   de  ne  pas  porter  la  grille  7  a  un potentiel  in£6rieur  a
6000  V,  si  l'on veut  conserver de  bonnes caract6ristiques  debrilla,nce  sur
tout  1'6cran.

11 faut  6viter  de  laisser  un  spot tr`es  lumineux immobile  en un point  quel-
conque  de  1'6cran,   ou  de  pousser  trop fortement  la  luminosit6  en  exploi-
ta.tion,  cela  risquerait  de  provoquer  des  brfilures  de  1'6cra.n,   pouvant  en-
trafner  une  perte  importante  de  luminosit6 .

CARACTERISTIQ3U]UF± SPECTRALES  DES   ECRANS

Type  de  Couche P2 P7 Pl1 P3l

Couleur  de  lafluorescenceCouleurdelaphosphoresce nc eR€ma,nencei10% Jaune-VertJaune-Vert1004S BleuJaune-Vert0,5s BleuBleuloo#s Vert40„s

"              i  l7o zooms 6s 2ms 250„s
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BROCHACE

r+.....-..-...........-..-..................-.......-......_................................:.............
Culot  diheptal  14C-45  UTE

n
I  -Filament
2 -  Cathode

rTh -Grille  I
-Nan  connect6e

5  -Grille  3
7  -  Non  connect60
8  -Grille  2
9  -Grille  4

10  -Nan  connect6e
1  I   -Grille  5
12  -Non  connect6er`'  -Filomen,

avit6 C8-I  UTE :  Grille7. Plaques
de  d6viotion  et  grille  6  sorties  sur
le  col,
Mosso  :  980  g.

rt

F8059P2
F8059P7
F8059PII
F8059P3I

•GLACE   PLANE   DE   13   cm   DE   ¢
• DEVIATION   ET   CONCENTRATION   ELECTROSTATIQUES
• ECRAN   ALUMINISE
• GRANDE   VITESSE D'INSCRIPTION
• HAUTE   SENSIBILITE
• FAIBLES   CAPACITES   INTERELECTRODES
• TRES   FAIBLES   DISTORSIONS

Montage  :  toutes  positions.

Alignement  trace YIY2  et broche  1.  a  .  .
Alignement trace XIX2  et  sortie grille  7
Angle  entre  traces XIX2 -YIY2.  a  ....

I)lvIsloN        TUBES         ELECTl]ONlouES
VENTE    EN    FRANCE    ;     55,    Rue    Greflulhe   -   levallois-Penet   (Se 8)-T'-T .    :    PEFl    34-00

EXPORTATloN    .  .  .  .   :    79,     Boulevard       Haussmann      -       Pans :   ANJ   8¢-60

±100
±100

900   ±  10

S.A.      au     Capital     de     85,747.000      i

Siege     Social           79.       Bd      HAUSSMANN    -PARIS    8`

C=CJMPAGNIE    GENEPALE    DE    TELEGPAPHIE    SANS    FIL
Avril   1964 64 04 -D4 - I /8



CARACT_±prsTIQ|i:Es   ELECTRIQ|i:Es

Tension filament  (V) 6,  3  I  1o%
Coura.nt  filament  (A)  ..................................                    0, 6
Concentration........................................61ectrosta,tique
D6via,tion...............,.........................
Ca.pacit€s  entre  electrodes  (sans  blinda.ge  externe)

-Cathode  contre toutes  les  autres  electrodes  (pF)
-Grille  I  contre  toutes  les  a,utres  electrodes  (pF)

61ectrostatique

-Plaque  Xl  contre  plaque  X2  (pF)  ......................
-Pla.que  Yl  contre  plaque  Y2  (pF)  ....... a ..............
-  Plaque  Xl  contre toutes  les  autres electrodes sauf X2 (pF)
-Plaque  X2  contre  toutes  les  autres electrodes sauf Xl (pF)
-Pla.que  Yl  c.`ontre  toutes  leg  autres electrodes sauf  Y2 (pF)
-Plaque  Y2  contre toutes  les  autres  electrodes sauf Yl (pF)

R6sistance  de  la  spira.1e  de  post-acc616ration  (Mf2 )  ......... ®  . 200

L'6cran  peut  etre   ex6cut6   sur  optiona.vec  couches   P2,   P7,    Pll    ou  P31
(voir  ca.ract6ristiques  spectrales  des  €crans,   Page  6).

CONDITIONS  LIMITES  D'UTILISALIION

(Valeul.s  limites  a.bsolues)

Tension  de  grille  7  (post-acc€1€ration)  (V)  .......
Tension de  grille  6  (V)
Tension de  grille  5  (V)
Tension de  grille  4  (V)
Tension de  grille  3  (V)
Tension  de  grille  2  (V)  ........................
Rapport tension de  grille  7  a tensionde  grille  2  .   .
Tension  continue  de  grille  I  (V)  ................
Tension  de  crete  de  grille  (V)  ............. a ....
Tension fila.ment-ca.thode  (V)  ...................

-  Filament  n6ga.tif pa.r  rapport  a  la  cathode  :
-  Penda.nt  la  p6riode   de   pr6cha.uffage    et

pour  15  s.   maximum  ................
-Apras  la  p6riode  de  pr6chauffage  .....

-Filament  positif par  rapport a  la.  cathode  .   .
Tension de  crete  entre  grille  4  et  l'une  des plaques

de  d6flection  (V)
R6sistance  de  grille  I  (Mf2)
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MINIMUM VAXIMUM

- 13200
- 2300
- 2300
- 2200
- 880
- 2200
- 6/I
-220 0

2200

- 140
140550

- I,5



r\
CAR4 D'EMPLOI

fl              :t°iuart:=sLroanppd°er:adgerL:LLeen:r(eacL:6:::::I?onn)d:  La   grille  7   (Post-acc6l€ration)
Tension  grille  3  pour  concentration  (V)  ......
Tension grille  I  pour  bloca,ge  en   spot    concen-
tr€   (v)    .................  ®  .  ®  .  .  o  ......  a  ,.,.

Sensibilit6  XI X2  (V/mm  par  kv  de  Vg6)  .....
Sensibilit6  YI Y2  (V/mm  par  kv  de  Vg6)  .... a

10%   a  357o   devg6

..      2,5%   a  5%   devg6
'.       I,65a2,00
..       0,67ao,82

ft EXEMPLE  DE  FONCTIONNEMENT

(Tensions  rep6r€es  par  rapport  a  la  cathode)

Tension  de  grille  7  (V)  ................
Tension  de  grille  6  (g€om6trie)  (V)  ...................
Tension  de  grille  5  (lin6arit€  (V)  .....................
Tension  de  grille  4  (a.stigma.tisme)  (V)  ................

Tension  de  grille  3  (concentration)  (V)  ...............
Tension  de  grille  2  (V)

Tension  de  grille   I   (blocage)  (V)  ....................
Valeurs  moyennes  des  sensibilit6s  dams  les  conditions
ci-dessus  :

-XI  X2  (V/mm)
-YI  Y2  (V/mm)

10   000

I   575   a   1   700

(Note   1)
1575  i   1850

(Notes  2  et 3)
180  a   590

1670

(Note  3)
-50  a  -80

3,06
1,24

-  Note  I   :  Le   point   de  fonctionnement   optimum   quant  a   la  g€om€trie   de
1'image  est  d6termin6  par  1'ajustement  des  potentiels  de  grille
5  et  de  grille  6  dams  les  limites  indiqu€es.

-Note  2  :  Da.ns  les  conditions  de  1'exemple  de  fonctionnement,   1a  tension
de  grille  4   est  r6glable   de  1575  V   a  1850  V   pour  permettre  la
correction  d'a,stigmatisme .

-Note  3  :  11  est  recommand6   de  limiter   la  resistance   des  circuits   g2  et

94  a  12500 f2  dams  le  but  de  maintenir  un  r€glage  de  concentra-
tion  correct,   meme  si  l'on fait  va.rier  le  courant  cathodique  de
0  a  la valeur  maximale  .
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VALEURS   LIMITES  DES cARACTERISTIQHEF±

PROJETS   D'EQg:IPEMENT

POUR

Sauf  mention  particuli`ere,   toutes   les   caract6ristiques   ci-dessous   sont
donn€es  pour  les  conditions  de  mesure  suivantes  :

Vf  =  6,3V    ;    Vg7  =   10  000V    ;    Vg6  =  Vg5  =  Vg4  =  Vg2  =   1670V.

Courant  filament  (A)  ...........................
Fuites  filament-cathode  (4tA)  ...................

Vfk  =  -125V
Courant  de  grille  3  ( 4A)

1g7   =  5„A
Courant  de  cathode  (rnA)

1g7   =   54`A
Modulation de  grille  1  (V)

Avgl  pour  1g7  variant  de  0  a  54A

Position du  spot  =  d  (mm)
d est le  diamatre d'un cercle  dont  le  centre est
le  centre  g6om6trique  du tube .
Tube  blind€   ;   1es  quatre   plaques  de   deviation
sont  r6unies  aux grilles  5  et  6 .

D6formation  de  1'image  .................... ® . .  .
Les  bords d'un balaya.ge t616vision doivent pou-
voir  etre  inscrits  entre  deux  rectangles  ayant
respectivement   les    dimensions    :    100x60   et
98  x  59.

Isolement  des  plaques  (d6placement  du  spot)  (mm).
Introduction d'une  resistance  de  5  MJtsucces -
sivement   en  s6rie  avec   chacune  des  plaques  .

Tension de  concentration,   Vg3  (V)  ...............
Tension  de  blocage,   Vgl  (V)
Coefficient  de  deviation .........................

XI  X2  (V/mm)
I 1 YZ (N / rrrrm)

Fuite  de  grille  I  (#A)  ....,
Fuite  de  grilles  2  et 4  (4A)
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MINIMUM MAXIMUM

0,54 0,66

_15180

10+100,5

25105590

_50 .80

2,75 3,38
I,12 I,37
- 3,0
- 5,0
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CONSIGNES   POUR  LA  MISE  EN   PLACE
ET  LA  MANUTENTION

11  est  recommand6  de  munir  le  tube  d'un blindagem6tallique  a haute  per-
m6abilit€  (mum6ta.1)  afin  que  les  champs  magn€tiques   ext6rieurs  (trams-
formateuis,   champ  magn6tique terrestre)  ne  pertubent  pas  la  deviation
et  la  concentration du faiscea.u.

Lorsque  le  blindage  m€tallique   est  r€uni  a  la  masse,   il  est  n6cessaire
d'isoler fortement  la  prise  de  grille  7  afin  d'€viter  1'effet   corona  et  les
courants  de  fuite .

La fixation du tube  peut  se  faire  en deux  endroits (pr`es  de  1'€cran dams  la
paLrtie  cylindrique   du bulbe  et  sur  le  col  pr`es  du  culot).    On utilisera  des
colliers  ou de§  pi`eces  en forme,   munie§  int6rieul.ement  de  feutre  ou de
caoutchouc.  Toutes fixations  par  le  culot,   ou  par  des  pieces  m€talliques ,
portant  directement  sur  le verre  sont a  prohiber .
Pour  le  positionnement  du tube,
vantes  :

ontiendra   compte  des  indications   sui-

Lorsqu`une  tension positive   est  appliqu€e   sur  la,  plaque  de   deviation xl  ,
1e  spot  se  d6place  a  peu  pr`es  dams  la  direction  donn€e  par  la  broche  4 .

Lorsqu'une  tension positive   est  appliqu6e   sur  la  plaque  de  deviation yl ,
le  spot  se  d6place  a  peu  pres  clans  la  direction donn6e  par  la  broche  I.

Les  connexions  seront  faites  en fils  souples  afin de  faciliter  les  r6glages
d'orientation  et  les  d€montages  6ventuels .

CONSIGNES  D'UTILISATION

Lorsque  la  cathode  se  trouve  port6e  a une  tension continue  6lev6e,   l'iso-
1ement  du transformateur  filament  doit  etre  pr6vu  en consequence,1'iso-
1ementfilament  cathode n'6tant  pas  suffisant pour  supporter cette  tension.

11  est  pr6f€rable da.ns  tous  les  Gas de  r6unir  une extremit6  ou  le  point  mi-`
lieu  du transformateur  filament  a  la  cathode,  a.fin d'6viter  d'endomma.ger
le filament  ou la  cathode  en  ca.s  de  claquage  interne .

Lorsque  da,ns  un montage,1e  filament  ne  peut  etre  r6uni  directement  a  la
cathode,  des  precautions  doivent etre  prises  pour que  la tensionmaximum
entre  filament  et   cathode  (indiqu6e   dams  les  conditions  limites   d'utilisa-
tion)  ne  soit  pas  d€pass6e.
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Les  diff€rentes   electrodes  peuvent   etre  aliment6es  par  1'interm6diaire
d`un pont  de  r€§istances  bra.nch6  aux bornes  d'une  source  de  HT  continue
96n6ralement  obtenue  par  un redressement  a une  valve  a  vide   monoano-
dique  ou un doubleur  de  tension.

La  resistance  interne  de  la.  source  HT doit  etre  suffisamment €lev€e  pour
que  la  puissance  de  sortie  ne  puisse  exc6der  6  W.

Dams  la.  plupart  des  utilisations,  il  est  pr6f6rable  de  connecter  la  grille  6
a un potentiel voisin  de  la masse,   afin  que  les  plaques  de   d6viaLtion  res-
tent  a  des tensions  faibles  par  rapport  a.1a masse .

11  est  recommand6  de  ne  pas  porter  la  grille  7  a un potentiel  inf6rieur  a
6000  V,  si  l'on veut  conserver de  bonnes caract€ristiques  debrillance  sur
tout  1'6cra.n.

11 faut  6viter  de laisser un  spot tras  lumineux immobile  en un point  quel-
conque  de  1'6'cran,   ou de  pousser  trop fortement  la  luminosit6  en  exploi-
tation,  cela  risquerait  de  provoquer  des brfilures  de  1'6cran,   pouvant  en-
trafner  une  perte  importante  de  luminosit6 .

CARACTERISTIQPUES  SPECTRALES  DES  ECRANS

Type  de  Couche P2 P7 Pl1 P3l

Couleur  de  lafluorescenceCouleurdela.phosphorescenc eR6manencei10% Jaune-VertJaune-Vert BleuJaune-Vert BleuBleu100#s Vert40„s

100#s 0'5s
„al% zooms 6s 2ms 250„s
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ENCOMBREMENT

(dimensions  en mm)

'33,4  ±  2,4 I
I                         „4,3min

I.

COi+I1®iai

C`C1+ChaCr`C`

XaEC.i®C\

C.+IC\qrl+S

R7o6

I   I

Ca\I

I

4,8    ,    I,6

- I-.J-

+I

UTE   14  C   45
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BROCHACE

se  :  9C12  UTE

I  - Grille  4
2  -  Non  connect€e
3  -  Grille  I
4  -  C;athode
5  -  Filament

rh:  I :T:LnaToe=tect6e
8  -  Grille  2
9  -  Nan  cormect6e
Cavit€  C8-I  UTE:

Grilles  3  et  5
chMasse  :  66o  g.

D6cembre  1964

F8064 P4
•   DEviATION   ELECTROMAGNETiauE,
•   CONCENTRATION   ELECTROSTATIQUE,

•   E€RAN   AILIMINISE,

•   HAUTE  DEFINITION,

•   GLACE  PLANE,

.   ECRAN   RECTANGULAmE.

Montage  : toutes  positions

Tol6rance`angulaire  sorties  grilles  3  et 5
et  broche  5  ................

cARACTERi§TiQurs  ELEc"iQUEs

Tension de  chauffage  (V) .
Courant  de  chauffage  (A) .

+loo

6 ' 3  i  i 0  70
0'3

Capacit6s  entre  electrodes  (Bans  blindage
externe)
Cathode a toutes  6lectrodes  (pF)    .......          4, 0
Grille  I  a toutes  electrodes  (pF)    .......          7, 0

OIVISI0N       TIJBES         E[ECTRONIQUE
VENTE   "   FRANCE   i    55,   rfu®   Gieflullie   .   Levallois-P®iret   |Seine)   -    Tel.   :   Pin
EXPOIITATION   ....   ;   79.     Bo8lev&id      ti.ussmario      .      Paris      ee     .     T€l,   :   ANJ

:i:_.---

S.A.     au    Capilal    de    85.747.000     F

S!eg8    soci6!    .    79`      8d     HAusSMANN   -pARis   8.

us

MPAGN!E   C=ENEf]ALE    DE   TELEGBAPHIE   BANS   F!L

6412  -C3   -  1/2



CONDITIONS LIMITES  D'UTILISATION

(Valeurs limites absolues)

Tension de  grilles  3  et  5  (V)   .....
Tension de  grille  4  (V)   ........
Tension de  grille  a  (V)   ........
Tension continue de grille  I  (V)   .   .   .
Tension de  crete de  grille  (V)    ....
Tension filament-cathode  (V) .....
R€si§tance  de grille  I  (Mn) ......

BXEMPLEDEFONCTIONNEIAEN_I_
Tension de  grilles  3  et  5  (V) ......
Tension de grille 4  (concentration)  (V)
Tension de  grille  2  (V) .........

Minimum Maximum

6 .000 11.000

-550 1100

- 770
_200 -

0-
-180 +180

I,5-

9000
0  a  300

500

Tension de grille  1  (blocage)  (V)    ..........-  100

ENCoMBREMBNT   (D±mens±ons en rmrm. )

tJ\+ILr\NOu

tJ|+Ia--Lr\.-

1^

etg56trTE  c8.i

Lfl

+I
a|r\

.(gut,.IIMIlJ  -

Ca,vi

L±gpe n%et:€\£6renc;*€|| I, /W  \se±f

¢  2,   mar

VIIIii

in+ICuI--

I

Lf\Cr`

Surfa()

i

1`1
i

I 7

Hate   1:IiaL  ligne  de  r6f6renoe  est  d6termin6e

par  le  plan  AB  d'nne  bague  de  ¢  int6rieur
22,OL+8:6  et  de  51   de  long.

64;+2 -ca  -a/a



•  GLACE  PLAr\TE  DE  13  cm  DE  ¢
•  DEVIATION  ET  CONCENTRATION  ELECTP`OSTATIQUES
•  ECRAN  ALUMINISE
•  GRANDE  VITESSE  D'INSCP`IPTION
•  HAUTE  SENSIBILITE
•  FAIBLES  CAPACITES  INTER  ELECTRODES
•  TEES  FAIBLES  DISTOP`SIONS

BROCHAGE

Culot  dihoptal   14C-45  UTE

I   -Filament
2  -  Cathode
3   -Grille   I
4  -  Non  connect6e
5  -Grille  3
7  -  Nan  connect6e
8  -Grille  2
9  -Grille  4

10  -Nan  connect6®
11   -Non  connect6e
12  -Nan  connect6e
14  -Filament
Covit6  C8-I   UTE : Grille 7,  Plaques
de  d6viation .et  gri lles 5 et 6  sorties
sur   le  col.
Masse   :   I,16  kg.

E=i  ++:i

i,oof,oap

`-i      I--I

±100

±100

9cO    ±   10

r ------- D-I v  I  s  I  a--ri---T tii  i--s----E--L-rcTii--6-ffiniiTT`

L¥::R_T[eNTLi§A_N_:i___;_;_R8uoeu,eGv'oe,';u'h;a_us:_:V£:'::SIP:;..`:,is:!nii:,I___i::_3=4°6°o_I:,e:e:a:,a,Ca7P9''3c'!HAdusesM9A:N247pA°R,°s°8:

MFJAGNIE    GENEPALE    DE    TELEGPAPHIE    SANS    FIL

D6cembre   l964                                                                                                                                               6+12-D1-I  `'8



CARACTERISTIQ||ESELECTR3±f2H_E_S_

Tension  filament  (V)
Courant  filament  (A)
C onc e nt rati on  .................................
D6viation.....................................

Capacit€s  entre  electrodes  (sans  blindage  externe )

6,  3  i   1o%
0,6

61ectrostatique
6lectrostatique

-  Cathode  contre  toutes  les  autres  electrodes  (pF)  .......
-  Grille  I  contre  toutes  les  autres  electrodes  (pF)  .......
-Plaque  Xl  contre  plaque  X2  (pF)  .....................
-Plaque  Yl  contre  plaque  Y2  (pF)  .....................
-Plaque  Xl  contre toutes  les a,utres  electrodes sauf x2(pF)
-Plaque  X2  contre toutes  les autres  electrodes sauf xl(pF)
-Plaque  Yl  contretoutes  lesautres  electrodes sauf Y2(pF)
-Plaque  Y2  contretoutes  les a.utres  electrodes sauf Yl(pF)

R6sistance  de  la  spirale  de  post-acc616ra.tion  (M  f2  )  .........

L'6cran  peut  etre   ex6cut6  sur   option avec   couches   P2,   P7,   Pll  ou  P3l
(voir  caract6ristiques  spectrales  des  6crans,   page  6).

CONDITIONS  LIMITES  D'UTILISA;IION

VALEURS LIMITES ABSOLUES

Tension de  grille  7  (post-acc616ration)  (V)
Tension de  grilles  5  et  6  (V)
Tension de  grille  4
Tension de  grille  3
Tension de  grille  2
Rapport  tension de  grille  7 .a  tension de  grille  2.
Tension  continue  de  grille   I  (V)  ...............
Tension  de  crete  de  grille  (V)  .................
Tension filament-cathode  (V)

-  Filament n6gatif  par  rapport  a  la  cathode
-Pendant  la  p6riode  de   pr6chauffage

pour  15  s.   maximum  ...............
-Apras  la  p6riode  de  pr6cha,uffage  ....

-  Filament positif  par  rapport i  la  cathode  .

Tension de crete  entre grille  4 et  1'une des  plaque
de  deviation  (V)  .............................
R6sistance  de  grille  I  (M I)  ).
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MINIMUM MAXIMUM

3tS

- 13200
- 2300
- 2200
- 880
- 2200
- 6/I
_220 0

2200

- 140
140550

- 1,5
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CARACTERISTIQ||:ES  D'EMPLOI

Pour  un  rapport  de  6   entre  la,  tension  de  la,  grille  7   (post-acc616ration)
et  la  tension  des  grilles  5  et  6  (a,cc616ration)  :

Tension   grille  3   pour   concentration   (V)  . .  .     10%   a  35%   de  Vg5  et  6
Tension grille  I pour blocage en spot  concen -
tr6   (V)   .................................  2,  5%    a   5%    de   Vg5     et     6

Sensibilit6  XI  X2  (V/rnm  pa.r  kv  de
Sensibilit6  YI  Y2  (V/mm  par  kv  de

tlh\   EXEMPLE  DE  FONCTIONNEMENT

(Tensions  rep€r6es  par  rapport  i  la  cathode)

Tension  de  grille  7  (V)

1,  65  a  2,  00
0'  67  a  0'  82.

Tension  de  grilles  5  et  6  (g6om6trie)  (V)  .............

Tension  de  grille  4  (astigmatisrne)  (V)  ...............

Tension  de  grille  3  (concentration)  (V)  ........  `  ......
Tension  de  grille  2  (V)

Tension  de  grille   I   (blocage)   (V)  ...................
Valeurs  moyennes  des  sensibilit6s  dams  les  conditions
ci-dessus   :

-XI  X2  (V/mm)
-YI  Y2  (V/mm)

10.  000
I.  575  a   I.  700

(note   I)
I.  575  a   I.  850

(notes  2  et  3)
180  i   590

I.  670

(note  3)
-50  a   -80

3,06
i,  2-1

-  Note  1  :  Le   point  de  fonctionnement  optimum   quant  a  la,   g6om€trie  de
1'image  est  d6termin6  par  1'ajustementdu  potentiel  des  grilles
5  et  6  dams  les  limites  indiqu6es.

-Note  2  :  Dans  les  conditions  de  1'exemple  de  fonctionnemelit,1a  tension
de  grille  4   est  r6glable   de   1575  V   a   1850  V  pour  permettre  la
correction d'astigrnatisme.

-Note  3  :  11  est   recommand6  de   limiter  la  resistance   des  circuits  g2  et

94  a   12500 a  dams  le  but  de  maintenir  un  r€glagede  concentra-
tion  correct,  meme  si  1'on  fait  varier  le  courant  cathodique  de
0  i  la valeur  rna.xima,1e.

6J12-Dl-3  `8



VALEURS  LIMITES  DES  CARACTERISTIQ||ES  POUR  PROJETS
D'EQHIPEMENT

Sauf  mention  particuliare,   toutes   les   caract6ristiques   ci-dessous   sont
donn6es  pour  les  conditions  de  mesure  suivantes  :

Vf  =  6,3V    ;    Vg7  =   10.  000V    ;    Vg5  +  6   =  Vg4  =  Vg2  =   I.  670V.

MINIMUM MAXIMUM

0,54 0,66

_15180

10+100,5

25105590

_50 -80

2,75 3,38
I,12 1,37
- 3,0
- 5,0

Courant  filament  (A)  ........................
Fuites  filament-ca.thode  ( 44A)  ................

Vfk  =  -125 V
Courant  de  grille  3  ( #A)

1g7  =   5 4`A
Courant  de  ca,thode  (rnA)

1g7  =  5 „A
Modulation  de  grille  I  (V)   ...........

Avgl  pour  1g7 variant de  0  a  5 4tA

Position  du  spot  =  d  (mm)
d  est  le   diam`etre  d'un  cercle  dont  le  centre
est  le  centre  g6om6trique  du tube.
Tube  blind6  ;   les  qua,tre   plaques  de  d6via,tion
sont  r6unies  aux  grilles  5  et  6.

D6formation  de  1'image  ................
Les   bords   d'un  balayage   t616vision doivent
pouvoir   etre   inscrits   entre   deux   recta,ngles
aya.nt  respectivement  les  dimensions  :  100x60
et  98x59.

Isolementdes  pla.ques (d6placementdu  spot)  (mm).
Introduction  d'une   resistance   de   5  Mn     suc
cessivement   en  s6rie  avec   chacune   des  pla-
ques.

Tension  de  concentration,   Vg3  (V)  .............
Tension  de  blocage,   Vgl   (V)  ...................
Coefficient  de  deviation  .......................

XI  X2  (V/mm)
Y 1 YZ (W / rrrrm)  ........

Fuite  de  grille   I  ( HA)  .....
Fuite  de  grilles  2  et 4  (  pA)
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CONSIGNES  POUR LA MISE EN  PLACE
ET LA MANUTENTION

11  est  recommand€  d'e  munir  le  tube  d'un blindage  m€tallique  a haute per-
m6a,bilit6  (mumftal),  afin  que  les  champs  rna,gn6tiques ext6r.ieurs  (trans-
formateurs,   champ  magn6tique  terrestre)  ne  perturbent pas  la deviation
et  la  concentration du fa,isceau.

Lorsque   le  blindage   m6tallique  est   r6uni  a  la  masse,   il  est  n6cessa.ire
d'isoler  fortement   la.  prise  de   grille  7  afin  d'6viter  1'effet   corona  et  les
courants  de  fuite.

La  fixa.tion du  tube  peut  se  faire en deux  endroits (pr`es  de  l'6cran  dams  la
partie  cylindrique  du  bulbe   et  sur  le.'col  pr`es  du  culot).   On  utilisera  des
colliers  ou des   pieces  en forme,   munies  int€rieurement  de  feutre  ou de
caoutchouc.  Toutes  fixations  pa.r  le  culot,   ou  par  des  pi`eces  m€talliques,
portant directement  sur  le verre  sont  a  prohiber.
Pour  le  positionnement  du  tube,   on tiendra   compte  des  indications   sui-
va.ntes  :

Lorsqu'une   tension positive   est  appliqu6e   sur  la  plaque  de   deviation xl,
1e  spot  se  d6pla.ce  a  peu  pr`es  da,ns  la  direction donn6e  par  la.  broche  4.

Lorsqu'une   tension  positive   est  a,ppliqu6e   sur  la  pla,que   de  d6via.tion yl.,
1e  spot  se  d6pla.ce  a  peu  pres  clans  la  direction  donn6e  par  la  broche  I.

Les  connexions  seront  faites  en fils  souples  afin de  faciliterles  r691ages
d'orienta,tion  et  les  d6montages  6ventuels.

CONSIGNES  D'UTILISATION

Lorsque  la  cathode  se  tl.ouve  port6e  i  une  tension  continue  61ev6e,1'iso-
1ement  du transformateur filament  doit  etre  pr€vu  en consequence,  l'iso-
1ement  filament ca,thode  n'6tant pas  suffisarit pour  supporter cette  tension.

11  est  pr6f6rable dams  tous  les  Gas de  r6unirune  extremit6 ou  le  point  mi-
lieu  du  transformateurfilament  a  la  cathode,  afin d'6vitei-d'endommager
le  fila,ment  ou  la  cathode  en  Gas  de  claquage  interne.

Lorsque  dams  un montage,  le  fila.ment  ne  peut  etre r6uni  directement  a  la
cathode,  des  precautions doivent  etre prises  pour que  la  tensionmaximum
entre  filament  et   cathode  (indiqu€e  clans  les   conditions  limites  d'utilisa-
tion)  ne  soit  pas  d6pass6e.

Les  diff6rentes   electrodes  peuvent   etre   aliment6es   par   l'interm6diaire
d'un  pont  de  resistances  branch6  aux  bornes  d'une source  de  HT   continue
96n6ralement  obtenue   par  un  redressement  a  une  valve  a  vide  monoano-
clique  ou  un  doubleur  de  tension.
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La  resistance  internede  la  source  HT dolt  etre  suffisamment6lev6e  pour
que  la,  puissance  de  sortie  ne  puisse  exc6der  6  W.

Dams  la  plupart  des  utilisations,  il  est  pr6f€rable de  connecterles  grilles
5  et  6  a  un potentiel voisin de  la masse,  afin que  les  plaques  de  deviation
restent  a  des  tensions  faibles  par  rapport  a  la  masse.

11  est  recornmand6   de  ne  pas  porter   la  grille  7  a  un  potentiel  inf6rieura
6000  V,   si   l'on veut   conse=ver   de  bonnes   caTact6ristiques   de   brillance
sur  tout  l'6cran.

11 faut  6viter  de  laisser  un  spot  tr`es lumineux  immobile  en un point  quel-
conque  de  1'6cran,   ou de  pousser  trop fortement  la  luminosit6  en exploi-
tation,   cela   risquerait  de   provoquer  des   bl-alures    de   1'6cran,    pouvant
entrafner  une  perte  importante  de  luminosit6.

CARACTER`ISTIQ|±ES  SPECTRALES   DES  ECRANS

Type  de  Couche P2 P7 Pll P3l

Couleur  de  lafluorescenceCouleurdelaphosphoresce nc eR€ma,nencea10% Jaune-VertJaune-Vertloo„s BleuJaune-VertO'5s BleuBleuloo„s Vert404'S

"il% zooms 6s 2ms 250  „s
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ENCOMBREMENT

(dimensions  en mm)

I                                ]33'4  ±  2,4

„4,3  min.

I

a,+Iu,,i®

Nr)+I0`®aN

I              Xa

1I

CVco+IaiC®

IR7o6

Cavit6  UTE  C8S/gf;)+11-S/-ik

ECeiaC,

II

-I
4,8 ±  I,6

Irm_
I50,8

±1,6

a+i pX1-fpx2

I   \

hoeCul®t  dihoptal   12  broc

UTE  14  C  45
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c54ng±T_±R_ISTlquESBLECTIr9±|±±s

Tension  filaznent  (V)   .....................
Courant  filament  (A)   .....................
Concentration.........................
Deviation...........................
CapaLcit6g  eutre  6lectrodeg  (sang blindage externe)

-Grille  I  contre toutes leg autres  electrodes  (pF)    .   .   .
-  PlaLque Xl  coatre  plaque X2  (pF)   ............
-Plaque  Yl  contre plaque  Y2  (pF)   ............

R6sigtance  de la  spirale de post-acc€16ration  (M£2)  .....

EXEMPRE.DB FONCTIONNEMENT

{TenBion8 .rep€r€es  par  rapport a la cathode)

Tension de  grille  ?  (V) .....................
Tension de  grille 6  (g€om6trie)  (V)   .............
Tension  de  grille  5  (V)  ....................

Tension de grille 4  (astigmatisme)  (V)    ...........

Tension de  grille  3  (concentration)  (V)    ...........
Tension  ae  grille  2  (V)  ....................

6,3  i  10  {
0.6

6lect£-ostatique
61ectrostatiq

10  000
1580

Tension  de  grille  1  (blocage)  (V) ...............
Val=e%r:8¥m20|€r=e±}d:eg:8:e:s:ib:il;t6:a:in:8:1e:a:co:n:i:.i:n;:i:d:egsus

Surface utile minimurn de 1'€cra,n
-  x  (mm) ...........................
-  y  (rrl=n) .........   '   ................

Z,0
0'55

loo
40

-Note  I  :     La  tension  de  la  grille  5  peut  etre  aLjust6e  entre  i  605 V  et
I  635  V pour  un  r6glage  compl€mentaire  6ventuel de  la g6o-
m€trie ou de la concentration.

-Note 2  :     DaLng  lee conditions  de l'exemple  defonctionnement,1atension
de  grille 4  eat r€glable  de  I  545  V a  I  820 V pour  permettre
la correction d'agtigmatisme.

• Note 3  :    n eat recommand€ de limiter la  resistance des  circuits  g2  et
94 a  12  goo a  clans_, le but  de maintenir un r€glage  de  concen-
traLtion correct,   meme  si l'on fait  varier le courant  cathodi-
que de 0 a la valeur maximale.

®
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BROCHAGE

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;

Culot  dih.ptol  14C-45  UTE

'   -Filom®n,
2  -  Cothod®.
3  -  Non  connect6o
4  -G,jllo   I"
5  -Grille  4"
6  -Plaques  d.  S`up.rposition  ot

d'offoc®ment
7  -Grille  5
8  -Grilles  2
9  -Grille  6

10  -Grille  4'
11.   G,ill®   1'

12  .  Cothodo`
13  .  Nod  conn®ct6.
T4  -Filofn®nt

Cavit6  C8-I   UTE  : Crill®8.  Ploqu®s
d®  d6viation  ®t  grille   7   sorti.s  sur
1®   col,

Mass®  :   1,2  kg.

I=E        ml

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

• DEUX  CANONS A  PLAQUES X  COMMUNES
• PLAQUES DE  SUPERPOSITION  DES  TF`ACES  ET  D'EFFACEMENT
• GLACE  PLANE  DE  13  cm  DE  ¢
• DEVIATION  ET  CONCENTRATION  ELECTROSTATIQUES
• ECRAN ALUMINISE
• GRANDE  VITESSE  D'INSCP`IPTION
• HAUTE  SENSIBILITE
• FAIBLES CAPACITES INTERELECTRODES
• TRES FAIBLES  DISTORSIONS

Montage  :  toutes  positions.
Alignement  trace  YIY2  et  broche  1.  .  .
Alignement  trace  XIX2  et  sortie  grille  8
Angle  entre  traces  XIX2  -YIY2 .....

OIVISI0Ni      TUBES          ELECTfloNlouES
VENTE    EN    FRANCE    '     55,    Rue    6reflulhe    -Levallois-Peiret    (Seln€)    -Tel            737-3400

EXPORTATloN    ....    :     79.     Boulevard       Haussmann       -       Parts       8.      -      T€l     1     265-84-60

S     A       au      capllal      de     91247     000F

Slege      Social            79.      Bd      HAUSSMANN              PAFIIS     8'.

MPAGNIE    GENEPALE    DE    TELEGPAPHIE    SANS    FIL

D6cemLre   1964                                                                                                                                6412-D3-I/6



C_ARACTE_RISTIQPES EgrcTRIQHEs
Tension filament  (V)
Coura.nt  filament   (A)   .............................
Concentration
D€viation.....................................

Capacit6s  entre  electrodes   (sans  blindage  externe)
-  Cathode  k'  contre  toutes les  autres electrodes
-  Cathode  k"  contre  toutes les  autres electrodes
-Grille   1'   contre  toutes  les  autres  electrodes
-  Grille   1"  contre  toutes  les  autres  electrodes

6
1,2

€1ectrostatique
61ectrostatique

5
5
7
7

-Plaque  xl   contre  plaque  x2   (pF)  .........................           3
-Plaque   Yl'   contre  plaque  Y2'   (pF)  ........................           2
-Plaque  Yl"  contre  pla.que  Y2"   (pF)  .......................           2
-Plaque  xlcontre  toutes  lesautres  electrodes  saufx2(pF).   .          5
-Pla.que  x2contre  toutes  lesautres  electrodes  saufxl(pF).    .          5
-Plaque  Yl'contre  toutesles  autresi  61ectrodessaufY2'  (pF)   .          4
-Plaque  Y2' contre  toutesles  autres  electrodes  sa,uf   Yl'  (pF).          4
-PlaqueYl"contre  toutesles  autres61ectrodes sauf  Y2"  (pF)   .          4
-PlaqueY2"contre  toutesles  autres61ectrodessauf  Yl"  (pF).          4

R6sista,nce  de  la  spirale  de  post-a,cc616ration  (Mf2 )  ..........  200  a  600

L'€cran  peut  etre   ex6cut6  sur   option avec   couches  P2,    P7,   Pll  ou  P3l
(voir  caract6ristiques  spectrales  des  6crans,   pa,ge  5).

CONDITIONS  LIMITES  D'UTILISATION
VALEURS  LIMITES ABSOLUES

Tension  de  grille  8  (post-acc616ration)  (V)
Tension  de  grille   7  (V)  .................
Tension  de  grille  6  (V)  ....... I  .........
Tension  de  grille  5  (V)
Tension  de  grille  4  (V)
Tension  de  grilles   2   et  3   (V)  ................
Rapport  grille  8  a  grilles  2  e't  3  .............
Tension  continue  de  grille   I  (V)  .............
Tension  de  crete  de  grille  (V)  ...............
Tension  filament-cathode  (V)  ................

-Filament n6gatif par rapport  i la.  ca,thode:
-Pendant   la  p€riode   de    pr6chauffage

et  pour   15  s.   maximum ............
-Apras  la  p6riode  de  pr6chauffage . . .

-  Fila,ment positif  par rapport a  la  cathode.

Tension  de  crete   entre  grilles   2  et   3,   et  l'une
des  plaques  de  d6via,tion  (V)  .................
R6sistance  de  grille   I   (Mf2)  .................

6412 -D3 -2/6

MINIMUM MAXIMuwi

- 13200
- 2300
- 2300
- 2300
- 880
- 2200
- 6/1

-220 0
2200

- 140
140550

- I,5



EXEMPLE  DE  FONCTIONNEMENT

(Tensions  rep6r6es  par  rapport  a  la,  cathode)

Tension  de  grille  8  (post-acc616ration)  (V)  ...........
Tension  de  grille  7  (correction  g6om6trie)  (V)  ........
Tension  de  grille  6   (1in6arit6)   (V)  ...................
Tension  de  grille  5  (correction a,stigmatisme)  (V)  .........

Tension  de   grilles  4  (concentration)  (V)  ..................
Tension  de  grilles  2  et  3  (V)

10000

1600  a   1740
note

note
180a

1670

(note  3)

Tension  des  plaques  (broche  6)  :
a,)  pour  superposition  des  tra.ces   (V)  .................    1650  a   1690
b)  pour  blocage  visuel  (V)  ..........................    1600  a.1740

Tension  de  grilles   l   (blocage)  (V)   .......................- 40  a  -80

Valeur  moyenne  des  sensibilit6s  clans  les  conditions  ci-des-
SuS:

XI   X2   (V/mm)   ....................................

YI   Y2   (V/mm)   ....................................

Surfa,ce  utile    minimum  de  l'6cran  (par  canon,   avec  recou-
vrement  maximum  de  2  cm  dams  1'axe  des  Y)  :

X  (mm)
Y  (mm)

Position  du  spot  (mm)   ..................................

D6formation  de  1'image  ........................
La,rgeur  de  ligne  (mm),   1g8  =   10/A

Au   centre   .........................................

Sur  l.es   bords   .....................................

3,1

0,65

loo
40

10

(note 4)
(note 5)

0,2
0,55

Lin6arit€  ducoefficientde  deviation(%)  .................  (note  6)          I
-  Note  I  :  Le  point  de  fonctionnement  optimum   qua.nt  a  la  g6om6trie  de

1'image  est  d6termin6  par  1'a,justementdes  potentiels  de  grille
7  et  de  grille  6  dams  les  limites  indiqu6es.

-Note  2  :  Da,ns  les  conditions  de  1'exemple  de  fonctionnement,  la  tension
de  grille  5   est  r691able  de   1600  V  i   1740  V  pour  permettre  la
correction d'a,stigma,tisme.

-Note  3  :  11  est  recommand6  de  limiter  la  resistance   du  circuit  g2  et  g3
a  12500 I)  dams  le  but  de  maintenir  un  r691age  de  concentration
correct,   meme  si  l'on fait  varier  le  courant  cathodique  de  0  a.
1a valeur  maximale.

-Note  4  :  La  va.1eur  indiqu6e   est  le  diam`etre   d'un  cercle  dont   le  centre
est  le  centre  g6om6trique  de  1'6cran.
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-Note  5  :  Les  bords  d'unbalayage  t616visiondoiventpouvoir  etreinscrits
entre  deux   rectaLngles   ayant   respectivement   les  dimensions   :

100x40  mm.   et  98  x  39  mm.

-Note  6  :  Pour   chaLque  a.xe,   1e   coefficient   de  deviation   correspondant  a
une  deviation  sym6trique  de  25%   de  la  dimension utile,  diff`ere
du coefficient  de deviation  correspondant i  une d6viationde  75%
d'une  valeur  inf6rieure  ou  6gale  i  la  valeur  indiqu€e.

CONSIGNES  POUR LA  MISE  EN  PLACE
ET  LA MANUTENTI0N

11  est  recommand6  de  munir  le  tube  d'un blindagem6tallique  a  haute  per-
m6abilit€ (mum€ta,1),  afin  que  les  cha.mps  magn6tiques ext6rieurs  (tra,ns-
formateurs,    champ magn6tique   terrestre)  ne  perturbent  pa,s lad6viation
et  la  concentration  du faiscea,u.

Lorsque  le  blindage   m6tallique  est   r6uni  a   la  rna,sse,   il   est  n6cessaire
d'isoler  fortement   la  prise  de   grille   8  a,fin  d'€viter  1'effet  corona,  et  les
courants  de  fuite.

La  fixation  du  tube  peut  se  fa,ire en  deux  endroits (pr`es  de  1'6crandans  la.
partie  cylindrique  du  bulbe  et  sur  le  col   pr`es  du  culot).   On utilisera  des
colliers  ou  des  pi`eces  en forme,   munies   int6rieurement  de   feutre  ou de
ca,outchouc.   Toutes  fixations  par  le  culot,  ou  pa,r  des  pieces  m€ta,1liques,
portant  directement  sur  le  verre  sont  a  prohiber.

Pour  le   positionnement  du   tube,   on tiendra   compte  des   indications  sui-
vantes   :

Lorsqu'une  tension   positive  est   a,ppliqu€e  sur  la   plaque  de  deviation xl,
1e  spot  se  d€pla,ce  a  peu  pr`es  clans  la  direction  donn6e  par  labroche  4.

Lorsqu'une  tension  positive  e§t  appliqu€e  sur   la  plaque  de   deviation yl,
le  spot  se  d6place  a  peu  pr`es  clans  la  direction donn6e    par  la  broche  I.

Les  connexions  seront  faites  en fils  souplesa,fin  de  faciliter  les  r6glages
d'orientation  et  les  d€montages  6ventuels.

CONSIGNES  D'UTILISATION
Lorsque  la  c.athode  se  trouve  port6e  a  une  tension  continue  61ev6e,1'iso-
1ement  du  tra.nsformateur filament  doit  etre  pr6vu  en  consequence,1'iso-
lement  filament ca.thode  n'6tant pas  suffisant pour  supporter cette  tension.

11  est  pr6f6rable clans  tous  les Gas  de  r6unirune  extremit€ ou  le  pointmi-
lieu  du  transforma.teur filament  a  la  cathode,  a.fin d'€viter  d'endommager
le  filament  ou  la  cathode  en  Gas  de  claquage  interne.
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Lorsque  dams  un montage,  le  filament  ne  peut  etre r€uni  directement  a  la.
cathode,  des  precautions doivent  etre prises  pour que  la.  tensionma,ximum
entre  filament  et  cathode   (indiqu6e  dams  les  conditions   limites  d'utilisa-
tion)  ne  soit  pas  d6pass6e.

Les  diff€rentes   electrodes   peuvent  etre   aliment6es   pa,r   1'interm€diaire
d'un pont  de  resistances  branch6  aux  bornes d'une  source de  HT  continue
96n6ralement  obtenue   par  un  redressement a  une  va,1ve  a vide  monoano-
clique  ou  un doubleur  de  tension.

La  resistance  interne de  la  source  HT dolt  etre  suffisamment 61ev6e  pour
que  la  puissance  de  sortie  ne  puisse  exc6der  6  W.

Dams  la  plupa.rt   des  utilisations,   il  est  pr6f€rable  de   connecter  la  grille
6  i  un potentiel  voisin de  la,  masse,   afin  que  les  plaques  ded6viation res-
\itent  a  des  tensions  faibles  par  rapport  a.  Ia  masse.

11  est  recommand6  de  ne  pas   porter  la  grille  8   a  un potentiel inf6rieura
6000  V,   si  l'on veut   conserver   de  bonnes   caract6ristiques   de   brillance
sur  tout  l'6cran.

11  faut  6viter  de  laisser  un  spot  tras  lumineux immobile  en un point  quel-
conque  de  l'6cran,   ou de  pousser  trop fortement  la  luminosit6  en   exploi-
tation,   cela   risquerait  de   provoquer  des   briilures   de   l'6cran,   pouvant
entrafner une  perte  importante  de  luminosit6.

CARACTERISTIQ|±ES  SPECTRALES  DES  ECRANS

Type  de  Couche Pl p2    1J!L. Pll P3l

Couleur  de  lafluorescenceCouleurdelaphosphoresce nc e Jaune-VertJaune-Vert JaLune -ve rtJaune-Vert BleuBleu Vert

R6manencea   10% 24ms loo  4`S loo „s 40„s
"il% 46ms zooms 2ms 250 „s

6412 -D3 -5/6



ENCOMBREMENT

(dimensions  en mm. )

a   '33,4  ±  2,4

0   utile  T]4  3  min CY

®
I

+IaiCr'

coi+I|ACD®i

NcO+IC>®®C\4,
cO+Ir\C1

I,Cavit6  UTE  C8,I  py2k„\

R7o6         I

III

' 0  65  ±  0,5

5

1<< 97I
I

a+I±,,6- px2sfo1'a

050, ±',6 cv,,px'r'`/k'

I-_I

"u rmE]4C

Culot  diheptal   14  broches  UT
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Plaques  effocom®nt
et  superposition

95

92  +  g3

g]'

Pyl'

Vue  de  dessous



NOTICE
PROVISOIRE

hal               BRoCHA®E

a. ®. .1 .® .1 .. .1 .. .` .` .` , .` .` , - .` r , i I { i i ( + ® - ® , ® , 1 ~ ~ ® , ` ` ` `

i    -Filament
2     -Cathode
3    -Grillel
4    -Non  connect6e
5    -Grille3
7     -Non  connect6e
8    -Grille2
9    -Grille4
10  -Non  connect6e
11   -Grille  5
12  -Nan  connect€e
14  -Filament

Cavit6  C8-1  UTE  :  Grille  8
Plaques de deviation,  grit-
1e 6  et  grille  7,   sorties  sur
le  col
Masse  :  1,16  kg.

==--;!51::-
D€cembre  1964

fi

i-`.`,;i.1`,,.7`'..`.,`'.```,,`.`,       i     t``l`  'o  P+

E8®76 P2
E8®76 P7
E80H6 Pll
E8076 P31

•   GLACE  PLANE  DE  13cm  BE#
•   BEVIATloN  ET  CONCENTRATloN  ELECTROS"TIQUES
®    ECRAN  ALUM"!SE
•    GRANDE  VITESSE  D'INSCRIPTloN

a    ttAUTE  SENSIBluTE
•    FAIBLES  CAPACITES  !NTERELECTR00ES

•    TRES  FAIBIES  BISTOR§10NS

Montage
E:i:!¥!:!¥:§.:i!i!iilEi3:!jji?i:is::¥i;:§i:ig!;:¥f::E:§:i:iE!!:
:  toutes  positions

Alignement trace  YI Y2  et  broche  1    .   .
Alignement trace XI X2  et  sortie  grille  8
Angle  entre traces  XIX2  -YI Y2     .   .   .

Culot  diheptaL114C-45  UTE

OIvistoN       TUBES

•-.. +   10.
•    .      +   loo

900  i  I.

E   LECTRO"inuEstl    ,    ,    1   +-   `    -    ``          -    _    _

Vf tt?E   Ett   i fiAWCE   :    5§.   Boo   8ietfultic   -   levallois-Perret   (Seine)   -    Tfl.   :    737.3¢-00_     ,         --           +1,          1J±E  a,   a,
Plris     8.    -    t€l.   ;   265-8.-60

EXPORTATio"   ....   :    78,     B®ulevard      Hatig3m.in

S.  A.    "   c  i  i]  i  t  .I    d  !   912  47   000f

Siipe   S$8`al   :   79.   Bd   i{us"A"   -   pA"§   8.

MPAGNIE   C3ENEPIALE    DE   TELEGF]APHIE   SAN§   F"
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9_4R4_€_I_FRI±:±±P±±±±±±±SIB±9±±±±_

Tension filarment  (V) .
Courant filament  (A) .
Concentration....

•...........                   6$3±1097o-,

D6viation.  .    .    ®    ...........................
Capacit6s  entre  electrodes  (sang  blindage  externe)

-Cathode  centre toutes leg autres  electrodes  (pF)   .....
-Grille  1  contre toutes  les  aut:res  electrodes  (pF)   .....
-Plaque  Xl  centre  plaqine  X2  (pF) ..............
-Plaque  Y}.  contre  plaque  Y2  (pF) ..............
-Plaque Xl  contre toutes  lea autres  electrodes  sauf X2  (pF)
co  Plaque X2  contre toute§  1es autres  electrodes  saul Xl  (pF)
-Plaque Yl  centre toutes les autres  electrodes  sauf Y2  (pF)
-Plaque  Y2  centre toutes  les autres  electrodes  sauf Y1  (pF)

R6sistance  de la  spirale  de  post-acc61€ration  (Mn) ........

0,6
€1ectrostaf,ique
€iectrostatique

4,6
684

233

i,1
4,0
4'0
I,8
i,8

200  a  600

L'€cran peut etre  ex€cut6  sur  option avec  couches  P2,  P7,   Pll  ou P31
(voir caract6ristiques  spectrales  des  €crans,  page  5)

CONDITIONS  LIMITES  D'HTILISA;TION

(Valeurg limites  absolues)

Tension de grill.e
Tension de grill.e
Tension de griiie
Tension de grille
Tension de grille
Tension de grille
Tension de grille

post-acc616ration}  (V).

Rapport tension de  grille  8  a tension  de  grille 2
Tension  contj.Hue  de  grille  I  (V).    .   a   ......
Tension  de  cr€+te  de  grillei(V) ..........
Tension filament-cathode  (V)  .......   a   .   G

-  Filameut n6gatif par  rapport a ia cathode
-Pendant ia p€riode  de  pr€chauffage

et pour  15  a  maximurn  .....   a   .   .
-Apr%s la p6riode  de  pr€chauffage.   .

~  Filament positif par  rapport a la cathode
Tension de  crete entre grille 4 et l'une des
plaques  de  d€¥iation  (V)   ............
Resistance  de  grille  i  (Mn) ...........
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F`EF:!!f±±4M=P__±E___P±19H±±±9±!±±±±4±±±±

(Tensions  rep6r€es  par  rapport a la cathode)
Tension  de  grille  8  (V)  ....................
Tension  de  grille  7  (V)   ............   1.........
Tension  de  grille  6  (g6om€trie)  (V)    .............
Tension  de  grille  5  (1in6arit€)  (V)   ..........   S   .   .   .
Tension  de  grille  4  (astigmatisrne)  (V)     ...........

Tension  de  grille  3  (concentration)  (V)     ®   a   .........
Tension  de  grille  2  (V)  ....................

15   000
1700  a  2  300
1650

(N

Tension  de  grille  I   (blocage)  (V) ...............
Valeurs  moyennes  des  sensibilit€s  dams  les  conditions  ci-dessus  :

XI  X2  (V/mm)  .   .   .   a ,..............
YI  Y2  (V/mm)  ...........,......

Diamatre utile minimum de 1'€cran
X (in-) .
Y  (mm) .

Position, du  spot  (mm)

D€forrnation de l'image     .........
Largeur  de  ligne  (mm)  -198  =  10  ItA

Au  centre     ..........
Sur  lea  bards .........

Lin6arit6  du coefficient  de  deviation  (%) .

180

000

2350

1'10

0,70

loo
loo

10

0'4
0,6
I

(Note  6)
-Note  i  :     Le point  de fonctionnement  optimum quart  a la g6om6trie  de

l'image  est d6termin6  par 1'ajustement des potentiels  de gril-
le  5  et de grille  6  dams  les  limites  indiqu6es.

-Note  2  :     Dams  leg conditions  de i'exemple  defonctiormement,1atension
de   grille 4   est  r€glable  de  1900 V  a  2100  V  pour  permettre
la  correction  d'fTL: stigmatisme.

-Note 3  :     11  est  recommand€  de limiter la  resistance  des  circuits  g2  et
94  a  lz  500 ft  dams  le but   de  rna,intenir un  r691age   de  concen-
tration  correct,   meme  si  1!or`. fait  varier le  courant  cathodi-
que de  0 `a la valeur  maxima,1e.

-  Note 4  :     La valeur  indiqu6e  est.  1e  diam`etre  d'un  cercle  dent le  centre
est le  centre  g€om€trique  de  l!€cran.

-Note  5  :     Leg  bords   d`un balayage t6.i.6vision  doivent  pouvoir   etre  ins-
Grits  entre  deux  carrfs  ayant  respec€ivement,leg  dimensions:
70  x  70  mm  et  {38  x  68  mm.

-Note 6  :     Pour  chaque axe,   le  €oefficient  de  d6via.tior. corre.8pondant  a
une   deviation  sym6trig.ne   de  25  97o  de   la   dimerision utile,    ne
di££`ere  du  coefficient  de  d€viaLt.ion  correspondant a une  d6via-
tion  de  75  ?6  qi`.Te  d{Li.ne  vaieur   inf€rieure   ou  €ga},e  a  la  valour
indiqu€e  ci-dessns.

6412   -C5   -3/€j



CONSIGNES  POUR  LA  MISE  EN   PLACE

ET  LA  MANUTENTI0N
11  est  recommand6 .de munir le tube d'un blindage m6tallique a haute per~
m€abilit6 (mum€tal)  afin que leg champs  magn6tiques  ext€rieurs  (trams-
formateurs,  champ magn6tique terrestre) ne pertubeut pas la deviation et
la  concentration du fai§ceau.

I.orsque  le  blindage  m€tallique  eat r€uni  a la masse,   il  est  n€cessaire
d'isoler  fortement la prise  de grille  8 afin  d'6viter 1'effet  corona  et lea
courants de fuite.

1.a fixation du tube peut se faire  en deux endroits  (prag de l'€cran dams la
partie cylindrique  du bulbe et sur  le col pras de culot).   On utilisera  des
colliers  ou des  pieces  en forme,   munieg  int€rieurement de  fetitre ou  de
caoutchouc.  routes fixations par le culot,  ou par  des pi`eces m€talliques,
portant directement  sur le verre sont a prohiber.

Pour lepositionnement du tube,   on tiendra compte des indications suivan-
tes:

)Leo:;::'s:ed€tpeLnasc±e°na pp°esuLt:¥:a e:nasp:[±i¥r6eect::: iao±::upea'rd:ads¥:acti:n4¥ I '         u
Lorsqu'une tension  positive  est  appliqu6e  sur la plaque  de deviation Yl,
le  spot  se  d€pla.ce a peu prts  da,ns la direction donn6e par la broche  i .

Les  connexions  seront faites  en fils  souples afin  de faciliter leg  r€glages
d'orientation et les  d€montages  6ventuelso

CONSICNES  D'UTILISATI0N

Lorsque i,?  cathode  se trouve  port6e a une tension continue  €1ev€e,   1'iso-
lement du transformateur filament dolt etre pr6vu en consequence,  1'iso-
1ement filament cathode n!6tant pa.s  su££isant pour  supporter  cettetension.

11  est pr€f6rable dams tous leg  cas  de  r6unir une extr6mit6  ou le point mi-
lieu du transforrnateur filament a la cathode,  afin d`6viter d'endornmager
le filament  ou la  cathode  en Gas  de  claquage interne.

Lorsque dams un montage,  le filament ne peut  etre r6uni directement a la
cathode,  des precautions  doivent etre prises  pour que la tension maximum
entre filament  et cathode  (indiqu6e  dams leg  conditions  limites  d'utilisa-
tion) ne  soit pas  d€pass6e.
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I-es  diff6rentes  electrodes  peuvent  etre  aliment€es  par  1'interm6diaire
d'un pont de  r€si§tances branch6  aex bornes  d!uiie  source  de HT  continue
96n6ra.Iement  obtenue par  un redressement  a uns valve a vide  monoano-
dique  ou un doubleur  de tension.

Lar6sistance interne de la source HT  dolt etre  suffisamment  6lev6e pour
que la puissance  de  sortie ne puisse  exc6der 6  W.

Dans la plupart deg utilisations,  il  est pr€£€rable  de  cormecter la grille 6
a un potentiel  voisin de la masse,   afin que les  plaques  de deviation  res-
tent a des tensions faibles  par rapport a la masse.

n est recommand6  de ne Fas  porter  la grille  8 a un  potentiel  in£6rieur a
6  000 V,   si 1'on  veut  conserver  de bonnes   caract6ristiques  de  brillance
sur tout 1'6cran.

11 faut 6viter  de laisser un spot tras  lumineux immobile en un point quel-
conque  de l'6cra.n,   ou de pousser trop fortement  la luminosit6 en exploi-
tation,   cela risquerait  de provoquer des brdiure§  de 1'6cra.n,  pouvant  en-
trainer use perte importance  de luminosit6.

P`     CARACTERISTI   UES  SPECTRALES  DES  ECRANS

Type  de  couche P2 P7 Pll P3l

Couleur  de lafluorescenceCouleurdelaphosphorescence
Jaune-VertJaune-Vert BleuJaune-Vert BleuBleu Vert40HS

R€manence  a  i0% loo  its 0,5s loo  HS

R€manence  a  170 ZOO  ms 6s 2ms 250  Its
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EINCOMBREM.HINT_____--+_I___             _   -           _  ____-

(dimension.a  en mm)

•133 ,412 ,4

-cO^

L         114,3min.     I

i,1
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'•cv. i8,06i
n

+I
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+=:   !-V)a
i,

ax
I

I

I
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Th        -              I                                                     Q;
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-0'8-,,6                                                  `
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•:-:.:.:.:

rl
BR®eREA©E

•,....-,~..--......-.-,.-+..........-ar.`.r`...S.:r.......d`

-I  Filament
-  Cathode

3     -Grj'ile  I
4     "  N®n  Gcffina.cte'e
5      mtGrifiet3

ri un  Nan  €ofinect€e
"  Grille  2

9     -Gri].1s4
10  -  NGm  conne,ct€e
il  . Grille 5
12.   -.  Nan  cormect6erl4  -I  Filament
Cavit6  C8-i  UTE  : Grille  7.
P1&qnges  de  d€viati®r±  es  grit-
fie;  6  sQrf~ieg  gur  le  col.

n

F8®81  P2`,\*

F&Sst   rna
®,Grace  plane  de  13  crm  de  ¢.
a Deviation  et  concentration 61ectrostatiques.
• Ecran alurninisg.
a GIfande vitesge d'inscription.
® Haute  sensibilitg.
® Faibles  capacit€s  iater61ectrodes.
a Trts faibles  diBtorsions.

F8®St  Pg fi
® Msmes  c:aract€ristiques  +  6cran graticul€.

*La poudff e d!€cran  P2  eat normalement titilis€e  dams  leg
fabrications  de  series  destubes  cathodiqueg F8081.  Tou-
tefois  des  €cransh®rs  s6rieg  peuventetrefot2rnis  surde-
mande  a partir  des poudres  P7, .Pll  et P31.

Leg  denominations  devierment  alors F808lp7, F8081Pll,
F808ip31S  ou 9  pour  lea   6crans  graticul66,   F808lp7A.
F8081PilA*  F808lp3lA.

i!i;ii;;i;;i;;i;;;;ii:i;;i;i;;i;;!i!i;:i:#:i::i::i::i:i::i:i:5:i:i:a:i::i:::%:i:£:i:i:i:i::i:5::i!iiiii!iiiifiii¥!E:ii!i!iii!i!iii
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Cdiot  :  a a  a co  ........ a . .  . 6 ......     diheptal  14C-45  UTE
MGnta,ge   :    .  . .  8  ......... ® .  .  .  a .
Ma.sse  €kg)   :   .  a  .  ®  .  . a  ..........

E
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CAR_4__€TBRESTIQHES   ELECTRI   UES

Tensicir}. filament  (V)  .
Courant  ±`ilameut  {A®.}  .
concefitrati®n  .   ¢   .   a   .
Dgviatien ....   a   a   i   .    a   ................
Capacit6s  entre  €l©ctffodes  {sans  blindage  externe)

-  CathGd€p  cofiSre toutes  leg  autre§  electrodes  (pF)
-a.rililg  i  G®fitre t©uteg  leg  autres  €1ectrodes  (pF).

6 , 3  i  I 0  ¢o
0,h6

6lectrostatiqu
.   .      6lectrostatique

-Plaque  Xl   c®fit`fs  pla.qu.e  X2  (pF}   a   .   a    .....    ®   *   ....
-Placpre  YI  Gont#e  plaque  YZ  (pF)   ..............
-  Plaque Xl  contre toutes leg autres  electrodes  sauf X2` (pF)
-Plaquie X2  contre toutes  leg  autres  61ectFodes  satrf Xi  {pF)
"  PLaque  Yl  coHtre toutes  leg  autres  giectrodes  saul Y2  (pF}
-Pla,qtLe  Y2  conf re totites leg  autreg  61ectrodeg  saul  Yl  (pF)

R6sistance  de  lab  spirals  de  post-acc616¥ation  (Mft) ........

cJONDITlc}REs  LIREITEs  B'FjTIIjlsALrloRE

(ValSur.:£!  1iinite a  ai¥goltigs}

TensioEi  de  €gril!he
Tension de grille

{p®gt-acc€1gration)  (V)
(:vI`.i    .     .     ®    .......

Tension  de  grille  5  {V}  .
Tension  de  £~;rille  4  {V}  .
Tension  de  g5rilie  3  (V) .
Tension de grille  a  {V)  .
Rapport tension de  grille
Tension comtifiue de grille
Tension de  {:rste de grille
Tension filament-cat'hode  (

a tension de grille 2
(v)

-  Filarment n6gati,i par  rapport a la  cathode
-Pendant la p€riode de pr€chauffage

et pong  i5  a  rnaxirmum    .   .   .   *  .   .   .
-  Apras la p8riode de  pr6chauffage    .

-  Filarmeut positif par  rapport a  1a cathode
Tension de crete, enfre grille 4 et 1'une  des
plaques  de  d€viatien  {V}  ...........   a
R6sistance  de  grille  I  {Mn`)   .   ¢   .........

660]   -  C3  -  2/6

4'8
6,7
2'2
i,3
3'8
3$8

3'0
3'0

200  a  600



nF±J2quc_T_|gT_N__I_ME_FT
(Tensions  rep6r€es  paLr  rappc!¥t a la  cathode)
Tension.de  grille  7  (V)   ....................           10  000
Tensiondegrille6(g6om€trie)(V}    .............    )        1575a1700
Tensiondegrille5(1in€arit€)(V)   ..............    (      (Note`l)
Tensiori  de  grill.e  4  (astigmatisme)  (V)     ...........             i  575  a  I  850

(Notes  2  et  3)
Tension de  grille  3  (concentration)  (V)    ...........
Tension  de  grille  2  (V)  ....................

Tension  de  grille  i  (blocage}  {V)     ......   ;   .......
Valeurg  moyennes  de§  senBibi}.it66  clang  leg  conditions  ci-dessus

-  XI  X2  (V/mm)  .   a   .............. `  .
-YI YZ (N /rrm)  .  .  .

Surface utile rninimurn de 1'6cran
-  X  (mm) .......
-  y  (mm)

Position du spot  (ram)

D€£ormation de 1'image ..........
Largeur  de  ligne  (mm)  ;  197  =  10 ItA

-Au centre     .........
-  Sur  leg bards     .......

Lin6arit€ du coefficient de d€viat,ion (7o) .

180a     590
1670

(Note  3)
-50a    -80

0,2
0,5
I

(Note  6)
-Note  I  :    Le point  de fonctionnement  optimum quant  a la g€om6trie  de

-

l'irmage  eat d€termin€ par l'ajustement des poteutiels de gril-.
1e  5  et de grille  6  dams  les limites  indiqu6es.

-Note 2  :     Dams  leg conditions  de 1'exemple defonctionnement,1atension
de  grille 4  eat r€glable  de  I  575 V  a  1  850 V  pour  permettre
la  correc+,ion  d'astigma,ti8me.

- Note 3  :    11 est recommand€  de lirniter la  resistance des circuits g2  et
94 a  12  500 a  dams  le but  de maintenir un r€glage  de concen-
tration correct,   name  si 1'on fait  varier le courarit  cathodi-
que de  0 a la valeur maximale.

-Note 4  :     La. valeur indiqu6e  est le  diamatre  d'un cercle  dent le  centre
eat le centre g€om6trique de l'6cran.

-Note 5  :     Lea  bords  d'un balayage t616vision  doivent pouvoir  etre  ins-
crits entre  deux rectangles ayant  respectivernent leg  dimen-
sions  =  loo x 60 mm  et 98 x 59  mm.

-Note 6  :    Pour  chaque axe,   1e coefficient de  deviation correspondant  a
`me  deviation  sym€trique  de  25  97o  de  la  dimension  utile,  ne
diffare du coefficient  de deviation correspondant i une  d6via-
tion de  75  %  que  df-iine valeur  in£6rieure  ou  6gale a la  vaLeur
indiqu6e  ci-degsus.
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COENLSI.€£ENES   POUR   LA   RAISE   ERE   PLAC:E

ET   LA   MARIUTERETIORE

11 egt recomrm.and€ de rmunir le tube d'un blindage m€tallique a haute per-
rm.€abilit€  {mum6ta,1)  afin que leg  a.hamps  magn€tiques  ext6rietirs  (trans-
£ormateurs,  chamtp magn6tique terresti.e} fie pertubent pas la deviation et
la,  concentr3,tion du fai§cean.

i+arsque  le  blindag©  m€tallique  eat r€uni  a la masse,   il  est  n€cegsaire
dtfigioler  fortemeut la prise  de  grille  7 afin  d'€viter 1'effet  corona  et lee
courants  de fuite.

Ila fixation du tube peut  se fai¥e  em deu2c endraits  €pr%s  deL1'€cran dams |a
parti€ cyhimdrique  du bulbs et sur  le  col prefa  rfu culot).   On utilisera  de6
colliers  ou des  pi±ceg  en fQrmeS   munie8  int€rieurement de  feutre ou  de
€aoutch®uc®  routes finations  par le  cedot,  ®u par dos pieces m6talliqueB,
ff®fftaat  dire,ctermeHt  sung le iferff e  sont  a prohiber®

Pot;ir le pcisitiormerment du tubef   on tiendra  compte d6s indications  suivan-
te6¥   :

.Lairsqutune  tension positive  esf appliqu€e  Surr la plaque de  d6viati,in Xl,
:le.  spot  §e  E€place a peca pries  dams  la  direction  dorm€e par  la broche 4.

L®rsqu'une tension  positive  eat  appliqu€e  gur la plaque de  deviation Yl,
le  spot  se,  d€place a peu pr%s  dan§  1a  diffectica  dorm6e par la broche  1.

Les  c:onnexiong  serout faites  en f±1s  souples  a,fin  de faciliter les  r€glageg
dtorientatio:ri  et ies  d€montages  6ventuels.

CONSIGENES  D'UTILISATIOEN
_          _                                  __'_i__.i_   _____   _         __   __       ____  _   +_  ___   _   _  _    ____I       .   .     _  _-

I.Cirsque  la  cathode  se  trouve  pQrt€e a  uns tens3Aon  continue  €1ev€e,   1'iso-
lerneut du transforrnateur filament dolt eire pr€vu en consequence,  l'iso-
lement filament  c:athode n'8taut pas  suffisant pour  supporter  cettetension.

11 a.st pr€f6Hable  dams  tous ies  cas  de  r6unir une eatrsmit6  ou le point mi-
lieu du transforrnateur filament a la  cathode,  afin d'6viter  d'endctmmager
le filament  ou la  cathode  efl  Gas  de  cia,quage  interne.

Lc}rgque  da!1s  un montage,  1e  filament ne  peut  etre  r€uni directement a la
cathode,  des pr€cautiong  doivent atre prises  pour que latension maximurn
entH.e filament  et cathode  (i2idiqti6e  dams  les  conditions  1.imites  d'utilisa-
tiQn}  ne  soil: pas  d6pass6e.

6601   -  C3   .-4,/6
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Le£L   tli±'£€rem8e!s   €1©€farodes   peurve3nt   et¥e   alimeat6®s   par   1'interm€dia,ire
gjgusE  peat  die  gr€sistanGes  foraLrAch€   a,LJx b®¥ffieg  d!une  Source  de  HT  continue

96flg¥alemefit  ®bgeentAe  par  uri redreggerment  a uns valve a vide  monoano-
d.iqu@  ®tl  uri  desunfolestl#  de  ffensiQm.

La r&ffiistafi€@.intern€.3  de  i.&  s®tlFce HT  doit  etre  suffisamment  €1ev6e pour
que la P'digsanG®  de  sortie  2Le  p-di§ge  e¥c€der  6  W.

Da fig  ia. pltlpart  des  extilisatic}ng9  il  egt pr€I5rable  de  cormecter la grille 6
a un grsteriti€1  i,J.®isin de iaL rna,sese,   afin que leg  plaques   de  deviation  res-
ten€ a  des  tefisi®ELs  fa,ibi3~eg  #ar  rapport a  la masse.

n  eg±  ¥eccSrm,mgkfidi€|   de  fries  pas  pe¥t.eF   la grilig  7  a un  potentiel  in£6rietir a
6  00ti  V9    si lion  vent  ccsffi§erver   de bc}nme3   Caract€ristique§  de  brillance
gear  tc[ut  1!€€`#ano

in faiAfr  Gviter  die  iaigggee¥  un  sE§St  tr%S   iurniir.®iLix  irmmobile  en un point  quel-
conqtie  de  1!€cran,    GLfa de  pougge;? trop ±`G`#tement  la iuminosit€  en exploi-
tatioflS   cela  risqueffait  de  provoqtL®r  de.g,  b.I.'diures  de 1!£cran,   pouvant  en-
tragh€;I  uno  pert.e  irmpsrtamte  a+31.urmin®sit€S

CARACTf iRESTI   UELS   SPEC:TRAEES   DE.S   f i.C:RARES

Type  de  couche
Fah¥icationde.;£;rieg.  i Snr demands

P7 Pll p3l

®uleur  de  lauorescencec}uleurdela
i +Jaune-Vert

iiBlemLTaune-vert

BleuBleu Vert40L£S

i-

iosphorescence Jaune-Vent

6maflence  a  10970 100   peg 0'5s loo  HS

€manence  a  1 G/a ZOO  ms 6s 2m§ Z50  He

6601  -C3  -€/6



ERTcjoMBREMENT
-_       _              ----                             ____

(dimensions  en mm}

GRoerpEfflEWT     TUBEs     Ei€cTRO#IQiiEs
6§,   Rco   GuttBha    -92-Lae«rfupeerel   (»Iub4+Srfutl    -Tt!.  737.$4-08

S.A.      .u      Gapilal      0[     }36.870.5i}OF

Siege  Sedal  :   47,   Tue   DLJMorm  B.LjENILiE  .  PAf]ls  16.

COMPAGN!E    GENEF3AL'E    DE   TELEGPAPH(E   `SANS    F!L
66on  -c;B  -6/6
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CONVERTISSEUR   DE   B^LAYA¢E

Ce tube  permet  d'emmagasiner  deB  signaux  €1ectriqueB
sous  la forme  d'im  relief de  charges  d6pos6eB  par con-
ductibilit6  induite  Cur one  cible mince semi-conductrice
au moyen d'un: canon d'inscription a haute tension.

Ces  signaux en reserve  Bont  lug  par un second canon qui
les  restitue  selon le  standard d6sir€.

Le systame  ide d6viationmagn6tique  appliqu€ a`ixdeu}E ca-
nons perrnet lt utilisation de ce tube dane un mate riel trap. -
sistoris6.

Principales  caract6ristiques  :
-definition tree  6lev6e.
-effacement rapide.
-  r€gla.ge  de  la  r6rnanence  dams  one  plage  trt8

6t endue .

Sp6cialement  6tudi6 pour la conversion radar-t€l€vi8ion.
ce tube  permet  :

-1'observation Cur unt6l€viseur d'une inage bril-
lante,  finejvisible en plein jour.

-la visualisationde latrajectoire deB avionB gra-
ce a la  r6manence.

-1es d6cadrages  et changementg  d'6chelle apras
effacement rapide.

- la superposition de plu8ieurs types d!informatione
-la transmission a distance et la pr€sentaLtlon en

exemplaires multiples  de l'image radar.

uivisioN      TUB[s       EiECTRoniauEs
VEfi7E   EN   FRANCE   :    55,    Rue   6ie!?i,Ihe   .   Lovalleis-l'Qrre{   (Seine)   .    T61.   :     737.34,00

[XPORTATlow   ....   :    79,    8oulev.r!i      Wlassmann     .      Paris     I.    .    Jil.   !    265.81.80

S.A,    ®u    €.pit.I    ..   91247   000F

Si8Se   Seefa!   :   78.   ca   NAIlesMMlll   -   meB  8.

CCJMPAGNIE   GENEBALE    DE   TELEGBAPHIE   SANS   FIL
Septembre  ],965                                                                                                                        6509-C2-I/8



DESCRIPTION.

I.eg  tubes  a m€moire  a conductibilit€  induite  (TMA) comportent  egsentielle-
ment  :

-Un canon d'inscription  (I) qui re§oit  le  Signal  d'entr€e  +
-Un canon de lecture  (2)  .
-Une  cible  m€moire  (3)  situ6e  entre les  deux Canons   -
-I.e  collecteur  (7)  sur lequel  on  rectleille  le  signa.i de  sortie  .

®

La cible  (3)  eat compos6e  des  6l€ments  sulvants  :                                                          ®
-Une  grille  support  (4) en nickel,  tr%s fine  eg transparente.
-Un  film  €ontinu  d'aluminium  (5)  tras  mince,   en  contact  61ectrique

.a::neie::v:±udgce:i:tdeies|uepc::::;e(6)constitu6eparausulfuredezine€vapore.

.PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Le  canon  de lecture  (2)  d6livre  un  fai8cea.u  d'€lectrons  acc€l€r€s   a  1200  V
env.  qui balaiela  surface  dela  couche-m€moire  (6)par  exemple  suivant one
trame de t6l€vision.  A  cette valeur  d'acc61€ra.tion des  6lectrons,  le  coeffi -
cient d'6mission secondairedu sulfure  de  zinc  est sup€rieur a  I.  La  surface
de la cible  se  charge done positivement  et prend,   en l'absence de  signal, un
potentiel d'6quilibre  stable  sensibiement  €gal au potentiel  du collecteur  (7).
En appliquant  a la grille  (4) une tension negative  par rapport au collecteur,
on cr6e un champ clans  le  di61ectrique,   et la cible  peut  alors  etre.consid€ -
r€e comme  un  ensemble de condensateurs  charges.

&5On-c;2-2/8



E¥ription-=-=-

La I.orte  acc€16ration imprim6e  aLux 6lectrons  €mi8  par  le  canon d'inscription
(8000 V  env.) 1eur  permet  de  traverser  la  couche-m6moire  et  d'ioniser  leg
atomes  le  long de leur  parcours .  Le faLisceau  d`inscription  donne  donc  nai§-
sance a un tr`es grand nombre de porteurs  de  charge,  amen6s dons un 6tat tel
ciu'ils  puissent  se  d6placer  sous  1'influence  du  champ €1ectrique  appliqu€  a la
couche.  11 y  a  ainsi  creation d'une  conductibilit6  clans la couche,  aur points ou
le  signal d'inscription 1'a, provoqu€e.

Leg  616ments  de  surface  de  cible  se trouvent donc plus  ou moins  d6charg6§  et
sont  port€s  a  des potentiels   compris  entre  la tension d'6quilibre  (voisine  de
celle  du collecteur)  et  la tension  de la grille-support  ., Ce  relief de potentiel§
emmagasin6s  depend de la nature de 1'information appliqu6e au canon d'inscrip.
tion  (intensit6  du faisceau  -vitesse  de balayage ..... )

En r6§um6,  apras  inscription, il subsigte  8ur  la surface  de la couche-m6moire
un  relief de  charges  qui ne  sera modifi6  que lors  de la lecture.

Lecture  -

Au  cours du  bala,yage  de  la  cible  par le faisceau  de lecture,  leg  points  ins-
crits   sont  progressivement   ramen6s  au  potentiel  d'6qullibre,   et un courant
collecteur  apparait,   d'autant  plus  61ev6  que le potentiel de l'€16ment  de  sur-
face  est plus  prts du potentiel de la grille  support  .
Ce  courant  diminue  au fur  et a mesure de 1`accroissement de la  charge  posi-
tive  -Ainsi,  pendant un  grand nombre  de balayages,  on obtient un  signal qui
peut  etre  manipul6  comme  un  signal video  ordina.ire,   et  etre  envoy6  sur le
wehnelt  d'un tube  r6cepteur  de t616vision  classique  .

R6manence  du  si (note  I)

La  r6manence  est fonction des  caract€ristiques  de fabrication de la couche-
m€moire,   de  1'intensit6  du faisceau de lecture  et  de  la  difference de potentiel
entre collecteur  et grille  :  Elle augrnente avec  cette  derniere et diminue lors-
que  lion  accroft  le  courant  de lecture®

Note  I  -
La  r6manence  est l'aptitude qu'offre untube a conserver plus ou moins
longtemps l'image inscrite  pendant la lecture.
On appelle r6manence  a X 7?a le temps  au bout duquel le signal eat r6duit
a une valeur  €gale  i X  97o du  signal initial  -

&5cO-C;2.-3/8



Effacement   -

I-'effacement  rapide par  emission  secondaire  du relief  de  charges  negatives
d€pos6eg   sup la faLce  avant  de la couche-m6moire  n6cessite un  courant  de la
]LeectcuarneoF::niseec.turedoitdoncavoirdescaract6ristiquesasseEcontradictoires|j

a savoir  :
-Haute definition (diarnatre de  spot  de  50 a 70 H)
-Courant  61ev6  (ZOO a 250 }]A pour  1'effacement  rapide).

:::ya:e°nde€tcuad::n?°:ronrt66P::£::eas:::efsmFpg:::i;:ive£=t.d4£:6';eatdF°:%]8e3ifgj=.e4';.9}®
comporte   en plus  des  616ments  habituels  one  electrode  suppl€mentaire dice
"d'effacernent".

Leg figures  I  et 2 dormentune representation sch6matique de ce canon de lee u
tore  -

Fig.I  -R6gime  lecture

65 09 -C2 -4/8

`Fig.2  -  R6gime  effacement



EiE
En  r€gin'ie  d.e lectu'fe  (`fig.1),1'61ectrode d'effacement egt  reli6e a 1'anode d'ac-
c€1€ration,  et le  diapl`.ragme  dl ne  laisse passer  qu'unfai8Ceau fintran8portapt
peu de  courant  :  ufi a deux microamperes  .

En regime d'efiacement (fig. 2) 1'61ectrode  suppl€mentaire port6e a un potentiel
n6gatifparrapi)ortS<1acathodeconcentrelefaisceaud'6lectron88urlediaLphrag-
ffie  `-il  .  L'63ecfrode de concentration habituelle  reconcentre  le faieceau  sur le
diaphragms d2  .
Une  ~h.orte proportion de  courant  cathodique  se retrouve  ainsi dams  le courant  de
fai§ceau  qui peut  aLtteindre  250  HA  pour une  tension g1  (Wehnelt)  =  0  .
Notcms  que  le faisceau n'esjL  pas concentr6  sup  la cible ;  mais  ceci est sang  im-
portar`{ce,  ie param`etre a  consid6rer  6tant laquantit6 totale de courant tombant
sup la  cible  .

I.a  £3T.gure  3  dorme  la va.1eur  du courantde  fai8ceau  en  fonction de  latension ap-
pliqu€€`  i  F€1ect.rode  d'effacement  -

Fig.3
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Te.nsion  de  1'elaotr6de+
i

df effaLcezp.eat       tnasse   .i,,I,,,
~  ----ca-5&S                                              -|0Q0     tension  de           -15.00

cathode

Ajoutons   ciu331  e§t  in:cf,issaire,   penda.nt l'op6rationd'effacement,   de  porter  la
cible  a  un potentiel  de  -.  200 V par  rapport  a la cathode pour  obtenir un  effa-
cement  rapide  (en 2  s.  environ)  suivi  d'unretour  imm6diat a latension  d'6qui-
1ibre  -
Aussit6t apras  1'effacemeut,1a cible est prate a recevoirl'inscription et afour-
nir  un nouveau  signal  de  svv  I:ie  ®
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CARACTERISTIQU5]UESELECT_F|QF_I_S_

Sauf indication particuliare,  les tensions
sont donn€es pa,r  rapport a la masse  -

CANON   d'INSCR[PTI®N     Concentration  61ectrosta,tique,  d6via-
tion magn6tique..

Tension  de  chauffage  (V) ...............
Courant  de  chauffage  (A) ...............
Tension  de  cathode  (kv)  ...............
Tension  de  blocage  g'1  -Wehnelt  (V).*. . .
Tension  g'2  (aLcc61€ration) ..............
Tension  g'3  (concentration)  (kv) ........

*Tension indiqu€e par rapport a la. cathode

6, 3  (isol610 kv)
0' 6  env.

-8
-40  a-90  env.

0
-5,5  a  -6

CA#®N  d®  LECTURE    Concentration  et  deviation  magn6tiques.

Tension  de  chauffage  (V) ...............
Courant  de  chauffage  (A) ...............
Tension de  cathode  (kv)  ........
Tension  de  blocage  g  1  -  Wehnelt

copique)  (V).

',,,,

(v)*.
Tension  g  2  (acc616ration)  (V) ..........
Tension  g  3  (effacernent)  R6gime lect`ure.

R6gime  efface-
ment kv. . a ....

*Tension indiqu6e par rapport a la cathode
EedsEMBLE   MEMomE

Tension g5 (collecteur) selon la  r6manen-
ce  d6sir6e.  Voir  courbes  ci-contre  (V).  .

I_e::S_i.?=\ 8/Sr\(££rrecteur de  tache  iconos -

Tension  g7 (cible)R6gime  lecture  .......
R6gime effacement   (V}

**Tension indiqu6e par rapport au collecteur.

PRECAUTIONS .  D'UTILISATIOM

6, 3  (isol6    2  kv)
0,6

-I,5
-loo max.

0  a  -50
r;lie  a g  2

-I,5  a-I,9

0a50

0a30
(a.justable)

0
.ZOO

11  eat  recommand€  :

1  -de ne jarnais  laisser le  spot inscripteur  immobile  sur  la  cible,
celle-ci po.urrait  etre d€finitivernent d6t6rior€e.

2  -de ne  jamais  laisser le   spot lecteur immobile.
3  -de blinder le tube pour le  prot€ger  des  champs   €lectriques  et

magn6tiques.

6509-C2-6/8
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PERFORMARTCES

DEFINITloN

Definition  minimale  :  ZOO  cercles  a 50  7o de  modulation.

EFFACEMENT

L!effacement  eat  obtenu en 2  s.   en effectuant leg  commutations  ci-
dessous  :
Tension  g7  (cible)  port6e  de  0 a  -  200  V

Tension g1  (wehaelt)  rarnen€e a  OV  par  rapport a la  cathode  .
Tension  g3  (effacement) port€e  de la valeur  de Vg 2  a  one  tension

negative  ajust6e  entre  Vg  2  et  -400 V par
rapport a la cathode.

N.B. L'inscriptionpeut se faire imm€diatement apr€s l'effacement.

Cot]RBES   DE  R.EMANENCE
___     __                                                                   I                 -,---_         _

+{Eour  diff6r@r.**es   tsnsions  colleotenr)

0030SO10•a_

i

¥„PulE€5®>g`

prrd i i

I,I I I I I ____

La  r6manence  eat  d'autant  plus  fort'e  que  la
tension  ds  oollecterr  eat  plus  6lev6e,et  le

.i
.--)`^'- r\i oourant  de  lecture  plug  f&'ible.

Leg  cotarb@s  indiquent  1'alluro  de  d6croi8  -

i

` \ i    ssnce  dti` signal,obterme  en  jouant  8ur  oeg  denJ[
paranatpe8®1!

H \ \
i_'. \ i

ii

I,(--\ i

i

ZjTj 2zrf+rfF%LZ+ZZ
iBEE '///ml Iyz//'y//mJ ''//1111///1`

is                 a$                 3u:                40                 50                6o                 7o               ,8o   +
_Temps   {8econdes)   I
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PROVISOIRE

T`.`':`,,   ,````?` ,..,.. ```` .-,... <.      i     i ``l-p<

•    TusBE  A  GRANDE  SuRFA6E  L!TiLE

ti6viatiott  possible  de  10® mm  sue  chaqiie  axe

.   GLAeE  PL{aNE  BE  i3cm  BE#
®   DEV!A"ON  ET  3®N3EN"ATloN  ELEC"OSTATIQUES
a    EORAN   ALUMiNISE

•    6RANBE  V!TESSE  B'INS€R!PT!ON

a    HAUTE  SENsiBiLiTE

a    FA!BLEs  3APAe!TEs  iNTEBELEc"ODEs

®    TRES  FA!BLES  BISTORsioNS

ffiit®€ifASE

I      ~  Filanle4r:`t
2     -Cathode

i-   Gri,1L1€   -i_  fuTon  colLrjef,tee,
5      -Gril3.e.3
7       -   Nan   cO:~jtf±€icAL€1e

8     mG|.i||e2
-  Grille  ,,i

0  -Nan  corinect€e
11   -Grille  3
I.2   ~  Non  corinect6e
14  -  Filament

avit€  C8-I  UTE  :  gi.ills  7
Plaques  cia  cl5viatiori  et  gri
le  6  sorties  sur  le  col.

Masse   :   i3  `1  kg

F€i.Trier  19€33

0!V!

§XPORTAT!ON

Morttage  :  toutes  positicms---==:===:-.-----=a.-I,r--
Alignement  trace  YI Y2  et  broche  I  a   .   .   .
Ali`gnement trace  XI X2  et  sortie  grille  7 .
AT`igle  ent?e  tFaces  XIXZ   ~  YIY2   .    ¢   .   .    .

i-
•.p6ri!i&7

Cidlot  dihept`,~|l  i-ic-45  TJTE

.       +   loo

.       +   loo

900   +   10

ii  EEI
`F..+-'L

_       _ _  _._._.._  -``._ ---. I-.         .i
si8N        TUBEs         ELECTRome!aufs

55     Rue    Gieflulbe   `    [3vdiiois~Pgrret   (seine.,   .     T€i     .     737.:i4`c,o           (     S'   A.      a   u     C   a   P   i   I   a   I      a   e     912   47    0  0   0F

?:__.`Eai!i.:¥8rd      Hat!ssm8nn      -      Pari§      8.     -     T61          285.84.`6n   j'      SIGgG     S0Clal    .     79,     8d     RAUSSMA#EL     -     PARIS    8e

rrf  C3  M  FJ A a  f``.`  i  E    C3  =  r`!  E  R A L  i_    [3  E    T  E  L  £  G  F3 A P  H  I  E    S A N  S    F  I  L
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CARACTERISTIQ±9±ES   ELECTREQ3±ES

Tension filarment  (V)
Courant filament  {A)
Concentration.   a   ®   .
D6viation   ........    g    ....    a    .    .    .    a    .    .    a    .    e
Capacit€s  entre  electrodes   {Sans  blind.age  exterrtrfue).

-Cathode  contre toutes  leg  autres  a,1ectrodes  (.p
-Grille  i  contre toutes leg  a.utres  €iectrodes  (

....     a     .                     6.,3+if:j?,€

0`6

€i1€=iL-i.a,§iatjq:-

€=1egt:i:Gist;at3q:,

:.`.

'   `.    ..         `.

a,a
i,,3

-Plaauexl  contre €out-es  le,s  autres  electrodes   saufx2  (pF)          3f8
i                  3L9  8

)3jQ
.:.     .       `    '

I?`eifJ  a   60¢

-Placiue Xl  contre plaque
-Plaque  Yl  cont¥e  plaque

-Plaque XZ  contre  toutes  leg  autres  61ectrQdes  §a.u£ Xi
-Plaque  Yl  contre  toutes  leg  aLutres  electrodes  §aut  Y2
-Plaque  Y2  coritre toutes  leg  autres  electrodes  saul YI

Resistance  de  la  spirals  de  Tjost-acc€1€ration  (Mr2}  .....

L'6cran peut.  et3:e  ex6cut€  stir  opt.ion avec  coucl`ies  P2,   P7,   Pl 1  ou P31
(voir  caract€ristiques  g;pectrales  dees  6craTlg,   pa£Je  5}

cONDITIONs  LI.iMITEs  D'uTILlsATIory

(Valeurs  limites  absGlues)

Te,nsion de grille
Tension de grille
Tension de  grille
Tension de  grille
Tension de  gril€.e
Tension de grille

(post-acc61gration)  {V)a
(v)...........

Rapport tension  de  grille  7  a, t:eri*sion  de  grille  2
Tension  continue  de  grille  I  (V)   ......   «   .   a
Tension  de  crete  de  grille  (V)   .   .   a   ....   a   .   a
Tensionfilament-cathode  (V)     .   .   .   a   .   .   .   a   .   .

-  Filament n6gatif par  rapport a la  cathode :
co  Pendarit  la  p€riode  de  pr€cha,uf.fags

et  pour  15  s  maximum®   a   ......
-Apras  la p6riode  de  pr6chanffage ,   a

-Filament positif par  rapport a ia  cathode
Tension  de`  ci.ate  entre  grille  4  et  1'une  des
plaques d.e deviation
R€sisca.nce  cie  gi.ille

6t.or2-c,2-2/6

V

i  Minimum- Maximuri
13   208

Z3#G

2300
2200

880
?ct   2 G €j

6 /'`  1

0
iE-,

ZOO

i40
i40

r\ :, l)
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c59±15I§3F_Esp_9_p_R_I_4___=prl_s_E_=Fpr±±±±p±4±;a
ET  LA  MANUTENTION

]±6easj£[r±::a(:::n6€:]fea£Tnu¥ure]]ee:a:fad:¥8biinngd:gteaq=::a:!±q€urefea::u:ter:::=

format€urs..  champ magn€tique terregtre) pe peptubeat p&£ ha d€viaEtion \et
la_=concentration du faisceau.

Lorgque  le  blindage  m6tallique  eat r€uni  a fa masse,   il  eat  n€cessaire
d'isoker  fortement la prise  de  grille  7 afin  d'€viter l'effet  cce{mpe  et lea

. Satir-ants de fuite .

Ila fixation du tube peut se faire en deun endroits  (pr€s de l'6eran dan8 la
partie cylind#ique  du btlbe et sup  le ace rfe dr culct).  On utiiisera  deq
c®lhsr8  on des  piaee;a €R forms.   munaee-`farfu+€.urre"€at de  -fe¢tre ou  de
cat,qutcbouc.  Toutes fixations par le crdct;t  ou par des piace&`_m€tallique§
portapt directement  sur le verre,sont a prohi`ber.

gr

Pour le pe`sitionnemerit  rfu tube,  on tiefidra  compte dos indications autvan\-
tes:

Lorsqu'une  tension positive  est appliqu6e  sur la`givque de  deviation Xl,
le  spot  se d6place a peu pres .dane la direction donase par la broche 4.
Lorsqu'une tension  positive  eat  appfiqu6e  gur la plaque  de d6viatien  Y],
1e  spot  se  d6place a peu pras  clans  ha direction dorm€e par fa bcoche  I..

Les  connexions  serout faiteg  en file souples  afin  de faciliter leg  r€glageg
d'orientation et les  d6montages  €ventuels.

CONSIGNES D'UTII,ISATION

Lorsque la  cathode  se trouve port€e a one t€ngion continue  €lev6e,   l'iao-
lement du transformateur filament dolt §tre pr6vu en consequence.  I'iso-
lement filament cathode n'€tamt pas  §uffi5.ant pour  supporter cette tension

11  est pr6f6rable clans tous leg  cas  de  r6unir uno eatr€mit€ ou le point mi-
lieu du transformateur fila`inent a la cathode,  afin d'€viter d'endommager
le filament  ou la  cat:hode  en  cas  de  claquage  interne.     J

Lorsque clans un monta.ge,  le filament ne peut  etre r6uni directement a la
cathode,  des precautions  doivent etre prises  pour que latension r][la:xinun}
entre filaLment  et ca,thode  (indiqu6e  dane leg  conditions limites  d'uti|isa-
tion) ne  soit pas  d6pass6e.

&5on.-c;R.-4/6



EXEMPLE  DE FONCTIONNEMEryH=

{Tensiong  rep6r6es par  rapport a la cathode)

Tension de  grille  7  (V)   .........
Tension de  grille  6  (g6om6trie)  (V).   .   .
Tension  de  grille  5  (lin6arit6)  (V)    .   .   .
Tension de  grille 4  (astigmatisme)  (V) ,

Tension de  grille  3  (concentration)  (V).
Tension  de  grille  2  (V)  .........

Tension de  grille  I  (blocage)  (V) ....

-  XI  X2  (V/mm) .......
-YI YZ (N /Tcm) .......

SurfaLce utile minimum. de 1'€cran
- x (--) ...........
-  y  (--) ...........

Position  du  spot  (mm)   .   .   a   .......

D€£ormation de l'image   ........,
I.argeur  de  ligne  (mm)  -1g7  =  10 pA

-  Au  centre    .........
-  Sur  les  bords    .......

I.in6arit€ du coefficient de deviation (97o).

10  000
I   575  a  1  700

(Note  I)
I  575  a
(Notes  2

180a
1670

(Note
.50 -80u

Valeurs moyemes  a.es  gen-sibilit6s  clans lea  conditions  ci-de§sus
_  _---____     _    __     C?

Z'0
1,25

loo
loo

10

0'25
0'4
I

(Note  6)
- Note  I  :     I.e point  de fonctionnement  optimum quant  a la g€om6trie  de

1'image  est d6termin€ par l'ajustement des potentiels de gril-
le  5  et de grille  6  dams  les limites  indiqu€es.

-Note:2  :     Dens  leg conditions  de 1'exemple  defonctionnement,   latenBion
de   grille 4   est  r691able  de  I  575 V  a  1850 V  pour  permettre
la correction d'astigmatisme.

-  Note 3  :     11  est  recommand€  de limiter la  resistance  des  circuits g2  et
94  a  12  500 a  dams  le but  de maintenir un r€glage  de  concen-
tra.tion correct,   meme  si l'on fait  varier le  courant  cathodi-
que de  0 a la valeur maximale.

- Note 4  :

-  Note  5  :

-  Note  6  :

La valeur indiqu6e  est le  diamatre  d'un  cercle  dont le centre
eat le  centre  g€om6trique  de l'€cran.
Les  bords  d'un balayage t€l€vision  doivent  pouvoir  etre  ins-
crits  entre  deux caLrr6s  ayant respectivement leg  dimensions:
70 x  70  mm  et  68  x 68  mm.
Pour  chaque a.xe,   le  coefficient  de  deviation correspondant  a
one  deviation  sym6trique  de  25  %  de  la dimension utile,    ne
diffare  du coefficient  de deviation  correspondant a une  devia-
tion de  75  rb  que  d!une valeur  inf€rieure  ou 6gale a la  valeur
indiqu6e  ci-dessus.

65rf2-c;2-3/6
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Leg  diff€rentes   €1ec€rodes  peuvent  etre  aliment€es  par  1`interm6diaire
d'un pant de  resistances branch€  aur bormes d'une  source  de HT  continue
96n€ralement  obtenue par  un redressement  a urie valve a vide  monoano-
dique  ou un doubieur de tension-,,

La resistance interne  de la  source HT  dolt  6tre  suffisamment  €1ev6e pour
que la pri ssance  de  sortie ne puis§e  exc€der 6  W.

Dams  la phipart des  titilisations,  il  est pr6f6rable  de  cormecter la grille 6
a un potentiel  vGisin de la  masses   afin que lea  plaques  de  deviation  res-
tent a des tensions  faibles  par rapport   a la masse.

n est  recommand6  de ne pa§  porter  la grille  7 a un  potentiel  in£6rieur a
6  GOO V,    si 1'on  veut  censerver  de bonnes   caract€ristiques  de  brillance
sur tout  1'€cram.

11 taut €viter  de laisser un spot tras  lumineur immobile  en un point quel-
conque de lt6cran,   ou de pousser trop fortemeut  la lurninosit6  en exploi-
tation,   cela  risquerait  de  provoquer des  brfilures  de  1!6cran,  pouvant  en-
trafner use perte importante  de luminosit6.

c`c±:=4p±9=T±±ng_T±±95±±±±p±s±±4±±±|±±§±±±!834±!i

Type  de  couche P2 P7 Pll P3l

Couletir  de  la.
BleuJaune-Vert BleuBleu Vert40HSfluorescence Jaune-Vert

Couleur  de  la
phosphorescenceR€manenceai0%

raune-vertlooHS
0'5s loo  HS

R6manenGe  a  1%
i      200ms

6s Zms 250  ps

65or.-c;2-5/6



ENCOMBREMENrr
emeao6-1+ee)eBsmmfEz-aaaii5f"aezc±-   '`'   -i-

(dimensions  en mm)
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TUBES  A  MEMOIRE Tableau  14

D ESI G N AT I O N

CARACTERISTIQUES    ESSENTIELLES

C.S.F. OFFICIELLE

TCM13X F8026 Tube  a  m6moire  a  grille  d'arrat ¢  =  100  mm

TMA403X F8024 Tube  convertisseur de  balayclge

TEl.603 F8050 Tube  a  entretien  d' image  -vision  directe  -¢  =  92  mm

F8029 F8029 Tube  a  entretien  d'image  -vision  directe  -a  =  92  mm

F8036TMA404 F8036F804l Tube  a  entretien  d'image  a  2  canons  d'inscription  -vision  directe  -
¢  =  92  mm

Tvbe  convertisseur  de  balayage

F8055TMA408 F8055F8060 Tube  a  entretien  d'image  -vision  directe  -¢  =  100  mm  -
Encombrement  tr6s  r6duit

Tube  convertisseur  de  baloyage  de  tr6s  foible  encombrement

i::?,) E%::)
Tube  a  entretien  d'image  a effacement s6Iectif
Tube  a  entretien  d' image  a  effacement  s6lectif avec  blindage
magn6tique

TMA406 F8080 Tube  convertisseur  de  balayage

TMA409 F8083 Tube  convertisseur  de  bQlayage

F8085 F8085 Tube  a  m6moire  a  grille  d'arret  miniature ¢  = 40  mm

D.16 F9049 Tube  transformateur d'image  infra-rouge

F9096(DA.24.75)F9126(DA.11.75)F9127(DB.II.75)F9128(DC.11.75)F9129(DD.11.75) Cellule  photo6lectrique  rapide  a  fort courantCellulesphoto6lectriquesultra-rapides

lil



PIN   ARRANGEMENT

),             `:-                           [`(L\

TCM     15X

TCM    15

BARRIER   GRID  STORAGE   TUBE

WITH   HIGH   RESOLUTION.

The   tube  TCM  15X  is  a  barrier  grid  storage  tube  which  con  store  an
amplitude   modulated   signal   os  a  charge  pattern  on  a  dielectric  sur-
face   for  a  long  period  of  time.  The  used  phenomenon  for  creating  the
charges   is  the  secondary  emission  of  the  dielectric  target.  The  tube
hcis  a  single  gun.

OUTSIDE    DIMENsloN

G6  Back  plate                          G5  Barrier  grid G4  collector

§®.i616     ^nonymo     au     {apilol     do     40.doe.900     Nouveoux     FToii(i

Si.g.    Soci.I    :     7.,     .I    llAUssllAll     .     PAIIS-8.    -^WJ.     81.60

F6vri®l  ]960

REE
Printed  in  France

Dimensions  in  millimeters

Net weight  :  2.20  Ibs

dc tclcgraphle Sans Fll
oivi8ioH       TUB[§       [LEOTmHouE§
Di.ection Comm.rcial. :  79.  Bd  H®u..m®nn,  P^RIse. . ^N|. ®4.Ice

Doc.CSF.I I.035                         I/6



STRUCTURE
The  tube  is  made  of  :

-a  high  resolution  gun  with  a  triode  type  first  lens,  an  electrostatic  focusing  Ions,   an  astigma-

tism    correcting   iris   G3  and  electrostatic   deflecting  plates   X   and   Y.   The  focusing   lens  is
symmetrical,   therefore no  current  flows  into  the focus  electrode A1.  The  two  sets of deflecting

plates  X  and  Y  ore  inside  a  shield  called  ¢plate  box'}  connected  to  the  clnode  A2.
-an   optical  device  for  collecting  the  secondories  coming  from  the  target.  This  is  accomplished

by  a  conically  shaped  collector  G4.

-a   mesh  and  target  assembly  consisting  of  a  thin  insulating  shut  on  the'  front  face  of  which  a

fine  mesh  is  applied  and  on  back face  of  which  is  the  metallic  backplate.

WRITE

To   write,   the  target  bockplate  G6   is   set  to   a  d-c  bias  Vpi   either  positive  or  negative.  The
chosen   value  depends  upon  the  desired  writing  intensity;  in  a  certain  application,  ±  45  volt  is
used.

The   signal   to   be  written   is   sent  either  on   the  gun   control   grid  Gl   to  amplitude  modulate  the
bean  or on  the  bockp]ate G6 through  a cclpocitor.

READ

To   read  the  stored  charge  pattern,  the  target backplote  G6  potentio]  is  switched  to  Vpl,  usually
0  volt with  respect  to  the  grid.  The  target  is  then  scanned  by a  unmodulaSed  beam.

The    read   signal   is   taken   either   from   the   collector   electrode   G4  or   from   the   backplate  G6,
through  a  capacitor.

Compagnlc  gclicralc
Soci€t6     ^nonym®     ou     (-pilol     de     40.608..00     NolJv.oux     Franc!

Si.g®     Social      :       79,       Bd      llAllssIANll      -PARIS-8.     -AWJ.      81.60
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120V

5 10                 15               20                 25  mm

Hrh

Astigmatism  correction  Avd  ------
and focus correction    AV|  ~`

as  a  function  of the  spot position  on  the target

Volts
AV,y

Iin

u;y_ '' '

20 40 60 80 1 00 120 I

Dynamic  voltage  AV|y versus  y  deflecting
voltage  Uy.
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Beam  current

I

.n

/

V-25        -20        -15        -10        -5
(Vk  -Vg')Beam  current as  a  function  of  the  control

grid  to  cathode voltage.

Volts
Avd   AV|x

403020'0
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A
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d
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A  :  maximum  signal  amplitude.

a  :  minimum  signal  amplitude.
Read   signal   taken  from   the  collector  G4  or
from  the backplate G6  and  grid  G5 connected

C  :  "shading» (L.F.  noise)  in  the  signal  base.             together  as a function  of spot position on  the

D  :  "disturbonce» (R.F.  noise)  in  the  signal  base.     target  diameter.

E  :  "disturbance»  (R.F.  noise)  in  the  signal  top.

IVI

cathode at  : i  1180 V \
PI am. \

PI8wr a.
oret er ad ng • I

I \9 \
R olution  curve f rOrt agonal Wr

IitiI

9 nd readi nge

02
I0-3I0-4Ia-5I0-6I0-7I 0.8I09110.loo

200-300-400-500-600.70

40               60          80100120160     200
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ERASE

The   reading  partially  discharges  the  target.  When  total   erasure  is  needed,  the  target  bockplate
voltage   is   set  to   zero  and   the   storage   surface  scanned  by  an  unmodulated  beam.   This  action
completely    discharges   any   stored   pclttern,    bringing   the   whole   storage   surface   to   a  uniform
equ i I i brium  potenti al .

STATIC   OPERATING   VALUES

Voltages  (With  respect  to  the  barrier  grid)

-Heater  :  6.3  volt  (insulated  1.5  kv  w.r.  to  ground)

:  0.6  A
-Maximum  cathode  current  :  3 rnA
-Cathode  K  :  -1180  volt
-Control  grid  G1  :  adiustable  between  -1230  and  -1180  volt  + eventual  input  signal
-Cut-off voltage  :  about  -1207  volt
-  Focus  electrode Al  :  (concentration)

1  -d.c.  bic]s  :  adiustc]ble  between  -1100  and  -1160  volt

2 -dynamic  correcting  voltage  AV|   :  see  below
-  Anode A2  :  -  180  volt
-Astigmatism  correcting  iris  G3  :  (diaphragm)

1  -d.c.  bias  :  -180  volt
2 -dynamic  correcting  voltage  Avd  :  see  below

-Collector  G4  :  +  180  volt -eventual  output  signal
-Barrier  grid  G5  :  0  volt
-Backplate  G6  :  d.c.  bias  :  Vpi  or  Vpl  (maximum  value  ±  90  volt)

eventual  input and/or  output  signal.
-Beam  current  :  3 /iA  (Its  variation  vs  Vgi  is  given  on  chart  11,  page  5)
-Usclble  target  diameter  :  50  millimeters

Copacitonces  :
-Bockplate  fo  barrier  grid
-Collector  to  other  electrodes
•  One plate to  the other,  the  remaining  electrodes  being  grounded
-Control  grid  Gl  to  the other  electrodes

Deflection  sensitivity  (both  plates  ore  fed  symmetrically)
xplates     :     7volt/mm
yplates     :     5volt/mm

DYNAMIC   FOCUSING

CORRECTING   VOLTAGES

about  1900  pF
15pF
10pF
12pF

Two   dynamic  voltages  have  to  be  applied  to  get  the  best  resolution  on  the  target  edges,  one
AV|   on  the  focus  electrode  Al,  the  second  Avd  on  the  astigmatism  correcting  iris  G3.  Avd  is
added  on  G3  to  VA2  (-180  volt)  and  AV|   is  added  on  Al  to  the  bias  VAT.  Avd  is  given  versus
the  X  deflecting  voltage  Ux  on  diart  lv  of  the  page  5.  AV|  is  the  sum  of  :

AV|    =    AV|x   +   AV|y

AV|x  is  given  on  the  chart  lv  versus  the  X  deflecting
AV|y  is  given  on  the  chart  Ill  versus  the  Y  deflecting

Compagnle  gcncrale
So.i616     Anonyme     au     (opitol     d®     40.608.900     Nouvoaux     Fran{!

Si39e     SotioL     :       79,       ed      HAUSSAI^NN      -p^RIS,8.     -^Nl.      84-6o

dc tclcgraphie Saws Fil
Divi§IOH        TUB[§        [L[OTmHiouE§

Direction CoiTim.rcial. :  79, Bd  Hag.Smonn. P^RIse. -^N|. ©

3/6



DYNAMIC   DATA
1  -REsOLUT[ON

The   resolution  meosurements  are  made  with  orthogonol  write  and  read,  using  a  200 ps  per  target
diameter   scan   speed.   The  writing   backplate  bias   is  Vpi   =  +  45  volt.   Eight  writings  aremade
before  the  reading  occurs.

Results  are  shown  on  the  enclosed  chart  VI,  page  6.  For  a  relative  amplitude  of  50  %,  the  tube
has  about  700  T.Y.  lines.

2 .  CHARGE   AND   DISCHARGE   FACTOR

The   discharge   factor   is   the   ratio   of   the   first   read   signal   to   the   second  one  after  a  certain
number   of  writings.   It  depends  on   the  value  of  the  written   charge,   i.e.   on   the  backplate  bias
during  writing,  on  the  number  of writings,  on  the  scan  speed  and  on  the  beam  current.

Typical  values  for  the  tube  are  :

Backplate  bias Number

Di scharge  factorduring  writing of
Vpi writings

+45V 8 3

+45V 2 5

+10V 8 4

+10V 2 5

Those  values  are  measured  for  a  scan  speed of  100 ps  per target  diameter  and  3 pA  for  the  beam
current.

3  -SHADING   AND   DISTURBANCE

These  meclsurements  give  informations  about  the  response  in  signal  of the  tube.

They   are  made  with  a  scan  speed  of  40  #s  per  diameter,  eight  writings  are  used  with  a  back-
plote  bias  Vpi  = + 45 volt.

The   read   signal   taken   from  the  collector  G4  or  from  the  bclckplate  G6  and  grid  C5  connected
together  has  the  shape  shown  on  the  enclosed  diagram.  (V,  page 6)

Typical  values  for  a  TCM  15  X  are  :

Maximum  signal  amplitude  A
Minimum  signal  onp[itude  8  larger  than

-"Shoding» on  the  signal   base  C  smaller  than   ............    0.05
-"Disturbance') on  the  signal  base  D  smaller  than .... „    0.05
•  "Disturbonce') on  the  signal  top  E  smaller  than  ........    0.07

SPECIFICATIONS    FOR    USE
A   good  shield  of  high  magnetic  permeability  has  to  prevent  the  tube  from  the  outside  fields.
The   electronic  spot  should  not  stay  motionless  on  the  target,  therefore  the  deflecting  voltages
hove  to  be  set  before  applying  the  anode  voltage.
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I,                                         .                   .                 '

TCM   13X

TUBE  C:ATHODIQUE  A  MEMOIRE
BLECTROSTATIQUE,  A  GRILLE
D'AR`RfiT
Le   TCM  13X   eat   un   tube  a  m6moire  a  grille  d'arret
(Barrier  grid  Storage  tube).   11  permet  d'emmagasiner
de8    signaux    61ectriques    sous    forme   d'un   relief    de
charges  d6pos6es   sur  une  cible  mince  isolante.   Un ca-
non   charge   cette   cible   par   utilisation   du   ph6nomane
d'6mi8sion   secopdaire,   puis  peut   "relire''   ces  charges
quelque temps apres.
Ce tube  permet d'additionner  ou d'int6grer  plusieurs  si-
gnaux  successifB   ou   bien  encore  d'inscrire   et  de  lire
simultaLn6ment grace a  son collecteur  blinds par  rapport
a la  cible.

BROCHAOE

392, 8  ± 0

31,2±2                     101,6±2                                                                                 250+6

11,5

_      6?3±1     __39,3±

163+    I

I1,3
I,3 I,3

53

2C;13

095+   I
I

@62±    1      ®75±    I

Can''CJatsa Cu+ICJCDts}
\-it

CU+Ia®e± XaE
r-ulC9

Co

COCS>

A2lecteur    A

Gri   I   le
81  indage    da4col  lecteur
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CONSTITUTION

Ce tube  comprend  essentiellement  :

1°-un  canon  a  haute  definition  du  type triode  a  concentration et
deviation   61ectrostatiques.    La  lentille  de  concentration   est   du   type
sym6trique,   1'6lectrode   de   concentration  ne  consomme  donc  pas  de
courant.   Les  deux  jeux de  pla,ques  de d6via,tion  sont  a  1'int6rieur  d'un
blindage  dit  "boite  a plaques"  A2.

2°-un  syst`eme  d'optique   secondaire  permettant  la  collecte   des
61ectrons  secondaires  6mis  par  la  cible®   11  est  constitu6  par  :

a)  un  cylindre  ''collecteur"  A3,

b) un   anneau  "blindage  de  collecteur"  A4   blindant   de   fa€on
tras  6fficace le  collecteur de  la  cible,

c) une  m6tallisation pras  de  la  cible.

3°-un  ensemble  cible-grille  constitu6  par  un  isolant  mince   sur
une face  duquel  est  appliqu€e  une  grille  fine   et  dont  la  fa.ce  arri`ere
("plaque arriare")  eat m6tallique.

CARACTBRISTIQUES  BLECTRIQUES

Cathode  a oxydes a  chauffage  indirect.
Tension  de  chauffage  (V)  ...........
Courant  de  chauffage  (A)  ...........
Courant  cathodique  maximum  (rnA)   ......
Capacit6grille-pla,quearri`ere      (PFF)  .....
Tension anodique  maximum  (V)  ........
Capacit6  des  plaques  "1igne"  Y  entre  elles  (urF)
Capacit6 des  plaques  "image"  X  entre  elles  (PPF)

6,3+0,I
.0,6

1

.1500  a   1800
1500

10

10

Capacit6  entre  les  deux plaques  ''1igne"  Y  r6unies  et  la,  ''boi-
te  a  plaques"  (UPF)   ............    a    .....
Ca.pacit6 entre  les  deux plaques  "image"  X  r6unies   et  la
"boite  a.  plaques"  (PPF)     ................

CapaLcit6  entre  le  collecteur A3  et  les  autres  electrodes
(-ax. PPF)    ......................

Soci6t6    Anonyme     au     Capital     de    3.998.750.000    F.
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r+^      SCHEMA  D'uTILlsATION

Tensions  a  appliquer  au tube (voir  Schema  ci-dessous) :
. Cathode  :  -1200  volts.
. Wehnelt  Gl  :  r691able   de   -1300  a  -1200 volts  (tension de  coupure

environ  -1225  volts).
. Anode  et  boite  a  plaques  A2  :  -180 volts.
. Anode  de  concentration Al  r691able  de  -1160  a  -1100  volts.
. "Collecteur"  A3  :  +  180 volts.
. Anneau de  "blindage  de  collecteur"  A4  :  + 180 vo'1tg
. Grille  d'arret  et  m6tallisation  :  0 volt.
. Tension maximum admissible  sur  la  plaque  arriare  :  +  90 volts.
.Tensions   de   deviation   n€cessaires   pour   balayer   u=   carr6  de
40  mm  de  c6t6 a.vec  un faisceau  a  1000  volts  :

plaques  "ligne'`  Y  :  70 volts
plaques  "image"  X  :  80 volts

Soci6t6    Anonyme     au     Capital    de    3.998.750.000    F.
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CARACTBRISTIQUES_ D'UTILISATION

Pour  inscrire  un  signal,   on peut  :
-soit  1'appliquel.   sur  le  wehnelt  en maintenant  la pla,que  arri`ere  a une
certa,ine tension,

-soit  1'a,ppliquer   sur  la  plaque   arriare   en   maintenant  la.  tension  du
wehnelt  donc  le  coura,nt  de  faisceau a  une  valeur  constante.

Le  signal de  lecture  peut  etre  pris  soit  sur  le  collecteur,    soit  sur
la.  plaque  arriere.

L'effacement  peut  etre  fa,it  en ba.1a.yant  la  cible  a  courant  de  fa,is-
ceau  constant  pa.r  un balayage  t616vision.

Le   systeme  de  balayage  sta.tique  autorise 1.in balayage  suivantune
loi quelconque.

PERFORMANCES  DU  TUBE
Dams  une  certaine utilis.ation,  on applique  sur  la plaque  arri`ere  du

tube   des   signaux  dont  1'amplitude  est  de  1'ordre  d'une  dizaine  dei7olts.
La  tension  du  wehnelt  est  r6916e  de  telle  sorte  que  le  courant  de  fais-
ceau   soit  4  microamperes,   ce  qui  correspond  a  un courant  recueilli
sur  le  collecteur  A3  de  2  microa,mperes moyens  module i  environ plus
ou  moins   I   micl.oampare.    Le  signal de  lecture  pris  sup  le  collecteur
a,ttaque  un  amplificateur   dont  la  bande  passante   eat  de  1, 5  MHz  pour
3  dB  d'affaiblissement.    Dams   ces   conditions,   le   rapport  du  signa,I  de
sortie  a  la,  demi-amplitude  d'irr6gula.rite  de  fond de  cible  est  de  16,  ce
qui autoris.e une  quinzaine  de  demi-teintes.

Pour  une  vitesse  de  balayage  de   0,6  mm  par  microseconde,    le
facteur  de  charge   (ra,pport  du   signal  collecteur  de  premiere  inscrip-
tion a  celui  de  deuxieme  inscription)  est  de  2.

La,  definition  du  tube  correspond a 4001ignes t616vision,   mesur6e
en inscriva,nt  une   ligne  et  en  relisant  orthogonalement.   En  61imina,tion
d'6chos  fixes,1e tube  fournit un  rapport d'61imination de  20.

C:ONSIGNES  D'UTILISATION
Un blindage  a  haute  perm6abilit6 magn6tique  (mum6tal)  protagera

le  tube  des  champs   61ectroma.gn6tiques  et  61ectrosta,tiques  ext6rieul.s.
Pour   6viter  de  brfiler  la  cible,   le  spot ne  devra, pas  rester  immobile
(meme  16g`erement  d6concentr6).11  est  donc  souhaitable  d'appliquer  les
tensior`.s  de  bala,yage  avant  la tension anodique.
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BkocHACE

;;:iTMfr:;!i:403x;

TUBE  ANALYSEUR A  MBMOIKE
fiLEGTROSTATIQUE
Cleat  un  tube  qui  pelmet  d'emmagaBiner dog  gignaux 61ectriqueB
8ouB  forpie  d'un  relief de  chargeB d6pog6eB par  conductibilit6 in-
duite  Fur one  cible mince i8olante  au  moyen d'un canon d'in8crip-
tion a haute tenei6n.
Leg  ligmur en r68erve   Bont  lug  paLr un  Second capon qui leg  reg-
titue au bout d'un terip8 arbitraire apra$ 1'in®cription.
Le tube  TMA 403X poBgade uno treB  grande  BouplegBe  d'utilisa.tion
pour tous lea  problame8 qui-motivent 1'emploi d'une  cible a  grande
capacit6  :
-A l'inscription,  on peut additionner  plugieurg  Bignaux gucce8Bifs,
-A  la  lecture,   un  balayage  convenable  permet  de  r€cup6rer  leg
signaur dan8 un ordre arbitraire `diff€rent de  1'ordre  chronologi-
que  d'in8cription,   a,pre8  un  tempo  quelconque  pouva,nt atteindre
quelque.8  jourB.

-La.  lecture  et  ltingcription reatent po8Bible8  gimultan€ment  sang
interaction.   I.a lecture tendant a niveler le relief de  chaLrges,   on
peut n6anmoin8  ''lire"  1e  Signal ingcrit pendant un temps  r€glable
(quelquee  8econdeg a  quelqueB  dizaineg  de  BecondeE)).
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C_=4±4CTERIST19}±±±||L±±SI:RE±99±±±±

Nous   indiquerons  pour   chaque   canon,   1es tensions  a  partir  de  la
cathode,   1e  schema  d'utilisation  donnant  les  valeurs  relatives  des  po-
tentiels  des  diff6rentes   electrodes  par   rapport  a  la  cible,   seul point
commun a  l'inscription  et  i  la  lecture.

CANON  INSCRIPTEUR   Triode,concentration  6lectrostatique, deviation
magn6tique.

Tension  de  chauffage  (V)   ..........           6, 3  isol6  10  kv
Courant  de  chauffage  (A)  env .........                                      0, 6
Tension  d'anode  (kv) ............                                             8
Tension de  concentration      ....  20a 357o  de  la  tension anodique
Tensionde  coupuredewehnelt  (V)     .       40a  90  environ,   pourune

tension  anodique  de  8  kv.
N. 8.   La tension anodique  est fonction de  1'utilisation,  augmenter  cette

tension augmente la  r6manence.

CANON  LECTEUR  T6trode  a  concentration  et    deviation   61ectrosta-
tique.

Tension  de  chauffage  (V)   .........   6, 3  isol6 2  kv
Courant  de  chauffage  (A)  env ........                          0, 6
Tension  d'anode  (kv) ...........                            I, 5
Tension  d'6cran  (V)    ...........                             300
Tension  de  concentration  (V)   .......             350  a  450
Tension de  coupure  de  wehnelt  (V)env ....                  15  a  35
Tensions n6cessaires  pour  balayer un carr6  cil.conscrit a la cible:

Plaques  x     ........      210  V  environ

N. B.  I):]aa::::i:n  :e.ii:c:a; ;ejt ;tr:°s°u:6:1:evu±::n*oo v pour aug.       a
menter  le  courant  de  faisceau  saLns  perte  de  definition,  mais
au prix d'une  plus  grande fatigue  du tube.

2)  Les tensions  de  balayages   sont  donn6es  pour  une attaque  §y-
m6trique  des  plaques d'une meme  paire.

ENSEMBLE  A  MEMOIRE  .    Cible,    collecteur,   anneau  de   correction.

Leg  potentiels   relatifs  des  diff6rentes   electrodes   sont  indiqu6s
sur  le  schema d'utilisation.
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SCHEMA  D'UTILISATION

ET FONCTIONNEl\kENT  DU  TUBE
Le  canon  de  lecture  charge  la  face libre de la cible isolante a un

potentiel  voigin  de  celui  du  collecteur  C|.   La  couche  mince  d'alumi-
nium   en  contact  avec  1'aLutre  face   de   1'i8olaLnt   eat  reli6e  a  1'anneau
m6tallique  de   sortie  ''cible"  D  port6  au  potentiel  de  la  masse.   Sous
peine  de  destruction  de  la  couche  igolante,  le  collecteur  C|  ne  peut
etre port6 a un potentiel  sup€rieur i +  50 volts.

11  a  6t6  ajout6 un  second collecteur  C2  permettant de diminuer  le
niveau  du  signal  parasite  de  "tache  iconoscopique";  cette tache  appa-
raft dams tous  leg tubes analyseurs  fonctionnant  en emission  secondai-
re   8up€rieure  a  un.   Le potentiel de  C2  eat voisin de  celui de  C|  et  sa
valeur  exacte  eat a determiner  exp6rimentalement.

Soci6t6    Anonyme    au     Capital    de    3.998.750.000    F.
Siege   Social   :    79.   Boul.    Haussmann     -     P^RIS   (8®)
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PRECAUTIONS  D'UTILISATION

11  est  recommand6  :
a) de ne  pas faire fonctionner  la cathode d'inscription en regime continu,
b) de ne  pas donner  au  wehnelt une  polarisation  positive  par  rapport a

la  cathode,
c) de  ne jamais  laisser  le   spot  inscripteur   concentr6 et  immobile  gur

la  cible,   celle-ci pourrait  en etre  d6finitivement d6t6rior6e,
d) de ne jamais  laisser  le  spot  lecteur  concentr6 et immobile,
e) de ne  pas  mettre unetension  sup6rieure  i +50volt8  sur  le  collecteur
f)  de blinder le tube des  champs  6lectrostatiques  et 61ectromagn6tiques

ext€rieurs.

CARACTERISTIQUES D'UTILISATION

a/  Inscription
Le   signal  d'entr6e  est appliqu6  sur  le  Wehnelt  inscription,  1e  spot

dessinant,  par  exemple,  un marqueur  P P I .
b/  Leclur®

La  deviation  statique autorise un balayage suivant une loi quelconque
avec  beaucoup de  souplesse,  mais le plus  souvent il s'agit d'un balayage
t616vision.    Le   signal  utile  de  sortie  est de  1'ordre  de  10  mv pour une
impedance  de  charge  de   10. 000  ohms,   1a  capacit6 de  sortie  du tube  -
30 pF  environ  -6tant  corrig6e par une m6thodedet€16vision classique.
La  capacit6  entl.e  plaques  de deviation est d'une douzaine de pF.

€/  R6mah®nce
Avec  un  balayage  t616vision  819  ligneg   (standard  fran€ais)    il  est

possible  de   r€p6ter  le   signal  de   sortie   entre   500  et  5. 000 fois avant
effacement de l'inscription  suivant leg conditions d' emploi :  inscription ,
lecture,  polarisation du collecteur.

C54±E±±±±fiRISTIQUES:±±!9_BP4±±±

Ce  sont principalement la  caract6ristique  de transfert  et la defini-
tion.

11  n'est  pas  possible  de  preciser  leg  r6sultats  donn6g  par  le tube
TMA 403X  sang fixer  exactement leg  conditions d'inscription et de lee-
ture,  tras variables,d'une utilisation i 1'autre.

La  definition  se   situe,   clang  leg  meilleures  conditions d'inBcrip-
tion,  autour  de  600 pointst616vision par diamatre  a  50%  de  modulation.

Solci6t6    Anonyme     au     Capital    de    3.998.750.000    F.

Siege   Social   :    79,   Boul.    Haussmann     -     PARIS   (8.)
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TUBE  CONVERTISSEUR
de  BALAYAGE

::I:  f=oid§ I. 250  kg  (env. )::

C'est un tube qui permet d!emmagasiner des  signaux
61ectriques  Sous forme  d!un  relief de  charges  d6po-
s6es  par  conductibilit6  induite  sur  one  cible  mince
Semi-conductrice  au moyen d'un  canon d'inscription
a haute tension.

Ces  signaux en  reserve  sont lus  par un  second canon
qui les  restitue  selon le  standard d6sir6.

Principales  caract€ristiques  :
-  souplesse du r€glage  de la r6manence  clans  one pla-

ge tra§ large.
-definition  6lev6e.
-  effa.cement  rapide.

::i   U T I  L I S AT 10

Sp6cialernent  6tudi€ pour la conversion  radar-t616vi-
sion,   ce tube permet  :

-1'observa.tion sur  un t616viseur d'une  image brillan-
te,  fine.  visible  en plein jour.

-1a  visualisation de la  trajectoire des  avions  grace
a la  r6manence.

-1es  d6cadrages  et  changements  d'6chelle apras  ef-
facement rapide.

- la  superposition  de plusieurs types  d'informations
-la   transmission   a   distance  et  la presentation  en

exemplaires multiples  de 1'image  radar.

DIVIsloN        TUBES E    I   E   C   T   Fl   0
VENT[   EN   fflANCE   :    55,   iiug   ritelfulhg   .   [evallois-Pciigt   (Seine!
Exl'ORTATloN   ....   :    79,     8Liulev@rd      llaussmantl      .       Paris      I.
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CARACTERISTIQUES   ELECTRIQUES

Tensions indiqu6es par rapport a la rna.see.

CANON   d'lNSCRIPTloN    C®ncentration  €1ectrostatique.   deviation
-agt$6tique.

Tension de chau££age {V}   ...........    6, 3  igol€  10 kv
Courantdechaulfage(AJ   .........  a.                 0.6env.
Tension de  cathode (kv) ............-  8
Tension d'anede  ................                0
Tension de concentratica (kv} .........- 5, 5 a  - 6
Tension de blocage de Wehnedt  (V}  ......    40 a 90 env.

par rapport a le
cathode.

CANON  de  LE¢TunE   Concentration  et  deviation  6lectrostatiques.

Tension de  chauffage  (V)   ....   a   ......     6. 3  isol6 2  kv
Courant  de  chauffage  (A)    .....   a   .   .   ®   a   .                  0.6  env.
Tension de  cathode  (kv) ............-  I. a
Tensiond'anode  ..............   a   .                  0
Tension d'anode  d'effa.cement (kv)   .   ®   ....- 800 a  -  I  loo`Tension de  concentration  (V)   a   ........-  30 a     -loo

•       TensiondeblocagedeWehnelt(V)   ......     15a35env.

par rapport a la
cathode .

Tensions n€cessaires  pour balayer un  carr6  circonscrit a
la cible,

Plaques  X    .   .   .   ®   ....   a   .   ®   .   .   .               160  V  env.
PlaquesY    .   .   ®   .........   a   .              }25Venv.

N.B.  -    Tensions  de balayages  donn6es  pour  one  attaque
sym6trique des plaques d'une meme paire.

ENSEMBLE    MEM0IRE

Tensions indiqu6es par rapport a la masse.

Tension de  cible  (V) ........ a   ......
Tension  de  collecteur  (V)  .....   a   .  .a   .   .   .

Tension de  correcteur de tache
(par.rapport au collecteur)  (V}   ....

64fJR.  -C:3  -2/6

10
0a50

selon la  r6ma-
nence d6sir6e

-20  a  +  20

(ajustable)
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6rage des
tralement
de  cor-

Min. Max. I
A 663 683

a 335 345

C 328 338

D 53,

E 88
F 40
a 27 33

H 238

J 45
K 33

L 105

M 58

N
P--.    151

a 3

AA 50

AB 49 51

AC 43'5 44'5

AD 49 51

AE 87'5 88'5

AF 90 94
.AG 70

AH 60
AJ 57
CX 1100 130®

Bouton C3.  i



n
PRECAUTIONS   d.UTILISATION

Ii  est  recommand€  :

i  -   de ne jamais laisser le spot in9cripteur immobile 8ur
la  cibLe**  +:±ea&ffi`-€i petir¥aiS en e€re d€finitivement  d€t6-
rior6e.

2  -   de ne jam&i$ 1&is5er le §pct lecteur immobile.
3  -   de blinder 1Stube &es charxps €1ectcostatiques et€lec-

troma.gn6tiqu®S  ext6rieurs.

PERFORMANCES

DEFINITloN

D6£inition rninirnale  :
160  cercles  a  50  9?a de  modulaLtion.

EFFACEMENT

L'effacement  eat  obtenu  en  ?_ __a_?€_ondeg_  en  effect`iaat  lee
commutations  ci-dessou8  :

Tension cible

Tension wehnelt

Tension d'anode
d'effacement

Le ctur e            E££aLcement

N.B.  -   L'inscription  peut se faire  imm6diaternent aprt.
1 ' effac ement .

6402  -  C3  -  5/6  .
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Poids  net  :  0, 6. kg  env.

nffiFo
Janvier  1963

TUBE   CONVERTISSEUR    de    BALAYAGE

Ce tube permet d'emmagasiner des  signaux 61ectriques
sous   la   fo.rme  d'un   relief   de   charges   d6pos6es   par
conductibilit6  induite  sur une cible  mince  semi-conduc-
trice au moyen d'un canon d'inscription a ha,ute tension.

Ces signaux en reserve  sont lus  par  un second canon qui
les  restitue  selon le  standard d6sir6.

Le  systame  de  deviation  magn6tique appliqu6  a,ux deux
canons  permet 1'utilisation de  ce tube  dams  un  mat6riel
transistoris6.

Principales  caract6ristiques  :
-  r€glage  de  la r6manence dams  une plage tras 6ten-

due.
-definition tres  61ev6e.
-effacement  rapide.

3tri:i:

Sp6cialement 6tudi6 pour la conversion radar-t616vision,
ce tube permet  :

-  1'observation  sur un t616viseur d'une  image bril-
1ante,  fine,  visible  en plein jour.

-la visualisation de latra.jectoire  des  avions grace
a la  r6manence.

-1es d6cadrages  et changements d'6chelle apras ef-
£acement  rapide.

-  1a superposition de plusieurs  types d'informations
-la,  transmission a  distance  et  la presentation  en

exemplaires multiples  de l'image  radar.

DIVISION           TUBES            £LECTRONIQUES

55,    rue    Greflulli®   -L®valloi8-Perret    [Seine]    -    PEl}   34-00
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CARACTER|STIQUES  ELECTRIQUES

Tensions  indiqu6es  par  rapport a la masse.

CANON   d'INSCRIPTloN          Concentration  61ectrostatique,   deviation
magn6tique .

Tension de  chauffage(V)  .....
Courant de  chauffage(A)  .....
Tension de  cathode(kv)   .....
Tension  d'anode   .........
Tension de  concentration(kv)  .   .
Tension  de  blocage  de  Wehnelt(V)

6, 3  isol610 kv-0, 6  epv.

.8
0

-5'5  a  -6
40  a,  90  env.
par  ra.pport a la
cathode .

CANON  de  LECTURE         Concentration  et  deviation  magn6tiques.

Tension  de  chauffage(V)  .....
Courant  de  chauffage(A)  .....
Tension  de  cathode(kv)   .....
Tension  d'anode  d'effacement(kv)
Tension  de  blocage  de  Wehnelt(V)

ENSEMBLE     MEM0lRE

I:::i:: g: :1;bl::(c¥!jr{V.) ...........  :  :   :  :  :

Tension de  correcteur  de taches
(par  rapport  au  collecteur)  (V).    .   .   a   .   .   .

6301  -D2  -2/5

6, 3  isol6  2  kv
0' 6  env.

-1'2
-0'8  a  -1'2

loo

par  rapport i la
cathode .

10
0a50

sel6n la  r6ma-
nence  d6sir6e

-20  a  +  20

(ajustable)

u
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PRficAUTIONS  D'UTILISATION

11  est  recommand6  :

I  -   de ne jamais  laisser le  spot inscripteur irnmobile  sur
la  cible,   celle-cipourrait  en  etre  d6finitivement d6t6-
rior6e.

2  -   de ne jamais  laisser le  spot lecteur imm6bile.
3  -   de blinder  le tube pour  le prot6ger des   cha,mps  6lec-

triques  et magn6tiques®

pEREORunNCES

DEFINITloN

D6finition minimale  :

200  cercles  a  50  7o de  modulation.

EFFACEMENT

L'effacement  est  obtenu  en  2   secondes   en   effectuant  les
commutations  ci-dessous  :

Lecture           Effacement
Tension  cible

Tension wehnelt

Tension  d'anode
d' effa c ement

10V -150  V

ajust6e 0 v / ca;rh .

OV

-  0' 8  i
-I,2  kv

N.B.   -    L'inscription  peut  se  faire  imm6diatement  apras
I ' effa. c e in ent .

6301  -D2  -4/5
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TUBE    CATHODlouE

i    MEM0IRE    ELECTROSTATlouE     d'IMAGE

d'ENCOMBREMENT    TRES    REDUIT

a    VIsloN     DIRE€TE

DIAMETRE     UTILE    100mm

Amplificateur de lumiare a  concentration 6lectrosta-
ti`que  et  deviation  6lectromagn6tique.

Ecran aluminis6,  poudre  P20  couleur jaune-vert.

Ce tube  est  sp6cialement  con€u pour mat6riel  a6ro-
port6.  Sa structure renforc6e le rendparticuliarement
resistant aux vibrations.

Ce tube  comprend  essentiellement  :

-un  canon d'inscription a haute definition,  a  concen-
tration 61ectrostatique  et deviation 6lectromagn6ti-
que permettant 1'utilisation de  ce  tube dams  un rna-
t6riel transistoris6.

(Une  grille  de  commande   suppl6mentaire  in-
troduit  des   signaux  de   correction  d'inscrip-
tion) .

-un  canon d'entretien  fractionn6  en quatre  616ments
qui permet  de  couvrir  uniform6ment  tout  1'6cran,
sur  lequel  est  appliqu6e  une  post-acc616ration  de
6  a 9  kv.

-Un  ensemble   m6moire  compose   de  deux  grilles.
L'une  d'entre  elles,1a  grilleaccumulatrice  est re-
couverte  d'un fin d€p6t d'isolant.

DIVISION           TUBES            ELECTRONIOuES55ru®Gi..Wiilli.l®v11®1Pt[S1`]P[R3.00

-               a             ®.     ®,,a              a    1',       -
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FONCTI0NNEMENT

La  grille accumulatrice laisse pa.sser  ou arrete les 61ectrons  d'entretien
suivant le potentiel  de la  surface  de l'isolant.

Lorsque  ce  potentiel  bloque  le faisceau  d'entretien  1'6cran est  obscur.
Pour faire apparaftre un signal  sur l'6cran dutube  ontrace l'image  de  ce
signal au moyen du canon  d'inscription  sur la.  couche  isolante  en y d6po-
sant un  relief de  charges  positives.

Les  61ectrons  d'entretien peuvent alorstraverser la  grilleaccumulatrice
aux  endroits  touches  par  le  faisceau  d'inscription  et  1'on  observe   sur
l'6cran l'ima.ge  du  signal  inscrit.

EXEMPLE  I)'UTILISATION

C6t€  inscription

Cathode  k   .
Wehnelt  g1.
2tme  grille  de  commande  g2
Concentra.tion  g3 .......

-  2   000
0  a.loo
0  a  250
0  a  200

L'anode  d'acc616ration  est  r6unie  a  g'4  et  sonpotentiel  est pratique-
ment  celui de la masse. (voir figure page  5/6)

C6t6  entretien et m6moire

Cathode  k'      ...........        0 V/mas
Wehaelt  g' 1    ....
Acc616ration  g'2.   .
Collimation  g'4   .   .
Uniformisation g"5
Collectrice  g'5    .   .
Accumulatrice  g'6.
Ecran  g'7   .....

0  a  200  V
50  i  80 V

0  a  30  V
0  a  20  V

kl
k'
k'
k'

200 a.  600  v/k,
-20 a +  20 V/k,
6 = 9 AV  /W'

Vitesse  d'inscription   ....
Diamatre  du  spot   ......
R6manence(pour one inscrip-
tion  a  10  mm/Hs)   ......
Brillance    ......   _    -    .    -

10 -in/HS
0' 4 --
20s
6  000  cd/m2

Demi-teintes..........5

6301  -D3  -2/6



EFFACEMENT

L'effacement d'une inscription par uniformisation de potentiel de la  sur-
face de  l'isolant peut  etre  r6alis6  en portant  rapidement  et pendant une
fraction de  seconde,   1a  grille accumulatrice  a un potentiel  sup6rieur  de
quelques volts  a  son potentiel de fonctionnement.

L'effacement continu est  r6alis6  enappliquant en permanence sur la gril-
le accurnulatrice  des impulsions positives p6riodiques  d6finies ci-dessous

ncoNslGNEs  DE  MlsE  EN  sERylcE

a)     Aprts un pr6chauffage  des filaments de 30 a minimum,   1'entretien,
1'ensemble m6moire  et 1'6cran seront mis  sous tension.
R691er alors  la  collimation.
Lespotentiels  de k',  g'2,  g'5  et g'7  6tant fixes,  fairevarier leg ten-
sions  de  g"5  et de  g'4 jusqu'a-obtenir la meilleure uniforrhit6.

b)     Mettre  sous tension lecanon d'inscription apres  s'etreassur6 que le
wehnelt  eat au blocage.

6301  -D3  -3/6
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On ne peut faire  d6biter le  canon inscription  en permanence  sans  un  ef -
facement  continuappropri6,   sous peine d'endommager gravement la gril-
le accumulatrice.
Plus  la  densit6  du debit  du canon inscription  est grande,  plus  lafr6quen-
ce  des  impulsions  d'effacement  doit  etre  6lev6e.
Toutes  les tensions  asplicables aux electrodes  de collimation peuvent etre
r6glables   :   g'2,   g'4,   g"5,   g'5.   Cependant,   pour   r6duire le  nombre  de
combinaisons  possibles,   on a int6ret a fixer les tensions  de  g'2  et de  g'5

Par  exemple  :  Vg'2  =    50 V
Vg'5  =  500  V

CONSIGNES  D'UTILISATION

Lorsque le tube  estaliment6  conform6ment au  schema joint la cathode  se
trouve port6e a une tension  continue  6lev6e.  L'isolement du transforma-
teur filament  sera  donc pr6vu  en consequence,   l`isolement filament  ca-
thode n'6taLnt pas  suffisant pour  supporter  cette tension.
Dams tous  leg  cas  de montage,   il est pr6f6rable de  r6unir  une  extr6mit6
ou le point milieu  du transformateur filament a la  cathode,   afin d'6viter
d'endommager le filament ou la  cathode  en cas  de  claquage  interne.
Lorsque,   dams  un montage,   le filament ne.peut  etre  r6uni  directement a
la cathode,  des  precautions  doivent  etre prises  pour  que latension maxi-
mum entre fila,ment  et  cathode(indiqu6e  dams  les conditions  limites  d'uti-
lisation) ne  soit  pas  d6pass6e.

BHNDAGE

Unblindage magn6tique  estn6cessaire pour emp6cher leg champs  magn6-
tiques  ext6rieurs  de modifier leg trajectoires  des  6lectrons  lents.
Un blindage  cylindrique a haute  perm6abilit6  (mum6tal) d'environ  2 mm
d'6paisseur  enveloppant letube  sur toute  sa. Iongueur,   del'6cran au  culot
est  suffisant.

MANUTENTION

11  est  recommand6  de manipuler  et transporter  le tube  en dirigeant  1'6-
cran  vers  le  haut  de  fason  a  6viter  une  chate  6ventuelle  de particules
pouvant nuire a la qualit€ de l'image.

6301  -D3  -4/6
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fl CARACTERISTIQUE     SPECTRALE     DE     L'ECRAN     P20

I

COuleurj a,une-Vert

/ \
\

/
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1ongueur  d'onde   (millimicron)

ALIMENTATION     DU     TUBE

g'7   (6cl.a.n)   6500  a   9000   V

n

/
grille  aLooumulatrice   (OV)

g'5  gI.ille  collectrioe   (300  a  600  V)

g"5  grille  d'uniformit6   (0  a   10  V)

g'2   anode   d'acc615ration  (50  a   100  V)

g'1   wehnelt
k'   cathode   (OV)

f'   filament   (6V3)         g  1  wehnelt

f  filament
k  -2000  V
de  controle
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jviasse  :   120  g.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

.+-

TUBE  6oaevERTis§Easffi  BE  BALAVASE.

DE TR±S  FAIBLE  EN€CMBREREENT

I.e tube a m€moire  F8060 comporte deux canons.

-Le  canon d!inscription depose par conductibilit6
induite  des   cha.rges   61ectriques   stir  une  cible
mince  semi-conductrice.
Leg   signaux  ainsi  enregistr6s  sent lug  par  le
second. canon qui  exploits le ph€norntne  d'6mis-
sion  Secondaire.

.    .:       _        ,

;;;i;;;i;;!i:;;;ii;;;;i:ii;;;;i!;;;i;iii:;ii;i:;i;ii;:.::i-.::!-.g,:.9:::::T.:.::!.::::.::.5::,!:!:iF;!:g:!:3

En rai§on  de  son  tl

Ce tube permet  essentiellement  :
-soit la  simultan6it6  delfinscription et de lalec-

`tureS    soit la  restitution apraB   gtochage  des  si-
gnaur enregig,tr6s.

-i'inscription  dams  un rmode  debalayage  quelcon-
que,   et lalecture  dams  un mode debalayage di£-
£6rento

~  1e  r€glage  de la  r€manence  des signaux inscrits,
-1eur  effacement  rapide.
-leg  d6cadrages  ou changements  d'6chelles apras

effacement®
-1a  superposition  de plusieurs types  d'informa-

tions .

En rai§on  de  son  trt±s  faible  encombrement  et de
son ooids  r€, '1e  tube  F8060  est tout particu-

1ierement  indiqu€  pour  1'emploi  clans  leg  mat6-
riel§  transistorisgs8  a terre  ou a6roport6s.

0!VISI0N          YUBE§          £lECTROF"®#E§

79,     boulevartj     «a8ssmat7ii     -P@rjs    8¢     -A«J    a4-60

S.     A.      ou     {apllal     d.      84.066.60®     Nl:

§i6g®  sociQi:   79.   ad   liAu5sMANN.    p^Ris.8.

Gt  ®~J M  P A G N I E   G E N E F} A L E    D E   T E L E C3 F} A P H I  E   a A N §   F I L

Nc2`i-embTe  i963                                                                                                                               63ll   r  c3  -I/4



EXEMPLED'UTILISATIO_M_

L'emplei  d'un tube  F8060 pour ia  Conversion de balayage  raLdar
en balayage t61€vision permet notamment  :

-1:observation  sur un t€1€.viseur  d'une image brillante,
fine,  visible  en plein jour®

-  ia vigualisation de ia trajectoire  des  avions grace a la
r6manenceo

-1atransmission a distance  et lapr€sentation en exem-
piaires  multiples  de }'image  rada,r.

crfe;s4E±s±±BI±ST19uESBLECTRrQUEs
(Tensions  indiqu6es  par  rapport a la mass?}

CANON   d' INSBfiip¥i®RE    Concentration  €1ectrostatique,   deviation
magn6tique.

Tensiondechauffage(V)a.ooa¢ ,.......   a         6,3i§ol68kv

::::=[ :: :Z=:hujfdaeafk#i):  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :         _ :,6  env.
Tension  d!afl®de   (V)     a    a   a    a    .    S    a    a    a    ®    .    S    a    a   .    a                    0

:::::::: :: :;oncca:gn:I(aj;:n.(iv.) ;  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :         : :oho ip5ar rapport a
a la  cathode)

CANON  de  LE3TesaeE    Coflcentration  et  d€viatic>n  magn€tiques.

Tension  de  chauffage  (V).   ®   a   a   a   a   a   .   a   a   a   .   a    .
Courant  de  Ghaut-fage  (A)     .   a   a   a   a   a   a   a   a   a   a    .   .
Tension  de  cathode  (kv)  .   a   a   a   a   a   .   a   .   a   .   a    .,  .
Tension  d'anode  (V)   a   a   a   a    a   a    a    a    ®    a    .    a   ....
Tension  d!anode  d`effacement  (kv)  r .,..  a.  .   a   6    .   ®
Tert.sion  de  blocage  (V)     a   a   a   a   a   a   a   a   a   .   .   a    .   .

ENSEMBLE     ELaERESig3g

Tension  de  cible.  (V).    a   .
Tensior`.  de  coilecteur  (V)   a   a   a   a    a    ,a    a   .    a   .a   .   9   a
Tensicm  de  correcteur  de,tacFies  (V)a   a   a   a   a   a   a   ®

6311   +  C3   -2/4

6. 3  isol€  2  kv
0, 6  env.

-1'2
0

-  I, 2  env.
-loo  (par  rapport

a ia  cathode)

0
0a20
0a50



a     p_B_i i_cAUTIOp¢s  B'uTILISATIOM

Ii est  recommafid6  :

i  -  de ne jamais laisser le  spot inscripteur immobile  sur
la  cibleS   celle-ci pourrait  en  etre  d€finitivementd€t6-
rior€e®

2  -de ne jamais  iaisser le  spot lecteur immobile.
3  -  de blinder  le tube ponr  le prot6ger des  champs  6lec-

triques  et magn€tiques.

PERFORiMANICES

8 B i i es I T I c N

D€I-inition minimale  :

125  cercles  a  50  a/a de  modulation®

EFFACEMENT

L'effacement  est  obtenu  en  2   secondes   en  effectuant  leg
cornrnutations  ci-dessous  :

Lecture        Effacement

Tension  cible

Tension wehneit

Tension  dLfnode
d!e£±-acemerit

!ovi
-   150  V

ajust6e OV/c:afh;h.

OV

-I.0   i
-1' 5  kv

63!,   a  C;3  -3/4
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TUBES CATHOD!®UE§ A MEMOIRE
A VISION  D[RECTE
ET  EFFA€EffiERET SELE€TIF

I.   -   DESCRIPTION   GENERALE

I.i   -  I_q±_es  a___9n€retien_i.4_' ilr±ag_e  _€a_rt_¥e_ntigpp_eiE

Un tube a eutretien d!image  (T. E.I. )  se  compose
essentiellement de quatre parties  (fig.  i)  :

-I.a surface m€moire (I ) constitu6e d'une gril-
1e  recouverte d'un mat6riau di61ectrique.

-Le  canon d'entretien  (3) capable de  couvrir
totite  la  surface  de la  grille  m6moire  d'un

-£1ot  d!€1ectrons  a faible vitesse.

-  Le canon d'inscription  (2) d61ivra.nt  des .€1ec-
trons   rapides  qui  permettent   ltins;cription
d'une information sur la  surface m€moire.

-I.'6cran  (4)  sur lequel selit 1'image rnise  en
m6moire.

@,                -` ,,,--_-_:_==_-_-_-:i     4`

•..-.,.,--.-.'                              -                     i              ,

Fig.I

OIV!SloN       TUBES        ELECTRONlouES
VEisTE   E»   FRANCE   :   5S,   Rtie   Gretttihe  -   lovafrois-Pe".t  (S€!o€)  -   T€l.   :   PER   34-00
EXPCBT^TIOM   ....  :   79,    eeele¥ord     «itiseillafin     -     P.Tis     8.    -    Tal.   :   Atw   8fr60

S.   A.    ati    C.pilal    d®    85.74?.000    I

S!toe    Social    :   79,     Bd    #AUSSMANN   -  PARIS   8.

c=C]MPAGNIE   GENEBALE    DE   TELEGBAPHIE   SANS   F|L

Novembre  1964.                                                                                                                     64il   -C3  -I/8



u
Lee 61ectrons d'arrosage d€1ivr6s par le  canon d'entretien peuvent avoir
deer effete  :

-Pendant la `'lecture'',   ils traversent.la grille m6moire aux endroits
pr€alablement inscrits,  et frappent 1'6cran.

- Pendant '1'effacement",  ils effacent toute la. surface de la grille -€-
moire qui est alors prate i recevoir une nouvelle inforrnation.

I. 2  -  Tube a eatretien d!image a effacement  s61ectif

Le tube  a  entretien d'image  a effacement  s61ectif est un type  special de
T.E.I.   dams  lequel  1e  ca.non  a.  €1ectrons  rapides`(2jpeut  remplir  trois
foflctions  :

-Inscription  mise  en m6moire  d'une  information  brillante  sur  fond
noir cornrne  dams leg  T. E.I.  conventionnels.

-Effacemeut __p?_I_ti_e± des  informations  pr6alablement inscrite8  -ou -
inscription mise en m€moire  d!une information noire  Cur fond bril-
1ant  (effacement  s€1ectif).

-Inscription directe  surl'€cran,  sang  stockage  sur lagrille m€moire

En pratique,  ce tube a deux canons  a  61ectrons  rapides,  et peut ainsi  si-
multan6rnent inscrire avecl'un d'eux,   et  effacer s€1ectivement avec l'au-
tre.  Chacun dJ'eux peut  6galement fournir une inscription sans m€moire.

n.  - pRINclpEs   DE FONC TIONNEM EN T

La  surface m6moire dti T.E.I.   a  effacement  s€1ectif eat form€e  de  deux
couches  di61ectriques  superpos€es  (fig.  2).

Coupe d'un barreau de la grille m€moire.

6411  -C3  -2/8
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Sur le metal (i)  de la grille,   est d6pos6e une couche  relativement 6pais-
se  d'un di€1ectrique (2) qui peut devenir condticteur  sous 1'effet d'€1ectron8
suffisammeut  rapides  (conductibilit6 induite).  Cette couche  est recouver-
te  d'une  couche mince  d'un di61ectrique  (3)  ayant un fort coefficient d'6-
mission  secondaire.

Le principe de fonctionnement eat le  suivant  :

Lem6tal (1 ) eat a un potentiel n6gatif par rapport a la cathode d'entretien.

Sous  le  bombardement  des   61ectrons   rapides,   1a  couche  (3)  se charge
positivement,    son  coefficient  d'6mis§ion  secondaire  6tant  sup6rieur  `a
1'unit€.

Ce  bombardemeut  rend la couche  (2)  plus  ou moins  conductrice,   et,   le
metal 6tant n6gatif$  1a  surface tend vers le potentiel n€gatif .

Ces  deux effets  sont opposes.

Si  l'action  de  1'€mission   secondaire  eat  pr6dominante,    1a  surface   se
charge positivement  :  il y a  "inscription".

Si la conductibilit€ induite  e§t pr6dominante,1a surface tend vers lespo-
tentiels  n6gatifs  :  il y a ''effacement  s€1ectif''.

Si leg  deux  effets  s'6quilibrent,   il n!y a pas de modification  du potentiel
de la  surface,  niS  par  consequent.   del£image  emmaga,singe  :  il y a  ''ins-
cription directs  sang m6moire"  sur 1'€cran.

Leg  deux effets  d'6mission secondaire  et de conductibilit€  induite  6tant
function de la vitesse des  61ectrons,   c!est  sur  ceparamatre que  l'on agit
pour inscrire ou effacer.

La tension d'acc€16ration des 61ectrons peat varier de 2, 5  kv a 7 kv.  La
figure 3  montre  que plus  latensiop. d!acc61€ration augmeute,  plusl'6mis-
sion  secondaire  est faibie  et la  conductibilit€ induite  importante.

6411   -C3  -3/8



(La courbe en pofLntill€  repr6seute la  somme alg6brique des  deulc effets)
On voit que  si 1'acc616ration du faisceau  eat d'environ 2  kvs  il "inscrit"?
de 6a 7 kv.  il "e££ace";  vers4,5 kv,  iln'y aniinscriptionnieffacement       a

Ill.  -  CONDITIONS   DE   FONCTIONNEMENT  :  I.e tube  eat muni  de trois  canons  :
Un canon n®  1  a  6lectrons  rapides  dont les   electrodes  sont I,   k,   g1,  g2,

;:8L:'gF2C,ang%n3n:tz::ienc;tnr°nnos3rad?::::e::en:,Leds6£±Lne£C::::::sSo°unst:f*Jk*j
Ill. I  -CaLnon d'entretien   (Canon  3}i  (Canon 3)

f'  -  Tension de  chauffage  (V)    .....
CouraLnt  de  chauffage  (A)     .....

k'  -Tension de  cathode  (R6f6rence)  (V)
g'1  -Tension de  grille  i
g'2  -  Tension de  grille  2
g'3
8'4
8'5
g'6.
g'7-

6411  -C3  -4/8

Tension de grille  3
Tension de  grille
Tension de grille
Tension de  gri.lie
Tension de  grille

Wehnelt)  (V)
V
V
V
grille  collectrice)  (V)

(grille  m6moire)  (V)
(6cran)  (kv)  .   .   a   a

Ajuster
i50
Ajuster  auto`ur  de    ?5
Ajuster  autour  dg  12C;
300
-15  a   ~  5

10



Ill. 2 -  Canons a  6lectrons  ra

' I. dr £* -Tension de  chauffage  (V)   ....

Courant de  chauffage  (A)  ....

:;::gi:TTeennss±±°onnddee8grr±±iieeL2((¥;in:1:).(i)

Ill.2.I.   -Inscri tion avec le  canon

k  -  Tension de  cathode  (kv)  ........
93  -  Tension de de  grille 3  (concentration)

-  Sensibilit6s X  et Y  (V/cm)   ......
pour Vk =  -  Z, 5 kv

Ill. 2 . 2 . -  E££acement  avec le canon Z

k *-  Tension de  cathode  (kv)    ......
93*  -  Tension de  grille 3 i(concentration)

-Sensibilit6s X et  Y  (V/cm)
pour  Vk =  -6, 5 kv

Ill.2.3.   -Inscri tion sang rn€moire avec le caLnon 2

6'3
0.6

Ajuster
150

-2'5
15  ¢ de la ten-
8ion de cathode
20

-6'5
15  ¢o de la ten-
8ion de catbode
52

ar-exem

k% -  Tension de  ca.thode  (kv)    ......
g#   -  Tension de grille 3  (concentration)

-  Sensibilit6s X  et  Y  (V/cm) .....
pour  Vk =  - 4  a  -  5  kv

-4a-5
15  % de la ten-
sion de cathode
32  a. 40

Nota  :  Lea  grilles  g2,  g'2,  g* 2:sont  r6unies a 1'int€rieur du tube.
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IV. -  PERFORMANCES

IV.I - Brillance maximale

(Pour one tension sur la    grille a,ccumulatrice de  - 6 V)

Ecran P. 20

1

/

IiI

/
1 50

ha,.Ea3Iaa /
i

i

'

•1 000 I
I /

1-I I

j'

i

I
I

Ii--,

5do II

J,

I

I
1, i _3

4+ 5
``6

7 8\ 9 1 a 11

IV.2  -R€solution

Tension  d'€oran  (kv)

Fig. 4

Diametre du spot d'inscription  (mm)   ...........
Diamttre du spot d'effacement  (mm)   ............

6411  -C3  -6/8
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a
Iv. 3   -y_±T_E_sLs±.TE2±±±Es±E±±:_E±_gnp_i_ E_T__  v|=TESS_E    p' EFFAc_E_M_Beg_T

Ces  deer:  vitesseEi  sont fonction  de  la tension appliqu6e  a la grille accu-
mulatrice.   Plus  cette tension est negative,   plus la vitesge  d'inscription
d€croft  et plus la vitesse d'effacement croft (voir fig.  5)

aVitesse  d'effacsupleazonesia8attiration.
I
i

-2i

mentscrites iE

i'
i /r)flvitesse  a' irlsarsupleazonese
i

i
i

Pf
I

\`

I

c€es.  ` \ /
A

ri,'I
N

J
`. . I. _ . i `T.

•1i`        -10 -9 _S _6 5. •-4 -3 2 -1

Teaesion  fie  la  grille  aooumulatrioe  (V)

Fig . 5

N.B.   -Ces  conrbes  sorfe  dQnn€es  a titre  purement  indicatif et  peuvent
pr6seuter quelques variations d'un tnbe a 1'autre.
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EINCoMBREMEMTS    D=mens=onB en tt.ri.

I,es  sorties  se fout paLr fils de ¢ 3, 5 mm.
lies deer canozis peuveHt etre utilis6s indiff€remment pour 1'inscription,
1'effacement  ou 1'inscription  sang m6moire.   Les  61ectrode8  g'4,   g'5  et
g'6  8ont  sorties  gur le ballon.

V.2  -   TYPE F8069_ I_Ayec   blindage   magn€ti_qpe_

Collier"I"  canor.  d' inscriptior;.

6411  -C3   -8/8
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- DESCRIPTION

©

Leg   tubes  a  m€moiTe   a  coriduiiti.r.ii]it6   iiiduite  (Tdftyi.A}  compGi`tent   essentieifhaj
ment  :

-Un  canon  d'irl.scriptien  (i}  qui  regoit  ie  sis.nai  dtentr6e  -
-Un  caLnon  de  lecture  (2}  ¢
-Une  cible  m6moire  {3)  situ€€.,  erLtre  leg  d.€ux  canofl§   a
-Le  cc>11ecteur  (7)  sur  lequei  Gn  recu€ili€  1e  signs.1  de  sor€jie

La  cible  (3)  eat  compc>g6e  des  €18m€rits  §tiivant.a   :
-Une  grille  support  {4}  en nicfae.if   tr%,s  fine  et  transFareate¢
-Un  film  ccmtirm  d'aiumifliu.in  (5)  tr€s  minces   en  contact  61ectrique

avec la griiie  Support.
-Une  couche d.i8lectr:ique  {6ji  G®nstit`{~i€Le  par  du  sulfure  de  zinc  €vapo

sous  vide.

PRINCIPE  DE  FONCTIORENEMERET

Le  ca,nan  de  lecture  {2)  d6iivre   uri  faisceau   d'€lectrons.acc€16r€.9   a  12001.'
env.  qui balaiela  surface  de 1[a\  couche~m6mQire  {6)par  exemple  suiv`:tnt uns
tra.me  de t€l€vision.  A  c€tte  va.Ieur  d'acc€i.1€ration  deg  €lectrons`,   1e  coeffi
cient  d'€mission secondaire du  sulfu.i.e  de  z`inc  €3st gil,p€i.ieur  i  i.  La  BiirfaceT
de  la  cible  se  charge  done  posititrem€nt  et pi.endS   en  lta.bsence  de  signait uli,
potentiel  d'6quilibre  gta+31e  §e3.isitF]^eem€,nt  6gal  au  poteritiel  du  collecteur  {7).
En appliquant  a  la  grille  (4}  uns  tensiGiri n€ga.tive  par  Fappc}rt  au collecteur9
on  cr€e  un  champ  dams  le  di6].eGtriqueS   et  i.€*i  cifole   peat  aicSrg  8tj..a  consid€
r6e  cornme  un  ensernbie  de  condensa.teurs  charg€s®

65U9-C6-Zfo/8
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ifRE=zii+H     L!Hmill    I

La forte  acc€16ration imprim€e  aux 61ectrc)ns  6mis  par  le  canon d'in8cription
(8000 V  env.) 1eur  permet  de  traverser  la  couche-m6moire  et  d'ioni8er  leg
atones le  long de' leur  parcours I Le fa,isceau  d'inscription  donne done  nais-
sance a un tr€s  grand nombre de porteur§  de  charge,  amen6§  clans  un 6tat tel
qu'ils puissent  se d€placer  sous  1!influence  du  chainp €lectrique  appliqu6  a la
couche.11 y  a ainsi  cr6ation d'une  conductibilit6  dane la couche,  aux points ou
le  signal d'inscriptiou 1!a  provoqu€e®

Leg  6l€ments  de  surface  de  cible  se trouvelt.t  donc plug  ou mains  d€charg6s  et
§ont  port€s  a des potentiels   compris   entre  la tension d'€quilibre  (voisine  de
cells  du collecteur)  et la tension  de la grillemsupport  ., Ce  relief de potentiels
emmagasin6s  depend dela nature de ]`information appliqu6eau canond'in§crip-
tion  (intensit€  du faisceaLu,  -vitesge  de  balayage ..... )

En r6sum6,  apras  inscription,  il subsiste  sur la surface de la couche-m6moire
un  relief de  charges  qui ne  sera  modifi€  que lor§  de la lecture.

Lecture  -

1

Au  coups  du  balayage  de  la  cible  par  le fa.isceau  de  lecture,  leg  points  ins-
crits   §ont  progressivement   ramen6s  au  potentiel  d`6quilibre,   et un courant
collecteur  apparait,   d'a,utant  plug  61ev6  que le potentiel de 1'616ment  de  sur-
face  eat plus  prts  du potentie± de la grille  Support  -
Ce  courant  diminue  a,u fur et a mesure de Faccroissement de la  charge posi-
tive  -Ainsi,   pendant un  grand noinbre  de balayageB,   on obtient.un  Signal qui
peut  etre  manipulg  eomme  un  signalvid€o  ordinaire,   et  6tre  envoys  sur le
wehnelt  d!un tube  r€cepfoeur  de  t€16vision  claLElsique  .

R€rnanence  du  si (note  i)

La  r€manence   est function des   caract€1ristiqueg  de  fabrication  de  la couche-
m6moireg   de  1'intenBit€  du faiscea`i de  lecture  et  de  la  diff€rence  de potentiel
e}1tre collecteur  et.  grille  :  Elle augmenLe  avec  Gette  derniere et  diminue lors-
que  Fon  accrolE le  courant  de lecture.

Note  i
La  r€manence  est  1!aptit`Jide qu'o££re  untube a  conserver  plus ou mains
longtemps 1'image inscrite  pendent  la lecture.
On  appelle r5manence  +a X 9f¢ le  tem3¥s  au bout duquel le signal eat r6duit
a  uns valeur  €gale  a  X  %  du  sig~ria:ru  initia,I  d
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Effacement  -

L'effacement  rapide par  €misgion  secondaire  du reuef  de  charges  negatives
d6pog€es  sur la  face  avant  de la  couche-rn6moire  n€cesgite un  courant  de  la
lecture intense.
Le  canonde lecture  dolt done avoir  des caract6ristiqueg asBeH  c®ntra.die-toires,
a  savoir  :

-Ha.ute  definition  (diamatre de  spot  de  50 a  70 H)
-Courant  €1ev6  (200  a 250  FA  pour  1'effacemeflt  rapide}.

I.e canon 6tudi6 pour r€pondre a  ces  imp6ratifs  eat  ddt  " a  dotible  regime  1!.

:oe::::t:eecnanp:=:md::t6€Ld€a=:::ssiuabb:tsuFeL8s°8£(eT¥£t:tt%6d)eetg:p%::i(eTn¥atrLe4£9t!®
I ' d ' effac em ent I ' .

Leg  figures  1  et  2  donnentune representation sch€matique  de  ce  canon de iec -
ture  -

6509-C6-4/8
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Eri  rggime  de ie!cture  {£ig.  I i,1!€lectrod€ d'effa.cement est  ¥e.1i€e a  1'anode d'ac-
c:€1€ratiom,  €t le  diapkragme  dl ne  laisge passer  qu`unfaiBcean fintrarigportaap
petl de  courant  i  un  a deux mic:roamp%rrgs  ,

En regime d'effacement {fig. 2`; l'€£ectrode  gngpl€mentaire port€e  a  uri p.otentiel
n6gatif par  rapport a la cathode c®nGelutre ie fais€eatl dt €j€€,trGng g!ur le diaphrag-
ms  dl   S  L3€1®ctrode  d®  €®mcsp.tra,£ic!n fiabituelle  ¥accmf,entre  1®  faisceau  giir  le
diaphragme  d2  .
Uns forte propoFtio'nde  courant  cath®dique  se retrouve  ainsi dens le courant  de
.faiBcea.a  qui  peut  atfeinclre  Z5€:}  ttA  pc3`iir  ij.n€  tefi§ion  g1  (Wehaelt}  =  0  -
Notons  que  I.e faigcea.Tj  fl'''egit  E±a# catfice-rl,t.f€  gur  ia cible ;  mats  ceci  eat sang  im-
portance,  le pa,ram%t're  a  gc!nBfd€rer  8tant la qiiantft€ totals  de courant tombaLnt
Sur  ia  a.ible  a

La  figure  3   derl.ne  la.  `feLl8ii.£*  iftfu,  c``ScaE`aplit de  fa,igeeau  eri  fc}mction  de  latenBion  a,p-

Pliqu€e  a   lt€l,ectr®de  dt8££a`rmd€,m®iit   tl

Irig®3
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-5 esS dyto  £ SG®     TenBEon  de            -15`cO
Sbqth®de

~4..jGutcmf   qiat[il  €±s£   RE6f;essa`ires   pert,a+ant  i!op5rati®11 dtF££i'acementj   de  porter   la
a,ifaE€  &   un  pQient.i®i  ds  -3jS¢  V  par  flap.port   a  i€=+.  Gath®de  pour   obte`nir  un   effa-
cemeat  .rapids  ten  2   s®   ant+i¥¢|rfr;}  guivi  d!{in 1~etcSu.a  i.ml.n6diat  `a,  la,i:ension  d!€qui-
1ibr``¥   .
Atisgits{.  ap3=Tes  li effacerri+`vgnf.S la ci~i31e ebLbst  prste  &  rec€vGir ltinscfhoiption et  afour-
ni2.  urLi  rfci`Ltve6E-u  Sigii,af  cte  gt*rfljie   -
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•    CARACTERISTIQEUES  ELECTR`IQHES

Sauf indicatiofl particuli€Fe,   leg  tensions
§ont donfl€eg  par  ra`pport a  la  masge  -

CANON   d' lNSCHIPTl®N      Goncemtration  €1ecT,tr®gtatique,  d6via-
tion magfi€tique.

Tension  de  chanffage  {V}
Courant  de  chauffage  (A)
Tefigion  de  Cathode  (kv}
T;nsion de  blocage  gtl  -

®    ¢     a      ,     ti     ,    ,    a      ,    ®     ,      I

Wehnelt  (V).*.
Tension  g'2  {acc€ig.raticm) .......... a  . .  .
Tension  SIS  (concentraLtion}  (kv) .....  a a  .

*Tefision indiqu€e par  rapport a la cathode

6t 3  {isol€  10  kv}
09 6  env.,

-8
a  40  a-90  env.

0
Ou   5,  5   a    th   6

CAHON  d®  LE8TURE  Concentration  61ectra§tatique, d€`;ia,tier  magn€tique.

Tension de  chauffage
Courant  de  chatiffage
Te.ngion  de  cathode  (k
Tension de  blocage  g

a......,,®4,

-  Wehaelt  {V}.¥`.

Tengian  g  a   {aLcC61€raLtiSn}  (V}  ,  .  . ¢  a  .  a  .  .  .
TensiGri  g  3  (effacer3r+ena}  Regime,1eGt`ureo

R6gime  efface.-
rnegl~t  `j*¥,  .  a  a  q  .  a

•  Tension  g  4  (concen€ration)  (kv}  . ¢  ......
Tension  indiqti66 par  '.rappofft  a,  ha  Cathode

ENSEif8LE    REEREC!RE

Tension  g5 {c®1iecteur) gelon  ia  r&ma~neF.-
ce  d6gir6e.,  V®ir  eSurbes  ci"c®rltre,  {V}¢  .

:oe:±8q£::}8{%}{¥~¥=?::t.e®Lt:¥®.doeg:::¥:®:a.a.i:©.roe

Tension  g7 {cihl€,}F`€gime  lecture  .  . a  a . a  .
R€gime e±'facement   {V}

**Ten§ion indiqu6e  par  rappc*r+: an coiiecteur.

PRECAUTIONS    D'UTII.ISATI0M
-----------------------                   _-_-__-.-

11  eat  recommandg  :

6,3{isol€    2kv)
0,6

-i,5
.loo max:

0  a   pe   50

relic  a  g  2  `

dr     1$5    a.-`3,9

-,L  1  a  -I.,4

0a8G

0a3C
(a.jngtai3|e)

¢
-  20tt

I   -de  ne  jaLmais  laisgger  le  spelt  iirT&gcripteitF  irm.fflobile  gur   la  cit}1e,
cells-ci pourrait  at're, d€£initivemen€ d6t€riorge.

2  -de ne  jamaiB  iaisse¥  ie   gpet  lectet&r  imrn®beile.
3  -de bli,nder  le_ t-idbe pour  le,  prot€iger  des   chiampfi   61ectriques   et

magn€tiques.
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D€£.ifiit-i'c,ri rr3+inirmifie   :   18S  ccrckeB  ±di  50  `97®  de  modrlafiofl.

EFFft&EffiERIT

Ltefj:acement  eBt  obtenu ep. i  s.  en  e££ectuant leg  commutations  ci-
dessous  :                                                                                                                                  ,
Teflsion  g7  {cible}  p8£¢t5c  d€  €i  `a  -200  V

Tension  g1  {wehr.telt}  1.alnettge a  OV  pa ff  rappo¥€ a  la  cathode  .
Tension  g3  {effaceae`i€ritj  p8#t6e   de  la, valeu¥  a.e Vg  a  a  tine  tension

tiLsgativ8  aju8t€e  efltre  Vg  2  et  -400 V par
ra`ppcsrt a  ia  cathode.

N.B.  Ltin§€:ripti®flpeut §e  faire imm6diatemefit apr€§ 1'effacement.

€®UfRBES r}E   RtiE RE±4±rS Er*i €E
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:gi:; !BS:#:33
F9i28  { De-EE-75
F9Effi9  { fiSBdEE-75

E9126 F9]27i;
E9128F9]29i;

CELLULES  PHOTOEI;EC:TRIQI±ES  UljTRA-RAPIDE'S

Leg  c:elhales  phcto€1ectriques  ultra-rapides F9126,  F9lz7,
F9128,  F91Z9  sent  particulitsrement  destin€es  a  1'analyse
deg intensit6s luninettses fourrieg -par lea lasers  de faible
puissance,  tame  dane 1'infra-rouge que  dams  le  spectre  vi~
Bible .
(par  exemple  :  d6tection de hemi±re rnodul€e a 600 MHz).

€ARACTERisT5QUEs  eEREEBALEs

in Photocathod®  semi-transpareute

F9lz6G .
F9127. I
F9128. .
F9129®  a

-  Tension  d6utilisation mcryerme  (V} . . . b . . .
in  Courant  mayen m`ax.   {prA) . . a ..... c .....
_  Courant  d'Qbgcurit€  a  Z00V  (a  20°C}  (A} .
-  Temps  de  moflt€e  propre de la,  photo-

cathode  (g)   . .  ¢  .-.  ®  .....................
-Temps  de  trafiffit  {a  200V}  {s)  ..........
~  Capacit6  &node-cathode  (pF). . . a ® . a .....
- Impedance  caract€ristique  {n)  ..........
co  Diametre  utile  {mm}® ........ ® ...... ® .  .
-Distance  anode-cathode  {mm}: a ....... a .

GnoupEmENT     TUBEs     ELECTRo"iatiEs
BUB     G[orfulhS      -32-Lm!Iiii!rporp@I     (H@iieB-de-§dino}      .     T61.   ?}7-34-00

<lxlo-9
<lxlo-9
2'2

75
11

5

S`fu     au     capil8I     dg     !36,8?0.§00F

Sitoe  Sorl8!  :  47,   rue  CUMONT  8'uRvlllE  -  PAfll§  16.

c  0  M  p A G  N  I  E-    r,  E  N  E F] A L  E    D  E.    T  E  L  E  c=  PI A p  H  i  E    s A N s    F  I  L
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C0uRBES  DE  R`EPOMSE  SPECTRALE  DE£  PHOToC:ATHorjES
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r\
M6mtage  des  cellules  dams  le boltier a_d_apt6  C4.Z062*

r\

a

*Le boftier adapt6  CA.2062,   sp6cialement pr6vu pour lea  cellules  F9126,
F9127,  F9128 et F9129  peut-atre fourni sur  demande.
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TUBE   EN
DEVELOPPEMENT

TUBE  CATHODIQUE  MINIATURLE
A  MfiM0IRE   fiLECTROSTATIQUE,

A  GR.ILLE  -D'ARRBT
Le tube miniature F8085  est un tube a m6moire a grille d'a.rret.
11 permet  de  stocker  des  signaux 6lectriques re€us  en entree ,
en les transformant en un relief de charges cr€6 sur une  sur -
face isolantepar emission  secondaire ;  puis  de restituer l'in-
formation en sortie,  anouveau  sous forme de  signaux61ectri-
que S .

Un  seul canons 61ectrons estutilis€, Cant au d6p.6t de ces  char-
ges  qu'a leur retrait.

L'inscription et la lecture peuvent etre  soit s6quentielles,  soit
simultan6es.  Dams   ce dernier  Gas.  1e tube  agit  comme  sous-
tracteur,  le  signal de  sortie €tant proportionnel ala difference
entre  deu::ic  signaux  d`entr6e   successifs .  On  peut  6galement
utiliser  la  facult6  d'int6gration  de  la,  cible  pour  additionner
plusieurs  signaur.

De nombreuxmodes de fonctionnement sont possibles selon leg
cas  :  Modulation d`inscription appliqu€e soft  Our le wehnelt du
ca.non,   soit  sup la  cible.  Signal de lecture  pr6lev6  soit  sur la
cible,   soft  sur le  collecteur.

Leg principales  applications possibles  sont  :

-Elimination d'6chos fixes  en ra,dar.
-  Stockage  d'information avec lecture  syst6maLtique  ou

non.
-  Extraction d'un signal hors  du bruit par int€grations

sue ce s gives .

L'encombrernent  trts r6duit de ce  tube le rend  particuliere-
ment apte a 1'utilisationdans des mat€rielstransigtoris6s,  ou
dane  des  6quipemeuts  a€roport6s.

DIVISION        TUBES.`     ELECTRONIOLIES
V€WTE   EN   FFIA«CE    :    5S.   Rue   6r€ltulhe   `   l.vallois.Peif.I   (Seine)   -    T61.   :     737.34-00

[XPORTATl"   ....   :   79.    I!oulevaid     lllussmmn     -      Paris     8.    -    T61.   :    265.84-60

S.   A.    a  u    a  a   p   i  I  a  I     d   ..t36   87  0   000F

Siio8    Social    :    79.    8d    llAuSSMANN     -    PAflrs    8e
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ERAN§F®RMAEEUR  D'EMAGE
EREERA-R©UGE   ffl®RE®TENSION

Le  tube  F`9049  {D.16)  permet  ia transformation d'i-
mage§ Gapt€es  dams le  spectre  infra-rouge  enimages
visibles  sur un 6cran fluorescent.
L'image  est form6e  su-r!a  phGtocathode  i 1'aide  d'un
objectif,  et  observ€e  sur  lt€cran par  l'interm€diaire
d'un  oculaire  de  grossissement  10  environ.
Le  tube  fonctiorme  a  fa.it}1e  d€bif  sous  one tension  de
16  kv  qui assure  atitomatiquement  sa focalisation.
Leger  et de  conception particuli`erement  robuste,   ce
i.ube  r€pc>nd  a.un:  caract€ristiques   de  chocs  et  vibra-
tions impos6es  par  1Semploi stir  mat€riels  militaires
mobiles  on  portables.

cARAerfitl§Ti®uEs  ®ENERALEs

co  Montage  :  tQutes  positions

~  Ecran  fluorescent .......
~  Photocathode ...........

P20  ou Pll
type  S1

Diam23tre  utile  (mrn) .....  a .  . .
Sensibiiit€  maximum  pour}=  0, 8  I  0,  lLi
Seuil  vers  i =  1: 2p

-  Tension  nominale  d!anode  (kv)  .  a a
-Capacit€s  entre  phQtocathode  et  aLnode  (pF)

26

-Masse(environ)(g)..®..6®S.S.a.                           105

r.__ __I-_-_  '  ..... _ ._`''
i                      DIvisloN        TUBES          i    LECTRON]8UES
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coNDITloNs  LIMITES  r}'uTTILISATIOFI

VAI.EURSLI+MITESA8S01dU_r.S

Tension d'anode
a   -fonctionnement  cont.inu  (Ii`j ).  .  a  ®  6  .  t  e  ¢  .
b   -dur€e  max   1o   s   (kv}   a  a  9  .  .  9  ¢  .....  `  .  .  .

Courant  photo6lectrique  a  la  tensioii.  norri5<n&le,
d'anode  (note  i).

a  -fonctionnemsnt  continu  (HA}. . .
b  -  en  regime  de  conrte  dur€e  (.uA}

(note  2).
Eclairement  rna,xim`irn  adm:.ssible  de  la  photcIH
cathode  en  lumiare  infra~rouge  filtr6e. (i. I.

a  -  fonctiQnnement  continu  (1x)  .  .  ®  .....  a .
b  -  en  r€girne  de  courte  dur€e  (1x) ...... a

(note  2  ).

EE-EEEEdMIN      i        }`{3{AX!                  .

0,  (j25
0,5

-  Note  I   :  Pour touts  la  surface  utile  de  ia ph.otocathode
-Note  2  :  Dur6e  inf€rieure  a  2  minutes  et,  r€p€t6e  au rna.-

ximum  10  fois  pendant  la  dur€e  de `'ie  du tube.

c±±E±s±±±±±r±9±.±_S.p'ERApl.OI

Courant  r€siduel  dsobscurit€  et  d8isolem`3nt7
entre  a.node  et  photocathode  a  la tension no_
minale   d!anode  (HA) ...............  ®  .  a  ........  I

Valeur  de  i'6clairement  surla photocathode
produisant  uns  briliance  de  1'6cran  6gale  a >
1a  luminance  r6sidueile  {1x) .......... a .  a .......

Grandissement  €1ectronoptique  Ml,   mesur€
pour  une  circonf€rence,  sur  la  photocathode
de  rayon  rl  €gal au  i,/6  du rayon de  la pho-
tocathode  .  ¢  .  8  ................................

Grandissement  61ectronoptique  M2,   mesur€
pour  une  circonf€rence,  sur  la photocathode
de  rayon  r2  6gal  au 4/5  du rayon de  la pno-
tocathode  .......  a  .......  _  .   .  L  .   _   _   .   _   _   _

Distorsion  en  coussin  de  1'irna,ge   ~(¥i_   -i) x  loo  (%)
LM1)

6503  -C5  -2,/4
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Poi`iv.I oar  s€pa¥ateur  did  tube  :

R,ifesur€  surla  photocathode  dams un  cercle  aya.nt  pour  centrele
centre  g6om€triqne  de  la  photocathode  et  pour  rayon  :

a)  -1e  i/'6  du  rayon de  la  phctocathode
(paires  de lignes  par  millimetre) ........

b}  -  1a  rnoiti6  du  rayon  de  la  photocathode
(pa,ires  de  lignes  par  millimetre). . a .....

Ef±'i£-:acit€  de  la. transformation lumineuse

25

12

A  la  tension nominaL±e  Va
Indice  de  conversion  Cl.*.........................    >15
Coefficient  de  conversion  L  (Cd/1m) ¥¥. a ..........    >   0, 6

#Fe
CI= :TT
Fe  :  i-iux lumineux total  6mi§  par  1'€cran.
Fi  :  flius:  (2854°  K)  tombant  sur  laL  photocathode,   en l'ab-

se3,`ice  de  filtre  infra-rouge.
T    :  factetir  de tra,nsmission  du  filtre infra-rouge (source

a  Z854®  K,r6cepteur  phctocathode  t-y-pe  S|)®
**L = #

Je  :  Iutensit6  de  la  source  -€cran i.1uorescent.

r`   pRECAUTIOREs  D'ERAPLOI

Ti:eL-se :
i,a temp€rattire  d€  stockage  ne  dolt pas  d€passer  70°  C.  max.
L{3  t`'.imps  pefidant  1€quei  le  tube  est  soumis  a  cette  limite  de  temp6-
z.ature  dolt  etre  aussi  court  qua  possible.  Sinon3  il  en  r€sulterait une
destr.tlctioi`. partielie  de  la  photGcathode,  d'.oti diminution de  la  sensi-
biiit€  et  de  la  dii¥€e  de  vie.
La  i,emp6rature  d.€=  fonctiQnr}.ement  Sous  tension ne  doit  pas  d€passer
5oG  C  environ.

I.r,lairement  :

11  est  recommand€   de  ne  pas   exposer  ia  p-notocathode  a un  6claire-
merint,  trap violent comme,  par  exemple91e  rayonnernent  direct  du  so-
ieil±  en  cours de  manutention,  meme  en absence  detension appliqu6e.

En fcmctionnerneat,   1es  6clairements  indiqu€s  da.ns  les  conditions  li-
mites  d!utilisaticm ne  doivent pas  etre  d6pass6s.   En  lumi`ere  blanche
nan flitr€e,   ces  valeurs  se trQuvant  r€duites,   1es  valeurs  du courant
phcEto61ectrique  ne  doivent pis  d€passer  leg  limites  indiqu6es.

t;5ae>  -  c,5  - 3 / 4



Alimentation   :

Le tube s'alimente uniquement par leg deux bagues m6talliques situ6es
a  chacune  de  ses  extr6mit6s.
I.e pale  positif est toujours  appliqu6 a  1'€cranfluorescent,1e  point de
masse peutetre  indiff6remment  choisi,   c6t€  €cran,   ou c6t€ photoca~
thode .

ENCOMBR.EMENT

(Dimensions  en mm. )
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TRANSFORM^TEUR    D'lM^GE    INFR^-ROUGE    MONOTENsloN

Le  (D.16)   permet   la, transformation  d'ima.ges   cap-
t6es   dams  le   spectre   infra-rouge,    en  images  visi-
bles  sur  un 6cran fluorescent .
L'image   est  form6e   sur   la  photo-cathode   a  l'aide
d'un objectif  et  observ6e   sur  1'6cran par  1'interm6-
diaire  d'un  ocula.ire  de  grossissement  d'environ  10.
Le  tube  fonctionne  sous  une  tension  de  16  kv  (fa.ible
debit)  qui  assure   automa.tiquement   sa focalisation.
L6ger  et  de  conception particuliarement  robuste,  ce
tube  r€pond a.ux  caract€ristiques   de  chocs  et vibra-
tions  impos6es par  1'emploi sur  mat€riels milita.ires
mobiles  ou  portables .



C:ARAC:TERISTI UES  GENERALES

Code Symbole s Valeurs Unites

CGuLuUGu--I Dimensions  m6caniques  :  Voir  Dessin

IlA Caract6ristiques  €lectriques  :  Tensions

ab Tension nominale d'anode (fonctionnement con-
Va 16 kvtinu)

Plage  de  travail Val -Va2 15   _    17 kv
C Tension  maximale  d'anode (dur€e  10  sec`ondes) Va max 18 kv
d Tension minimale  d'a.node Va min =10 kv

JIB Caract6ristiques  61ectriques  -Courants

abC Courant   r6siduel   d'obscurit€   et  d'isolement
I.   isolIaIaabs.rna.x. < 0,  020,0250,5 HAut\4Aentre  anode  et  photocathode  pour  Va

Courant   photo6lectrique   max.   en fonctionne-
ment  continu a  la tension nominale d'anode  Va±
Courant   photo61ectrique  maximum  en regime
de  courte  dur€e  (voir  Ill  a)  ±

±  Pour toute la surface utile de  la  photoca-
thode .

Ill Niveau d'6clairement  de  la  photocathode

ab

Eclairement maximum admissible de  la photo-

Eph
30010

luxi. r. f.1uxi.r.f.

cathode en  lumiare infra-rouge filtr6e. (i. r. f. )
En regime  de  courte dur€e (inf6rieure  a  2  mi-
nutes  et  r€p6t6e   a.u  maximum   10  fois  pendant
la.  dur6e  de  vie  du  tube) . max.   I
En regime  continu Ephrna,x.   2

IV Cara,ct€I.istiques  optiques  et  6lectronoptiques

a Diam`etre  minimum  utile  de  la  photocathode ¢phMl0'M20'Dc 2662Io, olo4io,o210,5±2 mm%
bCd Grandissement   61ectronoptique   mesur€   pour

une    circonf€rence,    sur    la   photocathode,  de
rayon  rl  =  I/12  ¢  ph.
Grandissement    61ectronoptique   mesur6   pour
une    circonf6rence,     sur    la   photocathode,  de
rayon,   r2  =  2/5  ¢ ph.Distorsionencoussindel'image  (#-1)xloo

64 0 I -D2 -2 /4



nafit

Code Symbole s Valeur s U nit € s

V Pouvoir  s6parateur

ab

Pouvoir  s6para,teur  du tube  en  paire  de  lignes

R 2512 lp/--lp/--

par  mm.   sur  la  photocathode  :
Au  centre  de  1'image   dams  un  cercle  de  rayon
I/12  x  ¢ph  concentrique au  centre  de  laphoto-
ca.thode
Sur   une    circonf6rence   de   rayon    I/4   x  ¢ph

CRl

concentrique  au  centre  de  la.  photocathode

VI Photocathode  et  6cran  de  sortie

a Type  de  r6ponse  spectrale   de  la  photocathode S S 1   (V0ir nota  I)

b Couleur  de  1'€cran P20  ou  Pll

VII Efficacit6  de  la transforma.tion lumineuse

A  la  tension nornina.Ie  Va
CICC >15>0,6

cd/1-
]cnode±;fe±c::n:°dnevecrosn±v°enr.s.i:i::)(voirnota2)........:)

VIII Luminance  r6siduelle  de  1'6cran

Va,1eur  de   1'€clairement   sur   la   photocathode

Eo <0,  025 1uxi. r. f
produisant  une  brillance  de  l'€cran  6gale a  la
1urnina,nce  r6siduelle .

IX Poids  net  (environ) P 105 8

X Capacit€  entre  photocathode  et  a.node C 5 pF

XI Essais  climatiques  et  m€caniques Nous  consulter

Notes  :     I  -Photocathode,   type  SI
Diam`etre  utile  ............      26  mm
Sensibilit€  maximum  a  ^ . . .      0,8  ±  0,I  micron
Seuilvers                                A...     I,2micron

64 01 -D2 -3 /4



Nota  -  2  :  Efficacit€  de  la. transformation lumineuse .
Elle  est  d6finie  par  :

a)    cl   =

b)L=

Fe
oubien'

Fi
avec  :

Fe  : flux  lumineux tota,16mis  par  1'€cran,

Fi  :  flux  (2854°  K)  tombant  sur  laL  photocathode,  en  1'absence  de  fil-
tre  infra-rouge .

T   :   facteur  de  transmission  du filtre  infra-rouge (source  a  2854°  K
r6cepteur  photocathode  type  S]) .

Je  :  Intensit€  de  la  source  -6cran fluorescent.

Pour  T  =  0,116,   l'indice  de  conversion  CI  est  sup6rieur  a  15.
i

L  est  sup€rieur  a  0, 6  candela  par  lumen.

PRECAUTIONS D'EMPLOI
Temperature  :

La temperature  de  stockage  ne  dolt  pas  d6passer  70°  C.   max.
Le  temps  pendant  lequel  le  tube  est  soumis  a  cette limite  de  tempe-
rature  dolt  etre  aussi  court  que  possible.    Sinon,   il  en  r6sulterait
une  destruction  partielle  de  la  photocathode,   d'ob diminution  de  la
sensibilit€  et  de  la  dur6e  de  vie .
La temperature  de  fonctionnement sous  tension ne  doit pas  d6passer
5o°  C  environ.

Eclairement  :

11  est  recommand6  de  ne  pas   exposer  la  photocathode   i  un  6claire-
ment trop violent   comme,  par  exemple,   le   rayonnement  direct  du
soleil,    en  cours  de  manutention,   meme ena,bsencedetensionappli-
qu€e .
En fonctionnement,   1es  6clairements   indiqu6s  dams  les   cara.ct€ris-
tiques  ne  doivent pas  etre  d6pa.ss6s.  En  lurniare  blanche non filtr6e ,
ces  valeurs  se  trouvant  r6duites,   les  valeurs  du  courant  photo61ec-
trique  ne  doivent  pa.s  d€passer  celles  indiqu6es  en JIB .

Alimenta.tion  :

Le  tube  s'alimente  uniquement  par  les  deux  bagues  m6talliques  si-
tu6es  a  chacune  de  ses  extr6mit6s .
Le  p6le  positif est  toujours  appliqu€  a  1'€cran  fluorescent,   le  point
de  masse   peut   etre   indiff6remment   choisis,    c6t€   6cran  ou   c6t6
photocaLthode .

fflfo
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cELLum  PHOTOEI.ECTRIQ5U_.E  RAplDE
A  FORT  €O¥uRARET  CR.fiTE
R€p{>nsg  spec.tralf  de  0, 3H  `a  i, 2Ll

lla cellule pFio€o6lect3=ique rapids F9 096,  de  structure coaxiale,
est  pa.zptictilifaremeent  d€.gtin6e  a  1'an`al.}'se  des  intensit6s  lumi-
ne`is€s  fournies  par  i€i&  }aLser8  de  grande  puissance,  Cant  daLns
1!i£!.Era..rouge  q.u®  daris  le  spectre visi.ble.

G.ifeRErfuGTERESTi®usg,§esENERAELES

-   .Photc}c&th`ode:  type  S1   €`paLi,sse.

un  Sengibilit€  rnov.#Tme  iitA,,.'/1m}.  .  . a  .  .  a  .......

(pour  '1'   =  2854.®K}

r~   Tensicm  ct'utilifiatien  4thrnciifjter.rle   {v}  a  ......  a  .
a   rfen,gio£|  d!util±,£ation  ZTl£L;K.    {V}   a .  c  a  ........
un   C,Our3.nt  rnoyen  max*    (LIA}   .  .  .  e  + *  b  .  a  .......
a   cGihiffai'it,   d6Obs€u.£mitt'±   a   luSS  -7t`r   i?3   2ooc.i   (A}  .  .

un   Temps  de   merit€1e  meguH`ir(S   enJcr€.;    io   et   90   7o

du  signal  rna.x.   {s)a
.   i:,apacft€   tpFj   a  .  a  a  .  ,  .  „  .  .  a  .  ©  .  .  a  .  a  .  .  .  I  .  .  .  a  .

-Irrip€dari€e  €:a,raGt€r.iLgtiqu€  {ziot.e   1}   {n.)   ...,.
~   Di:a;n.L`Btre  ut.ile   {mmj  .  .  .  a  S  .  .  a  .  .  .  a  .....  S  .  .  6
in   Surface  utile   (.mm2}.  a  ....  a  .  .  .  a  .  G  .  a  .  a  .....
in   ~fy4as§e   {8}.   .  .  a  a   a  .   .  a   .  .  S  ....  I.....   ¢  a   .I  ....   a  .

1000
2000

50
< 1xl 0-9

<:::O±-9o,i

75
24

452
65

pviTc>te   I   ~  un   mocl.`ele  ayant  Li+.tile   i±-np€'!da,nee   ca-
ract€iristique  de  1255\?a  p{-£ut~§tre. foul.-
rii  sous  la  rj€€.t-iominatiori  F9098  (DA  -Z4  -lz5).
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CARACTBRIITIDUE  D'UTILISATION

Courant  marim&l  da  a  la  Charge  d'espace.

000000TOO500300200loo70503020'10 .
4+

I
I

Zned lot11 a&t .

•`,

;!t`.l}`
.,

I

a`L`

I

dD`,`®,coo
i

REPONSE  SPECTRALE  DE LA PHOTOCA:IHODE

1!

I I
'i

i

I I '

I I i

I I I i

I I
I I i

I
I \

I

I \ i\ i

I

1 .I

}3   0.4   a.5 0 6 a,.I a,;8 a,
?F

I;'
01,1       1'

ill  -C|  -2/3



i

``+

FqB--'I+Tii--,ii-LJ;.  !t

ty+£qufT=?=¥=ae==_.~__     gaaB:i%±£;

~_..___....`H..-~--~--~~~~~ ~~~`~~-~                                      vergEu tiT-Jar.r+aeca®.ore-.-..*^a~act~~ 8ition



JAtiGES
Tableau 15DIT7ERS      ..      ALIMENTATloNS

GENERATEURS  DE  BR`UIT

D ESI GN AT I O N

C.S. F. OFFICIELLE

fi

I.r

E4J

ALBAG10

BG22-3

BG22-9

BG52-9

BG65.9

EJ1011

ALJ2004B

ALJ2009C

F9012

F9028-BAlo

F9072
(T8200)

F9073
(T8300)

F9076

E4J

ALBAG10

F9013

F9014

F9015

F9016

F9021

ALJ2004B

ALJ2009C

F9012

F9028-BA10

F9072

F9073

F9076

• A  vide  pourmesure  de  pression 10.'   a  10-4  PQsde

:                                   ;pour  mesure  de:pressions  de  3.105  a  10-10  Pa

:                                  :                                ;dons  la  bandedes  3  cm

1'

I dons  la  bande  des  9  cm
I

I dons  la  bande  des  10  cm
I

ldans  la  bonde des  9  cm
I

• Type  Bayard-Alpert  (10-I  a  10.8   Pa)

I:

•Pour  iauges  F9028-BA10
I,

'
tpour  iauges  F9028-BA10

I

I

A  vide  pour  mesure  de  pressions  de  10.1   a  10.8    Pa

A  vide  pour  mesure  de  pressioJs  de  10-I  a  10-8  Po

I

'5o -loo MHz
I

I

• 250  -350 MHz

400  MHz

Avril   1965 6504-D 1 1
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JAUGE  A  VIDE POUR
BASSES  PRESSIONS
La jaLuge  E4J permet  la mesure  des  pressions
qui  ragnent  clans one  enceinte depuis  10-3 jus-
qula  ioi6  Tor-I.

Tension filament  (V)

IiEE
Courant filament  (A)

r6916e  de  3, 5  a  5, 8  V
selon debit

variable  entre
2, 2  et  2, 5

EXEJVIPLES   DE   FONCTIONNEMENT

'T`Asion  grille  (V)    .....

Courant  grille  (rnA)    ....
Tensioncollecteur  (V)    .    .    .
Sensibilit6  pour  1'air  see   .    .

I

120
20

-120
3,5

11

L:|vca°nutr:antpinevses:::ddee:::ieccetfen::rvaor±£re:antcroeu:i:::6]t::opnf

nage).

Soci616     Arlonym®     ou      Caoital     Por.6   a   NF   40.608.900

Si6g®         Sociol      :       79,     Boul.     Hou.I.mann     -PARIS        (8.)

Sorties   filanent

P0lDS   NET    :    120   g.

MONTAGE          :    toutes   positions.

DIVIsloN             TUBES            [LE(TRONIOUES

Dir.c.ion      Comm®rcial.:     79   Bd     HauS!monn,     PA.ls.8.   -ANJ.84"

6001-D1   1/u



SCHEMAS   D'UTILISATION

CONDITIONS  D'uTILISATION  I

•1o±un
f?h.

1J\
(A,  ter F?CV.100)

Tension   secondaire R6 s i s t ance ill    R.N.C.3.
du.Transfo   i ilament R correspondant   a   R

Vo I f s en   ohms LongueurCm ¢

6 0,3 23 10/10
9 1.33 101 10/10
10 1,70 130 10/10 +120   Volts                    -120   Voltsi-

CONDITIONS  D'UTILISATION H

Ce  schema  permet  1'utilisation d'une  seule alimentation de  290  V,
1e  fila,ment  €tant  port6  a  -40  V  par  rapport a la  masse,   en faisant
chuter  le  courant  de  grille  de  20mA  a travers une  resistance de
2000J|  ®

Valeur   de RJ
JiJ Tension   secondaire

OHMS du   Transfo i i 1 ament
0,3 6   volts
1,33 9   volts
1'7 10   volts

Soc'i6t6     Anonymo     ou      Capital     Polt6   a    NF   40,608..00

Siege         Sociol      :       7P,     Boul.    Houssmcinn     -PARIS         (8.)

6001-D12/u

DIVISION              TUBES             ELE(TRONlouES

Dir.ction      Commercial®:     79   Bd     Haus.mann,     PARIS-8.   -ANJ   84.60
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DEGAZAGE
Pour  6viter  tout  risque  d'6vaporation  du  fila.ment  pouvant   cr6er
ainsi  un  d6p6t   sur  le  verre  et   sur  la  grille,  il  est vivement  re-
command6  de  ne  pa.s  appliquei.  la tension de  chauffage  lorsque  la
pression dams  1'enceinte  est  sup6rieure  i  10-2  Torr.
Lors  de  la  premi`ere  mise  en  service,   ou apr`es un certa.in temps
d'utilisation,   il  devient  n6cessaire  de  d6gazer  les  electrodes  de  la
jauge  pour  obtenir  des  lectures  pr6cises  etne  pa.s  etre  gene  paLr  le
d6gagement  des  gaz   occlus  dams  les   electrodes  de  la jauge  elle-
memeo  On proc`ede  alors  aud6gazage  des  electrodes  de  la  mani`ere
suivante  :
I/ Connecter  le  collecteur  et la grille,
2/ Allumer  le  filament a  3, 5  V,
3/ Appliquer  unetension progressivement  croissantejusqu'a looov

au collecteur  et  la  grille  r6unies,
4/ Augmenter  la tension filament jusqu'i un debit HT  de  90mA,
5/ Palier  a   looov  et  90mA jusqu'a  1'obtention d'un vide  de  0, 2 pA

sur  une jauge  de  r6f6rence  branch6e  sur  la meme  enceinte.

Si  on  dispose  d'une   source  alternative  HT,   on peut appliquer une
tension  efficace  de  550V et  r691er  le  courant  de  collecteur  etgrille
i  200mA.

Le   chauffage  des  electrodes  par  bombardement  doit  etre  conduit
tras  progressivement  pour  6viter  le  noircissement  de  I.'ampoule.

La  couleur  de  collecteur  passe du  rouge  sombre a  1'orange  clair.

La  dur6e  de  1'op6ration  est  d'environ  20  minuteso

FONCTIONNEMENT
Les  operations  d'6tuvage  etde  d6gazage  6tant termin6es,  on appli-
que  a la jauge  les tensions  indiqu6es au  paragraphe   "Exemples  de
fonctionnement",   puis   on   61ave   progressiv.ement   la   tension   de
chauffage  jusqu'a  obtenir  un  courant  de  grille  de   20mAo   On  est
alors  dams  les  conditions  normales  de  mesure,   et le  courant  in-
versetraversant  le  circuitdu  collecteur  est proportionnel au degr6
de vide  comme  indiqu6  par  la  courbe  d'6talonnage.

ETALONNAGE
La   sensibilit6  S  de  la  ja.uge   est  donn6e  par  la formule  suivante,
valabledans  le  domaine  d'utilisation,  soit entre  10-3  et  10-6  Torr :

S=
Ic

18xP

Soci6t6     Anonyme     ou      Capitol     Port€td    NF    40.608.900

Siege         Social      :       79,     Boul.    Haussmclnn      -PARIS         (8.)

I)lvIsloN              TUBES             ELECTRONIQUES

Direction      Commerciale:     79   Bd     Houssmann,     PARIS-8.   -ANJ   84-60

6001-D13/4



b.

Ic  (rnA)  courant ionique  recueilli  sur  le  collecteur,
1g  (rnA)  courant  €lectronique  de  grille,
P  (Torr)  pression mesur6e.

Leg   courbes  d'6talonnage   ci-dessous   montrent  que  pour  1'air  see
la   sensibilit6   est  de  3, 5  ou  6, 5  suivant les valeurs  de  fonctionne-
ment  choisies.

COURBES   D' BTALONNAGE    P| IC   valabLes pour l`aL±r  see

Leg  pressions   corresponda.ntes  aux  lectures  du  courant  inverse
d'anode  sont  donn6es  par  le  graphique  ci-dessous.

ETALONNAGE     DE      LA      JAUGE      E4J

Courbe  n°l   :  Vg  =  +120  volts;  Vc  =  -120  volts;  1g  =  20mA
Courbe  n°2  :  Vg  =  +250  volts;  Vc  =     -40  volts;  1g  =  20mA

.III
)

I

I \+ I
I I I

t`OCJOQ
Q9

\
Go`b

I
I II
I

0,1 0' 5 1 5 10501 olTc
COURANT    DE    COLLECTEUR     (HA)

Soci6.6     Anonym.     au     Cclpitol     Porl6   a   NF   40.60e.900

Si..®        Social      :      7?,     Boul.    Haus.mann     -PARIS        (0.)

6001-D14/u
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"ALBAC 10"

AilMENTATioN   pOuR  jAUGEs  a   loNisATioN

L'alimentation  "ALBAG  10"  est destin6e a la megure pr€-

:iscee'±nteen,1:::usruen:i::==eds:6]taenpienstsi°en3rx6]835anat]d:_n]So¥:

L'alimentation  et  ses  circuits  de mesure  sont. a8soci€s  :
-Pour la  mesure  des  pre6sions  leg  plus  61ev€e8  (3  x  105

a   lo-2  Pa),   successivement  a deux  jauges  a  ionisation
par  €metteurs  radioactifs  (Alphatrons)

-Pour  la mesure  des  ba.sses  pressions   (3  x  10-I  a   10-10
Pa,),  a une jauge a ionisation a  cathode chaude(par  exem-
plc,   du type  F9028  -BA.10)

jM.Masse 65  k,g.

Dimensions  (mm)
550  x  530  x  3io

DESCRIPTloN

L'appareil comporte  essentiellement  :
-  Toutes les  alirnentations  n€cessaires au  fonctionaement

des  jauges  a  caLthode  chaude  et  des jauges  "Alphatrons".
La,  regulation  de  la  puissance  de  chauffage  en position
mesure   (P  =  50 W),   assure  une   stabilit6  de ±  I  %  pour
des  variations  de   secteur  de ±  15  ¢,   quelles que  soient
lea variations normales  de  pression  et de d6bi.t dane leg
jauges  a  cathode  chaude.  Leg  sources  de  ten6iong  conti-
Hues  sont  stabilis€es  a mieux que  I/I  000.

BivlsloN        TUBEs         f   iECTnoNlou[S

55,   rue   8r.flulhe   -Levallols-P®rr8l   {S®in.}   -    PEft  31.0®

S.    A.     ®u    C.pil.I     d.     ®1.0 .... 00    Wf

Si...Social:  7q.  Id  H^u!SM^W#.  r^lIS.P

CCJMPAGNIE   GENEPIALE    DE   TELEGPIAPHIE   SAN§   FIL
Septembre  l963                                                                                                                   6309  -C9  -I/3



-I.eB alimentations n6cessaires  au d6gazage par bombar-
clement   61ectronique   de   la   jauge  a   cathode   chaude   -
(p  =  150  W).

-  Un  commutateur  de  gamme   permettant  le  choix  de  la.
meilleure  sen8ibilit6 pour la mesure  consid6r6e.

- Un appareil de mesure,   indiquant directement  la valeur
de la pression en Pascals.

-Unappareil de contr61e ducourant  61ectronique de lajau-
ge a ionisation a cathode  chaude.

-  Une protection des appareils  de mesure et de la jauge  en
Gag  d'excas  de pression oti de  surirltensit8.

-Un dispositif d'asservissement d'un 616ment  ext6rieur.
-Une prise  d'enregistrement  des  pressions.
-Un compteur hora.ire  10  000 h

CARACTER_IST_IQUESEL_a_5_I_RB-±±9±±±±

Gamme  de  mesure ....   a   .   .   a   .   .   .     3  x  105  a  1O-[°  Pa
Courant  6lectronique   .........     0,I  -I  et  10 rnA
Regulation du courant  61ectronique  a   .....  < ±  I  %
Stabilisation valable pour une va,ria-
tion  de  secteur  de   ......   a   ........      +  15  %
Alimentation  secteur    ......   ®   a   .      loo  -11-0  -127  -190

220  -250  V
50Hz

u
63og  I  €g  ¥  a#3



rl
SCHEMA  DE  PRINCIPE

Alphat-

Choix de la  tension  secteur  (loo a 250 V.at,  )
Source  de  tension positive  500 V
Source  de  t:ension negative  -  600 V
Stabilisateur de tension <  1  ¢  -Alimentation 200 V pour la jauge a ionigation
et les alphatrons

-Stabili§ateur d'6mission i  self saturable
-Stabilisateur de tension de precision  (I/10  000)
- Amplificateur de mesure
-  Pr€amplificateur  de mesure a trois voles  (choix de la jaLuge)
-Att6nuateurs  r691ables  et  semi-fixes
-Amplificateur de  reprise
-Dispositifs  d'asservissement  €xt€rieur  (seuils  I  et a)
-Dispositif de protection en pression de la jauge a  cathode  chaude
-Appareil de mesure de pression,  et r6sistance8 pour enregiBtrement ext6rieur
-  Commutateur de filament  (en  service  et  en reserve)

6399  ~  89  -3/3



BROCHAGE

a
I  ;tac2  .  Filament
5  et  6  -Filament  cathode
3  et  7  -  Ecran

A  ~  Anode

Dons le support, r6unir  les
broches  1   et   2  d'une  part
et  3, 5, 6 et  7  d'autre  part.

Montage  :
toutes  positions

Poids  net  :  30

BG   22-3

BG  22-3

SOURCES   DE   BRUIT

Ce   tube  a  d6cliarge  est  sp6cialement  construit  pour  6tre  utilis6  comme

source  de  bruit  en  hyperfr6quence  dons  la  gclmme  :

de  2,4  a  3,6  cm

l.e  gaz   c!e  ren.iplissage  est  iin  m6Iange  de  neon  et  c]e  krypton.

Le   tube  est  destine  a  atre  mont6  dons  un   circuit  de  guide  aux  c!imen-

sions  int6rieures   siiivantes  :

^0  =  22,86  mm  x   10,16  mm

CARACTERISTIQUES   GENERAIES

BROCHAGE

Brochage  c6t6  cathode
Brochage  c6t6 anode

PERFORMANCES

Tension  filament  (V)

Courant  filament  (A)

Courant  anode  (rnA)

Chute  de  tension  (V)

Dissipation  dams  la  d6charge  (W)

Dissipation  totale  du  tube  (W)

Domc]ine  de  temp6rature  ambiante  (°C)

miniature  7  broches  7Clo
embout  ¢  8,8  mm

6,3

1,8

140

leo  max.

1,),8

28  env.

-40  a +70

NOT^  -Un   interm6diaire  (tminiature-culot  a  vis   E.14''  peut  atre  livr6
avec   chclque  tube  pour  les  appareillages  utilisant  une  douille

a  vis  c6t6  cathode.

|Compagnic  generale
Soci6t6      Anonyme      ou      (opilal      de      40.608.900     Nouveoux     Fran(i

Siege      Sa{ial     :       79,       Bd.HAuSSMANN      -PARIS.8'      -^lw.      84,60

0ctobre   1960

ELEi+
Printed  in   France

dc t616graphic Sans Fil
Iiivi§ioN        TUBES        EL[cTmwiou[§

Direction  Commerciale :   79.  Bd  Hau.smonn.  PARIS-8.  -^NJ. 84io

Doc.CSF.10.994                              1/2



CONDITIONS   D'UTILISATION
L'emploi   d'un  m6Ionge  c]e  gaz  rares  rend   le  bruit  de  fond  du  tube   ind6pendant  de  la  temperature
ombiante dons  des  I imites  assez  grclndes.

Lo   variation   du   bruit,   en   fonction   du   courant   dons   la  d6charge,   est   foible   :   0,1   dB.  pour  20  rnA
(vclriotion  en  sens  inverse  de  l'intensit6).
L'utilisation   du   tube   comme   source   de   bruit   est   particulierement   commode   dons   le   circuit  de

guide   consu   a   cet  effet.   Le  tube   est   place   dons   un   guide  rectangulclire   dons   le   plondu  champ
6lectrique   et   incline   de   7°    sur   I'axe  du   guide.   Dons   ces   conditions,   Ie   tube   allum€  constitue
une   charge  odapt6e  pratiquement  porfclite  dons  une  bonde  passante  tr6s   sup6rieure  aux  besoins
courants   (le   T.O.S.   est  compris   entre   1,05  et   I,25   selon   les   fr6quences).   Grace   au   choix  d'un
verre    convenable,    Iorsqu'il   est   6teint,    le   tube   est   pratiquement   transparent   (att6nucltion   tr6s
foible  difficilement  mesurable).

Le   niveou  du  bruit  de  chaque  tube  est   :   15,7  dB  (fonctionnement  dons  une  ambiance  de  300°K).

Dams   le   circuit  d'cllimentadon   du   tube,   il   fout  pr6voir  une  resistance   suffisclnte,   en   s6rie  avec
l'anode,  pour  limiter  apr6s  amor€age  le  courant  dons  la  d6chclrge  a  la  valeur  indiqu6e.

NOTA  -L'6cran   r6uni   aux  broches   3  et   7  est  utilis6   en   cours  de  fabriccltion   du   tube    pendant
l'op6ration   d'activation   de   la   cathode.   En   fonctionnement,   l'6crcin   peut  6tre   "en   l'air",
mois   il  est  pr6f6rablede  le  r6unir  a   la  cathode.  On  peut  6ventuellement  I'utiliser  comme
anode  ouxiliaire  pour  f aciliter  l'amorsage  dons  certains  cos  particuliers.

ENCOMBREMENTS   ET   SCHEMAS   D'UTILISATION
ENCOMBREMENT

MONTAGE   SUR   GUIDE   ^o

CONICITE    0,025  environ

SCHEMA   TYPE   DU   CIRCUIT   D'ALIMENTATION

L

6,3  V  Ct7

E  =  250  V

C  =  0,01  „F

2500  V

R  =  800 a -  50  W

L   =   2  H  -  250  rnA

|Compagnie  g6nerale
So{iet6      Anonyme      ou      (opilol      de     40.608..00     Nouveoux     Froncs

Siige      Sociol      :       79,       Bd      HAUSSMANN      -PARIS,8.     ,       ANJ.      84-60

dc telegraphic Sans El
DIvl§10I        TUBES        [L[OTR"10UE§

Dir.ction  Commerciale :   79.  Bd  Hau..mann,  PARIS-e. -^N|. e4i{0
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BC  22-9

SOURCES   DE   BRUIT
Ce  tube  a  d6charge est  sp6cialement  construit  pour  6tre  utilis6  comme
source  de  bruit  en  hyperfr6quence  dons  la  gamme  :

de  8  a  10  cm

Le  gaz  de  remplissage  est  un  m6lange  de  neon  et  de  krypton.

Le   tube  est  destine  a  6tre  mont6  dons  un  circuit  de  guide  oux  dimen-
sions  int6rieures  suivantes  :

^7  =  66,37  mm  X  29,50  mm
ou^6=57        mmx25,33mm

BROCHAGE CARACTERISTIQUES GENERALES

BROCH^GE

Brochage  c6t6  cathode
BrochQge  c6t6  anode

PERFORMANCES

Tension   filament  (V)

Courant  filament  (A)

Courant  anode  (rnA)

Chute  de  tension  (V)

Dissipation  dons  la  d6charge  (W)

Dissipation  totale  du  tube  (W)

Domaine  de  temperature  ambiante  (°C)

miniature  7  broches  7Clo
embout  ¢  13,6  mm

6,3

1,8

160

130  max.

20,8  max.

32 env.
-40  a +70

NOT^-Un   interm6diaire  ttminic]ture-cu[ot  a  vis   E.14»  peut  atre  livr6
avec   chaque  tube  pour  les  appareillages  utilisant  une  douille
a  vi s  c6t6  cathode.

Compagnie  g6nerale
So(Iel6     ^nonyme      ou      (opildl      de     40.608,900     Nouveoiix     f  ion(I

Siege      So{iol      .       79,       Bd      HAUSSMAm      -PARIS.8.      -ANj.      84-60

0ctobre   1960
ar
Printed  in   France

de telegraphic Sans Fil
IllvI§10H      TllB[§       [L[M"HOUE8
Direc.ion  Comm.rcial. :   79,  Bd  Hau.sm®nn.  P^RIse. -^NJ. e4<O
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CONDITIONS   D'UTILISATION
L'emploi   d'un  m6lange  de  gclz   rares  rend   le  bruit  de  fond  du  tube   ind6pendant  de  la  temperature
ombiante   dons  des  limites  assez  grandes.

La   variation   du   bruit,   en   fonction   du   couront   dons   la   d6charge,   est   foible   :   0,1   dB  pour  20  rnA

(variation  en  sens  inverse  de  l'intensit6).
L`utilisation    du   tube   comme   source   de   bruit   est   particuli6rement   commode   dons   le   circuit  de

guide   consu   a   cet  effet.   Le  tube  est   place  dons   un   guide  rectangulclire   dons   le  plan  du  champ
6lectrique   et   incline   de   70    sur   l'axe   du   guide.   Dons   ces   conditions,   le   tube   allum6  constitue
une   charge  cldapt6e  protiquement  parfclite  dons  une  bande  passonte  tres   sup6rieure  aux  besoins
courQnts   (Ie   T.O.S.   est  compris   entre   I,05  et   1,25   selon   les   fr6quences).   Grace   au   choix  d'un
verre    convenable,    lorsqu'il   est   6teint,    le   tube   est   pratiquement   transparent   (att6nucltion   tr6s
foible  difficilement  mesurable).

Le  niveau  du  bruit  de  chclque  tube  est  :   15,7  dB  (fonctionnement  dons  une  ambiance  de  300°K).

Dons   le  circuit  d'alimentation   du  tube,   il   fout  pr6voir  une  resistance   suffisante,   en   s6rie  avec
l'anode,  pour  limiter  apr6s  amor€age  le  courQnt  dons  lo  d6charge  a  lo  valeur  indiqu6e.

NOTA  -L'6cran   r6uni   clux   broches   3   et   7   est   utilis6   en   cours   de   fcibricotion   du   tube  pendant
l'op6ration   d'clctivation   de   lo   cathode.   En   fonctionnement,   I'6cran   peut  6tre   "en   l'air",
mais   il  est  pr6f6rable  de  le  r6unir  a  la  cathode.  On  peut  6ventuellement  l'utiliser  comme
anode  cluxilioire  pour  faciliter  l'amorsage  dons  certains  cos  particuliers.

ENCOMBREMENTS    ET   SCHEMAS   D'UTILISATION

ENCOMBREMENT

MONTAGE   SUR   GUIDE   ^7

CONICITE    0,025  environ

=JIIIIII'.     i-

SCHEMA   TYPE   Du   CIRCUIT   D'AL"ENTATloN

L

Compagnie  g6n€rale
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13,6   ±  0,7

E  =  250  V

C  =   0,01  HF

2500  V

R  =  80o a -  50  W

L   =   2   H  -  250  rnA

6,3  V Cb
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BROCHAGE

n

a

1  et  2  -Filament

5  et  6  -Filament  cathode
3  et  7  -  Ecrcm

A-Anode

Dons le support  r6unir  les
broches   I  et  2  d'une  part
et 3, 5, 6  et  7  d'autre  part

Montage  :
toutes  positions

Poids  net  :  50  g

BG  52-9

BG  52-9

SOURCES   DE   BRUIT

Ce   tube  a d6charge  est  sp6cialement  construit  pour  6tre  utilis6  comme
source  de  bruit  en  hyperfr6quence  clans  la  gamme  :

de  8  a  10  cm

Le  gaz  de  remplissage  est  un  m6lange  de  neon  et  de  krypton.

Le   tube  est  destine  a  etre  mont6  dons  un  circuit  de  guide  aux  dimen-
sions  int6rieures  suivcintes  :

^7  =  66,37  mm  x  29,50  mm
ou^6=57         mmx25,33mm

CARACTERISTIQUES   GENERALES

Brochage  c6t6 cathode
Brochage  c6t6  anode

miniature  7  broches  7C10
embout  ¢  T6,2

BROCHACE

PERFORMANCES

Tension  filament  (V)

Courant  filament  (A)

Courant  anoc!e  (rnA)

Chute  de  tension  (V)

Dissipation  dons  la  d6charge  (W)

Dissipation  totale  du  tube  (W)

Domaine  de  temp6rature  ambiante  (°C)

6,3

1,8

160

90  max.

14,4

24,5

-40  a +70

NOTA  -Un   interm6diaire  ttminiature-culot  a  vis   E.14''  peut  6tre  livr6
avec   chaque  tube  pour  les  appareillages  utilisont  une  douille
a  vi s  c6t6  cathode.

|Compagnic  g€nerale
So(i616      Anonyme      du      (apilol      de      40     608.900     Nouveaux      Fran(i

Siege      So(iol      :       79,       Bd      llAUSSMANN      ,       PARIS-8'      -Alu.      84-60

0ctobre   1960

ar
Printecl   in   France
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CONDITIONS    D'UTILISATION
L'emploi   d'un  m6Iange  de  gaz  rares  rend  le  bruit  de  fond  du  tube  ind6pendant  de  la  temperature
ambiante  dclns  des  limites  assez  grandes.

La   variation   du   bruit,   en   fonction   du   courant   dons   la   d6charge,   est   foible   :   0,1   dB  pour  20  rnA
(variation  en  sons  inverse  de  l'intensit6).
L'utilisation   du   tube   comme   source   de   bruit   est   particulierement   commode   dons   le   circuit  de

guide   conEu   a   cet  effet.   Le  tube  est  place  dons   un  guide  rectangulaire   dcins   le  plan  du  champ
6lectrique   et   incline  de  22°    sur   I'axe   du  guide.   Dcins   ces   conditions,   le   tube   allum6  constitue
une   chclrge  adapt6e  protiquement  parfclite  dons  une  bande  passante  tr6s   sup6rieure  aux  besoins
couronts   (le  T.O.S.   est  compris   entre   1,05  et   1,25   selon   les   fr6quences).   Grace  au   choix    d'un
verre    convencible,    Iorsqu'il   est   6teint,    le   tube   est   prcltiquement   transparent   (ott6nuation   tr6s
foible  difficilement  mesurable).

Le  niveau  de  bruit  de  chaque  tube  est   :   15,7  dB  (fonctionnement  dons  une  ombionce  de  300°K).
Dams   le   circuit  d'cllimentation   du   tube,   il   fout  pr6voir  une  r6sistance  suffisante,   en   s6rie  avec
l'onode,  pour  limiter  apras  amoreage  le  courant  dons  lo  d6charge  a  la  valeur  indiqu6e.

NOTA  -L'6cran   r6uni   aux   broches   3   et   7  est   utilis6  en   cours   de   fabrication   du   tube  pendant
l'op6ration   d'activcltion   de   la   cathode.   En   fonctionnement,   l'6cran  peut  6tre   "en   l'air",
mais   il   est  pr6f6rable  de  le  r6unir  a  la  cathode.  On  peut  6ventuellement  l'utiliser  comme
anode  quxiliaire  pour  faciliter  l'amor€cige  dons  certains  cos  particuliers.

ENCOMBREMENTS   ET   SCHEMAS    D'UTILISATION
ENCOMBREMENT

MONTAGE   SUR   GUIDE   ^7

CONICITE    0,025  environ

6,3 V fty

E   =  250  V

C   =  0,01  HF

2500  V

R  =  goo a  -  50  W

L   =  2  H  -  250  rnA

|Compagnic  g6neralc
So(16le      Anonyme      au      (opilol      de      40.608    900     Nouvedux      Fran(I
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BG  659

SOURCES    DE   BRUIT

Ce tube a d6charge  e8t sp€cialement con8truit pour
etre utilig6   comme   Source   de bruit  en hyperfr6  -
quence clang la gamme  :

iooo a 4000 MHz

Le gaz   de   rempli8gage  est un m6lange de neon et
de krypton.

I.e tube eat degtin6 i etre mont€ dane un circuit de
guide dtonde  : bande 11.a  Sortie coa.xiale  8ur ficheN

;.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:':':':';':';I:';':`;.;

BROCH^CE

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1  et  2  -Filament
5 et 6 -Filament  cathode
3  et  7  -  Ecran

A-Anode

Dons le support  r6un!r  !es
broches   1  et  2 d'une  part
et 3, 5, 6  et  7 d'autre  part

Montage  ,
toutes  positions

Poids  net  :

BROCHACE

Brochage  c@t6  cathode
Brochage c6t6 anode

PERFORMANCES

Tension filament (V)
Courant filament (A)
CotLrant anode  (rnA)
Chute de tension (V)

miniature  7 brocheB  7CIO
embout ¢   16,Z

6.3
1'9
160
Ilo max.

Dissipation dane la d6charge  (W)         17, 5
Dissipation totale du tube (W)                30
Do:maine de temperature
ambiante  (.C)

ompagnie  g€nerale
i.(I.I.   AI.aye.   e.   t.|ll®l   I.    70.053.5cO  I.g...11*   fl.nf.
11.,.   '.`i.I   :    ,,,11   H,u,S,,"   .   ,A,ls.|'   .111 .,,., a

Novembre  1961

- 40 a +  70

dc telegraphic Sans Fil
B1'181'1,II[S    !L[8T„Il„[I
tfrodenc®~edfo!".nH®HLnipT¥.6.A.".|i%



C`ONDITI0NS  D'UTILISATI0N

L'emploi d'un m€lange de gaz rare8  rend le bruit de fond du tube ind6-• pendant de la temperature ambiante dane   deg limite8   a88ez grandee .
La variation du bruit, en fonction du courant dane la d€charge. e8t  fai-
ble  :  0,1  dB pour ZO rnA (variation en 8en8 inverse de l'intenBit6).
L`utili8ation du tube comme Source de bruit e8t paLrticuliaremezit com-
mode dangle circuit de guide con§u a cot effet.  Le tube eat place dam
le plan du champ magn6tique. Dane ce8 conditions, le tub.e aLllum6 cons-
titue une charge adapt6e pratiquement paLrfaite dane une baLnde pa8San-
te tra8 8up€rieure aux be8oing courants  (le  T.0.S.  eat compri8 entre
I, 05  et  1. 25  8elon lee fr6quences.)
Le niveau de bruit de cheque tube egt   :   15, 7 dB (£onctiomement dan
une ambiance   de   300° K).   Dan81e circuit  d'alimentation du tube,  il
fact pr6voir one r€gi8tan.ce   su££i8ante,    en 8€rie   avec  l'anode,     pour
limiter apr66 amor€ag.e le courant   danB la d€charge  a la valeor indi-
qu€e.•   Lf 6cran r6uni aux broche8 3  et 7  e8t utili86 en cour8 de fabrica-

tion   du  tube pendant I.'op6ration   d'activation  de la cathode.  En
fonctionnement,  1'6cran peut etre ''en 1'airf'.  mai8   il e3t pr€£6-
rable de le r6unir a la cathode.  On peut 6ventuelleznezit l`utiliger
comme anode auxiliaire pour faciliter  l'amor§age dane certain8
ca8 Particulierg.

ENCOMBRjEiMENTS  ET .SCHBMAS  D'UTILISATI0N

Sill  I €6  -.i,/3

6'3VF~

E= 250V

C a a,0'„ F
2500V

R=800Q-SOW

I = 2 W -2So in A.

®



M.ONTuiRE `A T:RANSITION  COAXIALE

POUR TUBE  BiG  659
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BROCHAOE
:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.

123u5
1-Fi  lament
2-Gri  lle

3-Filament    point   milieu
u-Grille
5-Fi  lament
C-Col  1 ecteur

JAUGE

A VIDE

E  J  1011

JAUGE  A  VIDE POUR
TRBS  BASSES  PRESSION.I
La. jauge  EJ  loll  permet la  mesure  des pressions  qui  r`e-
gnent  dams  une   enceinte  depuis   10-3  jusqu'i  10-1°  Torr.

La   structure  meme  de  la jauge  6vite les  ph6nom`enes  pa-
rasites  dfis  aux  rayons  X mous  qui,   dams  le  domaine  des
trts  faibles  pressions,    10-8  a  10-10  Torr  perturbent  leg
mesures  et  leg  rendentimpossiblesdans le  Gas  des jauges
a  ionisa.tion  classique.

Tension filaLment  (V)
(par  616ment)

Courant filament  (A)
:.            (par  616ment)

r6916e  de  5  a  7V
selon debit

variaLble  entre
I, 8  et  2, 5

L,,

:;:      EXEMPLE  DE   foNCT.ONNEMENT      I                11

:::     Tensiongrille  (V)  a    .    .    .
:::    Courant  grille  (rnA)   a    .    .
:::,    Tension  collecteur  (V)  ®    .
::;,    Sensibilit6  pour  1'air  sec.

MONTAGE     :    toutes                             ..

positions                 ::

180
10

-45
12

180

I
-45

Le   courant  inverse   de   collecteur  val.ie
entre   10-5   et   10  FA   suivant  la  pression
de  1'enceinte  d'apr`es  la  courbe  d'6talon-
nage.

Soci6t6    ^nonyme    ou    Capital    de    3.998.750.000   f.
Siege   Social   :    79,   Boul.    Haussmann     -     PARIS   (®.)
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DESCRIPTION

La jauge  EJ  loll  du type  Bayard-Alpert  comporte  :

1°/  Une   ampoule   en  verre   soudable  au  molybd`ene,   pouva.nt  etre
6tuv6e  a  48ooc®

2°/ Deux  filaments   en   tungstane  pur,   diam6tralement  opposes  :
1'un  servant de  source  d'6lectrons,  l'autre  servant  de  reserve
en  Gas  de  rupture  du premier®

3°/  Une  grille   en  molybdane  pouvant  atre  d6gaz6e  par  effet  Jouleo

4°/ Un collecteur  d'ions  central  en tungstane.

SCHEMA  DE MONTAGE

On peut  suivre  le  schema de  montage  suivant  :

REC:OMMANDATIONS   D'UTILISATION

La  ja.uge   doit   etre   plac6e   sur   la,   canaLlisa.tion  ou  1`enceinte   dams
laquelle   on   desire.  mesurer   le   vide  dams  un  endroit  tel  qu'elle
puisse  etre  €tuv6e,   ou tout  au moins  d6gaz6e  i  la flammeo
Pour  6viter  tout  risque  d'6va.poration du filament  et  de  cr6er  ainsi
un d6p6t  sur  le verre  et  sur  la grille,  il  est vivement  I.ecommand6
de  ne   pa.s  appliquer  la  tension  de   cha.uffage  lorsque  la  pression
dams  l'enceinte  est  sup6rieure  i  10-2  Torro

Les  operations  d'6tuvage   et   de  d6gazage   doivent   etre   conduites
selon le  processus  suivant  :

I.   Etuver   la  jauge  a  480°C   penda.nt  I  heure  sous vide,   ou,
en  Gas   d'impossibilit6,   1a  d6gazer  au  chalumeau  penda.nt  I  heure.

2.   D6gazer  les  filaments  en  appliquant   sur  chacun   d'eux
une tension de  8 volts (valeur  a.  ne  pas  d6passer)  pendant  I  minute.

Soci6t6    ^n.nyme     au     Capital    de    3.998.750.000    i.
Sitfe   Social   :    79,   Boul.    Haussmann     -     PARIS   (8e)
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3.   D6gazer  la  grille  pa,r   effet  Joule  en a.ppliquant  pendant
5  minutes une tension alternative  de  4  volts  aux  sorties  2  et 4o    Le
courant  se  stabilise  aux  environs de 4, 5 Ampares;   la temperature
a.tteinte  est  de  1'ordre  de  850°Co

Note  importante : 11  est  essentiel de  ne  pas  d6pa.sser  les  conditions
de  temperature   et  de  temps  indiqu6es   ci-dessus  pour  6viter une
deformation permanente  de  la  grille.

FONCTIONNEMENT

Leg  opera.tionsd'6tuvage  et  de  d6gazage  6tant termin6es,  on a.ppli-
que  i  la. ja.uge  les tensions  suivantes  :

-45 volts  sur  le  collecteur  d'ions,
+180 volts  sur  la grille,

puis   on   Slave   progressivement   la   tension  de  chauffage  jusqu'a
obtenir  un  courant  de  grille  de  10 rnA  (fonctionnement  I)  ou  I  rnA
(fonctionnement II)a   On est  alors  dams  les   conditions  normales  de
mesure  (Voir  courbes  d'6talonnage).

ETALONNAGE

La   sensibilit6   S   de   la   jauge   est   dorm6e   par   la   formule    sui-
vante,    valable  dams  le  domaine  d'utilisation,    soit  entre   10-3   et
10-10  Torr  :

Ic
18xP

Ic  (rnA)  courant  ionique  recueilli  sur le  collecteur,
1g  (rnA)  courant  61ectronique  de  grille,
P  (Torr)  pression mesur6eo

La   courbe   d'6talonnage   ci-contre  montre  que  pour  1'air   sec  la
sensibilit6  S  =   12.

Pour  un  gaz  a,utre  que  1'a.ir,   1a  sensibilit6  S'  =  gs,   g  6tant un fac-
teur  de  correction donn6  par  le  tableau  ci-dessous  :

Gaz Symbole 8

Argon A 1'3

Azote N2 1'08
Oxyg`ene 02 0,85

Hydrogane H2 0,58
Neon Ne 0,35

Helium He 0,19

Soci6t€    ^r`onyme     au     Capical    de    3.998.750.000    F.
Si.ge   Social   :    79.   Bout.    Haussmann     -     P^RIS   (8.)
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COURBES   D'BTALONNAGE   P/1c

VALABLES     POUR     L'AIR     SEC

VgVclc

I+180V-EL5V10mA I+180V-45V1mA
I

--
I .
I I

II II II

I

I I

I I

I I.
--
•1

I I

11 I
I I I

II

I

11
11

I

- I .
. I

- 11
11

I I

I

1 o-5                       |o-a                           |o-3

Soci(.6    ^nonyme    au     Capital    de    3.998.750.000    F.
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COURANT    COLLECTEUR     (HA

10-1                                    1                                       10
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::::::::::::        Poids   :   18  k8

i:::::;:::;: Dimensions (mm):
300  x  485  x  320

a.,`     `-.     i      -I,..
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ALIMENTATloN       POUR       JAUGES       A       loNISATloN

L'alimentation ALJ  20048 associ6e  i  une  jauge  i  ioni-
sation  a  ca.thode  cha.ude  (F9Q28  -BA.10  par  e.xemple),
permet  d'effectuer  des  mesures   pr6cises  de  pression
dams    la    gamme    de    10-I    a    10-9    Pa    (10-3   a   |o-ll
Torr)+.

La valeur   de  la  pression  est indiqu6e  par  lecture  di-
recte  sur  1'a.ppareil  de  mesure.

L'6talonnage  de  .Get  appareil,    qui  peut  etre  r6916  pour
un type  de  jauge  au choix,  est normalement pr6vu pour
un fonctionnementavec  jauge  BA  10.  L'6talonnage  peut
etre  modifi6  sur   option pour   l'utilisa.tion  d'une  jauge
d'un type  different.
*      L'a,ppareil  indicateur  de   pression  qui devra  ult6-
rieurement  etre  gradu6  en pascals,   conform6ment  au
d6cret   n°  61-Sol   du  3  Mai  1961,    relatif`aux  unites  de
mesure  portera  i  titre  transitoire  en double ind.ication
les  graduations  en pascals  et  en torrs.

DESCRIPTloN

L'appareil  comporte  :
-Une a,1imentation permetta,nt de fournir les valeurs

de  tension   stabilis6e  n6cessaires  au  fonctionne-
ment de la jauge.

-Un dispositif de regulation assura,nt la, stabilit6  du
debit 61ectronique  et ajustable  auxvaleurs  loo  HA,
I  -A,   10 -A.

-Unamplificateur a coura,nt  continu avec tube  6lec-
trometre.

DIVISI0N        TUBES         E    LECTRONlouES
VENTE    EN    FRANCE    :     55,    Fti)e    Greflulhe   -    levallois-Peiret   (Seine)   - :    PEFl    34-00

EXP0nTATI0N    .  .  .  .   :    79.     Boulevard       Haussmann      -      Paris      8.     -     T .   :   ANJ   84-60

S.A.      au     Capltal     de     85.747       000      F
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-Un appareil de mesure  du  courant  collecteur.

-Un appareil de mesure  du coura,nt  grille.

-  Un  dispositif de s6curit6  prot6geant le filament  de
la jauge  contre toute  remont6e  de la,  pression.

-Une  prise  pour   commande   d'une   s6curit6   ext6-
rieure.

-Une prise  pour  enregistreur  (25  mv  de  deviation
totale).

-  Un inverseur permettant  de  commuter a dista,nce
les  filaments  de la jauge  lorsqu'elle  en  possade
deux.

-Un  systt3me  de  d6gazage  pa,r  bombardement  61ec-
tronique.

-L'alimentation  es.t fournie  avec  uncordon  de  rae-
cordement  s'adaptant  sur  une  jauge  BA  loo

CARACTE_B_I±IIQ||:ES   ELECTRIQ||;ES

Garnrne  de  mesure .....   a   .   .   .

Courant  6lectronique    .......
R6gula,tion  du  courant  61ectronique
Stabilisation de 1'appareil pour
un  secteur fluctua,nt  de    ......
Alimentation  secteur    .......

C on s ommation ...........

lo-I  a,  lo-9  pa
(|o-3  a  lo-ll  Torr)
loo  LIA  -I  rnA  -10  rnA

±1%

+  I 0  70
Ilo  -127   -220  -240  V
50  ou 60 liz
300  VA  environ

6411 -D 1 -2/3



COURBES   D'ETALONNAGE
( VALABLES POUR  L'AIR SEC )

ETALONNAGE        BA       10       ET        EJ        9012

VgVc1g
I+1SOV-45V10oA I+150V-45V1"A

= = i

Pr.  enTorrr.enPa.seal
Of

- )

.

/ I

I

-

I/I
I.

/

/ /
II

I I I I

iI

I
1o-5                    |O+                        10-3                        10£ 1o-1                             I                               10

Courant  collecteur  (4 A) 'c
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NOTICE
PROVISOIRE

;;:i;i:;:;:;;;;;;;;;;;;:.:.::i:!.:

fi

ilnfaAvril 1964

All.2009C

LJ.2009C

ALIMENTATI0N      POUR     JAUGE     A     IQNISATI0N    C.S.F...

TYPE    EJ    108         ET    BA10

L'alimentation ALJ. 2009 C associ6e aux jau-
ges  EJ  108   et  BA  10 permet  d'effectuer  dos

roe.S5u;eas(?;€§i:e]So€; ::::)a.ion entre  I o-I  et

I.'appareil   se  pr6gente   sous  la  forme  d'un
chassis   qui,     avec   son   coffret,     mesure   :
160 x  170 x  200  mm.

L'utilis;teur  peut  €galernent  le monter  clans
un tiroir a  so.us-ensernbles,  type  ELA.

La face  avant  comporte  tous lea  organes  de
mesure  et de  r691age.

A l'a.rri€re  s`effectuent les  raccordements a
la jauge  (prise  JAEGER  4 broches),   au  sec-
teur  et a la  masse.   I.'ajustage de la  tension
secteur  se fait sur letransformateur par une
lumiare pr6vue a  cet effet.

DlvlsioN      TUBEs        ELECTRONiauEs
V!NTE   [N   FnAllcE   :   §5,   fli!e   Gi.ltulbe   .   I..®!lais-Pe".I   (Seine)  .    Tel.   :   PER   ]4.00
EXpaRTATloR   ....   :   79.    B®ulli®rd     llansalmm     .     P®ris     I.    .    Tel.   :   A"J   84-00

S.   A.    au    C3pil.I    d€    85.747.000    I

Siege    Seeial    :   79,     8d    llAuS§MAttN   .   PA8ls   8.

MPAGNiE   GENEBALE    DE   TELEGF}APHIE   SANS   FIL

6404  - C2  -  1/Z



0
L'appareil  se  compose fonctionnellement  :

-  d'une haute tension  stabilis€e
-  d!un dispositif de  regulation
-  d`une partie  6lectromttre permettant la mesure du courant

collecteur
-  d'un  dispositif  permettant  le d€gazage  par  bombardement

6lectronique.

Ija majeure partie des  circuits  eat mont6e  sup une  seule platine
impri-6e.
Une  s6curit€ prot€geant la jauge en cas  de  remont€e dr vide  eat
incluse.

CS±±±±±±B±±±±!9_I_I_±=_:_.__BLF€_T__R_I_Q±±±±

Gamme  de  rnesure    .   .   ®   ........
lo-I  a  lo-4  pal
(|o-3  a  lo-6  Torr)
(1u directement sur 1'appareil

de mesure)

Courant  6lectronique   ..........        r6glable  de  3  i  lo rnA ®
Regulation  de  courant ..........        i  I  7o

Stabilisacion. vala.ble  pour ........        i  10  7o du  secteur

(  Ilo V  -127 V  -220 V  -240 V IJ
Alimentation  secteur   ..........        ) 40 a 60 Hz

Puissance  consomm€e    .........        loo VA

u
)  6DR6

Types  de tubes  utilis€S  .........        §  :2BA2U7

®
DlvlsloN       TUBEs        Ei.ECTRONiauEs

VE»T€  t«   FRANCE   ;   5i,   Rue  6f€ffolh¢  -  levctlois-Pef.st  |S€iil.)  .   «1.   :  Pin  34`88
EXPORTATloH   ..,.  :   ?9.    Bollleverd     H&tesm.nfi     .     Plris     a.    .    T61.   ;   A«J   84.80

IS.   A,    all   Cepital   d®   85.747.000    I
3ie€e    Soct®l    :   79,     Bd     »AOSSMANN   .   PARIS   8.

CSF CC3MPAGNIE   GENEBALE    DE   TELEGPIAPHIE   §ANS   FIL

6404  - C2  - Z/2
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Mars  i964

JAu®E A VIDE  F9012

Memes caract€ristiques que la F9028 (BA.10).
mai§  1e  pied eat mont€  sur une bride  en acier
inexydable.  La structure  peut ainsi  etre in86-
r€e  a  ltint€rieur   d'une  enceinte.   L`ensemble
eat d6montable.  I'€tanch€it6 eat obtenue par un
joint  m€tauique.  Le  brochage  eat  identique  a
celul de laL F9028.

DIVISIOH      TUBES       ELECTRO.«lotlES
VEgTE  EI  F8ut€[  :  Si  RiEe  6oiftil*.  -  I.inl.i5-Pemt |Seiee| -  T&.  :  PEfl  34qo
EXcomA7tol  ....  i  7&   eaiilonrd    lt-irsb.ie   .    I.ei=   e.   -   TEL  :  Axe  8440

S`  A.   au   Ci®It.I   ®.   85`}.1`000   I

Siaae   Soctrl  :  re`   in   lIAtlssIIAml  .  "`ls  ..

CC}MPACSNIE   GENEBALE   DE   TELEGBAPHIE   SAN§   F|L

6403  - C4  -  I/2
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BROcliAGE

1. Gmle
Z. Filament I
3. Filament 1

rl

4 ' Grille
5. Nan comect6

i::ii:::::!i
C . C®llecteur

Poids : 80gr

ngFo
Mars  1964

E9®28

tiffiae®E  A w5EBE
#©©2S (BA.E®)

La jauge  C.S® F.   type  F9028(BA.10),   de  structure  Bayard-
Alpert,   €tudi6e  et mise au point par le D6partemeut Tech-
nologie  de ia Divisigjn  Tubes  Electroniques  en  collaboration
avec  le  C. E.A. ,   b6n€ficie  del!ensembie  des connaissances
acquises  clans  le  domains  de   la  mesure  des  tras  basses
pressions.

Sa  conception industrielle atitorise une parfaite  reproducti-
bilit€  de  ses  caract€ristiques.

;:5:#:a::6:i:i:i:i:i:ti:a:i::i:§:¥±:;:€:i:in:i:i:i:i:i:i:;:.:;:;::i;;;;;;i;;;;;;;i;iiii;i;;:;;;;;;;;;;:;i;;;;;

-Mesure  des  pressions  de  10-I  a  10-8  Pa
-Sensibilit€  6lev€e   (13£ 5  x  10-2  Pa-1)   (voir   '!Etalon-

nage")
-Faible  d6gazage  des  electrodes  pendant la mesure
-Queusot   de    raccordernent   de    grande   conductance

(¢  =  20 mm)
-Sorties  de  toutes  les  electrodes  a la base  du ballon

(brochage  "Septar")
-Volume  ¥6duit  de  la jauge   :   150  cm3   (¢  =   52  mm   -

h  =  70  mm)

Lamesure despressions  dei'ordre  de  10-8  Pa. a  6t6 rendue
possible  par  1'emploi  d'un  collecteur  de faible  surface  et
par la  sensibilit6  6lev€e  de la jauge.

La sensibilit6  de 13, 5 x lo-a  Pa-I  a  6t6  obtenue par recher-
che  des  dimensio`ns  optirmales  :

-du pas  de la  grille  et du diametre du fil de la grille.
-du dia.metre  et  de la longueur  du collecteur.

iriTET|      s.A.  .„  capital  d8  85.747.ooo   FDIVISION        TUBES         E    LECTRON
VE«TE   EN    FRA«8E   :    55.    Rue   Greffulhe   -   lev3ll8is-Pgrr€t   (Seir78)   `.    Tel   :    PER   34-00

EXP0flTATlow   `...   :    .J9.     Boulevard       Haussmann      -Paijs      8.     -T61.   :   ANj   84.60         i          Si6gg     Socl81         79,      8d     HAuSSMANN    -PARIS   8`

MPAGr`ilE    GENEPIALE    DE   TELEGF]APHIE   SANs   FiL

6403  -  C3  -  i/4



Led6gazage de  la jauge pendant leg  mesures  a 6t6  r6duit  :
-par la pdssibilit6  de  d€gazer la grille  et le  collec-

teur  a  I.500°  C.   par bombardement  61ectronique.
avant les mesures.

-par 1'emploi de fils  de faible diarnatre  pour  r6ali-
ser  et fixer  ces  electrodes.

- par  utilisation  de  filarnents  en  forme de  V,   sang
support central difficile a d€gazer.

CARACTERISTI9UES  DB  FONCTIONNEMEH_I_
-  Tension  grille  (V) ............
-  Tension  collecteur  (V)    .........
-  Coura.nt  ionisaLnt  max  (rnA)  (1g)  .....
-Puissance  de  chauffage pour  P  =  10-4 Pa

+150
-50

10

1g                          W£                        If

(rnA)                      (W)                      (A)
L9                          ]3:32                     2:28

0,I                       6.45                    2,15
-  D€gazage   :  1a  grille  et le  collecteur   sont port6s a

un potentiel  de +  500 V.   Pour  que  la  temperature
soit  de  i.500°C,1e  courant  de  bomba.rdement  doit
etre  de   180 rnA.   La  puissance  de  chau££age  d'un
filament  est  alors  de  21  W  (If  =  3,I  A).

La jauge  F9'028  (BA.10)  est pr6vue  pour  fonctionner  avec
les al.imentations  :

-ALJ  20048
-ALJ  2009A
-Albag  10

ETALONiNAGE
I.a  sensibilit6  S de la. jauge  est  donn6e par la formule  sui~
vante,  valable dams le domaine d'utilisation,   soit entre 10-I
et  lo-8  pa  :

Ic
1gxP

Ic  (mA`)  cot-.rant ionique  recueilli  sur le  collecteur,
1g  (rnA)  courarit  6lectronique  de  grille,
P  (Pa.seal) pression mesur€e.

I::;rcs°euc:bLeasgde'n6::::1::6a8sevac:t-CL°3?t5rexro°.n2trpean:1:ue.pour

6403  - C3  -  a/4



OURBES    D' ETALORIfPSAGE    P/ Ic    (vat..A3E¥L;I:s  pan  LiAILR  sEc}
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Cotlrant  collecteur   (pA}
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BNCOMBREMENT

¢20
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|r\+IC>Or
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IIIIIL _ -  JIIIII\
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|f\r^

?=11m.ax
'     -cong

f'521

E=E+iE
6403  -  C3  -4/4

Toutes  lee  cotes  soot
donn6e8  en  millimetres.

1   broche  ¢=3,1

7  broches  6quidistantes

OIVIsloN       TUBES        I   LECTRONlouES
VENT[   [N   FnANCE   S    S§.   Rue   Gi.Ifulhe   -   l®v.lI®is-Pem®l   {Seille)   -    Ttl.   :   P[fl   34-00

EXPORTATloM   ....   :   79,     Baiilev®id      tiaussmam     -      Pi/is     8.     -     Tfl.   :   ^NJ   84-80

S        A.     all     Capjl®l     L+a     85.747.Ot)0      F

Siige     Social     :    79.      Bd      HAUSSMANN    ^   PAPIS    8`

MPAGNIE   GENEBALE    DE   TELEGPAPHIE   SANS   FIL



NOTICE
PROVISOIRE

i  -c.i.
2  -  electrode  2
3  -  filament

r\ -filament-cathode
-  electrode  3

6  -  electrode  i
7  -c,i.

Masse  :  2  kg.

r`(avec focalisateur)

.=i
Septembre  1963

Fr€,quence  (.MHz)
Tension  de  chau€£age  (V)    ......
Courant  de  chau±-fage  {A)    ......
Tension  max  (V) ...........
Courarjt   (rm.A)     ............
Puissance  de  bruit  int6gr€.e,   min  (W)
Rendement  (?3)  ............
Durg`e  de  vie  pr€vtie  (h)  .......
R ef roidi s s em ent ...........
Brochage.......,......
Sortie  HF    ............    9    .

OIVIslow           TUBES            ELEC?B0NI¢uES

55.     rug    Gre!f ultle    .    Levallois.PBriel    £S®ir!e}    .     P!R   3¢-00

.   .          50    -      loo
6,3
2

1300
80

4
4

>   i   000
air forc6
7C26  (HX  29)

fiche  coaxiale  BNC

S          A         ou      Copi¢G!      d¢        $4    066    boo      NF

Si.9e`c(l®!:    7q,    8.I   HAuSSM^HN.    I)ARIS-8-

MPAGNIE   GENEPIALE    DE   TELEGF]APHIE   SAN§   F!L

63rfR  - C6  - I /a



&3no  -G6  -2/2
u`



F9073 (TB.300)

250 a 350 MHz

lw

F9073

C@  tube  deTli`,,'re  uns  puissance  de  bruit  pup
a  large  bande  da.ns  uns charge  a  ba§se  im-
p€dance.

:;:;:;;;:;;;:;:;::;;;;;;:.6.i:a.i:i.+:i.i:i.;:i.i:.a:a.i:;:.:a.::ri.i:a.ii:i.§:

Bar!.de,  de  fr€qur-.nf,e  (MHzrj ..........
Tensicm  de  a.hauf£.a2ge   (V}    .    .    .    a    ......
(..Gurant  de  chauffage  (A)    ........,.
Tension  rT+i,ajir  (V}   .....    a    .........

Courant  i.rnA)    .   a    ..............
pi`iissance  ill+t68r€±e  (w)    .    .    .    6    .......
Varia.tion  de  la  d€3ri^si`:6  cl¢!  r,uissa,nee  dams
1,`.-i,   bands   (ctB) ..,......     n     .......

R.enclement   (?J.£)  ................

Gapacitcl  clg   Sol.tie   {pF}    .    a    .........
I)urge  de  vie,  pr€vue  (h}  ...........
Rofroidisse.rrientD..............

8ro{,`,hage.
S(}.rtie  I-.IF      .....     '     .....     ¢     .     a     ....

o!tiis!ow       Ti!Bg§       €H-ci-~8TTT`TiTj-FT

Li

+I
i
3 5

.``    i   000

conduc.tion  sur
le  support
t. I e s s e s
fiche  B.N. C.
{apras  le  filtre)

i         A         ii.i      {tjt`,I:,!      it,`       H    066    600      Nf

`!.g,+`i:`it!       ;9_    But    1tAu`SM^WN.    PARIS,8.

c:  a  M  p A G  r`t  i  E"   I,  E  N  E. F3 A L. E    LJ  +==   T  E  L  €  G  Fi A` p H  i  E   s A N s    F I L

•Septembre   1963                                                                                                                                                  6..30t}   -C7   -1f/'2



SCHEMA  D'UTILISATION

ENCOMBREMENT

-                                                                                                                               _       _  __ _  __-''111

aC>-

Sortie HF
i1

®

T
r1il1'iai1i

IiiIi€!IIIi1i

I35

J
II

63801

I

Dimensions  en mrn

63rlf)  -or  -2/a

a



;¥S0%-:;:;;

200 a 4®0 AAHz

4®W
G€n6rateur  de bruit a faisceau €1ectronique
et  structure  a   champs  crois6s,    d61ivrant
40  W  de  brui`a   .blanc  sur  one   large  bande
(200  Mffz)
Focali§ation par aimant permanent.

BALES :::::::±:::;::

Bands  de fr6quence  (|MHz)
Tensic>ri  rna.x.  (V}
C¢uran£  (mA}
Puissance
R.en.clement
ELefroidissement par liquide

ENCO"BREMEWT

-i[_i.=---_'--`-.-`'

HEill

i

I                       £!'tt`js!t)it         ?

EEL--1.i-9-

igBr.S         E i    E`    £    T   !*t   i.i    fi!    I    G   li    i.    3

L;£.;,;L€#.r£::T£:i:.=L:_a;.~F:u~,`;f:f{U=;.__;_8±{i,,.js.,.„:,€_t~::s.:,„::..feLjp.:_a_;;.%.   :     79,      Bow)e.i#/`i       ys.;,i,ssn`a:in       .       Pdri$       3`             7J:.i.        .a,¢!,J    8P,  €P7

200  -400
1500
200

40
17

S..,.i   .      +<   ,i     r,  I   i   i   :   {i   i     a  e     8   .5   .   7  4   7  .   S   r)   0      i

s.,?SI.i     `Sofi,s,i           ?§.       Bd      *Allssw4JV}``    `    Fj}.Rl:.`.    3

{=  L`:i  f` ,... 1   ;::.-`;  A  1-j  f`j  ;  E     i.~r,  ;;I:?   r```.I   E  ri  ,f`.  i   E      t'.:?;  i.-:     T`  a  IL~   i=  S  +-i  A  F  H  i  E     S A  N  S     F  i  L.

::a2ivier  1964                                                                                                                             640l   -C4  -I/I
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DESI GN ATI ON

C.S.F. OFFICIELLE

XT.20A
XT.30A
XT.45A
XT.60A
XT.75A
XT.90A
YT.15A

YT.20A
YT.30A
yT.45A
YT.60A
YT.75A
YT.90A

(TA542)

(TA543)

(RE689)

F'9d57

F9066

F9080

F9090

LUMIPLAQUES

F9094

F9104

F9029A
F9030A
F903lA
F9032A
F9033A
F9034A
F9036A
F9037A
F9038A
F9039A
F9040A
F9041A
F9042A

SEC60
SEC120

F6068

F9004

F9020

F9044

F9057

F9066

F9080

F9090

LUMIPLAQUE

F9094

F9104

6,3V,  t}be  inters

•    :;:¥; :;p= ::¥::::::;

6,3V,  type  in{erseur,

:;:¥;ti::::t::::;:::r:r
erseur,  tempor
erseur,  tempor

tempor

26,5V,  type  in
26'5V,  type
26,5V,  type
26,5V'  type
26,5V,  type
26,5V'  type
26,5V,  type  injerseur,

a  ampoule

Soudeuses  a  6nergie  constante

Oscillateur  a  cavit6  incorpor6e

mm ;  h  chiffres  :  20,5  mm

Tube  plot  108X6.1X35mm;  h  chiffres  :  57  mm

I  Relais  6lectrostatiques

¢  ompou[e  :  2[6,4  mm;  h  chiffres  :   15,5  mm

I coulometres

¢  ampoule

a  ampoule

a
Laser a  gaz, portable a  6328 A

a
Laser  a  gaz,portable a  6328  A

mm;  h  chiffres  :   13  mm

mm ;  h  chiffres  :  45  mm

Ploquettes  a  6Iectro-luminescence

Mars  1966 6603-D '8



`--+i,   BROCHAGE

IEE

1   -   Non    connectee

2    -Lame    mobile

3   -Element    chauffant   E
u   -E16rnent    chauffant   S

5   -Contact    repos
6   -Element    chauffant   S
7   -Contact   travail

RELAIS   THERM]OUES

DE   TEMPORISATI0N
TYPE    MINIATURE
SOUS   Arr,MOSPHERE
Leg  rela.is  thermiques  sous  atmosph`ere,   types  XT. A  et  YT.A
sont   des   inverseurs   unipolaires   tempol.is6s,    sp6cialement
6tudi6s  pour  1'utilisation  en  maintien  permanent   et  le  fonc-
tionnement   en  hautes   et  basses  temp€ratureso

La  simplicit€,   et  la   robustesse  m6canique  de  ces  relais  leur
assurent   une   grande    stabilit6   de   caract6ristiques   clans   le
temps.    Leur  encombrement  r6duit,   leur  16g`eret€  et  la.  facili-
t6  de  mise  en  place  font  pr6coniser  leur  emploi  chaque fois
que  1'on  est tenu a  des  6quipements  de  dimensions  restreintes
notamment clang  les utilisations  a6roport6es.

BIGIDITE     ELECTRIQUE

•:.           entre   brocties
entre   broches
entre   broches

F?ESISTANCE    DE    CONTACT     (a)

e   broches
ament    6tein
e   broches
ament    allu

Leg:F¥E::ujM3to   v   contjnu

entre   broches   3-6   et   7   ......

::!F:   BF::::a  2=8   :i   ?-?   :   :   :   :   :

POUV0lR    DE    COUPURE

courant   continu    :
T:{Si3Tt!V}A):

courant   alternatif    :

I)lvIsloN        TUBES        ELE{TRONIQU[S

T::Si8Tt!v)A,

T:t:i8?t!v),A,

Min. Max.

- 1000- 1000
16000,05

100

0,05

100 -
100

115- 0,5

-250
1

115
-2

ENCOMBREWLENT

A   19-4   UTE

Direction    commerciale,    55,    rue    Greffulhe
Levallois-Perret     (Seine)     -Per.    34-00
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CARACTERISTIQUES   DE    CHAUFFAGE
-            -                 .                                                                                                      ___

Leg   relais  XT. A  et  YT. A peuvent  etre  indiff6remment  chauf-
f6g  en courant  continu ou alternatif.

La  premiere  lettre   (X ou  Y)  indique la valeur nominale de la
tension  filament.    Les  relais  XT   sont  aliment6s  sous  6,3  V;
leg  modeles   YT   sont  adapt6s  a  la tension du r6seau de  bord
des  avions,   c!est-`i-dire  26, 5  V.

Type  de  relais XT YT

Tension         V 6'  3  +   107o 26'  5  +   107o-
Courant         A 0' 330 0,  075

CONSTANTES   DE   TEMPS
Leg  valeurs  de  temporisation donn6es  sont valables  pour  des
mesures   effectu6es  a  la  tension  de  chauffage  nominale  avec
une   temperature  ambiante   de   25  +  5°C,   1'imp6dance  de   la
sotirce   6tant  inf6rieure  i   I  ohm.

DEFINITION  DES  TEMPS

(temps  compt6s  a partir  de to,  mise  sous tension du filament)
ti   =   Coupure du contact  "repos"
t2  =   Etablissement du contact  ''travail"
t3   =  Retour  sur  le  contact  "repos"   (1e  chauffage  6tant

coupe  a  1'instant t2)
LE  TEMPS  "t2"  DEFINIT   LES  DIFFERENTS  TYPES DE  LA
GAMME  DES  RELAIS  XT.A  ET   YT.A   (chiffre  figurant dams
l'appellation du relais apras  les  lettres  XT  ou  YT).

Types  de  relais
Temps  en  seconde

(valeurs nominales)
tl t2 t3

YT.15A 7 15 70

XT. 20A  -  YT.   20  A 10 20 80

XT. 30A  -  YT.   30  A 13 30 85

XT.45A  -YT.   45  A 20 45 120

XT. 60A  -  YT.   60  A 25 60 130

XT.  75A  -  YT.   75  A 33 75 180

XT.  90A  -YT.   90  A 38 90 190

DIVIsloN        TllBES         ELF(TRONIQUES

99io-®i ay3
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r-, VARIATIONS   DE   TEMPORISATION

-EN  FONCTION  DE  LA  TENSION  DE  CHAUFFAGE

Tensiondechauffage Varia,tion moyenne  des temporisations
tl t2 t3

vf  mom.   +   10% -10% - I 2 7o -57o

vfnom.   -10% +10% +20% +57o

-EN  FONCTI0N DE  LA  TEMPERATURE AMBIANTE

A  la  tension  de  cha.uffage  nominale,  1a variation de la  cons-
tante  de  temps  a  la  fermeture   est  inf6rieure  a  +  25%   pour
une temperature ambiante variant  entre  -65°C  et  r25°C. .J\,

I:ARACTERIsrr,]QUES  GBNBRALES

MAINTIEN   PERMANENT

Les  relais  de type  XT® A  et  YT® A peuvent  etre  maintenus d'u-
ne   fason   permanente   en   "contact   travail"    sans   risque   de
rupture  de  contact®

RESISTANCE   AUX   CHOCS

Bolme  tenue  m6canique  et  pas  d'alt€ration  des  caract6risti-
ques  apr`es   6preuve  de   chocs  dams  les   conditions  suivaLntes  :

Cinq   chocs   de   250  g  appliqu6s   successivement  clans  quatre
gens  suivant trois  axes  perpendiculaires.

VIBIATIONS

Bonne   tenue   m6canique,   absence  de   rupture  des  contacts  a
log  ;   50  Hz®

_i-

om   aglile   generale
DIVISION        TIJBES         ELF(TR0lHQUES

I

Direction    commercicile.    55.    rue    Greffulhe
Levcillois-Perret      (Seine)      -Per.     34-00
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SEC  60
SIC '20

MAclilNES   A    DECHARGE   DE   CAPACITES   POUR   LE   SOUDAGE

PAR    RESISTANCE.

ENERGIE   MAX!MALE  :  60  ET  120   JOULES    RESPECTIVEMENT .

Leg  soudeuses  SEC60  et  SEC120,   i  hauts
i-€rtdements €iectrique  et thermique,   sont
sp6i:ialc.`ment   consues  pour   effectuer  la
soud.ure  par  points  des  petites  pieces   en
rn6taux nan ferreux.

.Leur  principe  de  fonctionnement  assure
uns  excellente  reproductibilit6  du travail
grac:e  i la  constance  de  l'6nergie  fournie
2!.  Ia soudure malgr€  leg varia.tions  du sec-
teur d`alirnenta,tion  et leg alterations  pos -
sit)ies  de  l'6tat  des  surfaces  a  assembler

Le  d±a.rnttre  des  points  de  soudure  r6ali-
sabie  peut  atteindre.   I  a  i.5  mm  suivant
ia nature  et la forrne  des  pieces  a  souder/
iY6paisseur   des   assembla.ges   peut   6tre
comprise  entre  0,I  et  3  mm.

n!v!s!tiM          TUBfs          £LEETRONIouEs

55.    ri!e    r`r8f!q!he   -Levallal€-88rret    [Selnc]    ,    PER   34-8C

S.      A.      ou      (opilai      de       84.066,600      NF

§€£gesor.ial:    79,   Bd   HAuSSHANN,   PARIS-8`
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DESCRIPTION

I.a partie  61ectronique  se  pr6sente  sous la forme  dt€16ments
fonctiormeis  distincts,   monte.s  dams  des  coffrets  amovibles,
connect6s  entre  eux par fiches multibroches  et  cordons,

Ce  syst€me  permet,   en  particulier,   une  grande  souplesse
d'implantation et une  convertibilit€ rapide  du type SEC60 en
type SEC120,   ou inversemer}t,  par €change  standard de  cer-
tains  coffrets.

MODELE   SEC60

11  comporte  :

-Une aiimentation r6gul6e  (I  coffret)

dimensions  :  570 x 270 x 250 rnrn
poids               :  34 kg

-Une batteri; de  capacit€s  (i  coffret)

dimensions  :  350 x 270 x 250 rnrn
poids               :  I8  kg

-Un €ransformaLteur de  soudure  (I  coffret)

dimensions  :  350 x Z7C x  Z50 rnrn
poids               :  32  kg

-Un dispositif de  commands  de niveau d'€nergie  par p€dale
(I  platine fix6e  sous  la table  de, travail}

-Un dispositif t616commande  '!Arret-Marche"  et de t€16-af-
£ichage  du niveau  d!€nergie  (I  boitier po§€   sur la table de
travail)

-Une tete de soudage a  r6ponse  rapide,  force  aux€1ectrodes
r6glabie de  0 a 60  Newtons,   systame  de  d€clenchement izi-
corpor6.

-  Une  table  de  travail  er*`* tubes  d'aciers   munie  de  tiroirs,
d'un  plan  de  travail   en   st:ratifi6,    et   r€unissant  tot,~Ls  leg
composants  des  modties  SEC60 ou SEC120.

dimensions  :  hauteu.I          :    830 Inrn
largenr          :  1050  rnm
profonde`ir   :    750 mm

6211   -C3  -2/6



SCHEMA  FONCTIONNEL
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M0ffiELE   SE€12S

Ce modale  est obtenu a partir des  €16ments  dumodale  SEC60
par  addition  d'une  bat€erie  de  capacit€s   et  par  6change du
transformateur  de soudure3   ces deux  616ments  sontpr€sent6s
6gaie~ment  dams  des  co£€rets  §ta,ndards(350 x 270 x 250 mm).

CARACTERISTIQUESr+-----_
- Alirnentation

A

a

~  Consornrnation

~  Cadence  rnaxiuriurn  de  sc!iddure

-Gamrneg  d3€.flergie
S-flC60

a E C, i 2 0

-  Temps  de  soexdure

SF,C60

SECIZS

secteur monophas6  50 Hz
il5  -127  -220 Volts

en position  "veille"               80 VA
en positiofi ''marche"

H.T.  min.        165  VA
H.T.  max.      200 VA

A  6nergie max.
£t*  €nergie min.

i  a    20Jouleg
2a    40Joules
3  a    6o Joules

2  a    40 Joules
3  a    6o Jotiies
ff±  5z±     80  Joules

5  a  loo Joules
6  a  120  Joules

i'5a    8ms
-a.  `a  13  ms

1  point    par  §econde
2 points par seconde

3  Sous-gammes
commutable s manueliement

5  sous-gammes
colnlnutat)le s rnanuellement

ire  temps  dc  soudure  d€,perid cEL€:  ia  capacjt6  choisie  et  de la
r€s±,starice  de i9assernfolag€ i  saucier. Un commutateur agis-
sarit   stir  ie   cusuplag€   des  pr±.mEiigf s   du transformateur  de
s®udni®e  permet  de,  choisir  deirar. va,1eurs  du temps  pour  one
scud.use  di?mn8e.

-Poiari±€  duncourant  d€ scjudure  :  elie  peat  etre invers6epar
c.-ommutateur  sur le transform,ci€eur  de  soudure.   (Le  choix
€^.tl  s€ns  d.a  pa§§age   du  courant   est  n€cessaire   dams  le  cas
d!as8em`blag,e.S  o`u  3!€~z€fet  Peltier  n'est  pa,s  n6gligeable).

6211   -€3  .  5/6



AVANTAGES  DE  CES  SOUDEUSES

-Energie  d6livr6e  au point de  soudure pratiquement  incl€per3-
dante  des  variations  de   secteur  (alimentation  stabilis€e:)   (3[
des  variations  des   €tats  de   s`irfaces  a  assembler  (€nergie
constante  d€1ivr€e par la batterie  des condensateurs  dams  le
circuit de soudure a tres  foible  r6sistanceparasite).  La  r€=-
productibilit6  d'une  soudure  est  donc  exceller]te.   En  corrQ-
laire,1apr€cision de l'€nergie.fournie  permet  l'assemblage
de m6taux a  diagramrnes  de  gouda,bilit€  €troits.

-Puissance instantan6e trts faible  demand6e au sectenr  d!ali~
mentation  :  1a  charge  de la  batterie  de  capacit6s   s'effectuci
durant un temps  plus  de  30 fois  sup6rieur  a.u ten.ps  de  sou~
dure.

-Ternps  de  soudure  sp6cialement  court,  d]ob  :

-Excellent  rendement.de  soudure

-Absence d'exydation du point  soud6

-Possibilit6  de soude.r  deux piace§  ayant  des 6paisseurs
sans  commune mesure

-Preservation des  piace§  voigines   du  point  a  sc!udc-r  et
sensibles a  la  temperature(Ex  :  passages m6tal~v€ridye}

-Possibilit6  de  souder  des rn€`taux i haute  conductihili-
t6 therquique  (Ex  :  cuivre  et  sea  ailiages)

-Usure   n€gligeable   de,s    61ecf,rodes,  ceiles~ci   restant

pratiquement  froides  durari.t  i!op5ration  de  soudLur.+a

OIVIsloN          TllB[S          ELECTROWI0uES55ru.Gr®Ifulh..I.v®lI®lPrt{Sl}P[R300

.    e   ,a           8   ne      .                   4~

S.       A,       cu       Capito!       a'e       84    066     boo      NF

S)ige  So[io!:    79.    Bd   HAuSSMANH,    PARIS.8.

C=CJMPAGNIE   GENEBALE    DE   TELEGF3APHIE   SANE   F!L
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i;;;;;;;;:;;;;::::::::::;:::`:;::::::::
NOTICE

n Poids  net  :  120  g

illEEEE

-,.--,-       :RE

Le tube  F 6068  est un g6n€rateur  constitu6 d'une triode
crayon mont€e dams une cavit6 ind6montable  r691€e a la
fr6quence fixe  de  1500 MHz.

Get oscillateur tras  robuste  et peu couteur,  €tudi€ pour
leg  besoins  de  l'enseignement  technique  pr6sente  des
caract€ristiques susceptibles de r€pondre a de nombreux
Gas  d'application.

Des variantes  du F 6068  peuvent etre fournies  sur de-
mande  :

-£r6quence de fonctionnement dif£€rente.
- dispositif d'appoint de la fr6quence.

iii;;:;;;;ii;i;i;i;;i:i;:;%.¥:i.:I::;F:I:::I:I::::¥:E:?;::::E+:5:i:=:i;i::i:¥:;E:{:.+;:i;i;iii;;i::;:i;ii:;i;i:;;i;;;i;iii;!ii

Tension filament(V) ............        6, 3  i  10  7o
Courant  filament(A)®   ®   a   .   .   .   a   .....          0.135
Tension d'anode max(V)    .........   300
Courantd'aLnodemax(rnA)    ®   ....   a   .   .      20
Dissipationd'anodemax(W)    ......   a        6,Z5
Temps  de  pr6chauffage(s).   ®   .......      60

Le tube  est raccord6 a  sea alimentations  par des coBses
a  souder.

La  sortie  HF  se  fait   par  une  fiche   OTTAWA  minia-
ture  :  567.

BIVIsloH         TIIBES         £LECTRO"I0U[S

55,   rue   Bfe!Ialb.   .  L®iill®ii.pBrl.®t   [S.Ifl.I   .   p!B  3.-oo

S.     A.     atl     {cpit®l     I.      8..066.6®0     W[

si.g. sO.i®ii  7t.  8d  n^ussM^ilN,  pAiis.®.

MPAC=NIE   GENEF}ALE    DE   TELEGPIAPHIE   §ANS   FIL
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EXEMPLE DE FOMCTIONNEMENT

Fr6quence(MHz)  ®   .   .   a   a   ..........

Tension anode(V) ...............

Courant anode(rnA)

Resistance  de  grille(a) ............        6  800

Puissance  de  sortie(W)    .   a   .........

Derive de fr6quence au d6rnarrage(MHz)  .  .

ENCOM.BREMENT

|EEE    -

ant)a(3`

Jr-Ou

CP\\4,

;I
|r\(V

1

'

tl{V

Hu24

Dr3o

0' 500

<1

imensions  :  IIlrli

DIV!SI0N          TUBES           £L[CTRONlou[S

5S.    rue   8relfull`e   -I.8valloil-I.rr.I   [S.iiie)   -    PEl`  3..00

s.      A.      ®u     (Opiloi     I.      8.   06e.boo     NF

S.eg.  Social  :   7q.   8d   l1^US§M^NN.   P^kls.8'

rvipAGNiE   GENEPIALE    DE   TELEGPIAPHIE   §AN§   F|L
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F  9004

..:::;::*:::;:::::::::::::;:::::::::::::::::::;:;:i:;:;:i:i:;;::;:;:i:;:i:;:i:;:i:;

i:;:`TUBF.D'AFFICHAGE +:i

co2inex.   int.

F 9004 {TA 8fl2}
lndicateur  num6rique a lecture directe,  a  gaz,  a cathode
f roide ,

Le  tube.  F  9004   (TA  542)  se   compose  de   10  cathodes  en
forme  de  chiffres(0 i 9)  superpos6es  et d'une anode.

L`affichage  d'un  chiffre  est obtenu  par application  de la
tension  conve.nable  sur la  cathode  corre§ponda.nte.

Le tube  F  9004(TA  542)  est sp6cialement 6tudi6 pour l'uti-
1isation de lQrigue  dur€e  sur montages  a transistors.

Trois tubris d!affichage de la rnema, famille  indiqient res-
pectivement  :

F  9C!07  :  lea  signes  mon6taires
F  9008  :  1es  signe§  6lectriques
F  9009  :  leg  signes  math€matici'ies

Des  signes  ;jp6ciaux peuvent  atre  6tahiis  gur  demande.

F  9007

connex.  int.
a
n;C,
n.C,
n.C®

n.C.
n®C.

cormex.  int.
Si
DJM
JFS
NF

F  9008

cQnnex.  int.
a
n.C.
a.C,
n®C,

n,C,
n.C.

connex.   int.

fry

F .9 009

connex.  in£.
a
n.C.
n.C,
n.C,
n.C,
n,C®

connex.  int.

+
X

olvisiBN         TUBEs          ELEBTno"iouEs

78,     Baule#artl      »au§§man*     .     Parl8    8e     -A«J    84-GO

Y
p8siT!®as    DE   REONTAGE

¥ £j E   A R Fg i E Pa E

€LiLOT   D!fiEPTAl  13  8#0.

CIf BS   REPARTiES    S8jR

¢=  1S,66  ±  C,C5  ,

S.      A.      au      Copilal      de       8{.066,£$0      Nf

Si¢8®S®(ial:   7q,    Bd   HAuSSM^NN.    PARIS.8'
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COMDITIOINS LIMITES  D'UTILISATION

Valeurs  absolues

Tension  de la  source  d'anode(V)
Courant  de  cathode(par  cathode)(rnA)
Resistance  d'anode(k£2)

Minim

¥4±±±]B±§_ LIMITES  DES  CARACTERIS'II   UES

Tension  d'amor.gage(V)
Ra  =  40  kr!
(  +  )  Aprts  500 h  de  durge

CouraLnt  cathodique(par  cathode)(rnA)
Vsa  =  Z50  V,   Ra  =  40  kf2  {1)

(  +  ) Apres  500 h  de  dur6e

( +  )  :  L'essai de  dur€e  est  effectu€  dams  les  conditions  suivantes  :
Vsa  =  200 V,   Ra  = 40 kn,   1es  cathodes  sont allurn6es  successive-
ment  pendant  one  seconds  chacune  avec  6  cycles  d'allumage par
minute.

(  I  )  :  Dams  leg  conditions   de  la  mesure  du   coura,nt  cathodique,  l'6clai-
rement des  chiffres  doit  6tre uniforme.

C:ONISIGNES  D'UTILISATIOIN
_------___

I+a  chute  interns  entre une  cathode  et l'anode d'un tube  eat de l!ordre de
140 V,   mais  elle  peut varier  de  10 a  15  V  pour  leg  diff€rentes  cathodes
d'un  meme tube.   11  est done   recommand6  de  ne pas  employer  des ten-
sions  de   source  d'anode  inf6rieures  a  170 V.   Des valeurs  plus  faibles
conduiraient a des resistances  d'anode faibles  et lea dispersions  de  chu-
tea  internes  pourraient  entra,fner des  debits cathodiques Crop diff€rents.

Le  tube  F 9004  (TA  542) peat  etre  employs  pendant  de longues  p€riodes
(  5  000 h)  en fonctionnemeut  sur un  seul  chiffre.
11 peut  done  etre utilis6  €galement   sur  des  decades  de  comptage  a tram-
sistors.  Dams  ce  type  d'utilisation,   l'a.node  6tant  reli€e  au + HT,   il  su€-
fira d'une tension minimurn  de 25  V  entre 9  des   cathodes  et la  derniere
pour que celle -ci apparaisse illumin6e.  Pour faire apparaftre le chi££re  i.
on peut par  exemple  relier 1'anode a  250 V  a travels  40 kf2,   1e  chiffre  I
au potentiel  0.   et tous  les  autres  chiffres  a  +  25  V.   Toutefois  leg  meil-
leur§   r€sultat§   seront  obtenus   si  on   utilise  une  tension  diff6rentielle
6gale  ou  sup6rieure a 40 V.  Lestraces  d'ionisation para.site  serontdans
ce  dernier  Gas  extremement faibles.

6212   -C8  -2/4



|r  :+ (:.I i ) .\ i |3 R I-:J |" I:, iN T`
:_-_-_-____   _      _           .   .  .         ___.

{.: 1i i .i-i: -^i i- i;   ...y !`, a c` r i t ,a

clans  un  rect``a,ngle
de   2Ci,  5   ^ng   13   er+v .

dimensions  en
millimat:res

nlin. rmlax,

!A 30!7 33,7
18 •5,0 6,8

++C - 40!5
D 30,8 32,8

++E a,98 i,02
F - 4!0

I++G
16,6i

I            16$71                     ,

note  i  -l!em.base  comporte  13  broches
sur  14  positions  6quidistantes  sur la
circonf€rence d'implantation de  diamt3 -
treG

not£3  2 -   angle  de  "raxe"  des  carac-
t`eres  fivec  le  plaji  lo2i^gitudinal  passant
par  leg   broche;-i   1   e-.i.  8,   max.   2¢.

6212   -G8   -3/4



I-Si,iR  CIRCUIT  TRAH§  STORISE

R1 -- i r# kS

+ €W          f!rd

Pour  uns utilisation  en 300 V porter Ri  a  56 k£Z

Les  transistcirs  de  commande  du tube   s5ont  d€s  NP`N au  silicium  a Vcbo
6iev€e  (2N  1990)

Le montage  comprend  10 amplis  a  cou.rant  contimi command6s   s5par6-
ment par une matrice d61ivrant des  impulsions  positives.   I.e transistor
command6  amenant  la  cathode  correspop.dante  a. one tension  peu difi6-
rente de  0,   ce  qui permet l'allurnage du chii-fre d6sir€.

Si l!on desire qu'au  repos  aucun chiffre  ou  signe iie  soit allum6,  on peut
supprimer la  resistance de 330n dams  le  commun des  €Irietteurs  et por-
ter le point  E i one tension  fixe  de  -4, 5  a  -  5  V  obtenue  par  exemple a
partir de  -6  V.

?,,j,!i,izi++++iE

olvlsloN         TUBEs          EiEr.TR0Ni@uEs
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n°  Broches

I 9®E® €TA 54©}

Indicateur num6rique a lecture directe,  a gaz,  a cathode
froide,

Le  tube  F 9020  (TA  543)  se   compose  de   10  cathodes  en
forme  de  chiffres  (0 i 9)  superpos6es  et d'une anode.

1.'affichage  d'un chiffre  est obtenu  par application  de la
i:ension  convenable  sur la  cathode  correspondante.

Le tube  F 9 020(TA  543)  est sp6cialement €tudi6 pour 1'uti-
1isation de longue dur6e  sur montages  a transistors.

Des  signes  sp6ciaux peuvent  atre  €tablis  sur demande.

Element
anode

connex.  int

Poids  net  :  135  g.

DIVIsloH       Tubes        f  lECTfloluouES
55.   "e   8r.itulhe  -l.vall®l.-P.tr.I   [S8lne}   -   PER  34-0¢

S.     A.     au     Capil®l     a.      8..066..00     Ilf

S:ao®Sociol:   79.   Bd  HAU!SMANII.   P^lls.®.

CC]MPAGNIE   GENEf]ALE   DE   TELEGE]APHIE   SAN§   F|L

D6cembre  1962
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CONDITIORIS   LIRAITES  D'UTILISAT|_O__E_

Valeurs  absolues

Tension  de la  source  d'anode(V)
Courant  de  cathode(par  cathode)(rnA)
R€sistaLnce  dtanode(kr2)

VALEURS  LIMITES

Minimum Maximum

DES  C:ARACTERISTIQt|_E±

Tension  d'amor€a.ge(V)
Ra  =  10  kn
(  +  )  Apr%g  500  h  de  dur€e

Courant. cathodique(par  cathode)(mA}
Vsa  =  250  V,   Ra  =   10  rm  (I)

(  +  ) Apras  500 h  de  dur€e

( +  }  :  L'essai de  dur6e  est  effectu6  dams  les  conditions  suivantes  :
Vsa  =  250 V,   Ra  =  10 kn,   leg  cathodes  sont allum6es  successive-
ment  pendant  une  seconde  chacune  avec  6  cycles  d'allumage par
minute,

(  I  )  :  Dams  les  conditions  de  la  mesure  du  courant  cathodique.  I'6clai-
rement  des  chiffres  doit  etre uniforme.

CON§IGNES  D'UTILI§ATI0N

La. chute interne  entre one  cathode  et 1'anode d'un tube  est de 1'ordre de
140 V,   mais  elle peut v.arier  de  10 a  15  V  pour  les  diff6rentes  cathodes
d'un  m6me  tube.   11 est done   recommand€  de  ne pas  employer  des ten-
sions  de   source  d'anode  inferieure§  a  170 V.   Des  valeurs  plus  faibles
conduiraient a  des resistances  d'ancde faibles  et lee dispersions  de  chu-
tes  internes  pourraient  entrafner  des  debits cathodiques  Crop diff6rents.

Le tube  F  9020  (TA  543)  peut  etre  employ6  pendant de longues  p6riodes
(  5  000 h)  en fonctionnement  sur  un  seul  chiffre.
11 peut  done  etre utilis6  6galement   sur  des  decades  de  comptage  a  tra.n-
sistors.  Da.ns  ce type  d'utilisation,  1!anode  €tant  reli6e au + HT.  il  su£-
fira d'une tension minimum  de 25  V  entre  9  d€s  cathodes  et la  derniare
pour que celle-ci apparaisse illumin6e.  Pour faire apparaftre le chiffre  i,
on peut par  exemple  relief l'anode a  250 V a travers  10 k£2,   le  chiffre  I
au potentiel  0,   et tous  les  autres  chiffres  a +  25  V.   Toutefois  leg  meil-
leurs   r6sultats   seront  obtenus   si  on   utilise  une  tension  diff€rentielle
6gale  ou §up6rieure a 40 V.  Lestraces  d'ionisation parasite  serontdans
ce  dernier  cas  extremement faibles.

6212  -C9  -2/4
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SCHEMA  D'UTILISATIOM

I   .   SANS   TENsloN    DIFF€RENTIELLE

qa kJl
a  .  sun   clRculT  TRANslsTORlsE

+3¢,r

Leg transistors de  commande du tube  sont des NPN au silicium  a Vcbo
6lev6e  (2N  1990)

Le montage comprend  10 amplis a courant  continu command6s  86par€-
ment par une rnatrice d61ivrant des impulsions positives.   I.e transistor
col:nrnand6  amenant  la  cathode  correspondante  a uno tension  peu di££€-
rente de  0,   ce  qui permet 1'allurnage du chiffre d6.sire.
Si l'on desire qu'au  repos  aucun  chiffre ou  signe ne  soit allum6,  on peut
supprimer la  resistance de  l80n dams le  commun des  6metteurs  et por-
ter le point  E a une tension  fixe de  - 4, 5 a  -  5 V  obtenue  par exernple a
partir de  -6  V.

DIVISION         TUBES          £LECTRO»I8tlES

55.   ti].   Breftulb.  -Lovauoli-' prl.8t   IS.lil.I   .   P[I  a..O®

S.     A.     .a     C.pil®l     I.     ®..a.6.¢00     ttF

Side.S..ieli  7.,  eJ  H^uS§H^N».  P^tls.e.

CCJMPAGNIE   GENEBAL'E   tJE   TELEGF]APHIE   §AN§   F|L
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BROCHAGE

I   -  ContaLct  fixe
2  -  Anneau  de  ga,rde
3   -Masse
4  -  Blindage

-Masse
-  Lamelle

Poids  net  :  90  g.

- €if=
Janvier  1963

F9044
(RE . 689)

F9044 ,
RE.689)

~SOUS   LICENCE   CEA-

Le   relais   6lectrostatique   F  9044   (RE.689)  permet  la
mesure  de  faibles  charges  61ectriques  (10-9  C)  ou  des
courants  de faible   intensit6  (10-I I  A) provenant  d'une
source  ou d'un g6n€rateur  a haute  impedance.   Le  re-
lais  6lectrostatique  F 9044 (RE. 689) accumule  sur  ses
armatures  une quantit6  d'61ectricit6  caLract6ristique de
sa  sensibilit€(10-9  C)  qui  est  restitu6e  dams une  impe-
dance  de  charge  6lev6e  (de  l'ordre  de  10 Mn)  aur bor-
nes  de laquelle apparait un signal impulsionnel de quel-
ques  volts.
Le  comptage  de  ces  impulsions fournit 1'int6grale  des
charges  collect6es.
Lamesure  du temps  s6parant deux impulsions  rensei-
gne  surladensit6  dams  le temps  des  charges  lib6r6es.

I/  DOMAl.N-E    DE   LA   PHYSIQUE   NUCLEAIRE

-Mesures   dosim6triques   des   rayonnements  nu-
cl6aires  `pour  le  contr6le  de sant€  du  personnel.

-   Mesure  d'intensit6  de  champs  de  rayonnements
nucl6aire s .

2/  MESURES    PHYslouES

-   Spectrom6trie   de  masse.
-   Mesure   du  vide.
-    Mesures   en   photo61ectricit6.
-   Mesures   d'isolement  de  forte  valeur.

3/   DOMAINE    DE   L  INDUSTRIE

-Localisation  des  traceurs  radioactifs

4/SicuRITE

-D6tecteurs  d'incendie
-D€tecteurs   de  fuite  autour  des   g6n6rateurs   de

rayons  X.

OIVIsloN            TUBES             ELECTRONI0UES

55.     rue    8reJfulhe    -Levallois-Perret    [Sejne)    -P[fl    34-00
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CARACTERISTIQt|E GENERALES

cARACTERisTiauEs    MECANlouEs

Dimensions  :  voir  plan  d'encombrement.
Position  de  fonctionnement  :  indiff6rente  ( 6talonnage  a   effectuer

sition  choisie).
Fr6quence  de  fonctionnement  :  ( 6talonnage valable jusqu'a

) mesure  indicative
Nombre  de  contacts  sans  modification  de  sensibilit6  ou
de  fid6lit6   .................     a     ....

CARACTiRISTlouES    ELECTRlouES

R6sistance  d'isolernent  a  Zoo  C   .........
Capacit6  active  minimum ............
Sensibilit6 pour le montage  optimum meilleure  que
Tension  de  collage  ...............
Fid61it6  a temperature  constante    ........
Coefficient  de  temperature.  entre    -10  et  + 50°C .    .
Temperature  limite  d'utilisation     ........

EXEMPLE DE SCHEMA  DE MONTAGE

Rayoor7eLme>nr

clans  la  po-®

10  contacts/sec
1000  contacts/sec

>lo7

>   1o`5n
env.  2  pF
1o-9  c
env.   loo  V
<

C < 20oo p F

6301   -D15  -2/4



P_RJNCIPE  DU R:E LA[±
Le  fonctionnement  du  relais  repose  sur  l'attraction  €1ectrostatique
qui  existe  entre  2  corps  charges.
La  force  antaLgoniste  est  due  a  l'action  d'un  champ  magn€tique  et  a
1'6lasticit6  de  la  lamelle.
DaLns  laposition  repos(en  1'absence  de charges)  une lamelle  magn6-
tique  isol6e   6lectriquement   est  maintenue   centr6e  par  l'effet  du
champ magn6tique  entre  les deux pieces  polaires  du circuit magn6-
tique,   un  contact  fixe  isol6   6lectriquement  est  place  vis-i-vis  de
l'extr6mit6  libre  de  celle-ci.

Tene:Ion    ale>     FZolar.I9.i=hon

E=
Fig.  2

Lorsque l'appareil  est  connect6  a  un  g6n6rateur  de  courant  (ou de
charges), les  charges  s'accumulent  sur  la lamelle  et  sur  le  contact
fixe,   1a force   6lectrostatique  qui  en  r6sulte   croft  jusqu'a  rompre
l'6quilibre  de   la  force   antagoniste  de  la  lamelle,   celle-ci   vient
s'appuyer  sur le  contact fixe  d'o`u  d6charge  des  armatures  du p6tit
condensateur   ainsi   constitu6   et   restitution   dams  l'imp6dance   de
mesure  d'une quantit6  d'6lectricit€  caract6ristique  de  la sensibilit6
de  1'appareil.
Les  mesures  6tant 6ffectu6es  par accumulation  des charges,  il  im-
porte que  les  fuites 6lectriques  entre  les electrodes  soient  minima-
les,   1e  debit  d'une   source   inconnue   sera   caract6ris6e  par  la fr6-
quence_des  impulsions  d6livr6es  par  l'appareil.

6301   -D15  -3/4



PRECAUTIONS    D'EMPLOIT-
ELECTRIQUES:

-Ne  pas  saisir  le  relais  par la  partie  du ballon non m6tallis6e.
-Eviter  que  le   dispositif associ6  ait une  capacit6  sup6rieure a

environ   1000  pF,   pour   6viter   les   risques   de  microsoudures
des  contacts.

M ECAN I QUES :

-Eviter  les  chocs.

ENCOMBREjv`EIT

ffic
6301   -D15  -4/4
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Broches

F€vrier  i963

i-_-t-_   -_i     ---       =}---:--`  ----- _I-:   -`--:  -_HRE

I 9057
Indicateur num8rique a lecture directe,  a gaz,  i cathode
froide,

Le tube  F 9057   se  compose  de  10 cathodes   en forme  de
chiffres(0 a 9)  superpos6es  et d'un anode.

I.'affichage  d'un chiffre  eat obtenu  par application  de la
tension convenable  sur la cathode  correspondante.

I.e tube  F 9057  ®st  sp6ciaLlement  6tudi€ pour l'utiligation
de longue dur6e  sur montages a transistors.

TrQis tubes d'affichage de la meme famille indiquent re8-
pectivement  :

F 90591es  signes mon6taires
F 9060 les  signes  6lectriques
F 9061  les  signes rnath€matiques

;i*i:;;;:;             Des  signes  sp€ciaux peuvent etre  €tablis  sur demande.
C=                                            JL                 _                                            \I               _                 _               _             _

Erfu7
a ofinex . int .

EEiERE

connex.  int.
a
n.C.
n.a,
n.C,
n.C,
n.C.

connex®   int.
S
£
DM
FS
F

EEiERE

cormex.  int.
a
n.C,
n,C,
n.C.
n®C.

r2 , C ,

c:onnex.   int.

C-
W
V
A

.Li2giv

connex.  int.
a
n.C.
n.C.
n.C,
<
>

connex.  int.

+
X

OIvl§18N           TUBES           EIEOTRONI0UE§
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VuE  ARR[ERE

CULOT  DIHEPTAL  t3  BRO-
Cl+ES   REPARTIES   SUB
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CONDITIOINS  LIMITES  D'UTILISATIORI

ValeurB absolues

Terision de la  source d'anode(V)
Courant de  cathode(par  cathode)  (rnA)
R6sistance  d'anode(k£2)

VALEURS

Minimum

LIMITES  DES  C:ARAC:TBRISTIQH±S_

Tension d'amorsage(V)
Ra  i 56 kn
( +  ) Aprts  500 h de dur€e

Courant  cathodique(par  cat±®de}  (rnA)
Vsa  =  250 V.  Ra  =  56  kQ(i)
(  +  ) Apres  BOO h  de  dur€e

Maximum

( +  )  :    I.'essai de  dur6e  est effectu€  dams  leg  conditions  suivantes  :
Vsa  =  200 V,  Ra  =  56  kn,   leg  cathodes  sont  allum6es  successiv.e-
ment  pendant  une  seconde  chacune  avec  6  cycles  d'allurmage par
minute .

(  I  )  :    Bans leg  conditions  de la  mesure  du  courant  cathodique,  1'€clai-
rement des  chiffres dolt  §tre uniforme.

CONSIGNES  b'UTILISATIOM

La  chate  interne  entre one  cathode  et 1'a.node  d`un tube  eat de l'ordre  de
140 V,   mais  elle peat varier de  10 a  15  V pour  les  diff€rentes  cathodes
d'un  meme tube.   11 est donc  recommand6  de  ne pas  employer  des ten-
sions  de   source d'anode  in£6rieures  a.170 V.   Des valeurs  plus  faibles
conduiraient a des r6sigtances  d'anode faibles  et les dispersions  de  chfi-
tes interne§ pourraient entraiiner des  debits cathodiques trap diff6rents.

Le tube  F  9057 peut  etre  employs pendant  de tongues p6riodes  (5  000 h)
en fonctionnement  sur un  seul chiffreo

n pout done  etre utilis6  6galement  sur des  decades  de  comptage a era,n-
8istors.  Dans  ce type d'utilisation,  1`anode  €tant  reli6e a,u + HT,  il  suf-
fira d'une tension minimurn  de 25  V  entre 9  des  cathodes  et la derniare
pour que cells-ci apparaisse illumin6e.  Pour faire apparaftre le chiffre  i,
on peut par  exemple  relief 1'anode a  250 V a travers  56  kr2S   le  chiffre  I
au potentiel  0,   et tous  leg autres  chiffres  a +  25  V.   Toutefois les  meil-
leurs  r€sultats  seront  obtenus  si  on   utilise  one  tension  diff6rentielle
6gale ou sup€rioure a 40 V.  Les traces  d'ionisation parasite  seront dams
ce dernier  Gas  extremeinent foibles.

L6302  -Cl  -2/4
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Ghiffres  inscrits
dams  un rectangle
de   15,5  x  10.

L*c=DJ

i

I

I

iI tI<

aI
i

I
II

I ]l I  I_LH

11tuuuI®

f
I

dimensions  en
millimetres

min max
A 25,4 28,6

+8 6 6'8
++a - 35,4

D 2 r, , 4 ' 27,4
++E 0,98 1'02

F - 4
++a 16'  61 16'  71

++    note  I - -
note  2 - -

£±9±±+  -1'embase  comporte  13  broches
sur  14 positions  6quidistanteg  sur la
circon£€rence  d!implantation de diamt-
tre a.
ngiL2  -  angle de  ''1'axe"  des  carac-
tares  avec le plan longitudinal passant
par les  broches  i  et 8,  max 2°.
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SCHEMA   D'UTILISATI0N

n. §uR  er*corT ""§rsmas£

+ ass y

5t=  5€ k&

+6¥     -S¥
Pour une utilisation  en 300 V porter Ri  a 68 k£2

Lee transistors  de  commande du tube  sont des NPN au silicium  a Vcbo
€lev€e  (ZN  1990).

Le montage  comprend  10 amplis a courant  continu command6s  s6par6-
ment par use matrice d€1ivrant des impulsions positives.   Le transistor
co]rmiand6  amenant  la cathode  correspondante  a une tension  peu dif£€-
rente de  0,  ce qui permet l'allumage du chiffre d€sir6.

Si l'on desire  qu'au repos  a.ucun chi££re  ou signe ne  soit anum6,  on peut
8upprimer la  resistance de 370n dams le  common des  €rnetteurs  et por-
ter le point E a une tension  fixe de  - 4, 5 a  -  5 V obtenue  par exemple a
partir de  -6  V.

OIVIsloN          TUBgs           ELECTRONl®lIES

55.    rue   Ol.Ilulh®   -Lcvallois.P8rret   {Seine}    -P[n   34-00
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F9066

F9066
(®t types d!'lv!s)

Le coulomatre,  base  sur le principe du transfert
61ectrochimique  dumercure  sous 1'action du cou-
raut,   est destine  :
-  soit a la mesure de quantit€ d'6lectricit€,
-soit a la mesure du temps.

Le coulomatre egt essentiellement  compose d'un
tube  capilla.ire  rempli d'une  colonne  de mercure
interrompue  par  one  petite   goutte  d'€lectrolyte
incolore.
Get electrolyte contient un gel demercure en so-
lution .
Si 1'on applique une difference de potentiel conti-
nue entre les electrodes terminales.  il y atran8-
fert de mercure  de l'€lectrode positive  a l'61ec-
trode  n6gaLtive,   et l'index,   constitu€ par  1'6lec-
trolyte,   se d6place de la cathode vers 1'anode.
Ce d6placem6nt eat directement proportionnel a la
quantit€ d'61ectricit6 qui a traverse la  solution.

O!visioN          TUBEs           €LECTaoNIOu[s

55.    rue    Orelfulne   -Levall®i8.Porret    [S®ine}    -P8ll   31-00
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c:ARAGTBR``ISTg__9xpSGBMER4_±E±±E±

Ije fonctiormement du coulomatre,  et la lecture de 1'indication sont
ind6pendauts de la position du support.

- Dimensions du tube ca,pillaire  :
Longueur totale  (mm) .  ®  ..........     40 (note  i)
DiamStre eat6rieur  (mm) ..........        I

tt€r:::t:6:Et£:;:n,td.:.:=:qe:a.£¥t¥,:,:€L:c:. :  :  :  :    ::

-Vitegse de d€Flacemeat de l'index (mm/C) ....        a. 72

-  Courant d!utilisation max (rnA)  .  a  .  .  .  a  a  .  .  .        5
Pi.6cision  (%)   .  .   .  ®   ............      ±2

-Resistance  pour un debit  > ZOO  HA  (a) .......    loo a  300   .

±g±±B±Ei9__ng.S____=T_H_=EFMIQUE_a_

Le fonctionnement du coulometre n'est pas influence par la tempe-
ratures  saufs  aur temperatures extremes,  par l'apparition deph6-
ndmanes  secondaire§®

-Temp6i.aL-.Ire  de fonctionnement    a  .  .  a  a  ....-  10.C  +  90.C
-Temperature  de  stockage  a   a   ®   a   a   .   .   .   ®   ....-  70®C  +  120®C

L'6lectrolyte cristallise a partir de  -12®C  et  se prend en masse a
-Z8°C.  Pcui-6viter touted€t6rioration,1acellule ne devra,  en au-
cun cas.  fonctiormer a destemp6ratures irf6rieures a  -12®C,1'6-
lectrolyse norm.ale ne se produisant plus.

Si le  stocLcage a 6t6  effectu6  en dehors  de la gamme  des tempera-
Cures de fonctiormemeat.   on devra attendre le retour a ces temps-
ratures  avaut utilisation.

ATMOSPHERIQUESCONDITIONS

I.a cellule 61ectrolytique,   scell€e a l'ara.1dite a chaque  extr6mitg,
est prot6g€e  contre 1'humidit€  et leg vapeurs  corrosives®

note  i

Un tube de  65 mm de longueur  est en d6veloppement  sous la d6si-
gnation   F§usey®-  .

63ii  -cz  -a/5
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iNTEGRATEUR   BE   eouRANT

Le  Gouiom%tre p@ut  §tre  utilig6  chaque fois  qua i3on  desire  cormaf-
+.re la valeur mc>yenne  d!un ph€fiomene physique9  par l!interm€diai-
r© d'une integration de  cotlranto

Par example  :
~  L`ontrgle  d® charge  de  piles  Gti de batteries
-affic;hags  de la  conrbe  de  chagg`@  de tra`nsformatenrso
-m€.t€oroiclgie   :  associ€ a des  cenckes  photo-glectriques  :

indicateur  d' ezisoleill@ment a
associ€ a uri c®rnltiuta8eur  girouette  :  indi-
cateu~r  de ia  direction. moyenne  du vent.

"  r®.iaig   :  ie  passage  de  ia  goutte  dtglectroftyte  entre  one
source   de   lazmi%re   et  uns   c®raul£  r~ifeot®~6i€ctrique  peut
transformer   1{int€grateun¥  ep.   rslaigqcompteur   d!impul-
sions.

11  exists  2  structures principales  et de  coul33matres  int€grateurs®

MODE`LE   SIMPLE

Le   coulom€tre  est  mcjnt€   directerr&ent  sur  tin.   Soc..Le  gradu€  qui   se
fixe  sur le paz}neau au rno¥-eri_  de  2  goujons  bloqu6s  par  des  rondel-
les  de  fiylon®

Leg  iiaisons  6}ectriques  s!effectneut  :
-  soft  par  sorties  sGuples  sondebles  t¥S©  F9S68
•.   soit  par  vi.a    .    .    .    e    a    .    a    .    a    .    a    .    t#p8  F9068fi

Frdof}EljE   A   GELLULE   INTE.RCHANGEABLE

L'apparfil  se  compose  de  de.dx  €i€ments  distincts  :
-ie  boiti€,r±   qu!une  fixation identique a  ceile  du mod%1e  ci-

df.!ssfi's  rend  soiidaire  du paduneau.
-|ulr.  couvercle   aLmovible   gradu€a    enfichable   st].I  le  boit'ier

qui  comprerici la  c.elltile  cc"lQmstreo
La  liaisorf  enticoe  leg  deux  6i€mentg  est  assur€e  par  des ressorf.a  de
a Onta c:t .

L'uri des   a.vantages   de`  cette  seconds  formule  eat  ia  possibilit€   de
retQ-dFnem€jHt  d€  1a,  ceilnle  amovible  lorsque  1!ir~T.dex a  attein{, la fin
de  la  course,,
Leg  iiaisons  8lectriqties  song  r€,a.iis€es   comme  sur  le modtie pr€-
c6dent  :

in  soit  par  sorties  sotipies  soudabies  ftype FsO89
-sQit  pair  vis     p    ....    a    ....    6    .   t¥PBF90Ssfi

6311   -C2   ~  3/5



80MPTEUR  REORA!RE

Travers€ par un courant  consta,at,  1e coulc}matre  perm.et d!ef±~ectuer
une me.sure de temps.

Denomforeuses appiicatiDns d6coulent  de cette propri6t8.  Par exem-
ple:

-  contr8ie   de  gazBantie   :   un   coulornB€i.e   alift`Len£€  a  i,.en8ion
constaRte3   r¥lont6  sup  Li.n mat€riel  srjtus  garantie,   in.dique~
ra le temps  r8el  de fonctionnement.

-controle  de temps  defonctionnezr+a,fit  de  lampes  d:€c:iaira-
ge  dams  ies   grands   ensemblesS   pour  ,i-a{:.ilitei.  la  mainte-
nance.

-  utilisaL-ion  m€dicale   en  radiologie   :   nn  cCiulQrn?3'*rp  pa¥ti-
culier  a  chaqiie  pa.tient  permet de  {:a.nt.r61er  ie temps  total
d'expositiQn aux  ¥ayons  X.

FONCTIor\TNEMENT   SUR   sECTELi.R    i27v {modt:1e  a  csllljiie  interchangeable)

Le  boitier  de l'appareil  destift6  a  atre  utilis€  en  c:ompt.Cur horaij?e
se  relie  directifment  a  uns  alilnentatio4q  12?  V  alteTi-+a{;i£".

Un  circuit.   incorpor€  aubc}itie#S   ragle  ied€.piacemeat i.otal  del'in-
dex en un  temps  d6termin€9   valabie a i 2  96 pour une  ¥ariatiQn  de
Secteur  de  +   15   %6

Quatre mod%ies  courants  sent  pr6vus  pour  des  temps  d'excursiop.
totals   de  500 h,    1000 h,    5  000 h   et  10  000 h.    Tour,efois   tin t.emps
qtielconque   compris   entre   500 h   et    io  000  h  p€ti£  6tre   6I:abii   sup
Option .

Gomme  clans  lesmod%1es  d€crits  pr€c6dernments   leg iia,isons  €iec-
triq.jLes  se  font  :

-soit  par  sorties  soHples  soudabies  ftypeF9$6?
-soi€  par  vis  ` ....   a    .    .    a    a    a    .    .    ftypgF9SS?A

E9£!£EE92E£!E54E£Ei£5zELe±±a4E±!±±±±g±Leej!±±±4j!±!i±:Ljap±u

L`adjonction clans  le boitier  d'un coulom`etre  F9069  ou  F9069A  d'un€_.
r6sistance  adapt€eS  permet  sonutilisation  en  compteur fioraire  gur
tine  source  de  tensior!.  continue  stabiiis€e.

I.a pr€cision de  l'indication .hQraire  depend alors  clirectement  c}e  ia
gtabilit6  de  la  sQurce®

6311   -C2  -4/5
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ire"d±!,e  S&mpfe

Ir®®®8fi

EH:..--.-iH

=]ifiiiiiiiiH]=E
-f-====-===E=I C; ellule interchangeable

tri
i      ff `SGRE-

Dime]ision  en rn:m®

Medele 2 pldr€§

F9067
F9®®9

Fixatloli  du 80ltifer coul¢m§tre
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NOTICE
PROVISOIRE

BROCHA¢E

13  sorties  souples

a:::td±aehsLessu:°Ln±;::
sitions €quidistan-
tes,   surundiaLmt-
tre  d'implantat±on

Ode 9¢ mm.

F90eo
{"BE EN  DEVELomEMENT}

"DlciTEUR  NUMEnlQliE  M"iATURE A LECTURE DmEorE .

A GAz, A cATwoDE FnoiDE.

Le ttLbe  F9080  Be  compose de  10 caLthodee   8uperpog€e®,
en forme de chiffre8 (0 a 9).  et d'une anode.

L'a££ichage  d'un chiffre  e8t obtenu  paLr application  de la
tension convenable Our la cathode corre8pondaLnte.

L'enceizite dutube F9080 eet con8titg6 par un ballon mi-
niature.. LaL vi®ion ge faLit lat€ralement.

C^RACTEklsTIQUES  ¢ENERALES

C_Q_ryDITIQNS _  LI_NIT_F_§= __= P_I U|ILI§_4TI9N _ (Valeurg  ab8olues)

Tension de la Source d'anode (V)
Courant de cathode (par cathode) (rnA)
R68istance d'anode (xp)

VALEURS   LIMITES   DES

Minimum

CARACTERISTIQUES

Tension d'amorgage (V)
RaL  =,  56  kfi

Courant cathodique (par caLthode) (rnA)
Va =  250 V,  Ra  =  56 RE

OIV'SIOVEM7tIllFRAIIct:5€xpomTtoN....InH     Tiia[s      [L[ctRONiQUEs
.  8ve  6whith.  .  Loo.beis.P.nut  |S.I.td*evaellN.es.mme.Pelts I-I  -   T61.  i  PER  3«0     .I.-Tfl.IA»J84-cO

Maximum

S.  A.   .a   C.pit.I   ..   85.7.}.000   f

si!pe   soci8i   :  7a,    Bd    wAussMAm  -pARis  8.

CC]MPAGNIE   GE.NEBALE   DE   TELEGF]APHIE   §ANS   FIL

Novembre  l963                                                                                                            63ll  -C4  -I/2



CONSIGNES D'UTILISATION

La chute interne eutre .one cathode et l'anode d'un tube eat de l'ordre de
140 V.   maLi8  elle peut vaLrier  de  10 a  15  V pour  lea  di££6reate8  caLthode8
d'un  meme tube.   11 est done  recolnmaLnd6 de  ne pa8  employer  de8 ten-
sions de  source d'anode  in£6rieure8  a  170 V.   De8 valeur9  plug  faible®

:e°sn€=:::ieenst ;a:: :ar±6e8;{t8tean:::i::a:::ed€ab£±t:ec8a:£o[de£8q:i8P:rroa:°¥£::eca:: :        .

ENC:OMBR:EMENT
¢  =   19  maLX

I'

i

I,8

cOin -~

_i

._n
ar`~+Dimensionsenmilliin%treB 11,1

_,I,I

Ballon minAl9Sortie=.0,.45

a¢

¢

_¢

Implantation 4

€]3IL  -C4  -a/2
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F9cO

BROCHA®E

nposlTioN  DE  MONTAGEVUE  ARRl[Rf

OuLOT  D"EPTAL  13  .10.
cHEs  REPArmEs   sun
¢=  ts.€€  ±  0'0§ .

rfffo
Mai  1`964

"Di¢RTEUR  NUMEnlQUE  A LECTueE DmesTE ,

A GAz, A CATHODE  FRerBE.

Le tube  F909.P.8e  compose de  10 cathodes   8uperpos6eg.
en forme de chiffres  (0 a 9),  et d'une anode.

L'affichage  d'un chi££re  e§t obtenu  par application  de la
tension convenable  sur la cathode correspondante.

I.'enceinte drtubeo.F909b e8t constitu€ paLr un baLllca  cy-
lindrique.  LaL vision se fait lat6ralement

::i:E`E'i:#i:i:;'f%3`;:;:'`'8i'#'i'i`i'::i:

CONDITIONS   LIMITES   D'UTILISATION  (Valeurs ab8olue8)

Tension  de laL  Source  d'anode  (V)
Courant de cathode  (par  cathode) (rnA)
R68istance d'anode  {kQ)

Mirfuun

VALEURS   LIMITES   DES   CARACTERISTIQUES

Tension d'amorgage (V)
Ra =  15 in

CoLrant cathodique (par cathode) (rnA)
: Va  =  25o V.rRa  =`  15  kf}

D 'V 'S
:t 5,

NT
I

ES        ELECTfl »). Oui',:PE£1.:AES
VEIEX, E  EN  FOn,A"lIRAnet a,   R8,  69,Bou!ev ho  .  Leo.lloi*Parct  (a.toll.tfssm.in-ptri.e. R  34.00I84-60

5'8-

Maximum

S,  A.   iu   Capil.I   I.   85.7.7.000   i

Siioe   Soci.I   :   79.    Bd    llAtlssMA"  -  PAnls  8.

MPAGNIE   GE'NEBALE    DE   TELEGPIAPHIE   SANS   FIL

6405  -Cl  -I/2.
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C:ONSIGNES  D'UTILISATION

La chute interne  entre une cathode et 1'anode d'un tube  eat de l'ordre de
140 V,   mais  elle peut vaLrier  de  10 a  i5  V pour  leg  diff6rentes  cathodes
d'un  lz'ieme tube.   11 est done  recommand6 de  ne pas  employer  de8 ten-
sions  de  sotirce d'anode  inf6rieures  a  170 V.   Des vaLleurs  plus  faibles
condulraient a des resistances d'anode faibles  et leg dispersions  de cbu-
tes internes pourraient entrainer des d€bit8 cathodiques trap diff€rents.

ENCOMBREMENT

H
6405  -Cl  -2/2
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Le fon€tionnement des   "Ijumiplaques"  repose  sur le
ph€nomene de 1'€lectroluninescence.
Transformation d'6nergie  61ectrique en 6nergie lumi-
neu§e,   sang  emission notable de  chaleuro
Elles  apportent one  solution simple  et avantageuse a
uns infinite  de problames  d'affichage.   particuliare-
meut dams tous les Gas  ohl'ofl desire obtenir uri 6clai-
remeut  superficiel d'intensit€ rnoyenneo

:::::   PRI NCIPE  DE  FON C" ON NEM ENT   ,............... ::::::::::::::::::::::::;::

La  cellule  6Iectroluminescente peut  etre  consid6r6e
comme  uri  condensateur  a  electrodes  planes.   I'une
form6e  d'un  d€p8t   conducteur  transparent,    1'autre
servant de  support.  Ledi€lectrique  eat  constitu6  par
uns c€rarmique  enrobant  des crista,ux 6lectrolumines-
cents.  Ces  cristaLux  6mettent  .uLn  rayonnement Visible
lorsqu!iis  sont  soumis  a une variation du  champ ap-
pliqtl6 .
L!intefisit€  1umineuse  est fonction  de  l'amplitude  et
de la vitesse  de variation de  ce  champa

@i\jls!CN        TUBES          i    LECTF`Lj- ______._i
0NI0UES

VEWTE    EN    FRArtycE    ,`     55,    Five    6re!fulhe   -    Leval!ois~Periet   (Seine}   `     T61.    .      73';.34-CC

79,      Boulevard       Haussm8nn      -       Pail$      8®      .      T6!.    1     265-84`60

S.A.     au     Capital     da    91247    080F

Siege     S8ci8i    ;    79.     Bd     HA8S§MANN     -     PARIS    8e

C=  rj  M  P A a  N  I  E    C=3  E  N  E  F] A L  E    D  E   T  E  L  E  G  P A P H  i  E   S A N  S   F I L I
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UTILISATIOMS

Le Waste  champ d'iatilisation des  "Lumiplaques"  dams le domaine  de
1'affichage lumineux  s'6tend des  applications techniques industriel-
1es,

-  boitiers  de  signalisation de  d6fauts,
-  cadrans  d!appareils de mesure,
-voyantss
- tableaux de  comrna.nde.
-  synoptiquesS
- baiisage de nuit  (Travaux Publics,  SNC.F,  circuits  routiers)S
- affichage alpha-num€rique,
.      ,    ,    a    ,,,,,    ®    ,    ®    o    ,    ®   ®    ,    ®    ,    ,    a   ,   .   a   .

aux applications leg pltis  diverses  du domaine priv€.

- publicit6a
-  signalisation en salles obscures  (hopitaux,  cinemas),
-  emplacement d!obstacles,  de minuteries.
-veilleuses.
- tableaux de bord de voitures,
- pla,ques min€ralogiques,

ATZZ4NTAGES

-Forrnes  g€om€triques  diverges,
-  Encombrement extremement  r6duit,
-  Excellente tenue m6canique,
-  Possibilit6 d'obtenir des  z8nes lumineuses ind6pendantes,   sur

one meme plaque,
-  Faible consommation,
-Absence  d!€chauffement,
-Possibi!,it6 de  r6glage  continu de l'intensit€ 1umineuse par  ac-

tion  sur la tension d'alirriLentation  (montage potentiom6trique),
-Grande fiabilit6  (l'arret de 1'6mission lumineuse ne  se prodiji-

sant pas  brutalement),
-Possibilit6 de  clignotement  rapide  (aucune inertie de  cornman-

de)a

asue  -c4 -z/6
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nc:AR4c_:I:±B±±±TnoQi±±±±±Bpr_B±±4±±±

Format  :

•       Dimensions  :

Connexions  :

Couleur de la
Lumine s c enc e

Lininosit6  :

Carr€  ou rectangulaire
(otl toute autre forme  g6om6trique  simple,  sur option)
Longueur maximale  (mm) .....   200
Largeur  maximale  (mm)    .   e   .   .   .      70
Epaisseur,  hors tout  (mm)   ....        I, 2
Les  cellules  "Lumiplaques"  sont  6quip6es   en face ar-` .,
riere  de  deux  sorties  par fils  souples  soudables.
-Vert
-  ROuge
-Orange
-  Jaune

par d6p6t d'une peinture luminescente
transposant la  radiation.

L!intensit€ 1umineuse d'une "Lurniplaqbe"  e;t a lafois -
fonction de la  tension et de la  fr6quence de la  Source
alte rnative d'alirnentation.
Leg  relations  entre  ces troisparamatres  sont d6finies
ponr uneluminescence verte,  par leg r€seaux de cour-
bes  ci-dessous  :

Brillance  en fonction de la fr6quence
pour  di££6rente§ tensions

i9oo4
i

!

i

bQ`fl

I I I I i.,
I I i I I ., I I

I i Jrfr
I I I, 11̀ ,,-xr`,

L _/_ `,
I i

QQ4.r I I I
I I I I

I I I 1, I i I I I

I `1 I I I I I/ I I Fr6queconsei n11 Ce6e

i
I

i
iI

10                30      50100               3005001900_        30005000
`Fr6quence~-(riz)

(3,43  cand6la/metre  carr6  =  I  foot Lambert)

t;£ce  -c,4  -3 /6
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ii Conseill€ e
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T-ension(volts  efficaces)

Courbes a brillance constante
fr6quence  en fonction de la tension

0-0000_05003a_`6i-od,5,a3010 I\\ \ lil
a
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ncARACT_E±E±±±±9±±±±±E±T±B±99xps_

£±p±=cjfj8  :                    250 pF a 450 pF  par  crn2

Consomm,ation  :       Ija consommation  eat fonction des conditions  d'alimen-

Dur€e  de vie

Alimentation  :

tation qui d€pendeat de  ia hrillance  recherch6eo
(A  fitre   indicatif9    sous   200 V   effs   a la  fr€quence  de
400 Hz.   Ia puissance  consomrn6e   est de 1'ordre  de  35
a  50 mw par  cm2}

La "Lumiplaque" ne se d€t€riore pas brutalement,  avec
arret  impr6vu d!6missiofi lumineuse.   Sa brilla.nee di-
minue  1€garerment  en  conrs  d!i±tiiiasa.tiono
La  dur6e  de vies   ou .temp,a  an bout-  duquel la. brillance
a   dirninu6   de   moiti68     s{€tend   i   queiques   milliers
d'heurese

Leg  Conditions  d'a.1imentation   sont  d€termin6es  par la
brillafice d6sir€e,1atension  de crete maxim.aleadmis-
sibie  €tant  de  450  V.
lies  "Lumiplaques"  peuvent  8tre  aliment6es  directe-
ment surie secteur  30 Hz9   127  V  ou220  V.
Toutefois  les  conditions  de fonctionnernent pr6conis6es
sont  =  400 Hz,  200V  eff  environ (voir  sch€rmas  d'oscil-
lateurs  ci-aprts).

OSCILljATEUR   TYPE    i__        __ _______   _      i__ _    ==  _     __   ___           ____   _

Surface  aiiment6e  =  jldsqu!a  350  Gm2  Lquivant  brillance
d€sir6e

LI
L2
L3
Noyau

:      loospires9'  lo/loo
50  spires  ¢   lo/loo

;  2  goo  spires  ¢     8/loo
:  FN  |o34A/2oo2  |Ja TB T.

-=== >

---- =

+\

-=
-I-=

cellule
lumiplaque

6503  -C4  -5/6



OSCILLATEUR    TYPE   2

Surface  aliment6e  = jusqu'a  800  cm2  suivaut  briilan€e
d€sir6e

4'7 RE loon

Circuit magn€tique Hl 0

Ll            :     35
L2            :     60
L3            :  750

cell.ulie
lumiplaque

qu

r`_I__o lv!SloN       TUBES        I    LECTR0ttlouES
Vf»TE   EN   FflANCE   :    55.   Rtie   Gr€ffull`e    .   Levallois.Perr.(   |Sfine)   .    tit.   :     737-34.8C

EXP0BTAT!ON   ....   :    ?9,     Boulgiv8ld      W®ussmaRfl      -       Par!s      8.     -     T€f.   .     265-84.60

S.   A.      a   u      a   8   E   I   t   a   I      d   a     8   1    2   A  ?    Ci  0  0  F

S!eg8     Social     ..     73.     Bd     HAUSSMANN      .     PAB!S     8P

cc]MPAGNiE    GENEf3ALE    DE    TELEC3F]APH!E    sAprjs    F{L
6503   -C4  -6/6
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F9094
I,:I/
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* un)

i!j `,', ,i.'," a                      LASER A ®AZ  MINIATa10£mwa6328A===~EXC!TATIONCONTINUELelaseragaLzF9094estunlaserah6liurltionnantenregimepermanent.11d61ivreimepuissancede2mwa632€L'excitationencourantcontinu6limine1€

`.....+-.-+--... -.

*,,,®,

du r691aged!un  6metteur HF,  ainsi que li
et instabilit6s inh6rentes a ce  systame d
Le montage simple  et  sta,ble conferea 1'e
grande maniabilit6.

::i
i:i

:::¥:
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®

Le  laser  a gaz  F9094  se  pr6sente sous  1€
boitier en alliag e 16 ge r qui r enferme e a a e]

-Untubea d€charge comportant €

®,,,,

®,,,,,

®,,®,,,,, en quartz a incidence  Brewst6]
-Deurc miroirs  ext6rieurs au tut
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in-n6 on fonc -

di££icult6s
parasites

d' exc itat ion .
nsemble one

dluna forme
ntiellement
deusfenetres
rierme,

trode s a l'ali-

tter  titans

ON       TUBES        ELECTRONlouES
5§.   ntl.   G!ellulhe   -   [8valtois-Peilct   {Soin8)   .    T61.  `:    737.34.00

79.     8oul8vard      Haussmann     .      P8ii3     8.     .    T6!.   :    285.84-60

§.   A.    a  u    a  a   I   i  I  .I    I  a    13S   87.0   500F

Si88e    Social   :    79,    Bd    HALIS§RAItN    -    PAfls   8.

MPAGNIE   GENEBALE    DE   TELEGPIAPHIE   SAN§   F!L
6507  -a  9  -I/3



CARACTERISTI UES  DE FONCTI0NNEMENT

I.ongueurd'onde     (A) ......................
Puissance    (mw)

-  en r6sonateur  confocal  (multimode) .
-  en r€sonateur h6misph6rique .......

Diamatre  dufaisceauS  env.      (mm) ..........
Divergence   (in fad)

-  en  r6sonateur  con focaL ......

-  en r6sonateur h6rnisph€rique.

CARACTERISTI   UES   MficANI   UPS

Tube a d€

(env.  17mn d'arc

(env.   100  s  d'arc

Ce  tube,   rectiligne,   en  verge,  termin€  a  chaque  eatr€mit6  par,.  T..'`
uns fenetre en quartz  a incidence  Brewst6rierme,  comprenddeux
electrodes interneg  :

-une  cathode chande.
-une  anode  to  getter.

Miroirs

-  Distance  entre  rniroirs   (cm) ........
-  Structure  confocale  :

Deux rniroirs  sph€riques  confocaux
rayon  de  courbure  (crn)a .... a .......

-Structure h6miBph6rique  :
Unmiroir de  rayonde courbure  (cm).
Un miroir plan

-Revetement a couches multidi€1ectriques

Rgglage du parallelism,e par trois via.

Dinensions  :   ......................... (Voir  encombrement

£9i§g (kg)  :    Laser .................... a ....
Alimenta,tion...................

esor  -c 9  -2/3
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a.       GARAGTERISTIQ

n

A

EiE

UE§fiLECTRIQqxps

Excitatiop. c®nti`nue par d6charge  entre deux electrodes  interne§ .

SE`'`.a.ngff.a.g.e~.a.a,±tA*£€
Tei`isic\rl  de  chau££age  (V) ................
Couranfrf  de  cb.au££age  {A) ................

Alimentation----------T-e-n-sioncontinuefiltr6eajustable{V)...

-  Coura.nt    {mA)........................

ENCOMBRBMENT  (D±-er`s=ons en -rm).

900  a  1800
lob      20

65rfrl   ~  a 9  . r3/3
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F9]04
LASER A AReoN  IONI§E  250 mw
EMISsloN   DAMS  LE  VERT  ET  LE  BLEU

EXCITATloN   CONTINUE                                                                 `

Le  laser F9104  utiliBe   un  m6canisme  fl©nve&u  de
production de lumiSre  cchgrente  ay&nt pour  ©rig±tie
le  spectre  de  1'ion excite.

Ce m6canisme permet d'obtenir,  a pa.rtir d'unlaser
miniature,  et dams  un  domaine  spectral  6tendu,   des
puissances  continues  importantes.
L'excitation  en  courant   continu  6limine  leg  diffi-
cult€8  du  r€glage  d'un  6mette.ur  HF,   ainsi que les
parasites   et   instaLbilit6s  inh6rentes  a  ce   systame`d'excitation.

Le  monta.ge   siznple   et   Stable   conrfere a 1'ensemble
uns grande maniabilit6.

Le  laser  a  gaz  F9104   ge  pr6sente   Sous  la  forme
d'un  boitier  en  alliage  leger  qui  renferme eesen-
tiellement  :

-  Un tube i  d6c`harge comporta,nt deer fenetre8
en quartz  a incidence  Brewst€rierme

-Deux miroirs  eat€rieurs au tube
Un  cordon  relic  leg  diverses  electrodes a 1'alimem
t`ation.

.                 `           1,:        .:`:..`,I.,.I.`,:.`,        `:.`:.

civis!8N      TB8E3        i   iEc`rRCNlauEs

L±£H    FRANCE   :    55.    Rue    Greftulbe   .    Le¥al!ois,f'e"et   (Seme`i   -    T61     .     737.34

AT10%   .`..   :    79.     Boulevard      Hnussmarm      -P8rjs      8.     -T61.    1     265-84-
IS,  A.    a  u    a  3  i}  i  I  a  I    d  ®   9t   2  47  0DOF

sie8c    social   :   79.   Bd   «,``tissAl^lfli    -   pAals   8.

C0MPAGNiE    GENEF3AL.E    DE    TEL£G`F3APHIE   §rANS   FIL
Juillet  l965                                                                                                                        65`b7  -C6  -I/3



C,AR`ACTERISTIQHE_S_DE  FONCTIONNEMENT

a

Longueurs  d'ondes  (A)
(par  ordre  d'in€ensit6)

Puissance totale    (mw)
-  en front  6quiphase         ..........................

Diarnetredufaisceau,   env.     (mm)   ...................

I)ivergence    (mrd)
-  en r€§onateur h€rnisph€rique

CARACTERISTIQ¥EL±___M4±SA±±|±f2±±±±

4880
4765
5145
4965

250

I

a

Tube a  d€,chargeI,, -I - - - ~ ---------
-  Longueur utile  (mm)
-  Diamatre  int€rieur    (mm)      ....................
-Re±-roidissement par  eau

Ce  tube  comprend  :
-  Deux: £enetres  de   quartz   a  incidence   Brewet€rienne   pour

minimiser ies  pertes  par r6flexion
~  Deer  61ectrode§  internes  =  une  cathode  chaude  et une anode

Miroirs

r6alisant 1'excitation  continue
-  Un getter titane qul maintient la puret6 de8 gaz  .

-  Distance  er)tre  rniroirs     (crn)     ..................
-  Rayon  de  courbure     (cm)                .................
-Revetement  a couches multidi61ectrique8

Montage-------
L'ensemble  eat  mont€   dens  un  boitier   rigide  permettant  ulie
grande mania.bilit6  de  1'appareil
Tube  F9[°4  : .  Encombrement    (mm)     ...........    310X100X120

-  Masse  (kg)
Alimeutation  :

-Encombrement    (mm)  env .........  500x500x300
-Masse     (kg)   env ..................                              50

65rjfl  -as  -2/3



ncARAc:TERlsT_|Q||E±±||±E_ST_F_I_f3!±±S

a
Chauffage  cathode

-Tension  filament  (V. alt. )
-  Courant filament    (A)

Alimentation
-  Tension  continue  filtr€e    (V)     .................
-  Coura,nt (A)

APPLICATIONS  DES   LASERS

1  -  M6decine  et  Biologie

-Etude  des milieux biologiqueg
-  Modification de la  surface  des tissus
- Photocoagulation  r6tinienne
-  Microchirurgie
-Stimulation localis6e des nerfs

2  -  Communications
-  Modt]1ation 6lectro-optique  aux hyperfr6quences
-(L!extreme largeur  de la bande  pasgante  permet  de .

transmettre une quantit6 considerable dinformaLtions}
3  -Mesureg

-Mesure inter£6rom6trique  des  propri6t€s  de§  p}`asmas
-Mesures  pr€cises  de longueur
-  T€l€m€tl.ie

4  -  Chimie

-Photosynth`ese
-  Catalvse  tr`es  selective
~  Rupture   de   liaisons    chimiques   tr`es   localis6es   dams  dL`s

substances  homog`enes

5  ~  Processus  de  Fabrication
---------------.-....-.-----

-Soudtire  et  usinage  des  compogants  de  micro-circuits.

6   -Physique G6n€rale

-  Spectroscopie  RAMAN
-Interf6rQm6trie  optique
-  Etude  de  la  diffusion  de  la  lumia.re
-  Etude  de  la  i.elativit€
-Gyrom`etre  a .laser
-Remplacement   des   soul.ces   de  lumi`ere  conventionnelles.

asor  -c:6  -3/3
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TENTATIVE
DATA

PC ,ha

TRlooE THynATRou iN CERAMIC Bum

The thyratron F  5008A i`§  designed for  operation at high
ambienttemperatures  or at low agtmospheric pressure.

Its reinforced internal structure ensures high mechani-
cal strength (vibration,  bumps).

Direct peak anode volts(kv)
Inverse  peak aLnode volts(kv)
Peak anode  current(A)
Mean anode current(rnA)

®           PG°r=der=u£Lascet°vro(\Vtacgrelv£)Cr x I)
Grid impedance(n)
Grid pulse duration(Hs)
Grid pulse .rise time(us)

n Pulse repetition frequency

October  1962

-  Cathode
- Filaments

.  cathode

.  reservoir

:  oxide

:  6.3  V    )  70 Watts
:  6.3  V    ) approx.

High ambient            Ambient tempe-
temperature               rature  =  ZOO  C

150
450

7.2  x  109
200(appr.
500(appr.

2(appr.
0. 5(appr. )

20
20

500
500

10  x  109

(26%to7o7o)          (26¢to70%)
up to about 2.500 c/s without bias.
up to  50  000  c/s with bias.

OIVISIOW          TLl8ES           £LECT80«IQUES

79,     lI®qlevard     «aul8matin    -P®rl8    a.     -     A«J    84-eo

S.      A.      au     C®pit.I      I.      ®4.a.6.boo     WE

Si6®.  S®ci®l:   7..   Bd   ll^USSMANN.    P^IIS.8.

MPAGNIE   GENEPALE   DE  TELEGPAPHIE   §AN§   FIL

6210  -C13  -E  -I/2



OUTLIME
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1--   Avoid   all  znet&1   C¢rAt&#t  .rtyrit.fl  |J
th`e   SerazHie   ]thilfe,

2-   Raf i`ds   of   -bral33infg   S    i   mm   mar.®
the  -tjita,Sing  ±ilen  #!ay  be   a.nat,end
to   the   SHr#aeeg   bengvofridi   tl-4.3

3- i::z:I:guf:::i;ovg=  i8  not usa
&s   a  cori.dr[ct¢r

4-   8Gr4t;Jfct.   to  be  .enfde   on   i,ke
term.in&1  part   orliuvs   belo-tr
i:be  br,&zings   no  pres8tjire   to  be
app?iiafi  on.  this.  t}rafing  or      ®
above   i.*,

5~  Bimensic3ns  wifa`naut   tolerance
gi.tTf=rt[   ffir   .in±`t}rm3,t3,oa   Cir}.1:y..

I}!VIslo"         TUBES          f   lECTROH!PuES

78.     bou!®ualo     #a#3smanii    .    Paris    8®     -Awl    84,.ao

S         A.      oL,      €opilol      I.       84    $66    608      #F

Si¢®®Scctol:    7q,    Bd    HAUSSHANN.     PABis-8.

MPAGN!E   C5ENEF]ALE   DE   TELEGFBAPHIE   SAN§   F!L
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CSF

Mars   1967

THrRA:IRON  TR:IODE  A  HrDROGBNE
Le    F5008B    est    un    `thyratron    triode    a  enceinte  en  c6ramique  de  haute

qualite.   Sa   conception  interne  moderne  lui  assure  des  temps  d'ionisation  6t  de
desionisation   tres  courts.

Pratiquement   sons  indecision,   ce  tube  peuf  fonctionner  a  des  fr6quences
de  r6p6tition  6lev6es  (50  000   Hertz).

Sa  strucl.ure    renforc6e    lui   confere  une  tres  bonne  resistance  m6canique

(Vibrations,   chocs).
Le    F5008B    est  pr6vu  pour    fonctionner  dons  une  gamme  de  temp6rotures

ambiantes  comprises  entre  +150°C  el  -40°C,   ou  en  depression.
Ce  thyratron  permet  de  commut.er  des  puissonces  electriques imporlantes,

il   est  muni    du    culot    super    Jumbo  a4   broches  avec  baionnette  qui   permet  de
I 'utiliser  en   remplacement  des  tubes  verre  6quivolents.

:.:.:.:.:.:.:.:.:.,.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.,.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:I

;::..€.A.*.A.€.I.€.a..I..a.I.I.9.t!.I.§....e.E.N.f.BA.I.I.§:i:;;i:::;:;:;::::;;:;:::;:;;;:;:::;:;:;::;::::;

-Altitude  maximale  sons  pr6ssurisalion   4  000  in
-Acc616ration   maximale  de   10  ms  en   fonctionnement  :
-Acceleration  maximale  en  vibrations  iusqu'a   2  000  Hz

-Cathode    :                     a  oxydes
-Filaments:                       cathode       )    mont6sen  parallele

r6servoir    )                     6,3  V
-Tension  directe  de  crete  d'anode  (kv)       ............
-Tension  inverse  de  crete  d'anode  (kv)        ............
-Courant  de  crete  d'anode   (A)      .....................
-Courant  moyen   d'anode   (rnA)       ....................
-Courant  efficace  d'anode    (A)     ....................

=far:;:suarn:::rss:3:;:onnt:::::::tAv,£scr.x..,.;.c.I.;.r.,.::
I-Tension   d'impulsion   de   grille   (V)   ..................

-!mpedonce  de  grille    (a)     ........................
-Dur6e  de   l'impulsion   de  grill
-Temps  de  croissance  de   I.impu

-Fr6quence  de  r6p6tition   :

:,!r:In  de   grille   (rs)    ....

•...        50g
•...         log

Puissance  maxima-
le  :  70    W  environ

'8
'8

350
500

8
;15oo         (max.)

7, 2 . I 0 9
200          (min.)
500

2            (nlin.)

0,5   (max.)

(26o/a  a   7oo/a)
Jiisqu'a  2  500  Hz  environ    sons

polarisation,   iusque  vers
50  000    Hz  avec   polarisation

-Polarisation   negative  de  grille      :

Fr6quences        1000        3000        600010000
Vg  (V)             0              -25           -50              -50

GROUPEMENT      TUBES      El.ECTRONlouES

55.    IIiio    Gr®ffulli®     -gz -I.®v.lloi}P®ii.I    (Hauts-I.-S.ill.)     -Til.   7a7-3.-00

S.A.      au      capital      d®     136     870.500F

Siege  Social  :   47.   iue   DUMONT  O.URVIllE   .   PARIS   16.

COMPAGNIE    GENEPALE    DE    TELEGPAPHIE    SANS    F|L

673-T5-1/ 2



ENCOMBREMENT
Dimensions  en   mm.

¢  60,32  max.

¢ 14, 5  .

I1111
Cr)

XaECOa-

'

XaECNC®-

I_¢50,80  ± 0' 3 8

I

I                                                `/

Lf)Lr\C.

t
II¢59 rna

673-T5-2/ 2
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NOTICE'PROVISOIRE

Iiii EItcoAA!RENENT

TgBE   A   GAZ   A   €ATNOOE    FROIDE

A,EGULATeyR   OE  TENsloN   A   ENVELOppE   cERAMiouf

.0£   SE,cuRm   ET   poutr  iJAUTt   TEMPERATURE

Le ttoe ng016 fourzrit me  tensica stabllis€® d®
83  V pour `m d6blt  caBprls, entre  5  et 30 nA.  ®t
petit 8tro utius6  amec den intenslt68 attolgnant
60 et  100 rfu
11 peut 8tre enplqpr6  dane  tons  leg Dcntages n6ces-
gitant uno ten$1ca rfegulde  :  &1hatatlons st&bi-
lis6®s haute  teuslch,  sourseg d®  polarisaitien.
I.Iutlllsatian ae la Ofraznique pemet .Ie fonctlca-
nenebt  du tube  a  dos  tenp6raturee  de 450 a  5000
a.cavelqEpe.

Teaelca d'enaroage  (V)
Eolairage 50 hex  ...,...
obecurit6..........
C]mite  inteme  ncG±±ee±e  ....

Poids act  ,
(evec carmericas)    3.3  g.

ompagnie gen€ralc
I..ii,I  I ...,..  Ii  (iiii.I  I.  7e.o5S.so  ...i...I  I...t.

-.   %.;t'£ife",,9g,„u„„„ . ,,Ill.,I ; „' .,,., 0

de tel€graphie Sans Fil
|IVISI'.,    Tl'!S   !Lt,,,„I„!,
tN..ed.a C.A-.rd-A : 7., W 11.I.en!am. .*184. . ^NI. .I-I  6iey -c5 -1/2
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v##RACTERISHng
Minidanb          Harimm

€enBica d'anar9age  (V)
Ec]alrage  aBbiant sup€rieur a 50 nix.
Obecurit6  totale

Chats  inteme  (Va)  pour  :
Iag     5nd
la=    30nd
Ia =  1 00 nd

EXEMPLE  DE  FONCTI0NNEMEH_I_

~120
-t20

EEExpAIIffl DE_ IA_ RERERETEL

ZiB r69istazic® R dolt  etre  ddterrfu6e  en "e  de  rdaliBer 1®8  caBditlape rdwanteS  a
-Etablir 9ur 1'apoa® F5016 avut anapagB "e  tenBlca carmeaebl®,  1agiv

que  ha tension d`chhatatian eat zBinirm .et  le coungt dm3 ha chars®O

BaLxirm.
-Limiter le  couraet dame  1® F5016 a  lco nd uarfup,  lorsque  1®  cou*"it

dan8  1a chazig8 eat mirimp et ha tensica dtalimt&tlca m±mlho
-  Liniter  le conant dams  le F 5016  a 5 rfu ninirm.  1asque  1® caurmt ding  in

charge  eat zbaxirm ®t  ha teneicn d' al±BentatioB B±n±nm.

ic g€n€ralcOmpa8nic
.,, '1  ` .,.,...., ` ,,,. I  ..  ,O`es.See  l'..I...I  ,' ....

i,:ltil':,.b;,: :'/:"!s.`" . '1',`-.. : ill. ''."
ell- Clrtyrful. : ». W }!:±:::=eee, tltp* . ** N-



Janvier  1963

TRIODE   D'EMISSION
F6067

0SCILLATRICE     ET    AMPLIFICATRICE    UHF

La triode  F  6067  est une  amplifica,trice  capable  de
fonctionner  dams   la   gamme   de  fr6quence   de   30 i
1200  MHz.

Elle  peut  6galement  etre employee  comme  oscilla-
trice  de  puissance  moyenne  jusqu'a  2  000  MHz.

Le tube  F  6067  comporte  des electrodes planes trt3s
rapproch6es,   pour  diminuer les  temps  de  transit
et am61iorer  les rendements  HF.  La  structure  ex-
t6rieure  de  ce  tube  permet  son utilisation  en mon-
ta,ge  coaxia,1  "grille  a  la  masse''.

Sa  construction  m6ta,I-c6ramique  lui   con fare  une
grande  robustesse.

CARACTERISTI0UE§      GENERALES

Cathode  a  oxydes,   chauffage  indirect.

Tension  filament(V)  .    .   .   a   .........
Courant  filament(A)  ............   a
Pente(rnA/V)  ......    a    ........   a    .

Capacit6s  entre  electrodes(pF)  :
-Grille  a  anode    .....   a   .........
-   Entree    .    .    .    a    ®    .    a    .    .    a    .....    o    .    .    .

-   Sort'ie      .....    a    a    .........    a    .    .

-  Filament  a  la  cathode   a   .   o   ....   a   .   a   .
Position  de  montage  .............

OIVISION             TUBES              ELECTRONIQ'UES

55.     rue     Greffullle    -Levallois-Perret     (Seine)     -PEFl    34,00

1'25

2'70
0,01
3,70

indiff 6 r ent e

S          A          ou       (opitol       de        84     066     600       NF

Stegesociol.     79,     Bd    HAuSSMANN,     PARIS.8'

C=CJMPAGNIE    GENEPALE    DE   TELEC3PAFJHIE    §ANS   FIL
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CONDITIONS  LIMITES  D'UTILI_SAT19:N_

Valeurs  aLbsolues

Tension  filament(V)  ......
Tension  d'anode(V)    ......
Courant  d'anode(rnA)    .....
Puissance  dissip6e  d'anode(W)

6 , 3  i  5  70
250

15

3(*) g
Tension  filament-cathode(V)    ......     i loo
Temps  de  pr€chauffage minimum(s)..          30

Lilt::e:£So:u±::t:°onnnde'xa±no°nded,=naoxdfem;=rt?ce±uptee::erepf°rrot±6d:s:ei¥ntd::St:::u
(montage  en  cavit6,   par  exemple).

EXEMPLES DE  FONCTIONNEMENT

®

Amplificatrice

30  MHz 900  MHz
Cathode a la Grille a la
masse maSSe           _u

Tension  d'anode(V)   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 250 250
10 10

R6sistaLnce  d'anode(k£2)   .   .   .   .   .   .   .   a   .
68 68

R6sista.nce  de  cathode(r2)   .   .   .   .   .   .   .   .
10 10

Courant  d'anode(rnA)    .  .   .   .   .   .   .   .   ®   .
18  a  24 12  i   15

Gain(dB)................
6 lou

Largeur  de  bands(MHz) .   .   .   .   .   .   .   .   .

Oscillatrice

900  MHzgrillealamaSSe

Tension  d'anode(V)   .   .   ®   .   .  ..   .   .   .   .   .   .   .   .   . 2500ajustable

Resistance  d'anode.  (a)   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  ..
Resistance  de  cathode(a)  .   .'  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
Courant  d'anode(rnA)   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1532000

CouraLnt  grille(rnA)   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
Puissance  utile(mw)    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
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a

V_4LEURI  LIMITES  DES  C:ARAC
POUR  PROJETS  D'EQUIPEMENT

Courant  filament(A) ........
•  V£ =  6,3  V

Courant  d'anod6(rnA)  .   .   ®   .   .   .   a
Vf  =  6, 3  V  -Va  =  250  V
Ra  =  10  kf2  -Rk  =  68  a

Blocage(HA)............
Vf  =  6, 3  V  -Va  =  250  V
Ra  =   10  kn  -Vg  =   -10  V

Pente(rnA/V)   .   a   .........
Vf  =  6, 3  V  -Va  =  250  V
Ra  =   10  k£2  -Rk  =  68  Q

Gain  de  puissa.nce(dB) .......
f  =  30  MHz  -L  min  =  4, 5  MHz
Vf  =  6, 3  V  -Va  =  250  V
Ra.  = .10  k£2  -Rk  =  68  a

Capacit6s(pF)
Grille i anode
Entree,...
Sortie..................
Filament  a  cathode     .   ®   ....   a   ....

ENCOMBR:EMENT

Minimum

0'46

Maximum

0'57

14

10

20

63ol  -Dll  -3/4
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CARACTERISTIQPxp MOYENNES
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OIVIsloN             TUBES              ELECTRONlouES

55.     rue     OreffLilhe     -Levallois~Perret     (Selne)     -PEfl    34-00

CCJMPAGNIE    GENEPALE    DE   TELEGPAPHIE    SANS    FIL
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FRE®DE
i  7®®2
fiMpl!F!CATRI€E  i   FAIBIE    BRUIT

ha  tried€  F 7cO2  eat uno anplificatrice a faible haiit  capa-
hle  de  fencticrm4er  dams  la  garme  de  frfequence  30  a  1200  RElz.
Elle  peut  6galement  Stre  enpley€e cone  oscillatrice  de puis-
sance  meyenrie  jt2squ'a  2ooo  }"z.

Le  i.jLbe  F'  7002  `:cunporie  des  electrodes  planes  tr5s  rappro-
chees,  pour dininuez.  leg  temps  de  transit  et  am61iorer  leg
rendemeni;g  en  iHF.  Lea  sorties  se  pretext  a  1'enploi  en ca-
vit4jss  cell8s-ci  €tant  appropl'i6es  {'i  cheque  cas  d'utilisa-
t±on,  sa  constFLictien a.6tal-c6ramique  le  rend  trfes  robuste,
capable  de  rdsisi;er  a  des  chocs  de  450 g.  ei;  1ui  pemet  de
f encticmner a  sa  puissance  ncmimale  a  350°  a  de  tenp6rsture
rmbiante.

1 ¢'o max

daji
I _I_      3Ao   a
I

a t6 maxT| i=t-.ffi
¢ 13 9ma*

I

I  H¢,£5:fraaxae{f}
I

¢10ma*.(F'_I+ I

€ofes  a r\®x.ImaLt;ves

Gompagnic  g€nerale
-So(!€ll     A..nym.     ®u    (®pit®l    J.    70.OSS.5QO     W®uv.®o*     !rontS

Sil,,   i,,i.I   i    ,I,    ,I   H,USS"`"   .   '`11!.I,   .   -`#j.   ,``,a

Septenbre  1961

€ABfi€HRlsTiQu€S    #E€AHtauEs
_    ___                        -_      -          -           ____                  -                                    I                   I                                                .      -I..

Dinensicrs  :
it,:enta8€   i
Temp6reLfure  anbiante  :
Texp6rature  d'anode  :
Cbces  de  1  ms   :
¥ibratiens  sinusoldales  10 g.
Acc6i6ration  st&tique  :

Voir  encenbrement.
Toutes  positicus.
+  3500  a.
+  5000  a.
450  g.
3000  cycles.
15g.

dc t€legraphie Sans Fil
®l¥ISI0I     TM[8     €l[CTMlllo[8
D!rcetion Cemm.rciel. :  7., 1® Hall..mnrl. P^klse. . ^Nl. e+I.a

6109 -04  -I/4



€ARi€T£RI§Tm8Es EL€€T"a8GS

Tem8icn filaent
C ourant filanerlt
rGasieri  d'anede
Co\irent  d' anode
Pnissance  dissip6e  d'
Tension  filament  cathode
Pe!ute (mulv`| .......

Cap;cit6  grille  aathode      (
a o6ffieient  d ' anplificatien

Capecit6  cathode  anode
Capacit6  grille  anode
TeTaps  de  chaoffage

{i*}  Voir  exenple  de  fonctiennenent.

}!Iinimrm           ke' oninal            i`!ax5rmm

6                           6.`3
0.5                  0.54

•.'.,.)

(A)

-loo                0
10

?0
2,1

0,004     ,
1,1

6.6

S::±E_A±Ci8±E+EEI=S=9=I__Qt!ES=±!_9}EBn!EE3E&¢ftyiiF_IC_ff_a.I_C=FiA_j=Q=_=!B±z_.=(cathodealanasse)

(Valeus  relev6es)

Pension  d' ancxle
Rdsistance  d'anode
Resistance  de  cathode
Ccurant  d' anode
Facteur de b"it
Gain
Largeur  d®  bande

ee:¥:I±F±IS¥IaHESTj±iormnr=EHE±EaueEu!g±E¥Iq4ap±±E_A_±qe_!8±z±(grillealamasse}
(Valeurs  relev6e8)

Tensicn  d' anode
R6sistance  d' anode
R6sistance  de  cathode
Courant  d' anode
Facteur de bruit
Gain
Largeur de  bande

&^ce -c4 -2./4

V
K
A
rnA
dB

(rmz)   .   .



Efi

E~n

fi

e

94EffggEESBEffHgLffffEEBHffgjBLj±_.A_ 16cO_. `!.EH¥_± (grille  a  la ms§e)
{Valeurs  pF6sun€es}

¥ensicm  d8 anede
R€sistance  ds anode
R8sistance  de  eathede
L` cEL*ent  grille
Puissance tltiie
Courant  d! anede

£AE4££iEREiEEflEE&JfffiEE¥EE5fiL¥¥L_4¥g±Enlgng_R_I_CE  B¥  ¥¥S¥AIOE  A_i 5=Qg=+_ngfty_,_  ( grille  a  la  nasse )

(Valeurs  pr6§un6es)

¥e.ELGiend!afiede
Ccrmant  d' afiede
Puissane©  util©
REig§aeee  &f emtsg©

250
15

25cO
300  a  400

94E!££ggEE±B±±i±Ea±±a±±mELEEiLes¥T__±±4B=B_E=gLfrL4__=9_ap= _=ueg±  (grille  a  ia masse)

{Val©urs  jreiev6Ss)   {sans  gararitie  de  dun5e)

T`€risicm  d' &|ede
R€sistance  d' aflede
R6sistane6  de  G&thede
L'cur*"t  d' aIHode
8exant grilke
puissans©  t2tiie

250
0

&justable
15

E|
20cO

6109 -C4  -3/4-



CARACTERISTIQUES   RAOYEHP_±±
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TRIODE    7077
AMPLIFICATRICE     ;     FAIBLE       BRUIT

La triode  7077  est une amplificatrice  a faible bruit
capable  de fonctionner clans  la  gamme  de fr6quence
30  a  I.200  MHz.

Le tube  7077   comporte  des   electrodes  planes  trts
rapproch6es,   pour  diminuer  les  temps  de  transit
et  am6liorer les rendements  en HF.  Les sorties  se
pretent a  l'emploi  en  cavit6s,   celles-ci  6tant  ap-
propri6es  i  chaque  cas  d'utilisation.   La  construc-
tion  metal-c6ramique  rend  ce  tube  tres   robuste,
capable  de   resister  a  des   chocs  de  450  g,    et  lui
permet dams   certaines   conditions  de  fonctionner i
sa  puissance   nominale  a  300°   C   de  temperature
d' en c eint e .

CARA¢TERISTlouES      GENERALES

cARACTERisTiouEs     MECANiauEs

Dimensions
Monta,ge
Temperature  d'enveloppe (oC)
Temperature  d'anode  (*)(°C)
Chocs  de  I  ms   (g)  ..........
Vibrations  sinusol.dales   10  g  a

Voir  encombrement
Toutes  positions
250
300
450
500  Hz

(*)  La  dur6e  de  vie  d6croit  rapidement  das  que
l'on  d6passe  une  temperature  d'anode  de  250°  C.

I)IVIsloN        TUBES         ELECTRONlouES
VENTE    [N    FRANCE    :     55,    Rue    G.eflullie    -    Levallois-Peiret   (Seine)   -     T61.    .    PER    34-00

EXPORTATloN    ....   :    79,      Boulevard       Haussmann      -       Palls      8.     -     T61     .   ANJ    84-60

S        A,     au     Capital     de     85       747.000      F

Si€ge      Social           79.       Bd       HAUSSMANN     -PAf`|S    8L

MPAGNIE   GENEPALE    DE   TELEGPAPHIE   SANS   FIL
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CARACTERISTIQUES      ELECTRIQUES

Tension  filament  C.A.   ou  C.C.(V).   ®   .   .
Courant  filament(A).   .   .   ®   ........
Tension  d'anode(V)  ............
Courant  d'anode(rnA)  .......   ®   .   .   .
Puissance  dissip6e  d'anode(W) ......
Tension  filament  cathode(V)   .......
Pente(rnA/V)...............
Coefficient  d'amplification  ........
Capacit6  grille-cathode(pF)    .......
Ca.pacit6  cathode-anode(pF)    ......   ®
Capacit6  grille-anode(pF)    ........
Temps  de  chauffage(sec. )    ........
Capacit6(f/k)...............

Valeurs   limites

Minimum Nominal Maximum

6 6,3 6,6
0'22 0,24 0,26

- 250
- 10
- 1

-loo 0 +loo
7 10 13

65 90 115

I,3 2,I

0,  0040,84 0,  0161,16

- 30

CAR^CTERISTlauES        MOYENNES        EN        AMPLIFICATRICE      i      450lvIHz    (glillei    lamasse

Tension  d'anode(V)   .   .   .
R6sistance  d'anode(KQ)  .
R6sistance  de  cathode(a)
Courant  d'anode(rnA).   .
Facteur de bruit(dB)
Gain(dB).........
Largeur  de  bande(MHz) .

6401  -Dl  -2/4
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CARACTERISTIQUESMOYEN±|±|±±S
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V| oyI

`t.5                 -1                -1,5                 -1                  -a,5                  a      f+

Iama

12108642,a

70 77 V9'= Ov' 11
Ia •f( •) /v I-a )
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V
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I

I / /- 3V/ / -a V/ / / +V/ / +`5Y
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1Ioo2,ooBooloo`Va

6401   -Dl   -3/4



dimensions  eh rnni

min. rna,X.

A 6'68 7'Z9
8 12'  09 12,  29

C 3,91 4'37
D - 8'51
E 7'14 7,34
F 6'88 7,09
a 2,39 2'64
H 2,41 2,67
J 0,86 1'17

K 1'07 I,47
L 0,56 0'71
M 1,40 2,06
N 0'76 -
P 2'18 2,39

E=j      .I

DIVIsloN        TUBES         ELECTRONI0UES
VENTE    EN    FRANCE    .    55,    Rue    Gietlultic    -    levallois-PerTe`   (Seine)   -    T .    :    PEI]    34-0

EXPORTATION    .   .   .   .   :    79.      Boulevard       tlaussmann      -       Paris      8.     -     T :   ANJ   84-6

MPAGNIE   GENEPALE    DE   TELEGPAPHIE   SANS   F|L  u
6401  -Dl  -4/4



ACCESSOIRES  DIVERS Tableau   18

Cetableau  donne les  r6f6rences  dos  principaux  accessoires  normcilis6s  a  utiliser civec  les  tubes
d6sign6s  dons  la  premiere  colonne.

Des   accessoires   sp6cioux   peuvent  6tre   fournis   sur   demande   adress6e   au  Service  Commercial
DTE.

D ES I G N AT I O N

SUPPORTS

Boftiers  deraccordementoufichecoaxiale* CONNEXIONS

C.S.F. OFFICIELLE F i I a men t Anode Grille  our6flecteur*

V30 F5004 SE 18785

1 1 470 I *

SE 16998

SE17740SE19675

A14234*SE23163

V35B F5005 SE18785

KR74KR74SC
F2021aF2024F2025aF2028

A14233SE17739SE17940

KR117ETR533 F2013F6043 SE16656ur:C.10197

ET0578P600AEGR664E1300 F6048F6003F6054F6005 SE22382SE2„81SE21181 SE22280SE22280SE22280

P 1300E1566R F6010F6052 SE17940SE17944SE1698lFocaIisate S E 1 7740

EG1566R F6053 SE21181 SE22280
E1966R F6051 SE 16998 SE23163
E3056TVH8600TubesOE (1)TP0921 F6041F5011F4071.PTT1003 SE19209

TP0430 F4066-PTT1004 IFocalisateur  :   110478I

(1)  Tubes  OE  :  OE407;  OE407APA;  OE411,.  OE411APA;  OE418;  OE418APA.

Septembre  1963 6309.D15
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