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MAGNETRON

MAGNETF]ON   TH 4 J 50 A

Le   tube   TH   4J50A  est  un  magn6tron  a  fr6quence

fixe,   a   haute   stabilit6,    employ6   comme   oscillateur

hyperfr6q.uence.   Fonctionnant   efl   regime   d'impulsions,

il   foumit  uno   puissance  HF  de  crete  de  225  in  minin`im

sur   3,2   cn   de   longueur  d'onde      (enviroD).   Ce   tube   est

a,   ainant   permanent   incorpor6.   Des   ailettes   de   refroi-
dissemeflt   sont   pr6vues   pour    reeevoir   ua   jet   d'air
souffl6.   La   sortie   hyperfr6quence   est   constitu6e   par
un   guide   d'ondo   muni   d'une   bride   de    raccordement.

Lea   caract6ristiques   6lectriques   et  m6cani-

ques   de   ce    tube,   version   am6lior6e    du   TH   4J50,    le
rendent  plus   pal.ticuliarement  ap,te   a,  etre   utilis6   sur
du   mat6riel   d6roport6.

Electriques

Fr6quence    (2)    .    .

Mode   de   chauf fage

NOTICE    TE    45tA

TH 4 J 50 A
Janvieil960             Page:    V6    I

CARACTEPISTIQUES   GENERALES   (1 )

Nature   de   la   cathode      ...........

Tension   de   cbauffage(alternatif   ou   continu)
Courant   de   chauf f age      ...........

Temps   de   pr6chauffage    (minimum)    ......

Mecaniques

Positiofl   de   fonctionnement      .....
Mode    de   I.efl.oidissement    .......

Temp6rature   maximum   du   pied   cathode    .

TeDp6rature   maximum   de   l'anode      .    .     .

Sortie   HF   sur   bride   .........

Pressuri8ation  maximum   absolue      .    .    .
Poids   du   tube   net   .........,
Poids   du   tube   sous   emballage      ...,
I) i n e n a i o n a       .............

9    375              ±    30    MHz

i nd i r e c t
6qui|>otentielle,    a,   oxydes

13,75                               V

3    a   3,5                      A

3nn

indiff6rente
air   sou ff l6
165                                         0C

150                                         0C

UG   52/AU

3                                   kg/Cn2

4'6                            kg
6kg
voir   dossin  annexe

(1)   Ces   c&ract6ristiques   sont   donn6es   a   titre   indicatif   seulement,   voir   specifications   pour   carac-
t6ristiques   de   type.

(2)   Mesur6e   dons   le   regime    d'oscillation   (1)    (voir   page   2)

cOMPAGNiE  FRAnycAisE  THOMsON-HOusTON  -  cROupE  £LECTRONiouE  -  173,  BD.  HAussNANN,   pARis.8.



NOTICE    TE    451    A

TH 4 J 50 A
Janvier   1960            Page:    2/6

Tension   de   chauffage    ....

Dur6e   d'impulsion       .....

P6riode   de    service    a    ....

Puissance   d'entr6e   moyenne    .

Tensi.on   anodique    de    cl`8te.    .

Courant   anodique   de   crete.    .

D6rive   fr6quence   temp6ratul`e

Entrafnement   de   fr6quence      .

VALEURS  LIMITES  D'UTILISATION

(non   simultan6es)

......     15                           V

•.....    6                          ps

•.....     0'001

.....     750                     W

......    23                      kv

I.....     27,5                  A

.....     0,25                 MHz/°C

....      15                            MHz

CARACTERISTIQUES  DE   FONCTIONNEMENT

Tension   de   chauffage   :

au   d6marrage    ...........

en   oscillation    (voir   courbe   page  5  )
Dul`6e    de    l'impulsion    ...........

P6riode    de    service    ............

Temps   de    croissance    de   la   teD;ion    (maximuln)

Courant   anodique   de   crete       ........

Tension   anodique   de   crete       ........

Puissance    de   crete   HF   minimum    (4)       ....

Largeur    de   bande   HF   maximum       .......

Fr6quence   de   fonctionnement    (3)       .....

08cillation   1                 Oscillation   2

.13,75           V                                  13,75        V

.    6,6                V                               9,2             V

•     0,5                   Lls                                5,5               Hs

•     0,001                                                0,001

.160      kv/Hs                           110   kv/Hs

.    27,5              A                                 18                 A

.    20   a,   23   kv                          19   i   21    kv

.    225                kw                            140             kw

.     5                           MHz                               1                        MHz

9    375    ±30                     MHz

(3)   Mosur6e   dams   le   regime   d'oscillation    (1)

(4)   Sur   charge   dissipative   pr6sentant  un   taux   d'oDdes   stationnaires   iflf6rieur   a     1,05.



CONSIGNES   DE   MISE   EN   SEF]VICE

NOTICE    TE   451A

TH 4 J 50 A
Janvier   l960           Page!   3/6

Ces   instructions   donnent   lea   informations   essentielles   sur  l'installatioD  ot  le   fonction-
nement   do   ce   type   d`e   m®gn6tron.    I)es   informations   plus   completes   n6oessaires   pa,r   exemple   pour   116ta-
blissement   d'un   nat6riel   nouveau   peuvent   etre   fournies,   par   la   C.F.T.H.

Installation
I   -Assurer   la  mise   en   place   du  nagn6tl.on   efl   prenant   toutes   precautions   utiles®

a)    N'utiliser   pour   le   montage   q.ue    des    OUTILS   NON   MAGNETIQUES

b)   S'assurer   ail   moment   du   serrage   des   vis,   qu'aucune   contrainte   n'eat   exerc6e   sur   le   tube
et   en   particulier   sur   le   pied   de   verre   d'amen6e   de   cou'rant  ainsi  que   sur  le  guide  d'on-
de   de   sortie.

c)   Aucun   objet   magnftique,    ou   ferromagfl6tique   fie   dolt   se   tl`ouver    i   M0INS   de    5    cn   dos
aimaflts   fixes   au   tube.

11   -Braacher   les   connexions   d'amen6e   de   courant   au   culot   du   magfl6trofl.   I,a   cathode  du  nagn5troD   eat
reli6e   par   construction   a   la   bague   ext6rieure   du   culot.   La   ficbe   de   connexion  ne   dolt  exercer

aucune   contrainte   sur   le   scellement  verre-metal.   Pour   cela   le   coDducteur  central   de   la  fiche  utili-
s6e   dolt   etre   souple   tout   en   exer§ant   un   contact   parfait   &vec   la   douille   centrale.   Afin  de   prot6ger
le   filament,   il   egt   recommaDd6   de   mettre   en   s6rie   avec   celui-ci   une   self   inductaDce   de   quelques
microhenrys   d6coupl6e   a   la   connexions   cathode   par   dos   condensateurs   de    10   a   20   000   pF.

Ill   -Appliquer   la   tension   de   chauffage   prescrite   graduellement   I)our   que   1®   ¢ourant   d'appel   nlex-
cede   pas   15   am|teres®    Le   temps   de   pr6chauffage   du   filament   dolt    8tre    au   moins    de    ?   min.utes

avant   1'applicaLtion   de   la   haute   teDsion.

IV  -V6rifier   que   la   ventilation   s'offectue   normalement.

V  -Appliquer   la   haute   tensioa   en   impulsions   n6gatives   sur   la   cathode.   Le   plateau   de   fixatioli`sert
de   contact   de   nass®.

I)ans   les   r6gimos   normaux   de   fonctionnement   en   0,5   Hs   et   5   ps   leg   forme8   d'inpulsions   ob-
serv6es   devront   col.rospondl.e   aux   caract6ristiques   suivaates   i

Temps   de   croissahce   do   la   tension   (mesur6e   oatre   20   et   85¢)

a)    pour   uno    impulsiofl   de   0,5   Hs    ......       120   i   160   kv/ps

b)    pour   une   impulsion   do   5,5   H8    ......         70   i   110   kv/rs

tion8uri:a:i:tp::n±:i:p::::::td:ec::::::1::°:a::at:::i::p:::::±;;°dosuLpaprv±£6o::::;:n°nesudru°8c°o:[r::;
cr8to.   L&   tension   inverse   Our   l'inpulsion   de   tension  ne   dovra   p&s   d6passer  20%  do  l'imp`LIBion  appli-
qu6e.    Su|)pl.imer   leg   post-impulsions.

VI   -R6duire   1®   tension   de   chauffago   du   nagn6tron   en   fonction   do   la   puissa,nco   Doyenne   a,ppliq.u6e,
imm6diatomont   a|>re3   ll&pplication   de   la   haute   ton81on   (voir   courbe   page    5   )

VII   -I.a   I.0.S.   ramen6   au   nagn€tron  ne   devra   pas   8tre   Bup6rieur   i   1,5.
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NOTICE   TE   451A

TH 4 J 50 A
J®nviel`   1960          Pagel    6/6

COTES    D'ENCOMBREMENT

R6f6I`ence tenp6rature  d'aaode

4   tl`ous   ¢  4   SI

Sortie   filament
/ 21,0   a   21,3_

Sortie   cathode

13,5    a    13,8

+r-,~a+.rdrdo®5,9   a   6'7

4,2   a  4,4

i
El n a

u\Ou

F]•rla0\- i 11'
I L

I

I
I I

E]-
trd ' c^

88,1    max                 7    05    a   7   25

I

1'

WaIa.*®co Wa'a+co`0`

#'IA

WeE!t-a-
•*:nh

Lr\+®I-rdLr\Cr`q\I-

®®NJ+,CVOu \\,                     1                     \1,
',liiiiiiiiiEEiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiE`,

leg

11

11-11111- d'ElNr\Tout®a
I     I                        I                        11

£3,25   i   63,75

L®8    cotes    Ban`B   tol6rancoB   no   so.nt
donn6e8   qu'&   titro   de   r6f6renco.

cotes   8ont   donn6oB   en   milliDbtreB.

coNp^¢NiE  FR^Nc^isE  THONsON-f4oLisTON  -  €ftoLipE  ELECTFtoNiouE  -  173,  EiD.  HAussNANN,   p^Ris-a.



NOTICE :  TE 560A

MAGNETRC)~N  TH  1452
D"    t957

uno  bride  de  reocordement.

C®  m&grfetr-on  eat  g6n6ralenont  utllla6  conme  source

g#:::3:etHrfeFrfe,¥¥F:::nasife=LeBin::p¥:L4rfog8f;#fi:o±6£®ffigm-
* cARAc rml sHQrms  -GEWEifREs

ElecutqueB  s

Nature  &e  1&  cathode
REodo  d®  ohauffeg®  .......,...................  Indlie¢t  en  altormatlf

Lou  contLnu
**  tonslon  a®  cbauffag®  ........................  12.6  Vg1`ta

:L¥T;g!:a£Tgf%¥!*¥:;:;:::::;;:;:;;:;:
C®®ffiolont  de  atmsenglon  a  irld®  ............

:::lpil::en±%:¥=::i;¥:#fe:¥:::;;:::::;
m6cariqtico  I

Po81tlon de `fonotlomen©nt  ..................
REode  de  rofrolalsaenent  .............. „ ,... +
Bemp&raturo  ma=1mun  8ur  1®8  allett83  ........
P'ol:ds  thi  tifoe  net  ......................... „.
F®1d8  du  tiibe  Boas  enball&g®  ................

a  ®xpd®B

1.8  a  8,4  Amperes
4 nl"t60

16
9cO
820

Gulde  a.'Ord®  Rust/u
aoco  caus`S \

Indlf£6rent®
AID  8®uffl6
1400d    `'

*€®-a  caea¢t6rl3tlqu®8  3ont  dcan6e8  a  tltr®  1ndl®atlf  8®ulenent,  v®1r
Bp8olflca€1one  pour  caz'acterdstlqueB  de  type.

{fodlficatien appert6e a  ha avQ"eE RE 96®  tie Jrm{  1955 raphaode pgr la pp5sgarta.
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NOTICE :  TE 360 A

MAGNETRON  TH  1452
RESEAU      CARACTER.lsTiQUE    .

hDRE tg3'
PAGE..4/G

+  Le  champ  magnetique   est   Fix6  par con8truction  a la  valour.indiquee, leo  aimants

Permanent9   etant   3olidaire3  du .magnetron.
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NOTICE :TE 360

MAGNETF?ON    TH1452
•riffi       t9,37

TErlsION   DE   CHAUFFAGE       Eli     ForicTlori     DE     LA     puissArtE      MoyErlrtE    I}`  EliTREE

a,

I

I

I

I

I

I

I

I

I

too                        200                        500                    ,    400                       S00

pulssArreE    D` ENTREE       Erl     WHTiis

Efodificatica &ppori6e  a  la }]OrlcE g,¥  360  de  JtJEN  1953  renplac8e  par  la  pr6sent8.

EFTH
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NOTICE : TE 360 A

DEg     195?
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¢2110
¢.1370 a,45

¢.6.55±o,40¢.4'3±94`3i

11 I

•'iCu

I

-SE®+`

Ou =13t-

5 ±0,,
5 ±0,4

DE  neFERENCE

lfermcafa€gffg#Gfu|Erti¥T#RN3ffi'e&SsJPEm{ii2FOFrim8LoasN¥iafi'8uhasF8fiffLte.
GF20uPE   EL.ECTFtot`IIOuE                DEPAFtTEMENT   TUBES

__i_I_-



MAGNETRON     TH    1501

fr6quencgef:#*±:Ey#g,enes;€gun±unnem3E:ttrfg±:%o:r:3::.en¥±o¥gu:Ee=c:#::=ehEe::
crete  de  400  kw  minimum  sun  uns  longueur  d'onde  coxprise  entre  5,45  et  5,6C.  erk

Ce  znagri6tron  conprend  des  aimants  permanents  incorpel.69  au ~tube.    Des  ailettes
de refroidissement  sont  prevues  pour  recevoir un  jet  dlair  souffl6.

ha  sortie  tryperfriquence  s'effeetue  sul.  ,3uide  d'onde  bande  C.    Ce  mgngtron
est  g6n6ralenent  utilis6  come  source  d'6nergie  RE` en  ixpulsions  sun  les  aiJpareils
de  d6tection  61ectrohagr€tique  (radar).    Un  dispositif rfecanique  permet  de  r5gler  la
fr6quence  entre  5  350  et  5  goo  ]Q{z.

±4BA£=:::m±aTI+±{+xp. ±Fnli=¥4±ES

Hectriciues

llature  de  la  cathode ...................................
}fode  de  chauffaLrre ......................................
Tcusion  filament .......................................
Courant  filament  (1 ) ...................................
Terrips  de  prfechauffage  mini"m ..........................

I`:{,a,ulques

Position  de  fonctionnemeflt .............................
}fode  de  refroidis8caent ................................
T`emp6rature  na]{imm  dr  bloc  anode ......................
Sortie  HF  i

guide  d'onde ......................................
bride  a  pi@ge .....................................

g:::i=#=air±po¥::rTtT=±if±rREd?.¥i¥:.{¥}:
Poids  du  tilbe.  envirm .................................
Poids  du  tube  sous  enhallagr ...........................
Dfrorrsiors......................................,......

6quii3otentielle ,  a  oxydes
indirect

9,5V
4,5   a    6'5           .,\

3m

indiff6rente
air  Bouffl6

'20                    0C

§8  t%¥/u
2               cm/kg

kg/ cmi}
17                     kiy;y
25kg

voir  dessin  annexes

(1 )  Appliquer  la  tension  de  chauffagc  en  limitant  le  courcmt  d'|ppel  a  18  amperes.

COMPAONIE   FRANCAISE   THOMSON-HOUSTON  -OROuPE   ELECTRONIOuE   .  PARIS



MAGNETRON     TH    1501

VAI,EURs  LINITEs  Ii.urll,ISATION

(non simltanfro )

Tension  filament ....................................
Ifur6e  de  1.impulsion ................................
Pciriode  de  service ..................................
puissance  d'entrc3e  royerme ..........................
Puissance  d'entr6e  crete ............................
Tension  anodique  de  crete ...........................
Courant  anodique  de  cr6t8 ...........................
fr6quences  limites  utili8ables ......................

30
32

5  350  -  5  500

94Eg=Crmlsrl_Qurs___D_a_xp}ic_pl_ore,rEi`ng±i
'i`ension  filament  :

au  demrm,`]-e ...................................
en  oscillation .................................

itr6-i  de  1'i.xpulsiQn ................................
Temps;  de  croissance  dc  lL  tension  anodique ..........
P5riode  de  serv.ice ..................................
Tension  anodique  de  crete ...........................
Courent  noyen  anodique ..............................
Puis8ence  zroyerme  HF  minimm ........................
FT6querice  de  fonctiomieznent .........................
mtrafne!nent  de  frdquence  (Pulling)  neximun .........

9,5
6'5
1  I  0,1

0,15  i  0'25
0'0005

26   a  30
'5

200
5  350  -  5  500

15

COMPACNIE   FRANCAISE   THOMSON-HOUSTON   -OROuPE   ELECTRONIOuE   -PARIS



'           MAGNETRON     TH1501
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MAGNETRON

MAGNETRON   TH   F1025

I.e   tube   F   1025   eat  un  nagn6tron  accordablo

onploy6   comne   oscillateur  hyperfl`6queflce  fonctionnant
en  regime   d'inpulsions  br8ves.11  fournit  one  puissan-
ce   HF   de   crete   de   70   kw  niDimum  dons  une  baDde   centr6e

sur   3,2   cm   de   longueur  d'onde.11   comprend  des   aimant8

perm&nents   incorpor6s  au  tube.  Dos  ailettes  de  refroi-
dlssement   soot   pr6vues   pour   rocevoir   un   jet   d'air
s6uffl6.   La   sortie  hyperfr6queace   oat  constitu6e  par
uD   guide   d'onde   muni   d'uDe   bride   de   raccordement.   Ce

magn6tron   eat   g6n6ralement   utili86   corme   source   d'6-

nergie   HF   ®n   impulsions  sur  leg  appareils  de  d6teotioa
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TH    F1025
Juillet   1958              Page:   1/8

61eotromagn6tiquo   (radar).   Un   dispositif   m6caniquo

permet   de   r6gler   la   fr6quence   entre   8   500   et   9   600 MIIz.   I-a   magD6troD  F   1025   peut  8tro  utili86   i  1®
place  du  maLgn6tron  a   fr6quence   fixe   TH   4J52   au   |>rix   d'uD   leger   encombremen     suppl6mentaire   pour
le   syst6ne   d'accord.

CA13ACTERISTIQUES  GENERALES  (1 )

Electrique8
Nature   de   la,   cathode   ............

node   do   chauffage      .............

Tension  de   chauffage   (alternatif   ou   coDtinu)
OouraDt   de   chauffage    ............

Temps   de   pr6chauffage   minimum ........

M6caniques
Position   de   fonctionaemeDt   .........

Mode   de   ref roidissement       ..........

Tonp6rature   maximum   de   l'anode   .......

Sortie   HF (guide   d'ohde

(bride    .    .    .

Accord   m6caniq.ue:

Nombre   de   tours   maximum   de   la   grande   roue   doDt6e   pour   couvrir   la   baDde
Hal)port   de   d6multiplication  de   la   via   tangeflte   ....
Vitesse   maximum   d'entrafnement   du  m6canisme   d'accord    (1

et   retour   8   500   -9   600   -8    500   MHz)    .........

C oupl e    ........................

Nombro   naxinum   de   cycles   adnissibles    .........
Poids   `du   tube   net      ..................

Poids   du   tube   sous   emballage    .    .    .    I    .........

I) i in e n a i a a s    ......................

6quipotentielle,   a   oxydes

iDdirect
12,6                              V

1,8    a   2,4            A

4ma

indiff6rente
air   souffl6
100                                    0C

RG    -51/U

UG   -   52/AU

7

....     '     .     '        116/4

cycle   =   1    aller

.......      1          cycle/minute

.......        300                                g/cm

.......         10    000                                         p

I......        2,8                                 kg

•......        4,2                                 k8

.......       voir   dessin   annex6

(1)  Ces   caract6ristiques   soot  donn6es   a   titre   indicatif   seulement,    voir   specifications   pour
caract6I.istiq.ues   de   types.

COMPAGNIE   FRANCAISE  THOMSON-HOUSTON  -  CROUPE  ELECTRONIQUE  -173,   BD.   HAuSSMANN,   PARIS-8.
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Tension   de   chauffage   .....

Pur6e   d'impulsion   maximum.    .    .
P6riode   de   service   ......

Puissance   d'entr6e   moyenne    .    .

Puissance   d'entr6e   crete   .    .    .

Tension   a,nodiq.ue   de   crete.    .    .

Courant   anodique   de   cr8te.    .    .
Fr6quences   limites   utilisables

VALEURS  LIMITES  D'UTILISATION

(   nofl   simultan5es    )

12,6

2

0 ,002

400

400

o±%

17kv

20A

8    500  -   3  MHz      9    600   +   3   MHz

CARACTERISTIQUES  DE  FONCTIONNEMENT  (2)

Tension   filament    :    aude'marrage ....................       12,6                 V

enoscillation(voircourbepage7)    ........      7,5                   V

Dur6ede1'impulsion    .........................       1                             Hs                      ±107o

Tem|is   de   croissance   de   la   tension   anodique    (mesur6e   entro   20   et   857o)    .      0,1    a   0,2   pe

P6riode   de   service    ..........................   '   0,001

Courantanodique   de   crete .......................       15                        A

lension   anodique   de   or8te ........................       14   a   17         kv

I'uissance   de   crete   HF   minimum    (3)  ...................       70                        kw

Fr6quence   de   fonctionaement ......................       8   500   a   9   600      MHz

Entra±nement   de   fr6quence   maximum   (PulliDg)  ..............       15                       MHz

(2)   11   est   possible   d'augmenter   le   courant   magn6tron   au-dessus   de   la   veileur   nominale,    si   l'on   d6-
sire   aLccroitre   la   puissance   do   Sortie,   corr,pte   tenu   des   valeurs   limites   nan   simultan6es.

(3)   Sur   Charge   dissipative   pr6sentant  un   taux  d'onde8   stationhaires   inf6rieur   a   1,05.
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Ces   instructions   donnent   les   information8   essentielles   sur  l'iflstallation  et  le   fonctioD-
nement,   de   ce   type   de   magn6tron.   I)es   infornations   |}lus   complates   n6cessaires   I)ar   exemple   pour   l'6ta-

blissement   d'un  mat6riel   nouveau,    peuvent   etre   fournies   sur   demande.

Installation

I   -Assurer   la   mise   en   pla,ce   du  magn6tron   en   I)renaflt   toutes   pr6cautiofls   utiles.
a)   N'utiliser   pour   le   moDtage   q.ue   des   OUTILS   NON   MAGNETIQUES.

b)   S'assurer   au   moment   du   serrage   des   vis,   qu'oucuDe   cofltraiDte   n'est   exerc6e   sur   le   tube

et   en   particulier   sur   le   pied   de   verre   d'anen6e   de   courant   ainsi   que   sur   le   guide  d'onde  de   sortie.
c)   Aucun   objot   nagn6tique,   ou   ferromagn6tique   ne   dolt   se   trouver   `a

ailnants   fix6s   au   tube.

MOINS     DE     5     CM     des

11   -Brancher   leg   connexions   d'alnen6e   de   courant   au   culot   du  magn6tron.   La   cathode   du  magn6tron   est

reli6e   I)ar   constructioa   `a   la   bague   ext6rieur.e   du   culot.   La   fiche   de   connexion  ne   dolt   exercer   alicune
contrainte   sur   le   scellement   verre-m6tal.   Pou`r   cela   le   conducteur   central   de   la  fiche   utilis6e  dolt
etre   soul)1e   tout   en   exercant   un   contact   parfait   avec   la   douille   centrale.   Afin  de   |trot6ger  le   fila-
ment,    il   est   recommand6   de   mettrc   en   s6rie   avec   celui-ci,   une   self   inductance  de  quelques  microhenrys
d6coupl6e   `a   la   connexion   cathode   par   des   condensateurs   de   10   `a   20   000   pF.

Ill   -A|>pliquer   la   tension  de   chauffage   gra,duellement   pour   que   le   courant  d'appel  a  la  mise  sous  ten-

sion  n'excade   pas   5   amperes.   Cbauffer   la   cathode   du   magn6tron   a   la   tension  pl.escrite.   On   observera

que   le   tem|)s   de   chauffage   doit   8tre   au  moins   de   4  minutes   avant   1'applicatioa  de   la   haute   tension.

IV   -S`assurer   que   l'axe   d'entrainement   du   systame   d'accord   est   bien   en   position   fr6quence   basse

(8   500   MHz).   Pour   cola   le   tourner,    jusqu'a   la   but6e   da,ns   le   sens   de   rotation   des    a,iguilles   d'uDe
montre.   En   effet   il   eat   recomlnand6   de   toujours   d6marrer   ce   magn6tron  sur  la  fr6quence   la  plus   basse,

ce   qui   facilite   en   g6n6ral   le   d6marrage.

V   -V6rifier   que   la,  ventilatiofl   s`effectue   hormalement.

VI   -Appliquer   la   haute   teflsion   en   impulsiofls   negatives   sur   la   cathode.   A   aoter   q.ue   le   plateau  de
fixation   sert   de   coDtact   de   masse,1'anode   du  magn6troll  lui   6tant   r6unie   par   construction.

Dons   le   regime   Dormal   de   fonctionnement   en   1    Hs,    leg   forr,es   d'impulsions   observ6es   devront

correspondre   aux   caraot6ristiques   suivantes    :
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Temps   de   croissance    :              0,1    a   0,2   tis                 (mesur6   entre  20   et85  ¢)

Temps   de   d6crois8ance    31       Hs   maximum               (nesur6   eatre     0   et85¢)

Quelle   que   soit   la,   largeur  d'inpulsious,    1®   temps   de   croissance   ne   doit   pas   8tre   inf6rieur   a
0,1    Lls.   Toute   pointe   `a,   l'avanb  de   l'inpulsion   ou   touto   suroscillatioa  sur  le  pl&t  ne  devra  Fas  d6pas-
Bor   I   10  76   de   la  valeur  moyenne   de   la   tension   crete   ou  du   courant   crete.   La  tension  inverse  ne  devra

pas   d6passer   10   %   de   l'impulsion   de   tensioD   a|)pliqu6e.

VII   -R6duire   la   tension  de   chauffage   du  nagn6tron   i  7,5   volts   imm6diatemeflt  apras   l'application  de
la  haute   tension.

VIII   -La   fr6quence   de   ce   magn6tron   est   accordabl®   par   la   rotatioD  d'un  axe  d'entralnement  figure  sur

le   dessin   (voir   detail   A).11   est   im|)ortant   au   cours   du   fonctionnement  de  ne   pas   sortir  dos   linites
de   fr6quences   sp6cifi6es   8   500   -9   600   MHz.

a



Precautions  importantes
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=9±±±+TION   Dlun   iIAGNETBON   NEUF    +

Un  magn6tron  qui   eat   rest6   sang   fonctionner   depuis   un  certain  temps   peut,  coatenir  de  peti-
tes   traces   de   gaz.   Ce   ga,z   peut   provoquer   1'a|)parition   d'arcs   internes,   das   1'applicatioa  de   la  haute
tension   eD   impulsions   h6gatives   sur   la   cathode'.   Ces   arcs   se   manifestent   g6n6ralemeht   par   des   sauts

de   llaiguille   du   milliamparem6tre   contr6la,nt   le   coura,nt   moyen  magn6tron.    Ils   sont   g6n6ralement   de
courte   dur6e   (iDf6rieurs   a   2   secoades).   Dans   ce   cas   la   haute   tension   et   le   couraLt   peuvent   etre

mont6s   sang   hesitation.   Quand   leg   a,res   ou   ''flashs"   sont   sees   et   r6p€t€s   pendant   plusieurs   secoades

(de   1'ordre   de   5   secondes   et   plus)    et   provoquellt   des   flu-ctuations   rapides   et   iDcontr616es   du  milli-
a,mpbromatre   il   devient   essentiel   d`a|)pliquer   la  ragle   suivante   :

a)   Tourner   1'axe   d'efltra±nenent   du   systame   d'accord   dams   le  sens  de  rotation  des   aiguilles

d'une   moutre   jusqu'a   la   but6e,   pour   r6gler   ensuite   la   fr6q.ueDce   a   8   500   MHz.
b)   Pr6chauffer   le   tube   pendant   15   minutes.
a)   Faire   croftre   r6gulierement   la   haute   tension   (impulsion  de   0,5   Hs   de   I)r6f6rence)jus-

qu'b  1'apparition  d'inst8,bilit6   du   courant  moyen  magn6tron.
d)   Das   l'apparition  d'instabilit6   du   couraDt   noyen  magn6tron  r€duire   16garement   la  bauto

tension  ponr   faire   dispara±tre   cette   iDstabilit6   et,1aisser   |e   magn6tron    foDctionner   pendant
3   minutes.

e)   R6gler   la   fl`6quence   a   8   500   MHz.

f)   Aussit6t   le   courant   stabilis6,   augmenter   progressivemeDt   la   haute   tension   jusq.u'`a   la
valeur   d6sir6e   (tenir   compte   du   paragraphe   d).

g)   Le   tube   6tant   stabilis6   au   courant   d6sir6,   s'efforcer   de  couvrir  la  bande  de  8   500  MHz
vers      9    600   MHz.

Ea   aucun   cas   leg   valeur8   linites   ne   doivent   etre   d6pass6es.
Le   taux  d'ondes   stationnaires   de   la   charge   dolt   toujours   8tre   iaf6I.ieur   a   1,3.   Un   taux

sup6rieur   a,   cette   valeur   risque   de   perturber   1'op6ration  de   d6marrage.
Un  nauvais   fonctionnement   du  nagn6trofl   I)eut   8tre   dti   `a   diff6rentes   causes,    par   exem|tle:

Forme   d'impulsions   incorrecte,    chauffage   cathode   anormal,   T.O.S.    trot)   6lev6.

NOTA    i

Au   coups   de   la   formation   il   est   importaDt   i-'ajust®r   la   tension  de   chauffage   ea   foDctioa
du   courant   d6bit6.

a
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100                                              200                                              300                                              400                                              500

I'uissance   moyenne   d'entr6e   en  watts
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COTES  D'ENCOMBREMENT

L=     '     i   37,35   i  37,55

t-i~~t®rodCV®**®N'+

20,9

I

I

A

;

I 11

F]•H

•

Toutes   lea   cotes   sont   donn6es   en  millimetres

COMPAGNIE   FFtANCAISE  THOMSON-HOUSTON  .  GROuPE  ELECTRONIOUE  -  173,   BD.   HAuSSMANN,   PARIS-8



MAGNETRON    TH  F  1050

Le   tube   TH   F  1050  est  un  magn6tron  accordable

employ6   comme   oscillateur  hyperfr6quence   fonctionnant

en   regime   d'impulsions  breves.11   fournit  une  I)uissance
HF   de   cl.ate   de   250   kw   minimum   sur   uno   longueur   d'onde

comprise   entre   5,5   et   5,14   cn.

Ce   magn6tron  comprend  des   a,imants   I)el'manents

incorpor6s   au   tube.   Des   ailettes   de   refroidissement
sont   pr6vues   pour   recevoir    un   jet    d'air    souffl6.

La   sortie   hyperfr6quence  s'effectue   sur  guide

d'onde   bande   C.    Ce   nagn6tron   est   g6n6ralemeflt  utilis6

comme    source   d'6nergie   HF   en   impulsions   sur   les   ap|)a-

I.eils   de   detection   6lectronagn6tique   (radar).
Un   dispositif  m6canique   permet   de   r6gler  la

fr6q.uence   entl`e    5   450   et   5   825   MHz.

Electriques

Nature   de   la   cathode   ....
Mode    de    chauffage       .....

Tension   de   chauf fage    ....

Courant   de   chauf f age   ....

Temps   de   pl.6chauffage   minimum

NOTICE    TE    436    D
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CABACTERISTIQUES  GENERALES  (1 )

M6caniques

Position   de   fonctionnenent   ..............

Mode   de    refroidissement       ...............

Temperature   maximum   du   bloc   anode       ..........

Temp6ratul.a   maximum   du   I)ied   cathode       .........

Sortie   HF   :

guide    d'onde    ...................

ttride   a   piege       ..................

Couple   n6cessaire   pour   la   variation   de   fr6quence    (max)
Pressurisation   dams   la   sortie   HF   (max)    ........
I'oids    du   tube,    eliviron    .......     a    .    a     ......

I'oids   du   tube   sous   emballage    .............

Dimens ions          .....................

....         6qui|iotentielle,    a   oxydes
.....         indirect

•...            9,5               V

....           5    a    6       A

....             3                      inn

indiff6rente
air   sou ff 16
120                0C

270               0C

RG   49/U

UG    148B/U

2                  kg/cm

1                    kg/cm3

17kg

25kg

voir    dessin   tLniiex6

(1)    Ces   caract6I.istiques   sont   donn6es   a   titre   indicatif   seulement,,   voir   sp6cificittions   po`ir   ci`r:`c-
t6ristiques   de   types.

COMPACNIE  FRArycAlsE  THoivisoN.HOusTON  -  cROupE  ELECTRONiouE  -  173,   BD.  HAussMAMN,   pARls.a.
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VALEURS  LIMITES  D'UTILISATION

(non   siznultan6es)

Tension   de   chauffage    ......

Dur6e   d'impulsion   maximum      .     .    .

P6riode   de    service    .......

Puissance   d'entr6e   moyenne   .    .    .

Puissance    d'entl.6e   cl`ete    ....

Tension   anodique   de   cl`8te       .    .'   .

Courant   anodique   de    cl`8te       .    .    .

Fr6q.uences   limites   utilisables   .
D6rive   fr6quence/temp6rature    .    .

Entrafnement   de   fr6q.uence      .    .    .

CARACTERISTIQUES  DE  FONCTIONNEMENT

Oscillation   I
Tension   de   chauffage    :

au   d6marrage       ............

en   oscillation      ............

Dur6e   de   l'impulsion   ...........

Temps   de   croissance   de   la   tension   anodique

P6riode    de    sel.vice    ............

Tension   anodiq.ue   de   crete   a   5   450   MHz       .    .

9,5

5

0,9    a    1,1

O,15    a    0,20

0 , 001

23    a   26

Variation   de   tension   crete   en   fonction   de

l'augmeDtatioa   de    fr6quence   de    5   450   a   5825   MHz      2

CouraDt   moyen   anodique    ...............       24

Puissance   moyenne   IIF   minimum    ............       250

Fr6quence   de   f onctiomement      ............       5   450   i   5   825

•     10'5            V

•     2,5               HS

•     0,0012

.     750              W

750            kw

.    28              kv

.30A

.    5    447   -    5    828       MHz

.    0,2              MHz/oC

.15                     MHz

Oscillation   11

9,5V

6,3V

o,2o   i   0,25    HS

0'15   a   0,20   tis

0' 00063

23    a   26   kv

2                 kv   max

16mA

170W

5    450    a,    5    825    MHz
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RESEAU  CAFIACTERISTIQUE

Dur6e   des    itn ulsions    :                          1

Fr6quence   de   r6p6tition   !            500

Fr6quence   d'oscillation   :       5   650

Entra±nement   de   fr6quence    i 7'5    MHz
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Cos   instructions   donnont   log   informations   essentielle8   sur  l'installation  et  le  fonction-

nement   de   ce   type   ae   magn6tron.   Des   informations   plus   completes,   n6oessaires   Iiar   elemple   pour   1'6-

tablissement   d'un  mat6riel   nouveau,   peuvent   etre   fournies   sur   demande.

Installation

I   -Assurer   la  mise   en   place   du  magn6tl`on,   en  prenant   toutes   precautions  utiles.
a)   Utiliser   pour   le   montage   du   tube   dos   outils   non  mgn6tiq.ues.

b)   S'assurer   au  moment   du   selirago   dos   via,   qu'a,ucuno   contrainte  n'est   exer?6e   sur   le   tube   et

en   pa,I.ticulier   sur   le   pied   ae  verre   d'aLnen6e   ae   courant   ainsi   que   sur   la   fen""   de   sortie   HP.
c)   Aucun   objet   magn6tique,    ou   forromagn6tique   ne   dolt   se   trouver  a  moins   de   30   cm   des   aimants

fixes   au   tube.

11   -Brancher   les   connexions   d'amen6e   de   coul`ant   aux   deux   cosses   du   mngn6tron,    la   cosse   peinte   en
rouge   6tant   reli6e   a   la   cathode.

A   titre   de   protection   du   filament,   il   est   recommand6   de   mettle   en   s6rie   avec   celui-ci

une   self   inductance   de   quelq.ues   micl`ohenrys   d6coupl6e   a   la   connexion   cathode   par   dos   condensateurs

de    1.o    a   2o   ooo   pF.

Ill   -Appllquer   la   tension   de   cbauffage   graduelloment   |iour   que   le   courant   dlappel    n'excede    pa,a
"   amperes.   Cbauffer   la   cathode   du  magn6tron  a   la   tension   prescrite   pendant   3   minutes  minimum

avaDt   l'application   de   la   haute   tension.

IV   -R6gler   la   fr6q.uence   au   nagn6tron   a   5   500   MHz    (environ).   Pour   cola   tourner   le   systane  n6caLnique
d'accord   en   fr6quence   dams   le   gens   de   rotation   dos   aiguilles   d`une   montre.13   tours   environ

suffisent   I)our   couvrir   la   bande   5   450   -   5   825   MHz.

V  -V6rifier  q.ue   la  ventilation   s'effectue   normalement.

VI   I  Appliquer   la  haute   tension   en   impulsions   negatives   sur   la   cathode.
Le   plateau   central   dolt   8tre   utilis6   comne   coataot   de   masse,   de   pr6f6rence   aLux   I)attes   de

fixation.   I)ans   leg   regimes   normaux   de   fonctionnement,   leg   formes   d'im|>ulsions   observ6es    devront
col.respondre   aux   caract6ristiques   suivantes   :

Temps   de   oroissanoe   de   la   tension   (mesul.6    entre    20    et   857o)
O,15     a,    0,2o     LLs
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route   pointe   a   l'avant   de   1'impulsion   dolt   8tre   supprim6e.    route   suroscillation   sur   le
plat   de   1'impulsion  'de   couralit   fie   doit   paB   d6passer   107o   de   la   valeur   noyenne   du   coril.ant   de    crete.
La   tension   inverse   sur   l'impulsion   de   tension  flo   doit   pas   d6passer   207o   de   l'im|iulsion   appliq`u6e.

VII   -R6duire   la   tension   de   cbauffage   du   magn6tl`on   eh   fonction   de   la   puissance   appliqu6e    :

5   V   dons   le   regime   I

6,3   V   clans   le    regime    11

VIII   -La   fr6quence   de   ce   n)agn6tl`on   6tant   accol.dable,    il   est   important   au   coul's   du   fonctionnement

de   ne   jamais    sortir   dos   limites   de   fr6q.uences   sp6cifi6es    (5   450   -5   825   MHz).

REL2LucTIONIIELATEHsloH|2E_cHAUFFAe±

EN   FONCTI0N   I)E   LA    PUISSANCE   I)'ENTREE

I
200                                    400                                    600                                    800

Puissance   appliqu6®   en  Watts
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E|F0B)I+TI0N  _I>' UF   in_qu_ETB0F_!]=UI:

Un  magn6tron  q.ui   est   rest6   safls   fonctionner   depuis   un   certain   temps   peut   presenter   de

petites   traces   de   gaz,   ce   qui   peut   provoquer   1'apparition   dlarcs   internes   des   1'application   de   la
haute   tension.   Ces   arcs   se   manifestent   g6n6ralement   par   des   sauts   de   1'aiguille   du  millianparematre

de   contr8le   du   courant   moyen  magn6tron.   Ils   sont   g6n6ralenent   de   courte   dur6e   (inf.6rieurs   a  2   se-

condes).   Dams   ce   cas   la   haute   tension   ot   le   courant   peuvent   8tre   nont6s   sans   h6sitation.   Quand   les
arcs   ou   "flahs"   sont   sees   et   r6p6t6s   pendant   plusieurs    secondes    (de   l'ordre   de  5   secondes   et   I)1us)

et   provoquent   dos   fluctua,tions   rapides   dh  milliamparenbtre   il   devient    essentiel    d'a,|>|iliq.uer   la
regle   suivante.

a)   Tourner   1'axe   d'entrafnement   du   systeme   d'accord   clans   le   gens   de   rotation   des   aiguilles

dlune   montre   pour   r6gler   ensuite   la   fr6queDce   a   5   450   MHz.

b)   I'r6c   auffer   le   tube   pendant   15   minutes.

a)   Faire   cr6£tre   r6gulieremeflt   la  ha,ute   tension  jusqu'a   l'apparition  d'instabilit6   du  cou-

rant   moyen  nagfl6tron.

d)   I)es   l'apparition   dlinstabil.it6   du   couraflt   noyen  nagn6tron   r6duire   16gerement   la  haute
tension   pour   faire   dispara±tl`e   cette   instabilit6   et   laisser   le   magn6troa  foactionner  pendant   3  mi-
Dutes   environ.

e)    R6gler   la   fr6quence.i   5   450   MHz®

I)   Aussit8t   le   coura,nt   stabilis6,   aLugmenter   progrossivement   la  haute  tension  jusqu'a  la  va,-
1eur   d6sir6e   (tenir   conpte   du   paragraphe   a)®

g)   Le   tube   6taflt   stabilis6   au   courant   d6sir6,   s'efforcer   de   couvrir   la  bande   de   5   450  vers
5    825    MHz.

En  aucun   cos   les   valeurs   l`imites   ne   doivent   8tre   d6|)ass6es.

Le   taux   d'ondes   stationnaires   de   la   charge   dolt   toujours   8tre   inf6rieur   a   1,5.   Un   taux

sup6rieur   a   cette   valeur   risque   de   perturber   1'op6ration   de   d6marrage.
Un   nauvais   fonctionnement   du   magn6tron   peut   etre   da   a   diff6I.entes   c8Luses   par   exemple    i
Formo   d'im|)ulsion   incorrecte,    chauffage   cathode   anormal,    TOS   trop   6lev6.

NOTA   i   Au   cours   de   la   formation,   il   est   important   d'ajuster   la   tension   de    chauffage   en   fonction__--

du   couraflt   d6bit6.
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Les  "gn6trons  Ill  1230  -1251  -1232  -1233  -1234  analogues  aux  magrl6trons
2J30  -  2J31  -  2J32  -  2J33  -  2J34  sont  empley6s  corms  oscillateurs  hxperfr6quence8  ;  en
regime  dlimpulsions  braces,  ils  foumissent  une  puissance  HF`  de  crate  de  l'ordre  de
300  kw,  sur  des  longueurs  d'ondes  coxprises  entre  10,3  en  et  11,1   cm  enviror„    Ces  rna-
gn6trons  sont  a ainants  pemanents  ext5rieurs.    Des  ailettes  de  refroidissement  sont
pr6vues  pour recevoir un  jet  d'air  souffl6.    I,a  sortie  tryperfr6quence  de  ces  tubes  est
r6aiis6e  par  un  coa]cial.    Ces  magrl6trons  sont  g6n6ralenent  utilis6s  corme  source  dl6ner-
gie  £1F  en  impulsions  sur  les  appareils  de  d6tection 61ectro-magri6tique  (radar).

*    qanACTxpls¥IQtJEs: €prl:mALEs.

ELectriQues

}{ature  de  la  cathode ............................       a  oxydes
ltlode  de  chauffage ...............................      indirect  en  alternatif  ou  continu
Tension  de  chauffage ............................                       6,3               V
Courant  de  chauffage ............................        1,35  a  1,65              A
Temps  de  chauffage  minizunm ......................                        3                     in

&foariaues

Position  de  fonctionnernent ......................      indiff6rente
;.tode  de  refroidissenent .........................      air  souffl6
Tem|>6rature  maxiunm  de  l'anode ..................                   loo                     oC
Poids  du  tube  net ................ „ ........ „...                      1                    Kg
Poids  du  tube  sous  enballage ....................                      2,560          Kg

*  Ces  caract6ristiques  sont  donn6es  a  titre  indicatif  seuler,ent,  voir  sp6cifications
pour  cara.ct6ristiques  de  type.

}``Iodification  apport6e  a  la  I'{OTICE  TE  587  de  JANVIER  1954,   rexplac5e  par  la  pr6sente.

EFTH
COMPAGNIE   FRANCAIS.E   THOMSON-HOUSTON
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NOTICE  :

MAGNETRONs   THi23O    a   TH  1234

c33:DIIIO:is  I,rill3 s   £J 7jrlLIs;'LTlc:i  !!o.`i   sH`!uLrA:N:EEs

Tengloz]  de  chauffage
nir6e  d' 1mpulBlons  zBaxlmm
P6-riode  de  8ervlce  maalmn
Puissance  d' 6ntr5e  moyerme  mardrmim
Tension  anode  de  crete  marimm
Coumnt  anode  de  cz€te  narimrm
Entrafnezr,ent  de  fr6quenc®  maxlmm

£XE`PLZ   EL   F3},'CTI0tT:!ELit{EIT

* **     C!i.emp  inagri6tique
fur€>e  de  1'inpul81on
Frfquence  de  rsp€t,itlon
Tension  anode  de  crftr© .
Courant  anode  de  crete
lliissance  de  crete  h.F.  minimm
Fgr5quence

6,3  Volts  .   I
2,5   tJ6
0'002
6cO  b;-att8
22    !ulovol'ts
30     Axpares
15      }pffiz.

`|.bA`.      ®Ga;us.:
1H8

i.00C  Hz,
20  Kllovolts
30  Ampares

240  mormtt8
's

V
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MAGNETRON

MAGNETRONS

TH 1249 -1249 A -1250 .1250 A -1725 A

Les   tubes    TH    1249-1249A-1250-1250A-1725A

sont   dos   magn6trons   a   fr6quence   fixe   employ6s   comme

oscillateurs   hyperfr6quences   fonctionnant   en   I`6gime
d'impulsions   breves.

Ces   magn6trons   associ6s   a   un   aimant   perma-
nent,    fourflissent   une   puissance   HF   de   crete   de   40  kw

minimum.   Ils   soDt   r6partis   dams  une   bande  comprise   entre

3,2   et   3,4   cm   de   longueur   d'onde.    Chaque   tube   porte

des   ailettes   de   refroidissement   pr6vues   I)our   recevoir

un   jet   d'ail.   souffl6.   La   sortie   byperfr6quence   est
r6alis6e   par   un   raccord  coaxial-guide   d'onde   pr6r6g16.

Cos   magn6trons   sont   g6n6ralement   utilis6s
comme   soul.ce.d'6nergie   HF   en   impulsions    sup    les   ap-

pareils   de   d6tecLion   61ectro-magn6tique    (Radar).

Electriques

Fr6quence   de   fonctionnement   :

TH   '249     .........

TH    1249A        o      .......

TH    1250     .........

TH    1250A        ........

Ill    1725A        ........

Nature   de   la   cathode   ....

NOTICE    TE    448

TH 1249-1249A -
1250 -1250A -1725A
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CAPACTEPISTIQUES  GENERALES  (1 )

Mode    de   chauf f age       .............

Tension   de   chauffage   (alternatif   ou   continu)
Coul.ant   de   chauffage    ............

Temps   de   pl'6chauffage   miDimun      .......

Circuit`de   couplage   hyperfr6quence    .....

M6caniques
Positioa   de   fonctionnement   .........

Mode   de   refroidissement      ..........

Temperature   maximum   de   1'anode    .......

Guide   de    sortie   HF   .............

Bride   de    raccordement   ext6rieure    ......
I'oids   du   tube   net      .............

Poids   du   tube   sous   omba,llage    ........

situ6e   entre
•...     9    050    et    9150

•...     9150    et    9    250

....    8   750   et   8   900

•...     8    850    et   8    950          MHz

•...    9    345    et    9   405          MHz

...   6quipotentielle,a  oxydeB

....    indirect

I...     6,3              V

•...     0,7                A.

'     ,     .     .    2                    inn

....    coaxial-guide

....   indif f6rente

....   air   souf f l6
I ,...     100               0C

•...     RG   52/U

....    UG   40   A/U

•...    630             g

•...    1     700       g

(1)   Ces   caract6ristiques   sont   donn6es   a   titre   indicatif   seulement,   voir   specifications  pour  caract6-
ristiques   de   typeo

CONPACNIE  FRAMCAISE  THOMSON-HOuSTOII  -  CROuPE  ELECTRONIOUE  -  173,   BD.  HAUSSNANN,   PARIS+
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VALEURS  LIMITES  D'UTILISATION

(non   simult,an6es)

Tension   de    chauf fage    ........

I)ur6e   d'impulsion      .........

I'6riode   de    service    .........

PuissaDce    d'entr6e   moyenne    .....

Puissance  .crete   d'entr6e    ......

Tension   a,nodique   de   crete       .....

Courant   anodique   de   cret,e      .....

Entrafnement   de   fr6quence    (Pulling).

CARACTERISTIQUES  DE  FONCTloNNEMENT

Tension   de   chauffage   au   d6marrage       ..........

Tension   de   chauffage   en   oscillation,   voir   courbe   I)age.
ttchamp    magn6tique        ..................

Dur6e    de    l'impulsion    .................

P6riode    de    service    ..................

Tension   anodique    de    cr8t,e       ..............

Courant   anodique    de   crete       ..............

Courant   moyen        .     o     ..................

Puissance    d'entr6e   moyenne    ..............

P'uissance    I]F   de    crete   minimum       ............

Fr6quence    TH   1249    situ6e   entre    ............

Fr6quence   TH   1249A   situ6e    entre       ...........

Fr6quence    TH   1250   situ6e    entre    ............

FI.6quence    Ill   1250A   situ6e    entre       ...........

Fr6quence    TH   1725A   situ6e    entre       ...........

PIECES    POLAIRES    I)E   L'AIMANT

•     6,3               V

.5

.    5    400       Gs

.    ,                     I,S±,o%

I      0,001

•     12'5          kv

.12A

.      12                    rnA

.150                 W

.     40                kw

.     9    050    et    9150

.     9150    et    9    250

.    8   750   et   8    900

.    8    850    et   8    950

.    9    345    et   9    405

*   Aimant   permanent   MC   31    S    (5   400   ±   BOO   Gs)    des   Acieries   et   Forges    d'ALLEVARI).
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Ces   instructions   donnent,  les   infol.nations   essentielles   sur  1'installation   et  le   fonctioa-
nement   de   ces   types   de   nagn6trons.   I)es   informations   plus   conplates,   n6cessaires   I)ar   exemple   pour

1'6tablissoment   d'ufl  mat6riel   nouveau,   peuvent   8tre   fourDies   sur   demande.

Installation

I   -Assurer   la   nise   en   place   du  mgn6tron,   le   pole   nord   de   llainant   6tant   c8t6   cathode.    I'our   le
montage   du   magn6tron   dane   l'aimant,   utiliser   des   OUTILS   NON   MAGNETIQUES.

11   -Brancher   les   ooanexioflg   d'amen6e   de   courant   au   culot   du   magn6troh,1a   cormexioh   cathode   6tant

reli6e   a   la   douille  marqu6e   C,   solidaire   du   pot   de   pl.otection   des   amen6es   de   courant.
A   titre   de   protection   du   filament,   il   est   recommand6   de   mettre   ea   s6rie   av®c   celui-ci

une   self   inductance   de   quelques   micl.oheflrys,   d6coupl6e   a   la   coflnexion   cathode   par   des   condehsateurs

de   20   000   pF   environ.

Ill   -Limiter   le   courant   d'appel   du   chauffage   filament   a,   3   Am|)ares,   et  laisser  ohauffer  la  cathode  i
la,  tension   prescrite   pendant   2   minutes   au  moins   avant  l'application  de  la  h&ute   tension.

IV  -V6rifier  que   la  ventilatioD   s'effectue   normalement.

V  -Ap|}liquer   la  Laute   tension   en   impulsions   n6gatives   sur   la   cathode.   Le   plateau   de   fixation   Bert
de   contact   d'anode.

Bans   lea   r6gimes   normaux   de   fonctionaement   les   fornes   d'impulsions   observ6es   devront  cor-
respondre   aux  caraot6ristiques   suivantes   :

Temps   de   croissance   de   la   tension   i            (mesur6e   entre   20   ot   85¢)
0,1     a    0,2    HS

Temps   de   d6croissance   de   la   tension   i       (mesur6o   entre      0   et   857o)
0,4   ps   maximum

Touto   pointo   a   l'avant   de   1'impulsion  devra   8tre   supprim60.   route   suroscillation   sur   le

I)lot   d®   l'impulsion   do   couraDt   ne   dolt   pas   d6passer   10%   de   la   valour   noyenne   du   courant   crete.   La
tension   inverse   Our  l`inpulsion   de   tension  ne   doit   pas   d6passer   20¢   de    l'im|)ulsion   appliqu6e.

VI   -R6duire   la   tension  de   chauffage   du  magn6trofl   en   fonction   de   la   puissance  appliqu6e   (voir  courbe

page   5    ).
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INTERCALAIRE    RECOMMANI)E

entre   la   bride   du   tube   et   la   bride   UG  40   A/U

TOLERANCE    DE    MISE    EN   PLACE    I)U    GUIDE    D'UTILISATI0N

La   bride   a,   piege   de   raccordement   dolt   se

trouver   face  a,  face   et   parallblenent  avec
la   bride   du  magn6tron.   Les  limite§  dt6car-

tement   admissibles   entre   ces   deux  brides
sont   0,8   nm   minimum   et    2,3   mm   maximum.

Lea   ouvertures   rectangulaires   des   deux
brides   plo,c6es   en   regard   doivent   etre
align6es,   l'une   par   rapport   a   1'autre,
a   mieux   que   0,8   inn   pour   tous   les   c8t6s

dos   rectangles   consid6r6s.
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Precautions  importantes

EE±RMATI0N   D'UN   MAGNETRON  ±=±±

Un  magn6tron  qui   est   rests   sons   fonctionner   depuis   un   certain   temps   peut   contenir   de

petites   traces   de   gaz.   Ce   gaz   |]eut   provoquer   l'apparition   dlarcs   internes   des   l'application   de   la
haute   tension.   Ces   aLI.cs   se   manifestent   g6n6ralement   par   des   sauts   ae   l'aiguille   du  millianparematre

contr6lant   le   courant   moyon   nagn6tron.   Ils   sont   g6n6ra,lement   de   courte-dur6e    (inf6rieure   a   2    se-
condes).    I)ans   ce   cos   la   haute   tension   et   le   courant   peuvent   8tre   mont6s   sa,ns   hesitation.    Quand   les

arcs   ou   ''flaishs"   sont`  sees   et   r6p6t6s   pendant   plusieurs   seconaes    (de   l'orare   de   5   secondes   et   I)lug)

et   provoquent   dos   fluctuations   rapides   et   incontr816es   du  nilliampbremetre,   il   devient   essentiel
d'appliquer   la   ragle   suivante.

Amener   le   courant   moyen   au   niveau   imm6diatement   inf6rieur   a   la   limite   d'apparition   dos
arcs   ou   sauts   de   1'aiguille   du  milliamperematl`e   magn6tron.   Maintenir   le   courant  a  cette  valeur  pen-

dant   quelq.ues   minutes.   Augmenter   progressivenent   le   courant   pour  atteindre    1&   valeur    d6sil`6e.

EEE|C,TI0N   DE   IiJL   TENSION   DE   g±±LUFFloE
EN    FONCTION   DE   LA    PUISSANCE    D'ENTREE
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Puissance   appliqu6e   en  watts
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RESEAU   CAF}ACTEFZISTIQUE

I)ur6edesinpulsions    ..........             1          HS

Fr6quenceder6|i6tition .........    1000         Hz

Entrainement   de   fr6quence    (Pulling).    .    .          11,4   MHz
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DIAGF`AMME  DE  PIEKE

NOTICE    TE    448

TH 1249-1249A -
1250 -1250A-1725A
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Ic   -           10        A

Fr   =   1    000         Hz

6      =               1           ws

H      =    5   400          Gs

Pf   =            10'2    MIIz



Cathode



MAGNETRONS

MAGNETF`ONS
TH t249 a -1250 a -1725 a

Les    tubes   TH   12498   -12508   -17258   sont   dos

magn6trohs   a   fr`6quonce  ajustable   employ6s  come   oscil-
lateurs   hyperfr6quencos   fonctionnant   on  regime   d'im-

puls.ions   breves.   Cos  mgn6troas   associ6s   a  un  aimaLt
|]ermarient   fournissent   uno   puissaDce   HF   de   cl.ete   de
40   kw   miflimum.118   sont    r6partis    dons    une    bande

comprise   entre   3,2   et   3,4    cm   de    loDgueur    d'onde.

Cheque   tube   porte   des   ailettes   de   refroidissement

pr6vues   pour   rec®voir   un   jet   d'air   souffl6.

La   sortie   hypel`fr6quence   eat   r6alis6e   par
uD   raccord   coaxial-guide   d'onde   pr6I`6g16.

Ces   magn6trons   sont   g6n6ralement   utilis6s
oomme    source   d'6nel`gie    IIF   en   impulsions    sur   leg   ap-

pareils   de   detection   6lectro-riagn6tique    (RadqLr).

NOTICE    TE    362   a

TH 1249 8 -1250 8 -
17258

I)6cembre    1959                  Page:    I/8

CAF3ACTEF`lsTIQUES  GENEF)ALES( 1 )

Electriques

Fr6quence   de   f onctionnement    :

TH   12498   ajustable   do    ..........

TH   12508   ajustable   de    ..........

TH   17258   ajustable   do    ..........

Nature   de   la   cathode      ............

Mode   de    chauffago    ..............

Tension   de   cbauffago   (a,1tormtif   ou   continu).
Courant   de   chauff age .......
Temps   de   I)r6chauffage   minimum   .    .

Circuit   de   couplage   hyperfr6quence

M6caniques

Position   de   fonctioanenent      .....
Mode   de   refroidi8sement    .......

Tenp6rature   maximum   de   l'anode      .    .    .

Guide   d®    sortie   HF ..........

Bride   de   raccordement   ext6rieur    .    .    .
Sy8time   de   r6glage   eD   fr6quence   .    .    .
Nombre   do   tours   du   bouton   d®   z.6g|age.

Poid8   du   tube   net   ..........

Poids   du   tube    sous   emballage        ....

....       9    050   a   9   250               MHz

....       8   800   a   9    000               MHz

•...       9    275    a    9    475               MHz

....      6quipotefltielle,    a   oxydes

....      indirect
•...        6,3       V

I...       0,7       A

...       2             inn

.   '.    .    .      coaxial-guide

.....      ihdiff6rente

.....      air   souf f l6

.....       loo       0C

•....       BG   52/U

•....       UG   40   A/U

.....      bouton   mollet6   (voir   dossin)
....        9

I.....        750       g

•....        18008

(1)   Ces   caract6ristiques   sont   donn6eg   a   titre   iadicatif   seul8ment,   voir   spo'cifications  .pour   carac-
t6ristiquos   de   type.

NOTA   :    11    est   i   rapp®ler   q.ue   ce   magn6trofl   est   ajustable   on   fr6quence   et   nofl   accordable.

COMPACNIE  FRArycAlsE  THOHsON.HOusTON  -  GROupE  £LECTRONIOuE  -  173,  BD.  HAussilAHH,   pARis...



NOTICE   TE'  362   8

TH 1249 a -1250 8 -
1725 a

I)6cenbre    1959                Pages    2/8

Tension   de   chauffage   .    .    .

VALEURS  LIMITES  D'uTILISATION

(non   sinultan6es)

..®,...........®.

I)ur6o   de   1`impulsion  maximum   ....

P6riode   de    service   .........

Puissance   d'ontr6e   moyenflo    .....

Puissa.nco   crete   dlentr6e   ......

TeDsion   anodique   de   crete      .....

Courant   anodiq.ue   de   cr8t®      .....

Entrafnement   de   fr6quonce   (Pulling).

CARACTEPISTIQUES  DE  FONCTIONNEMENT

Tension   do   chauffago   au   d6marrage      .........

Tension   de   chauffage   en   oscillatioa     ........
*Chanp  magn6tique      .................

Dur6e   de   l'impulsion   ......     ®    .........

I'6riode   de   service    .............,...

TensioD   anodiq.ue   de   crete       .............

Courant   aDodiq.ue   de   crete      ;    ............

Courant   noyen      ...................

Puissance   d'entr6e   moyeDn®    .............
i+*Puissance   HF   de   crate   (a   la   fr6quence   milieu   de   la
bande   coflsid6r6e)       .................

Fr6quence   TH   12498    .................

TH    1250B    .................

TH    17258    .........     ®     .......

PIECES    Pot.AIRES    I)E   L'AIMANT

THowsoN  E=  HOUSTON

6,3            V±,o%

2,5            ps

0 , 001

180W

230          kT

16kv

16A

15                  MHz

6,3V

voir   courb®   page  5.

5   400      Gs

1                     HB±,o¢

0' 001

•     12'5

.12

.12

.150

....    40               kw

•     .    .    9   050   i   9   250                  MHz

.     .    .    8   800   i   9   000                 MHz

.     .     .    9   275    a   9   475                   MHz

*   Aimant   permaneflt   MC   31S    (5   400   I   108  )   gauss   des   Acieries   et   Forges   d'Allevard.

tttt   Aux   extr6nit6s   do   band®   36   kw   minimum.



CONSIGNES  DE  MISE  EN  SERVICE

T"SoN EE= HoUSTON

-.-.-.-.-.-...'............................................

NOTICE    TE    362    8

TH 1249 a  -1250 8  -

1725 a
D6cembre   1959                     Page:    3/8

Ces   instructions   donnent   les   informa,tions   essentielles   sur  1'installation  et  le   fonction-
nenent   de   ces   types   de   magn6trons.   I)es   informations   plus   con|ilates   n6cessaires   par    exen|)1e   pour

l'6tablissement   d'un   mat6riel   nouveau,    peuvent   atre   foul`nies   sur   demande.

Installations

I   -Assurer   la   mise   en   place   du  magn6tron,   le   |>8le   nord   de   l'aimant   6tant   c8t6    cathodeo    Pour   le

montage    du   magn6tron   clans   l'aimant   utiliser   des   OUTILS   NON   MAGNETIQUES.

11   -Brancher   leg   connexions   d'amen6e   de   courant   au   culot   du   magn6tron,1a   connexion   cathode   6tant

reli6e   a   la   douille   marquee   C,    solidaire   du   pot   de   protection   des   amen6es   de   courant.

A   titre   de   protection   du   filament,    il   est   recommand6   de   mettre    en    s6rie   avec    celui-ci
uno   self   inductance   de   quelques   nicl`ohenrys,    d6coupl6e   a   la   connexion   cathode   par   des   condensateul`s

de   20   000   pF   environ.

Ill   -Limiter   le   coul'ant   d'appel   du   chauffage   filament   a   3   amperes,   et   laisser   chauffer   la  cathode
a   la   tension   prescrite   pendant   2   minutes   au  moins   avant   l'ap|)lication   de   la  haute   tension.

IV  -V6I.ifier   que   la  ventilation   s'effectuo   normalement.

V  -Appliq.uer   la   haute   tension   e.n   impulsions   n6gatives   sur   la   cathode.   Le   plateau   de   fixation   sort
de   contact   d'a,node.

Dans   leg   r6gimes   normaux   ae   fonctionnement   leg   forlnes   d'impulsions   observ6es    devront

correspondre   aux   caract6ristiques   suivantes   :

Temps   de   croissance   de   la   tension         (mesul.6e   entre    20    et    85%)

0,1    i   0,2    Hs

Temps   de    d6cl.oissance   de   la   tension    (mesur6e   entre       0    et    857o)

0,4    Hs   maximum

Toute   pointe   a,1'avant   de   l'impulsion   devra   Stre   sup|>rim6e.    route   suroscillation   sup   le
Flat   de   l'impulsion   de   coul.ant   ne   devra   pas   d6passer   10%   de   la   valeur   moyenne    du   courant   crete.
La   tension   inverse   sur   l'impulsion   de   tension   De   doit   pas   d6passer   20%   de   1'inpulsion   appliqu6e.

VI   -R6duire   la   tension   de   chauffage   du   mngn6tron   en   fonction   de   la   I)uissance    appliqu6e    (voir

courbe   page     5   )a



NOTICE    TE    362   8

TH 1249 8 -1250 8 -
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entre

"LmitiRI-lE-It
du  tube|a  bride et  la  bride UG   40   A/U

TOLERANCE   I)E   NISE   EN   PI-ACE   DU   GUIDE  .D'UTILISA±±±¥

La   bride   a   piage   de   raccordement   dolt   se

trouver   face  a  face   et   parallalement  avec
la   bride   du  mgn6tron.   Les  limites  d'6cal.-
tement   admissibles   entre   ces   deux  brides
sont   0,8   mm   minimum   et    2,3   inn   maximum.

)

Leg   ouvertures   rectangulaires   dos   deux
brides   plac6es   en   regard   doivent   etro
aligfl6es,1'une   par   rap|)orb   i   l'autre,
a   mieux   que   0,8   nn   pour   tous   leg   c8t6s
dos   rectangles   consid6r6s.



Precautions  importantes

des).    Quand   les   arcs   ou   ''flashs"

REFORMATION   D'UN   MAGNETRON    REUF

NOTICE    TE    362    a

TH 1249 8  -1250 8  -
1725 8

D6cembre   1959                    I'age:    5/8

Un   nagn6tron   qui   est   I`est6   sons   fonctionner   depuis   un   certain   temps   peut   contenir   de

petites   traces   de   gaz.   Ce   gaz   peut   provoquer   l'appal.ition   d'arcs   intel.nes   d6s   1'ap|ilication   de   la
haute   tension.   Ces   arcs   se   manifestent   g6n6ralement   Iiar   aes   sauts   de   l'aiguille  du  milliamperematre

contr8lant   le   coura,nt  moyen   magn6tron.    Ils    sont   g6n6ralement   ae   courte   dul.6e   (inf6rieul.s   a   2   secon-
iac'\           r\ ,,--. a      1   __      ____   _

sont   sees   et   r6p6t6s   pendant   plusieurs   secondes   (de   l'ordl`e   de   5
__  _  -      \_-     _     -`  `++  rc:     \+€      Jsecondes   et   plus)   et   provoquent   dos   fluctuations   rapides   et   incontr816es   du   nilliamparemetre,    il

devient   essontiel   d'appliquer   la   I.egle   suivante.

Amener   le   courant   moyen    au   niveau   imm6diatenent   inf6rieur   a   la   limite   d'apparition   des
al`cs   ou   sauts   de   l'aiguille   du   milliamparemE)i,re   magn6tron.   Maintenir   le   coul.ant   a  cette   valeur   pen-

dant   quelques   minuteso   Augmenter   progl`essivement   le   courant   pour   atteindl`e    lavaleur    d6sir6e.

EEp±2:CTION   DE   LA   TENsloN   ItE   cHAung

FN   FONCTI0N   DE    LA   PUISSANCE   D'ENTREE
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NOTICE    TE    362    8

TH 1249 8 -1250 8  -
17258

I)6cembre    1959                   Page:    6/8

RESEAu  CARACTERISTIQUE

Dur6e   des    impulsions    ..........
lps

Fr6q.uenceder6p6tition .........    1000         Hz

Entrainement   de   fr6q.uence    (Pulling).    .    .          11,4   MHz
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THOMSON  E=  HOUSTON

GNETRONS

MAGNETRONS  TH 5586 -TH 5657

lies   tubes   "  5586   -Ill   5657   sont  dea   magn6-
trons   accordables   employ6s   come   oscillateurs   hyper-
fr6quence   fonctionnant   en  r6gine   d'impulsions   bl.eves.

Associ6s   a  un   aimant   permanent,   ils   four-
flissent   une   puissance   HF   de   crete   de   80Q   kw   minimum

dons   une   bande   centr6e   sur  10,7   cm  de   longueur  d'onde

pour   le   TH   5586,    et   10   cm  pour   le   TH   5657.   Chaque   tube

porto   des   ailettes   de   refroidissem®flt   pr6vues   pour
recovoir   un   jet   d'air  souffl6;   la  sortie  hyTerfl'6queDce
8'effectue   par  un  coaxial.

Cos   magn6trons   sont   g6n6ralenent  utilis6s
corme   source   d'6nergie  IIF   en   impulsions   sup   les   appa-
reils   de   detection  61ectronagn6tique   (ra,dar).   Un  dis-

positif  n6canique   pernet  de   r691er  la  fr6quence   entre
2   700    et   2   900   MHz    (TH    5586)     et    2    900    -3100   MHz

(TH    5657).

NOTICE   TE   418   a

TH5586-TH5657
Novenbre   t958              Page:   1/10

CAl]ACTERISTIQUES  GENERALES   (1 )

Electriques

Nature   de   1&   catbode   .....

Mode   do   chauffage      ......

Tension   de    chaLuffage   .....

Courant   de   chauffage   .....
Temps   de   pr6chauffage    (minimum)

.   .    .      6quipotentielle,   a   oxydes

.    .    .      indil.ect

.     .     .        16                  V

.     .       2,8   a   3,4      A

'    I    '      2                nn

Mecaniques

Position  ae   fonctiounement   ......................      indiff6rente
Mode   de   refroidissement      .......................      air   souffl6

Temp6raturonaximundel'aflodo    ....................       100            0C

Sortie   HF      ....................... coaxial   type    .      t"   5/8   -53,4   a

Connocteur   de   couplnge   ........................      voir   aeasin   annexe

Prossuri8ationabsolue   maximumdans   lasortieHF   ...........      3                kg/cn2

Accord   m6coDique    I

nonbro  de   tours   maxinun  de   la   rouo   dont6o   pour   couvrir   la   bando   .    .      4
Rapport   do   d6multiplicatioD  de   la   via   tangento   ............      116/4
Poid8   du   tube   net •...............       2'8             kg
Poidgdutube8ousemballnge    .....................       5,8           kg

D ino ns io ns    .......... .......      voir   dessih   aflDex6

(1)   Cos   caract6ri8tiquo8   sont   donn6e8   a   titre   iDd-icatif   seulement,   voir   sp6cificationB   pour   carac-
t6ristiqueB   de   type.

COWIPAGNIE   FRArycAISE  THOIV.SON-HOUSTON  -  GROUPE  ELECTRONIOuE  -  173,   BD.   HAuSSMANN,   PARis-8e



NOTICE   TE   418   B

TH5586-TH5657
Novembre   1958            Page:   2/10

VALEURS  LIMITES  D'UTILISATION

(nob   simultan6es)

Tension   filament   .........
I)urge   de   l'impulsion   .......

P6riode   de   service    ........

Puissance   d'entr6o   moyeme,TH   5586
TH    5657

Puissance   d'ontr6e   do   crete:

Tohsion   anodique   de   crete:

TH    5586

TH    5657

16                   V   +   10   ¢

2,5                  HS

.    '     .     '          0,001

....          1    200

....           1     300

....          2   000

---.             2    ZOO

TH    5586     ......           32

TH    5657    .     .

Courant   anodique   de   crete      .......

Entra,1nenent   de   fr6quonce   (Pulling)      .   .
Taux   d'ondes   statioDnaireg   de   1`a,   charge

Fr6quenoes   limites   utillsables    (TH   5586)
Fr6qu®nc®B   limitos   utilisables,   (TH   5657)

1,5

2   TOO    -   3   MHz    et   2   900   +   3   MHz

2   900   -3   HHz    et   3100   +   3   MHz

CARACTERISTIQUES  DE  FONCTIONNEMENT

Tension   filament   :
-   au   d6marrage   ...............

-®n   oscillatio.I   (2)    ............

Champ  magn6tique    (3)    ............

I)ur6e   de   l'itnpulsion   ............

P6riode   de   service    .............

Tension   anodique   de   crete:TH   5586      .....
TH    5657        .... I   .

Courant   anodique   de   crete      .........

Puis8anco   de   crete   HF,   minimum    (4)    .....

Eatralnoment   de   fr6q.uence    (Pulling),   maximum

Fr6quence   de   fonctionnenentr  (TH   5586) ....

Fr6quence   de   fonctiohnenent   (TH   5657) ....

Oscillation  1                   Oscillation  2

.      .            16                                          V                      16

.     .            10                                         V                     10

.    .          2   700                          Gs               2   700

I     .           1                                            pe                2

•    .          0,0005                                             0,0006

.    .         27   a   32                    kv              26   i   31

.    .         27,5   a32,5         kv              26,5   b3i,5

.     .          70                                    A                  58

.    .          800                                kw               660

.      .            15                                             MHz                15

.     .          2    TOO    a   2    900   MHz             2    TOO    i   2    900

.     .         2    900    a   3   loo   MIIz            2   900   a   3   loo

(2)   Voir   courbe   page   6

(3)   Valeur  mesur6o   avec   la   rondelle   conventionnelle   fourni®   avec   l'ainaat,   c8t6   pole   fiord.   Avaht
d®   mettle   efl  place   le   maLgn€tron,   romplacer   6ette   rondelle  par  la  rondolle  Bp6Ciale  fournie   avoc  1®
tube.   I.a   face   du  magn6tron   portaLnt   le   systame   d'®ccord  dovra   se   tronver    c8t6    pole    Bud      de
1 ' aimant .

(4)   Sur   charge   diBsipative   pr6seflt®nt   un  taux  d.ondes   stationnairos   inf6riour   a   I,15.    A   pleine
puissance,   il   peut   etre  D6cessaire   de   pl.essuriser   le   guide   d'oade   do   sortie   :   pressiofl   absolue
3   kg/cm2.



DIAGRAMME  DE  RIEKE

NOTICE   TE   418   a

TH5586-TH5657
Novembre   1958             Page:    3/10

Fr6qu®nce =   2   800

-40
=   2   700

FR=         500

8=1



E   t      fnement   de    rreouence:          iv   piii4

3530caPIa>aA•r1J£a2®a'PcOFI0a'acr'r'rdac]a)f=02•r+caaa)E+11 3100       a

7,0kw

19800kw 00kw

I

I

600
kw\ \

\

\\\
2   900   Gs

I,5ookw\
\ \ \ \

400!kur  \ \ \ \\ \
70 Gs3 k

/I
`\ \\ \ \ \ \ \ \

20I00kw
I0kw II

\ \\ \\
\

\ /`/ \
1

I,I,

r»/     A

'

\ \\\
\ \ \

\ \//
\ \

\2500  Gs\\

'' \\\ \ \ \ \ \ \

/,,,,,,I,,

'1''1
\ \ \\ \ //, \ \\

300G--
'r/I '

\\ \ \,

/ ``ri

un/'
'1

I\\

\\\ \ \\ \ \
1 Gs

//
'/'1/,

` '

\ \ \ \ Ii // \ \ \ y{

/-/(I II

\

\ \-\, / \\

/,`'
mu \ I

\ / \ // ```
+- 1     900    G

i\\
1= \ \ // `£

I

I;\

\-,\
45\

/ \ \
•`\ - --

"`
11\ \•\ 1o/

\``
/

1    700   a
"M

1\

\ \ \ / \\ - - -- -i1500  a-,

I
+\ \

\ \ \ //
30%    -,

/ --
'I I \v\

ry/rJ_,
/ \\ --, _

\\I \
4

307o

`\ \
-,,

''\

I

o                  10                   20                  30                  40                  50                  60                  70

CouraDt   anodique   crete   eD   anpares



CONSIGNES  DE  MISE  EN  SERVICE

NOTICE    TE    418    8

TH5586-TH5657
Novembre    1958               Pages    5/10

Ces   instructions   donnent   les   informa,tions   essentielles   sur   l'installation  et  le  fonction-
nement   de   ce   type   da   magn6tl.oD.   Des    informations   plus   complates,   n6cessaires   par   exemple   I)our   116ta-

blissement   d`un  mat6riel   nouveau,    peuvent   8t,re   fournies   sur   dema,nde.

Installation

I   -Assurer   la  mise   en   place   du  magn6t,ron,   en   prenant   toutes   precautions   utiles   lops   du  montage   de

la    ligne    de    sortie    afiD   de    n'EXERCER   AUCUNE   CONTRAINTE   SUB   LE   SCELLEMENT   VERRE-METAL.

Pour   le   montage   du  magn6tron   entre   leg   pisces   polaires   de   1'ainant,   n'utiliser   que   des

OUTILS    NON    MAGNETIQUES.

S'assurer   que   l'entrefer   de   1'aimant   permanent   est   conforme   aux  s|)6cifications   le   concer-
nant    (I.ondelle   de   distorsion   au   champ   magn6tique   de   50   mm   fix6e   au   pole   nord  de   1'aimant),1e  magn6-

tron   6tant   mis   en   place   avec   le   pole   nord   c8t6   cathode.

11   -Brancher   les   comexions   d'anen6e   ae   coul.ant   au   culot   du  magn6tron,   la   comexion   cathode   6tant

reli6e   a   la   douille   marquee   C,    solida,ire   du   couvercle   de   |trotection   des   amen6es   de   6oul.ant.

A   titre   de   protection   du   filament,,    il   est   recommand6   de   mettl.e   en  s6rie   avec   celrii-ci   une
self   inducta,nee   de   q.uelques   microhenrys,   d6coupl6e   `a   la   connexion   ca,thoae   par   des   condensateurs   de

20   000   pF   environ.

Ill   -A|ipliquer   la   tension  de   chauffage   gI.aduellement   pour   que   le   courant   d'appel   n'excade   pas   6

anp6res.   Chauffer   la   cathode   du   magn€tl.on   a   la   tension   prescribe   pendant   2   minutes   minimum
avant  l'application  de   la  haute   tension.

IV      -R691er   la   fr6quence   du   magn6tron   a   2   900   MHz   pour   le   TH   5586,    ou   3100   MHz   pour   le   TII   5657.

Pour   cela   tourfler   la  grande   roue   dent6e   jusqu'a  la   but6e   dons   le   sens   de   rotation  des   aiguil-
1es   d'une   montre.11   est   recommand6   de   toujours   d6marrer   ces   magn6trons    sur   la   fr6quence   la   plus

6 i eve e .

V   -V6rifier   que   la   ventilatiofl   s'effectue   normalement.

VI   -Appliquer   la   haLute   tension   en   impulsions   n6gatives   sur  la   cathode.   Le   plateau  de  fixation  serb

de   contact   de   masse.
Dams   leg    regimes   nornaux   de   fonctiomement,   les   formes   d'impulsions   observ6es   devroDt   cor-

respondl`e   aux   caract6ristiques   suivantes:

Temps   de    croissance   de   la   tension   (mesur6   efltre   20   et   85%)

0,1     a   0,2    HS

Tem|)s   de   d6croissance   de   la   tension   (mesur6   entre   0    et   857o)

Oi5    Hs    maximum.
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Toute   pointe   a   1'avant   de   l'inpulsion  devra   8tre   supprim6©.   Ioute   suroscillation   sur   le

I)lab   de   1`impulsion   de   courant   ne   devra   I)as   d6pasi8er   10%   de   la  va,1eur  moyenne  au  courant  de  crete.  La
tension   inverse   sur   1'im|iulsion   de   tension   ne   dolt   |iaLB   d6passer   207o   ao    1'im|iulBion    appliqu6"

VII   -R6duire   la   tension  de   chauffage   du  magn6tron   en   fonction   de   la  puissance  ap|)1iqu6e   (voir  cour-
I)e   ci-de8sous).

VIII   -La   fr6q.uence   de   oes   magn6trons   6tant   accord&ble,   il   est   important  au  cours   du  fonctionnement
de   ne   jamais   8ortir   aes   limites   ae   fr6quences   sp6cifi6os   2   700   -2   900   MHz    (IH   5586),   2   900

3100  HHz   (IH   5657).   Principalenent   au-aessous   dos   fr6quences   minim  a'utilisation,   un   foTctionno-
nent   instable   risque   de   se   pr68enter,   I)r6judiciaLble   a  la   stabilit6   et   i   la   dul.je   a.e   vie   au   tube.
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Precautions  importantes

¥_ISE    EN   PLACE   DU   MAGNETRON   DANS    SON    AIMANT

45,7    a   45,8

FORMATION    I)'UN   MAGNETRON   NE[JF
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10   -Retirer   la   rondelle   n°   350   204

a|tras   avoir   r6g16   le   champ   a   la

valeur   indiqu6e.

20   -Placer  sur   le   pole  nord  de   1'ai-
malt    la    rondelle    n°    351132

(1ivr6e   avec   le   tube),1a   fixer

par  uno   vis   i   t8te   frais5e   en
laiton   de   diamatre4   (filetage
S. I .  ) .

30   -La   face   du  magn6tron   portaDt   le

systame  d'accord  devra  se  trouver

vers   le   pole   sud   de   l'aimant.

CONTROLE   DU    CHAMP   MAGNETI

a)-     La  rondelle  350  204  6tant  en  plo-

ce,   ajuster  le   chomp  au  ceatr®  de

l'eutrefer  a  2  700  gausB.

b)    -Ehlevel`   la   ropd®11e   350   204   et

mettre   a   la   place   la   roadelle
351132   pour   le   fonctionflement

du  m&gn6tron.

Un  nagn6tron  Qui   eat   rest6   sang   fonctionner   depuis   un   certain  temps  pout  contonir  de  peti-
tes   traLcea   de   gaz.   Ce   gaz   pout   provoquer   l'apparition  dlarcs   internes  das   llapplicatlon  ae   la  haute
tension.   Ces   arcs   se   manifestont   g6n6ralement   I)ar   des   sauts   de   l'aiguille    du   nilliamperematro
contr8lant   le   courant  noyen   magn6tron.   Ils   sont   g6n6ralement   de   courte   dur6e   (inf6rieurs   a   2   se-
condes).   I)uns   ce   cos   la   haute   tension   et   le   couraflt   peuvent   8tre   moDt6s   sang   h6sitatiofl.   Quand   lea
al.cs   ou   "flashs"   sont   sees   et   r6p6t6s   pendant   |ilusieurs   seconaes   (ae   llorare   de   5   seconaes   et   plus)

et   provoquent   dos   fluctuations   rapides   et   in-contr816es   du  milliam|)6renatre,   il   aevient   e8sentiol
d'appliquer   la   I`agle   suivaate   :
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I   -Anener   le   courant  noyen   au  nivoau   inmsdiatement   inf6rieur  a  la  limite   d'ap|iarition  des   arcs   ou
sauts   ao   1'aLiguille  du  nillianp6ren3tre   magn6tron.   Maintenir   le   courand   `a   cette   valeur   pendant

quelqueg   minute"   Augnenter   progressivenent   le   couraLnt   pour   atteindl.,o   1a   valetir   d6sir6e.   Ces   op6-
rations   supposent  que   le   nat6riel   oh   ogt   install61e   magn6tron   comporte   un   rh6otor  permettant   de

nonter   progressivoment   la  haute   tension.   Si   ce   rh6otor   ne   fail   Fas   pa,rtie   int6grante   du  mat6riel,
uno   prise  aoit   8tre   pr6vuo   I)our  en   pernettre   l'in8tallation.

11   -Pour   stabiliser   le   fonctionnement   du  magn6tron,   il   eat   souvent  n6cessa,ire   pendant  uno   dizaine
de   minutes,   d'anener   le   courant   a   2   ou   3   DA   au-dessus   de   la   valour   d6sir6e.   Ceci   permet   d'ob-

tenir   un   fonctionnement   tres   stable   quand   on   revient  `a  la  valeur  du   courant   d6sir6.
Ce   d6passement   pout   etre   obtenu  par  un  balancenent   au  courant   de   part   et   d`autre   de   |a

valeur   critique   a   1'aide   d'une   s6rie   d'allers   et   I`etours   successifs   et   rapides   de   la   comnande   du
rh6otor.

I)'autre   part,   ces   n&gn6trons   6tant   a  fr6quences   accord&bles,   des   precautions  particuliereB

sont   a   prendre.
a)   A   la   premiere   mise   en  marche   du  nagn6tron  TH   5586   le. r691er   a   2   900  mz,   en  tournont  l'axe   d'en-
tr&1nement   du   systane   d'accord  dons   le   senB   de   rotation   des  aiguilles  d'une  montre  jusqu'`a  la  but6e.

Appliquer   alors   la  pl.oc.6dure   d6crite   en   I   et   11.   Pendant   la   formation   contr81er   a   1'&ide   d'un   on-
dematre   la   fr6quence   et   la   I.691er   a   2   900   MHz.

b)   Ijo  mgn6tron   6tant   reform6   a  2   900   MHz,   ranenor   lo   coullant   i   z6I.a   et   tourner   la   roue  dent6o   de
2   .tours   dan8   le   9en8   inverse   de   rotation  dos   aiguilles   d'une  montre   pour   r6gler    la   fr6quence   a
2   800   MHz.   Appliquer   a  nouveau   la   procedure   I   et   11.

c)   R6gler   le   magn6tron  a  2   700   MHz,   en   tournant   i  nouveau   ia   roue   dent6e  de  2   toul's   apres   avoir  ra-
men6   le   courant   a   zero.   La   precision   du   r6glage   eat   import&nte   `&  2   700  MHz   s   un  fonctionneDent   ins-
ta,ble   risque   de   8e   produire   aundessous   de   cette  valour.

La  formation   pour   ceB   3   f I.6quence8   6taDt   termin6e,   rameher   le   coul.ant   a   zero   et   la   fr6-

quenco   i  2   900   MHz.   Romonter   ensuite   le   oourant   `a   sa   valour   normale   et   s'efforcer   do   couvrir   la
bande   .complete    (2   900   a   2   700   MHz)    a   plein   courant    (35   rnA).

Cette   op6ration  dolt   en   principe   s'effectuer   sons   interruptioD  Provoqu6e.   Quelques   legers

area   pouvent   toutefoia   appara,1tre   aux   environs   de   2   TOO   MHz,   Dais   ils   restent  de   courte  dur6o,   dig-

paraisBont   tra8   vito   et   ne  n6o®ssitent   pas   la   reduction  du   courant.
I.a   reformation   du   TH   5657   dolt   s'effectuer.  selon   le   m8me   prooossus,lea   fr6quences   6tanti

3100    -3   000   -2   900   MHz.

I}ans   leg   meilleures   conditions,   l'op6ration  globale   de   reformation  ne  doit  pas  durer  plus

a'une   heure.   Ello   d6pend   beaucoup   du   soin   a|)port6   par   1'o|)6rateur   aans   1'e`x6cution  de   cos   I.ecomnan-
d8LtioDB    ot   de    son   h®bilet6.

Ea   cos   de   difficult6s   marqu6os   au   |tremier     d6marrage,   il   ost   recommand6   de  fail.a  la  forma,-

lion   8ur  chars.   aaapt6e.   Pour   oela,   brancher  uno   charge   dissipative  a  la  place  de  1'a,nteme,   1.e  taur
d'ondeB   stationn8Lires   de   cette   charge   devant   toujours   etre   inf6rieur  a,1,3.

Un  ta,ux  aup6rieur   i  cette  valour  risque  de   perturber   1'op6ra,tlon  de  d6mrrage.
Un  nouvais   fonctiomement   du  magn6t,ron   pout   8tre   da     `a   diff6rentes   causes   par   exemple!

Forme   a.impulsion   incorrecte,   chauffage   cathode   a,normal,   ..0.S.   trop  61ov6,   et   principa-

lomont  lorB   de   la  formation.

"Om   I   Au  cours   ae   la   formtion   il   eat   important   d'ajuster   la   tension  do   chauffage   en   fonction  du
courant  d6bit6    (voir   oourbe   pa,ge    6   ).

COMPAGNIE   FRANCAISE  THOMSON-HOUSTON  -  GROuPE  ELECTRONIOuE  .  173,   BD.   HAuSSIIANN,   PARIS...
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E*6quence  de  r5enmonc®   ................................
g©usion  anodi
€ourant  anodi
ELsgance  de !#t

de  crete
de  crste  , + ,,,.........................
e.HF rfufrm  (4)

Fmtquence\ de  fonctiormement  ............................

16
8'5

2700
1

500
3Q
70

S00
3100

A\RIL  1958
pN&le  2j6

(2)    Voir  courbe  page  "ivante.
(3} .  Valeur  mesur'6e  avec  la  rondelle  conventiomelle  fouxpie  avec  1'aimant,  b8t6  p8ie

k'    nord.  Avant  de  mettre  ®n  place  le  magri6tron,  remphac&r  cette rondelle  par  la  ron-
dell® sp6ci&le  fournie  avec  le  tube.  ha face  du magrfetron portent  le  aystame
d'accord devr&  se  trouver  c8t6  pole  sud  de  1'aimmt.

(4)    Sur  chase  ad&pt6e,  avec  toux  dlondes  statiomaires .inf6rieur  a  1,15.  A  pleine
pnissance`,  il  pout  etr8  n6cessaire  de  pressuriser  le  guide  d'ond©  de  sortie.
Pression  &bsolus  :  3  k8/cm2.

;    Modification   apport6e  a   la   NOTICE:   TE    417A    de   OoroBRE   1957      emplQc6e  par   la  pr6sente.               q``
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MAGNETRON     TH1657A

BEDuCTiot`     DE    LA   TEris.ron      DE   CHAUFF.AGE

EN       FONCTiori        I}E      LA    puissAHCE   D.ENTQEE
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MAGNETRON     TH  1657A
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NOTICE  : TE   41B`

MAGNETRON     TH1657A
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MAGNET

MAGNETRONS  TH F1007   TH 1658 A-a

Les    tubes    TH   F1007    -TH   1658A   -16588    soflt

des   rna,gn6trons   employ6s   conme   oscillateurs   hy|]erfre'-

quences   en   regime   d'impulsions.   Associ6s   a   un   aimant

permanent,    ils   fournissent   une   puissance   minimum   HF
de   crete   ae   900   kw   avec   une   puissance  moyenne   ae   l'or-

dre   de    1    kw    sur   la   longueur   d'onde   de   10   cm®    Des   ai-

lettes   ae   refroidiss.ement,    plac6es  clans     un   ca,I.ter,

sont   I)revues   pour   recevoir   un   jet   d'air    souffl6    a
l'aide   d.une   canalisation   adapta,ble    au   rna,gn6tl`on.

NOTICE    TE   414    a

TH F1007 -TH 1658A -8

Juin   1960                     Page:    1/8

La   sortie   hyperfl`6quence   est   r6alise'e   par
un   coaxial.    Ces   magn6trons   sont   g6n6ralement   utilis€'s

conme   source   d'6nel.gie   HF   en   impulsions   sur   les   a|3pa,reils   de   detection   6lectromagn6tique    (radar)a

Ils   peuvent   fonctionner   avec   une   dure'e   d'impulsions   de   4   Hs.

CARACTERISTIQUES   GENERALES   (1 )

Electriques

Nature   de   la   cathode    .............

Mode    de    chauff age       ..............

Pension   de   cha,uffage   (alternative   ou   continue)

Circuit   de   couplage   hyperfl`6quence    ......

Courant   de   chauf f age    .............

Temps   de   pr6chauffa,ge   minimum       ........

Fr6quence    :

TH   F1007     ................

TH    1658A    ................

TH    16588     ................

M6caniques

Position   de   fonctionnement   ..........

Mode   de   refroidissement ............
Temp6I.ature   maximum   de   l'anode    ........

Poids   du   tube   net       ..............

Poids   du   tube    sous   emba,llage    .........

6quipotenLlelle,    a   oxydes

indirect
16v

ligne   coaxiale   53,4  a  type   1"5/8

3'1A

2mn

3    000   I   30      MHz

2    915    ±    15        MHz

3    065    ±    15       MHz

indiff6rente
air   souffl6
125                          0C

5,6                     kg

7kg

(1)   Ces   caract6I.istiques   sont   donn6es   a   litre   indicatif   seulenent,   voir   specifications   pour   carac-
t6ristiques   de   type.

cO"pACNiE  FRAnycAisE  THOHisoN-HOusTON  -  cROupE  ELECTRONiouE  .  173,   BD.  HAussHANil,   pARls...
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TH  F1007 -TH 1658A-B
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VALEURS  LIMITES  D'UTILISATION

(Don   simultan6es)

Tension   f ilament    ...........

Dur6e    d'im|)ulsions    ..........

I'6riode   de    service    ..........

Puissance   d'entr6e   moyenne    ......

I'uissance   d'entr6e   de   crete ......

Tension   anodique   de   crete      ......

Courant   anodique   de   crete      ......

Entra,inement   de   fr6quence    (Pulling)       .

Taux   d'ondes   stationnaires   de   la   charge

v   ±, a,a

...      '      .         5                                 HS

...     '     '       0,001

.      .`    .      .      .     '        2    300                  W

......       2    300                kw

.,....     '       32'5                  kv

......        TO                              A

•.....         15                               MHz

.....      '         1,3

CARACTERISTIQUES  DE   FONCTIONNEMENT

Tension   filament   :
au   d6marrage    .........

en   oscillation   ........

Champ   magn6tique    .........

Dur6e   de   1'impulsion    .......

P6riode    de    service    ........

Tension   anodique   de   crete .....

Courant   anodique   de   crete      ....

Puissance    de    crete   HF   minimum    (2).

Temps   de   cl.oissance   de   la   tensiofl

Fr6quence   de   fonctionnement    :

T'H    F1007     ...........

TH    1658A    ...........

PH    16588     ...........

16

0

2750

4

0 ' 001

25,5    i   30,5   kv

70A

900                     kw

O,1     a,    0,2     Hs

3    000   i    30      MHz

2    915    ±    15        MHz

3    065    I    15        MHz

(2)    Sur   charge   ada,pt6e,    a,vec   un   taux   d'ondes   slat,ionnaires   inf6rieur   `a   1,15.   A   pleine   I)uissance   il
est   n6cessa,ire   de   pressuriser   le   guide   d'onde   de   sortie.

NOTA   :    Du   point   de   vue   m6canique,    ces   magn6trons   peuvent   6tl.e   mis   en   place   sur   des   6quipenents   u-
tilisa,nt   normalement   le   rna,gn6tron   TH   5657.    Dans   ce   cas,    il   faut   enlever   une   des   rondelles

d'entrefer   de   l'aimant   pernia,nent,    et   r691er   la   valeur   du   champ   magn6tique   a   2   750   gauss.



CONSIGNES   DE   MISE   EN   SERVICE

NOTICE    TE   414    C

H  F1007 -TH 1658 A -8
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Ces   instructions   donnent   les   informatioDs   essentielles   sur   l'installation   et   le   fonction-
nement   de   ce   type   de   magn6trono    I)es   informations   plus   completes,    n6cessaires   par   exemple   pour   1'6-

tablissenent   d'un   mat6riel   nouveau,   peuvent   fournies   sur   denande.

Installation

I   -Assurer   la   mise   en   place   du   in.agn6tron,    en   prenant   toutes   precautions   utiles   lors   du  montage   de

la   ligne    de    sortie    a,fin   de    N'EXERCER   AUCUNE   CONTRAINTE   SUR   LE    SCELLEMENT   VERRE-METALo

Pour   le   montage   du   magn6tron   entre   les   pisces   polaires   de   l'aimant,    n'utiliser   que   des

OUTILS    NON   MAGNETIQUES.

S'assurer   que   1'entrefer   de   l'aimant   permanent   est   conforme   aux   specifications   le   concer-

nant,    le   rna,gn6tron   6tant   mis   en   place   avec   le   pole   nord   c8t6    cathode.

11   -Bancher   les   connexions   d'a,men6e   de   courant,   au   culot   du   magn6tron,    la,   connexion   cathode   6tant

reli6e   a   la   douille   mal`qu6e   C,    solidaire   du   couvercle   de   protection   des   ameD6es   de   courant.

A   titre   de   protection   du   filament,    il    est   recomliiand6   de   mettre   en   s6rie   avec   celui-ci   uno

self-inductance   de   q.uelques   microhenrys,    d6coupl6e   a   la   connexion   cathode   par   des   condensateurs   de

20   000   pF   environ.

Ill   -Appliquer   la   tension   de   chauffage   graduellement   pour   que   le    courant   d'appel   n'excede   pas   6

ampares.    Cna,uffer   la   cathode   du   magn6tron   a   la   tension   pl`escrite   I)endant   2   minutes   minimum   avant

l'application   de   la   haute   tensiono

|V   -V6rifier   que   la   ventilation   s'effectue   normalement.

V   -Appliquer   la   haute   tension   en   impulsions   negatives   sur   la,   cathode.   Le   pla,teaude   fixation   sel.t

de   conta,ct   de   masse.

I)ans   les   I`6gimes   normaux    de    fonctionnement,    les    formes   d'impulsions   obsel.v6es   devront   cor-

respondre   aux   caract6ristiques   suivi`Iites    :

Tem|)s    de    croissance    de    la    tension    (mesur6    entl`e    20    et   857o)

0'1     a    0,2    HS

Temps   de   d6croissance    de    la    tension    (mesur6    entre    0   et   857o)

0,5     Lls    maximum

Toute   pointe   a   l'avant   de   l'impulsion   devl.a   6tre   sup|]rim6eo    Toute    suroscillation   sur   le

plat   de   l'impulsion   de   courant   ne   devra   pas   d6passer   1096   de   la   valeur   moyenne   du   courant   de   crete.
La   tension   inverse    sur   1'impulsion   de   tension   ne   dolt   pas   d6pgLsser   20%   de    l'impulsion   ap|)liqu6e.

VI   -R6duire   la   tension   de   chauffage   du   magn6tron   en   fonction   de   la    puissance    appliqu6e     (voir

courbe    page    5)®
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Precautions  importantes

PORlllTI0N   I)'UN   II10NETBON   NEUF

Un   rna,gn6tron   qui   est   rests   sons   fonctionner   depuis   un   certain  temps  peut  contenir  de   petites

traces   de   gaz.    Ce   gaz   peut   provoq.uer   l'a|tparition   d'arcs   internes   da§   1'application  de  la  haute   ten-

sion®    Ces   arcs   se   manifestent   g6n6ralement   par   des   sauts   de   l'aiguille  du  millianparematre   contr81ant

le   courant   moyen   magn6tron®    Ils   sont   g6n6ralement   de   courte   dur6e    (inf6rieurs   a   2   secondes).    Dans

ce   cas   la,   haute   tension   et   le   courant   peuvent   etl.e   mont6s   sans   hesitation.   Quand  les  arcs   ou  ''flashs"

sont   secs   et   r6p6t6s   pendant   plusieurs   secondes    (de   l'ol`dre   de   5    secondes   et   plus)    et   provoquent

des   fluctuations   rapides   et   incontr616es   du  milliamperema.tre,    il   devient   essentiel   d'appliquer   la
ragle   suivante.

I   -Amener   le   courant  moyen   au   niveau   imm6diatement   inf6rieur   a   la   limite   d'ap|)arition   des   arcs   ou

sauts   de   l'aiguille   du  milliamparematre   magn6tron.   Maintenir   le   courant    a   cette   valeur   pendant

quelq.ues   minutes.    Augmenter   progressivement   le   courant   pour   atteindl`e   la  valeur   d6sil.6e.   Ces   opera-
tions   sup|)osent   que   le   mat6riel   oh   est   install6   le   magn6tron   comporte   ufl  rh6otor   permettant   de   mon-

ter   progressivement   la   haute   tension.   Si   ce   rh6otor   ne   fait   pas   partie   inte'graDte   du  mat6riel,   une

prise   doit   etre   pr6vue   pour   en   permettre   1`installation.

11   -Pour   stabiliser   le   fonctionnement   du   magh6tron,    il   est   souvent   n6cessail`e   pendant   une   dizaine

de   minutes,    d'amener   le   courant   a,   2   ou   3   rnA   au-dessus   de   la   valeur   d6sil.6e.    Ceci   permet   d'obtenir

un   fonctiomement   tras   stable   q.uand   on   revient   a,   la   valeur   du   courant   d6sir6.

Ce   d6passemeflt   peut   8tre   obtenu   par   un   balancenent   de   coul`ant    de    part    et   d'autre    de    la
valeur   critique   a   l'aide   d'une   s6rie   d'aller   et   retoul`s   successifs   et    rapides   de    la   commande    du
rh6 o t o 1` ,

I)ans   les   meilleurs   conditions,    l'op6ration   globale   de   reformation   ne   dolt   pas   durer   plus

d'une   heure.    Elle   depend   du   soin   apport6   paLr   1'op6rateur   dams   l'ex6cution   de   ces   recommandations.

Eri   cas   de   difficult6s   narqu6es   au   premier   d6marra,ge,    il   est   recommand6   de   faire   la  forma-

tion   sur   charge   ada,pt6e.    Pour   cela   brancher   une   charge   dissipative   a,  la  place   de   l'antenne,   le   taux
d'ondes   stationnaires   de   cette   charge   devant   8tre   toujours    inf6rieur   a   1,3.

Un   taux   sup6rieur   a   cette   valeur   risque   de   perturber   l'op6I.ation   de   d6marl`age.   Uh  mauvais

fonctionnement   du   magn6tron   peut   8tre   da   a   diff6rentes   causes   par   exemple   :    fol`me   d'impulsion   in-

correcte,    chauffage   cathode   anormal,    T.0.S      trop   61ev6   et   principalement   lors    de    la    fol`mation.

NOTA-i   Au   cours   de   la   formation   il   est   im|)ol.tant   d'ajuster   la   tension   de   chauffage   en   fonction   du

courant   d6bit6    (voir   courbe   page  5`   )
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PESEAU   CAPACTERISTIQUE

I)urge   des   impulsions   1    Hs   -Fr6quence   de   r6|)6tition   1    000   Hz
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Intensit6   de   crete   en   ampares
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KLYSTRON

KLYSTRON   6975/TH2203B

Le   tube   6975   /   TH   2203   8   est   un   klystron

reflex   tout   metal   i   cavit6   r6sonnante   iDcol`pol.6e.   Cette
cavit6   se   trouve   en   partie    a  l'ext6rieur  de  l'enceinte
sous   vide.   Le   r6glage   de   la  fr6quence   s'effectue  m6ca-

niquement   |>.ar   un   dis|iositif   a   noyau   plongeur   situ6

dan`s   la   partie   externe   de  la  cavit6;   le  m6canisme  d'ac-
cord-par   vis   unique   a   rattrapage   de   jeu   est   entiere-
ment   solidaire   du'tube.

La   sortie   haute  fr6quence   s'effectue   direc-

tement   sur   guide   d'onde   par   1'interm6diaire   d'une
bride   standard;    la   I)uissance  moyenne   de   sol.tie   est   de

l'ordre   de   40  milliwatts.
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Ce   tube   est   destine   a,   etre   employs   soit   comme   oscillateur   locaLI   |iour   la  reception   des   on-

des   61ectromagn6tiques   clans   la   bande   X,    soit   comne   g6n6rateur   de   faible   puissance.    11   a   6t6   sp6cia-
lement   con§u   pour   tous   les   emplois   exigeant   une   grande   stabilit6   de  fr6quence   en  d6pit  des  conditions
m6caniques   ou   climatiques   les   plus   dures;    il    est   done   pal`ticulial.ement   recommaDd6   pour  les  mat6riels

a6 ropo rt€ s .

CAF]ACTEF}lsTIQUES  GENEF}ALES

Electriquos    .

Nature    de   la    cathode    ......................

Mode    de    chauf f age       ....     ;     ..................

Tension  de   chauffage    (alternatif   ou   continu)    ..........

Courant   de   chauffage    (environ)    .................

Temps   minimum   de    chauf fage    ...................

Ganme    de    fr6quence    .......................

•M6caniques

Envel oppe       ..............

cui a t       ................

Positio.n   de   fonctionnenent   ......

Mode   de   refroidissement      .......

Temperature   maximum   de   1'enveloppe    (1)

Sortie    HF       ..............

AccoI.d   m6canique    ...........

Poids   net   approximatif   ........

I) i in e n a i o a s    ..............

Coiffe,,,,,,,,.,,....,

6quipotentielle,   a   oxydes
indirect
6,3          V±87o

0,45       A

60s

8    500    a   9    600    MHz

metal

(::::  !EEM3ci-
indiff6 rente
par  convection  et   conduction

{;:::::::a;:S3;S;u€:xg,u2L,d7exd;:,n2d7esrm
par.  vis   unique    (2)
200g

voil.   dessin   anflex6

code    U1'E   C6-1
code    RETMA   C1--4

(1)   La   teDp6rature   eat   I.ep6r6e   au   poillt`  a?   r6f6rence   indiqu€   sur   le   dessin.
(2)   Environ  4   i  7   tours   de   vis   pour   couvrir   '1a   bande   de   fr6quence.   Ne  n6cessite  pas   de  verrouillage.   I

cOMPAGNiE  FRAnycAisE  THOMsON-HOusTON  .  cFtoupE  ELECTRONiouE  .  173,  BD.  HAussNANN,   pARis.8.
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VALEuPS  LIMITES  D'UTILISATION

(non   simultan6es)

Tension   continue    de   la   cavit6    .............

Tension   continue   du   r6flecteur:

po s i tive        ...................

n6ga,tive...................

Coura,nt   continu   de    la   cavit6       .............

Temperature    (point   de    r6f6rence) ............

CAF}ACTEF]IST[QUES  DE  FONCTIONNEMENT    (3)

de   8    500   a   9   600   MHz    sur   charge   adapt6e.

hlode   6   3/4

Puissance   de    sortie    -minimum         .......
-   moyenne          .......

Tension   continue   de   la   cavit6         .......

Tension   continue    du   r6flecteur    (4)    a   9   600   MHz

Tension   continue    du   r6flecteur    (4)    a   8   500   MHz

Courant   moyen   de    la    cavit6       .........

Coul.ant    r6flecteur    (maximum)        ........

Bande   d'accord   6lectronique    (5)     .......

Stabilite'   de   fr6quence

.....- 140   a   -150   v

•....- 85       h   -105    V

.....            32                         rnA

•....             5                              t`A

......           30    a   40       MHz

Vibrations   a,10    g   :

Modulation   de    fl`6quence    aux   r6sonnances   entre   50   et   1    000   Hz

-    rna,ximum     ...................      a      ....           1                             REz

-   mo:renne     .................

D6rive   de   fr6quence/temp6rature

(temp6rature   ambia,nte    de   +20   a   +   60°C)    de    .

I)6rive   de   fl.6quence/temperature

(temperature   ambiante   moyenne)       ......

0,2                 rmz

0  a,  £00     kHz/Oc

-60                   kHz/OC

Fonctionnement   en   d6pression    (ent,re   760   mm   de   Hg   et   70  mm   de   Hg).         3                       rmz   maximum

Nota    :

Ces   caract6ristiques   sont   donn6'es   a   titre   indicatif   seulement  ;   voir  specifications     pour

caract6ristiques   de   type.

(3)   Dams   le   cas   d'un   mode   de   fonctionnement   different,   consulter   nos   services   techniques.

(4)    Pour   la   puissance   de   sol.tie   maximum.

(5)   Entre   leg   points   a   demi-puissance.
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CONSIGNES  DE  MISE  EN  SEF`VICE

Introduction

Ces   instructions   donnent   les   informs,lions   essentielles   sur  l'installation  et   le   fonction-
nement   de   ce   type   de   klyst,I`on   reflex.    Des   inforlnations   plus   complates,   n6cessaires   par   exemple   I)our

l'6tablissement      d'un   mat6riel   nouveau,    peuvent   etre   fournies   sur   demande   par   la  C.F.T.H.

Precautions  importantes

1    -Evitel'   d'endommager   la   fenetre   de   Sortie   en   mica   .et   le   queusot   du   tube.

2   -Toujours   appliquer   les   tensions   dams   l'ordre   suivant   :
a)    Tension   r6flecteur.

b)    Tension   cavit6.

Le   tube   dolt   toujours   fonctionner   avec   une   tension   negative   sur   le   reflect,Cur.

3   -Ije   filament   et   la   ca,tbode   sont   connect6s   a   l'int6rieur   du   tube.    Ne   pas   appliquer    la   tension

de   chauffage   entre   les   bl.oches   1    et   2.

4   -Observer   les   ct)nsignes   de   tension   r6flecteur.

5   -Observer   les   consignes   de   refroidissement.

6   -Ne   pas   d6passer   les   valeurs   limites   d'utilisation   (page   2)

Installation

1    -Montage.   Retirer   le   couvercle   de   I)rotection   sur   le   flasq.ue   de   raccordement   et   fixer   le   tube      a

l'extr6mit6   correspondante   du   guide   d'onde.

Norma,lement,1e    corps   du   tube    (anode)    fonctionne   au   potentiel   de   la,   terre.    Quand   le   corps

est   port6   a,   une   tension   diff6rente,   un   isolement   convenable   est   n6cessaire   entre   le   tube   et  le   guide

d '  onde ,

2   -Connexions.    Les   connexions`  6lectriques   du   tube   doivent   8tre   fa,ites   comme   indique'   dams   la     figure

1     (a)..Le   diagl.amme   montre   les   conditions   de   fonctionnement   les   plus    habituelles,     c`est-a-dire

le   fonctionnement   oil   le   corps   du   tube    est   a,   la   terre.    Le   bl.ocha,ge    du    tube    est    indiqu6    dams    la

figure    1     (b).

Le   corps   m6tallique   du   tube    forme   l'anode   et   est   connect6   au  pole   positif  de   l'a,limentation

cavit6.    La   connexion   pr6vue   sur    la,   cavit6    ext6rieure   peut    etl`e   ut,ilis6e   dams   ce   but.

Toutes   les   connexion.s   6lectriques   du   tube   doivent   6tre   suffisamment   flexibles.

3   -Mise   sous   tension.11   est   important   que   le   circuit   dams   lequel   le   tube   est   mis   en     place    ait

6t6    pr6alablement   v6rifi6    et   q.ue   1'on   se   soit   assure   qu'aucune   des   tensions  -appliqu6es   ne   d6passe

les   maxima   permis.  '

4   -R6flecteur.   Le   r6flecteur   ne   dolt   jaLmais   fonctionner   a   un   potentiel   |]ositif   par   rapport   a   la
cathode   ou  etre  d6cormect6   de   sa   source    d'alimentation  alors   que   la  tension    anodiq.ue   est   a|)pliqu6eo   On  dolt

prendre   soin   d'6viter   les   coul`t-circuits   entre   le   r6flecteur   et   le   corps   du   I,ube®    Quand   la   tension
r6flecteul`   est   modul6e,1a   profondeur   de   modulation   dolt   6tre    suffisamment   faible   pour   ne   Fas   pro-

voquer   d'excursions   positives   de   la   tension   r6flecteur.
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est   recommande   d   utiliser   une   diode   a   vide   comme   protectlon  entre   la   catbode   et   le   re-nd'6viterquecelui-cipuissedevenirpositif.Cettediodefonctiohnantacourantnuluiatendancear6duiresadur6edevie),ilestn6cessairedecontr81err6guliarementnement.Encosd`impossibilit6d'utiliserunodiode,lavaleurdelar6sistanceduecteurnedevrapas8tl.esup6rieurea100000a.

.,1®,,:.:.::::,,,,,,.,.:.:.:•:.:.•,,,,,,,.,,,`,,:.:.::::::,.,.,,,,.~:::::::;;i::::::::::,`,,®,,1,-,,,,,.,,,,,•:.:.•:.: 5   -Refroidissement.    Pour   obtenir   un   maximum   de   dur6e   de   vie,   la   temp6I.ature   du   corps   du   tube   nedoltjamaisexc6der2000C.Fonctionnement1-Modedefonctionnement.Letubeestragl6enusinepourlesperformancesoptimaclanslabanded'accordcommeindiqu6ci-apras:

Tension`   c®vit€    .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .           300       V

Mode      .    .       .    .    .    .    .    .    .    .    .    .     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .               6   3/4Tensionr6flecteurclanslabande8500-9600MHz.-95i-145V2-Accords.Unorotationdamslesensdesaiguillesd'unemontredelavisd'a,ccordfait   d6croftrelafr6quence.Lenombretotaldetoursn6cessail.espourcouvrirlabanded'accordde8500a9600MHzestapproximativementde5.Lavisd'accordest6quip6ed'unebut6eal'extr6mit6bassedelabande.Aucunebut6en'estpr6vueal'extr6mit6haute.Toutefois,silavisd'accord6taitretir6edutube,ellepourrait8trereplac6esa,nsquelesperforma,noessoientalt6I.6es,pourvuquelaviselle-m8men'ait,6t6endommag6e.

:.:.,..,,,,,,,t.,.,,,,,.,,,,,,,,:.:.,,,®:.:.;;;iI,.,::::•:.:,,,,::::®\,,\,,,::::,,,,:.:.•:.:®~\,::::•,,,®,,,
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1    -Filament
2   -   Cathode
3   -   Fila,ment

Barret
de   cavi

COTES  D'ENCOMBREMENT

Connect6s   int6rieul.ement

tet6\

41,3

Vis   de   regl

31

15,5::::.  ;

•,..   ,. ...,

:ii':'''ii:;:;:;:;i:

:::;.'.i::::.

+N_I:::::;:-

::::     ::::: :: :::: I.;::;ii;;i
.:.:     :':. •: •:.:.:

`,`,N,_,` {.
::::: ::

ii!:-...:,;i;::::;;::i
;i:i!:,.::.i;i

11111B
::::  .::::

4   trous   ¢   5,5

Toutes   les   cotes   sont   donn6es   en   millimt!tres

CONPACNIE   FRANCAISE  THOMSON-HOUSTON  -  GROuPE  £LECTFtoNIOUE  -173,   BD.   llAuSSMANN,   PARIS-8.



KLYSTRON    TH  2K25A

Le   tube   TH  2K25  A  est  un  klystron  reflex  tout

m€tal   a   co,vit6   I.6sonnante   incorpor6e   fonctionnaflt  clans

une   bande   comprise   entre   8   500   et   9   660   MHz   (bande  X)

et   pouvant   fournir   uDe   puissance   de   l'ordre   de   30   mw.

Le   r6glage   m6canique   de   la    fr6quence   s'effectue   en

d6fol.mant   la  membrane   61astique   constituant   la   paroi
sup6rieure   du   circuit   r6sonnant.   Le   m6canisme   d'ac-
cord   par   vis    unique   a    rattrapage   de   jeu  automatiq.ue
est   enti`erement   solidaire   du   tube.    Le   couplage   H.F

s'effectue   par  1'interm6diaire   d'une   ligne   coaxiale
ternin6e   I)ar   une   antenne.    Ce    tube    est    destine    `a

eire   employs   soit   comme    osci'1lateur   local    pour   la

reception   des   ondes   6lectromagn6tiques    (radar)    soit
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comme   g6n6rateur   de   faible    |>uissance.11    eat       a
noter   q.ue   le   nodale   TH   2K25   A   est   une   version   am6lior6e   du   2K25.11   |ieut   foactiohner   d'une   manial.e

satisfaisante   clans   one   temp6rature   anbiante   de   120°C.   Sa   stl.ucture   interne   est  beaucoup  plus   rigide
et   efl   aucun   cas,   il   ne   pr6sente   de   variations   importantes   de   puissance   sous   1'effet   de   chocs   nofl
destructifs.   De   I)1us   le   I.ap|>ort   signal-bruit,   du   TH   2K25   A   est   envirQn  3   fois   I)1us   faible   que   celui

du   2K25.

CABACTEFllsTIQUES  GENERALES  (1 )

Electriques

Nature   de   lil   cathode
Mode   de   chauffage   .

Tension   de   chauffage    (8Llternatif  ou   continu)

Courant   de   chauffage,    environ      ......
Temps   tninimum   de   pr6chauffage       .......

Gamme   de    fr6quence    ............

Mecaniques
Enveloppe
C ul o t       ..,....,,,,,,..

Coiffe,,,,,,,,,,,,,,.
Position  de   fonctionnenent   ....,
Mode   de   refroidissement      .............

Temperature   dams   le   boltier,   maximum   .......

Tenp6rature   de   la  ligne   coaxiale   de   sortie,   maximum
Vibration,   maximum   .    .

Poids   net   approximatif
D ime ns ions    ......

6quipotentielle,   a   oxydes
indirect
6,3               V±8%

4 40                rnA

3mn

8    500    i   9    660      MHz

...      metal

•    octal      U.T.E.    8C18-]2

...       U.T.E.    C6-1

...      indiff 6rente
....      par   convection  naturello
....         110                   0C

....        9o                    oC

.    '    '    '       10                 8

•...        60                    g

....      voir  dessin   annex6

(I)   Ces   caract6ristiques   sont  donn6es   a  titre   indicatif  seulemeflt,   voir  Bp€cifications   pour  carac-
t6ristiques   de  type.

cOMPACNiE  FRArycAlsE  TlioMsON.iiousTON  .  cFtoupE  ELECTRONIOuE  .  173,  BD.  HAussMANN,   pARls...
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Tension   continue   de   la   cavit6

Tension   continue   du   I.6flecteur

VALEURS  LIMITES  D'UTILISATION

(non   simultan6es)

( I,o a i tive
(n6gative

Courant   continu   de    laL   cavit6      ......

Courant   ref lecteur      ...........

Tension   entre   filament-cathode      .....

......-   400

......            37

Taux   d'ondes   stationnaires   de   la   charge   .......

CAFIACTERISTIQUES  DE  FONCTIONNEMENT

Tension   continue   de   la   cavit6   .
Courant   continu  de   la   cavit6      .    ,
Teflsion   continue   de   r6flecteur      ,

Bande   d'accol.d   6lectroDique    :

F    =   9    660   MHz        .....,

F    =   8    500    MHz       ......

............           250

............           20

•..........- 108    `a   -168

...........            32

...........           45

Puissance   de   sol`tie   :

F    =   9    660    MHz        .......................        23

F    =   8    500   MHz       ......................           21

Variation  de   la   fr6queace   en  fonction   de   la   temp6rature   .   maxinun       -0,20

CONSIGNES  DE  MISE  EN  SEF]VICE

300V

25mA

.100   a   -160      V

44         MHz

40          MHz

26mw

32mw

MIIz/OC

Ces   instructions   donneat   les   informations   essentielles   sur  l'installatioD  et  le  foflction-
nement   de   ce   type   de   klystron   reflex.   Des   informatiofls   |>lus   completes   n6cessaires   par   exem|)le   pouI.
I'6tablissenent   d'ua  nat6riel   nouveau   peuvent   8tre   fournies   sur  denande.

Precautions  importantes

I   -Ne   pas   excoreer   d'effol'ts   sur   1&   1igne   coaxiale   de   Bortio   lore   du  mo]1tage   du   tube.
11-Toujours   appliquer   les   tehsiohs   dams   l'ordre   suivant:

a)   f ilanent
b)   r6flecteur
a)   cavit6

Ill-Le   filrmeflt   et   la   cathode   soflt   comect6s   respectivenent  .aux  broches   2-7   et   8   du   culot.   La
broche   1   est   reli6o   i  la   c®vit6.

IV  -Observer   lea   consignes   de   teflsion   r6flecteur.
V  -Observer   leg   consignes   de   refroidisBement.



Installation

I   -Montage    :

NOTICE    TE   364   A

TH 2 K25 A
Novembl.e    1958               Page:    3/10

Le   TH   2K25   A   n6cessite   pour   son   mont,age   un   sup|tort   octal   standard   modifi6    de    la   facon

suivante.   La   broche  N°4   dolt   etre   6largie   a,   4,75   nm   pour   permettre   le   passage   de   la   ligne   coaxiale

de   sortie.   Le   tube   peut   8tre   mont6   dons   n'im|torte   quelle   position,   mais    il   dolt   8tre    fix6   d'une

faeon   I.igide   afin   de   maintenir   la   cote   de   I)6n6tration   de   la   ligne   dons   le   guide   d'onde.   La  ligne   de

sortie   ne   dolt   pas   8tre   soumise   a   des   efforts   excessifs.   Le   TH   2K25   A  dolt   8tre   fix6   sur   son  support

octal   par   l'embase   inf6rieure   du  tube,   de   telle   maniare   qu'aucun   effort  ne   puisse   s'excercer   entre
le   support   et   l'embase.

Si   le   tube   n'est   pa,s   fix6   d'une   facon   rigide,   des   variations   ind6sirables   de   la  fl`6quence

peuvent   se   produire.   La   ligne   de   sortie   coaxiale-est   coupl6e   dafls   un   guide   d'onde   a   large    bande

par  l'interm6diaire   d'un   transformateur   (voir   figure).
Toutes   lea   caract6ristiques   fournies   clans    cette   notice   ont   6t6   obtenues   avec   ce   type   de

couplage,    et   avec   une   charge   pr6sentant   un   T.0.S.    inf6rieur   a   1,to    11   est   important   que   ce   syst`ene

de   couplage,   ou   son   6quivalent   soit   utilis6.
Pour   obtenir   un   rendement   satisfaisant   du   tube,    le   T.0.S.   ne   dolt   pas   d6|)asser   1,5.

Lorsque   le   tube   dolt   fonctionner   en   presence   d'un   champ   magn6tique    important,    il   faut

blihder   les   amen6es   de   courant   de   la   cavit6   et   du   r6flecteur,   pour   suppriner   toute   modulation.   Si
leg   abords   memes   du   tube   sont   extrenement   perturb6s,   il   peut   6tre   n6cessaire   de   bliflder   |e   k|ystron

par   un   boftier   m6talliq.ue,   lea   anen6es   de   courant   seront   prot696es   I)ar  des  selfs   de  choc   convenables.

11   -Connexiofls    :

I)ans   leg    a|iplications   oh   la   cavit6   est   r6uflie   `a   la   masse,1a  cathode   doit   etre   soigneuse-

ment   isol6e.   La   cathode   peut   etl.e   connect6e   a   un   c8t6   du   filament,    ou   bien   reli6e   au   point   milieu

du  secondaire   du   transformateur   de   chauffage.   Lorsque   la   cathode   et   le    f ilanent    sont   connect6s

ensemble,   la   connexion   cathode   devra   etre   faite   directemeDt   sur   la   broche   cathode   du   culot   (broche

no8),   et   jamais   le   long   du   fil    d'amen6e  de   courant   de   chauffage.   Si   la   cathode   et   le   filament   h'ont

pas   de   point   commun,   la,   tension   entre   la   cathode   et   le   f ilanent   ne   doit   pas   d6|tasser  i  50   Volts.
I)ans   tous   les   cas   oh   la   cavit6   est   `a   la   masse,1e   transformateul.   de   chauffage   du   filament   devra
8tre   isol6   |>oul.   su|)porter   la   tension   maximum   de   la   ca,vit6.

Dans   les   a,I)plications   oh   la   cavit,6   se   trouve   port6e   a,1a   haute   tension,   il   est   recomnand6

de   pl.ot6ger   le   tube   par   uD   bo±tier   protect,eur   isol6.   Ce   boftier   doit  permettre  une  circulation  d'air
suf fisante   pour   maintenir   la   tem|>6rature   du   tube   au-dessous   de   la   valeur  mximum   sp6cifi6e.

Ill   -Mise   sous   tension   3

S'assul.er   que   toutes   lea   tensions   a|)pliqu6eB   au   tube   soot  inf6rieures  aur  maxima  I)rescrits.

IV   -R6flecteur   :
Par   construction   le   r6flecteur   est   relic   a,  la   bl.oche   sup6rieure   du  tube.   L'alimentation

du   r6flecteur   dolt   etre   isol6e   pour   sup|)orter   la   sonme   des   tensions   cavit6   et  r6flecteur.  Le   r6flec-
teur   NE   I)OIT   JAMAIS   I)EVENIR   POSITIF   I)ar   rapport   a,   laL   cathode.    Si   cette   precaution   n'est   pas   prise

le   tube   risque   d'etre   endommag6o   Da,ns   le   ca8   od   les   tensions   de   nodulatioD   teadent   vers   zero,    ob

lorsque   1'on   a   besoin   d'une   impedance   du  circuit   r6flecteur   6lev6e,    ofl   doit   connecter   une   diode

entre   la   cathode   et   le   r6flecteur   pour   emp8cher   celui-ci   de   devenir   positif.   La   tension   r6flecteur
dolt   toujours   etre   appliqu6e   avant   la   teflsion   cavit6,   pour   6viter   que   le   faisceau  bombarde   le   r6-
flecteur.   La   resistance   totale   du   circuit   r6flecteur   ne   dolt   pas   8tre    sup6rieure    `a   150   000   a.

V   -    Temp6I.ature    :

I.e   refI.oidissement   pa,r   air   force   n'est   pas   indispensable   cependant   on   |ieut   accepter   un
accroissement   de   107o   de   la   puissance   de   sortie   par   un   refroidissement   mod6r6.

Les   limites   extremes   de   temperature   sont   les   suivantes    I   90°C   I)our    la   lighe   de   sortie
coaxiale   et   110°C    pour   llambiahte.
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CARACTERISTIQUES    MOTENNES

|TISS_tNCE   ot   FEEQURICE   =   I    (tonJ]1oD   r6flootou|.

Tension   cavit6   =   300   Volts

I /I/ i

II /
/ II

I

I

/ I / i

I I

II

I

I I I I ' Ill

Mode 8
I

/ \
I I /

V
\i

II

/ I I
I \
/ ' 1

/ I, I '
I I I

o      c>       o      o       a       a      aC)       a        a       a        N        +       a        cO        a       N
i      `?      i      i      ---. i      cvi      oi'11''

Tension   r6flecteur   en  volts

TENSION    REFLECTEUR   =   f    (Fr6quence)

Tension   cavit6   =   300   Volts

I(ode   A

PUISSANCE   I)E    SORTIE   =   f uence )

Tens-ion   c8,vit6   =   300   Volts

Ll o d e A

A CCI 0I rd[1 m6
ICa,n

qu
I   eI

Ill

Pr6quence    en   MHz

PUISSANCE    et   FREOUENCE   =   f    (tensiofl   r6flecteur

Tension   cavit6      =   300   Volts

// II

I

/ I'

i I

I

I

M d
I e I8 II 11'

I \,
I I/ \!

II I/ '1

' \ 1' I/ t

J

' 11 1

J 11 J
a       o      a       a      o      c>      aa        N       `        ®       co       o       N-       -       r       -      -      ^1      ®1
11''1'1

Tension   r6flecteur   en  volts

VARIATION   I)E   LA   TENSION    REFljECTEUR

ENTRE   Ps   i   =   f    (Fr6quence)

Tension   cavit6   =   300   Volts

M odeA

ACCORD   ELECTRONIQUE   ENTRE    Pst    =   f    (Fr€queDce)

Tension   cavit6   =   300   Volts

Mode    A11

Accord1111

'1m6can11

qu eI

Fr6quence   en   MHz
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CARACTERISTIQUES MOYENNES

LaBar

BANDE   DE   LA   TENSION   REFLECTEUR   =   f    (    Fr6ciuence)Tensioncavit6=300Volts

dePour

-2T0-250ca-230+I=-210f]®-190Hii-170aa'I-150roL,f]-130a•1:-110®Ei-90

-\\ lRIl
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ee.

eB\
tl|R

tl `1

-50                         x                                                                              x   ``-\`'

8   500         8   700          8   900         9100         9    300         9    500          9   700Fr6q.uenceenMHz

valeur   exacte   de   la   tension   r6flecteur   pour   obtenir   le   maLximum   de   |iuissancetieaunecertainefr6quencevaried'untube`al'autre.I,atensionr6flecteur

tous   leg   tubes,   dams   chaq.ue   mode   devra   etre   con|)rise   a  l'int6rieur  des   zoDes   hachu-r6esdelafigure.

FREOUENCE    =   f    (Nonbre    de    tours    de   via)                                                                        VARIATION   DE   LA   FREOUENCEENFONCTI0NDELATEMPERATURE

9700
RI=o

i  9   5ooI993oo

_1

a,,3 g   ,oo                                                                                         \9yJ:J89oo  \

_2
p`\

8   700                                                                                                            I

_3                      20                 40                 60                 808500
12345

NODbre    de   tours T   OC   ambiante
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Fonctionnement

L`oscillation   du  TH   2K25   A   I)our   une   fr6quence   particuli6re,    et   pour   un   tube   donn6   peut

etre   obtenu   par   plusieurs   combinaisons   dos   tensions   cavit6   et  \r6flecteur.    IIes.   courbes   de   la   I)age

4  donnent   leg    cara,ct6ristiques   moyennes   des    mod.es    recommand6s.

ACCORI)   MECANIQUE    DE    LA    FREQUENCE     :

Le   m6canisme   d'accord   du   TH   2K25   A   est   pr6vu   pour   des    ajustements   ae   fr6quence.   En   tour-

nant   la  vis   d'accord  clans   le   sens   de   rotation  des   aiguilles   d'une   moDtre   on   diminue   la   fr6queace.
11   ne   faut   jamais   d6|)asser   les   limites   inf6rieures   de   la   fl.6quence   de   foflctionnenent,   car  une   rota-
tion   exag6r6e   dams   le   seas   de   rotation   dos   aiguilles   d`une  mohtre   endommgera,it  la  structure  ihterne`
du`  tube.   Das   la   premiere   mise   en  sel.vice   du   TII   2K25   A,    il.est   utile   de   faire   fonctionner   plusieurs
fois   le   systame   d'accord   m6caDique   pour   1'.assouplir.   Au   cours   de   cette   op6ration,    on   raglera   la

vis   pour   atteindl.e   la   fr6quence   d6sir6e   en  diminuant   `a   cheque   fois   l'anplitude  du  mouvenent  de  cette
vis.   Appl.oximat,ivement,   quatre   tours   de   vis   suf fisent   pour   couvrir   la   bande.

ACCORI)    ELECTRONIQUE     :

Une   fois   1'accord   m6canique   r6a.1is6,   on   peut   ajuster   la   fr6queDce   en   faisant   varier   la

teasion   du   r6flecteur.   On   obtiendra   une   I)uissance   de   sol.tie   maximum   corres|)ondant   a   uhe   position

donn6e   du  m6can.isme   d'accord   I)our   une   seule   valeur   de   la   tension   r6flecteur.   La   valeur   de   1'accora

6lectronique   et   la   lin6arit6   de   sa  variation   en   fonction   de   la   tension  du   r6flecteur,   dependent  du
type   de   la   charge   et   du   couplage   utilis6.   Pour   obtenir   l'accord   61ectronique   maximum,    il    est   re

command6   d'utiliser   une   charge   purement   r6sistive.
Une   charge   trop   r6&ct,ive   diminue   la   bande   d'accord   6lectroflique,    et   donne   une   variation

non   liD6aire   de   la   fr6queflce   en   fonction   de   la   tension   du   r6flecteul.a

STABILITE   I)E   FREQUENCE     :

I.es   alimeatations   du   r6flecteur   et   de   la   cavit6   doivent   8tl.e  r6gul6es  et  filtr6es.  Un  blin-
dag®   est   q.uelquefois   utile   pour   6viter   des   variations   de   la   fr6quence.

La   temp6I.atuI.e   ®mbiante   devra   etre   `a   I)eu   pres   constaDte,    et   eD   aucun   cas   elle   ne   devI`a

d6passer   les   valeurs   sp6cifi6es.   Les   courbes   de   la   page   5   d.onnent   leg   variatiohs   de   la   fr6queace
en   fonction   des   conditions   physiques   environflantes.   I.es   mat6riaux   utilis€s   paul.1e   m6canisme   d'ac-
cord   ont   6t6   choisis   de   belle   facon  que   la   derive   thermique   assure   un  coefficient   convenable   de   la
variation  de   la  fr6quence.

Pour   que   ce   coefficient   de   temperature   desirable   ne   varie   pas,1e   tube  dolt   toujours   8tre

fix6   I)ar   l'embase.

Dans   les   applications   ou   une   stabilit6   de   fr6quence   extreme   est   exig6e,   il   eat   indis|)en-
sable   de   d6coupler   le   klystron  par   un  att6nuateur   de   6   dB   environ.   Ceci   6vite   leg   r€actions   appor-
t6es   par   les   variaLtions   I)ossibles   de   l'inp6dance   de   cbarge.

Un   surcouplage   provoque   uh  accord   61ectronique   Don   lin6aire.

Lorsq.u'ofl  utilise   un   blindage  m6tallique,    il   devra   etre   concu  de   telle   sorte  que   sea   fr6-

quences   de   I`6sonance  6ventuelles  soient   hers   de   la   bande   de   fr6quence   du   tube.
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COTES  D'ENCOMBFtEMENT
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C avi t6

Filament

Toutes   les   cotes   sont   donn6es   en  millimetres
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KLYSTRON       \.
•̀Jr_y-

KLYSTF`ON    TH2K28

Le   tube   TH   2K28   est   ull   klystron   reflex   `a.

disques   scell6s   pr6vus   |tour  etre  raccord6   `a  une  cavit6

ext6rieure.   En   fonction  des  dimensions  de  cette  cavi-
t6,    il   peut   foflctionner    entre    16,7    et   7,5    cm   de

lofl,gueur   d'onde    (1800   a,   4   000   MHz).11   fournit   une

puissance   minimum   de   80   milliwatts.   La   gamme   princi-

pale   de   fr6quence   est   situ6e   ent,re   3   315   et,  3   680  MHz.
I.e   refroidissement   s'effectue   naturellement,   mais
dons   eel.tains   cas   un  jet   d'air   force   est,  n6cessaire,

pour   refroidir   leg   disques   scell6s   solidair.es   des

NOTICE    TE    403    C

TH2K28
Juin   1958                       Page:    1/6

grilles   de   cavit6.   La   large   bande   de   fr6quence   possible,    per.met   d'utiliser  ce  tube  soit  comme  g6nt5ra-
teul.   de   faible   puissance,    soit   comme   oscillateur   local   pour   la   r6ception  des   ondes   6lectomagn6tiques.

CARACTERISTIQUES   GENERALES   (1)

Electriques

Nature   de   la   cathode    ......................

Mode    de    chauf fage       .......................

Tension   de    chauffage    ...................,..

Courant   de   chauffa,ge,    environ      .................

Temps   minimum   de   pr6chauf fage       .................

Fr6quence    :

Gamme    principale    ......................

I.imites    extremes    ,...............,......

M6caniques

E nv e I o pp e       ..............

culot.................

Position   de   fonctionnement   ......

Mode   de   refroidissement      .......

Temperature   des   disques   scell6s    (max).

Cavit6   r5sonnante      ..........

Poids   net   a|)proximatif   ........
D imens i o ns    ..............

6qui|totentielle   a   oxydes
indirect
6,3            Vt5%

660             rnA

30s

3    315    `a    3    680   lIIlz

1     800    a   4    000   MHz     (2)

Verre

code   U.T.E.    8C18-4

{;i::::e::;:::Ion  |ibre
150                 0C

ext6rieure
35g

voir   dessin   annex6

(1)   Ces   caLract6ristiques   sont   doDn6es   a   titre   indicatif   seulement,   voir   specification   pour   carac-
t6ristiques   de   ty|)e.

(2)   La   fr6quence   d'oscillation   du   tube   eat   d6termin6e   par   les   dimensions    de    la    cavit6    qui    lui
est   associ6e.

CONPACNIE   FRAMCAISE  THONSON-HOUSTON  -  CROuF'E  £LECTRONIOuE  -  173,   B1).  HAUSSIl^NN,   PAftls+
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VALEURS   LIMITES   D'UTILISATION

(non   simultan6es)

Tension   coDtinue   de   la   grille   no   1    ....

Tension   continue   de   la   grille   n°   2   et   3.    .

Tension   continue   du   r6flecteur   ......
Courant   cathodique   ............

Tension   entre   f ilament   et   cathode` .....

Courant   r6flecteur   ............

R6sistance  maximum   du   circuit   r6flecteur  .

300V

300V

_    20     a,    _    300    V

45mA

±5oV

<    5              LLA

loo             KQ

CARACTERISTIQUES'  DE   FONCTIONNEMENT

I(node   2    3/4)

Puissance   noyenne   de   sortie      ................

Tension   continue   de   la   grille   no    1    .............

Tension   continue   de   la   grille   n°   2   et   3 ...........

Tension   continue   du   r6fleoteur   ...............

Courant   cathodique    .....................

Bande   d'accord   6lectronique    (3)*(F=3    314   i   3    680   MHz) ....

Variation   de   F   efl  foDctioa   de   la   temperature   (cavit6   laiton)
Taux   d'ondes   stationnaires    .................

300V

i   i5O   a   -250         v

30nd

20                 MIIz

0,15          MHz/oc

<1,2

(3)   Variation   de   fr6quence   obteDue   entre   les   2   points   a,   demi-|]uissance   lorsque   la   tension   r6flec-
teur   est   r6g16e   de   part   et   d'autre   de   la  valeur   correspondante   au  max  de   la  puissance  de   sortie
pour   une   fr6quence   donn6e    (ccLvit6   JAN   222).

*       Cette   mesure   eat   effectu6e   sur   lo   mode   de   3   3/4   soit   une   tension   r6flecteur  approximativement  -75  V.
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Ces   instructions   donnent   les   informations   essentielles   sur  1'installation  et  le   fonctioD-

flement   de   ce   type   de   klystron   reflex.   Des   informations   plus   completes   n6cess=ires   par   exemple   pour

l'6tablissement   d'un  mat6riel   nouveau   peuvent   8tre   fournies   sur   demande.

Precautions  importantes

I   -Eviter   d'endommager   lea   disques   scell6s   lors   du   moflta,ge   clans   la   cavit6,   ou  au  cours  des  manipulc.-

tions .

11   -Toujours   appliquer   leg   tensions   clans   l'ordre   suivant   :

a)   fila,ment
b)   r6flecteur
c)    grille   ao    1

d)   cavit6

Ill   -1.e   filament   et   la   cathode   sont   connect6s   respectivement   aux   broches   2   -7   et   3   du   culot.   La

broche   6   reli6e   int6rieuremeflt   au   wehnelt   est   habituellement   mise   au  meme   potentiel   que   la   cavit,6,

sauf   cos   particuliers    (par   exem|)le   modulation   du   faisceau).

IV   -Observer   les   consignes   de   tension   r6flecteur.
V   -     Observer   lea   consignes   de   refroidissement.

Installation

I   -Montage    :   I-e   TH   2K28   est   mont6   avec   un   culot   octinl   stand-.rd   et   il   peut   etre   install6   dams   uno

position  quelcoDqu®.   Un   tras   bofl   contact   ehtre   les   disques   et   la   cavit6   est   essentiel   pour   obtenir
un   fonctionnement   satisfaisant.   La   fr6quence   du   TH   2K28   est   d6termin6e  par  la  g6om6trie  de   la  cavit6
r6gonnante.   L'ensemt)1e   r6sonateur   couplet   comprend   les   deux   disques   scell6s   en  contact  avec   la  cavit6

r6sonnaute   ext6rieure.    11   est   done   n6cessaire   que   la   cavit6   soit   propre   et   polie   pour   obtenir   le
meilleur   contact   possible   avec   les   disques   scell6s.   Leg   disq'ues   sont   concentriques   et   soot   s6par6s

l'uD   de   1'autre   de   10,29   mm   ±   O,07..La   cavit6   `a   utiliser   avec   ce   t,ube    devra   avoir   une    dimerlsion

comprise   entre   10,05   et   10,18   mm.   Elle   sera,   serr6e   `a   l'aide   d'annea,ux   ext6rieurs.11   est   done   tras
importaat  de  conserver  c®tte  partie   d61a   cavit6   dons   un   6tat   d'extl.eme   pl.opl.et6.   Cotte  covit6   est  ha-
bituellemont   r6alis6e   en   laiton,   ce   qui   permet   de   coDservel.   un   assez  large  coefficient  de  dilata.tion
compare   a,   celui   du  verre   place   entre   les   disques.11   faut   s'assurer  que  du  fait  de  la  dilatation  les
disquea   ne   vieDnent   I)as   buter   par   leurs   bords   ext6rieurs   sur   la   I)ort6e  de  la  cavit6;   la  flexion  ainsi

provoqu6e   risquerait   d`exercer   un   effol.t   de   cohtrainte   sur   le   scellem®Dt  verre-metal.
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11   -Connexions    :   Dams   la   I)1u|)art   des   cos,    la   cavit6   du   tube   sera,   reli6e   `a   la   masse    et   la   cathode

sera   rendue   negative   par   rapport   `a   la  masse.   La   ca,thode   pout   etre   connect6e   `a   un   c6t6   du   filameht

ou   bien   I.eli6e   au   point   milieu   du   secondaire   du   transformateur   de   chauffage.   Quand   la   cathode   et   le

filament   sont   cohnect6s   ensemble,1a   connexion   de   la   catbode   doit   8tre   r6uflie  directenent   a  la  borne
cathode   du   culot,    et   JAMAIS   au   filament.   Lorsq.ue   la   cathode   et   le   filament   n'ont   pas   de   point   commun

la    tension   entre   cathode   filament   ne   dolt   pas   d6pa,sser   I   50   V.   I)ans   tous   les   cas,   oh   la   ca,vit6   r6-
sonnante   est   a   la  masse,   le   transformateur   de   chauffage   du   filament  devra   8tre   isol6   pour   t.enir   la
tension   maximum   de   la   ca,vit6   r6sonnant,e.    Pour   obtenir   une   meilleure   dur6e   de   vie,   il   est   recommand6

de   laisser   chauffer   le   filament   30   secondes   au   moins,   avant   d'appliquer   toutes    autres    tensions.

Ill   -Mise   sous   tension   :    11   est   important   que   le   circuit   clans   lequel   le   tube   est   mis   en   place   ait

6t6   pl`6alab`lement   v6rifi6   et   que   l'on   se   soit   assure   qu'aucune   des   tensions   appliqu6es   ne   d6passe

les   maxim£`   permis.

IV   -R6flecteur    :   L'61ectl.ode   r6flecteur   est   reli6e   a   la   bl.oche   su|t6rieure   du   tube.   L'alimentation

fournissant   la   tension   r6flecteur   dolt   etre   isol6e   pour   supporter   la   somme   de   tension   cavit6   et  de
la   tension   du   I.6flecteur.   Le   r6flecteur   dolt   toujours   etre   plus   n6gatif  que   -25   Volts   I)ar   ra|)port  `a
la   cathode.    Si   cette   I)r6caution   n'est   Fas   prise,1e   tube   risque   d'etre   endomma,g6.

Ijorsqu'on  utilise   un   circuit   r6flecteur   a   haute   im|>6dance,    il   est   conseill5   de   shunter

l'alimentation   a   haute   im|t6dance   avec   une   petite   diode   I)our.   6viter   que    le    r6flecteur   ae    tende   a,
devenir   positif.   La   tension   du   I`6flecteur   dolt   toujou|`s   8tre   appliq.u6e   avaDt   la   tension   sur   la   ca-

vit6,    pour   6viter   que   le   faisceau   bombal`de   le   r6flecteur.

V   -Tempera,ture    :   La   temp6rature   de   la   cavit6   ne   doit   pas  d6passer   150   0C.

Fonctionnement

L'oscillation   d'un   TH   2K28   pour   une   fr6quence   particuliare   et  I)our  uD  tube  donn6   peut   etre

obtenu   par   plusieurs   combine,isons   dos   tensions   de   la   cavit6   et   du   r6flecteur.   Pour   les   diff6I.ents

modes   d'oscilla,tions   voir   les   courbes   pa,ge   5.

Le   mode   de   fonctionnement   2   3/4   est   recommand6   car   il   repr6sente    le   meilleur   compl`omis

entre   la   puissance   optimum   de   sort,ie   et   la   plus   lc;rge   bande   d'accord   e'1ectronique.

La   valeur   exacte   de   la   tension   du   r6flecteur   pour   une   puissa,nee   de   sort,ie   maximum   `a,   une

certaine   fre'quence   est   variable   d'un   tube   a,1'autl.e,   mais   cette   tension  dolt   toujours   etre   comprise
dams    la,   zone    ombr6e   de   la   figure   page   5.

ACCORl)    :   L'accord   approch6    est   obtenu   par   modifica,tioh   de   la   g6om6trie   de   la   cavit6,   le   r691age   fiD

est   obtenu   par   la   v8Lriation   de   la   tension   a|)pliqu6e   sur   le   r6flecteur.
La   bande   d'accord   61ectronique   et   la,   lin6arit6   de   sa   varia,tion  avec   la   tension  du  r6flec-

teur   dependent   du   type   de   la   charge   et   du   couplage   utilis6.   La   bande   d'accord   6leotronique   maximum

sera,   obtenu   sur   charge   rt5sistive.
Une   char.ge   tl.o|)   react,ive   peut   provoquer   un   excas   d'hyst6r6sis,   a,insi   qu'une   va,riation  nob

lin6aire   de   la   fr6quence   en   foflction   de   la   tension   du   r6flecteur.   Pour   obtenir  l'accord   6lectronique
o|)timum,    il    est   souhaitable   que   le   tube   soit,   cou|>1616garement®

STABILITE   DE   FREQUENCE    :   La   regulation   des   tensions   appliqu6es   sur   le   r6flecteur   et,   sur    lc`,   cavit6

r6sonnante,   se   r6percutera   directement   sur   la   stabilit6   de   la   fr6quence   de   sortie,   et  de   ce   fait  la
I.6gulation   de   ces   a,1imentatiohs   dolt   6tre   en   commune   mesure   avec   les   exigences   de   la  stabilit6   d6si-
r6e.   Ija   d6rive   thel.mique   de   fr6quence   du   TH   2K28   sera   foDction   dos   va,riations    des    dimensions    de

la   cavit6   r6sonnaate   avec   la   t,emp6rature.   Aussi   la   I)lus   gr&nde   attention,    sel.a-t-elle   donn6e   aux

choix   des   in.at6riaux,   constituant,   la   cavit6   ext6rieure.   I)es   variations   ind6sirables   de   la   tension
r6flecteur   peuvent   etre   6vit6es   par   un   blindage   soign6.   La   resistance   totale  dams   le   circuit  I.6flec-
teur   ne   dolt   pas   6tre   sup6rieure   a   loo   000   ohms.
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2   -  Filament
3   -  Catbode

6   -Grille   1

7   -  Filament

¢   28,4   a   28,8

¢    19,8    a,    21-,4

¢    1  ,40    a    1  ,57

¢    25,53    rna

Cu
Code   U.

3
- R6flecteur

1

--
7

I

c)•rlicO*a)

Grille   3
I

E!a
(A-®
NCqn-          `rd    -

N OOo
CV --

J LI,XlotT.E

+ \G.|lle2               i
NO

cl `
•rJ I ul

E] +
tr\ rdCha
®

con

8C18

. Ill. 1'''i,j

Toutes   les   cotes   sont   donn 6es   en   millimetres.
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I( I Y S T R a N S

KLYSTRONS

TH 2220B -C -D -E -F / VA 220 B -C -D-E -F

Les   tubes   TH   2220   B-C-D-E-I   analogues   a,ux   tubes

VA   220   B-C-D-E-F   sont   dos   klystrons   reflex   tout   m6tal   `a

cavit6   r6sohnante   iDcorpor6e   fonctionnant   dams   une   bande

comprise   entre   5   925    et   7   425   MHz   et   pouvant  -fournir   une

puissaflce   de   1'ordre   de   1    watt.
Le   r6glage   de   la   fr6queflce   s'effectue   m6cafliq.ue-

nent   par   un  dispositif   a,  noyau  plongeur  sit,u6  dons  la  partie
exterfle   du   circuit;    1e   m6canisme   d'a,ccord   par.   vis   uaique
`a,   rattrapage   de   jeu   est   entiarement   solidaire   du   tube.   La

sortie   haute   fl.6quemce   s'effectue   direct,ement   sur   guide

d'ondes   par   1'interm6diaire   d'uDe   bride   circula,ire.   La   ca-

vit6   conpol.te   des   ailettes   de   refroidissement.      .
Ces   tubes   sont   destin6s   a   et,re   enploy6s   en   t6-

16connunications   comme   source   de   puissance.    Ils   ont   6t6

de   vie   bras   grandes,   une   faible   distorsion   de   modulation

d6pit   des   conditions   climatiques   les   plus   dures.

Electriques
Nature   de   la   cathode

Mode   de   chauf f a,ge

NOTICE    TE    410    C

TH 2220B-C-D-I -F
VA 220 B-C-D-I-F
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sp6cialement   coneus   pour   avoir   des   dur6es

et   une   grande   stabilit5   de   fr6quence,   en

CARACTEf}lsTIQUES   GENERALES

Tension   de   chauffa,ge`  (alternatif   ou   continu)

Courant   de   chauffage,    environ

Temps   minimum   de   pr6cha,uffage

Ca,I)acit6   du   r6flecteur

Gamme    de    fl.6quence

M6caniques
Enveloppe

6quipotentielle,   a   oxydes
indirect

6,3           V±1070

0,8A

60s

Position   de   fonctionnement

Mode   de   refroidissement

6pF

voir   tableau   -   page   2

n6tal
U.T.E    8-C-18-5

code RETMA   8-8-21

iDd i f f 6 r eat e
ventilatioD   forc6e

I)6bit   de   1'air   de   refroidissement
Temperature   maLximum   de    1'enveloppe

Sortie   HF,   par   iris   sur   guide   d'onde

Coiffe   r6flecteur

Poids   net   approximatif
Dimensions

60              m3/i

150                     0C

bride   UG/343   U

code
U.T.E    C9-1

RETMA   C-l  -1

I)ar   vis   unique    (1  )
2358

(1  )   Environ   3   a,   4   tours   de   vis   pour   couvrir   la,   bande   de   fr6quence.

CONF.AGNiE  FRAnycAisE  THONsON-HOusTorl  -  GFtoupE  £LECTRONIOuE  -  173,  BD.  HAus8NAilN,   pARis+
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VALEUPS   LIMITES   D'uTILISATION

(non   simultan6es)

Teflsion   continue   de   la   cavit6

TeDsion   continue   du   r6flecteur

positive
negative

Courant   continu   de   la   cavit6

_    1     000

Tension   entre   filament   et   cathode
Courant   I.6flecteur

TABLEAU    DES    FREQUENCES

TH    2220    8

TH    2220    C

TH    2220    D

TH    2220    E

TH    2220    F

7    125    a    7    425    MHz

6    875    a    7    125    MHz

6    575    i    6    875    MHz

6125    `a    6    425    MHz

5    925    `a    6    225    MHz

CARACTERISTIQUES    DE   FONCTIONNEMENT   (2)

(Tension   de   la   cavit6:    750   V   -Sur   charge   a,dapt6e   -Te`nsion   filament:    6,3   V)

Puissance   de   sortie

Tension   r6flecteur

Courant   cavit6

Courant   de   chauffage

Ba,nde   d'accord   6lectronique    (3)

Sensibilit6   de   modulation

Variation   de   la   fl.6quence   en
fonction   de   la   temperature

watts

volts

rnA

A

MHz

kHz/V

kH z / 0 C

(2)    bans    le   cas   d'un   mode   de    fonct,ionnement   different,    corisulter   nctg    Services    techniques.

(3)   Entre   les   points   a   demi-puissance.



CONSIGNES    DE   MISE    EN    SERVICE

INTROI)UCTION

Ces   iastructions   doanent   les   informa,tioris   essentielles   sur   l'installation   et   le   fonctionnement

de   cos   t,ypes   de   klystrons   reflex.   Des    informations   plus   compl`et,es   n6cessaires,    par   exemple,    pour   1'6ta-

blissement   d'un   mat6I`iel   flouveau,    peuvent,   etre   fournies    sur   demande   par   la   C.F.T.H.

PRECAUTIONS     IMPORTANTES

1    -Prendre    soin   de   ne    pa,s    endommager   1'iris   de    cou|)lage.

2   -A|)pliquer   toujours   les   tensions   clans   l'ordre   suivant:
a)    Tension   filament,

b)   Tension   r6flecteur

c)    Tension   cavit6

Ce   tube   dolt   fonctionner   avec   une   tension   negative   sur   le   r6flecteur.
3   -Ne   pas   appliq.uer   de   t,ensioD   entre   la   broche   1    et   le   corps   du   tube.

4   -Observer   les   consignes   de   terlsion   r6flecteur.

5   -Observer   la   consigne   de   refl`oidissement.

6   -Ne   pa,s   d6passer   les   conditions   maxima   ci-apras:
-Tension   filament            6,3      V±   10   7o

-Tension   r6flecteur      0         a      -1    000   V

-Tension   cavit6                 750      V

INSTALLATION

1     -    MONTAGE

Retirer   le   couvercle   de   protection   du   flasque   de   raccordement   et   fixer   le    tube   a   l'extremit6

correspondante   du   guide   d'onde.

Norma,1ement,1e    corps    du   tube    (anode)    est   I`eli6    a   la   nasse.    Qualld   le   corps    est   port6   `a   uDe   ten-

sion   difft;rente,   un   isolement   coDvenable   est   n6cessaire   entre   le   tube   et   le   guide   d'onde.

2    -    CONNEXI0NS

Les    connexions   6lectriques    du   i,ube   doivent   etre   faites   comme    indiqu6   fig.1     (a).    Ce   diagramme

montre   les   conditions   de   fonctionnemerlt   habituelles,    c'est-`a-dire   corps   du   tube   relic   `a   la  masse.   Le   bro-

chage    du   tube    est   indiqu6   clans    la   fig.1     (b).

Le   corps   m6ta,llique   du   tube   forme   1'aaode   et,   est   connect€   au   pale    positif    de    l'alimentation

cavit6   `a   travers   la   broche   1    du   culot.
Tout,es   les    connexions   61ectriques   du   t,ube   doiveht   6tre   suffisalnmerit   flexibles.

3    -MISE    SOUS    TENSION

11   est   import,ant   que   le   circuit   clans   lequel   le   tube   est   mis   en   I)lace    ait,    6t6    pr60,1ablement

v6rifi6    et   que   l'on   se   soit   assul`6   qu'aucune   des   tensions   appliqu6es   ne   d6passe   leg   maxima   permis.
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Figure    1

6(b)

1     ANODE

4    CATHODE

5    FILAMENT

6    FILAMENT

4    -    REFLECTEUR

Le   reflect,eur   ne   dolt   jamais   fonctionner   a   un   potentiel   positif   par.    rapport,   a    la   cathode    ou

etl.e   d6connect6   de   sa   source   d'alimentation   tant   que   la   tension   a,nodique   est   appliqu6e.    On   dc)it   prendre

aoin   d'5viter   les   court-circuits   entre   la   connexion   reflect,eur   et   le   cor|)a    du    tube.    Quand    la    tension

rt;flecteur   est,   modul6e,    1a   profondeur   de   modulation   dolt   etre   suffisamment   faible   pour   ne   pa,s    provoquer

d'excursions   positives   de   la   tension   r6flecteur.    La   r6sistance   en   s6rie   avec    le    r6flecteur   ne    doit   I)as

d6passer   200   000   Q.    11    est   recommand6    d'utiliser   une   diode   a   vide    comme   protection   entre   la   cat,hode   et   le

r6flecteur   a,fin   d'6viter   que   celui-ci   puisse   devenir   positif.   Cette   diode    f onctionnant    a    coul`ant    nul

(condition   qui   a   tendance   a   r6duire   sa   dur€e   de   vie),    il    est   n6cessaire   de    contl`6ler    r6guliarement    son
fonctionnement.

5    -REFR0II)ISSEMENT

La   tempe'rtriture   du   tube   ne    doit   jamais    exc6der   150    °C.
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1     _   ANOI)E

4    -   CATHODE

5    -   FIIjAMENT

6    -   FILAMENT

Toutes   les   cotes   sont   donn6es   en  millimetres

CONPACNIE   FFtANCAISE  THONSON-HOUSTON  -  CROUPE  EIECTRONIOuE  -  173,   BD.   HAuSSNANN,   PARIS..



KLYSTRON   TH  2412

KLYSTRON

Le   tube   TH  2412   est   un  klystron  I.6flex   tout

m6ta,I    a   cavit6    r6sonnante   incol`pol.6e   fonctionnant  clans

une   baflde    comprise    entre   5100   et   5   900  RElz   et,   pouvant

fournir   une    puissance   minimum   de   70   mw   a   5    500   MHz.

Le   r6glage   m6canique  de   la   fr6quence   s'ef-

fectue   pal.   une   vis   fix6e   sur   la   partie   sup6rieure   et

dams   l'axe   du   tubeo   Un   tour   de   vis   suffit  I)our  couvrir

la   bande.    Le   couplage   HF   se   fa,it   pa,r   l'interm6diaire

d'une   ligne   coaxiale   termin6e   par   une   antenne.

Ce   tube   est   destine   a   etre   employ6   soit   comme

oscillateur   local   pour   la   reception   des   ondes   6lec-

tromagn6tiques    (radar.),   soit   comme   g6n6rateur   de   fa,ible

puissance®
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CABACTEFHSTIQUES   GENERALES   (1 )

Electriques

Natul.e    de    la   cathode ................

Mode    de    chauffage    .................

Tension   de   cha,uffage    (alternatif   ou   continu)  ....

Courant   de   chauffage,    environ   ..........,

Temps   minimum   de    pr6chauffage    ...........

Gamme    de    f I.6quence        ................

Nombre   de   tours   de   vis   pour   couvrir   la   bande      .    .    .

M6caniques

Envel o ppe     .....................

Cul o t     .......................

I'osition   de    fonctionnement       ............

Mode    de   I`efroidissement    ..............

Temp6ratul.e   de   la   ligne   coaxiale   de   sortie,    maximum

Vibration,    maximum      ................

Poids   net   a|)proximatif      ..............

Dimensions....................

6quipotentielle,    a,   oxydes

i n d i I. e C t

6,3                   V   ±87o

440                   rnA

3mn

5100    i    5    900       MHz

1

.    metal

.     octal    U.T.E   8C18

.    indiff6rente

.   par   convection   naturelle

.     90                         0C

.log

'     150                     8

.    voir   dessin   annexe

(1)   Ces   ca,ract6ristiques   sont   donn6es   a,   titre   indicatif   seulement,   voir   sp6cifica,tion   pour   carac-
t6ristiq.ues   de   typeo

COMPACNIE   FFtAnycAlsE  THOMsON-HOusTON  -  cROupE  £LECTRONiouE  -  173,   BD.  NAussMANII,   pARis...
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VALEURS   LIMITES   D'UTILISATION

(non   simultam6es)

Tension   continue   de   la   cavit6

Tension   continue   du   r6flecteur (positive
(negative

Coul.ant   continu   de   la   cavit6 ......

Coura,nt   r6flecteur       ..........

Tension   entre   filament-cathode      ....

Ta,ux   d'ondes   stationnaires   de   la   charge

CARACTERISTIQUES     DE   FONCTIONNEMENT

(Mode    A)

Tension   continue   de   la    cavit6    ...................

Coul.ant   continu   de   la   cavit6       ...................

Tension   continue    de   r6flecteur

a    5     500    MHz     ........................

clans    la   bande    .......................

Bande    d'accord   6lectroniq.ue   a,   3    dB       ................

I'uissance    de    sortie   a   5    500   MHz    ..................

Varia,tioD   de   la   fr6quence   en   fonction   de   la   tenp6rature    ......

CONSIGNES   DE   MISE   EN   SEPVICE

.           300                    V

.           30                        rnA

.-115   v   a   -175   v

._60      v   a   _220   v

.            30                         MHz

.           70                       mw

.+O,io   a   -O,io   MHz/Oc

Ces   instructions   donnent   les   informations   essentielles   sur   l'installation    et   le    fonc-
tionnement   de   ce   type   de   klystron   reflex.    Des   informations   plus   com|)lates,   n6cessaires   par   exemple

pour   l'6tablissement   d'un   mat6riel   nouveau,    peuvent   etre   fournies   sur   demande.

Precautions  importantes

I     -Ne   Fas   exercer   d'efforts   sur   la   ligne   co&xiale   de   sortie   lors,  du  montage   du   tube.
11   -Toujours   appliquer   les   tensions   clans   1'ordre   suivant   :

a)   filament
b)   r6flecteur
c)   cavit6

Ill-Le   filament   et   la   cathode   sont   connect6s   res|)ectivement   aux   broches   2-7    et   8    du   culot.    La
broche   1    est   reli6o   a   la   cavit6    et   la   broche   5   au   r6flecteur.

IV  -Observer   les   consignes   de   tension   r6flecteur.
V  -Observer   les   consignes   de   refroidissenelit.



Installation

I   -   Montage    :

Le   TH   2412   n6cessite   I)our    son   montage   un   sup|)orb   octal    standard   modifi6    de    la   fa,con

suivante.    La   broche   N04   doit   8tre   6lal.gie   a   4,8   mm   pour   permettre   le   |tassage   de   la   ligne   coaxiale

de   sortie.    lie   tube   |ieut   etl.e   mont6   clans   n'importe   quelle   position,   mais   il    dolt    etre   fix6    dlune

facon   rigide   afin   de   maintenir   la   cote   de   p6n6tratiofl   de   la   ligne   clans   le   guide   d'onde.   La  ligne   de

sortie   ne   dolt   pas   8tre   soumise   a   des   efforts   excessifs.   Le   TH   2412   dolt   8tre   fix6   sur   son   support
octal   I)a,I   l'embase   inf6rieure   du   tube,    de   telle   maniare   q.u'aucun   effort   ne   puisse   s'exercer   eritl.e
le   support   et   l'embase.

Si   le   tube   n'est   I)as   fix6   d'une   facon   rigide,   des   variations   iDd6sira,bles   de   la   fr6quence

peuvent   se   produire.    La   ligne   de    sortie   coaxiale  -doit   etre   coupl6e   au   guide    d'oDde   a   l'aide   d'un
adaptateur   a   large   bando.    (Voir   page   7).

Toutes   les   caract6ristiques   fournies   clans   cette   notice   ont   6t6   obtenues   avec   ce   ty|)e   de

montage,    et   avec   uno   charge   pl.6sentant   un   T.0.S.    inf6rieur   a   1,1.11   est   important   que   ce   systame

de  couplage,    ou   son   6quivaleDt,    soit   utilis6.

I'our   obtenir   un   rendement   satisfaisaDt   du   tube,1e   T.0.S.    ne    dolt   pas    d6passer    1,5.

Lorsque   le   tube   dolt   fonctionner   en   presence   d'un    cham|)   magn6tique    important,  il    est

D6cessaire   de   blinder   les   amen6es   de   couraflt   de   la   cavit6    et   du   I`6flecteur   I)our    suppriner   toute
modulation.   Si   les   abords   memes   du   tube   sont   extremement   perturb6s,    il    peut   8tre    n6cessaire    de
blinder   le   klystron   I)ar   un   bo±tier   m6talliq.ue;    les   amen6es   du   coul.ant   seroat   |>rot696es    par    des

selfs   de   choc   convenables.

11   -   ConnexioDs    :

Dons   les   applications   oh   la   cavit6    est   r6unie   a   la   masse,   la   cathode   dolt   8tre   soigDeu-

sement   isol6e.    I.a   cathode   pout   8tre   connect6e   a   uD   c6t6   du   filament   ou   bien   reli6e   a,u   point   milieu

du   secondaire   du   transformateur   de   chauffage.   Lorsque   la   cathode   et   le   filament    sont    connect6s

ensemble,   la   connexion   cathode   devra   etre   fa,ite    dil.ectement   sur   la   broche   cathode   du   culot   (broche

n°8)    et   jamais   le   long   du   fil   d'amen6e   du   courant   de   chauffage.   Si   la   cathode   et   le   filament   n'ont

pas   de   poiDt   commufl,1a   tensioD   entre   la   cathode   et   le   filament   ne   doit   pas   d6passer   ±100   volts.
Dans   tous   les   cas   oh   la   cavit6   est   a   la   masse,   le   transformateur   de   chauff age    du   f ilament   devra
etre   isol6   |>our   supporter   la   tension   maximum   de   la   cavit6.

Dans   les   applications   oh   la   caLvit6    se   trouve   port6e   a   la   haute   tension,   il   est   I.econmand6

de   prot6ger   le   tube   par   un   boitier   protecteur   isol6.   Ce   bo±tier  dolt  permettre  une   circulation  d'air
suffisante   pour   maintenir   la   temperature   du   tube   au-dessous   de   la   valeur  maximum  sp6cifi6e.

Ill   -Mise   sous   tension   i
S'assurer   que   toutes   les   tensions   appliqu6es   au   tube   sont   inf6rieures  aux  mxima  presc±its.

IV  -R6flecteur  :
Le   r6flecteur   est  relic   a   la   broche   N°5   du   culot.   L'alimentation  du   r6flecteur   doit   8tre

isol6e   I)our   supporter   la   somne   dos   tensioas   cavit6    et   I`6flecteur.   Le    r6flecteur   NE    DOIT   JAMAIS

DEVENIR  POSITIF   par   rapport   a   la   cathode.   Si   cette   precaution   n'est  pas  prise,1e   tube   risque   d'etre
endonmag6.   Dans   le   cas   oh   les   tensions   de   modulation   tendent   vers   zero,   ou   lorsque   1'   on   a   besoin

dlune   imp6daace   du  circuit   r6flecteur   6lev6e,   on  dolt   connecter   une   diode   entre   la   cathode   et   le

r6flect`eur   I)our   emp8cher   celui-ci   de   devenir   positif .   La   tensioD   r6flecteur   dolt   toujours   etre   a|)-

pliqu6e   avant   la   tension   cavit6   pour   6viter   que   le   faisceau   bombarde   le   r6flecteur.   IIa   resistance
totale   du   circuit   r6flecteur   ne   dolt   pa,s   8tre   su|)6rieure   a   150   000   a.

V  -   Tenp6rature   I
Les   limites   extl.8mes   de   te`mp6rature   sont   les   suivantes   I   900C   pour   la   ligfle    de    sortie

et   1000C   pour   le   corps   du   tube.
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C A RA C IE R I S T I QUE S MOTENNES

Puissance   et   fr6quence   =   f    (Vr)

Vo    =    300    V       Fo    =    5     500    MHz

tqi              5     6ooF]®55ooa)a954ooJJ`E:53oofLZOO®•rlPfJato€=,oo:8a)caca•riiP|

/

1'111mode53/4

mode    6   3/4 / \
\

I / I

\ / I

/ \ /
50                           100                          150

Tension   r6flecteur   en   volts

Puissance   et   tension   r6flecteur   =   f   (Fr6 uence)

Mode    5    3/4

LA'^

Fr6quence    en   MHz
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Fonctionnement

L'oscillation   du   TH   2412   pour   une   fr6quence   pa,rticuliere   et   pour   un   tube   donn6   peut   etre

obtenue    par   plusieurs   combina,isons   aes    tensions   cavitel   et  r6flecteur.    Les   courbes   de   la  page    4    dorment

les   caract6ristiques   moyennes   des   nodes   recommand6s.

ACCORI)    MECANIQUE    I)E    LA    FREQUENCE

Le   m6canisme   d'accord   du   TH   2412   est   pr6vu   pour    des   ajust,ements   de   fr6quelice.    En   tournant

laL   vis   d'accord   clans    le   sens   de   rotation   des   a,iguilles   d'une   montre,    on   a,ugmente   la   fr6q.uence.    Ne

jamais   a€passer   les   limites   de   la   fr6quence    de   fonctionnement,    car   une   rotation   exag6I.6e   du   syst`eme
d'accord   endommagerait   la    stl`uctul.e   interne   du   tube.   Appl.oximativement,   un   tour   de   vis   suffit   pour

couvrir   la,   bande®

ACCORD    ELECTRONIQUE

Une   f ois   l'accord   m6caLnique    r6alis6,    on   peut   ajuster   les   fl.6quences   en   faisant   varier   la

tension   du   r6flecteur.    On   obtiendra,   une   puissance    de   sortie   maximum   correspondant   a   une    position

donn6e   du   m6ca,nisme   d'accord   pour   une   seule   valeur    de   la   tension   r6flecteur.   La.   valeur   de   1'accord

61ectronique   et   la   lin6arit6   de   sa   variation   en  f onction   ae   la   tension   du   r6flecteur   dependent   du

type   de   la   charge   et   du   couplage   utilis6.    Pour   obtenir   l'accol`d   6lectronique   maximum,    il   est  recom-

mand6   d'utiliser   une   char.ge   purement   r6sistive.
Une    cha,rge   trop   I.6active    diminue   la   bande   d'a,ccord   6lectronique    et,   donne   une   varia,tion

non   lin6aire   de   la   fr6quence    en   fonction   de   la   tension   du   r6flecteur.

STABILITE   DE   FRE

Les   alimentations   du  r6flecteur   et   de   la   cavit6   doivent   etre    r6gul6es   et   filtr6es.    Un

blindage   est   q.uelquefois   utile   pour   6viter   des   variations   de   la   fr6quence.
La   temperature   ambiante   devra   etre   a   peu   pres    constante,    et   en   aucun   cas   elle   ne    devra

d6passer   les   valeurs   sp6cifi6eso    Les   courbes   de   la   page     5    donnent   les   variations    de   la   fr6quence

en   fonction   des   conditions   physiques   environnantes.    Les   mat6riaux  utilis6s   pour   le   m6canisme   d'ac-

cord   ont   6t6   choisis   de   telle    facon   que   la   d6rive    thermiq.ue   assul.e   un   coefficient   convenable   de   la
variation   de   fr6quence.

I'our   que   ce   coefficient   de   temp6ratul.e   desirable   ne   varie   pas,1e   tube   dolt   toujours   etre

fix6   par   l'embase.

I)ans   les   operations   oil   une   stabilit6    de   fr6quence    extreme   est   exig6e,    il   est   indispen-

sa,ble   de   d6coupler   le   klystron   par   un   att6nuateur   de   6   dB   envil.ono    Ceci   6vite   les    reactions   a,ppor-
t6es   par   les   variations   possibles   de   1'imp6dance   de   charge.

I,orsqu'on   utilise   un   blinda,ge   m6ta,lliq.ue,    il   devra   6tre   concu    de    belle   sorte    que    ses

fr6quences   de   r6sonna,nee   6ventuelles    soient   hors   de   laL   bande   de   fl`6q.uence    du    t,ube.

TPES  IMPOPTANT

LE    TUBE   TH   2412,    LlvBE   D.iNs    SON   EmuLAGE   sE   TRouvE   BEGLE   sun   LA   FREQUENCE   CENTRALE   It.U-

TILISATI0N    (5    500   ±30   MHz).

LOBS    I)E    I.'UTILISATI0N   I)U   KI.YSTRON    IL    EST    IMPERATIF    I)E    NE    FAS   TOURNER   LE   SYSTEME   D'ACCORD

D'ORIGINE    (5    500   ±30   MHz).EN   FREQUENCE DE    PLUS    D'UN    TOUR    DE    PART   ET    D'AUTRE    I)U    REGLAGE

SI    CETTE    CONSIGNE   N'EST    PAS    RIGOUREUSEMENT    OBSERVE    LE    TUBE    RISQUE D. ETRE   ENDoin4AGE.
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K-a
I

6,3   Volts      F
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COTES    D'ENCOMBF]EMENT
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1_
15,9

3,2

IHI
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I

max,t

1`

Cu

•

11

I

Lr\
N-.+*
cu a.   a -
cd-n

a30

'n,a

I.

3,4    a    3

:=--.-
I                         Toutes   les   cotes    sont   donn6es    en   millimEitres
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KLYSTRONS

KLYSTRONS  TH 726 A-TH726 B-TH 726 C

Les    tubes    TH   726A,    TH  7268,    TH  726C   sont   des

klystrons   reflex   tout  metal   a   cavit6   r6sonnante   in-
corpor6e   fonctionnant   dams   des   bandes   comprises   entre

2   700   a   3   407   MHz.   Ces   klystrons   peuvent   fournir   une

puissance   de   l'ordre   de   loo   mw.
Le   r6glage   m6canique   de   la   fl`6quence   s'ef-

fectue   en   d6formant   la  membrane   61astique   qui   consti-

tue   la   paroi   sup6rieure   du   circuit   r6sonnant.   Le   m6-
ca,nisme   d'accord   par   vis   unique   a   rattl`apage   de   jeu

automatique   est   entiarement   solidail.e   du   tube.   Le   cou-

plage   HF   s'effectue   pa,r   1'interm6diaire   d'une   ligne
coaxiale   termin6e   par   une    antenne.    Ces    tubes    sont

NOTICE    TE    365    8

TH 726A-
726B-726C

Janvier    1960             Pages    1/8

destines   a   etre   employ6s   soit  `comme   oscillateul`   local   pour   la   r6ception   des   ondes   6lectromagn6ti-

q.ues    (radar),    soit   comme    g6n6rateul`   de   faible    puissance.

CARACTERISTIQUES    GENERALES   (1)

Electriques

Nature    de    la    cathode     ....      a     ....................

Mode    de    chauffage        ..........................

Tension   de    chauffage    (alternatif   ou   continu)    .............

Courant   de    chauffage,    environ       .     .     a     .................

Temps   minimum   de    pr6chauffage        ....................

Gamme   de    fr6quence    :

TH    726A         .............................

TH    7268         .............................

TH    726C         .       .      .      a      .........................

Mecaniques

Envel o pp e        ,.............................

Culot,    octal        .............................

Co i f f e     ,,,,,,,,,,......................

Position    de    fonctionnement ,.....     a     ................

Mode    de    refroidissement       .......................

Tem|>6rature    dams    le    boitier,    maximum    .................

Temp6ra,ture    de    la   ligne    coaxiale   de    sortie,    max       ...........

Vibration    maximum       ..........................

Poids    net ,..............................

I) i in e n s i a n s     ..............................

.   6quipotentielle,  a  oxydes

.   indirect

.     6,3                  V   ±87o.

450                 rnA

.3mn

.     3    173    a    3    407    MHz

.    2    883    i    3    173    MHz

.    2    700    a   2    960   MHz

.   metal

.     U.T.E    8C18-1

.    U.T.E    C6-1

.    indiff6rembe

.   par convection  naturelle

.Ilo                   0C

.     75                        0C

.log

.508

.   voir   dessin   annexe.

(1)    Ces   caract6ristiques   sont   donn6es   a   titre   indicatif   seulement,   voir   specifications   pour   carac-
t6ristiques   de   type.

cOMPACNiE   FFtArycAisE  THOMsON-HOusTON  -  cROupE  ELECTRONiouE  -  173,   BD.  HAussNANN,   pARis.8.
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Tension   continue   de   la   cavit6    .....

Tension   continue   du   r6flecteur   :

po s itive       ............

n6 ga t ive       ............

Courant   continu   de   la   cavit6      .....

Courant   r6fle.cteur      ..........

Terision   entre   filanent   cathode      ....

Taux   d'ondes   stationnaires   de   la   charge

TH   726    A                    TH   726    8                    TH   726    C

330                                   300                                   300             V

CARACTERISTIQUES   DE   FONCTloNNEMENT  (2)

Tension   cont,inue   de   la   cavit6    .    .    .

Courant   continu   de   la   cavit6      .    .    .

Tension   continue   du   r6flecteur    (3).
Ba,nde   d'accord   6lectronique    (4)    .    .

Puissance   de   sortie    (2)    ......

Variation   de   la   fl.6quence   ea   fonction   de
la   temperature       ............

Impedance   de   la  ligne   de   sortie    ....

.          300                                   300                                   300             V

.               30                                         30                                         30              rnA

.    -115    a   -178         -80   a   -135            -75    a   -135    v

.             40                                     40                                      40             MHz

.           too                                     loo                                     100             mw

.-0,io   a   +0,io    0,io   a   +0,io      -0,io   a   +0,ioMHz/Oc

70                                 70                                 70           a

SCHEMA    TTPE   I)'UTILISATI0N   TH   726    A-B-C

(2)    Ces   caract6I.istiques   sont   donn6es   pour   les   fr6quences   suivantes   i

TH   726    A              3    250    MHz
TH   726   a             3    000   MHz
TII   726    C              2.800    MHz

(3)   Pour   obtenir   la   puissance   de   sortie   maximum   aux   fr6quences   sp6cifi6es.

(4)   EDtre   les   points   a   delni-puissance.
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Cos   instructions   donnent   les   informations   ossentielles   sur  1'installation  et  le   fonction-
nement   de   ces   types   de   klystroBs   reflex.    Des   informatioDs   plus   com|Ilates   D6cessaires   par   exemple

pour   1'6tablissement   d'un  mat6riel   nouveau   peuvent   etre   fournies   sur   demande.

Precautions  jmportantes

I   -Ne   pas   exercer   d'effo±ts   sur   la   ligno   coaxiale   de   sortie   lol.s   du   montage   du   tube.

11   -Toujours   appliquer   leg   tensions   dabs   l'ordl.e   suivant   i

a)   filament
b)   r6flecteur
a)   cavit6

Ill   -Lo   filament   et   la   cathode   sont   connect6s   respectivement   aux   broches   2-7   et   8   du   culot.    La,
broche   1    est   reli6e   a   la   cavit6.

IV  -Observer   les   consignes   de   tension   r6flecteur.

V     -Observer   leg   consignos   de   refroidissomont.

Installation

Montage

I   -Le   tube   TH  726A-B-C   dolt   etre   mont6   sur   un   support   octal   staDdard  modifi6   de  la  facon  suivaLnte.
La   broche   n°4   doit   8tre   6largie   a  4,75   mm   pour   oermettre   lo   passage  de  la  ligne    coaxiale   de   sortie
Le   tube   peut   8tre   moDt6   dams   n'inporte   quelle   position,   mais   il   dolt   8tro   fix6   d'une   facon  rigide
®fin  de   maintenir   la   cote   de   p6n6tration   de   la   ligne   dons   le   guide   d'onde.I..    ligfle   de   sorti-o   no
doit  pas   etre   8ounise   a   des   eff ortB   excessifs.

I.a   TH  726  A-B-C   doit   8tre   fix6   sur   son   su|)pol.t   octal   par   l'enbase   iflf6rieure   du   tube,   de

t®11e  maniere   qu.aucun   effort  he   puisse   a.exercer   entre   les   supports   ot  1'enbase.
Si   lo   tube   n'®st   pas   fix6   d'une   faeon   rigide,   dos  variations  ifld6sirables  de  la  fr6quence

peuvent   Bo   produire.   La   ligne   de   sortie   coaxiale   doit   etre   coupl6e   dons   ua   guide   dloide   a   largo
bando   par   1'intern6diail.e   d'un   transformateur   (voir   figure   page  7)..   Tout®s   lea   caract6ristiques
fournio8   dams   cetto   notice   ont   6t6   obtonues   avec   ce   type   de   oouplage   et  avoc   uno   charge   pr6sentant
un   I.0.S.   inf6riour   i  1,1.11   eat   important   que   ce   systame   de   couplage,    ou   son   equivalent   soit
utilis6.

Iiorsque   le   tube   doit   foDctionn®r   efl   presence   de   cbanps   magn6tiquos   importants,   l®s  anen6es
de   courant   de   la  cavit6   et   du   r6flecteur   devront   8tr®   blind6es.   Si   los   abords   m8mes   du   tube   sont
oxtr8memont   porturb6s,    il   peut etre   n6ce8saire   de   bliDdor   lo  klystron  dons  un  boltier  m6tallique.
I)an8   ce   oas   lea   a,men6es   d®   courant   dovroht   etre   prot696es   par   dos   selfB   d®   choc.
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11   -   ConDexions

Dons   leg   apt)lications   oh   la   cavit6   du   tube   est   r6unie   a   la   masse,1a   cathode   doit   6tre
soigneusement   isol6e.    La   cathode   peut   etre   connect6e   a   un   c6t6   du   filament   ou   bien   reli6e   au   point
milieu   du   seconda,ire   du   tl`ansformateur   de   chauffage.   Lorsque   la   cathode   et   le   filament   sont   connec-

t6s   ensemble,    la   connexion   cathode   devra   etl`e   faite   directement   sur   la   broche    cathode    du    culot

(broche   n°   8),   et   jamais   le   long   du   fil   d'amen6e   de   courant   de   chauffage.   Si   la   cathode   et  le   fila-
ment   n'ont   pas   de   point   commun,   la   tension   entre   la   cathode   et   le   filament   ne   devra   pas   d6paLsser
±,5o   volts,

Dams   tous   les   cos   oh   la   cavit6   est   a   la   masse,   le   transformateur   de   chauffage   du   fil.anent
devra   etre   isol6   pour   supporter   la   tension   maximum   de   la   cavit6.

Dams   les   applications   od   la   cavit6   se   trouve   port6e   a   la   haute   tension,   il   est   recommand6
de   prot6ger   le   tube    |ia„  un  bo±tier   protecteur   isol6.   Ce   boftier   dolt  I)ermettre  une  circulation  d'air
suffisante   pour  maintenir   la   tempera,ture   du   tube   au-dessous   de   la  valeur  maximum  sp6cifi6e.

Ill   -Mise   sous   tension

S'assurer   q.ue   toutes   les   tensions   appliqu6es    au  tube   sont  inf6I.ieures  aux  maxima  prescrits.

IV  -R6flecteur

Par   construction   le   r6flecteur   est   relic   i   la   broche   sup6rieure   du   tube.   L'a,1imentation
du   r6flecteur   dolt   etre   isol6e   |]our   supporter   la   somme   dos   tensiolls   cavit6   et  r6flecteur.   Le   I.6flec-
teur   ne   D0IT   JAMAIS   I)EVENIR   I'OSITIF   |tal.   rap|>ort   a   la   cathode.    Si   cette   precaution  .n'est   pas   observ6e

le   tube   risque   d'etre   endommag6.    I)ans   le   cos   ob   les   tensions   de   modulation    tendent    vers   zero,    ou
lorsque   l'on   a,   besoin   d'une   im|>6dahce   du   circuit   r6flecteur   6lev6e,   une   diode   doit   8tre   connect6e

entre   la   cathode   et   le   r6flecteur   pour   en|)echer   celui-ci   de   devenir   positif .   La   tension  r6flecteur
doit   toujours   8tre   ap|tliqu6e,   avant   la   tension   cavit6,   pour   6viter   que   le   faisceau   bombarde   le   r6-
flocteur.

V  -Temperature

Le   refroidissoment   par   air   force   n'ost   pas   indis|}ensable,   mais  les  limites  de   temperatures
ci-apras   devront   etre   rospect6es.

75   °C   tomp6rature   maximum   pour   la   ligne   de   sortie
110   0C   temperature   pour   l'anbiante

Fonctionnement

Accord   m6o&ni ue   de   la   fr6

Le   n6canisme   d'accord   du   TH   726   A-B-C   est   pr6vu   pour   des   ajustements    de    fr6queDce.    En

tournant  la  Tis   d'accord  dons   le   sens   de   I`otation   des   ®iguilles   d'une  montre   la  fr6quence   diminue.
Ne   jamais   d6passer   leg   limites   iDf6rieures   de   la   fr6quence   de   fonctionnement,    car   uno    rot.atioh
exag6r6e   du   systeme   d'accord   pout   endonmager   le   tube.

I)8s   la  premiare   mise   en   service   du   TH  726  A-B-a,   il   est   utile   de   faire   fonctioaaer   plu-
sieurs   fois   le   syst.Sne   d'accord  m6canique   pour  l'assouplir.   Au   cours  de   cette   op€ratiofl,   ofl  raglera
la   vis   pour   atteifldre   la   fr6quence   d6sir6e   en   dininuant   a   chaqu®   fois   l'anplitude   du  mouvement   de
cette   vis®

Trois   t`ours   de  via   environ,    8uff isent   pour   couvrir   1&   bande.
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Une   fois   l'accord   m6canique   r6alis6   on   peut   ajuster   la   fr6quence    en   faisant   varier   la
tension   du   r6flecteur.On   obtiendra   une   puissance   de   sortie   maximum   correspondaat  a  one  I)ositiohdonn6e
du   m6canisme   d'accord   pour   une   seule   valeur   de   la   tension   r6flecteur.    La   valeur   de   l'accord   6lec-

tronique   et,   la   lin6arit6  de   sa   variation   en   fonction   de   la   tension   du  r6flecteur,   dependent  du  type
de   la   charge   et   du   couplage   utilis6.    Pour   obtenir   1'accord   6lectronique   maximum,    il   est   recommand6

d'utiliser  une   charge   purement   reactive.
Une   charge   trop   reactive   diminue   la   bande   d'accord   6lectronique   et   donne   une   variation

non   lin6aire   de   la   fr6quence   en   fonction   de   la   tensioD   du   r6flecteur.

Stabilit6   de   fr6quence

Les   alimentations   du   r6flecteur   et   de   la   cavit6   doivent   8tre   r6gul6es   et   filtr6es.    La
temp6rature   ambiante   devra   et,re   i   peu   pri3s   constant,e,    et   en   aucun   cas   elle   ne   devra   d6passer   les
valeurs   s|)6cifi6es.

Les   mELt6riaux   utilis6s   pour   le   m6canisme   d'accord   ont   6t6   choisis   de    telle  .facon   que   la

derive   thermique   assure   un   coefficient   convenable   de   la   variation   de   la   fr6quence.   Pour  que  ce   coef-
ficient   de   tem|>6rature   ne   varie   pas   le   tube   dolt   toujours   etre   fix6   par  l'elnbase.

Dans   les   applications   ou   une   stabilit6   de   fr6queDc.e   extreme   est   exig6e,   il   est   indispen-

sable   de   d6coupler   le   klystron   par   un   att6nuateur   de   6   dB   environ.

Ceci   6vite    les   reactions   apport6es   par   les   val.iations   possibles   de   l'imp6dance   de   charge.

Un   surcouplage   peut   provoquer   un   accord   6lectroniq.ue   non   lin6aire.

iiEE
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CARACTERISTIQUES    MOTENNES

TH    726     C

Fonctionnement   :   L'oscillation   du   TH   726   C   |Iour   une   fr6quence   particulial.e,    et   pour   un   tube   donn6
pout   8tre   obtenue   par   plusieurs   combinaisons   des   tensions   cavit6   et   r6flecteur.

Puissance   et   fr6quence   =   f   (tension   r6flecteur)

tension   cavit6   =   300   volts

/ \
/ Oe

\
-25     -50      -75     -100   -125    -150   -175

Tension  r6flecteur   en   volts

Tension   r6flecteur   =   f   (fl.6quence)

tension   cavit6   =   300   volts

IMode IA

Puissance   de   sortie   =   f   (fr6quence)

tension   cavit6   =   300   V

Mode A

0'       a        a        a        oa           to           o           Lr`           o
r-             I-             oo             co            o`
N                    C`                   C`                   CV                  CV

Fr6quence   en   MHz

Bande   de   la   tension   r6flecteur   =   f   (fr6quence)

Tension   cavit6   =   300   volts

ode\\\\\ asR

I

l\\\\\\*\\\es\

||tLN \\\\\

0000'^0
cO               ao               0`
CV                N                a,

Fr6quence    en   MHz

Variation  de  la  tension  r6flecteur  entre  P55  =(fr6auence

tension   cavit6   =   300   V

Mod eA

Accord   6lectroni entre   P5i   =   (fr6 u enc a )

tensioD   cavit6   =   300   V

)

Mode A

C) 00 00 aa           ',\         a          1^         a
L                 t`             CO               oo              Ch
N               N            N              N             Ou

Fr6quence    en   MHz

La   valeur   exacte   de   la   tension   r6flecteur   pour   obtenir   le   maximum   de  puissance   de   sortie   a  une   cer-
taine   fr6quence   varie   d'un   tube   a   l'autre.   La   tension  r6flectour   |tour   tous   les   tubes,   clans   chaque
aode   devra   8tre   comprise   a   l'int6rieur   des   zoDes   hacbur6es   de   la   figure.
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¢   14    pas   0,75

¢9,2

8,75

¢8'1

¢6,,

¢4'7

¢3,7

1
I                       I      B99H)I

I
Y,,,,,,,,,,,I,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,/,,,,,,J|

R+\ I rsTLrsl 'IIII'II' sesers+rs

at-+

|r\1^cOaCV
-,

IIlil

seRE

%1 Teflon

Z?% 'I

I

®

Ion
COCr`

a II

T6f

Z%

II

i!I

Z+++++++rd
` '###2/#2/#######2/f4%%#z,

Z+Z+Z++++T+2LIZ
I'IIIIIIII

2++J2 'ZZZZZZZZZZ7/ZZzzf/Z/ZZZZZZ2/ZZZ/ZZZZZZZ2/ZZZZZZZZ/Z/ZZZ/ZZZZ2Z2Z2,

ur\0\n

I

2L++JZzz2zz%z%dezzzzzz2%%,.,.
7:z Zzf2% Zzz; %„„„„„„„„„„„„„„„„„2/„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„7'„„„„„„„„%,

¢3

A   9,64

¢    11,2

¢   14   pas   0,75

¢18

routes   lea   cotes   sont   don

¢20

¢25.
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COTES  D'ENCOMBREMENT

rd          ,a     £    "                                          Antenne
E'a)

Lf\n
*              .    a     C\l

0`              C\l        ,       ---®1(A

+7
!1

`8

4.                 `®.1
I

2.

16,7    `a   18,2

4,6   a   4,

F i I an e n t

Cathode

Cavit6

Filament

9

40,9   max

Coiffe2" maxl U

25,8   a   26,2

R

a
I

I

Ecaa
IIJ\®r,rd

*
a'
Eln

Cr`

t1 cO
cO,32,3a33,3

I

-a\,~n.=Sird,a3,d'¢N®conNC)n

+
CUu,

I
t rd

0,90    i   1,14

3,4   `a   3,7

r6flecteur
TE   C6_1

ebord   d'a|)pui   I)our

la  f ixation

Toutes   les   cotes   sont   donn6es   en  millimetres

CONPACNIE   FRANCAISE  THONSON-HOUSTON  -  GRotJPE  flECTRONIOUE  -  173,   BD.  HALISSNANN,   PARIS-..



NOTICE : TE  453

KLYSTRON    TH   6116
DEC.      1958

PAGE     1   I   5

Le  tube  "  6116  eat  un klystron reflex a  accord thermique.    C'est  un tube  tout
m5tal,  a  cavit6  rfesormante  incQrpones8o    11  fonctienne  daas  uns  hande  coxprise  entre
8.500  et  9o660  IvtELz,  et  four:i.it  un€3  puissance  de  l'ordre  de  30  mw.    L'6nergie  HF`  eat
pr6lev6eL par  l'interrfediaire  d'une  ligrre  coariale  (ixp6dance  50 n)  termirfee par uno

i:::F+=ge[ce4):Otxpft¥:gg:gfft:e|:t`Fre%£n:':::e¥f::t::±5a±:.¥:€±::=p::+r€egffrfird
appliqu6e  a  I-i  diode  d'accord ineorpor€e  au  thte.    Ije  " 6116  est  surfeout  utilis6  com.e

:S=±::C=::urd:°==}q¥:e:ar:%=:::i::::;%g::gsg::C:e¥c¥:::?eiRa¥:e;I:rue::ed=ia_
ble  dri  type  monoboutons)  et,  lorsque  ha  dispesition dr tube  sun  1'6quipemeut  rend
difficile  i 'installation  d'une  corms,11.de  rfecanique  de  l€i`  frfequence.

I,e  TH  6116  peut  aussi  6tre  utilis6  come  g6rferateur  hsrperfr€quenee  sup  dos
her.cs  de  nesure  dent  on  fail;  fr€querment varier  l`i  fr6quence.

granL±£±=±RIST±&gjj§~rty§±±±m!BA_Lf§.i_1__)

ELect±i_qu_e_a_

tension  de  chrfuf.fag® .............................
CcmrrT=jit  tJ.e  chr'.1J`ffape  klystron ....................
Coiirand  de  chanffagr  diode .......................
'J®Thps  minip.urn  de  prfech8,uffage ....................

ELande  de  fr6qu©nce ........................,......

jfcaziiQues

i.Ln:veloppe.....................-..................
Culot  octal ......................................
Position  de  fonctionnement .......................
I.lode  de  refroidisseme}it ..........................
Poids  net  .e`pproximtif ...........................
Dimensions..................a...-.®..............

6,3            V±8:-
5 00                  mfr
800                  rnA
3m

8o 500-9.660                FEE

metal
U.I.E.  8C18
indiff6rente
pa,I  convection rraturelle
loos
voir  dessin annexe

(1 )  Ces  caract€ristiques  sont  dorm6es  a  titre  indicatif soulement,  voir  a.:6cifications
pour  caract6ristiques  de  type.

EFTH
COMPAGNIE   FRANGAISE   THOMSON-HOUSTON

GROuPE   ELECTRONIQUE -



KLYSTRON    TH   6116

vAljEftRs  LII`IIrai;  DtuglLlsAplo}``I---.----|EHP-sTndT¥6~eTF-

Tension  contirme  de  la  cavit6 .................,..........
Courarit  cavit6 ...........................................
ri'ensiori  contimre  du  r6flecteur ........................ ® . .
Tension  continue  de  la  diode  d'&ccord.....................
Coiarant  continu  de  1`c2,  diode  d'accord .....................•LtissiTiition  de  lp.  diode  d'aecord  (9660ng500  IJ.liz).. „ .....

?1isc5ipation  de  la.  diode  en  dos.t5Qus  de  8500  ??Hz ...........
ffexps,   d'ci.ceord  thermique  9660+.1500  i:`ffiz ...................
rer\.32s  d'acc>ord  thermique  8500-9660  }.mz ...................
Bp.nde  a.Iaccord  5lectroni`i.ue  (minirm) ....................
Tension  entre  filaneut-a;ithode ...........................
Tenp6rature  anbiante  Eras  ch  lcl.vstron ....................
Terxpt5rif`+,tune  ambiante  pri-3s  de  1,1  ligr.e  coaul¥i`?4le  d8  sortie.
Varia.tion  de  la  frdeLuence  en  iribra,tion  (10  g-50  pps--

9ruo\uof}{':,,i/'ffiz)

Bande  de  fr6quence ...................................... o
Teril^sion  continue  de  la  cavit6 .......... a .................
Courant  continu  c£`..vit6 ..,................................
T`ension  r6flecteur  ?1  96®)  }`,.Hz ............................
T}8usiQn  r6flecteur  a  85cO  ]`i`Hz ............................
Pen.ps  d'accord  th.ermir.ue  8500  -  9660  ?`Lriz. . a ..............
Temps  d'accord  thermique  9660  -  8500  i.fflz6 ................
Bands  d'accord  61ectronifiue  a  9080  :JHz ...................
Puissance  de  sortie   .....................................

NOTICE : TE 453

D:ic.      1958
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KLYSTRON     TH    6116

scHE#ji  rmE

DEX}.       1958

PAGE   3  I  5

8 , ifl}rs fron  T'I{  6116--15

56

J

7   5+

-        ELode  d'&ccord21      10Fn

3

i+OVloo

Trans=orREziateur  isol6

3ov-5I:--i--:     :0o

300+too                                2

rl
EFTH
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Support  modifi6

26'68
Cu,rdaCr)

8,66_I a 8.8,           -`_II
0\

-in* aa
A M/

\\\\`\.\\ -

|rzIS|
8*r- r-*C\J-- #int6ri

il -

Facetomb
-useduI,27_

L

W          t-CV,

'ECII01,;  AA

ras6  au guide  d'ondes
0aioo8                          17.i5a  17+

-
I25,4
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T.R

TH  1  824A

Le   tube   TH   1824   A   est   un   commutateur   `a   gaz

du   ty|)e   TR   `a   bande   6tl.oite   et   a,cool.dable   de   8   490   `a

9   600   MHz    (bande   X).11   est   m6caniq.uement   intercal6

clans   la   portion   du   guide   constituant   la   derivation
vers   le   r6cepteur   et   protage   ainsi   ce   dernier   au  mo-
ment   de   l'6mission   du  magn6tron   (haut   niveau  d'6ner-

gie)   grace   a,   la   d6charge   gazeuse   produite   a   llint6-
rieur   du   tube.   Cette   d6charge  facilit6e  par  une   elec-
trode   d'aLmoreage    (igniteur),   constitue   un  court-cir-

NOTICE   TE   377    8

THI824A
Juillet   1958                Page:    1/4

cult   en   pal`allale   sur  la  ligne  de  transmission  a,llant,
au   r6cepteur,    et   en   s6rie  sur  la  ligne  de   transmission

allant   vers   l'antenne.    A   la,   I.6ception    (bas   niveau

dl6nel`gie),    la   d6charge   ne   se   produit   pas   et   le   tube   ne   I)rovoque   qu'une   att6nuat,ion   faible   sur   1'6-

cho   se   dirigeant   vers   le   r6cepteur.

CAPACTERISTIQUES  GENERALES   (1 )

Electriques

Fr6quence   nominale    ...........

Gamme    de    fr6q.uence    ...........

Q    en   charge   na,ximum   mesur6e    `a   9    375   MHz.

Mecaniques

Position   de   montage   par   rapport   a   la   verticale   .    .
Position   dams    le   support    .............

Temp6ratures   limites   de   stockage    .........

Nonbre   de   tours   de   vis    (accord   8   490    -9    600   MHz).

Poids    approximatif    ................

Enc omb r ement    ...................

Support    (voir   page   3)

9375 MHz

8    490    `a   9    600             MHz

350

indiff6rente
i nd i f f 6 I e nt e
_   4o    oC       +    loo           oC

5

1508

voir   dessin   annext{

(1)   Ces   caract6I`istiques   sont   donn6es   a   litre   indicat,if   seulel.p.ent,   voir   specifications   pour   ca,raLc-
t6ristiques   de   type.

COMPACNIE   FRANCAISE  THOMSON-HOUSTON  -GROUPE  ELECTRONIOUE  -  173,   BD.   HAuSSMANN,   PARIS-8.
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VALEURS  LIMITES  D'UTILISATION

Courant   de   1'igniteur   minimum   ....

Courant   de   l'igniteur   maximum   ....

Tension   continue   de   l'igniteur   minimum

(Par   rapport   au   corps   du   tube)   maximum
Puissance   crete   appliqu6e   minimum   .    .

Puissance   cl.ete   appliqu6e   maximum   .    .

CARACTEPISTIQUES  DE  FONCTIONNEMENT

Puissance   de   fuite,,   maximum   {2)

Temps   de   d6sionisation   pour   un   affaiblissement   de    (2)

3    dB,    maximum    ..................

Pertes   par   insertion,   maximum   ............

Interaction   de   1'igniteur,   maximum      .........

(Courant   de   l'igniteur   loo   HA)

.100

.200

.    -   750

_   1    000

5

100

.     30                        mw

•4HS

.2dB

•    0,2                   dB

Chutede   tensiofldel'igniteurminimum      .................    325                 V

Chutedetensionde1'igniteurmaximurn      .................    450                 V

(2)   Dons   les   conditions   suivaDtes:    Puissaflce   crete   10   kw   -Dur6e   d'impulsioD   0,5   Hs.   Fr6quence   de
r6p6tition   1000   Hz   I   FI.6quence   9   375   MHz   -Coura,nt   de   1'igniteur   100   HA.
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TUBE  TF` TH  6322

Le   tube   TH   6322    eat   uD   commutateur   a   gaz,

accordable,   a,   bande   6troite   et  i   cavit6   ext6rieure.
11   pout   8tre   utilis6    oD  TR,   pr6   TR  ou  ATR.   Par  exemple

en   TR,   associ6   i   sa   cavit6,   il   est   place   en   travers
du  guide   qui   constitue  la  d6rivatioa  vers  le   r6cepteur.
11   protbge   ce   dernier   lors  de  l'6riission   (haut  hiveau
dl6hergie)   grace   a  une   d6charge  gazeuse  qui   se   produit

a   llint6rieur   du  tube;   cette  d6charge  forme   un   court-
circuit   en   parallble   sur   la   ligne   de   transmission
allant   au   r6cepteur,   et  en  s6rie  sur  la  ligne  de  trans-
mission   ellant   vers   l'aLntenne.

NOTICE    TE   447    A

TH 6322
NoveIBbre    1959             Page:    1/4(

A   la   r6ception   (bas   niveau   d`6nergie),   la
d6charge   ne   se   produit   pas   et   le   tube   ne   provoque   qu'une   att6nuation  foible   sur   1'6cho   8e   dirigoaat
vor8   l'antenno.

Associ6   a,   une   cavit6   d6crite   I)age    3,    il   I)ermet   de   couvrir   la    bande    1215    i   1355    MHz.

CARACTERISTIQUES   GENERALES  (1)

Eloctriques

Fr6quonce   nonin&lo    .......................    1285                                 MHz

Ganmo    do    fr6quence    .......................    12t5    a    1355       MHz

Q   en   charge   naxinum   mesur6    a   1    285   MHz    .............    220

M6caniques

Position   de   montage   par   rapport   a   la   verticale   .
Tomp6raturo   limit®   de   8tockage    .........

Nombl.a   de   tours   do   via   minimum    (1215-1355    MHz)

Poid8   approxim&tif   ...............

Enc o mb I a ne nt    ..................

.....    indiff 6rente
•....- 40   +too    oC

.....    7

I    '     .     '    '    40                      8

.....    voir   dossin   annexe

{1)   Ces   c®ract6ristiqu®g   sont   donn6e8   a   titre   indicatif   soulement   pour   une    cavit6    donn6e,    voir
Bp6cifications   |iour   caract6ristique8   de   type.

COMPACNIE  FRAMCAISE  TlloMSON.HOUSTON  -  CROuPE  ELECTRONIOuE  -  173,   BD.  HAuSSMANN,   PAFtls-8.
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VALEURS  LIMITES  D'UTILISATION

Courant   de   l'igniteur  minimum   ....
Cotirant   de   l'igniteur   maximum   ....

Tension   Continue   de   l'igniteur   maximum

(I)ar   rapport   au   corps   du   tube)   minimum
Puissance   cl.ete   appliqu6e   minimum   .    .

Puissance   crete   appliqu6o   maximum   .    .

.    .      .       loo

.     .       200

...- 750

..- 1    000

...5

.     .        450

CARACTERISTIQUES  DE   FONCTIONNEMENT

Puissance   de   fuite       ................

Temps   de   d6sionisatioD   pour   une   puissance   de   450   kw

Per.te    pall   insertion   maximum   ............
Interaction   de   l'igniteur   (too   pA) .........
Chute   de   tension   de   1'igniteur    (100   tiA)    ......

CONSIGNES   DE   MISE   EN  SERVICE

90mw

25HS

0,8               dB

0,1                   dB

-300   a  -525   v

11   est   I.ecommand6   de   soudel`   1e   plus   pras   possible   do   ltr   coiffe   de   1'igniteur   uno   resis-
tance   de   0,5   MQ,   cette   resistance   faisant   partie   du   circuit   d'alimentation.   Cette   |iI.6caution   6vite
les   oscillations.
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NOTICE    TE   447   A

TH 6322
Novembre    1959          Page:    4/4

COTES    D'ENCOMBREMENT

25,3    a   25,5

6,3   a   6'4

r-ard®cON2'

18'

I

t

i3a,19'7

I'

4nin I18,3a,    19,7 I-

8min1
rdCV0*`dI-EuhCr`

II

cOirlA'cOI,

II aa1'8   min

Wc8I®C{

I22,2   max

II

17 1

cOt

I

II

I

23,8   max

_    26,9    a   27,1      I

Toutes   les   cotes   sont   donn6es   en   millimetres
Les   cotes   sons   tolerances   ne   sont   donn6es   qu'a,   titre   de   r6f6rence

CONP^CNIE   FRANCAISE  THONSON-HOUSTON  -CROUPE  ELECTRONIOuE  -173,   BD.  HAuSSMANN,   F.ARIS-8



NOTICE : TE 4278

TUBE    TR    TH   3334/6334
EN'9

PAGE    1   I   3

cordabiee#atria¥g¥£d¥`6:3±i=ib:::¥%taarg5aie8E£;{uha¥exTad:a:bL?+e::n==rm
de puissance  de  200 kw  crete.    11  comprend  dcur  seetione  c6te  a  c8te,  chacune  d'elleB
cordable  et  a  large  bande,  utilisable  de 8490  a  9578-rmz  (hana-e  X)  a  un  ni+eau maximum
de puissance  de  200 kw  crete.    11  comprend  dcur  seetione  c6te  a  c8te,  chacune  d'elleB
I.essenbhant  aur  tubes  HI  3163 A/1  8  63 A.    11  eat  utilis6  avec  deer  couphages  hybrides.

Pendent  116mis3ion,  lee  fon8tres  d'entr6e  des  deux  Sections  8'ionisent  et
courtueirouitent  18 r6capteur  :  l'6nergie  eat r6fl6chie vGrg  l'antenne.    Come  leg  coup
circuits ne sent pas parfait8 une faible partie de l'6nergie traverse le  tube,  mrs  eat
d6riv6e par le  couplage de  sortie ver8 uno  change achpt6e  ;  le  cristal  r6capteur eat
done  prot696.

Pendant  la  rfeception,  l'6metteur  se  trouve  d6connect6  de  1'8nteme  ;  le  d6pha-
saee  de  90°  que prodult  cheque  couplage trydride  relie  pratiquement  l'antenne  au r6cqu
teur.    Le  fort  decouplage  entre    'chetteur  et  antenne rend iuntile l'enploi  d'un ou
plusieurs  tubes A.I.R.  et  supprime  aiasi  leg  perter  introdultes par cos  tnbes.

cARAermlsTIQ.uns  GENmAREs  ( 1 )

Electriquee  (2) `

Taur  d'ondes  stationmire8  en  tension a bag  nivean,  maxizrm ....
ParteB  totales par  insertion a bag niveau,  maxirm .............
D6couplage  6netteunanteme,  minfurm ...........................
T}enps  d'anongag®,  mximm ......................................
Tension  entre  igniteur  ct  corps  du  tube  pour  loo  LiA  de  courant.        -200 a
Ehagie  de  fulte  par  ixpulsion  de  1  LLB,  maxima ................
Texps  de  d6sionisation,  maximum ................................

(1 )  Ces  car.act€ristiques  sent  denrfees a  tithe  indicatif senlenent  ;  voir  8p6cificatious
particuliares pour caract6ri8tiques  de type.

(2)  I,es  caract6ristiquee  donn6es  sont  celles  dr  duplexeur  coxplet,  soit  un  tube
"  '3334/6334  et  deer  couplages hytrideB  a  fente  6troite.

Modification  apport6e  a  la  NOTICE  :TE  127A  de  lt]17RIER  1957,  renplac6e  par  la  pr6sente
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T.R

TH  6615

Le   tube   TH   6615    est   un   commutateur   a   gaz,

du   type   TR   non   accordable   et  `a  large  bande,   utilisable
de    8   490    `a   9    578   MHz    (bande   X),    `a   un   nivea,u   maximum

de    puissance    de    250   kw   cl.8te.   Le   TH   6615   comporte   des

obturat,eurs.    Ces   obturateurs   sont   commapd6s    par.   un

6lectro-aimant.   Pe.ndant   les   p6riodes   de   non  fonction-

nement   du   radar,   les   bobinages   des   obturateurs   ne  soDt

pas   aliment6s,    et   le   r6cepteur   est   prot696   contl.e   lea
emissions   parasites.

En   f onctionnement  les   obturateurs   sont   lev6s

et    le    t,ube    fonctionne   comme   le   TR   1863   A.

Le   TH   6615   est   intercal6   clans   la   partie   du

guide   constituant,   la  d6rivation  vel.s   le   r6cepteur,   et
protage   ainsi   ce   dernier   au   moment   de   l'6nission   du

NOTICE    TE   434    8

TH 6 6 1 5
Octobre    1960

magn6tron   (haut   niveau   dl6nergie)   grace   `a   la   d6charge

gazeuse   produite   a   1'int6rieur   du   t,ube.
Cette   d6charge   facilit6e   par  une   electrode   d'amorcage    (igniteur),    constitue   un   court-

circuit   en  pat.allele   sur   la  ligne   de   transmission   allant   au  r6cepteur   et,   en  s6rie   sun   la   lie.ne   de
traDsmission   allant   de    1'6metteur   a   1'antenneo    Entre   deux   impulsions   (bas   niveau   d'6nerg.ie)   1a   d6-

charge   ne   se   produit   pas    et   le   tube   ne   pl`ovoque   q.u'uDe   faible   att,6nuation   de   l'6cho   se   dirigecrLnt

vers   le   I.6cepteur.

CAF}ACTERISTIQUES  GENERALES   (1 )

Electriques

Ga,mme    de    f r6quence    ..............

Protection   fournie   par   les   obturateurs  minimum
Tension   continue   des   bobinELges   des   obturateurs

Courant   dos   bobinages   des   obturateurs      ....

M6caniques

Position  I)ar   rapport   a  un   axe   vertical

Position   de   montage       .........

Poids   a|)proximatif   ..........

D imens ions    ..............

8   490    a   9    578

40

28

125     `a,155

indiff6rente
igniteur   c6tel   bag   niveau
1508

voir   dessin   annex6

(1)   Ces   caract6ristiques   sont   donn6es   a   titre   indicatif   seulement;   voir   specifications   pal`ticuliares
pour   caract6ristiques   de   ty|)e.

CONPACNIE  FR^MCAISE  THONSON-HOUSTOII  -  CROuPE  ELECTRONIOUE  .  173.  BD.  H^lJSSI.ANN,   P^RIS4.



NOTICE   TE   434   a

TH6615
0ctobre   l960                  Page:   2/4

VALEURS  LIMITES  D'UTILISATION

maxlr,`ium    .
Cou|.ant   de   1'igniteur     minimum   .

Tension   continue   de   1'igniteur   en   circuit   ouvert,  maxiiium   ......- 700

Puissct.nee   crete   appliqu6e

CAPIACTERISTIQUES  DE  FONCTIONNEMENT

Energie   de    fuite,    par   impulsion   de   1    us,    rna,ximum    ..........             o,6            erg

Pertes   par   insertion   a,   baa   niveau,    maximum   .............            0,7            dB

Int6ractionde   l'igniteur,   maximum   .................            0,2            dB
Temps   de   d6sionisation   a   200   kw    crete       ...............          10                   Hs

Tension   entre   igniteur   et   corps   du   tube,    pour   100   )iA   de   coul`ant      .    .    -200   a   375   V

Tension   continue   appliqu6e   aux   bobiDages    ..............         28                 V

Taux   d'ondes   staLtionnaires    en   tensiofl   a   bas   niveau,   maximum      ....             1,4

Taux   d'ondes   stationnaires   aux   extr6mit6s   de   la   bande..

a

I     '      '               1,9
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CONSIGNES  DE  MISE  EN  SERVICE

•,...•,.,.

I   Montag.e:   Pour   la,   fixation   du   tube,   ne   i)a,s   utiliser   de   tiges   filet6es   traversant   les   deux  flasq.ues.Lesvisdecha,queflasquedoiventetreserr6esprogressivementetparpairesdevisoppos6es.11FonctionnementLesobturateul.sduTII6615nesontpaspr6vuspourlacommutationdepuissancessup6-

a•-1,.i,, rieures   a   1    kw   crete,    et   doivent   rester   ouverts   |>endant   le   fonct,ionneriient   de   1'6metteul..

SUPPORT    STANDARI)

..22,81  `a, 22,91                                       -1o,11  a 10,21-Ezf------I--z3grzi%

-.. .` .` ,. .`

I,

IIT--1+-     II
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T-R

TH6596

Le   tube   TH   6596    est   un   commutateur    a   gaz,

du   i,ype   TR   double   nan   accordable    et   a   large   bande,

utilisable   de   8   490   a  9   578  MHz   (bande  X),   `a  un  niveau

maximum   de    puissance    de    250    kw    crete.     Le    TH    6596

comporte   des    obturateurs.   Ces   obturateul`s   sont   comman-

d6s   par   un   61ectro-aimant.   Pendant   les   p6riodes   de   non

fonctionnement   du   radar,   les   bobinELges   des   obturateurs

ne   sont   Fas   aliment6s,,et   le    r6cepteur    est,   pl.ot696

cont,re   les   6missions   parasites.   En   fonctionnement   les

obturateurs   sont   lev6s   et   le   tube   fonctionne   comme

le    TR   6334.

NOTICE    TE    450    A

TH 6596
0ctobre    1960                    PaLge:    1/4

Pendant   l'6mission  les   fenetres   d'entr6e   des

deux   sections   s'ionisent   et   court-circuitent   le   r6cepteur:   1'6nergie   est   r6fl6chie   vers   l'anteane.
Cett,e   ionisation   est   facilit6e   par   des    electrodes   d'amorcage    (igniteurs).   Comme   les   court-circuits

ne   sont   pas   parfaits   une   fa,ible   partie   de   l'6nergie   tl.averse   le   tube,   mais   est   d6riv6e   par   le   cou-

plage   de   sortie   vers   une   charge   ada,pt6e;    1e   cristal   r6cepteur   est   done   prot696.
Pendant   la   reception   l'6met,teur   se   trouve   d6connect,6   de   l'antenne;   le   d6phasa,ge    de   9oo

que   |}roduit   chaque   couplage   hybride,    relie   pratiquement   1'antenne   au   r6cepteur.         Le    d6couplage
entre   6metteur   et   antenne   rend   inutile   l'emploi   d'un   ou   plusieurs   t,ubes   ATR   et   supprime   aihsi   les

peites   introduites   par   ces   tubes.

CABACTERISTIQUES  GENERALES  (1 )

Electriques

Gamme    de    f r6quence    ..............

Protection   fournie   pf,r   les   obtul`ateurs  minimum

Tension   continue   des   bobinages   des   obturateurs

Courant   des   bobinages   des    obturat,eurs      ....

M6caniques

Position   par   rapport   a   un   axe   vertical   ....
Position   de   montage       .............

I'oids    approxim€`tif    ..............

D ime ns i o ns     ..................

8   490    a   9    578

60

28

250          a,    3io

.....       indiff6rente

....       igniteurs   c8t6   bas   niveau
•...        300                                             g

....       voir   dessin   annexe

(1)   Ces   caract6ristiques   sont   donn6es   `a   tit,re   indicatif   seulement,   voir   specifications   pour   carac-
t6ristiq.ue   de   type.

COMPACNIE   FRANCAISE  THOMSON-HOUSTON  -  CROuPE  £LECTRONIOUE  -  173,   BD.  IIAUSSN^NN,   PARIS...



NOTICE    TE    450    A

TH 6596
0ctobre   1960                Page:    2/4

VALEUF}S  LIMITES  D'uTILISATION

Courant   continu   de   chaque   igniteur,
minimum,.,,,,

Tension   continue   des   igniteurs   en   circuit   ouvert   maximum

Puissance   de   crete   aLppliqu6e,   :::I:::      :    :    :    :    :    :    :    :    :

.     .       200

.     .       loo

.     ._1000

.     .        250

.'1

CARACTERISTIQUES  DE  FONCTIONNEMENT  (2)

Energie   de   fuite,    par   impulsion   de   1    tis,   maximum   .

Pertes   totales   par   insertion   a   bas   niveau,   maximum

Temps   de   d6sionisation   a,   200   k\V-crete,    maximum    .     .

D6couplage   6metteur-antenne,    miflimum         ......

Tension   ontre    igniteur   et,   corps   du   tube   pour   100   }2A   de   courant    ....-   200   a,   -375

Tension   continue   appliq.u6e   aux   bobinages    ...............       28

Ta,ux   d'ondes   stationnail.es    en   telision   i   bas   niveau,   maximum      .....      1,2

a

(2)    Les   caract6ristiques   donn6e8   sont   celles   du   du|>lexeur   complet,   soit   un   tube   TH   6596    et   doux
couplage8   hybrides.



CONSIGNES  DE  MISE  EN  SERVICE

NOTICE    TE    450    A

TH 6596
0ctobre   l960                 Page:    3/4

I   Montage:   Ava,nt   le   montage   du   tube,    s'assurer   du   bon   6tat   des   joints.

Pour   fixer   le   tube,   ne   Fas   utiliser   de   tiges   filet6es   traversant   les   deux   flasques.
Les   vis   de   chaque   flasque   doivent   etre   serl.6es   progressivement    et    par    paires    de   vis

oppos6es.

11   Fonctionnement:

Les   obturateurs   du   TH   6596   ne   sont   pas   pr6vus   pour   la   commutation   de    puissances    sup6-

rieures   a   1    kw   crete,   et   doivent   I.ester   ouverts   penda,nt   le   fonctionnement   de   1'6metteur.

SCHEMA    I)  'UTII,ISATI0N

Antenne

Magn6tron Flasque
d . entree

Flasque
de   sortie

R6cepteur
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TUBE  T.F`  DOUBLE  TH  6640

Le   tube   TH   6640  eat  un  commutateur   a  gaz,   du

type   TR   double   Don   accordable   et  a  large  bande,   utili-
sable   de   5   400   a   5   900  MIIz   (bande   C)   i  un  niveau  naxi-

nun   de   puissance   de   700  kw   crete.   Ce   tube   est  utilis6
avec   deux   coup|ages   hybrideg   pour   former  un  duplexeul`

sym6triq.ue   en   guide   RG  49/U.

Pendafit   1'€mission,   les  fenetres   d'entr6e  des

deux   sections   s'ioniseflt   et   court-circuitent   le  r6-
cepteur   I   1'6nergie   eat   r6fl6chie   vers   l'ahtenne.
Comme  les  courts-circuits   ne   sont  pas  parfaits une foible

partie   de   116nergie   traverse   lo  tube,   mais   est  d6I.iv6e
I)ar   le   couplago   de   sortie   vers   uno   charge   ad&|it6e;
le   cristal   r6cepteur   est   done   prot696.

Pendant   la   r6cepl,ion  l'6metteur   se   trouve

NOTICE    TE    415    A

TH 6640
D6cenbre    1959               Page:    1/4

d6connect6   de   l'antonne;   le   d6phasage   de   900C

que   prodiiit  chaque   couplage   hybride   relic   pratiquement  l'antenne   au   r6cepteur.   Le   fort   d6oouplago
entre   6nettour   et   antenne   rend   inutile   l'emploi   d'un   ou   plusieurs   tubes   ATR   et   supprime   ainsi   les

pertes   introduites   par   cos   tubes.

CAF!ACTEPISTIQUES   GENERALES   (1 )

Electriques

Fr6quence   aominalo

Ganme   do   f r6quence

M6caniques

Position  par  rapport  a,  la  verticale
Position   de   montage      .......

Temperature   limite   de   stockage   .    .

Poids,,,,,.........

Enc omb rein e n t    ...........

•      .            5    650                               MHz

.    `.           5    400   a    5    900   MHz

i n d i f f 6 I' e n t e
igniteurs   c6t6   bas   flivoau
-40   +loo   oC

600g

voir   dessin   &nnex6

(1)   Ces   caract6riatiques   sont   donn6es   a   titro   indicatif   seulement,   voir     s|)6cifications   pour   Ca-
I.act6rist\iques   do   type.

CONPACNIE  FRAMCAISE  TNONSON-HOu8TOII  -  CROuPE  ELECTRONIOuE  .  173,  .BD.  11AUS§NJLNII,   PARIS-..



NOTICE    TE    415    A

TH 6640
I)6cembre    1959               Page:    2/4

VALEURS  LIMITES  D'UTILISATION

Courant    de   1'igniteur    (2)   minimum      .    .

Courant   de   1'igniteur    (2)   m&xinum      .    .

Tension   continue   de   l'igniteur   minimum
(par  `rappol.t   au   col.ps   du   tube)
Puissance   crete   appliqu6e   miriimum      .    .

Puissance   crete   appliqu6e   maximum      .    .

CARACTERISTIQUES   DE   FONCTIONNEMENT  (3)

Energie   de   fuite   dabs   la   pointe   par   impulsion   de   1    Hs
Puissance   de   fuite   dams   le   palier      .........

Pertes   par   insertion   maximum   ............

Interaction   dt`   1'igniteur      .............

Temps    de    d6sionisation    (max)    ............

Chute   de   tension   de   l'igniteur   min   (2)    .......

Chute    de   tension   de   1`igniteur   max    (2)    .......

Taux   d'ondes   stationnaires   maximum   eh   bout   de   bande

Taux   d'ondes   stationnaires   maximum   da,ns   la   bande    .    .

iiE=

100               HA

200              HA

-700         V

5kw

700            kw

(2)   pour   chaque   igniteur
(3)   Ces   caract6ristiquos   donn6es   sont   cellos   du   duploxeur   conplet,    soit   un   tube    TH   6640   ot   deux

couplages   hybrides   a   fente   6troite.



NOTICE    TE   415    A

TH 6640
I)6cembre    1959                Page:    3/4
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TUBE  TF]   TH1827

TUBE  I.R

Le   tube   TH   1827   est   un   tube   a,   gaz   du   type

TR   enploy6    comme   conmutateur   6lectronique   dons   log

circuits   hyperfr6quences   de   la   bande   S.
11   est   plac6   eD  travers  du  guide  qui   coasti-

tu®   la,   d6rivation  vel`s   le   r6cepteur.    11   protege   co
dernier   lors   de   1'6missioa   (haut   niveau   d'6nergie)

grace   a  une   d6charge   gazeuse  qui   so   produit  a  l'int6-
riour   du  tube;   cette   d6charge   forme  un  court-circuit
on  I)amllt!le   sur   la  ligne   de   transmission  allant     au
r6cepteur,   et   eD   s6rie   sur   la   ligae   de   transmission

NOTICE    TE    369    a

TH1827
Se|}tembre   1959             Pages    1/4

allant  vers   1'antenne.
A   la,   reception   (baa   fliveau   d'6nergie),   la

d6cbarge   ne   8e   produi+   pas   et   le   tube   ne   provoquo   qu'une   aLtt6nuation  foible   sur  l'6cho   se   dirigeant
vers   1'antenne.

Le   TH   1827   eat   accordable   et   i   cavit6   ext6rieure.    La   gamme    de    f r6queDce    couverte    eat

foDction   de   cette   cavit6.   Dans   la   plupart   des   cas   la   cavit6   utilis6e  permet   de    couvrir   la   gamme

2    600   -3    000   MHz.

CARACTERISTIQUES  GENERALES    (1 )

Electriques

Fr6quence   nominale
G&mme   de   fr6q.uence

M6caniques

Position   de   montage   par   rapport   a  la  verticale
Positioh   dams   le   support   ...........

Tomp6ratures   limites   de   stookago   .......

Nombre   de    tours   de   via    (2   600-3   000   MIIz)    .     .     .

Poids   approximatif   ..............

Enc ombr em out    .................

•    2    800                                       MHz

.    2    600   a   3    000            MHz

indiff6rente
indiff6rente
-40   +   100                        0C

5

408

voir   dessin   anflex6

(1)   CeB   caract6Fistiques   sont  donfl6es   a   titre   indicatif   seulenent   pour   uno   cavit6   donn6e,    voir
specifications   pour   caract6ristiques   de   type.

COMPAcl.lE   FRAIVCAISE  THOIVISON-HOUSTON  -  GROUPE  ELECTRONIOUE  -  173,   BD.   HAUSSMANN,   PARIS-8.



NOTICE   TE   3698

TH1827
Se|)tembre   1959             I'age!    2/4

VALEURS  LIMITES  D'UTILISATION

Courant   de   l'igfliteur   miflimum      ....
Courant   de   1'igniteur   maximum      ....
TeDsion   cofltinue   de   1'igniteur   maximum

(par   rapport   au   corps   du   tube)   minimum
Puissance   crete   appliqu6e   minimum      .    .

P`lissance   crete   appliqu6®   maximum      .    .

CARACTERISTIQUES  DE  FONCTloNNEMENT

Puissance   de   fuite    ...................

Temps   de   d6sionisa,tion   pour   tin   affaiblissomeDt   do   3   dB   .

Pertes   totales   par   insertioa  au   centre   de   la  band®   .    .    .
Interaction   de   1'ignitour   au   ceDtre   de   la   bande   (100   pA)
Chute   de   tensiofl   de   l'ignit®ur   (100   pA)       ........

CONSIGNES  DE  MISE  EN  SEF`VICE

100              HA

200             HA

-750        V

-1    000   V

5kw

500            kw

.50

.5

.2

•    0'10 dB

-415   a,   -525

11   oat   r®commaDd6   do   8ouder   lo   plug  pr6s   possible   de   la   coiffo   de   1'igniteur   uno   r6sis-
t®nce  0,5  LIQ,  cette   r6sigtanco   faigant   partio   du   circuit   d'alimeDtation.

Cotte   pr6cautioa  6vite   log   oBcillation8.
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TUBE     PRE   TR   TH1838

Ije  &rfee "  t338 eat un ¢±itatcFur a g&2 daa type pr€ ".      n  8st armstitnd
de  2  feuttres  rfeaermante8  diBtmfaa@  dt`m  quart de  lcaigraeur dl®nde  dane  le  guide.    11
eat  gifndraleaend utilied awae tin twhE rm.  a bands €troite  eel  que  ie "  1G27,  1orsque
la  pui8aanee de  l'dretteur eat  aup€rieure  &  &a  pulesanee marimun adrifle  par le "±  1827.

ha  Fuissanc®  pE±asant  d€ndare  Le  pnd  'LTt  a  1'6miasion d®it  Stae  sufficante
p'our entreter]iir  ha d€gharge  se  prodricant  denr,  le TP`.

had€riv&t:::"SveenisbL=epr±¥;te:.es:i±:;rteo::;i6cg¥e]ni€ff:£rs©¥#Ld:8:i:rLe?¥8:i?u9ve&u
d'6nergle}  grifece  a  la  &de}`4rge  {a#eu£3®  .r\rnduite  a  llint6rietm deB  tizbe€i  I  cett@  d6ch€±IL
ge  fame un  coum=iaerd€ en  peuelifeha ±iur  ife  ligre  de  trsazrsHBicalen al]ant  exi rdeep+ueur,
et en 86rie our la ifegre de  triananisaien allant vese  L'antormo.

ELitACTanl*IItELT'.a  ffiarmA Tffl   { 1 }

Eic€triauJS

Fr€quence  noniRELe .-.......................
Game  d©  fr€quenco .........................

i::jscrmiauee

Pceitica par rappcke a la vErtiife ........
®exp€mtiiaelfii,faEgrde  ffdekeBgr ............
Poid3 ® , , ® ,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,.,,...,,....
EncGBb-t.,.............................

2  8cO         }ffl8
2  7cO  a  2  goo          I.`HEB

irdff6ae.i'±ts
-  40  +    '1cO

250
Toir  P&gr 3

{1 )  €ee  camct6fist±quss  8cmt dorm€es a  ±itre  indicatif  sly.L1€ment,  voir 8pgci±'ications
pour caraetdristiques de  tT!rpe.

COMPACNIE   FRAN¢AISE   THOMSON-HOUSTON  -CROuPE   ELECTRONIOuE   -PARIS



TUBE       PRE     TR    TH1858

vAIHms  Llmrisi;`  Dl upmsrmoar

puissance  crete  appliqute milii"zB ................
Puissance  crete  appliqute rmimrm ................

cARACTEjilsTlenEs  RE  FQREIONIt-"E¥If

Ehergie  de  firite  tofai8  pa.r  inpulsion  {i  Lrs}:
minizrm,,,,,.,,,,,,,,.,
rnaxi"m,,,,,,.,,,.,,.,.

P®ftes  par  insertion mxl"m ..........,..........
Texps  de  d6sionisation pour im  affaiblisstrmeat

de  3  dB ....... ' .................... _ ....... "
Tcaix  d'ondes  stationnajlros  Haximm dams  la  hande.
Pertes  en  arc  mar.£mun ............................

loo         RE
750        k#

0,8  x  10-4  JOLLle
15  x  10-4 Jude

0,2  dB

15      Jig
t,2
0'8  dB

COMPACNIE   FRANCAISE   THOMSON-HOUSTON  -CROUPE   ELECTRONIOuE   .   PARIS
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TUBE TR   TH1858/CV3745

TUBE   TR

Le    tube    TH   1858/CV   3745    est   un   tube    a   gaz

du   type   TR   employs    comme    commutateur    6lectronique.

Ce   tube   a   large   bande   et  non  accordable   est  utilisable

de   2   664    a,   2   964   MHz    (bande   S)    a  un  niveau   de   puissance

maximum    de    750    kw®

11   est   place   en  travers   du  guide   q.ui   consti-

tue   la   derivation  vers   le   r6cepteur   et   protage   ainsi
ce   dernier   au   moment   de   l'6mission   du   magn6tron   (haut

niveau   d'6nergie)    grace   a   la   d6charge   gazeuse   produit,e

a   l'int€rieur   du   tube.

NOTICE     TE    415     A

TH1858/CV3745
Juin   1959                         Page    :    1/4

Cette   d6charge,   facil{it6e   par   une   6lectl.ode

d'amorca,ge    (igniteur),   constitue   un   court-Oil.cult   en

pa,rallale    sur   la   ligne   de   transmission   allant   au   r6cepteur   et   en   s6rie   sui.  la  ligne   de   transmission
allant   de   1'6metteur   a,1'antenne.    Entre   deux   impulsions    (bas   niveau   d'6nergie)    la   d6charge   ne    se

produit   pas   et   le   tube   ne   pl`ovoque   qu'une   faible   a,tt6nuation   de   l'6cho   se   dirigeant   vers   le   I.6cep-
teul`o    Ce   tube   pr6r6916   est   a   faible   coeff icient   de   surtension.

CAPACTERISTIQUES  GENERALES

Electriques

Fr6q.uence    nominale

Gamtr,€   de   fr6quence

M6caniques

Position   par   rapport   a   la  verticale
Position   de   mont,age       .......

Temperatures   limites   de    stockage    .

Poids   approximatif   ........

E nc o mbr e me nt    ...........

Support.............

2802 MHz

2    664    `a   2    964             MHz

indiff6rente
igniteur   c6t6  \bas   niveau
-40       Oc    a   +   loo       Oc

1     000                                        g

voir   dessin   annexe
voir   page   3

(1)    Ces   caract6ristiques   sont   donn6es   a   Litre   indicatif   seulement,    voir   specifications   pour   carac-
t6ristiques   de   type.

cONPACNiE  FRArycAlsE  THOMsON.HOusTON  -  GROupE  ELECTRONiouE  -  173,   BD.  HAussNANN,   pARls.8.



NOTICE    TE   415    A

TH1858/CV3745
Juin   1959                         Page:    2/4

VALEURS  LIMITES  D'uTILISATION

Courant   de   l'igniteur   minimum      ....................

Courant   de   I.igniteur   maximum      ....................

Tension   continue   d'alimentation  de   l'igfliteur   3

maximum...........................

minimum...........................

Puissance   cl.ete   a|ipliqu6e   minimum      ..................

Puissance   crete    appliqu6e   maximum      ..................

CARACTERISTIQUES  DE  FONCTIONNEMENT

Energie   de   fuite    daLns   le   palier,   maximum    .......,

Energie   de   fuite    clans   la   crete,   maximum      ........

Pertes   par   insel`tion,    maximum       ............,

Interaction   de   l'igniteur   (courant   igniteur   200   )1A).    .    .

Temps   de   d6sionisation   pour   un   affaiblissement   de  3   dB   :

maximum....................

Chute   de   tension   de   1'igniteur   minimum   .........

Chute   de   tension   de   l'igniteur   maximum   .........

Taux   d'oades   stationnaires   maximum,    clans   la   bande      .    .    .

Taux   d'ondes   stationnaires   en   bout   de   bande,

maximum    (2   664    et   2    964    MHz)     ..........



CONSIGNES  DE  MISE  EN  SERVICE

NOTICE    TE   415    A

H1858/CV3745
Juin   1959                 Page    :    3/4

IMPORTANT    :   Serrer   lea   quatre   vis   de   blocage   progressivemeDt   afin   d'6viter   toute    d6formation   du
f lasque   et   du   support   f en8tre   du  TR.

I.e   contact   61ectrique   dolt   etre   assur6   par   le   joint  m6tallique,   le   fl.asque   et   le   support
du  tube   ne   doivent   pas   venir   en  contact   a   la  f in  du   serrage.

SUPPORT   DU   T.R
matiare:   1aiton

Toutes   les   cotes   sont   donn6es   en  millimatl.es



NOTICE    TE    415    A

TH1858/CV3745
Juin   1959                      I'age    :   4/4

COTES  D'ENCOMBREMENT

4   trous   10-32   NC   tara,ud6s

43,3    a,   43,9

Toutes   les   cotes   sont   donn6es

trous  5,3  a  5,7\. 63,25   i   63,75 -

-1*a3iCr`nLr\J

aOtI-h®|r\,a!rdNO.Cr`®-i£ I-I
en   millimatl`es

aL,

CONPACNIE   FRANCAISE  THONSON-HOUSTON  -  G*OuPE  ELECTF[ONIOuE  -  173,   BD.  11^uSSNANN.   PARIS-..



T.R
TH 5853

Le   tube  TH  5853est  un  commutateur,a  gaz  a  large
bande   du   type   TR   non  accordable.   11   fonctionne   entre
2870   et   3230   MHz    (bande  S)   jusqu'`a  ua  niveau  de   |>uis-

saDce   do   750   kw.    11    est   m6caniquomeht   inter.cal6   dams

la   portion  du   guide   coDstituant  la  derivation  vers  le
r6cepteur   et   protage   ainsi   ce   dernier   au   moment   de
l'6mission   du   magn6tron   (haut  niveau  d'6nergie)   grace
`a   la   d6charge   gazeuse  produite  `a  l'int6rieur  du  tube.

Cette   d6charge,   facilit6e  par  uno  61ectrode

d'amorcage   (igniteur),   constitue  uD  court-circuit  en

parallale   sur   la   ligne   de   transmission   allant   au
r6cepteur,   et   en   s6rie   sur   la   ligne   de   transmission

NOTICE   TE    399   C

TH 5853
Juillet   1958               Page:   1/4

allant   de   1'6metteur   `a   l'a,ntenne.   Ehtre   deux   im|)ulsions    (bas   niveau   d'6flergie)    la   d6charge   he   8®

produit   pas   et   le   tube   ne   provoque   qu'une   faible   a,tt6nuation  de   1'6cho   se  -dirigeant  vers   le   r6cep-
teur.   Ce   tube   |ir6r6916   eat   a   foible   coefficient   de   surtension.

CAPACTERISTIQUES  GENERALES  (1  )

Electriquos

Fr6quence   nominale    ........

Gamme    de    fr6quence    ........

Mecaniques

Position  par   rapport   a   la  verticale
Position   de   montage ........

Temperatures   limites   de   stockage   .

Poids   approxima,tif    ........

Enc omb r em e nt    ...........

Support   (voir   page   3).

•.....,          3     050            MIIz

......        2    900    i    3    200MHz

indiff6rente
igniteur   c6t6   baa   fliveau
_    40               0C    +    100               0C

1     000           8

voir   dessin   anDex6

(1)   Ces   car.act6ristiques   soDt   donn6es   a   titre   indicatif   seulement,   voir   sp€cificatioris   pour   cal`ac-
t6ristiques   de   type.

cOMPAGNiE   FRAnycAlsE  THOMsON-HOusTON  -  GROupE  ELECTRONIOuE  -  173,   BD.   HAussMANN,   pARis.8.



NOTICE   TE    399    C   _

TH 5853
Juillet   1958               Page:   2/

VALEURS  LIMITES  D'UTILISATION

Courant   de   l'igniteur   minimum   ...............

Courant   de   l'igniteur   maximum   ...............

Tension   continue   de   1`igniteur   pa,r   rapport   au   cor|)a   du   tube:

minimum,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

rna,ximum........................

Puissance   crete   appliqu6e   miflimum   .............

Puissance   crete   appliqu6e   maximum   .............

CARACTERISTIQUES  DE  FONCTIONNEMENT

Energie   de   fuite   dabs   le   I)aLlier,   maximum .......,

Energie   de   fuite   dons   la,   crete,   maximum   .......,

PerteB   totales   par   insertion,   naximhm   ........

Tem|)s   de   d6sionisation   pour   un   affaiblissement  de   3   dB:

in a x i nun    .....................,

Chute   de   tensioD   de   1'igniteur   minimum      .......,

Chute   de   tension   de   l'igniteur  maximum      .......,

Taux   d'ondes   stationnaires,   maximum   .........

•    0,4                  erg

•    0,3                  erg

I     1,0                      dB

•      15                               HS

.    250                    V

.    400                   V

•1,9



CONSIGNES  DE  MISE  EN  SERVICE

NOTICE    TE    399    C

TH  5853
Juillet   1958               Page:    3/4

IMPORTANT    :   Serrer   les   quatre   vis   de   blocage   pl'ogressivement   afin   d'6viter    toute    d6fol`ma,i,ion   du
flasque   et   du   support   fenstre   du   TR.

Le   contact   61ectrique   dolt   8tre   a,ssur6   I)ar   le   joint   m6tallique,   le   flasque   et   le   support
du   tube   ne   doivent   pas   venir   en   contact   a,1a,   f in   du   serl.age.

Toutes   les    cotes   sont   donn€es   en   millimetres



NOTICE   TE    399    C

TH 5853
Juillet   1958              PtLge3   4/4

COTES  D'ENCOMBF`EMENT

4   trous   5,3   a,   5,7

COMPAGNIE   FRANCAISE   THOIVISON-HOUSTON  -GROuPE   ELECTRONIOUE   -  173,   BD.   HAUSSMANN,   PARIS-8c



T.R

TH 5927

Le   tube   TH   5927    est   un   comIT,utateur    a,   gaz
`a,   large   bande   du   type   TR  Don  accordable,   utilisable   de

3   070   `a   3    530   MHz    (bande   S)   a  un  niveau    de    puissa,nee

maximum   de   750   kw.

11    est   m6caniquement    ifltercal6    dams    la

portion   de   guide   corLstituant   la   derivation   vers   le
r6cepteur   et   I)rot6ge   ainsi   ce   derDier   au   moment   de

l'6mission   du   magn6tron   (haut   niveau   d'6nel.gie)   grace

i   la   d6charge   gazeuse   produite  a  1'int6rieur  du   t,ube.
Cette   d6charge,   facilit6e   par  une   electrode

d'amorcage   (igniteur),   constitue   un  court-circuit   en

NOTICE    TE    416   A

TH 5927
0ctobre    1958                    Page:    1/4

parallale   sup   la   ligne  de   transmission  allant   au  r6-
cepteuf   et   en   s6rie   sup   la   ligne   de   transmission   alla,nt   de   l'e'metteur   a   1'antenne.   Entl`e   deux   im-

pulsions    (ba,s   niveau   d'6nergie)   la   d6charge   ne   se   produit   pas   et   le   tube   ne   provoque   qu'une   faible
aLtt6nua,tion   de   l'6cho   se   dirigeant   vers   le   r6cepteur.   Ce   tube   pl`6r6916   est   `a,   fa,ible   coefl.icient   de

surtension.

CABACTERISTIQUES  GENERALES   (1 )

Electriques

Fr6quence    nominale    ...........................

Ganme    de    fl`6quence     ...........................

Mecaniques

Position   par   rapport   a   la   verticale      ..................

Position   de    montage        ..........................

Temp6rat,ures    limites    de    stockage    ....................

Poids    approximatif    ...........................

Enc omb r em ent     ..............................

Support...............................,

3    300                                     MHz

3    070    `a    3    530          MHz

indiff6rente
igniteur   c6t6   bas   niveau
-4o    oC   +   loo          oC

1      COO                                             8

voir   dessin   annexe

voir   I,age   3

(1)   Ces   caract6ristiques   sont   donn6es   `a   tit,re   indicatif   seulement,   voir   specifications   pour   carac-
te'ristiques   de   type.

cowipACNiE   FRArycAlsE  THOMsON-HOusTON  -cROupE  £LECTRONIOuE  .  173,   BD.  HAussMANN,   pARls.8.



NOTICE     TE    416   A

TH 5927
0ctobre    1958                  Page:    2/4

VALEUPS  LIMITES  D'UTILISATloN

CouraDt   de   l'igniteur   minimum    ...............

Courant   de   l'igniteur   maximum   ...............

Tension   continue   de   l'igniteur   par   I`apport   au   corps   du   t,ube:

minimum........................

maximum........................

Puissance   crate   appliqu6e   minimum   .............

Puissance    crete   appliqu6e   maximum    .............

CARACTERISTIQUES  DE  FONCTloNNEMENT

Energie   de   fuite   clans   le   palier,   maximum .......

Energie   de   fuite   dams   la   a.rate,   maximum   .......

Pertes   totales   pa,r   insertion,   maximum   ........

Temps   de   d6sionisation   pour   un   affaiblissement  de   3   dB:

maximum.....................

Chute   de   tension   de   l`igniteur   minimum      .......,

Chute    de   tehsion   de   l'igniteur   maximum      .......,

Taux   d'ondes   stationnaires,   maximum   .........

•    0,5                   erg

•    0,3                    erg

•      1,0                      dB

•      15                              HS

.     250                     V

.    400                   V

•1,9



CONSIGNES  DE  MISE  EN  SERVICE

NOTICE    TE    416   A

TH  5927
0ctobre    1958                 Page:    3/4

IMPORrANT    :   Serrer   les   qua,tre   vis   de   blocage   progl.essivement   afin   d'6viter   toute    deformation   du
fla,sque   et   du   support   f enetre   du   TR.

Le   contact   61ectrique   dolt   etre   assure   par   le   joint   m6tallique,   le   flasque   et   le   suppol.t
du   tube   ne   doivent   pas   venir   en   contact   a   la   f in  du   serl.age.

SUPPORT   DU   T.R
matiare:    1aiton

Toutes   les   cotes   sont   donn6es   en  milliinatres



NOTICE    TE    416    A

TH 5927
0cttobre   1958               Page:    4/4

COTES  D'ENCOMBREMENT

4   trous   5,3   i   5,7

43,3    a   43,9

routes   leg   cotes   sont   donn6es

trous  5,3  a  5,7\. 63,25    `a    63,75

I*d'E]0\nlr\'

aOtt-t-®L^rdrdNO~C^®-i£

efl  milliln3tres

LIIIIIIIIIIIIIIII-+I-I
a

i04,3    a   i05,1

COMPACNIE   FRAN¢AISE  THOMSON-HOUSTON  -GROuPE  ELECTFtoNIOuE  -  173,   BD.   HAUSSMANN,   PARIS...



A.T.R

TH  1 835A

Le   tube   TH   1    8   35   A   est   un   tube    a   gaz    du

type   A.T.R.    employ6    comme    commutateur    61ectronique

clans   1'es    circuits   hyperfr6quences   de   la   bande  X.   Plac6

en   s6rie    (sur   le   grand   c6t6    du   guide)    ou    en   shunt

(sur   le   petit   c8t6   du  guide),   il   assure   la   continuit6
du   guide   lors   de   l'6mission   (ha,ut   niveau   d'6nergie)

grace   `a   une   d6charge   gazeuse   q.ui    s!6tablit   sur   la
face   interne   de   la   f efletre.   A  la  reception   (bag   niveau
d'6nergie),   son  dispositif  int6rieul.  produit  uno   impe-
dance   infinie   en   s6rie   dams   le   guide,    impedance   qui
d6couple   l'6metteur   de   l'antenne.

Ce   tube   pl.6r6916   et   a,  large   bande   est  ut,ili-

sable   de   9   000   a   9   600  MHz.

NOTICE    TE    371     C

TH 1 a 35 A
Octobre   1958                  I'age:    1/4     I

CARACTERISTIQUES  GENERALES  (1 )

Electriques

Bande   de    f r6quence    .................

Fr6quence   nominale    ........,,..,....

Q    en   charge    (maximum)  ................

Co'nductance    6quivaleflte    (maximum)    `a   9   300   MHz ....

Susceptance   6q.uivalente     (maximum)    i   9   300   MHz ....

Taux   d'ondes   stationnaires   en   puissance    (maximum)(3)

Pertes   clans    1'arc    (2)   (maximum)   ...........

Temps   de   d6sionisation   pour   un   affaiblissement   de

3    dB     (maxj.mum)     (3)     .................

Mecaniques

Position  par   rapport   a   la,   verticale
Temp6ratures   limites   de   stockage   .

Poids   a|)I)roximatif   ........

Enc omb I. em a nt    ...........

9   000    a,   9   600               MHz

9    300                MIIz

6'5

0,1

I  o,o6

1,10

0'8                     db

8HS

indiff6rente
-40   +   loo    oC

508

voir   dessin   cLnnexJ5

(1)   Ces   caract6ristiq.ues   sont   donn6es   `a   titre   indicatif   seulement,   voir   sp6cification   pour   carac-
t6ristiques   de   type.

(2)   Dons   les   conditions   suivantes:   Puissance   crete   4   k\\'   -Dur6e   d'impulsion   0,5    Hs   -Fr6quence   de
r6p6tition   dos   impulsions:   1000   I)ar   seconde.

(3)    Dams   les   conditions   suivantes    :    Puissance   crete   40   kw   -Dur6e   d'impulsiofl   1    Hs   -Fr6quence   de
r6p6tition   des    impulsions:    1    000   I)ar   seconde.    -Fr6q.uence   9   375   MHz.

CONPACIIIE  FRAMCAISE  TIIONSON-NotJSTON  -  CROUPE  ELECTRONIOuE  -  173,  EID.  llAUSSNANN,   PARIS+



NOTICE    TE    371     C

TH 1835A
0ctobre    1958                Page:   2/4

CARACTEPISTIQUES  DE  FONCTIONNEMENT

I'uissance   crete   appliqu6e  (maximum)  .

Puissance   crete   ap|)liqu6e   (minimum)  .

CONSIGNES  DE  MISE  EN  SEF`VICE

250    kw

5kw

Ne   pas   oublier   de   mettl.e   le   tube   clans   son   support   en   interposant   les   joints   contenus   clans
i.emballage.   I.`6paisseur   totale   des   joints   dolt   8tre   de   1,5   mm.

L'orientation   du   tube   clans   son   sup|tort   est   indiff6rente.

Serrer   les   via   de   blocage   du   support   afin   d'6viter   les   claquages   hyperfr6quence   dos   aux
mauvais   contacts.

a



I,'11,::::Ill

Coupe   A-A   du   monta

montrant   le   tube   efl

MONTAGE  DU  TUBE

C I C

L.. ..L..
I

I

A

e   8-8   du  monta
montrant   le   tube   en   place

NOTICE    TE    371     C

TH 1 a 35A
0ctobl`e   1958                Page:    3/4

Coupe    C-C    du montage

montrant   la   section   du   tube
en   place

1    -I.e   tube   dolt   etre   fix6   solidement   soit   par   un   systeme   a   vis,   soit   par   un   systame   a,   ressorts.

2   -La   partie   inf6z.ieure   du   t,ube   dolt   etre   approximativement   a,  0,10  mm  de   la   surface   int6rieure   du

::i::::::;:;:::;;;;in;;:::::::;i:;:::;i:;:;;::::;:::::a:;;;G::/UestempIoy6,unepressurat.on



NOTICE    TE    371     C

THI 835A
Octobre   1958 Page:    4/4

COTES  D'ENCOMBREMENT

N

I

.      6,35    rna

a

*a3EaC>®i

I

I----_
II-rdacVr\I

25a

I

3,6   Din

3,5    min

15    `a    25,65

N
C)N

I

I

I32,94a   33,io

Toutes   les   cote8   sont   donn6es   en  millimetres

CONPACNIE   FRANCAISE  THONSON-HOUSTON  -CFtoupE  £LECTRONIOUE  -173,   BD.   HAUSSNANN,   PARIS-.



A.T.R

TH   1  a 37 A

A.T.R

Le   tube   TH   1    8   37   A   est   un   tube    a   ga,z   du

type   A.T.R.    employ6    comme    commutateur    6lectl.oniq.ue

clans   les   circuits   hyperfr6quences   de   la  bande  X.   Place

en   s6rie    (sur   le   grand   c8t6   du   guide)    ou   en   shunt

(sun   le   petit   c8t6   du  guide),   il   assure   la  continuit6
du   guide   lors   de   1'6inission   (haut   niveau   dl6nergio)

grace   a   ufle   d6charge   gazeuse   qui   s'6tablit,   sur   la
face   interne   de   18,   fenetre.   A  la  reception   (bas  niveau

d'6nergie),   son   dispositif  int6rieur  produit  une   imp6-
dance   infinie   en   s6rie   clans   le   guide,    impedance   qui
d6couple   1'6metteur   de   1'antenne.

Ce   tube   pr6r6g16   et  a  large   bande   est  utili-

sable   de   8   500   a   9   000  MHz.

NOTICE    TE    372    a

TH 1 837A
0ctobre   1958                 Page:    1/4

CAPACTERISTIQUES  GENERALES  (1 )

Electriques

Bande   de    fl`6quence    ..................

Fr6quence   nominale    ..................

Q    en    charge   (maximum)   .................

Conductance   6quiva,lente    (maximum)    a   8   750   MHz  ....-

Susceptaflce   6quivalente   (maximum)    i   8   750   MHz  .....

Taux   d'ondes   statioflnaires    en   puissance   (maximum)    (3)  .

Pertes   dabs    l'a,rc   (maximum)    (2)  ............

Temps   de   d6sionisation   pour   un   affaiblissement   de

3    dB     (maximum)     (3)     ..................

Mecaniques

position   par   rapport   a   18,   verticale
Temperatures   limites   de   stockage   .

Poids   approxima,tif   ........

Enc omb l` eme nt    ...........

8    500    a   9   000      MHz

8   750                MHz

6'5

0,1

I   o'o6

1,10

0,8                     dB

8LLS

.   indif f6rente

.    I   40   +    100    0C

'50g

.    voir   dessin   aDnex6

(1)   Ces   caract6ristiques   sont   donn6es   i   titre   iadicatif   seulement,   voir   sp6cificatiofl   I)our   carac-
t6ristiques   de   type.

(2)   I)aas   les   conditions   suivantes    i   I'uissance   crete   4   kw   -Dur6e   d`'impulsion  0,5   )is   -Fr6quence   de
r6p6tition   des   impulsions    :   1000   par   seconde.

(3)   I)ans   les   conditions   suivafltes    :   PuissaDce   crete   40   kw   -Dur6e   d'impulsion   1    Hs   -Fr6quonce   do
r6p6tition   des   impulsions   1    000   I)ar  .seconde.    -Fr6quence   8   750   MHz.

cohlpAGNIE   FRArycAlsE  THolvisoN.HOusTON  -GROupE  ELECTRONiouE  -  173,   BD.  HAussMANN,   pARis.8.



NOTICE   TE    372    a

TH 1 837A
Octobre   1958                 Page:    2/4

CARACTERISTIQUES  DE  FONCTIONNEMENT

Puissance   crate   appliqu6e   (maximum)

Puissance   crete   a,ppliqu6e    (miDimum)

CONSIGNES  DE  MISE  EN  SEF`V|CE

250                    kw

5kw

Ne   |}as   oublier   de   mettre   le   tube   clans   son   support   en   interposant  les   joints   contems   dams

1'emballage.   L'6paisseur   totale   des   joints   dolt   8tre   de   I,5   mm.

L'orientaLtion  du   tube   daLns   son   support   eat   indiff6rente.

Serrer   les  vis   de  blocage   du  support   tifin  d'6viter   les   claquages   hyperfr6quence   dos   aux
mauvais   contacts.

a



I-a

Cou|)e   A-A   du   monta

MONTAGE  DU  TUBE

I--A

Coupe   a-8   du  nonta
nontrant   le   tube   en   1)lace                    montrant   le   tube   en   I)lace

NOIICE   TE   372   a

TH 1 8 37 A
ctobre   1958                  Page:    3/4

1   -Le   tube   dolt   etre   fix6   solidement   soit   par   un   systame   a   vis,   soit   par   un   systame   a   rossorts.

2   -I.a   partie   inf6rieure   du   tube   dolt   e`tre   ap|troximativeinent   a  0,10  mm  de   la  surface   int6rieure   du

guide   d'onde.

3   -Laisser   un   espace   libre   de   0,76   a,1,01    mm   autour   du   tube.

4   -Utiliser   du   guide   d'ondes   RG51/U   ou   RG52/U.   Lorgque   le   RG52/U   eat    employ6,    uDo    pressuration

du   guide   est   recommand6e   pour   6viter   des   claquages   a   250   kw.



NOTICE   IE   372   a

TH 1 a 37A
Ootobro    1958                  Pa,g®!    4/4

2,62   a

2,62    i   2,82

COTES  D'ENCOMBREMENT

2,62    a   2,82

0,76   b

2'82 2,62    ai ro

1'0

I '1

IllT
i

0

Lo
76b

I

-.,

N
a

\'

Ha'Ia®t 6'515t-anna'N0\NnI II

_3

-3

25,

I

II

.+i-.
I

ataN
I                   I3

2,82

76   i   1,00

76    L   1,00

1'00

0,89    a    1,15

a   25,65

2,94    a   33,10

]out®s   1®8   cot®g    Bont   donn6eB    en   mlllinbtreB

COMPAGNIE   FRANCAISE  THOMSON-HOUSTON  -  GROUPE  ELECTRONIOuE  -  173,   BD.   HAUSSMANN.   PARIS...



A.T.R

TH  1844 -TH 1856 -TH 5 79 2-TH 5793 -F 3001 -F3002

Les    tubes    TH    1844    -TH    1856     -TH     5792     -

TH   5793    -F   3001    -F   3002    sont    des    tubes    `a    gaz    du

type   A.T.R.    em|)1oy6s    comme   conmutateurs   6lectroniques

clans   les   circuits   hy|)erfr6quences   de  la  bande  S.   Places

en   s6rie    (sur   le   grand   c6t6    du   guide)    ou    eD   shunt

(sur   le   petit   c8t6   du   guide),   ils   assurent   la,   conti-
nuit6   du   guide   lors   de   l'6mission   (haut   niveau   d'6ner-

gie)    grace   a,   une   d6cha,I`ge   gazeuse   qui    s'6tablit   sul.
Ia   face   interne   de   la,   f en6tre.    A   la   I.6ception    (bas

niveau   d.'6nergie),    leurs   dispositifs   int6rieurs   pro-
duisent   une   impedance   infinie   en   s6rie   da,ns   le   guide,

impedance   qui   d6couple    l'6metteur    a,    magn6tron    de

I ' antenne .

NOTICE    TE    413    A

TIJIB44-TIH15.-T115792-
TH 579® -F 3001 -F®002

Mars    1958                          Page:    1/2

Type   de   t,ube
Gamme   de    fr6quence FI.6quence   nominale

utilisable   en   MHz. en   MHz,

TH       1844 2    680    -   2    820 2750
TH        1856 2   780    -   2    920 2850

TH        5792 2    880    -   3    020 2950

TH        5793 2    980    -'3120 3050

F        3001 3   080    -   3    220 3150

F       3002 3180    -3    320 3250

CARACTERISTIQUES   GENERALES

Electriques

Q    en   charge    (maximum)

Conductance   6quivalente    (maximum)

Susceptance   6quivalente

Taux   d'ondes   stationnaires   en   puissance    (maximum)

Pertes   clans    1'arc    (maximum)

M e c_ aJn i q u e s

Position   par   ra|)I)ort   a   la,   vertica,le
Temperatures   linites   de   stockage

Poids   approximatif

indiff6reate
-40    +   1000C

CARACTERISTIQUES    DE   FONCTIONNEMENT

Puissaflce    crete   appliq.u6e    (minimum)

Puissance   crete   appliqu6e    (rna.ximum)

350g

voir   dessin   aDnex6

20kw

750               kw

COMPACNIE   FRANCAISE  THOHSON-HOUSTON  -  GROuPE  £LECTRONIOuE  -  173.   BD.   HAuSSWIAIIN,   PARIS-..



NOTICE    TE    413    A

TH I ..4-T H I I .. . TH I 7.2 -
Tll J79® -I 3001 -J3'002

HtLrs    1958                       Pages    2/2

C±i+GNES   DE  MISE   EN   SER|[E£±

IMPORTANT   -Sel`I.er   I)rogressivement   et   a   la   rna,in   les   qua,tre   vis   de   fixation.

-   =:=::::::=!l=:E::::::¥:=:::::;::=::::::=II:::i:i::::=E=::=:::::EE±=
La   tresse   ne   dolt   pas    etre   6cras6e.    En   aucuD   cas   le   flasque   et   le   support   du   tube
ne   doivent   venir   en   contact.

I

81,5     `a    82,1I

lli                id
tc,r\rdC,

II

[H1
I75,8a   76,6 COlJ\

3,25    a   63,75
I

.`

tI-a-_*a'i
`.

|Ihii I

1111 I

I

I.̀'

I

max    105,1

4   trous   ¢   5,2   a   5,8

TUBE    A.T.R.

104 , 8

r63,,5|
JkV -q*

1tC¢

E-
t-a

u\ ®

1 1-L

_76',3--\"ro
prof.6 Su|)port   A.I.R.

Cavit6   JAN   153

MatihaLaiton

Toutes   les   cotes   sont   donn6es   ,en   millimet|.es

COIIPAGNIE   FRANCAISE  THOMSON-HOUSTON  -  GROUPE  £LECTRONIOuE  -  173,   BD.  HAuSSMANN,   PARIS-8.





THYF}ATRON    TH  4C35

`RAlrRON

Le   tube   TH   4    C    35    est    ua    thyratron   a

atmosphere   d'hydl.ogane,   a   refroidissement   naturel,
utilisable   pour   modulateur   de   moyenne   puissance.    11

pr6sente     un   temps   d'ionisation  et  un  temps  d'6tablis-
sement   du   courant   trt!s   courts,   uae   gI`ande   precision

de   d6clenchement   et   une   tension   de   comma,nde   fa,ible.

E I e ct r i q u e s

Nature   de   la   ca,thod®

Mode   de   chauffage

NOTICE   TE   374   A

TH4C35
Septembre   1958               Page:    1/4

CARACTERISTIQUES   GENERALES

Tension  de   chauffage

6qui|totentielle ,`a   oxyde8

indirect

Courant   de   chauffage,   environ
Temps   minimum   de   pr6cbauffage

Mecaniques

Position  do   fonctionnement
Refroidi8sement   du  ballon
Poids   net   approximatif
Dimensions

6,3         V:,:%

6A

180s

Code   UTE   4   A   25

indiff6rento
par  convection

Acces8oiro

Support

0,25      k8

voir   desBin

R6f6ronce   TH   16  030

COMPACNIE   FRANCAISE  THOMSON-HOUSTON  -GROuPE  ELECTRONIOuE  -  173,   BD.   HAUSSMANN,   PARIS-8.



NOTICE   TE    374   A

TH4C35
Septembre   1958              Page:    2/4

Valeurs   limites  d'utilisation

Tension   anodiq.uo   ae   cr8t®    i

directe

CONDITIONS    D'EMPLol

invor8e    (1)

Tension  minimum   d'alinentation   &nodiquo

Tension   grille   de   crete   i

nininum   directe   (2)
maximum   inverse

Courant   anodique   :
de   crete
efficace

8,0          kv
8,0          kv
2'5           kv

175V

200V

90A

Vitesse   maximum   de   croissance

du  courant   anodiquo   do   cr8'te

Facteur   thermique   maximum   (3)

3'0A

loo                   rnA

000                 A/HS

2    x    1o9

I.imites   de   tenp6rature   de   I onctionnement

Exemple  de  fonctionnemont   en  nodulateur   d'impulsions

Teflsiou   anodiquo   de   cr8to
Courant   anodique   moyon

-   50   +   90   oc

Courant   anodiq.uo   do   crete

Fr6quonce   de   r6p6tition
I)ur6o   dlimpul8ion

7kv
70mA

70A

2   000                  Hz

Imp6d&nce   de   la   ligno

0,5             rB

50Q

(1)   Pendant   loo   25   premieres   microsoconde8   aprbs   la   conduction,   la   tension  anodique  de  crete  inverse
flo   dolt   po8   d6pa88®r   2,5   kv   sauf   pour   uno   pointo   d'urie   dur6e   inf6rieure   a   0,05   Hs.

(2)   Caraot6ristiquoB   du   Signal   d.a   d6cl®nchoment,   m®sur6os   sup   le   Bup|)art,   tube   enlev6i
Anplitudo
Dur6®   Blziimum   (®ntr®   loo   points   170¢   d®   1&   cr€to)

Tempt)   n&xinun   d®   mont6e

175       a      250

Imp6danc®   noximum   du   Circuit   dlentr6e

(3)   Le   fa.ct®ur   thornique   est   le   produit!   coura,nt  crete  x   ton8ion  cr8to  X   fr6quenco   de   r6p6titioa.



NOTICE   TE    374   A

TH 4 C 35
Septembre   1958            Pages    3/4

CONSIGNES  D'UTILISATION

La   presence   d®   conducteurs   a   potentiel   6lev6   oat   i   proscriro   du   voisinago   inm6diat   du
ballon,

1.e   refroidissement   de   la   sortie   anode   est   pernis,   nais   il   no   dolt   pas   8tre   projet6   d'air
directdnent   sur   le   ballon.

Le   temps   minimum   de   pr6chauffag`e   dolt   8tre   scrupuleusement   real)ect6.

11   est   n6cessaire   de   s'assurer   que   la   tension   d®   chauffago   est   biefl   comprise   clans   l'in-
tervalle   de   tol6rances   indiqu6.

Le   d6marl.ago   iastantan€   n'est   permis   que   pour   uno   tensioh  onodique  de  crete   inf6rieure  ou
6gale   i  7,0   kv,   ot   cotto   valour  dolt   8tre   atteiDto   en  plug   de   0,04   a.

Leg   tubes   a  ha,ute   tension   6nettent   dos   rayonB   X   dont   l'intensit6    eat   m&xinum   dens    un

faisceau   provenant   d®   1a   r6gion   grille-anode.    Dos   pl`6oaLutions   conven®bles   doiveflt   6vontuellemont

8tre   prises   pour   prot6gor   lo   personnel.



_-.----------.-.--_r



THYRATRON

THYRATRON      TH5C22

Le   tube   TH    5    C    22    est    un    thyratron    a

atmosphere   d'hydrog`ene,    `a   refroidissement,   nat,urel,

utiliscLble   pour   modulateur   de   moyenne   puissance.    11

pr6.seat,e      un   tem|)s   d'iohisation  et  un  temps   d'6tablis-
sement   du   courant   tre!s   courts,   une   grande   precision
de   d6clencbement   et   une   tension   de    comma.nde   faible.

Electriques

Nature   de   la   cathode

Mode   de   chauffage

NOTICE   TE   375    8

TH5C22
Septembre   1958              Page:    1/4

CAF`ACTERISTIQUES   GENERALES

Tension   de   chauffage

6quipotentielle,   `a   oxydes
i nd i r e c t

Courant   de   chauffage,   envil.on

Temps   minimum   de   pr6chauf f age

M6caniquos

Position   de   fonctionnement

Refroidissement   dri   ballon

Poids   net   approximatif
I) im ens i o ns

6,3                V±7,570

10A

300s

code   UTE   4   A   25

iadiff6rente

par   convection

Accessoire

Su1,Port

0,3               k8

voir   dessin

I`.6f6rence    TH    16    030

cOMPAGNiE   FRAnycAlsE  THOMsON.HOusTON  -  GROupE  £LECTRONIOuE  -  173,   BD.  HAusswlANN,   pARis...



NOTICE   TE    375    a

TH 5 C 2 2
Sol)tembre    1958           Page:    2/4

CONDITloNS    D'EMPL0l

Valeurs   limites   d'utilisation

Tension   anodique   de   crete    :

directe
inverse    (1)

TensioD   minimum   d'alimentation   anodique

Tension   grille   de   crete   :

minimum   directe    (2)

maximum   inverse

Courant   anodique    :

de   crete

efficace

16'0                kv

16,0               kv

4'5              kv

200V

200V

325A

Vitesse   maximum   de   croissance

du   courant   a,nodique   de   crete

Facteur   thermique   maximum    (3)

6'3A

200                         rnA

1500                       A/Hs

Limites   de   temperature   de   fonctionnement

Exemple   de   fonctionnement  en  modulateur   dlimpulsions

Tension   anodique   de   crete

Coura,nt   anodique   moyen

3,2    x    ,o9

-    50          +   9o    oc

CouraDt   anodique   de   crete

FI.6q.uence   de   r6p6tition

Imp6da,nee   de   la   ligne

(1)    Pendant   les   25    premieres   microsecc>ndes   apras   la   conduction,    la   tension   anodique   de   crete   inverse
fie   dolt   pas   d6passer   5   kv   sauf   pour   une   I)ointe   d'une   dur6e   inf6rieure   a   0,05    Hs.

(2)   Ca,ract6ristiques   du   signal   de   d6clenchement,   mesul.6es   sur   le   suppol`t,    tube   enlev6    :

Amplitude

Dur6e   minimum   (entre   les    points   a   707o   de    la   crete)

Temps   maximum   de   mont6e

ZOO    i   300             V

Imp6dance   maximum   du   circuit   d'entr6e

2HS

0,5       pe

(3)   Le   fa,ct,eur   thernique   est   le   produit   :   courant   crete   x   tension   crete   X   fr6qJence   de   r6p6tition.



CONSIGNES  D'uTILISATION

NOTICE   TE    375    8

TH5C22
Septembre   1958              Page:    3/4

I-a   presence   de   conducteurs   a   potentiel   6lev6   eat   a   proscrire   du   voisinage   inm6diat   du

ballon.

Le   refroidissement   de   la   sortie   anode   6st   permis,   mais   il  ne   dolt   pas   8tre   proji3t6   d'air
dil`ectement    sur   le   ballon.

Le   temps   minimum   de   pr6chauffage   dolt   etre   scrupuleusement   respect6.

11   est   n6cessaire   de   s'assurer   que   la   tension   de   chauffage   eat  bien  comprise  dons   l'iDter-

va,lie   de   tol6rances   indiqu6.

I.e   d6marrage   instantan6   n'est   pel.mis   que   pour   uno   tension   anodique   de   crete   inf6I.ieure

ou   6gale   a   13,5   kv,   et   cette   valeur   doit   etre   atteinte   eh   plus   de   0,04   a.

Lea   tubes   i   haute   tension   6mettent   dos   rayons   X   dont   1'intensit6    eat   maximum   dan8    un

faisceau   provenant   de   la   r6gioD  grille-anode.   Dos   pr6cautionB   conveflables   doivent   6ventuellement
8tre   I)rises   pour   I)rot6ger   le   personnel.

a





NOTICE   :   TE142C`

THYRATRON.    TH    1257
Aunt,  tg58

ke tube "  1257 eat im ttryratmn a ainceprfere d'trydrngke,  a refroidi8anat
naturel,  utiliaa,ble pour =edulateur d' inpulsicas d® grande  FrisEarree.

Ce  th:be  est mni  dlun I.&servoir  dltrydrogine pem®ttant do nalntdr  ha peqb
sion d6Bir6e  pendant  touts  ha vie  dr  tLfroo

Elcetrictma

Hatiir8  de  la  cathed®    ............................
Hch6 de  chalff age    ...............................
Icasion de  chaiiffag®    ............................
Ccarmnt maxinun  de  ch=±zffage    ....................
TexpB  m±±±mm de  pr8charffag®    ...................
tension de chanffagr r6aervoir
Courant  de  chauffage  rfesez:riroir i23
Chats  de  tezmion interns    ........................

+                   +.                    Jl         ==++

Oulot...........................................
Poedtion de  fonctirmenent    .................... „
Rofroidiarm8nt du bcklon    .......................
Poide z±®t 8pproadmatif    .................... „ „ „
Dhait-....................................."

(1 )  R®1ide an peiut niliou dr fihaent.

gquipetentiello,  a oxple8  (1 )
indiret

±5¢

voir d-
=EL=e!4;Ortiemode®nhat

4ng
voir aeREin

(2)  Ice VAleurs  hiiqu6es  gcut  den  liulte8;  1a tension nornde pen  chaquo  tribe   ©5t
porife Enr  le  culot,   Pour tin fdlStLed"IuLt ts[p, fa riipngs fry qrtt. tlEirich  : =^ut mgiv rm 3o

{3)  Pour  uns  tension rfesea:.v`c!ir  de  4,5 Vo

(i)  Le rsfroidi8aaent de ha Borfee anode eat penis, mis il ne dolt pr 8tse prodete
a lair dfroctenent &ir le ballen.

+Modjficotion  apportee  i  la  NancE  :   T[   142B  de    StBpt.1956          remplacee  par  lopresente.
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THYRATRON     TH   1257

cQrolplors  DfEEm|¢|

Valours  linites  d ' utilisaLticm

Ten8ien  anedique  de  crete

inv©r8®  (6)

S

.'....................,.....
......'..........,.,,,,

Pension  anodiciue  do  crate Hinizmn  3
dirmte..................................
i-se..................................

Iension ninirrm d'alincatation    ...............................
Courant  enodique  de  crate nax3JEun    ............................

¥::=::o::::©=a=c:ncecg:==:a{ro7r¥:.¥::.:::¥:.:::::::
Courant  anodique  neyca nafinun    ...............................
Facteur  thermia+ue  =  courant  crete I  tension  er€te  I fb6quenc®

:!¥#i¥dgf=:vfij;:¥i;;¥::;:::;;::;:;;::::;:
Tension grille  de  cr8te mexi"a:a  I

directs..................................
iaver8e

gension gr.ills de  crate minirm
Dur6e mex±"m de  croisgance  du
mrge miniHun dr  signal de grille  (caitre  1®8  poizits  a 70 ¢
de  la crate)     ................................................ a
hap6dmco  du circuit  d'entrde    ................................
F±6quence  de r6p6tition nafiJmm    ............................. a
ldnite8 de  tenp6ratune    ........................................

(5)  Le dcharrag©  inetantang n'e8t  pemiB  que  pequr u]:]e  terfuen 8nndlqu6  de er€to  ur6-
rieure  ou 6grl® a 22 kv.    Cette tension dolt etre atteiate en pta  d® 0,04 a.

(6)  P8ndant  leg  25 prenldres alcroaeQnd8g apra3  ha  ccrdttction,  ha tension anodiqu d®
crate  inyCirse ne  dolt pa8 d6paeseBr    5 kv   8a\]f ]poar us  point® a.uns  drde  iBf6-
riGue a o,05 pea

(7)  le ccurant  efficace  eE]t  ha racine car6e du  prrfuit  courmt. crfete = courant Boyma
(8)  Clest llintervalle eutre  le  point a 288 de ha dete dr 8igm de grille et le d€but

de  conduction anediqu®o

(9)::rmfa==:a:em%+I:i.a5C¢de1'anpliunede'1'hapulsiondecotmmt(Briunfi

+Modificotlon  opport6e\d  la  NOTICE  :    T[   142E   de    S®Pta   1956           remplac6e  par  lopr6sente.
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THYRATRON     TH    1257

B±±qAgp  pE . ±4_ .T¥3iis.IO!Ii . .p{{. FEap¥Q{E

ha valeur  de  lJ`tension  de  chanffage r€srmroir  irdiqude  sur  le  oulot  eat

#i:qui±ic±i=e:P#en:1:irha±e¥ifebieidrhaLe¥f=:::::r=#edisgace=P=`
:±£rtiL=L:±¥,Pgivinsi:L=jibre::?¥f¥t:rs=t¥s##=t::i:ipttrtrmdee
Hige  en  aemiae

A  fa nice  en  Service  du tube,  &ppliquer  au r6servo±r uns  tension  sup6rieune
de  0,4 V a  ]&  veleur  indiqude  sun  le  ouloto

- Si  le  tube  fcmcticrme  i

Aiigr&enter  ha  tension de  0,2  V  par  integivalle  de  10 nimtea  de  fonc-
tiormeneut  jusqu]a  6,0  Vo

S'll nlF a pa,a  courtueircuit,  edopter  5/8 V conne  tension de fcnetionr
nenent

- Si  le  tulbe  se met  en  courtingircuit  S

Dini]ner  la  tcmsion mr paliers de  0,t  V  jusqula fonctiomenent nomal
du tiibe  et  pour tenir  coapte des vndations possibles dr r6seni,  adoptor
ccrme  tension de  fonctionnenent ]8 valeur irfdrietire de  0,2 V a cette
termion,

±__+i_o_xpca_a_n_t

- Si  le  tiib® ne  se d6sioni8e  par,  dinirmer  la  tension reservoir.

-Si  1'anodo  rongit,  augrenter  ha tension r6s8rvoiro

Prfechautfa#e  et  attente

Appliquer uns tension r59er.voir  inf6rieure de 1 ¢ a  la  tension noninale+

Au ddrairmage,  1a ment6e  en  tension  anrdossus  de  22 kp dolt  se  faire  progres-
sivchent  8vec  un  t9ux de  1  lfir  par  scocad®o

AFra8  5 nimtes d©  fcnetionrment  a la tensiorL anodia+ie naxlmm,  &ugrenter
k  ten8icm r6gervoir a  sa valeim  ncmimlie®

Ziii

+Modiflcation  opportee'd  lQ  NOTICE  ;   T[   142B  de    Septo   19as           remplacee  par  !a  presente.

COIVIPACNIE   FRAN¢AISE   THOMSON-HOUSTON  -GROuPE   ELECTRONIOuE   .  PARIS
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THYRATRON     TH6587

Le  tube  Ill  6587  eat un thyratron a  atmosphbre  d'hydrogane,  a  refroidissenent
naturel,  utilisable  pour. nodrlateur de moyenne  puissance.    11  prfesente un terips  d'io-
nisation  et un  texps  d'6tablissement dr courant  trlts  courts,  une  grande  pr6cision de
dsclenchenent  et uns  tension de  contr8le  faible.

cARAormlsTl fju-rs  GEHERALrs

ELectricrues

Nature  de  la  cathode    .................................     6quipotentielle,  a  oxydes
Mode  de  chauffagp     ....................................     indirect
Tensioa  de  charffage     .................................                              6,3           V    ±7,5`,.;
Courant  de  charffagr,  environ    ........................                          10               A
temps  qLinilrm  de  pr6chaLLffage     ........................                          180                8

M6caniques

Culot        ...............................................     CodeurE       4  A25
Position de  fonctionnerient    ...........................    indiff6rente   .
Refroidissement  du  ballon    ............................    par  corrvection
Poids  approxizratif     ............... ® ...................                              0,3
Dinensions     ...........................................     voir  dessin

Accessoirs

Support     ..............................................     r6f6rence  TH  16  030

CO}\DITIO}is  D' ff`.PL0I

Vdleurs  lirites d'utilisation

Terrsion anodique  de  crete  :
directe,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
inverse  (1 )     .........

Tension ninimm  d'alimentation  anodique  ...............
Tension grille  de  crate  :

mininm  directe  (2)
maximm  iINerse     ..............................

+Modification  apport6e  d  la  NOTICE  :    TE                    de

k8

16'0           kv
16,0            kv
3,5           kv

2cOV
200V

remplQc5e   par   la  presente.

COMPACNIE   FRANCAISE   THOMSON-HOUSTON   .   CROuPE   ELECTRONIQUE   .   PARIS



THYRATRON    TH6587

Corant anodiqu.  i`        de  crete
®fficace...................................„
ZBqyen.......................................

Vltee8e mari"n do  croia8anc®

F8ctour#e=i=tn::§§:%i#.:¥#..:::::::::::::::::
Idrl,tea de  tenp6rature d®  fonetiorman6at  ..............

&eunle ag fonetiomeacut  en noanatour dl inp[ilslonB

Ien8ion enodique de crete
Courant  anodiqu® moyen    .....,.........................
Coumnt  anodique  de  or8t®
FP6quanc®  de  m6p6tltion
Durfe®  a. inpuhaion
hip6dare  de  la ligne    ................................

EiiE=,
/

`)        `         `'+'`3         af   I        `a*"       <tte/t+-I?`t.tr`{,C|S+3„"

325A
6'3A

22 5                RA

`Tm3,£=\uW/a
-         -50      +    sO      ®C

(I)  Pendant  lea  25  psemiares  nicro3®condea  aprfe8  le  Conduction,  1a  ten81on arodlque de  .`
crete l]rmBrse  ae  dolt  pee  d6paeaer 5  lff scaLf  pour uno  polnto  d'`lno chir60 1rf6riGRne
a 0,05/ 8.

(2}  Caraet6ri8tiquco  chi  8igael  de d6clenchrmand,  neourfece  gur 1®  support,  tube  enlrfe  :
Amplit`rds.....................-................
Dur6e miutmn  {entr®  lee  points  a 7q¢ de   la
crfu).......................................
€chgr Harirm dr "ife .... ® .,,... ^ ...........
Imp6dane® maziRE dr  clrmait   d'entrde    .......

200&      300               V

2-.€#
500

(3)  Irf!a  faetour thamiqus e®t  1®  prodrit  :  courazit  crete I tension edto z frdqapneo
de r6p5tltion.

+  Modification  apportee  d  la  NOTICE  :    T[                  de remplacee  par  lo  pr6sente.
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THYRATRON    TH6587

GREalcRE Bi urm±sAElou

ha Frfeeca¢e dr conthreficors a potential 61de  apt a pr`eerfuzie dr velalnagr
rfedhat dr barn.

Le seftoldiescoant dei ha aoutha  anede oat perfue, mi8 Ll ae dale pee froe
projct6 alalr dlasataHent slff ho bfillnn.

I.a  tenps  m±n±mm Be gr6drm&ffagB  dolt ttpe  eomF=leeaement nep.et6.

IL act rfeeeaairs de a.aeeursr qua la €enaica da ahanffngB eat bin ¢angdse.
/   dens  llintermll® dr  to&6zrmee31rdiqu6.

Ilo d6tBamae  lrstarfe&nd  aLlcat  pemia  qua  pour uma  teaeica anodique de  cr.te
izlf6riouro  ou 6grha  a  13,5  Ey.

I.e8  thbce  a haaite  tension chrfemt  dco  ragran3 I dede lIldeenalt6  eds na][iElmL
dane in faiaeeari pecenant  de  ha rfeglm gtill®dnede.   DeB  pe6¢outlcae ¢oummabljil.
doi"t 6"tvellcoent ttz)e givsca pour paot6gBr le penaemaea.

-Modificotion  apport6e  d  la  NOTICE  :    TE                  de remplac6e  par  la  pr6sente.
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THYRATRON   TH   5949/1907

I.e   tube   TH   5949/1907   est   un   thyratron   a

atmosphere   d'hydrog6ne,   `a   refroidissement   naturel,

utilisable   comme   modulateur  d'impulsions.11   est  ca|)a-

ble   de   fournir   des   impulsions  dlune   puissance  de  crete
de   6   MW   `a   un   niveau   noyen  de   6   kw.

Ce   tube   est  muni   d'un  reservoir   d'hydl.og`ene

per.mettant   de   faire   varier   entre  des   limites   6tendues
la   pression  du   gaz   et  de  maintenir  la  pression  d6sir6e

pendant   toute   la  vie   du  tube.

Electriques

Nature   de   la   cathode    (1)

Mode   de   chauffage

NOTICE   TE    378    C

TH5949/1907
0ctobl.e    1958                  Page:    1/4

CARACTERISTIQUES   GENERALES

Tens.ion   de   chauf f age

6q.uipotentielle,   `&   oxyde8

iDdirect

Courant   de   chauffage,   environ
Tem|)s   minimum   de   pr6ch8,uffage

Teflsion  de   chauffage   reservoir   (2)

Couraflt   de   chauffage   reservoir

M6caniques

Position  de   fonctionnement
Poids   net   ap|>roximatif

Dimensions

6,3                V±5%

20A

15nn

3'0   a   5'5   V

2a5A

code   UTE    5A   31

indiff6rente
0,75            kg

voir   dessin

(1)   Reli6e   au   point   milieu   du   fila,ment.

(2)   I.es   valeurs   indiqu6es   sont   des   limites    ;    la   tension  nol.male   pour   chaque   tube   est   po.I.tee   sur
le   culot.   Pour   un   fonctionnement   type   le   I.6glage   de   cette   tension   est   inaiqu6   page   3.

COMPAGNIE  FRAI|CAISE  THOHSON-HOuSTOII  -  CROuPE  £LECTRONIOuE  -  173,   BD.  HAUSSHANN,   PARIS-..



CONDITIONS    D'EMPLol

NOTICE   TE   378   a

TH5949/1907
0ctobre   1958              Page!   2/4

Valeur§j  ljmites   d'utilisation

Tension   anodique   de   cl`ete    :

directe
inverse    (1)

Tension  minimum   d'alimentation   anodiq.ue
Tension  grille   de   crete   :

minimum   directe   (2)

maximum   inverse

CouraDt   anodique    3

do   crete

efficace

25'0              kv

25,0             kv

5,0             kv

550V

450V

500A

Vitesse   maximum   de   croissaDce

du   courant   anodique   de   crete
Facteur   thernique   maximum   (3)

15A

500                        rnA

2    500                     A/lJS

I.inites   de   temp6ratul.e   de   fonctionnement

Exemple  de  fonctionnement  en  modulateur   d'impulsions

Tension   anodique   de   crete

Courant   anodique   moyen

Courant   anodiquede   crete
Fr6quence   de   r6p6tition
I)ur6e   d'impulsion

Im|t6dance   de   la   ligne

6,25   x   io9

55,   +   75     oC

(1)   Pendant   les   25   premieres   microsecondes   apras   la   conductioh,   la   tension   anodique   de   crete
invel`se   ne   dolt   pas   d6passer   5   kv   sauf   pour   une   pointe   d'ufle   dur6e   inf6rieure   a   0,05   Hs.

(2)   Caract6ristiques   du   signal   de   d6clenchemerLt,   mesur6es   sur.le   support,   tube   enlev6    i
Amplitude
Dur6e   minimum   (eDtre   lea   points   a   70¢   de   la   crete  )
Vitesse   miflinum   de   croissance
Impedance   maximum   du   circuit   d'entr6e

550    a   1    000   v

2HS

1800                    V/Hs

200Q

(3)      Ije   facteur   thermique   eat   le   proauit   3   couraLnt   Crete   X   tension   crete   X   fl.6quence   de   I'6p6tition.



CONSIGNES  D'UTILISATION

NOTICE   TE    378    C

TH 5949/1907
0ctobre   1958               Pages    3/4

La   presence   de   conducteurs   a   potentiel   6lev6   est   a   proscrire   du   voisinage   imm6diat   du

ballon,
Le   refroidissement   de   la   sortie   anode   est   permis,   mais   il   ne   dolt   pas   8tre   projet6   d`air

directement   sur   le   balloD.
Le   temps   minilnum   de   pr6cha.uffage   dolt   etre   scrupuleusement   respect6.

11   est   n6cessaire   de   s'assurer   que   la   tension   de   chauffage   est   bien   comprise   clans   1'in-

tervalle   de   tolerances   indiqu6.
Le   d6narrage   iflstafltan6   n'est   pas   recommand6.   S'il   est   n6cessaire,   la   tension  anodiquo  de

crete   doit   etre   iflf6I`ieure   ou   6gale   a   18,0   kv   et   dolt   8tre   atteinte   en  plus   de   0,04   s.
Les   buttes   a   haute   tension   6mettent   des   rayons   X   dont   1'intentit6    est   maximum   dams    ufl

faisceau   provenant   de   la   r6gioD   grille-anode.   Des   precautions   convenables   doivent   6ventuellement

8tre   pl.ises   pour   prot6ger   le   personnel.

La   valeur   de   la   tension  de   chauffage   reservoir   indiq.u6e   sur  le   culot  est  celle  qui   corres-

pond   a   1.essai   du   tube   a,1a   puissance   maximum   sur   resistance.   Pour   chaque   condition  d'emploi,   il   est

pr6f6rable   de   faire   fonctionfler   le   tube   a  une   tension   reservoir   la   plus   61ev6e   possible   mais   sans
ph6nomane   d'arc   et   compte   tenu  des   variations   de   I   5¢   de   la   teDsion  d'alimentation.

Mise   en   service

A   la  riise   en   service   du   tube,   appliquer   au   reservoir   une   tensioD  sup6rieure  de  0,4  V  a  la

valeur   indiqu6e   sur   le   culot.

-Si   le   tube   fonctionne   normalement   :

Augmenter   la   teflsion   de   0,2   V   par   intervalle   de   10   miautes  de   fonctionnement  jusqu'a  5,5  V.

S'il   n'y   a   pas   court-circuit,    adopter   5,3   V   comme   tensioD   de   fonctionnenent.

-811o   tube   .a  met   .I   oourt-circuit   I
I)iminuel.   la   tension   I)ar   |>aliers   de   0,1   V   jusqu'a   fonctionnement   normal   du   tube.

A¢opter   comne   tension  de   f onctionnement   la  va,leur   inf6rieure   de   0,2   V   i   cette   tension.

I a nc t i o DD em e nt

-Si   le   tube   ne   se   d6sionise
-Si   l'a,node   rou

diminuer   la   tension   reservoir.
augmenter   la   teDsion   reservoir.

a



NoilcE\rE   378   c

TH5949/1907
0ctobl.e   1958                Page:    4/4

Grille

Chauffage
R6servoir

Filament

Toutes   log   ootes   sont   donn6es   en  millimetres

COMPAGNIE   FRANCAISE  THOHSON-HOUSTON  -CROuPE  £LECTRONIOuE  -173,   BD.   HAuSSHANN,   PARIS-®





KENOTRON    TH  3 a  24W

ENOTRON

Le   tube   TH   3   8   24   W   eat   une   valve   a   vide

pouss6,   a  refroidissenent  naturel,   utilisoble  dens  lea
rodressourB  mono   ou  pDlypb8s6s,   les   nultiplicateur8
de   tension   ou   leg   g6n6ratours   d'impulsions   de   I)uis-
S anc e ,

Co   tube   pout   supportel`  uDe   tension   iflverso

de   20  kv  et   d6biter  un  courant  moyen  de  60  rnA  8ans  lil

mitatiofl  particulier®   de   tenp6rature   ambianto   ni   d®
fr6quence   de   fonctionnemerit.

S&   cathode   ®st  a  cheuffa,ge   repid®   et   pog8e-
de   un  point  milieu  p®rmott&nt   l'alinentation   d'une
Beule   moiti6   do   la   cathode   pour   un  .debit   r6duit.

Son   anode   I)Out   dissip,er   uno   puissance   de

50W.

NOTICE    TE    148    C

TH 3 a 24 W
Mars   1960                   I'age!    I/4

CARACTERISTIQUES   GENERALES

Electriquos

Nature   de   la   cathode    .........
Mode   de   chauf I age       ..........

Tension   de   chauffage    (1)    .......

Courant   de   chauff&ge,   environ      ....

TenpB   minimum   de   pr6cbauffage      ....

Capacit6   cathode   -   anode  .approxinative

M6caniques

Cul a t      ....,,,,,,,

Position  do   fonctionnenent   .
Refroidissement   de   l'anode   .
Bofroidissement   du  ballon      .
T®mp6r&ture   m&ximun   du   ballon/
Poidg   net   approximatif   .    .    .
Dimensions.........

Accessoire
Su.pp.Ort.    .     .

. tungstane   tboI'i6

.direct

.        2,5                    5,oV±5%

.33A

2s

1,7                 pF.

.     .Col)E   UTE   4    a    17    a

verticale,   culot  efl  ba,s  ou  en  haut
• '  .|lar   rayonnement

.    .par  convectioD

.      .ZOO              0C

I     .    60            g

.    .voir  dessin

(I)   Le   filament   oomporte   deux   616ments,   dont   l'un   pout   etre   utilis6   soul   si    1`ofl    desire    urL    debit
anodiq.ue   foible.
Pour   cola,   uno   tension   de   2,5   V   est   appliqu6e   entre   l'une   des   broches   filament   et   la   broche
"Point  milieu   filament''.   Les   deux  616ments   du   filament   ne   doivent   janaisetre   connect6s   en  pa-
I al I e I e ,

cONPACNiE  FRArycAlsE  THONsON-NOusTOM  .  cROLiFiE  £LECTRONiouE  -  173,  BD.  HAussNANN,   pAftis4.



NOTICE    TE    148    a

TH 3 8 24 W
Hril.a   1960                        Page:    2/4

CONDITIONS    D'EMPLol

Valeurs   limites   d'utilisation

Tension   de   chauffage    ..........,

Tension   anodique   de   crete      inverse    ...,

Courant   cathodique   de   crete      .    .    .I   ...,

Courant   cathodique   moyen  en   monophas6  .    .    {

Puissance'  dissipable   sur   l'anode    (2)    .    .    .

Exemples  de   fonctionnement  en   redresseur   (3)

Fig1 Circuit
Tension  efficace Tension  moyerme Courant   Doyen

par  bras de  sortie de   sortie
au  secondaire avant  filtrage (vf   =   5V)

enkv enkv enmA
Monophas6   2   tubes

7,0 6,3 120
(montage   en   push-pull)

2
Monophas6   4   tubes

14'1 12,7 120(montage   en   pont   de    Gra.etz)

3
Triphas6   3   tubes

8,1 9,5 '65(montage   en   valve)

4
Triphas6   6   tubes

8,1
`19 '  0

165(montage   en   pont   de    Gra.6tz)

5
Hexaphas6   6   tubes

8,1 9'5 250
(montage   en  double  6toile,   sons   self

Figl Fig2 Fig3 Fig4 Figs

-_EmJ2Z= _       + _ I mLm _ -EJny._ _ u _ _E=y. Ejry.     -+   und    - -u+ +hi +-±I._ _3-
•-   ~`1

I

EJin.,,rffl
I

E,„

I

Fi
® I

E .''.

ffl
':``_

(2)   A   cette   dissipation,   l'anode   fonctionne   au   rouge.   Ceci   est   sans  inconvenient  pour  la  vie  du  tube
si   les   conditions   de   ventilation   sont   correctement   renplies.

(3)   Leg   valeurs   rep£6sentent   leg   limites   d'utilisation   du   tube.   Elles   sont  calcul6es   en   SuPPosa,nt
r6unies   les   conditions   id6alos   suivafltes   :

-Soul`ce   d'alimentation   siDusoidale.
-   Tension   6quilibr6e   sur   lea   bras   du   transformateur  HT.
-Chute   de   tension   interfle   nullo   dons   lea  tubes.
-Charge   du   circuit   purement   ohmique.
-Fas   de   capacit6   a  l'entr6e   du  filtre.



CONSIGNES    D'uTILISATION

NOTICE    TE    148    a

TH 3 8 24 W
Mars   1960                      Page:    3/4

MONTAGE    I)U    TUBE

La   dis|)osition   du   tube   dolt   etre   telle   qulune   libre   circulation   d'air   puisse   s'effectuer

par   tirage   naturel   autour   du  ballon.   Par   exenple,   il   est   recommand6   de   respecter   entre   les   tubes
des   distances   au  moins   6gales   i   leur   dianbtre.

La   presence   de   conducteurs   a   potentiel   6lev6   est   i   proscrire   au   voisina,ge   imm6diat   du

ballon,

Afin  d'6viter   des   contraintes   n6oaniques   dahgereusos   la   connexiofl  d'anode  dolt  etre   flexi-

ble   et   non   tendue   et   il   est   reconmand6   de   soustraire   le   tube   aux   fol.tea  vibrations.

CIRCUIT   DE    CHARGE

Le   rot,our   du   circuit   anodique   dolt   se   faire   par   le   point   milieu  du  filament   ou,   a  d6faut,

par   le   point  milieu  du   transfol`nateur   de   chauffage.   La   Presence   d'un  filtre   est   favorable   au   fonc-
tionnement   du   tube,   en   particulier   dams   les   montages   en   pont   monophas6   et   ea   valve   triphas6.   I)ans
un   tel   cas,   le   filtre   doit   comporter   une   self   de   choc   pour   limiter   la  pointe   de   courant.   Cependaflt,

pour   obtenir   une   haute   tension   sous   un   courant   nettemelit   inf6rieur   a,  la  valeur  maximun,   il   peut  8tre
int6ressant   de   monter   un   condensateur   directement   a   la   sortie   du   redresseur.

BA¥ONNERENT   I

Les   k6notroas   6mettent   des   rayons   X   dont   la   |>6n6tratioa   devient   daDgereuse   pour   dos   ten-

sions   anodiques   61ev6es.

I)es   I)r6cautions   convenables   doivent   6ventuellenent   8tre   prises   pour  prot6ger   le   persormel

(voir,    par   exemple,    publication   UTE    3    C15-160   du   10.10.56).

UTI I. I SAT I 0N

La   tension   filament,   mesur6e   aux   broches   memes   du   tube,    dolt   rester   clans   les   tol6raflc®s

indiqu6es,    sous   peine   de   mauvais   fonctionnement   et   de   diminution   de   la   dur6e   de   vie   du   tube.

11   faut   6galement   v6rifier   q.ue   le   coul.ant   anodique   moyen   et   la   tension   anodique   de   crete

sont   bien   iflf6rieurs   a,ux   valeurs   limites   pr6cis6es   pour   le   type   de   fonctionnement   adopt6.

CARACTERISTIQUE

Vf   =   5   VLeg2filamentsens6rie

/
/ Vf=2 5V

Un   seul fllaDent

loo                                                 20o                                                300

Tensiofl  anodique   directe      en  volts





KENOTRON   TH  705A

Ijo   tube   TH   705  A  eat  une  valve   a  vide   pouss6,

a  refroidissement  naturel,   utilisable  clans  les  redres-
Beurs   moDo   ou   polyphas6s,   leg  multiplicateurs   de   ten-

sioa   ou   lea   g6n6rateurs   d  'impulsions   de   puissance.

Ce   tube   possade   une   cathode   a   chauffage   ra-

pide.    11   I)Cut   supporter   uno   tension   inverse   de   30  kv
et   d6biter   un   courant  moyen  de   150  rnA   sans   limitation

particuliaro   d®   temperature   ambiante   ni   de   fr6quence
de   fonctionnenent.

Sol  anode   peut   dissiper   uno   puissance   de
60,.

NOTICE    TE    1501)

TH 705 A
Mars    1960                       Page:    1/4

CARACTERISTIQUES   GENERALES

Electriquos
Nature   de   la   cathode    .........

Mode   de    cha,uff age     ..........

Tension   de   chauf fage    .........

Couraat   de   chauffage,   environ      ....
Temps   minimum   do   pr6chauffage      ....

Capacit6   cathode   -   anode   approximative

M6canique8

Cul ot       ...........

Position  de   fonotionnement   .

Rofroidissemont   de   1'anode    .

Refroidis8enent   du  balloD      .
Temp6rature   maximum   du   ballon
I'oids   net   approximatif   .    .    .
Dimensions.........

Accessoi res
Suppo rt      .....

Radiatour   d`anode

tungsteDe   thori6

direct
5,o          V±57o

5A

20s

2pF

.....        Code    UTE   4825

.verticale,culot   en   bas   ou   eD   haut

.....      par   rayonnement

.....       I)ar   convection

.....        200                  0C

•....        100                  g

.    .    .  '.    .      voir   dessin

r6f6reflce    TH   16    041

r6f6rence    Ill   13    516

COMPACIIIE   FRAl]CAISE  THOMSON-HOUSTON  .  CROuPE  £LECTRONIOuE  -  173,   BD.  HAuSSNANN,   F.ARIS4.



NOTICE    ]E    1501)

TH 705 A

Valeurs  limites  d'utilisation

CONDITIONS    D'EMPL0I

REI)RESSEUR

Tension   de    chauffage    ...........

Tension   anodiq.ue   de   crete   inverse      ....

Courant   a,nodique   de   crete       ........

Courant   anodique   moyen   en   monophas6       .    .    .

Puissance   dissipable   sur   l'anode    .....

DI0I)E   DE    CRETE

Tension   de   chauf fage    ........

Tension   anodique   de   crete:   directe    .

inverse   .
Puissance   dissipable   sur   l'anode    (1)

Exemples  de  fonctionnement  en  redresseur   (2)

Fig1 Circuit
Tension  efficace Tensioh  moyerine Courant   Doyen

par  bl.as de  sortie
au  secondaire avant  filtrage de   sortleenmA

enkv enkv
Monophas6   2    tubes

10'6 9,5 ZOO
(montage   en   push-pull)

2
Monophas6   4   tubes

21,2 19 ZOO
(montage   en   I)ont   de   Graetz)

3
Tri|thas6    3    buttes

12'2 14,3 270
(montage   en   valve)

4
Triphas6   6   tubes

12,2 28,6 270
(montage   en   Font   de   Graetz)

5
Hexapha,s6

2,2 14,3 380(montage  on  double  6toile,   sons   Self)

Fig1 Fig2 Figs Fig4 Figs

-_EmJ2ZJ_       + _ _Elm _ _EFJH._--i ± __E10y. EJeer._-    i-+   und    - -u+ +hi +

-
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I
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E ®'f .

I

(1)   A   cotte   dissipat,ion,    l`anode   fonctionne   cLa   rouge.    Ceci   eat   sang   inconvenient   pour   la  Vie   du   tube
si   les   conditions   de   ventilation   sont,   correctement   remplies.

(2)   Les   valeurs   represent,ent   les   limites   d'utilisation   du   tube   (pour   la   tension   anodique   de   crete
de   30   kv).   Elles   sont   calcul6es   en   supposant   r6unies   les   conditions   id6ales   suivantes   :

-Source   d'alimentation   sinuso.idale.
-Tension   6quilibr6e   sur   leg   bras   du   transformateur   lI.T.
-Chute   de   tension   inter.ne   nulle   dams   les   tubes.

-Charge   du   circuit   purement   ohmique.
-Pas   de   capacit6   a   I'entr6®   du   filtre.



r _.` i .- .` .` .- .` .` .. .` .- .` ,` ,- ,. ,` ,- ,` \` ,. ,` ,` ,` ,` ,` ,` ,` ,. ,` ,` ,` ,. ,. ,` `_.`_.`-.._..-.`_.`_.._.`.._...`.`_.`.._...`..,.......,.,...,.,...,.,.,.,...,.,.,...,.,.-1.,.-,.-,.i,.,.-,.-,i+.i.i+i,.

*®,.`,`®,®`1®`.,.`.®...

_                                     ` ::;:::::::::;::;:::::;:::;:;:;:;;;:::::;:;;::;:;:::;::::::: ::::;:::;::::;::;:;:::;:::::::;::;;:::::::;:;::.  '        .
NOTICE    TE    150    D

I I : I,I I, lslll : I. I.:I : Illl|IIII : I   ::::::::;:::;::;:::::;::::;:::::::::::;:::::;:;:::;:;:::;:; TH  705 A
-                                        :::;::::;:;:;:::::;:::;::::;::::::;:::::::::::::::::::;:;:;

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::       Ma,I' a    1 960                            Page. 3/4

i.:.:.:.:.:.:.:.:.,.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.,.,.:.:.:.:.:.:.:;;::;:::::;:::::;:;:;:::::;:;:;;::;:i:;:::::i:::;:;;;:i:::;
:;:::::::::::;:::::::;::::::::::::::::,::::::::

.,,.,,,,,.,,,,,,,`,,,,,,`,..,',,`-,,`+,..,,,.,,..,.,.,,,`-,,,.,,.,,.,,,,.,,`,.,,,.

. ,` 1` ,\ 1. ,.,.,`\.,`,`1.,-1`1.,`,:::::::::::•`,`,`,..,`.`,`1`,,1,1,*`,`,`,`,-,,,,`,`,.,`1.,.,,,`,`,`~:::::::::::,.,.,-,`,.,.;*,.,`,`,.,.,,-,`,.,.1,,•.:.:.:.:.:...:.:.:.:.:.,`,,,-,,,`,,•:.:.:.:.:.:•,,,.1`,`,`,,,,`,`,.,.,`,,.~`,.,.,.,`,.,,,`~.,`1 CONSIGNES   D'uTILISATION

MONTAGE    I)U    TUBE

lla   disposition   du   tube   dolt   etre   telle   qu'une   libre   circulation  d'air  puisse   s'effectuer
par   tirage   naturel   autour   du   ballon.   Par   exenple, il   eat   recommand6   de    respecter   entre   les   tubes
des   distances   au  moins   6gales   i   leur   diametre.

La   presence   de   conducteul.s   a,   |>otentiel   61ev6   est   a   |>roscrire    au   voisinage    imm6diat   du
ballon,

Afin   d'6viter   des   cofltraintes   m6caniques   dangereuses   la   connexion  d'anode  doit  etre   flexi-

ble   et   non   tendue   et   il   eat   recommand6   de   soustraire   le   tube   aux   fortes  vibratiofls.

CIRCUIT    DE    CHARGE

Le   retour   du   circuit   anodique   doit   se   faire   |iar   le   point   milieu   du   filament   et   la  broche
non   conflect6e   doit   8tre   reli6e   a   uno   extr8mit6   du   filament.   La   pr6sonce   d'un   filtre   eat   favorable
au   fonctionnement   du   tube,    en   particulier   dams   les   moDtages   en   pant  monophas6   et   en  valve   tri|)base.
Dans   uD   tel   cas,   le   filtre   doit   com|)orter   une   self   de   choc   pour   limiter  la  pointe   de   courant.   Cepen-
dant,   poui   obtenir   une   haute   tension   sous   un   courant   nettement   inf6rieur   a   la   valeur   maxinun,    il

peut   etre   int6ressant   de   moliter   un   oondensateur   directement   a   la   sortie   du   redresseur.

RA¥ONNEMENT    X

Les   k6notl.ons   6mettent   dos   rayons   X   dont   la   p6n6tration   dovient   dangereuse   pour   des   tea-
sions   ahodiq.ues   6lev6es.

I)os   pl.6cautions   convenables   doivent   6ventuellement   8tre   prises   pour   prot6ger   le   personnel

(voil.,    par    exemple,    publication   UTE    :    C15-160   du   10.10.56).

UTILISATION

La   tension   filament,   mesur6e   aux   broches   memes   du   tube,   doit   rester   dons   les   tolerances

indiqu6es,    sous   peine   de   mauve,is   fonctionnement   et   de   diminution   de   la   dur6e   de   vie   du   tube.

11   faut   6galement   v6rifier   que   le   courant   anodique   moyen   et   la   tensioa   aaodique   de   crete
sont   bien   inf6rieurs   aux   valeurs   limites   pr6cis6es   pour   le   type   de   fonctionnement   adopt6.                                   .

•.......                                                                                                                                                                 CARACTERISTI0UE
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Tension   anodique   directe   en  volts
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PHANOTRON

P'HANOTRON   TH 5221

Le   tube   TH   5221    eat   un   |ihanotron  a   atmosphere   de

xenon.    11   pout   Supporter   une   tension   inverse   de   10   kv

et   d6bitor   un   couraht   moyen   de   0,4  A.
Ii'atmos|)here   de   gaz   iflerte  donne   une   grande   coas-

tance   dos   ca,ract6ristiques   entre  dos  limites  bras  6ten-
dues   de   temperature   anbiante.

Le   phanotron   TH   5221    coDvieat   sp6cialement   pour

1'6quipement   des   redrosseurs   a  haute  tension  fopction-
nant   a  dos   temp6rature8   anbiantes   tras   6lev6es   ou  trbs
basses.    11   eat   I.6alis6   en  deux  versions   de  caract6ris-
tiques   61ectriques   identiques:   1e  modale  8   comportant
ua   culot   a  broches   et   lo  modale  V  comportant  un  culot

a  vie,

Electriqu®s

Nature   de   la,   catbode
Mode   de   chauffage

NOTICE    TE    111     C

TH5221
F6vl.ier   1960                 Page:    1/4

CARACTEF`lsTIQUES   GENEF]ALES

Tension   de   cheLuffage

oxydes

direct

Courant   de   ch&uffage,    envirori

Temps   niainum  de   pr6chauffage

Cbuto   de   tonBion   intern®,   environ

M6caniqu®s

Position  de   fonctionnemont
Hodo   de   refroidissemont
Poids   net   approxinatif
I) inen3 i o n8

2,5    V   ±    570

5A

45s

14V

Modale   8    Code   UTE   4    a    17    8

Modale   V   Type   Edison   n°2027

Accessoi res

Connexion   d'anode

indiff6rente
par   oonv®ction
908

voir  dossin

I::::::  :  :::::::::  ::  ::8?;
r6f6rence   TH   13305

COMPACNIE   FRANCAISE  TlloIVISON-HOUSTON  -  CROuPE  £LECTRONIOuE  -  173,   BD.   HAUSSMANN,   PARIS4.



NOTICE    TE    111     C

TH 5221
P6vriel.1960                Page!    2/4

CONDITIONS    D'EMPLol

Valeurs  limites  d'utilisation

Tension   aflodique   de   cl`8te    8

directe..............

i nv e r s e    ..............

Teflsion   anodique   critique   directe   (1)
Coul.arit   anodique   de   er8to       ......

Courant   anodique   noyen   .    .    o    .....

Courant   de   court-circuit   (2)    .....
Temps   maximum   d'int6gratioa .....    a

Limites   de   f r6quence   de   fonctionnement

Limites   de   tenp6ra,ture   anbiante      .............

Exemple`s  de  fonctionnement  en   redresseur   (3)

15s

25    a   400         IIz

-50   a   +80         0C

Fig.1 CircuitMonophas62tubes(montageenpush-pull)

Tension   efficace Tension   moy®nne

Courant   Doyenpar  bras de`,  sortie
au   s®conda.ire avant   filtrago de   sortie

enkv onkv enA

3,5. 3,15 0'8

2 Monophas6   4   tubes(montageenpont   de   GI`aetz)
7'0 6'3 0,8

3 Triphas6      3   tubes(montageenvalve)
4,0 4'7 1,2

4 Triphas6      6   tubes(montageenpont   de   Graetz)
4,0 9'4 1,2

5 Triphas6      6   tubes(montageondouble   6toile)
4,0 4'7 2'4

(1)   Tension   au-dessous   de   laquelle   le   tube   risque   d'avoir   un   fonctionnement   instable.

(2)£:::a::n:af:in:gp::I:::::::::::;tp::£:::6:;;I:n:::Ss:n::::.:e:e]:i:6:iri°er:te±t°tnra£±T6hdo±rastes::v±:::
Cette   valeur   est   utilo   I)our   la   protection   dos   circuits   d'utilisaLtion.

(3)   Les  valeurs  repr6sentent   les   limites   d'utilisation   du  tube.   Elles   soot   calcul6es   en   supposant
r6unies   les   conditioDs   id6ales   suivantes:
-.Source   d'alimentation   siDusoldale.
-Teflsions   6quilibr6es   sur   leg   bras   du   transfo`rmateur   HT.
-Chute   de   toDsion   interne   nrille   dons   les   tubes.
-Charge   du   circuit   purenent   ohmique.
-Pas   de   capacit6   a  l'entr6e   du   filtl.e.



NOTICE    TE    111     a

I H  5221
F6vrier   1960             Page:    3/4
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CONSIGNES   D'UTILISATloN

Montage

La   disposition  du   tube   dolt   etre   belle   q.u'une   libre   circulation   d'air   puisse   s'effectuer

par   'i,il`age   naturel   autour   du   ba,lion.   Par   exemple,   il   est   recommand6   de   respecter   entre   leg   tubes
dos   distances   au   moins   6gales   i   leur  dianatre.

Afin   d'6viter   des   contraintes   m6caniques   dangereuses   la,   connexion  d'anode   doit   etre   flexi-
ble   et   non   tendue   et   il   est   recommand6   de   soustraire   le   tube   aux   fortes  vibrat,ions.

Utilisation

I,e   retour  du   circuit  anodique   dolt   se   faire   pa,r   le   point  milieu   au   transforma,teur   de
c hauf f age .

Les   coDtacts   des   broches   et   de   la   sortie   d'anode   doivent   etre   sul`veill6s   et   maintenus   en

bon   6tat.

I)ans   le   cas   d'une   utilisation   en   redresseur   filtr6,    il   est   n6cessaire   qu'une   r6actance

pr6cade   le   premier   condensateur   de   filtrage,   afin   de   limiter   la   pointe   de   courant   anodique.

Alimentat,ion  du   filament

La   tension   du   filament,   mesur6e   aux  broches   memes   du   tube,   dolt   rester  dams  lea   tolerances

indiqu6es,    sous   peine   de   mauvais   fonctionnement   et   de   diminution   de   la   dur6e   de   vie   du   tube.

On   obtiendra   un   fonctionnement   et   une   dur6e   de   vie   meilleurs   en   utilisant   une   tension

du   filament   en  quadrature   avec   la   tension   anodique.
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TH  5221
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Non   connects

2   broches   ¢   3,15.

F i 1 aln e n t

*  Nous   nous   r6servons   la   possibilit6

de   revenir   aux   cote's   maxima   qui   sont

les   dimensions    du   tube    am6ricain
correspondant.    11   est   recomma,nd6   de

t6nir   compte    de    ces    cotes    maxima

dams    leg    projets    d'6quipements.

MODELE   V

2   broches   ¢   3,95                   T0utes   leg   Cotes   sont   donn6es   en  nillimatres.

CONPACNIE  FRANCAISE  TlloNSON-HOUSTON  .  CftotJPE  ELECTftoNIOuE  .  173,   BD.  H^USSN^NN.   f.ARIS-..



CAF3ACTERISTIQUES     D'ETUDE   .

KENOTRON     TH5501

NOTicE   :   TEi9e

FEV       1957

Le tube " 550t  eat uno malve a vide,  a refroidiseenent par vmtihatlon
rorc€e,  tLtilisabLe dane  lee  rodresee`RE.mono  ou polirhae58,  le€i  mltipllcaLt€nm  d®
tension ou lea  gch6mtours  d'imprlBions a grande pri8Banc®.         traireBrant €as ml-
ves a atro3pere gazeuse,  il e6t susceptible de  supporter dca  tenaioae inverse€i
61ev6ee 8aas  limitatica particuliars de  txp€ratune aahlante*  ni de  frdq.unce defonti-t.

Sa  cathode,  a  chBuffagr  rapids,  pout  d6biter den  couzunts  de  c]pete  i,xporL
tarts  8t  eon anode.  mini® dlailette8 de refroidi3Bement,  pout dirfuper upe pulBacace
de  5  RT,

cARAcpERlsplQUESGEavREER+3IERALEs

ELectriaun

RIture  de  la  cathode ........ „ .............. „„..„..„.    t`mgBtam  thori6
Hed®  de  chaiiffage .................. `......................    direct
Tension  de  chauffagr ..............-.... : .....-...........
Courant  de  chauffagF2,  eowiron .............................
Capaoit6  cathode+aaede approrimtive .....................

)

H6rfuQuee
\

Pbeition de  fcactiomenent ...................,  pertical®r
Rsfroidig8enent  de  llanode ...............................
Penp6mture mximin dr ballun ............................
Tenipdrature ea=±m±E de8  cortie3  d'dectrBdee .............
Temp6mturfe  e!e±±±m±m do  1'air a  I.catr6e  dr ndin.tr .....
D6bit  dtulr rinimzB `prm  5 H  dissip6a .......-...........' Pae8Sion nini"n de  1'alr a  1'ea;trfe .....................
Poids  nat. approxlmatif ......................... + ..........
Dirmslcas  d'encothbrezDent ................................

-Modificotion  opportee  a  la  NOTICE  :    I_I                  de

6'3    V±5¢
40A
topP

anode  eel  baa  ou  en haiit
air fbrfe

ZOO            0C         `

175          0C
450€

6m     rBh
ilo       ID dlcau

5,3    kg
volr dfaBin anne=5

&

remplac6e  par  lo  presenle.

COMPAONIE   FRAN¢AISE   THOMSON-HOUSTON  -OROuPE   ELECTf}ONIOuE  -PARIS
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CARACTERISTIQUES     D.ETUDE

KENOTRON     TH5501

.       cOxplmoucs  DIErmi

¥ap, ELtpq .dt,##Thtion
Pension anodlque  de  crate  iaverae ...........................
Gourant  catfrodiqpe  de  crete. . .+ ........ + ....,...............
Courant  cathodiqap moyen en  redrGesour  trima86  (par  tube)..
Gourand  cathodiq.ue  mnyen  en redregseur monophas6 ........ +...
Di561pation anedique marirmn ................................

RBCoumArmanroers  manoarArms ```
\

Llal±nen,tation dr redres8car Hante OenalQn dait  pr68enter uno  rfactanee
evde  ou comporter un dispochtif tol que  son counent de  court-olredit ne  9oit peal

eup6riour a  to  froig  le  coumnt mryen.

in cos  dlazmrqag€ dr ttrbe reareaeetir,  im diapBitif de a6ourit5 dolt  coqu
per  IA  tcaBlon aLltermtive  du  ciro`iit  eecondairie au tz"aBroHaatour ln  en 50 m±11i-
aeccadea mari"m.    Le rfroclenchenent  ne dolt evoir lidr qul&prag un  tenpe  de  ztepco
de  Ice rillinocodce zBini"n.

1 h Hndfro_rfuse  on aerdee fro tuba.  fl eat rfeceeeaire de  pdrenidr. o-ar-
tairee prfuuttoas  §

1 )  I.e  tube  sera  ahauff£  8oun  aa  tension neninale  pendrmt  15  ]qiini¢..I.
enTiron 8anB appliqufr de  tension anodiqpe.

2)  ha  tension de  chauffagr  6tand  ranca6e  a  g6ro  ®t aprsB  &voi]:r  irs6:ip6
uns rdsi8taroe  6g?18  ou enp6rienr`e a 10 XS2aanlEi  le  oirutt u®air
flo  ,  ha  velqpr na][imrm de the  teaeica anodlqpe  gem appllqude  bum\                        talement  a plunienm ropriaca  juapita ce qxp 1'on obtierme uns
tome  en  tension  aprmecte dxL tut}o.

3)  Si  le rodrecaeur eat mn± d'un &iaqpce±¢i± dli+ppucation pro-ire
de le  tension altemativa..on devt]a pnoeddedr peLr pali®zB a paptir
de 30 Ir.  a la titeese m=imm de 2 H par nirmte,

+  Modification  apportee  a  la  NOTICE  :    T.I                  de remplQcee  par  la  pr6sente.

COMPACNIE   Ff!ANCAISE   THOMSON-HOUSTON  .  OROuPE   ELECTRONIOuE  -PARIS
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CARACTERISTIQUES     D.ETUDE

KENOTRON    TH5501

CARACTERISTlquE      DIODE

HIIIIEiIIIIIIIIIIL-

HIII=

®,§                      I                       1$                       2                      2?
TENSION      ANot}lQUE       EN    KllovoL:TS

+  Modification  apport6e  a  la  NOTICE  :    T.I                  de remplc]cee  pot  la  pr6sente.
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NOT,ICE : TE  197A

KENOTRON    THX80
jum   195S
PAGE   '  I 4

Le  tube  TH  X  80  est  uns  valve  a  vide  pouss6,  a  refroidi8s®Inent  par
ventilation  naturelle  ou  foro6e,  utillsable  dams  les  redre8seur8  mono  ou
polyphas6g,  les  multiplicateurs  de  tension  ou  leg  g6n6rateurs  d'inpul8ions `a
grande  pulssanc®.     Contrairement  aux valves  `a  atmctsph6ne  gazeuse,  il`  est
susceptible  de  supporter  des  tensions  inverses  5lev5es  safis  llmifation  partiouli6re
de  temp6rature  ambiante,  nl  de  fr6quence  de  fonctionnement.

Sa  cathode,  `a  chauffa.ge  rapide,  pout  d6blter  dos  oour.ants  crel>e  importants
et  son  anode  pout  dissiper  uno  puissance  de  400  W.     Son  enconbrenent,  r5duit  au
mLinirmn,  n6ces81te  une  ventilation  forc6e  du  ballon  pour  le  fonotiomenent `a
pleine  charge.

cARACTEHl sTIQurs  GENERAI.us

ELect,riaues

Nature  de  la  cathode   ................................     tung8tane  thori6
"e  de  chauffage   ...................................     direct

}     Ienslon  de  ohauffage   ................................       ||,2  V  i  5  c/
Courant  de  ohauffage   (envlron)   ......................       15,5  A

'   ##::rt6:t::t:tod:=:de;:::#*t±=c;ti;i;i .........      4    PF

•    M€canlaues

Culot ,...............................................     4  broches   super  Jumbo
avec  baibnnette       -

Position  de  fonctionnement   ..........................     verticale,  culot  en  bus  ou
en  haut

Refroidissoment  de  1'anode   ..........................     par  rayonnement
Temrferature  maxinum  du  hallon   .......................     2oo       oc

r-

Ziil

EE

Tenp5rature  maxi"m  dog  Sorties  d'61ectrodes   ........
Refroidigsenent  du  ballon  jusqu'h  240  W  dlssip6s   ....
Refroidissement  dr  ballon  de  240  a  400  W  dissip68   . . .
n5bit  de  l'air  de  refroidissen8nt   ...................
Poids  net  approximatif   ..............................
ELmensions  d'encombrement   ...........................

180        0C
convection (1)
ventilation  forc6e

m3/h

anex5

(i)  Uno  libre  circulation  d'air dolt  etre  pr6vue  autour du ballon  et  ce  dernier
maintenu  en  bon  6t8t  de  pr`opret6 .

•     Modification   apport6e   a   lQ   NOTICE:    TE     197        de    MA`     1954               remplac6e   pot   lo   pr6sente.

EFTH
CoMPAGN`,E   FRANCA]SE  rTHOMSoN.HousTON

GROuPE   ELECTRONIQUE J
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NOTICE: TE    197A

KENOTRON      THX80                               :::HE  139,5:CARACTE.PISTIPUEDIODE

aCr910ZaZ=tJJtJlJQ,8Z:aL!5CEI8-aPModificat;or|ap

\. VF=1',2 1  /te.

0125

TEr`SION         ANOI)IQUE       Er`      t<ILoVOLTsportsealaNOTICE:TE197deMAl19S4remplac6epat  i'a   p,r6se
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CAF3ACTEFilsTIQUES     D.ETUDE

DUPLEXEUR     A     RIDEAU   TH  3212

NOTICE   :   T=   4498

uTr.tin  1960

pA/C;F|   /3

1€tj.    {liLii`].c;ton:.    `f*   ridc`:.'`i   cfj`.-.'. t::_  `:`Li.:    -`Lu~    I`3c r:it.:-.utr.Tjo7.I.=.   iT.,'it:"f.rt..`;q\ie:lee    i   i+..I:`,-c:I    I,`a:~de,

utilisable  pour  la  trfnsmi.e5i art  de  ii%±:;`t=,±2&ii€e@  6lcrv€{>a.

||   ic   Cotd|irj:`L,\3    L':.,i`,{,iriti{,`iT_i\.,'  ..`..ilt   it '``Lr;   e:;--lT!lf.Y.L'L`    Ji=`rjLJLil`   i   ec`1+:,1c:I.,e.   ``ji3L€.i,    et    i'une

sfrie  de  t3  tut]as  a gas  cylindriques."  9934*  phae6S  dens  le  plazi de  1&  ferfetre  de  coti-
pha8e.

A   I 't5r+i`.„-.:.,c!..i,   5juL.,   -I L.c;tiuii   .`ii`   1' tL.Her:i;.e  :`i,.T£;i`2tt;{i`.ic£.cl.   i,e   rjropa{;T;j3iTit   €aits   be

guide,  lea  tubes  ;~i  `gri:z  s'ionisent  9t  recoristitllent  en  p«Httic  la  EXLrQi  du  g.ji,ic3.  L'LTiipul
sion  d'``3!.;ission  .?'sJJ   bra.rki.TTiiso  de   1 't:Jit+'..i:.e  vers   1`t.   sL]rtic   o`u.  se   trouvi`:.   i}i.alncht`'>e  l'{izlterh
ue,

Le  rideou  dtJ`  t.Ji`ues  ne  Constitui.r.t  Fas  un  co}i'iL`..`.ct,3ii`r  irar=.``i+i,   unc   cr~i'.,=i:[3
6nez]gio  tic  fuite  6.3t  abso2.be;e  il 'ii\*--ii'une  diat.gc;  =T`icip±i.`€  qui  ¥`6centcra  i '`ivar-+tat;`e
de  charger  l'drettenr  a.onveTt&blefj'iL¥[Lt  d.~~ns  le   car  d'un  rLq.uv£3,-i.S  allan.lea+i.c;.  dos  t-ii`jes.

.`L   1£`.  1.Cc;`c+r,.tiou  1€.  ch!ir:I)   ('1c'(`,t-'..i(iue  est  trop  fai`01e  ?oLLr   ioniscr  lea   tubes.
L'6nargie  requo  pe_I  l' Lr\ntc.uns  ®st  t+r.ansmise  dane   la  ur-t.i".Gin.e  sccondL'iir`,Li  du  co-ri3,ieur
ch  s©  tL`ouve  le  }`€cei`jteur.

J;-`.Jr,J\f.`,`i''E:,.IS`l`I

_F=_e_a_±=±_f:l\¥

Ganne  {i@  fr`'3quenee ................................
Iliiss€mc{;   de  cret,3  i:ta3£i+rmii   dc   L`onct=orL.tjf ;t3iit ......
I\iissance  de  crete  minimlm  ae  fonetiomre#teut ......
puissalirjt3  royemif2  ~rnf]Lxlrmni  +if:   fort.i3ti Olu`ia terit .......
Pertes  i  lt,   pfcepticn .............................
TOS  a  k  r€3eptien ................................
rJertes  a  i.{inissiorL  (i ) ...........................
Tos  a  1'driasion   (1 ) .........,..... I ...............
reaps  dc  +16sioirig&tien  tL.rr`rji.or,(i ) ..................

:.!6cariqlfo!S

l*e88io?i.  I.^b.r301uC ...........
i''.qfroidi5:.sc~;-r.fj]i.i  par  circulation  d'aall ........-....
Poids  ai-,.I..;ro3ciratir ................................
Dinensio}±s..............................`........

',uL  ".s  i

fJ'J       apJJex
i;£3r-
i`_3    .#i2J£

.iTiE`1X

1--`

8             `.:``;,` crl2   (air)
2  i/in prcesion  u;a/cm::  enviren

c: ,C                -i., ';
vI):.?.  dJ:jsiil   rL.e:.:i

( 1  )   P®rfrjrrrfu`.Ce8   i}`.dir.m6f3f,   i`t   la   i-,ltigl:!`i:i=c   r.+;:.:i?.nlLtl,   £3   i`o:`,ctioi.ii-.elfcrit.



CARACTERISTIQUES     D.ETUDE

D\UPLEXEUR     A     RIDEAU   TH   3212

EFrmrm

RECFTEm

NOTICE         TL449B`

rmN    1960
pA/f;+`~       i,

-                        -                                 __      ____

Im,,HEI,in.:..
Le  drplesgur deit  S±re sent6  ds rmmiars qiaei  lee  tubes co±gest irErfecack afin  d'eLsdiirer
lerur rsfrsidls&enent par cozpreetien rmttrdl®.

f   ,U   „d'J„   CJ,;   :=,il it?¢J`  i?(3ELfl.:ifuajlt.1S   ''r-i\it'jfl"   ;lit)nt   fix68   Pj`r[.   `1ec   |}i.:a'JCs   <,`1,   ; I, i:;''-i..i.ziu   di.{`';in-

.i.i 'dyir.iauu.      Solidr`ii'asduus   "capotg''.      .  `:   .;ul`fi`;   i-i-'`..   df`3vi.Sscr   lLi   c,-;pc;,tj-adiF'i+-i i.u"   i,it,`t,tLr
iijdxpr   lcjs   `uube;~j   t!ui   1;cduvcnt  alrngL;i   a"jrL>  f&c.Il€t;`8nt   r{,in..cl.i`iL`Js.

I+lair  ae  pressurisation  du  g`2ide  dolt;   6tre  s®o  afir[  d'J.vite`r  un€  corulca~us.'.i+jicn  .,```.¢`T~u
L!ur  lee  prrQis  rL`*ftyaidi{io=  dr  whplexgur..

i:==¥:_: ;  :,. iyri'__I,_.T±`'Lirm

;`in   fin   de   vi,-3   flL.|E.   tub`ts:.   1&   t~`,T>::.Li`,`:dy'!i.cj`i.t   d!,    `L`uitc   v::r£`   1i,   a..}ic'.£`8e   di3f,i=;.9trice   =>`ingmerit®.   un
SyTiT+tzjme   flL.   ;,,:cu.`itc3   i.jl..it?;`   tisLy#   1{2   b-I.`€ut',  .dci   lfl   ct...fly.,?a   Oat   clue   ru;c.c§sat.re   ?iou.    .`j`,€,tn`fjr
la  protc>otj.ori  d®  chll¢ngi.  ct  pour  lr+dj..iuc!r  1't{:tab  do!I  tubi3S.     '}-c  ai:positif  '113vra
coupe  lcq  pthg±;ant;e  li}i]c!rf=efrruer`.ci;,   l{jl`8tiu®  I.fi.  p`±±i3s.'jluj*G  `*3   fuitu   {3€.r`p,,:3cig.,t,   ` :'!I``i  i  #  i,'
®H  r6gimo  perHrmcnt.     I.`m  ce  can  ir.?a  +.ub€;`+  `1,-`3va:ant,   Stra  rf.r,iiai>la¢6g.

COMIPAONIE   FFtAN¢AISE   THOMSol.-HOUSTON  .  GROuPE   ELECTRONIOuE   -PARIS
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TRIODES   TH6885-TH6886

Lea   tubes   TH   6885-TH   6886   soDt   des   triodes

a,   structure   plo,ne,   a   refroidissement   par  ventilation
forc6e,   utilisables   comme  oscillatrices,amplificatrices
ou  multiplicatrices   de   fr6quence,dams   la   gamne   des

hyperfr6quences   jusqu'a   3   000   MHz.

La`forme   des   sorties   des   electrodes   a   6t6

6tudi6e   pour   I)ermettre   une   introduction   facile   dams
les   cavit6s   r6sonnantes   -cavit6s   circula,ires,1ignes
coaxiales,    eta ...-   sans   pra,tiq.uement   cr6er   d'induc-
tances   parasites.

L'aDode   peut   dissiper   250   W.

Ces   tubes   sont   livrables   en   deux   versions
TH   6885    et   TH   6886   suivaDt  que   le   fonctionnemeflt  I)r6vu

est   efl   regime   continu   ou    eh    regime    d'impulsiofls.

Electriques

Nature   de   la   cathode
Mode   de   chauf f age

NOTICE   TE    326   A

TH6885.TH6886
0ctobre   1958                 Page:    1/8

cARACTEpisTiQUEs   GENEnALEs (1 )

Tensiofl   de   chauffage    (2)

Oxydes

indirect

Courant   de   chauffage,   envil.on
Temps   minimum   de   pr6chauff age

Capacit6s   inter.6lectl`odes   approximatives    i

Cathode-grille   (i  :i:::

Grille-anode        (capacit6   totale)
Cathode'-anode

Coefficient   d'amplifica,tion
Pente    (   I)our   un   courant   anodique   de   150   rnA)

Mecaniques
Position   de   fonctioflnement

Refroidissement   de   1'anode

Temp6ratul`e   maximum   du   sommet   du   radiateur

Temp6rature   maximum   des   sorties   d'6lectrodes

Poids   net   approximatif
D im e fls i o n a

6'3V

2'1A

indiff6rente
air   force
voir   courbes
150                      0C

172g

voil.   dessin

(1)   Ces   caract€ristiques   sont   donn6es   a   titre   indicatif   seulement.

(2')   En   fonctionnement   perna,nent   a   des   fr6quences   Bup6rieures   a   1    000   MHz   il   pout   etl.e   n6cessaire   de
r5duire   la   teasion   de   cbauffage   pour   obtenir   uno   dur6e   de   vie   maximum.

cONPACNiE  FFtArycAlsE  TlioMsON-HOusTON  -  GFtoupE  ELECTRONiouE  .  173,   BD.  HAussiviANN,   pARis...
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Valeurs   limites   d'utilisation

Tension   d'alimentation  (3)

Tension   continue   de   grille
CouraDt   continu   de   cathode
Courant   coDtinu  de   grille
Facteur  d'utilisation

CONDITloNS    D'EMPLol

Puissance   dissipable   sur   l'anode

TH    6885 TH    6886

R6gime   permanent R6gime   intermittent

Sons Avec
dur6e   tnaximum

des    impulsiolls:    2    HS
modulation modulatioD avec   modulation

anodique a,nodique
anodique   d'amplitude

cbauffage chauffage
d I am|)I itude1,2kv d I ampl itude1,5kv

6'3V 7,0V

6,0        kv 6,0        kv

-150                   V -150                V

9'0A 15,0           A0'25         A 0,20      A

50mA 50mA

0 ,0005 0 ' 0005

PuissoLnce   dissipable   sur   la   grille

Exemples  de  fonctionnement

a)   Auto-excitation ime   perma,nent (TH  .6885 )

Fr6quences       :                      1000   MHz 1     500    MIIz                 3    000   MHz

Tension   continue   d'anode
Tension  de   polarisation  de   grille

(produite   par   une   resistance   cathodique)
Courant   continu   d'anode

1,2         kv               1,2'         kv                  1,2         kv

-60              V           -45              V              -3o              V

Courant   cofltinu   de   grille
Puissance   utile   approximative

b)   Jiuto-ololtotion  .n   r6EIDo_  1nt.rmltt.nt   (TH   6886
Fr6quence         :

Tension  de   chauffage

0,2          A                   0,2          A.                      0,2          A

20                rnA            10                nA                   3                nA

64                   W                   52                   W                       16                   W

3    000   MHz

Tension   crete   d'anode
Tension  de   polarisation  de   grille   (produite   par
une   resistance   cathodique)
Courant   cl.ate   d'anode

Courant   crete   de   grille
Puissance   crete   utile   approximative
D'ur6e   d'inpulsion
Fr6quence   de   r6p6titioD

6,3V

6kv

(3)   Sons   modulation,   la  valeur   indiqu6e   ®st   la   tension   contiflue  .maxinun.
Avec   modulation,   la  valour   indiqu6o   eat   la   tension   crete   naximun.
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Dans   le   cos   oil   1'on   ne   cherche   pa,s   une   grande   dur6e   de   vie,   le   tube   peut   fonctionner   clans

lea   conditions   suivaDtes    :

3   000   MHz

Tension  de   chauffage

Tension   crete   d'anode

Tension  de   I)olarisation  de   grille

Courant   c.rate   d'anode

Courant  crete   de   grille
Puissance   crete   utile   approximative
Dur6e   d'impul§iotl

Fr6quence   de   r6p6tition

CONSIGNES I D'UTILISATION

Les   zonesAde   contact   de   la   grille,   de   la   Cathode   et  du   filament   doivont   8tre   refroidies

pour   q.ue   leur   temperature   ne   d6|)asse   I)as   150   °C.   I.e   refroidissement  de   ces   zones   doit  subsister  deux
minutes   apras   la   coupure   du   cbauffage.

Le   ra,diateur   d'anode   dolt   8tre   refroidi   I)ar  un  couraht   d'air  guide   par  une   canalisation,
dont   la   section   6pouse   partiellement   le   contour   du   radiateur   et   qui   assure   le   passage   d'air   dons
toute   la   sectioD   du  radiateur.

A   titre   d'exemple,   nous   indiquons   (page  7)   le   schema   d'une   belle   can&lisation  utilisablo

|}our   dos   6netteurs   a   cavit6.   IJes   courbes    (pa,ge   5)    ihdiq.uent,   clans   ce   cos,   le   d6bit  d'air  n6cessaire
en   fonction   de   la   dissipation   anodique   pour   dos   temp6ratul`es   d'entr6e  de  20°C   et  50°C   et   la  pression
d'air   a   l'entr6e   de   la   canalisation.

Les   contacts   entre   le   tube   et   les   circuits,   en   pafticulier  ceux  de  cathode,   d'anode   et  do

grille,   doivent   8tre   6tudi6s   avec   le   I)lus   grand   soil   I)our  qu'ils   a,ssurent  le  passage  du  courant  sur
toute   la   circonf6rence   des   61ectrodes,   saas   pourtant   exercer   sur   le  tube  des   efforts  de  cisaillement.
Le   contact   d'anode   se   fera   de   pr6f6renoe   sur   la   partie   I)1ahe   inf6I.ieure  du  disque  anodique,   au  moyen

d'un®   couronne   de   ressorts   dont   on   trouve   un   exem|ile   d'ex6cution   page   7   .   Le   contact  de   g.rille   I)eut
sg   faire,   suivant   la  nature   du   circuit   -cavit6   plane,   1igne   coaxiale   -soit   sul.   la   partie   I)lane,
soit   sur   la   partie   cyliDdrique   de   1'616ment   m6dian  du   tube.

a
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CARACTERISTIQUES    STATIQUES

ANODE

+24
1'1'11

Courant   anodique

/ +20
------Courant  de  gI'ille

+16

+12
¢®¢®

+8

< a+ a+.

+4 a  ®¢

/ 0 >O,go

\

_4

_8

\ / /
\\'\ \\  -*

€8 +

-12

_16

\``\ `=`+
4+29+ _20

\ \ -- --
1+6,2

8+
500                                                    1    000                                                  1     500

Tension   anodique   en  volts

GRILLE

Courant   anodiq.ue   en   fonction  de   la   tensioD  de   grille

/ / / /
/

/ / /
?oe®{. /0¢

I,od{./

aa aa
t`@a

Q>o
fy~

QC,oO
/ j{S/

/ a®0
0a/ /

C)C)rv/ /
-20                                               _10                                                   0

Tension  de   grille   en  volts
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PU ISSANCE   UTILE   EN   FONCTI0N   DE   LA FREOUENCEanentkvA

•'..............................,

Auto-excitation   en   regime   perm
Tension   anodique:            1,2Courafltanodique:0,2

I    Ill        I            I                   I                                I         I         I            I504030252015I Ill10

¥70PaBBfJa)a)60I•HPi®a50a!inin•rlIP+4030

Cen    lm res\ iiIll 11\Ill 1111 11\ 1111 1111 \ 11\
2010

±1 IllIll \11 Ill \11
I                                            1111                                          1111

\ \ \\

1111                                                        11 1111                                         1111

0                                            |ooo                                   2oo0                                   3000Fr6quence en  MHzDEBITI)'AIR

+if=•HElI+               700a3a,in:600+•HI+95ooH•1a=400P•riI?`£300200loo0

Te mp€ratures   d'

`eg±5`O^O^c^_ /-//
I`e.200C         ,/

.,....,`...`•,.,-,`,`,`,

•,.,

.,.,.,,,.,,,.,.,,

//
.., loo                                  200                                  300Puissancedissip6een  TattB
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PRESSION   D'AIR   A   I.'ENTREE   DE   LA   CANALISATI0N

876543210

11_-
1 00 2 00 3 00 4 00 5 00 6 00 7 00 80

D6bit  d'air   en  litres   par  minute

TEMPERATURE   MAXIMUM   ADMISE   AU   SOMMET    DU    RADIATEULZE

Poiht de mesurede1&temperature±5®IIIIiiii=

\

loo                                     200                                      300

Pui8Bance   dissip.6e   en  watts
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Coatact  d'a

Contact   de   g

Contact   de   a

Conta,ct   do   f

+02

IIiiiiiiiiiiiim
I I

I II-I-
I I

I I

I II-       I
I111111111111111111111111111-

11

I

I I11-
11

I I11111,11,11111- I

I bf

T_-`-`=__'

`t-a+

CV+I

C`

01^Ill-ulll- +10
11111- L+®~-aa.-.

lJ

I

+Icot a+ICutI
rlll®,thd

I-~
III

J=
&Oe'1t

1/
•¢a•¢2±

0'1

2

(J\                                   ®'00+I+I0\(AI   a,men

•¢  "'6  I  0J A                                               _t`.

+0'2 Volume   maximum   dispon¢23-

+02 pour   uno   connexion   deI&ment
.

&=8

b   =   7,5

Toute8   lea   cotes   sont  donn6es   en  millimetres

COMPAGNIE   FRANCAISE  THOMSON-HOUSTON  -  CROuPE  £LECTRONIOuE  -173,   BD.   HAuSS"ANN,   PARIS-8c



NOTICE : TE

TUBE    TH  9921
pTErlBRE   19SS

PAGE    1  I  2

utill8able
::::§::€=::urndd:#xtfr:¥±:=:£t:::::Sb±:P±eT;Sc£;.radarouiot3i3=---

d®fr6que::e:a¥:n:::ni::g::rfpeie?a::n:::rag:ec¥iae:::::sos::r::dg=dg¥n:::bdTLs
lequel  1®  tube  eat  introdult.    Ce  rayonnement  ®st a  nlve&u  constant,  pratiquem®nt
lnd6pendant dos vardatlon8  de®  ten8ion8 d'alirentatlon  et de  la  temp6mture  du
tube ®

Le  tube  " 9921  eat one  diode a  gaz a  refroidissenent  nafurel,
`

cARAcrmlsTIQUEs  GENERALrs

ELeotriciue8

Itdture  de  la  cathode   ....................................
foMododoohauffage.......................................
Ien8lon  do  ohauffage   ....................................
Couraut  de  chauffag®  (environ)

:F:o#¥r:§?=i:::a#i:;i:.de.#rii#;.:::::::..:
Coumnt  conti" d'anode  8

medmlm..............................................
noyBn................................................

Chute  de  tension  intone  i  150 rnA  .......................
Nlveeni  de  bmlt  .........................................
Influence  du  courant  de  d6charge  de  130 a  220 nA  ........
Influence  de  la  tenp6mture  do  30 a  72  0C  ...............

uscan]_apes

Culot...................................................

Position  de  fonotlonnenent   ..............................
Mbde  de  refroidi8genent  .................................
Tenp6mfure  m3dLmim  de  1'enveloppe   ......................
Folds  net  approxinatif  ..................................
mnen8ion8..............................................

exrd.8
dfro¢t

1,8
3'75
5

I  7OO          a  2  OcD

250
150

77
15,3    a

±0,1
0,1

8p6cial 2  brocho8,  volr
dea8in
indiff6ronte
par ccprection

ZOO

40
voir  dess!n  anneac6

COMPAGNIE   FRANCAISE   THOMSON-HOUSTON
GROuPE   ELECTRONIOuE



NOTICE : TE  406

TUBE    TH  9921

©
.    I         -i -..-.    =''tH.1m       _

I      A         E          ±0                       ,

in+5Ctl+

I

C'±
-                     I

I

II,i

22

IiN,1

.C=

E

Cua' I

in

I

-
INIAV.

11 I.bat

•     Modification   apport6e   a   la   NOTICE:    TE                       c}e

L

EFTH

EPTEMBRE  19SS

PAGE   2  I 2

reniplacee   par   la   presente.

cOMPAGNiE   FRANeAisE   THOMsON-HOusTON
GFtoupE    ELECTF20N[QUE



Ziiil

TUBE    TH9922
\OTICE   :   TE  407\ JUIN   1958

Ije  tube TH  9922  eat  one  diode  a  gaz  a  refrclidissement  naturel,-::i::a:t?::c::rm=:i:::te=L%=pfe¥±Q#c¥o::nE±LeL:e:anr£:egt:ngsend;.radar

Le  rayonnement,  6mis  par  la  d6charge  gazeuse,  comprend  un  grand  nombre
de  fr€Squences  dr  domaine  hyperfr€quences,  s6lectionn6es  par  le  guide  d'ondes  clans
lequel  le  tube  eat  introduit.  Ce  rayonnenent  eat  a  niveau constant,  pratiquement
ind6pendant  des  variations  dos  tensions  d'alimentation et  de  ha  temperature  du  tube.

GHprfrELES

Electriques

}Jature  de  la  cathode   ................... : ................
I,lode  de  chauffage   .......................' ................
Pension  de  chatlffnge   ....................................
Courar~t  de  chauff®  environ   .............................

i:nrs=onT:::::E:edp=:=fi:n.is;i3;.i;;i;.i;.iisi;;i..
Courant  contimi  d'anode  :

mexirm
moyen................................................

Chute  maximum  de  tension  inteme  a  150  nA  ...............
I.iiveau  de  bmit   .........................................

Influence  maximum  de  1&  temp6rature  de  30  a  72°C   ........

HIKEHERE    quB]E

Culot...................................................

Position  de  fonctionnement   ..............................
II'tode  de  refroidiesement   .................................
Pemp6rature  marimun  de  1'enveloppe  ......................
Poids  net  approximatif  ..................................
Dinensions.............................................

400
150

'50
15,3   a

Influence  du  courant  de  decharge  de  130  a  220  rnA  ........  i      0;1
0'1

sp6cial  2  brochos

indiff6rente `
pun  convection
200

90
voir  dessin

+  Modificatlon  Qpportee  d  la  NOTICE  :    TE   407       de    SEPPEi\.;BEE   55       remplac6e  par   'a  pr6senti3.

COMPACNIE   FRANCAISE   THOMSON-HOUSTON   -G.ROUPE   ELECTRONIOuE   -PARIS



`£_`___-----_----`.
NOTICE : TE 407 A

i----I
TUBE      TH  9922                                TAf;RTE`295,82F,LAMENT:2a_Fgc_H_esL¢3i%trT±

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIE@-
SORTIE  ANODE:       d8±T___

) ---+I
(

j

.!\\
1I

i

I

T ,I

1                                                                                            I

IIII1m'

Ia
X

+I,

!,Cut

IiII(I

LO
u,  1

3!C=

I I

(II1

I

I
I1

I

I

1

I(I

II

`,,                  dy2ZII

E
cO

'i,11
I€!`{ERE55remplac6epar   lo   pr5sente.
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NOTICE : TE  452A

TUBE    TH9951

Tube pour duplexeur a rideau

FAI     1959
PAGE    1   '   2

Ire  tube  TIE  9931   est  un  tube  a  grz  utilis6  dams  un  coupleur  total  du  type
"13211.     L'errsenble  TII  3211   coxprend  18  tubes.

A  l'6mission les  tubes  sont  ionis6s  sous  1'action  de  1'6nergie  tryperfr6quence
et  assurent la  continuit6  du griide  principal  allant  de  1'6metteur  a l'anteme.

A  la  reception,  les  tubes  se  troirvent  desionis6s,  1'6nergie  provenant  de
l'antenne  passe  dams  la  branche  secondaire  du  coupleur  oti se  trouve  le  r6cepteur.

I,es  performances  des  tubes  TH  9931  mont6s  dams  le  coupleur  total  Tii  3211   sont
les  suivantes.

cARACTmlsTIQ{IEs

mini"m,,,,®,,,,,,,,
puissance  crete  a  1'6wission  :maximm .............

Pertes  d'insertion  a  baa  niveau  (ma3cimm)
F1   =  2900 I  15  FHlz ..........
F2  =  3100 i  15  FHlz ..........
F3  =  33oo  i  15  rmz ..........

Pertes  d'insertion a haul  niveau  (mariimm)
F   =  3000 i 50  I,"
Po  =    BOO  i 40  kw

:   :   253:2;2£ ...........
Texps  de  d6sionisation  (mxinrm)

F    =  3000 i  50  MHz
Po  =    8cO i  40  k',f
t    =        2±0'2HS
r    =    250±25Hz ...........

-

0'5      Im

1]W

0'5       dB
0,5       dB
0,5       dB

0,5        dB

40                 l-LS

COMPAGNIE   FRANCAISE   THOMSON-HOUSTON
GROuPE   ELECTRONIOUE



NOTICE : TE  452A

TUBE    TH9931

Cotes  en  in
n+I

+0

N®

I_  ¢  5,0
I T_

Mrful      1959

PAGE   2  I  2
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NOTICE : TE  445  `

TUBE    TH9932

Tube pour  duplexeura rideau

.nIAI    1959

PAGE    1   I   2

Le  tube  TII  9932  est  un  tube  2i  grz  utilis6  dams  un coupleur  total  du  type
TZI  3212.     Ij'ensemble  "  3212  comprend  18  tubes.

A  l'6misf:lion  les  tubes  sont  ionis6s  sous  1'action  de  l'5ner6rie  tryperfr6quence
et  assurent  la  continuit6  dr  guide prineiprl  allant  de  1'6metteur a 1'antenne.

A  la r6ception,  les  tubes  se  troureut  d6sionis6s,  1'6nergie  provenant  de
1'anterme  passe  dare  la  bltmcho  secondaire  du  coupleur  ob  se  trouve  le  rfecepteur.

Les  perforrmnces  des  tubes  TH  9932  mont6s  dams  le  coupleur  total  TH  3212
sont  les  suivantes.

cARACT}IEtlsllunrs

Puissance  cr8i;e  a  1.6nission minilm" ............
mxim2m,,,,,.,,,.,,,

Pcrtes  d'insertion  :i  bag  niveau  (mae[irmm)
F  =  3coo  rimz ........

Pertes  d'insertion  a haul  niveau(maxirmm)
F  a  3ooo  !iHJ|z ........

Temps  de  d6sionisation  (nL-.xirnun)
F  =  3000  I.ffiz ........

2MW

51"

0,5       dB

0,5        dl3

80pe

COMPAGNIE   FRANeAisE   THOMsON-HOusTON
GROuPE   ELECTRONIOuE



NOTICE : TE   445

RAI   '       1959

TUBE    TH9932
PAGE    2'   2

Cotes  en  nm„

*

118-
-+Ia

*

¢ 5,0 -

COMPAG.NIE   FRANCAISE   THOMSON-HOUSTON
GROUPE   ELECTRONIQUE
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