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KLYSTRONS REFLEXES 26,5 _ 40 GHz 

DESCRIPTION

KL2T4 

A►, B, C 

Les klystrons KL 2 T 4 sont des tubes à modulation de vitesse du 

type réflexe, à cavité interne, accordables mécaniquement dans les gam-

gammes suivantes 

Type A 

Type B 

Type C 

26, 5 à 31, 5 GHz 

31, 5 à 37 GHz 

37 à 40 GHz 

Ils peuvent être utilisés comme oscillateurs locaux et comme sources 

à faible niveau. 

CARACTERISTIQUES GENERALES 

- Electriques

- Gamme de fréquence 
Type A 

Type B 
Type C 

Puissance de sortie 

- Accord électronique 

- Coefficient de modulatïon 

Mécaniques et Thermique s 

26, 5 à 31, 5 GHz 
31, 5 à 37 GHz 

37 à 40 GHz 

50 mW 

50 MHz à -3 dB 

réflecteur 1 MHz~V 

- Encombrement 
- Poids 
- Refroidissement 

- Température de l'enveloppe 

- Position 
- Guide de sortie 

Bride de sortie 
Culot 

- Vibrations 
- Chocs 

CONDITIONS D' EMPLOI 

- Tension de chauffage 
- Intensité du courant de 
- Temps de chauffage 
- Tension résonateur 
- Tension cathode 

voir plan d'encombrement 

660 g 
naturel ou air forcé 

150°C (max.) 

indifférente 
RG 96~U - WG 22 
RL, 086 ou UG 600 A~U~ 

voir plan d'encombrement~~ 

10 g (50 à 2000 Hz) 
150 g - 6ms 

6,3 V ?~5% 
chauffage 740 mA 

2 mn 
0 

- 2000 V 



- .Tension réflecteur - 2000 à 2500 V 

- Tension grille - 2000 à 2500 V 

- Intensité du courant cathodique 20 mA (max. ) 

~ A préciser à la commande 

~~ Une embase peut être fournie sur demande 

ENCOMBREMENT KL2T4(KL2T5) 

Réglage fréquence 

100 à 115 

J 

4 '35 

~~une : Réflecteur 

Noir Masse 

~ 

35 

36,5 27 

~  31, 5 

Bleu : Electrode de focalisation 

Rouge: Cathode -filament 

Vert Filament 

2 trous ~ M3 

pour fixation 
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KLYSTRONS REFLEXES 26,5 _ 40 GHz 

DESCRIPTION 

KL 2 T 5 
A, B, C 

Les klystrons KL 2 T 5 sont des tubes à modulation de vitesse du 
type reflexe, à cavité interne, accordable mécaniquement dans les gam-
mes suivantes 

Type A 26, 5 à 31, 5 

Type B 31, 5 à 37 

Type C 37 à 40 

GHz 

GHz 

GHz 

La  puissance fournie est de 200 mW; ces klystron 

être utilisés comme tubes émetteurs et comme 

CARACTERISTIQUES GENERALES 

- Electriques

'type 
- gamme de fréquence -type 

,type 

- Puissance de sortie 

- Accord électronique 

- Coefficient de modulation 
réflecteur 

- Mécaniques et Thermiques 

Encombrement 
- Poids 
- Refroidissement 
- Température 
- Position 
- Guide de sortie 
- Bride de sortie 
- Culot 
- Vibrations 
- Chocs 

CONDITIONS D' EMPLOI 

de l'enveloppe 

- Tension de chauffage 
- Intensité du courant de 

chauffage 

Temps de chauffage 

- Tension résonateur 

A: 

B: 

C: 

peuvent donc 

sources de pompage. 

26,5 à 31,5 GHz 
31, 5 à 37 GHz 

37 à 40 GHz 

200 mW ~ 

50 MHz à -3 dB 

1 MHz~V 

Voir plan d'encombrement 
660 g 

air forcé: 8 m3~h 
15 0 ° C (maximum 
indifférente 
RG 96~U - WG 22 
RL 086 ou UG 600 A~U~~ 
voir plan d'encombrement~x~ 
10 g (50-2000 Hz) 
150 g - 6 ms 

6, 3 V ± 5 % 

740 mA 

2 mn 

0 



- Tension cathode 

- Tension réflecteur 

- Tension grille 

- Intensité du courant 
cathodique 

- 25 00 V 
- 2500 à - 3000 V 
- 2500 à - 3000 V 

3 0 mA (maximum) 

~ I1 est possible, pour certains besoins, de sélectionner 

1) Soit des tubes fournissant, dans une bande d'accord mécanique 

réduite, centrée sur une fréquence de la bande 26, 5 à 40 GHz, une 

puissance supérieure à 400 mW . 

2) Soit des tubes fonctionnant dans une bande d'accord mécanique 

plus large que celle des types A, B ou C mais délivrant une  puissance 

réduite  . 

Prière de consulter les Laboratoires LTT à l'occasion de chaque 

problème particulier. 

~x A préciser à la commande. 

~~x Une embase peut être fournie sur demande . 

ENCOMBREMENT voir notice KL 2 T 4 



KLYSTRONS OSCILLATEURS KL 3 T 2 

BASSE TENSION i35 GHz 

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES 

Le tube KL 3 T 2 est un oscillateur à cavité interne, accordable 
mécaniquement dans la bande 34 - 36 GHz. Sa faible tension de fonction-
nement le rend particuliérement apte à être utilisé en oscillateur local. 

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES 

- Tension de chauffage 
- Tension résonateur 
- Tension cathode 
- Tension réflecteur 
- Courant cathodique 
- Puissance de sortie 
- Accord électronique 

- Gamme d'accord 

CARACTÉRISTIQUES ME CANIQUES 

- Encombrement 
- Poids 

- Refroidissement 

- Position 

- Guide de sortie 
- Bride de sortie 
- Culot 

6, 3 V 
0 

-500V 
- 550 à -650 V 

40 à 50 mA 
20 mW min. 
100MHzà-3 dB 

2000 MHz min, 

Voir plan d'encombrement 
320 g 

naturel 

indifférente 

RG 96~U - WG 22 

RL 086 
Voir plan d'encombrement 
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KLYSTRON BASSE TENSION KL 3 T 2 

PLAN D'ENCOMBREMENT 

Bouton amovible 

~ 

I 

Filament 

Masse 

Filament cathode 

Réflecteur 

monté sur axe ~6 +0
0,05 

40 

fi 20 ±*o,oN 

--u 

vert 

noir 

rouge 

:jaune 

I 

84 2 

55,5

47 

4 

M 
Ch 
~ 

M~+I 

trous taraudés pour 

vis M4  pas 0,70 ISO 

Perpendicularité des axes de 

sortie de  puissance et de cae par 

rapport au  plan de fixation 90'±ie 

~~ 28,7 ` 

19,7 `,~,s±o.o5 

NOTA : Les cotes sans tolérances sont à T0,2 

~ 4,5 

r 
y 
M 



MAGNETRON ACCORDABLE MG 60 T 1 

A IMPULSION _ Bande X 

Ce magnétron se caractérise par une stabilité d'impulsion particu-
-. lièrement élevée (faibles valeurs d'incertitudes de temps, amplitude 

et fréquence) . 

-- (CONDITIONS D' EMPLOI 

~ 

~ 

~ 

-, 

~ 

~ 

Tension de chauffage avant oscillation 
Courant de chauffage avant oscillation 

- Temps de préchauffage 
- Tension de crête 
- Courant de crête 
- Temps de montée de l'impulsion de tension 

- Capacité d'entrée 

LIMITES D' EMPLOI 
(Chaque limite est à considérer séparément) 

Tension de chauffage 
- Courant de pointe de chauffage 

- Courant crête d'anode 

- Puissance moyenne d'entrée 

- Taux d'utilisation 

- Durée d'impulsion 

- Température d'anode 
- Taux d'ondes stationnaires 
- Altitude 

PERFORMANCES GARANTIES 

- Puissance de crête 

- Accord mécanique de fréquence 

- Facteur de pulling (T.O.S. 1,5) 
- Facteur de pushing 

- Impulsions manquantes 
- Largeur de spectre (à 6 dB) 

- Lobes latéraux 

- Coefficient de température d'anode 

- Vibrations (5 à 500 Hz) 

- Chocs (6 ms) 

- Durée de vie (cyclée) 
- Incertitude (jitter) de temps 
- Incertitude (jitter) d'amplitude 
- Incertitude (jitter) de fréquence 

6, 3 V 
1, 2 A 
45 s 

5,5 à 6 kV 
5, 5 A 
80 ns min. 

12 pF max . 

7 V 

3, 5 A 

8 A 

70 W 

2.10-3
1 ~us 
150°C 
1, 5 

10 000 métres 

8 kW min, 

9300 à 9900 MHz 

15 MHz max. 
3 MHz~A max. 

0, l~o max . 
2~tp MHz max . 

8 dB min. 

0, 2 MHz ° C 

f 0, 6 mm ou 10 G 

40 G 

1000 H min. 
1, 5 ns max. 

0, 05 dB max. 
60 kHz max, 
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CARACTERI5TIQUES MECANIQUES 

- Position de montage 
- Poids 
- Bride de sortie 

- Refroidissement 
- Couple résistant du dispositif d'accord 
- Coefficient du dispositif d'accord 
- Hystérésis du dispositif d'accord 

39 

indifférente 
2 kg 

UG 39~[J modifiée 

air forcé 
3,5 kgf x cm max. 

160 MHz/~tour 
3 MHz max . 

bride UG 39/U modifiée 

39 

Connexion filament: bleu 
Connexion filament cathode: rouge 

4 trous Sb M5 
prof. utile: 14 

C 
O 
L 

•C~ 
N 

O 
~ 
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~ 
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MAGNETRON 8,6 mm IOOkW-IOOW MG 31 T4 

w 
A 

A 
A 

A 
A 
A 

,.l 

I~ 
1 

A 

A 
A 

f~ 

Ce magnétron est à fréquence fixe, à aimants incorporés et 
fonctionne en impulsions en bande Ka. La cathode et l'anode sont 
refroidies par liquide ( eau ou liquide antigel ). 

CONDITIONS D'EMPLOI 

- Tension de chauffage avant oscillation 6,3 V 
- Courant de chauffage avant oscillation 11 A 
- Tension de chauffage en oscillation V. feuille part. 
- Temps de préchauffage 180 s.min. 
- Tension de crête 18,5 à 21,5 kV 

- Courant de crête 28(1 - 0,35 x tp)Aa

- Pente de croissance de tension 200 kV/}~s max. 
- Capacité d'entrée 6 pF 

LIMITES D'EMPLOI 

(Chaque limite est à considérer séparément) 

- Tension de chauffage 7 V 

- Courant de pointe de chauffage 33 A 

- Courant crête d'anode 30 A 

- Puissance moyenne d'entrée 550 W 

- Taux d'utilisation 10-3

- Durée d'impulsion 0,1 et 0,5 µs 

- Température du liquide de refroidissement - 25° C et + 70° C 

- Taux d'ondes stationnaires 1,3 

PERFORMANCES GARANTIES 

- Puissance de crête 

- Fréquence 

- Facteur de pulling (T.O.S 1,3) 

- Impulsions manquantes 

- Largeur de spectre (à 6 dB) 

- Lobes latéraux 

- Coefficient de température d'anode 

- Vibrations (5 à 500 Hz) 

- Chocs (11 ms) 

- Durée de vie 

CARACTERISTIQUES MECANIQUES 

- Position de montage 

- Poids 
- Standard de guide 

- Bride de sortie a ~ 

- Pression dans le guide (air .sec) 

- Kefroidissement 

- Débit du liquide 

par 

de refroidissement(dans 

le cas où ce liquide est de l'eau): 

- Pression pour obtenir ce débit(dans le 

cas où ce liquide est de l'eau) 

- Encombrement 

100 kW min. 

34.850 ± 350 MHz 

40 MHz max. 

0,2% max. 

2/tp MHz max. 

8 dB min. 

1 MHz/°C max. 
± 1 mm ou 10 g 

15 g 
200 H min. 

~ 

indifférente 

6,5 kg 

R G 96 U 
R L 086(franco-anglais) 

ou UG 600 A/U (USA) 

2,5 à 3,5 kg/cm2
circulation de liquide 

1 Litre/minute 

1 kg /cm2
voir au dos 

~ tp= durée d'impulsion exprimée en µs 

~ a A préciser à la commande 

89, rue DE LA FAISANDERIE PARIS 16~ 870_ 45.50 

L 
TT 



PLAN D'ENCOMBREMENT 

~ 
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Doui/k à braser 
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MAGNETRON 8,6 mm 40KW -16W MG9 T3 

Ce magnétron à fréquence fixe fonctionne en impulsions. Il est à aimants 

—~ incorporés et à refroidissement par air forcé. 

CONDITIONS D'EMPLOI 

~.. - Tension de chauffage avant oscillation 
- Courant de chauffage avant oscillation 
- Tension de chauffage en oscillation 
- Temps de préchauffage 
- Tension de crête 
- Courant de crête 
- Pente de croissance de tension 
- Capacité d'entrée 

LIMITES D'EMPLOI 

(chaque limite est à considérer séparément) 
- Tension de chauffage 
- Courant de pointe de chauffage 

- Courant de crête d'anode 

- Puissance moyenne d'entrée 
- Taux d'utilisation 
- Durée d'impulsion 
- Température d'anode 
- Température de cathode 
- Taux d'ondes stationnaires 

PERFORMANCES GARANTIES 

—. - Puissance de crête 
- Fréquence 
- Facteur de 
- Impulsions 
- Largeur de 
- Lobes latéraux 

- Coefficient de 

- Vibrations (10 

- Chocs (11 ms) 

- Durëe de vie 

pulling(T.O.S 1,5) 
manquantes 
spectre(à 6 dB) 

température d'anode 

à 600 Hz) 

CARACTERISTIQUES MECANIQUES 

- Position de montage 
—• - Poids 

- Standard de guide 
- Bride de sortie ~ 

- Pression dans le guide ( air sec ) 

- Refroidissement 

- Encombrement 

~ A préciser à la commande 

6,3 V 
4 A 

V.feuille indiv. 
180 s. min. 
13 à 15 kV 

13 A 

200 kV //us 
6 pF 

7 V 

12 A 

16 A 

90 W 
4.10-4 
0, 1 et 0, 5/us 

100°C 
180°C 
1,5 

40 kW min. 

34.400 à 35.400 MHz 

45 MHz max. 
0,2% max. 

2/tp MHz max. 
8 dB min. 
1 MHz/°C max. 

1 mm ou I5 g 
15 g 

200 H.min. 

R L 
ou 

~9, s ~~ ~~ LA FAISANDERIE PARIS 

indifférente 
3,8 kg 

R G 96 U 
086 (franco-anglais) 
U G 600 A/U (USA) 

0,6 kg /c m2

air forcé 
voir au dos 



PLAN D'ENCOMBREMENTI 

Guide de ce côté ou côté  opposé aux goujons 

~ 

~ ~ 

~ 

r 
~ 

~

~M8 4 goujons  pour fixation 
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N 
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5 5 ,,,~ 5 5 
Poiot de référepee pour mesure de température d 
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oints de référence •our mesure de température de ec lhode 



DIODES 
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DIODE MÉLANGEUSE SYMÉTRIQUE CR 38 T2 

~ 

BANDE X A FAIBLE BRUIT 1 N 263 F 

CARACTERISTIQUES GENERALES 

La mélangeuse 38 T 2 est une diode à pointe au germanium scellée 
hermétiquement, utilisable dans les mélangeurs symétriques des récepteurs 
à faible bruit,dans l'intervalle de température - 65° à + I00°C 

Cette diode,conforme à la norme militaire française IN263F,est 
interchangeable avec la diode 1N263-JAN. 

CARACTÉRISTIQUES GARANTIES 

Fréquence d'essai  9.375 MHz 
Perte de conversion  ~ 5,75 dB 
Facteur de bruit (20°C)   X7,5 dB 
Facteur de bruit (90°C)   ~ 8,5 dB 
Facteur de bruit M.F. I,5 dB 
Impédance M  F  I40-2I0 ohms 
Impédance H.F (TOS)   ~ I,3 
Énergie de claquage  I,3 ergs 
Monture standard  JAN 266 
polarisation  O,IS volt 

CARACTERISTIQUES MECANIQUES 

-(avec embout) identiques à IN2I ,23 etc 

- Diamètre du corps  6,1 mm 

- Longueur   I9,6 mm

- Broche (diamètre)   2,36 mm

Ces caractéristiques correspondent aux essais effectués en bande X. 
Sans que celà puisse correspondre à une garantie, ces diodes peuvent être 
utilisées en bandes Set L avec des facteurs de bruit de l'ordre de 7 à 7,5 dB 

Les essais climatiques et d'environnement sâtisfont à la feuille parti-
culière de spécifications française IN 263 (Normes d'essais CCTUj. 

89, rue DE LA FAISANDERIE PARIS 16° 870_ 45.50 
TT 
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PLAN D' ENCOMBREMENT 

~ 
~ 

~H ~K 
~ 

Br 
A 

MI N I MAX I 
A. m m 19,1 20,12 
B. mm 9,96 10,46 

~ H. m m 4,96 6,1 
~ K. m m 2,34 2,39 



DIODE MÉLANGEUSE SYMÉTRIQUE CR 38 T3 

BANDE X A FAIBLE BRUIT 
INTERCHANGEABLE AVEC LA DIODE 

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES 

1 N 263 

La mélangeuse 38 T 3 est une diode à pointe au germanium scellée 

hermétiquement, utilisable dans les mélangeurs symétriques des récep-
teurs à faible bruit, dans l'intervalle de température -65° C à + 100 ° C. 

Cette diode, est interchangeable avec la diode 1 N 263 américaine . 

Les caractéristiques hyperfréquentielles citées ci-dessous corres-

pondent aux essais effectués en bande X. Sans que celà puisse corres-

pondre à une garantie, ces diodes peuvent être utilisées en bandes S et 

L avec des facteurs de bruit de l'ordre de 7 à 7, 5 dB. 

CARACTÉRISTIQUES GARANTIES 

Fréquence d'essai 

Perte de conversion  

Facteur de bruit (20° C) 

Facteur de bruit (100° C) 

Facteur de bruit M . F' . 

Impédance M.F.     140-210 ohms 

Impédance H.F. (TOS)   ~ 1, 5 
Énergie de claquage   1, 3 erg 

Monture standard   . . .   JAN 266 

Polarisation     0, 15 volt 

CARACTÉRISTIQUES ME CANIQUES 

9.375 MHz 

~ 5, 25 dB 

~ 7, 5 dB 

~ 8, 5 dB 

1, 5 dB 

- (avec embout) identiques à 1 N 21, 23 etc  
- Diamètre du corps   6, 1 mm 
- Longueur   . .   19, 6 mm 

- Broche (diamètre)   . . . .   2, 36 mm 

Les essais climatiques et d'environnement satisfont à la feuille par-

ticulière de spécifications française 1 N 263 (Normes d'essais CCTU) . 

L 
TT 



PLAN D' ENCOMBREMENT 
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MI N. MAX . 
A. m m 19,1 20,12 
B. mm 9,96 10,46 

~ H. m m 4,96 d,1 
~ K. m m 2,34 2,39 
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MGNTROUGEs le 7 Févriez~ 19~7 

THERMISTANCE TvFE ?4 T 

THERMISTANCE A CHAGr'k'AG: INDI'ECT 
-~-~.~~_~~~~~_-},~....__ ~_~~. 

Ces thermïatancea sent constituées d°une pastille de monocristal 

sema-conducteur (germanium cu silicium) formant résistance, isolée par une 

glaçure d'une couche mince résistante constituant la chaufferette 

Ces divers constituants sont stables dans ie temps après un vieillis--

~sment accéléré effectué après la fermeture du boîtier soue vide. 

Le contr8le de ls puissance dissipée dans 1°élément chauffant per-

met de faïre varier la résistance de la pastille serai-conductrice d'une 

luantité connue, avec un coefficient négatif-

Caractéristiques mécaniques - 

Boîtier : type T05 

Poids e 1 g. environ. 

Diamètre du fil conducteur ~ 0,3 mm, 

Caractéristiques éleatr_ques - (exemple) 

Résistance à 20~~ C 850 ohms 

Résistance à 75 mW 80 orme 

kéaiatsnce de la chaufferette 8(? ohms 

Puissance mflXimale de chauffage 100 mW 

Constante de temps • ~ 1 seconde 

Isolement : 1 5.000 r~1eg•ohma ~ 20 Volts 

Ca;~acité parasite 8, 5 pF 

~ 



DIODE DÉTECTRICE CR 38T4 

VIDEO FRÉQUENCE 

i 

I 

1 
~ 

~ 

~ 

~ 

.~ 

~ 

r• 
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CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES 

La détectrice vidéo hyperfréquence 38 T 4 est une diode à pointe au 

germanium, symétrique, scellée hermétiquement, utilisable comme pre-
mier détecteur dans les ensembles récepteurs à grande sensibilité devant 
fonctionner dans des conditions d'environnement très sévères . 

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES GARANTIES 

Fréquence d'essai 
Sensibilité tangentielle 

(bande passante 10 MHz) 
Impédance de charge vidéo 
Polarisation 
Énergie de claquage 

7 000 - 11 000 MHz 

- 50 dBm 

2 à 20 kA 
+ 0, 1 à 0, 3 V 
2, 5 ergs 

CARACTÉRISTIQUES D' ENVIRONNEMENT 

Chocs 

Accélération centrifuge 
Vibration longitudinale 
Couple 
Contrainte axiale 
Température de fonctionnement 

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES 

Identiques à 1 N 21, 1 N 23 etc, 

Diamètre du corps 
Longueur 

Broche (diamètre) 

500 g 
25 000 g 

85 g 

8 cm x kgf 
4 cm x kgf 
- 70 +100° C 

, (en utilisant l'embout) 

6, 1 mm 

19,6 mm 

2,36 mm 

Ces caractéristiques correspondent aux essais effectués en bande X. 
Sans que cela puisse correspondre à une garantie, ces diodes peuvent 
être utilisées en bandes L, S, C (sensibilités tangentielles supérieures 
à - 47 dBin~ . 

PLAN D'ENCOMBREMENT 

~ 

~
B 

A 

min, max. 
A mm 1 9, 1 20, 12 
B mm 9, 96 10, 46 

~H mm 4, 96 6, 1 
Cj~Kmm 2, 34 2, 39 

84, rue DE LA FAISANDERIE PARIS 16~ 870..4550 



DIODES DE MODULATION HYPERFREQUENTIELLES 

MODULATEURS OU COMMUTATEURS ASSOCIES 

1 

~ 

Les modulateurs et les commutateurs hyperfréquentiels à diodes, développés 

par le Laboratoire de Montrouge de la Société "LIGNES TELEGRAPHIQUES ET 

TELEPHONIQUES" incorporent comme organes principaux de modulation soit des 

diodes P.I.N. au Silicium soit des diodes à  jonction P.N. au Germanium pro -

produites également par le même Laboratoire. 

CROIX DE LA DIODE 

~ Le choix du type de diode pour modulateur opérant dans une bande de fréquence 

donnée résulte d'un compromis entre plusieurs qualités contradictoires demandés 
au système. 

~ 

1 

1 

~ , 

CARACTERISTIQUES D'UN MODULATEUR HYPERFREQUENTIEL 
Les caractéristiques qui intéressent principalement l'utilisateur d'un modulateur, 

dans une bande de fréquence déterminée, sont les suivantes 

1 °) Les temps de commutation et de recouvrement 

La figure 1 montre qu'à cet égard, les diodes à jonction P. N. 

sont pour la plupart des applications, préférables aux diodes P.I.N. 

2°) La "dynamique" de l'atténuation  (en anglais :"Isolation")  définie 

comme la différence de niveau entre l'affaiblissement  maximal -que l'on désire 

très élevé - et les pertes d'insertion minimales -que l'on souhaite très faibles, 

(voir figure 2). 

Sur ce point il ne semble pas qu'un type de diode soit plus favorable que l'autre. 

3 °) La puissance hyperfréquentielle maximale (en régime de crête 

ou en régime entretenu) que peut supporter la diode sans risque de déterioration. 

Ici les diodes P. I. N. sont sensiblement plus avantageuses que les diodes à jonction 
P. N. 

4') Le courant, la tension et la  puissance de commande des modula-
teurs. 

Ces caractéristiques peuvent être déduites, grosso -modo, de 
l'examen des variations de capacité ou de résistance des diodes en fonction de 
leur polarisation,en faisant abstraction, bien entendu, des chutes de tension dans 

certains éléments résistifs incorporés éventuellement au modulateur pour en amé-

liorer les performances hyperfréquentielles (élargissement de la bande par exemple). 

A titre indicatif,le tableau ci-dessous donne~un ordre de grandeur des variations 

de tension et d'intensité de courant qui, pour les diodes L.T.T. permettent de 
passer de la perte d'insertion minimale à la perte d'insertion maximale. 

Diodes P.I. N. Diodes P. N. 

Tension de 

commande 
0 à 1,5 V. -8 à + 1,5 V. 

Intensité du 

courant 1 0 à 100 mA.. -4 à + 100 mA. 

89, rue DE LA FAISANDERIE PARIS 16t 
MnrERiE~ ExFcuTE PaR L.T.T. Montrouge 253_ 51.10 
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La puissance de commande dans tous les cas reste faible; mais sur ce point, 
les diodes P.I. N. au Silicium sont plus avantageuses que les diodes P. N. au 
Germanium. 

5 ° ) La possibilité  pour le modulateur de fonctionner en autolimiteur 
Dans ce domaine seules les diodes P. N. présentent de l'intérêt. 

QUALI'I'ES ET APPLICATIONS DES MODULATEURS ET COMMUTATEURS 

HYPERFREQUENTIELS 

Qualités - Encombrement et poids faibles; 

- Robustesse et commodité d'emploi; 

- Large bande de fréquence; 

- Pertes d'insertion minimes; 

- Atténuation maximale élevée; 

- Commutation très rapide; 
- Faible puissance de commande. 

Quelques appliquations 

a) Générateurs modulés par impulsions 

Les modulateurs à diodes permettent de séparer simplement les deux opéra-

tions création de la puissance hyperfréquentielle et modulation par impulsion 

alors que dans les générateurs usuels leur association étroite dans un même 

organé (magnétrons, carcinotrons ou klystrons) pose des problèmes complexes. 

On peut concevoir, à titre d'exemple, l'utilisation de ces dispositifs en télé-

métrie.  Dans un altimètre  aéroporté,  la vitesse de commutation élevée doit 

permettre d'améliorer la précision de mesure des faibles altitudes. 

b)  Protection des récepteurs de radar 

Les atténuations élevées que l'on doit obtenir avec les modulateurs à diodes 

ainsi que leur temps de commutation très court et leur faible puissance de com-

mande permettent de les utiliser en isolateurs des récepteurs de radar; ils 
peuvent dans cette fonction remplacer avantageusement, dans beaucoup de cas, 
les tubes à décharge gazeuse des types T R ou AT R. 

c) Atténuateurs variables à commande rapide 
L'atténuation est une fonction bien définie: d'une part, de .l'intensité le du courant 

de commande de la diode et, d'autre part, de la nature du signal hyperfréquentiel. 

Il est possible dans certaines limites -et à une fréquence donnée- d'étalonner 

l'atténuateur constitué par le modulateur à diode en prenant comme variable Ic. 

Le modulateur à diode utilisé en atténuateur variable  trouve sa place dans 

-les dispositifs de contrôle automatique de gain ou de niveau; 
-les instruments de mesure, de contrôle ou d'asservissement; 
-les modulateurs d'amplitude. 

d) Commutateurs de voies 
On obtient schématiquement un commutateur de voie en disposant symétrique-

ment dans un même montage deux modulateurs identiques, équipés de diodes 

semblables commandées en opposition de phase. 

De tels dispositifs peuvent être utilisés par exemple dans la commutation d' an-

tennes. 

~ 
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P10NTROUCE, le 27 Juillet 1965 

MODULATEUR H1TF.fiF'RFQUI3~tTIEL 

BANDE R 

TYPE 68 T 2 

X BAND MODULATOR 

Bande de Fréquence 

Atténuation ,•laaimale 
(largeur de bande 300 MHz) 

verte d'insertion 
(largeur de bande 300 1+PHz) 

Atténu<~tion ~saximale 
(largeur de bande 1000 ?hHz) 

Perte d'insertion 
(largeur de bande 1000 tüiz) 

T.O.S 

Temps de commutation 

Temps de recouvrement 

e Tension de commande 

. Diode; germanium PN 

Caractéristiques mécaniques 
(Dimensions) 

Poids 72 g 

UG 290 u 

r3 - 1 1 GHz Fréquency range 

~ 7 35 db 

o ~ 1,5 db 

7 25 db 

~ 

~ 

1,5 db 

1,6 

10 n sec ~ 

tUU n sec` 

~ -10 V + 1 v

P+faaimura Isolation 
(bartdwid th 300 MHz ) 

Insertion loss 
(bandari.dth 300 MEiz) 

Maxirn►ta Isolation 
(bandwidth 1000 ~1Hz) 

Insertion loss 
(bandwidth 100C 

S.WoR. 

Sari tchingtime 

Recoverytime 

Control voltage 

3~, T 3 PN germanium diode 

~ 
% 

s 

F1H z ) ~ 

s 

~ 

~ 

< 

LIGNES TELEGRAPHIQUES ET TELEPHONIQUES 
Société anonyme au capital de 300000.000 Fo 

89, RUE DE LA FAISANDERIE. PARIS-16E - FRANCE TRO. 45-50 
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Z. 10.868 - [~G/EP 

MONT80UGE, le 23 Décembre 1966 

MODLILAT~JR HYPERFREQUr~iTIEL TYPE 72 T 1 
-~~ _ ~..~~...~~..____~_ .}_-~~_-~ 

;~ICRUWAVE M011ULATEtJR 
_-~-_ __~-~-___-~ 

Bande de fréquence 2.500 - 6.000 MHz 

Atténuation maximale 
(largeur de bande 100 MHz) 

Perte d'insertion 

T.0.5~ 

Temps de commutation 

Temps de recouvrement 

7 20 db 

2 db 

~ 1,5 

50 n sec 

100 n sec 

Tension de commande 0 + 2 V 

Puissance moyenne admissible 1 W 

Diode PIN Silicium N~ 62T2 

Caractéristiques mécaniques 
(dimensions) 

Poids 314 g 

~ is ¢ UG 2/ ~~J 

P~;.re [/Cf 2Jo u 

--~--,--

4 5

Frequency range 

maximum isolation 
(bandevidth 100 MH) 

Insertion loss 

SWR 

Switching time 

Recovery time 

Control voltage 

Maximum average power 

PIN diode number 

4 

N 
~1 

 _Y 

P.-,se v C'i 23 ~u 

LIGNES TELEGRAPHIQUES ET TELEPHONIQUES 
$t,cirtë annn~~ma• ea :ap~t~J ~lc 30.000o000 F. 

89, RUE DE LA FAISAND~RIE. PARIS-16E - FRANCE ■ TRO. 45-50 
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DIODE MODULATRICE HYP~.RFREQUENTIELLE 

_~.~_~}~~.~-..._ _ ».._-~-_-~..~= 

BANDE Ka 

TYPE 49 T 2 
_~..}__ 

Ka BAND S+~ITCHING DIODE 
_~~...}._ ~..~.~..~-___~... 

Banda de fréquence 

Atténuation maximale 

Perte d'insertion 
(circulateur compris) 

Temps de commutation 

Tempe de recouvrement 

Puissance admissible 

Tension de commande 

Type de diode 

Caractéristiques mécaniques 
(Dimensions) 

30 - 40 (~iz 

35 db 

2,5 db 

5 n sec 

25 n sec 

150 mW 

-BVà+ 1,5 V 

PN Germanium 

Enf^¢¢ 
1 

Frequency range 

Maximum isolation 

Insertion lose 
(included circulator) 

Switching time 

Recovery time 

Maximum average pourer 

Control voltage 

Type of diode 

Circuit d'utilisation 
( Circui t 

D~P~idsQur 
6 TZ3 49T2 

Pisfon c.0 
~ 6 T/2 

1 `J r yT 

Cii-eu/dfev~- 
6 T90 

~ ~ cso/'f/¢ 



CARACTERISTIQUES 
DIODES DE MODULATION ET DE COMMUTATION HYPERFREQUENTIELLES 

MÉCANIQUES  ----

DIMENSIONS 

DIODE 65 T1 

~ 2,S 

~ 

~ 20 

Caractéristiques 

Type 

D I O D E 

Bande de 
fréquence 

(GHz) 

Atténuation 

maximale (db) 
Pertes 

d in"sertion 

minimales (db) 

Temps 
maximal de 

Tension de 

commande (V) 

Puissance 

maximale 
Montage 

typique Commutation 
ns 

Recouvrement 
ns Normale Limite Moyenne Crête 

5 2 T1 
P.I.N.. Silicium 

0,1 à 6,5 > 18 <2 70 400 0 à +1,5 à50 5 W 6Mod11ete59sT1 
Modulatrice 

+ 1,8 Commutateur 61 T1 

P.I.N. Silicium 
-50 

Modulateur 
62 T1 Modulatrice 

4 à 7 > 20 <2 70 400 Oà+1,5 +àl 
8

5 W 
66 T1 

P.I.N. Silicium -50 En association 

49 T 1 Haut niveau 30 à 40 > 40 < 3 50 150 -20 à +1 à 400 mW 150 W avec 

Modulatrice + 2 circulateur ferrite 

4 8 T4 
P.I.N. Silicium 

Modulatrice 
q à 12 > 20 < 2 50 400 0 à 1 5 à50

+ 1 8 

Modulateur 

53 T2 

65 T1 P.I.N. Silicium 
4 à 11 > 18 <2 50 400 J à 1 5 à50

Commutateur 
Modulatrice 

+ 1 8 
64 T1 

~ _ 

4 8 T 2 P.N. Germanium g à 11 > 10 <3 10 100 à8 à10 15 mW 15 W 
Modulateur 

Modulatrice-Limiteuse 53 T2 
+ 1 5 > + 1 8 > 

48 T 3 P.N. Germanium 
6 à 9 > 20 < 2 10 100 à8 à10 20 mW 

Modulateur 
Modulatrice-Limiteuse 53 T2 

+ 1 5 > + 1 8 > 

39 T1 P.N. Germanium 
4 à 7 > 20 < 2 10 100 

- 8 
à 

- 10 
à 20 mW 

Modulateur 
Modulatrice-Limiteuse 66 T2 

+ 1,5 + 1,8 

~ REMARQUE Température de fonctionnement - 25 à + 80° C. 

DIODE S2 T1 DIODES 

48 T2_48T3_48T4 

•~ )8 

DIODE 49 T1 

UTILISATION RECOMMANDÉE 

.DtpT?~r ~9T> P 
~T%P C

. -~ 
~ ~ ~ p ~ ~ 

Enf•rée ~ ; ~ ~ Circa/.+hear 
~ ~ 6T90 

\ - ' ~ ~ ~ sorfié 



~IvIODULATEURS" ET COMMUTATEURS A DIODES 

MODULATEUR 68 T1 

Radiall  _~ 
UG 23D/U 

Fiche N femelle 

So 239 

.~ 

COMMUTATEUR 61 Tl 

Radiall UG 290/U 

munuuniii III llllllt II 

COMMUTATEUR 64 Tl 

Caractéristiques 

-Type 
DEFINITION 

Bande de 
fréquence 

(GHz) 

Atténuation 
maximale 

(db) 

Pertes d'insertion 
minimales 

(db) 
T.O.S 

Durée maximale 
(en ns) 

Tensions de commande Puissance 
maximale 

Tension maximale 
entre conducteurs 
central et extérieur 

Type 
de 

diode 
normales 

(V) 
limites 

(V) Commutation Recouvrement Moyenne Crête 

67 T1 
Modulateur 

Niveaû moyen 0,1 _ 3 
>18 <2 <2 70 400 0 à 1 ±1,8 ± 250 V 52 T1 

59 T1 
Modulateur 

bande S 
3 

± 5% 
>20 <2 <2 70 400 0 à 1,5 +1,8 5 W 52 T1 

66 T1 
Modulateur 

bande C 
5 - 6,5 >10 <2,5 <2 70 400 0 à 1,5 ±1,8 5 W ± 250 V 62 T1 

66 T2 
Modulateur 
bande C 

4 
_ 7 > 10 <2 <2 10 100 -8 à 1, 5 -10 à 1, 8 20 mW ± 250 V 39 T1 

(~F=0,8 GHz)>20 (~F=0,8 GHz)<1,5 

~ 
53 T2 

Modulateur 
limiteur 
Bande X 

8 _ 11 >10 <3 <2 10 100 -8 à + 2 -10 +2,5 15 mW 15 W +_ 250 V 48 T2 

68 T1 Modulateur 
bande X 

8 — 10 
(~F=O, 2 GHz)>30 (0F=0,2 GHz) <1 db 

<2 10 100 -8 à +1,5 -10 +1,8 15 W 39 T2 
(pF=0,8 GHz)>20 (àF=0,8 GHz) <2 db 

~ 
MODULATEUR BANDE 8mm 

30 _ 40 
p F=0,5 ( ) ' 40 

<3 
(Isolateur +diode) 

50 150 +1 à -20 +2 à-50 400 mW 150 W 49 T1 

61 T1 Commutateur 
bande L 1 — 2 >17 <3 <2 70 400 0 à 1,5 ± 1,8 2 W ± 250 V 

52 T1 
x 2 

64 T1 
Commutateur 
bande X 

8,4 --10,7 >13 <3 <2 50 400 0 à 1 5 ± 1 8 + 25 V 
- 

65 Tl 

X 2 

Radiall 
UG 23D/U 

0 0 0 

0 0 
û 

170 

0  O
~ ~ 

A.'l' .I . 4502 
0 O 

 ~ 

A.T.I. 4502 

~ 

Fiche N 
femelle 

N 
O 
~ 

Fiche N femelle 

REMARQUES ~ Température de fonctionnement -25° C à + 80° C. ~ Avec circulateur à ferrite 

Fiche UG 23D/iJ 

C ARACTERISTIQUES MEGANIQUES — DIMENSIONS 

Fiche UG 290 U 

MODULATEUR 

67 T1 

MODULATEUR 

59 T1 

Bride standard 

RG 48%U 

72 

Fiche UG 290/U 

40 

~F e 
Radiall 5710 

Bride standard 
~--

RG 48/U 

1 

Fiche 

UG 22D/U 

Fiche UG 290/U 

Fiche Radiall 5710 

MODULATEURS 

6671 _ 66TZ 
63 

MODULATEUR 53 T2 

Fiche UG 290/U 

Fiche Radiall 5840 



TEMPS DE COMMUTATION (Figure 1) 

lo 

70 

ns 

n s 

i 
100 

IMPULSION DE 

COMMANDE 

ns 

200 

IMPULSION TRANSMISE 

PAR LA DIODE PN 

ns 
100 ~~200 300 ~ 

ol o 

ab: temps de commutation 

cd: temps de recouvrement 

IMPULSION TRANSMISE 

PAR. LA DIODE PIN 

100 200 300 400 500 600 

COMMUTATEURS HYPERFREQUENTIELS ~Figure2) 
(Atténuations maximales et pertes d'insertion) 

dbA 

6IT1 

ab: Pertes d'insertion 
ac: Atténuation maximale 
ab+ac. Affaiblissement maximal 

F 

1

64T1 

■~ 64T1

b 

~ a 9 to a 
>►t GHz 
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DIODES AU SILICIUM CR 4 T 4 

bande Ka ~ 26,5 _ 40 GHz ~ 

CARACTERISTIQUES GENERALES 
~ 

Diodes au silicium du type à pointe. Les cristaux diodes CR 4 T 4 

sont accordables sur une fréquence quelconque de la gamme (26,5 _ 40 GHz) 

à l'aide d'un piston de court circuit variable type 6 T 12. 

- Les diodes CR 4 T 4 sont utilisées pour la détection directe et~ou 

indirecte dans les appareils de mesure, et éventuellement comme mé-

langeurs. 

.~, 

~ 

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

- Efficacité de redressement. 500 µA~mW 

- Puissance moyenne entretenue 10 mW 

- Capacité de sortie (cristal seul) 1 à 2 pF 

- Perte de conversion 8 dB 

- Facteur de bruit (~) 14 dB 

- Polarité cristal à la masse, conducteur isolé positif (~~) 

CARACTERISTIQUES MECANIQUES 

- Position de montage indifférente 

- Poids 8g 

(~) Amplificateur mf: 60 MHz, Fif = 2 dB, mélangeur symétrique 

(~~) Montage recommandé: monture 6 T 1 et piston de court-circuit 
6 T 12 

PLAN D'ENCOMBREMENT 

_. 



MONTURE DE CRISTAL 6 T 1 

Cette monture est destinée à recevoir les cristaux détecteurs du type 

CR 4T4. 

La sortie se fait sur une fiche coaxiale, suivant l'axe du cristal. 

CARACTERISTIQUES MECANIQUES 

Guide d'onde 

Raccordement 

Protection 

Poids 

RG 96 U~WR 28 

sur brides RL 086 (franco-anglais) 

argenture 

35 g 

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

Fréquences d'utilisation 26, 5 à 40 GHz 

Capacité (monture +fiche coaxiale) 9 pF 

00 c~ 

MISE DIDIILL DD ID U 



MONTURE DE CRISTA~I 
A LARE BANDE 

~~+M►. 

6T98 

 ~ 

Cette rnonturepennet l'utilisation en bande Ka de cristaux détecteurs ou mélangeurs, coa-

xiaux, du ±ype 1 N 53. Elle est auto adaptée dans toute la gamme d'utilisation. 

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES 

Guide d'onde   RG 96/ U YJFi 28 

Bride de raccordement   RL 086 (franco anglcis) 

Fiche c'e sertie   Radiall UG 29U U 

Protection intérieure et extérieure   dorure 

Poids   90 q. 

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES 

Fréquences d'utilisation   26,5 40 Gllz 

T.O.S.  

Cristal utilisé   1 N 53 ou équivalent 

Efficacité de détection   250 à 600 JcA; mW 

25 

~ 
t--- ,.-I~ 

.r. 

44 

. • ; 

LIGNES TELEGRAPHIQUES ET TELEPH~NIQUES 
5utieté annn~me au iapitai dr 15.UOR,0011 ~ 

89, RUE DE L.A FAISANDERIE. PARIS-16` - FRANCE ~ TRU. ~~ =~~ 



... ,~ .44, - J1•, r4, 

6 T 101 

KBLAIICF~TR S7)1L~tIQUB 
~..!'•~-~•~T~~~e..a 

I1 est coapoeé d'une ,jonction hybride 1 courte fente associée à deux 
montures ds cristauz coaziauz non acoozdablee. 

Ls• eonturse sont sp~cialea et réduisent au tinimua lee oapaoit6~ —
d'entr6ea. 

CARaLTI~I3TIQ[JRg N1~AlIIQUES 

~ 

~ 

~ 

r 

1 

~ 

Guide d'onde 
bride• de ra000rdement 
Proteotion intérieure et eztérieure 
Pois 

CARiCTi'.RIyTIQüâ3 I~CTR I t~U~ 

héquencae d'utilisation 
?.0.3. 
Isolement entre O.L. et signal 
Cristaux utilisés 

t,5  11  _  b2,s

 S' 

a~~
c 
i 

~ 

N (f 

~ 
~ 

~ 

~ 

1 

1;G 96/Z1 - Mt 28 
AL 096 (Tranoo-Anglala) 
dorure 
400 g. 

34 à 36 (1~is 
maz. 2 
t5 dB 
type t b53 

~ 5, 7 

~ 

10  «. 

O 

LIGNES TELEGRP.PHIQUES ET TEi~,EPHU~NIC~UES 
.~oC~c1f aso•~s~ .0 captal de ~%. ~)~%. ~~% i. 

AO, RUE DE LA FAISANDERIE. PARIS-ld • - FRANCE i'RO. 43-5D 



MEL ANG E'[1R 

BANDE X A :~'AIBL1: BRUIT 

— CJIR1CT~tISTIt~UES CF~:N~,nA:.,F~ 

73 T t 

LIOD~ ilt 263 l 

Le mélangeur 73 T 1 art un dispositif à 3i ode au ge ~nanium soell~e 
— herm6tiquement, utilisable dans les récepteurs A frLibie bruit, da.-ls l'intervalle 

de temp6rature -65° à t%'0° Co 

La àiode, con: orme â la norme miïitaire française IN263p, cet interohaa-
-' garble ,avec l.~ diode 'N263 - JAN. 

CARACTrttI.iTI.ZIIF;,3r,AFtAN'iIES 

Fréquence d'ssaai   ~ 375 N~ t 
Perte de oonversion   .0 5,75 d8 

-• Facteur 3e bruit (20°C)   7,5 dB 
Facteur de bruit (90°~)   8,5 dB 
Facteur de bruit ~.F ~ ',5 dB 

,~ Iapidance M.F. ~  X40-210 ohms 
I~Qidano• H.P. (T06)   ',3 
&iergie de claquage   1,3 ergs 
Po Lrisation   o,t5 volt 

CARACTgtISTI1UFS MECAI~I~UES 

~ 

~ 

~ 

Poids 90 g 

~ 

J 

43 

~ 

O 
M 

Pr~.~e b. N.0 

~:ee caractéristiques corres~,or.~lent aux essais effrc;tués en bande JC. Sane que Dell 
puie8e oorreepondre à hile ôFirant:C~ i~.:3 ~~0:'::i ~eUYe!.t °'tr<? ,.l:lylye~a Cri ÙaIldee 3 et L 
avec des fAotPU2'it da hT'llit ~e '_ 'or<ir~ ~+F ~ 7,F dk~. 

' Lee essais c ü ma'iques et ~'environner.+ert 3x'isfcnt << la :cailla particuli~re de 

spécifioatione française tK 263 ~Ncr-aes :' Qs:saih ~:~~`~ . 
~ 
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MONTROUGE~ le 21 Mars 1967 

MATERIAUX SE;~iI-CONDUCTEURS 
1 

TIRAGE - 

-~~-a~..~-a-._..~-_...~-_ ~._ 

1) Germanium 
rionocriataux - Polycristaux 

Silicium 

- En prévision Arséniure d'Indium 
Antimoniure de Gallium 

2) Résistivités 

Germanium s maximale 
minimale 
courante 

3U jt cm 
1 m ~ cm 
5 m 12. cm à 5.CZ cm 

Silicium maximale 200 ~ cm 
minimale 2..f2,. cm 

3) Orientations : 

Germanium (111) (100) 
Silicium 111 

autres orientations possibles sur demande. 

4) Diamètre : 15 à 25 mm (courant) 

~ 25_ ~► 
50 mm sur demande 

TRAVAUX DE FINITION - 

- Rectification des lingots 
- Découpe en rondelles 
- Rodage : plan parallèle 
- Polissage : optique 

chimique pour le silicium 
plus avantageux sur les 2 ̀ acés) 

Dans un avenir proche polissage chimique du germanium. 

- J



r 

Z. ~1.054 - Page 2 - 

- Découpe en pièces carrées ou circulaires et autres formes, 

- Dorure 
- Contacts dopés. 

USINAGE AUX üLTtIA-SONy 

Céramiques 
Verre 
~`erri tc~~ ~~ 
Métaux durs 

EVAPORATIONS 

Au Au - Ga Au - Sb 
Ni Cr A1 

LEGAZAGES DIV~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

i 

~~n partit:ulier desoxydation et dégazage du fil de titane 

RESISTANCES EN GERP4ANIUM ET SILICIUM. 

~ 

~A 



ELEMENTS DE CIRCUITS 

ET COMPOSANTS DE MESURES 

POUR HYPERFREQUENCES 

LIGNES TÉLÉGRAPHIQUES ET TÉLÉPHONIQUES 
89, RUE DE LA FAISANDERIE - PARIS XVIE - TÉL. 870-45-50 

INFORMATIONS TECHNIQUES CENTRE L,T.T. DE MONTROUGF-

223. AVENUE PIERRE BROSSOLETTE - TÉL. 253-51-10 
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ELEMENTS DROITS 

CARACTERISTIQUES MEC.ANIQUEJ 

Guide d'onde 

Brides de raccordement 

Protection intérieure 

Protection extérieure 

6 T 3 

6 T 4 

6T52 

6 T 53 

6 T 17 

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES~ 

Fréquences d'utilisation 

T.O e S. 

Affaiblissement 

L 

6T 3 4 
6 T 52 _ 53 
6T 17 

RG 96 U~WR 28 

RL 086(franco-anglais) 

argenture 

peinture martelée grise 

Poids ~  Longeur  ( L) 

35 g 50 mm 

45 g 100 mm 

140 g 500 mm 

250 g 1 m 

570 g 17 pièces de 
20à100mm 
de 5 en 5 

26, 5 à 40 GHz 

< 1, 02 

0, 65 dB par mètre 

~ Sur demande, des longeurs quelconques jusqu'à 2 m 
peuvent être réalisées Nous consulter 



~ 

.~ 
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ELEMENTS DE GUIDE CIRCULAIRE 6T75_76 

6T 77 

6 T 75, 6 T 76 éléments droits de 50 et 100 mm pour transmission en 
mode H 11. 

6 T 77 transition rectangulaire circulaire à large bande pour liaison 

des éléments ci-dessus au guide RG 96 U. 

CARACTERISTIQUES ME CANIQUES 

Brides de raccordement RL 086 (franco-anglais 

Protection extérieure 

( 6T75 

Poids ( 6 T 76 

( 6T77 

peinture martelée grise 

40 g 

65 g 

65 g 

CARACTERISTIQUES ÉLECTRIQUES 

Fréquences d'utilisation 

T.O.S. 

26, 5 à 40 GHz 

< 1, 1 

Type Longeur L 

6T75 

6T76 

6T77 

5 0 mm 

100 mm 

82 mm 



TORSADES A 90° 

1 

~ ~ 

~ 

6T5 
6 T 67 

La torsade 6 T 5 est formée d'un guide rectangulaire torsadé. 

La torsade 6 T 67 est une jonction extra -plate destinée aux montages 

à faible encombrement. 

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES 

Guide d'onde 

Raccordement 

Protection intérieure 

Protection extérieure 

Poids 

6 T 5 

RG 96 U~WR 28 

Brides RL 086 

(franco-anglais 

6 T 67 

RG 96 U~WR 28 

sur brides RL 086 

argenture dorure 

peinture martelée dorure 

grise 

35g 25g 

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES 

Fréquences d'utilisation 

T. O.S. 

~ 

l~ 

~ 

L~ 

50 

26, 5 à 40 GHz 34 à 36 GHz 

<1,1 

6T5 6T67 

<1, 15 



COUDES 

CARACTERISTIQUES MECANIQUES 

Guide d'onde 

Brides de raccordement 

Protection intérieure 

Protection extérieure 

Poids 
( 6T18, 6 T19 

( 6T36, 6T37, 
( 6T38, 6T39. 

RG 96 U~WR 28 

RL 086 (franco-anglais) 

argenture 

peinture martelée grise 

30 g 

25 g 

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

Fréquences d'utilisation 

T.O.S. 

26, 5 â 40 GHz 

< 1, 1 

6 T 18_19 

6 T 36_37 
6T 38_39 

Type Plan Angle a 

6 T 18 H 90° 
6 T 19 E 90° 
6 T 36 E 60° 
6 T 37 H 60° 

6 T 38 E 30° 

6 T 39 H 30° 

4 ~ ~, r; 



TRANSITIONS COURTES BI -STANDARD 

6 T 62 A - 6 T 62 B :Raccordement entre bride type RL 086 et 

bride type UG-599~U 

Raccordement entre bride type RL 086 et 

bride type UG-381 ~U 

Raccordement entre bride type RL 086 et 

bride type UG-600~U 

6T63 

6 T 100 . 

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES 

Guide d'onde RG 96 U~WR 2$ 

Protection (intérieure et extérieure dorure ou argenture 

Poids 25 g 

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES 

Fréquences d'utilisation 

T.O,S. 

6T62A 

26, 5 à 40 GHz 

< 1,02 

6T62B 

25 

6 T 100 

6 T 63 

6T62A 
6 T 62 B 
6T63 
6T100 



PÉNÉTRÉ DE PRESSURISATION 6T65 

. 
~ 

~ 

_. 

1 

-~ 

~ 

La fenêtre 6 T 65 permet de séparer deux régions de guide d'onde 

dans lesquelles règnent des pressions différentes , 

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES 

Guide d'onde 

Raccordement 

Protection (intérieure et extérieure dorure 

Pression (différentielle maximale 6 kg~cm2 

Poids 

RG 96 U~WR 28 

sur bride RL 086 

75 g 

~CARACTERISTIQUES ÉLECTRIQUES 

Fréquences d'utilisation 

T,O,S, 

Perte d'insertion 

34 à 36 GHz 

< 1, 15 

<0, 2 dB 

A 

1 
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CHARGES ADAPTÉES 6T11 
6 T 24 

Chacune de ces charges adaptées est constituée d'un élément absorbant 

monté à l'extrémité d'un guide d'onde. 

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES 

Guide d'onde 

Bride de raccordement 

Protection intérieure 

,(6 7 11 
Protection extérieure 

6 T 24 

,(6 7 11 
Poids 

6 T 24 

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES 

Fréquences d'utilisation 

T.O,S. 

Puissance maximale dissipable 

6 T 24 

RG 96 U~WR 28 

RL 086 (franco -anglais) 

argenture 

peinture martelée grise 

peinture noire mate 

55 g 

90 g 

6 T 11 6 T 24 

26, 5 à 40 GHz 

<l, 02 

1 W 

6711 

26, 5 à 40 GHz 

<l, 05 

12 W (sans ventilation) 

L 



ATTÉNUATEURS VARIABLES 6T13A 
6T13B 

~ 

~ 

A 
A 
A 

.. 

L'atténuateur variable est composé d'un élément de guide d'onde fendu 
sur son grand. côté, dans lequel pénètre une lame absorbante. Le dépla-
cement de cette lame est assuré par une butée micrométrique graduée. 

L'atténuateur variable 6 T 13 A est livré avec une courbe d'étalonnage 
à 3 fréquences 26, 5 - 35 - 40 GHz 

L'atténuateur variable 6 T 13 B n'est pas étalonné. 

CARACTERISTIQUES ME CANIQUES 

Guide d'onde 

Brides de raccordement 

Protection intérieure 

Protection extérieure 
Poids 

CARACTERISTIQUES ELE CTRIQUES 

RG 96 U~WR 28 

RL 086 (franco-anglais) 

argenture 

peinture martelée grise . 
180 g 

Fréquences d'utilisation 26, 5 à 40 GHz 
T,O.S. < 1, 1 
Atténuation maximale > 30 dB 

Pertes d'insertion 0, 2 dB 

Puissance maximale d'entrée 500 mW 

Précision de l'étalonnage (pour 6 T 13 A) ± 0, 5 dB 

6 T 13 A_B 



DÉPHASEURS VARIABLES 6T23A 
6 T23B 

F , Le déphaseur variable est composé d'un élément de guide d'onde fendu 

sur son grand côté dans lequel pénètre une lame de diélectrique. Le 

déplacement de cette lame est assuré par une butée micrométrique graduée. 

Le déphaseur variable 6 T 23 A est livré avec une courbe d'étalonnage 

à 3 fréquences 26, 5 - 35 - 40 GHz. 

Le déphaseur variable 6 T 23 B n'est pas étalonné. 

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES 

Guide d'onde 
Brides de raccordement 
Protection intérieure 
Protection extérieure 
Poids 

CARACTERIS T IQUES ELE CTRIQUES 

Fréquences d'utilisation 
T.O.S. 
Déphasage maximal 
Précision de l'étalonnage(pour 6 T 23 A) 
Puissance maximale d'entrée 

0 ~ 

~ ~ 

1 

I 

~ 
~ 
~ 

~ 

RG 96 U/WR 28 
RL 086 (franco-anglais) 
argenture 

peinture martelée grise . 
180 g 

26, 5 à 40 GHz 
<l,l 
> 180° 
+ 1° 

15 W 

1 

104 

~ 

 i 

6 T 23 A_B 



PISTON DE COURT CIRCUIT VARIABLE 6 T 12 

Une butée micrométrique graduée assure le déplacement d'un piston 

sans contact à l'intérieur d'un élément de guide, réalisant un plan de 

court-circuit électrique variable, 

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES 

Guide d'onde 

Brides de raccordement 

Protection intérieure 

Protection, extérieure 

Poids 

RG 96 U~WR 28 

RL 086 (franco -anglais) 

argenture 

peinture martelée grise 

125 g 

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES 

Fréquences d'utilisation 

Fuite arrière maximale 

Précision sur la localisation du 
plan de court-circuit 

Course maximale 

~ 

~ 

J 

26, 5 à 40 GHz 

- 30 dB 

± 0, Ol mm 

12 mm 

~ 

~ 

100 



SECTION D'ADAPTATION 6 T 15 

Elle se compose d'un Té hybride dont les branches série et parallèle 
sont terminées par des courts circuits réglables (identiques à 6 T 12) . 

Un tel circuit permet l'adaptation d'une impédance quelconque. 

CARACTERISTIQUES MECANIQUES 

Guide d'onde 
Brides de raccordement 
Protection extérieure 

Poids 

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

Fréquences d'utilisation 
Adaptation d'impédance quelconque 

T.O.S résiduel 

Puissance maximale transmissible 

RG 96 U~WR 28 
RL 086 (franco-anglais) 
peinture martelée grise 

310 g 

26, 5 à 40 GHz 

< 1, 1 

20 W 



COMMUTATEUR DE GUIDE 6 T 54 

~, 

~ 

â commande manuelle 

Le commutateur 6 T 54 permet d'aiguiller l'énergie 

hyperfréquentielle sur l'une ou l'autre des -voies adjacentes. 

I1 est du type à deux voies,deux directions. 

ICARACTERISTIQUES MECANIQUESI 

Guide d'onde 

Brides de raccordement 

Protection intérieure 

Protection extérieure 

rCARACTERISTIQUES ÉLECTRIQUES 

RG 96 L'/WR 28 

RL 086(franco-anglais) 

 argenture 

peinture vermiculée chamois 

Fréquences d'utilisation 26,5 à 40 GHz 

T.O.S (dans les 4 voies)   < I,I 

Isolement entre voies  > 40 dB 

Perte d'insertion  < O,I dB 

.~_ 

' 29,56,5 

I0~ 46 25 

~ 

... 
8I 

L 

L''~, rus 17E i.;~. iNiSANDERIE PARIS lbe $. ~i_ ~~. 5ü 



CORNETS 6 T 29 
6 T 89 

CARACTERISTIQUES MECAT~TIQUE5 

Guide d'onde 

Raccordement 

Protection intérieure 

Protection extérieure 

6T29 
Poids 

6 T 89 

RG 96 U/WR 28 

sur bride RL 086 

Dorure ou argenture 

Peinture martelée grise 

115 g 

530 g 

CARACTERISTIQUES ÉLECTRIQUES 

Fréquences d'utilisation 

T.O.S. 

Gain 

Ouverture du faisceau à 3 dB plan E 

Ouverture du faisceau à 3 dB plan H 

~ 
M 

I 

i~~ 
6 T 24 

6T29 
34à36GHz 

<l, 1 

>20 dB 

15° 

18° 

6T89 

34à36GHz 

<1, 1 

25 dB ±0,5 dB 

5°30' 

8°20' 



CORNET 6T95 

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES 

Guide d'onde 

Bride de raccordement 

RG 96 U~WR 28 

RL 086 (franco-anglais) 

Protection intérieure et extérieure dorure 

Poids 

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES 

25 g 

Fréquences d'utilisation 34, 1 à 35, 7 GHz 

T.O.S. <1,1 

Gain 3 dB 

Ouverture à 3 dB, plan E et H 50° 

Ouverture à 10 dB, plan E et H 100° 

Distance centre de phase à 
plan d'ouverture 0, 85 mm (intérieur) 

32 115 

L 



TES 6T9 
6T 10 

Les jonctions en Té sont utilisées pour diviser la puissance en deux 

parties égales . 

CARACTERISTIQUES MECANIQUES 

Guide d'onde 
Brides de raccordement 
Protection extérieure 

Poids ~ 6 T 9 
6 T10 

RG U 86~WR 28 
RL 086 (franco-anglais) 

peinture martelée grise 

75 g 

80 g 

CARACTERISTIQUES ÉLECTRIQUES 

Fréquences d'utilisation 
T.O.S. 

Equipartage 
Plan de la jonction 

6T9 

6 T 9 
32 à 40 GHz 
< 1, 25 
± 0, 2 dB 

H 

6 T 10 
26,5 à 40 GHz 
<1, 1 
± 0, 2 dB 

E 

6T 10 



n 
~ 

n 

n 

COUPLEURS DIRECTIONNELS 

Ces circuits à 4 voies permettent .le prélèvement directif d'une 

faible quantité d'énergie, 

~ARACTERISTIQUES MÉCANIQUES 

Guide d'onde RG 96 U~WR 28 

Brides de raccordement RL 086 (franco-anglais) 
Protection intérieure argenture 

Protection extérieure 

Poids ~ 6 T 16 
6T21 -6T74 

peinture martelée grise 

170 g 

95 g 

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

6 T 16 6T74 

6T 16 
6T21 
6T74 

6 T 21 

Fréquences d'utilisation 33 à 36 GHz 32 à 36 GHz 32 à 36 GHz 

T,G,S, (dans les 4 voies) <1,2 <l,l <1,1 

Couplage 10 dB 25 dB 40 dB 

Directivité (~) 20 dB 20 dB 20 dB 
Perte d'insertion 0, 2 dB 0, 2 dB 0, 2 dB 

(~) La directivité est définie comme le rapport de l'énergie sortant 
par la voie couplée à celle sortant par la voie isolée . 

N 
A 

59 59 

o. N 

90 
~ 

~ 

6T21_74 6T lb 

n •, sct ;~~~ ~{ 



S®URICIERE 6 T 20 

1 

Ce circuit hybride à 4 voies permet l'équipartage en 2 voies d'une 
énergie incidente et l'isolement de la 4ème voie .I1 permet en particulier la 
réalisatiôn d'un mélangeur hyperfréquentiel~symétrique ou non)dans lequel la 
voie de réception est isolée de la voie de l'onde locale. 

Les 4 voies sont dans un même plan (plan E). 

CARACTERISTIQUES MECANIQUES 

Guide d'onde  RG 96 U/ WR 28 
Brides de raccordement  RL 086 (franco-anglais) 
Protection intérieure  argenture 
Protection extérieure   peinture vermiculée chamois 
Poids 

CARACTERISTIQUES ELEÇTRIQUES 

I50 g 

Fréquences d'utilisation  34,25 à 35,5 GHz 

T.O.S.(dans les 4 voies)   < I,25 

Découplage  > 20 dB 
+ 0,25 dB Equipartage. 

89, rue DE LA FAISANDERIE PARIS 16° 870_ 45.50 

I. 
TT 



JONCTION HYBRIDE A COURTE FENTE 6 T 61 

~ 

~ 

Ce circuit hybride à 4 voies permet l'équipartage en deux voies d'une 

énergie incidente et l'isolement de la 4ème voie. Il permet en particulier 

la réalisation d'un mélangeur hyperfréquence (symétrique ou non dans 

lequel la voie de réception est isolée de la voie de l'onde locale. 

Les 4 voies sont dans un même plan (plan H). 

CARACTERISTIQUES MECANIQUES 

Guide d'onde 
Brides de raccordement 
Protection intérieure 
Protection extérieure 
Poids 

RG 96 U~WR 28 
RL 086 (franco-anglais) 
argenture 
peinture martelée grise 
230 g 

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

Fréquences d'utilisation 

T.O.S. (dans les 4 voies 
Découplage 
Equipartage 

63 

34, 25 à 35, 5 GHz 

<1, 2 
>20 dB 
t 0, 25 dB 

~ 
N 
,o 

—~ 



JONCTION A COUPLAGE TOTAL 6T 39 

A 
Ce circuit à 4 voies permet d'aiguiller l'énergie incidente sur une 

voie adjacente en découplant la voie principale, Elle permet, par ex-

emple, une vision optique directe dans le guide d'onde incident en sépa-
rant les chemins hyperfréquence et optique, 

Les 4 voies sont dans un même plan (plan H) , 

1 

A 

n 
~ 

1 

73

CARACTERISTIQUES ME CANIQUES 

Guide d'onde 

Brides de raccordement 
Protection intérieure 
Protection extérieure 
Poids 

RG 96 U~WR 28 
RL 086 (franco-anglaisl 

argenture 

peinture martelée grise 
315 g 

CARACTERISTIQUES ÉLECTRIQUES 

Fréquences d'utilisation 34, 1 à 35,7 GHz 

T , O. S . (dans les 4 voies ) <1,25 
Découplage > 20 dB 
Perte d'insertion < 0,5 dB 

r 



LIGNE UNIDIRECTIONNELLE 6 T 84 

-~ 
La ligne unidirectionnelle 6 T 84 utilise l'effet Faraday dans les fer-

rites, c'est-à-dire la rotation du plan de polarisation d'une onde plane 
se propageant dans un milieu anisotrope. Cette anisotropie est dite au 
champ magnétique longitudinal créé par des aimants permanents . 

Cette rotation est ajustée à 45° . Des lames absorbantes sont dispo-
sées de telle sorte qu'elles atténuent au maximum l'onde de retour sans 
perturber l'onde directe. 

~ 

—1 

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES 

Guide d'onde 
Brides de raccordement 
Protection intérieure 
Protection extérieure 

Poids 

RG 96 U~WR 28 
RL 086 (franco-anglais) 
argenture 

nickelage et peinture 
martelée grise 
600 g 

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES 

Fréquences d'utilisation 
T.O.S. 
Perte d'insertion sens direct 
Perte d'insertion sens inverse 

Puissance maximale transmissible 

34, 4 à 35, 4 GHz ~ 
< 1, 15 
<1 dB 
> 20 dB 
700 mW 

,o 
M 

140 

~ ou autres valeurs à largeur de bande égale, à la demande . 

L ~ 



CIRCULATEUR EN Y 6 T 90 

~ 

-~ 

Le circulateur 6 T 90 est à 3 voies situées à I20° l'une de l'autre 

dans un même plan. 

Un barreau de ferrite est placéeselon l'axe de symétrie de la jonction.Des 

aimants incorporés polarisent ce ferrite. 

CARACTERISTIQUES MECANIQUES 

Guide d'onde  RG 96U/WR 28 

Brides de raccordement  RL 086(franco-anglais) 

Protection intérieure  argenture 

Protection extérieure  peinture vermiculée chamois 

Poids  3I5g 

CARACTERISTIQUES ÉLECTRIQUES 

Fréquences d'utilisation 34,4 à 35,4 GHz 

T  0 S    <I,25 

Perte d'insertion sens direct    < 0,8 dB 

Perte d'insertion sens inverse au milieu de gamme. > 20 dB 

Puissance crête maximale   .IO kW 

Puissance moyenne maximale I5 W 

Perte d'insertion (sens inverse)aux extrémités de gamme > I6 dB 

89, rue DE LA FAISAY+IDERIE PARIS 1~ 



6 T 96 

MILLIWATTMETRE A CHARGE ETALONNEE 

Cet opparE~il est destiné à mesurer l'énergie hyperfréquence Cons la bande Y,a, 

Il est constitué d'une charge adaptée spéciale sur laquelle sont fixés des couLles therr:a-
rI électriques, 

CARACTERISTIQUES MECANIQUES 

Guide d'onde   R~G 96/U WR 28 

Raccordement   sur brides RL 086 (franco-anglais) 

Protection intérieure  dorure 

Protection extérieure  peinture vermiculée chamois 

Poids  260 g. 

-, 

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

Fréquences d'utilisation   30 - 40 GHz 

T.O.S.   < 1,2 

Gamme de mesure   1 mV~` - S00 mV1' 

Précision de la mesure   ± 10 w 

95  1 

imlll~lfl LIGNES TELEGRAPHIQUES ET TELEPHONIQUES 
so~~e~z =~o~y~~. .~ ~ap~eai ee is.000.000 F 

89, RUE DE LA FAISANDERIE. PARIS-16` - FRANCE ~ TRJ. 48-50 

Société anonyme au capital de 15.000.000 F 

89, RUE DE L.A FAISANDERIE. PARIS-i6E -FRANCE • TRJ. 45-50 



WATTMETRE A CHARGE ÉTALONNÉE 6T26 

,.., 

~ 

~ 

~ 

Ce ~~attmétre simplifié est constitué d'une section de guide d'onde 

renfermant une charge absorbante. Une chemise d'eau entoure le guide 
du côté de l'entrée hyperfréquence. Deux couples thermoélectriques dif-
férentiels assurent la mesure de la différence des températures de la 
charge absorbante et de l'eau de refroidissement. Cette différence est 
proportionnelle à l'énergie dissipée. 

Une courbe, livrée avec l'appareil, indique la puissance hyperfréquence 

dissipée en fonction de la f.e.m, thermoélectrique. 

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES 

Guide d'onde 
Brides de raccordement 
Protection intérieure 
Protection extérieure 
Sortie des couples 

Poids 

RG 96 U~WR 28 
RL 086 (franco-anglais 
argenture 

peinture martelée grise 
sur prise amphénol 80 P C 2 F 

250 g 

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES 

Fréquences d'utilisation 

T,O,S, 

Puissance maximale dissipée 

Précision de la mesure 

f6 5 

26, 5 à 40 GHz 

< 1, 1 
20 W 

± 10 /o 

r~ 

140 

170 

L 
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ONDEMETRES 6 T 30 
6T 31 

L'ondemètre 6 T 30 est constitué d'une cavité résonnant suivant le mode 
H 011 et faiblement couplée au guide principal. Il est en général utilisé 
comme ondemètre à transmission en association avec un détecteur inséré 
dans la voie secondaire. 

L' ondemètre 6 T 31 est une cavité résonnant suivant le mode H 013. 
Il est monté en transmission directe entre deux guides. Sa grande stabi-
lité thermique (corps en Invar) permet son utilisation en cavité de réfé-
rence, notamment dans tout système de stabilisation de fréquence (voir 
générateur stabilisé 5 T 13) , 

Ces deux ondemètres sont accordables mécaniquement par une butée 
micrométrique de grand diamètre assurant une haute précision de lecture. 

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES 

Guide d'onde 
Brides de raccordement 

Protection intérieure 
Protection extérieure 

Poids ~ 6 T 30 
6 T 31 

RG 96 U~WR 28 
RL 086 (franco-anglais) 

argenture 

peinture martelée grise 
565 g 
730 g 

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES 

Fréquences d'utilisation 

T.O.S. 
Surtension à vide 
Transmission à la résonnance 
Précision de lecture 

(~) ou autres valeurs, à largeur 

6 T 30 10 80 

6T30 

33 à 3,6,5 GHz 
1, 05 
8000 
20 dB 
3 MHz. 

6 T 31 

33,5 à 36,5 GHz (~) 
<2 

10000 
5 dB ± 1 
1, 5 MHz 

de bande égale, à la demande 

i m 
26 26 

6T30 seulement 

L 



APPAREILS DE MESURE 

ET EC~UIPEMENTS DIVERS 
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223, AVENUE PIERRE BROSSOLETTE - TÉL. 253-51-10 



BANCS DE MESURE 

--, 

KL 
2T4 

CR4T4 6T1 6T 12 6T11 .. 6T1 6T2 
\ ~ r 

6T30 6T 13 6T 16 

BANC DE MESURE D' IMPEDANCE 5 T 8 

GENERALITES 

5T8 
ST9 

Les bancs de mesure millimétriques permettent de réaliser toute 

mesure désirée dans la gamme millimétrique (gamme des guides du 

type RG 96 U~WG 22). Ils assurent une mesure simultanée de la fré-

quence et des caractéristiques propres de l'élément à étudier tel que: 

taux d'ondes stationnaires, atténuation, déphasage, etc. Ils sont constitués 

par des éléments de haute précision et sont de ce fait indispensables à 

_ tous les techniciens, qu'ils travaillent dans un laboratoire de recherche 

ou de contrôle . 

TYPES DE BANCS 

- Banc de mesure d'impédance 5 T 8 

- Banc de mesure d'atténuation 5 T 9 



5T8 

BANC DE MESURE D'IMPÉDANCE 

KL2T4 

6T12 

y 
~ 

O 
6T12 

/ ~ 
6T11 

6T306T13B 
ou6T97) 

6T48B 6T49 

COMPOSITION DU BANC 

6T16 

G. 

--~ vers 0 

6T12 

y G, ou O, 
~ 

6 T1 (ou 6T98) 
CR 4T4(ou 1N5 3) 

6T2 ~-----I 

G . galvanomètre 
O. oscilloscope 

- Klystron KL 2 T 4 

- Cristal détecteur CR 4 T 4 (ou 1N 53) 

- Monture de cristal 6 T 1 (ou 6 T 98) 

Détecteur d'ondes stationnaires 

- Charge adaptée faible puissance 

Piston de court-circuit varaible 

6 T 2 

6 T 11 

6 T 12 

Atténuateur variable 6 T 13 B 

- Coupleur directionnel (falcutatif) 6 T 16 

Ondemètre 6 T 30 (ou 6 T 97) 

- Alimentation klystron 6 T 48 B 

- Générateur de signaux 6 T 49 



5T9 

~~ 

1 
1 

1 
A 
1 

1 
1 

BANC DE MESURE D'ATTÉNUATION 

KL2T 5 

6T12 

~ 6T12 

~- W / 
6 T 11 

~ Z_ ~ 

~~ ~~ ~ ~ 

ou 6T97) 6T 13B 
6 T 16 ~.~7" " ' 6 T 13B 

6 T 1 (ou 6T98) 
6 T 12 

6 T 13A 
CR 4T4 (ou 1N53) 

6T48B 6T49 

COMPOSITION DU BANC 

- Klystron 

- Cristal détecteur 

- Monture de cristal 

Charge adaptée 

Piston de court-circuit variable 

Atténuateur variable étalonné 

- Atténuateur variable 

Ondemètre 

Alimentation klystron 

- Générateur de signaux 

G. : galvanomètre 

O. : oscilloscope 
A.S. : amplificateur 

sélectif 
V. : voltmètre 

KL2T5 

CR4T4(ou1N53) 

6T1 (ou 6T98) 

6 T 11 

6 T 12 

6 T 13 A 

6 T 13 B 

6T30(ou 6T97) 

6T48 

6T49 



bTZ 

DÉTECTEUR D'ONDES STATIONNAIRES 

PRESENTATION 

Le détecteur d'ondes stationnaires 

6 T 2 est un appareil servant à me-

surer le taux d'ondes stationnaires 

existant dans un guide dans lequel 

se propage une onde. I1 constitue 
l'élément fondamental des bancs de 
mesure quels qu'ils soient et définit 
la qualité des mesures réalisées . 

PRINCIPE 

Le soin particulier apporté à la 
réalisation de la sonde de mesure 
6 T 2 permet d'assurer une précision 
élevée des mesures (T.O.S. 1,01). 

Elle est essentiellement constituée d'une section de guide droit de grande 

précision fendue suivant le milieu d'un grand côté et d'une antenne se 

déplaçant le long de cette fente (course maximale: 24 mm). L'antenne 

alimente un cristal détecteur par l'intermédiaire d'une transition à large 

bande. Le signal détecté est appliqué à un galvanomètre. La profondeur 
de pénétration de l'antenne dans le guide est fixe et est maintenue à une 
valeur faible et constante à ± 2 }z sur toute la longueur de la 
à un ensemble monté sur billes et commandé par friction. 
de l'antenne le long de la fente est connue à ± 0, O1 mm 
comparateur de précision 

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES 

- Dimensions 
- Poids 
- Protection intérieure 
- Protection extérieure 

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES 

fente grâce 
La position 
grâce à un 

190 x 220 x 210 mm 

9 kg 
argenture 
peinture martelée grise 

- Nombre de minimum décelables 
- T.O.5, du guide principal (charge adaptée) 
- Couplage antenne-guide secondaire cons-

tant grâce à une transition à large bande 

4 

1, O1 

-35 dB 



-~ 

~ 

MESURE DE PUISSANCE 

DES ONDES MILLIMETRIQUES 

6 T 85A 

ST10 

ST 3 
5T10 
5T2 

La gamme des puissances allant de 100 uW à 100 W est couverte à 
l'aide de trois appareils de mesure 

- Milliwattmètre 5 T 2 100 }~W à 100 mW 
- Wattmètre 15 W 5 T 3 100 mW à 15 W 
- Wattmètre 100 W 5 T 10 10 W à 100 W 

_ 
Ces trois appareils à fonctionnement entièrement autonome sont réalisés 
de façon à pouvoir être utilisés aussi bien en atelier qu'en laboratoire. 
Ils assurent une précision de 5 ~o . Ils fonctionnent tous les trois en 

~ mesurant l'énergie continue qui produit quantitativement le même phé-

nomène que l 'énergie "hyperfréquence" à mesurer. Le milliwattmètre 

utilise la variation de résistance d'un film mince résultant de l'échauf-

~ ferrent de celui - ci lorsqu' il a absorbé l'énergie "hyperfréquence:' Le 
fonctionnement des wattmètres est basé sur l'échauffement d'un courant 
d'eau constituant une charge adaptée absorbant l'énergie"hyperfréquence:' 

~ Ces appareils comportent leur propre alimentation en eau, commune aux 

deux types de wattmètre. Dans le milliwattmètre est incorporé un pont 

de mesure de résistances de grande précision. Les sources d'énergie 

'j continue de tarage sont également comprises dans les appareils . 



5T3 WATTMETRES 5 T 10 
~ 

500 mW à 15 W GAMME DE FONCTIONNEMENT 

Charge liquide 6 T 25 

Coffret de mesure 6 T 73 B 
Alimentation 6 T 85 B 

PRINCIPE DE LA MESURE 

COMPOSITION 

l o w à loo w 

Charge liquide 6 T 71 
Coffret de mesure 6 'l' 73 A 
Alimentation 6 T 85 A 

L'énergie hyperfréquentielle est absorbée dans un courant d'eau constituant une 

charge parfaitement adaptée. Une série de thermocouples différentiels permet 

de mesurer l'échauffement (coffret de mesure). Le même échauffement est en-

suite provoqué à l'aide d'une résistance de tarage alimentée à partir du secteur 

par l'intermédiairé d'un circuit à réglage manuel de la puissance. Cetite puis-
sance de tarage est directement affichée sur le coffret de mesure. 

CHARGES LIQUIDES 

Les charges liquides 6 T 25 et 6 T 71 
sont contenues dans un carter cylindri-
que. L'une des extrémités du carter 
porte les raccords de canalisation d'eau 
et les connexions du circuit de mesure 
électrique, l'autre extrémité une bride 
standard de raccordement au guide 
WG 22~RG 96 U. 

COFFRETS DE MESURE 6 T 73 (A-B) 

Les coffrets de mesure 6 T 73A et B 
renferment tous les appareils de mesure 
et les circuits d'étalonnage nécessaires 
~i une mesure de puissance. La face 
avant porte un galvanomètre de mesure 
du signal thermoélectrique ainsi que le 
wattmètre et l'organe de réglage de la 
puissance continue alimentant la résis-
tance de tarage. 

Les coffrets sont réalisés de façon à 
présenter un encombrement et un poids 
réduits . 

ALIMENTATIONS 6 T 85 (A - B) 

L' alimentation permet d'assurer une 
autonomie complète de l'appareil. Elle 
comporte une réserve d'eau distillée qui 
est envoyée dans la charge par une pompe 
à membrane à débit constant et réglable. 
Elle assure un contrôle permanent du 
débit par rotamètre. Un contrôle de ni-
veau d'eau par ouverture de contact peut 
être utilisé comme sécurité. L'ensemble 
des canalisations et le réservoir d'eau 
sont en matière plastique, ce qui dimi-
nue le poids de l'ensemble tout en as -
surant une protection efficace contre les 
corrosions. La pression maximale de 
l'eau dans la charge est de 3 kg~cm2. 
Elle doit rester supérieure à la pres-
sion de gaz dans le guide. 

CARA CTERISTIQUES 

- Bande de fréquence 26,5 à 40 GHz 
- Énergie absorbée dans la bande: 

99, 5 a 
- Débit d'eau indépendant de la charge) 

10 à 300 cm3~mn 

CARACTERISTIQUES 6 T 73 (A-B) 

- Consomation 

- Alimentation 

- Largeur 

- Hauteur 
- Profondeur 
- Poids 
- Présentation: 

200 W max. 

1 1 0 V mono 
490 mm 
250 mm 
390 mm 
20 kg 

peinture martelée grise 

CARACTERISTIQUES 6 T 85 (A-B) 

- Consommation 
- Alimentation 
- Largeur 

- Hauteur 
- Profondeur 
- Poids 

200 W 
220 ou 380 V. 3 <p 
340 mm 
375 mm 
420 mm 

32 'kg 
- Présentation: peinture martelée grise 

~ 

... 

~~ 
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MILLIWATTMETRE 5T2 

L' ensemble 5 T 2 se compose de deux 

élements 

_ - 6 T 40 - tête de mesure 

- 6 T 47 - coffret de mesure 

_. La tête 6 T 40 se présente sous la forme 
d'un tronçon de guide sous carter cylin-

drique dont l'une des extrémités porte 
_ une prise "quatre broches" et l'autre une 

bride de raccordement standard. 

Le coffret de mesure comporte les élé-
ments qui avec ceux contenus dans la 
tête constituent le pont de mesure, un générateur basse fréquence 
474 c~s et une chaîne amplificatrice sélective alimentant l'appareil de 
mesure incorporé. 

PRINCIPE DE LA MESURE 

La puissance hyperfréquentielle à mesurer est entièrement absorbée 
dans un film résistif placé transversalement dans un tronçon de guide. 
Un second film témoin et un filtre thermique mettent l'appareil à l'abri 
des erreurs entraînées par une variation de la température ambiante. 
La variation de résistance du film due à un échauffement provoque un 

déséquilibre d'un pont résistances -capacités alimenté en alternatif. 

Cette tension de déséquilibre est amplifiée puis mesurée. La même 

tension est ensuite obtenue en faisant traverser le film résistif par une 

énergie continue ajustable et mesurée, fournie par une source incor-

porée dans l'appareil. 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

6 T 40 

- Gamme de mesure 100~aW à 100mW 

-Puissance réfléchie 1 ~/o 

- Longueur 130 mm 

- Diamètre 60 mm 

— -Poids 0, 6 kg 

- Présentation :peinture 
martelée grise 

6 T 47 

- Largeur 490 mm 

.-. -Hauteur 255 mm 

- Profondeur 390 mm 

- Poids 15 kg 

~. - Consommation 100 W 

- Présentation peinture 
martelée grise 

-- -Alimentation 110 V mono 'P 



GEIeIERATEIJR DE BRUIT 5T1 

6T5O 

6 T 32 

CARACTERISTIQUE5 GENERALES 

L'ensemble 5 T 1 est un générateur de bruit destiné à établir un 

niveau donné de bruit dans un circuit~~hyperfréquencé; il est plus parti-

culièrement conçu en vue de son adaptation aux circuits fonctionnant dans 

la bande 26, 5 à 40 GHz . Il délivre normalement un niveau de bruit de 

17, 6 dB défini à ± 0,5 dB près . 

L'ensemble 5 T 1 se compose de trois éléments; 

- une source de bruit comportant 

- un tube de bruit TB 7 T 3, 

- sa monture 6 T 32, 

- et une alimentation 6 T 50. 

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 

Le générateur de bruit est constitué par un tube à remplissage 

gazeux comportant essentiellement une atmosphère de Néon. Un arc est 

établi et entretenu à travers le gaz entre deux électrodes disposées aux 

deux extrémités d'un mince tube de verre introduit dans le circuit~~hyper-

fréquence'.' Les dimensions du tube et son emplacement dans le guide 

permettent d'obtenir une adaptation satisfaisante. L'alimentation 6 T 50 

assure l'amorçage de l'arc et son entretien. 



TB 7 T3 

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

- Tension de chauffage 6,2 à 6,8 V 
- Courant de chauffage 700 mA 

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT 

- Tension continue d'alimentation 300 V.env. 
- Résistance série 2700Aenv. 
- Tension aux bornes du tube 200 V 
- Courant normal de fonctionnement 40 mA 
- Courant maximal 60mA 

CARACTERISTIQUES MÉCANIQUES 

- Longueur 156 mm 
- Diamètre 24 mm env. 
- Poids 10 g 
- Culot Noval 

Diamètre de la tige 3 mm 
- Montage dans 6 T 32 (~) 

8° avec l'axe, dans le plan vertical 

(CULOT

A - Anode 
2 
4 

Filament 

7 cathode 

5 - Filament 
1-3-6-8-9 N.C. 

Température équivalente de 
bruit T, en fonction du 
courant de décharge 

1,2 

i 

0 

o, 

0 

o, 

0 20 40 

Z 

~ 

~ 
(T°=170C 

. __ 

Courant de décharge en mA 

/T°

'0°K) 

6 T 32 

CARACTERISTIQUES MÉCANIQUES 

- Longueur 
- Diamètre 
- Poids 
- Température 

de fonctionnement 

PERFORMANCES 

250 mm 
59 mm 

900 g 

60° C env. 

(TB ? T 3 monté dans 

6 T 32) 

- Niveau de bruit à 40 mA 17, 6 dB ±0,5 
- Température de bruit 

équivalente 16.500°Kapp. 

- T . O. S (en fonctionnement) 1, 10 

FONCTIONNEMENT 

TB 7 T 3 et 6 T 32 

L'amorçage du tube nécessite une 
tension aux bornes d'environ 1500 V . 

L'entretien de la décharge est assuré 
sous une tension de 200 V, environ pour 

un débit de 40 mA. Le niveau de bruit 

établi dans le tronçon de guide de la 

monture 6 T 32 est fonction du courant 

de décharge à travers le tube qui est 
réglé par l'opérateur à la valeur nor-

male mentionnée sur les caractéristiques 
du tube TB 7 T 3. La courbe ci-contre 
montre la variation du niveau de bruit 

en fonction du courant de décharge à 

travers le tube. 

(~) Le remplacement du tube TB 7 T3 

dans sa monture doit être assuré par 
le constructeur. 

~ 

~ 



6 T 50 

L'alimentation 6 T 50 délivre le courant de chauffage de la cathode 
— 

du tube TB 7 T3 et la tension d'alimentation (300 V . ). Un milliampère-

mètre disposé dans le circuit de l'alimentation anodique permet de vérifier 
., 

que le débit a la valeur désirée. Un potentiomètre permet d'ajuster la 

valeur de ce courant. Un bouton poussoir "allumage" permet à l'opéra-

^ teur d'amorcer le tube 

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

- Alimentation 117-127-220 V. 50 c~s 

- Consommation maximale 30 W 

- Débit de la source haute tension 30 à 50 mA régl. 

CARACTERISTIQUES MECANIQUES 

- Longueur 

— - Hauteur 

- Profondeur 

-~ - Poids 

- Protection 

(hors tout) 

360 mm 

165 mm 

255 mm 

8, 5 kg 

peinture martelée grise 



ALIMENTATION KLYSTRON 6T48B 
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GENERALITES 

L 'alimentation 6 T 48 B a été 

conçue dans le but de fournir les 

tensions nécessaires à un klystron 

reflex millimétrique à haute tension, 

par exemple KL 2 T 4 ou KL 2 T 5. 

Un commutateur permet d'obtenir 

deux valeurs de la haute tension 

- 2 kV(klystron KL 2 T 4); -2, 5 kV 

-klystron KL 2 T 5) . 

Le klystron peut fonctionner soit 

en onde entretenue, soit en modula-

tion de fréquence, soit en modulation 

d'amplitude en crénaux, par jeu d'un 

commutateur à trois positions . 

Des appareils de mesure permettent de contrôler 

- La tension résonateur par un kilovoltmètre de 0 à 3 kV . 

- Le courant cathode par un milliampèremètre de 0 à 30 mA. 

- La tension réflecteur par un voltmètre de 0 à 500 V. 

Des potentiomètres permettent le réglage des tensions appliquées au 

focalisateur ainsi qu'un ajustement de la haute tension. 

Un soin tout particulier a été apporté à la régulation des tensions . 

Les valeurs adoptées correspondent au meilleur compromis entre la 

stabilisation et la plage de régulation. 

CARAGTERISTIQUES TECHNIQUES 

- Très haute tension 

Débit THT maximal 

Stabilisation 

Ronflement 

- Tension réflecteur 

Stabilisation 

Ronflement 

- Tension continue filament 

Courant filament maximal 

- Tension d'alimentation 

- Consommation maximale 

Position 2 kV: -1 , 9 à 2, 1 kV 
Position 2,5 kV: -2, 4 à 2, 6 kV 

30 mA 

5.10-5(pour ±10% de variation du secteur) 

30 mV 

-100 à -500 V(négative par rapport à la cathode) 

5.10-6 (pour ±l0~jo de variation du secteur) 

10 mV 

6, 3 V (stabilisée par réguvolt) 

800 mA 

110-127-220 V (à choisir par sélecteur) 

275 W 

CARAGTERISTIQUES MÉCANIQUES 

Chassis au standard 19 pouces - 10 unités; équipé d'un coffret portable. 
Dimensions hors tout (mm) : largeur 490; hauteur 500; profondeur 430 
Poids 46 kg . 
Protection peinture martelée grise 

~ 



6 T 49 GENERATEUR 

GENERALITES 

Le générateur de signaux type 6 T 49 fournit : soit une dent de scie 
à amplitude variable; soit un signal carré à fréquence variable. Ces 
signaux sont destinés à moduler en fréquence ou en amplitude un klystron 
KL2T4 ou KL2T5. 

I1 délivre également le même signal en dent de scie mais à amplitude 
fixe pour le balayage d'un oscilloscope de mesure. 

La platine avant porte des bornes de test des signaux, les commandes 
de l'amplitude des dents de scie et de la fréquence des signaux carrés, 
et une borne de sortie "balayage". 

Les interconnexions entre le générateur 6 T 49 et l'alimentation 6 T 48 B 
se font à l'arrière des deux appareils . 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

- Fréquence dent de scie 
- Amplitude dent de scie 
- Fréquence signaux carrés 
- Amplitude signaux carrés 
- Dent de scie de balayage 
- Tension d'alimentation 

1 kH z 

0 à 150 V 
1 à 2 kHz 
120 V 

150 V 

110-127-220 V(à choisir par 
sélecteur) 

- Consommation 40 W 

CARACTERISTIQUES ME CANIQUES 

Châssis au standard 19 pouces-2 unités; équipé d'un coffret portable. 
Dimensions hors tout (mm) 
Largeur 490 - Hauteur 165 - Profondeur 325 - Poids 10 kg. 
Protection peinture martelée grise. 



GENERATEUR STABILISE BANDE Ka 5 T 1~ 

~ 

~ 
1 , 

STABILISATEUR type 6T99 6 T99 

GENERALITES 

Ce générateur permet d'obtenir dans la bande Ka (35 GHz) un signal 

stabilisé répondant aux caractéristiques suivantes 

- Soit onde entretenue pure, stabilisée sur la fréquence de résonance 

d'une cavité de référence; 

- Soit onde modulée en fréquence par source extérieure, la fréquence 

porteuse étant stabilisée comme ci-dessus; 

- Soit onde modulée en créneaux par une source extérieure, la fré-

quence étant stabilisée comme ci-dessus. 

LPRINCIP J 

Une petite fraction du signal hyperfréquentiel émis par un klystron 

est dirigée sur un discriminateur. Celui-ci est formé d'une cavité utilisée 
en transmission dont le signal de sortie est comparé à celui d'une voie 

de référence. La détection se fait sur deux cristaux montés en opposition 

de telle façon que la tension détectée soit représentative de l'écart entre 

la fréquence de l'oscillateur et celle de résonance de la cavité. Un 

amplificateur de vidéo-fréquence et de courant continu, à grand gain et 

large bande, amplifie cette tension d'erreur et l'applique sur le réflecteur 

du klystron. En position de modulation par une source extérieure , la 

bande passante de l'amplificateur est considérablement réduite (par l'in-
troduction d'un circuit à grande constante de temps) afin de stabiliser 

la fréquence porteuse sans altérer les caractéristiques de modulation 

du générateur. 

DESCRIPTION 

Ce générateur comprend deux coffrets 

- une alimentation LTT type 6 T 48 C destinée à fournir les tensions 
régulées au klystron oscillateur. 

un stabilisateur LTT type 6 T 99 comprenant 

un klystron oscillateur (LTT type KL 2 T 4 ou KL 2 T 5). 
- un discriminateur hyperfréquentiel avec sa cavité de référence 

- un amplificateur vidéo-fréquence avec ses alimentations . 

Le klystron devant avoir son réflecteur au potentiel de la masse, 

le corps de ce tube est isolé et une bride spéciale permet de transmettre 
la puissance hyperfréquentielle au guide d'onde de sortie. 



CARACTERISTIQUES 

- Fréquence centrale de fonction-
nement 

- Limites de la fréquence centrale 
de fonctionnement 

Bande d'accord du générateur au-
tour de la fréquence centrale 

définie par le choix des 
types de klystron et de ca-
vité de référence 

27, 5 GHz et 39 GHz 

2 GH z 

Position onde entretenue  pure 

Bande de fréquences de la tension 
d'erreur 0 â 100 kHz 

Stabilité de fréquence définie 
comme la déviation maximale de 
la fréquence instantanée mesurée 
par observation continue sur un 
discriminateur de fréquence 

Position onde modulée 

± 15 kHz de part et d'autre 
de la fréquence centrale 

- Stabilité à long terme de l'onde 
porteuse , pour une variation de 
température ambiante de 1 ° C 10 -6

Caractéristiques de modulation (Source extérieure) 

- Excursion maximale de fréquence 
(FM) ± 20 MHz 

- Fréquence minimale de modulation 
(FM ou AM en créneaux) 2 kHz 



GL.~~ttATi:UR STABI~ISk: BA.ND~'{.' } 
,~.= ..~~-_ ~~- --~=---- - = -~-~-

JEN~KALITES - 

Ce générateur permet d°obtenir dans la bande X (10 ~z) an sïgnal 

stabilisé répondant aux caractéristiques suivantes s 

- Soit ords entretenue pure° stabi lisée sur la fréquence àe réscranee 

d' une cavité ds référence 9 

- Soit onde modulée er: :'réquence Far source eztérieu~°e° ïa ?réquence 

porteuse étant stabilisée comme ci-dessus ; 

- Soit onde modulée er, créneaux par ane source extérieure° la fréquence 

étant stabilisée comma ci-dessus. 

PRINCIPE - 

Une petite fraction du sïgnal hyperfréquentiel émis par un ilystron 

est dirigée sur un discriminateur. Celui-ci est formé d'une cavité utilisés 

en trarsmisaiorA dont le aign.al de sortie est comparé à celui d'une voie de 

référent®. La détection ge fait sur deux cristaux montée en opposition d+s 

teîle façon que la tension détectée soit représentative de 1°écart antre 1a 

fréquence de l'oscillateur et celle de résonance de la cavité, Ur. amplifi-

cateur de vidéo-fréquence et de courant continu° à grand gain et large tande q

amplifie cette tension d'erreur et 1°applique sur le réflecteur du klystron. 

En position de modulation. par une source extérieure, la banàe passante àP. 

l'amplificateur est considérabîement réduite (par l'introduction d'un ci~Cuit 

â grande constante de temps) afin, de stabiliser la`réçuence porteuse sana 

altérer îes caractéristique4 de modulation du générateur. 

DESCRIPTION - 

Ce générateur comprend sn ur seul coffret 

- ur_e aïimer_tation destinée à fournir les tensions régulées su 
K~V9tron gsCillateur. 

- un atabïlisateur ÿTT comprenant a 

- tL^ itlyetror_ oecillatear 



.~ 

~ 

- un 3.scriminataur ~~~c~rfr~quentiel avec de cavité de référrac+e 

- ur. amyli:lCatA~ir vl~.;o-:'rdquance avec aea aiiaentationa< 

~e klystron devant avoir son réflecteur au potentiel d• la aass~, 

le oorpa ds ce tube est isolé et une bride spécial• permet de trwnen~ttrc 

L puia6anoe hjrperfréquentielle au guide d'onde de aortic. 

CARACTE&ISTIQUFS - 

- Pr6qusnc• centrale de foaotionnssent : définis par le ottois des 
type• d• klystron st de 
cavit6 de réfireeoe 

- Liai tea de la friquence central• 
ds foactionaement : 8,4 C~iL •t 12,t ~s 

• Brand• d'accord du ~énératru~ autour 
de la fr~uenee centrale i 5 ~ 

Position onde entretenue pure 

- Bande da fréquences la la tension 
d' e^.~e~ir : C ~ 100 1diL 

- Stabilité ùe fréquaiice~ dafinie coraz,e 
la c:6visticn maximale ~ie la ir sc~.ence 
inetantanée aeaurée par observation 
oontinue tur un diaorimineteur de 
fréqusnee : 

Position ond• m~du' ~~e ; 

- Stabilité a long terme de l'onde 
porteuse. your une variation de 
tear ̀rature ambiante de t° C 

Caractéristiques de mcxfnlati~r (S~urce extérieure) 

- F.S;cureion ~imale de tréquence 
( P!~! ; 

- 5 ~¢ia 3s part et 
d'autre d• la fre~que~ 
centrale 

tC 
6 

- Pr4auence minimale de modulation 
( Ff! ou AM en crf~neauz) : 2 ld~z 

-, 

!~  ~ 



ENSEMBLES MÉLANGEURS _ PRÉAMPLIFICATEURS 

-~ 

A FREQUENCE INTERMEDIAIRE 

L. T . T , a développé et produit des ensembles Mélangeurs-Préam-
plificateurs intégrés, Gr~ce à l'intégration des cristaux au circuit d'entrée, 
il est possible, dans une bande donnée d'hyperfréquences, d'obtenir de 
meilleures performances qu'avec des éléments séparés, qu'il s'agisse 
du facteur de bruit, du gain ou de la largeur de bande . 

BANDES D' HYPERFRÉQUENCES 

L,T.T, construit des mélangeurs sur guides pour les bandes usuelles 

Ka, Ku, X et C . 

FREQUENCES INTERMEDIAIRES 

Les fréquences intermédiaires les plus courantes sont 30, 45, 60 MHz 
pour des largeurs de bandes habituelles à 3 dB de 2 MHz à 20 MHz . 

FACTEURS DE BRUIT 

Le facteur de bruit moyen pour une fréquence intermédiaire donnée 

croît avec l'hyperfréquence. 

A titre d'exemple pour un ensemble Mélangeur - Préamplificateur à 

fréquence intermédiaire de 60 MHz, et de largeur de bande 20 MHz, le 
facteur de bruit moyen est de l'ordre de grandeur de 

11 dB en bande Ka (35 GHz) 

10 dB en bande Ku (16 GHz) 

9 dB en bande X (10 GHz) 

7,5 dB en bande C (5,5 GHz) 

EXEMPLES DE REALISATION voir au verso 



EXEMPLES DE REALISATION 

ENSEMBLES MÉLANGEUR - PRÉAMPLIFICATEUR EN BANDE Ka 

Le mélangeur est du type à jonction hybride à courte fente qui pos-

sède les meilleures caractéristiques d'équipartage et d'adaptation - Les 

montures de cristaux sont spéciales et réduisent au minimum les capa-

citances d'entrées . Le préamplificateur est complétement blindé, mais 

aisément et rapidement accessible par démontage du fond du châssis. 

L'intérieur des châssis est muni de compartiments latéraux assurant 

l'arrivée des alimentations . 

PERFORMANCES 

TYPE EAM 82 EAM 102 EAM 88 

Fréquence intermédiaire 45 MHz 60 MHz 110 MHz 

Largeur de bande â 3 dB 4 MHz 20 MHz 60 MHz 

Gain 20 dB 30 dB 25 dB 

Facteur de bruit 10 dB 11 dB 12 dB 

Impédance de sortie 50, 75 ou 
10 0 S2 

50, 75 ou 
10 0 Sl 

50, 75 ou 
1 0 0 Sl 

REMARQUES 

1) Chaque mélangeur préamplificateur peut être associé à un ampli-

ficateur de sortie  . 

Une liaison par câble coaxial permet d'écarter à volonté l'amplifi-

cateur de l'ensemble mélangeur -préamplificateur dont le gain est suffi-

sament élevé pour rendre possible cet éloignement . 

Ces amplificateurs ont un gain de l'ordre de 60 dB, variable ou non, 

selon les besoins de l'utilisateur. 

2) Les ensembles mélangeurs-préamplificateurs et les amplificateurs 
peuvent être, â la demande, établis pour répondre à certaines carac-
téristiques particulières ou revêtir des formes de réalisation spéciales . 



MODULATEURS DE MAGNETRONS 

L.T.T. qui fabrique depuis de 
nombreuses années des magné-

trons aacquis une grande expé-

rience dans la réalisation des 

modulateurs de magnétron. Ces 

équipements, d'une grande sou-
plesse d'utilisation, peuvent être 
employés pour d'autres applica-

tions;ils sont produits par LTT 

sur spécifications particulières. 

Dans les grandes lignes, ils 

appartiennent à 2 types 

1) Modulateurs à thyratrons 
2) Modulateurs à tubes à vide . 

~~ a 
MODULATEURS A THYRATRONS 

PRINCIPE : Un circuit de mise en forme des impulsions, à basse im-

pédance, débite au travers d'un thyratron dans un transformateur d'im-
pulsions qui adapte l'impédance du magnétron. 

CARACTÉRISTIQUES RÉALISABLES 

- Puissance de crête 
- Largeur d'impulsion 

- Fréquence de répétition 

- Taux d'utilisation maximal 

- Impédance de sortie 

- Divers 

Présentation  : Ces équipements 

pouces) de 10, 

quelques kilowatts à 500 kW 

fixe ou variable par bonds (plots) à 
partir de 0, 1 }zs 

1 ou plusieurs par bonds (plots) 

2.10-3

à la demande 

Minuteries, sécurités, commandes, 
contrôles . 

sont présentés en châssis standard (19 

20 ou 30 unités selon la puissance de crête et le nombre 

de largeurs d'impulsions ou de fréquences de répétition désirés . 

MODULATEURS A TUBES A VIDE 

PRINCIPE: Un tube à vide monté en interrupteur est commandé par un 

"moniteur" qui définit la fréquence de répétition et la durée des impulsions. 

Ce tube décharge partiellement un condensateur aux bornes de l'im-

pédance d'utilisation. 

L'ensemble se présente donc comme un générateur à très faible ré-

sistance interne. 



Ces modulateurs sont à recommander lorsqu'on désire obtenir: 

une bonne qualité du "plateau" d'impulsions niveau constant à 1 ô ); 

une durée d' impulsion et~ou une fréquence de répétition réglables 
de façon continue. 

CARACTERISTIQUES REALISABLES 

- Puissance de crête 
- Largeur d'impulsion 

- Fréquence de répétition 

- Taux d'utilisation maximal 

50 kW à 
variable 
continue 
variable 
2.10- 3

250 kW 

par bonds ou de façon 
a partir de 0, 1 }zs . 
par bonds ou de façon continue 

- Divers: Minuteries, sécurités, commandes, contrôles. 

Présentation:  Ces équipements sont présentés en chàssis standard (19 
pouces) de 10 ou 20 unités selon la puissance de crête et le nombre de 

largeurs d'impulsions ou de fréquences de répétition désirés . 

Dans la plupart des cas, le magnétron est incorporé dans la baie. 

EXEMPLES DE REALISATION 

E . MO 129 

Modulateur à Thyratron 

EG 91 

Modulateur à tube à vide 

Puissance de sortie 
crête (max. ) 

200 kW 40 kW 

Puissance de sortie 

moyenne (max. ) 
g0 W 40 W 

Fréquence de répétition 2 000 i.p, s. 100_250_1 000_2 000 i.p.s. 

Durées des impulsions 0, 2 ~.Ls 0, 1-0,2- 0, 3 - 0, 5 }zs 

Impédance d'utilisation de l'ordre de 1000 11 de l'ordre de 1200 11 

Largeur 
Dimensions Profondeur 
et masse Hauteur 

Masse 

0, 50 m 

0, 50 m 

0, 50 m 

70 kg 

0,- 50 m 
0, 50 m 
0, 50 m 

70 kg 

Consommation environ 700 VA environ 700 VA 

Présentation Baie de 10 unités 
Magnétron incorporé: 

LTT - MG 9 T 3 

(voir figure) 
Baie de 10 unités 

Magnétron incorporé 
LTT - MG 44 T 2 

~ 

~ 

s 
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RADARS MILLIMETRIQUES ATMOSPHERIQUES 

TYPES ERM 66 8~ ERM 86 

~ ! ; 

A 
A 
w 
0 
1 

w 
1 

Les ondes électromagnétiques sont perturbées par la présence des particules atmosphériques 

naturelles, qu'elles soient en précipitation (pluie, neige, gréle, ...) ou en suspension (nuages, . . .). 

Par conséquent, un faisceau d'ondes dirigées, comme celui utilisé en radar, permet de les visualiser. 

Habituellement, leur réflectivité est très faible vis-à-vis de celle des cibles observées, et ce d'autant 

plus que leur taille est plus petite. De ce fait, les radars courants, à longueur d'onde décimétrique 
ou centimétrique, ne permettent de voir que les plus grosses de ces particules. Par contre, cette 

réflectivité croît comme la puissance quatrième de la fréquence de l'onde, d'où l'intérêt considérable 

qu'il y a dans l'emploi d'un radar à longueur d'onde millimétrique pour l'examen de l'atmosphère et 

principalement pour celui des nuages. 

La Société "Lignes Télégraphiques et Téléphoniques" fabrique depuis de nombreuses années 

un matériel complet de circuits hyperfréquences, magnétrons, klystrons et cristaux dans la bande des 

8,6 mm (bande Ka). Elle a été naturellement amenée à développer des radars atmosphériques qui se 

présentent, grâce à sa grande expérience dans ce domaine, comme des équipements robustes et d'un 

emploi aisé. 

Ces radars se révèlent étre des instruments très précieux pour tous les spécialistes de la 

physique de l'atmosphère, ainsi que pour les météorologistes qui désirent connaître la structure 

nuageuse située au-delà du plafond de visibilité. De par leur conception, ils fournissent des rensei-

gnements proches mais détaillés et peuvent, de ce fait, être complémentaires d'une couverture par 

radar météorologique à longueur d'onde supérieure. 

3 

l 



RADAR ATMOSPHÉRIQUE TYPE ERM 66 
~ 

Ce radar, léger et mobile, a été primitivement conçu pour servir d'instrument de recherche à des 

physiciens de l'atmosphère. Il n'a pas de fonction spécialisée et peut, de ce fait, servir simultané-

ment àplusieurs programmes. 

Il est représenté en Fig. I et comprend un équipement extérieur et une baie intérieure. 

L'équipement extérieur est formé de deux aériens montés sur un caisson orientable manuelle-

ment. Les échos sont transmis par câble à la baie qui peut être éloignée d'une vingtaine de mètres et 
qui renferme les circuits d'amplification des signaux reçus ainsi que les alimentations et les circuits 
annexes : commande automatique de fréquence, suppresseur d'échos proches etc... 

Après élaboration, les échos reçus sont affichés sur un indicateur cathodique type A avec, 

simultanément, des signaux de calibration permettant de lire leurs distances. La mesure de leurs 
niveaux peut se faire à l'aide d'un atténuateur variable étalonné, inséré dans les circuits à fréquence 
intermédiaire. 

Ces échos sont également affichés sur un autre indicateur cathodique situé dans le caisson 
extérieur, ce qui permet ainsi à l'opérateur d'effectuer l'orientation du faisceau en examinant les 
signaux de réception. Un viseur optique peut être fixé au bras support des aériens avec un axe opti-
que en coïncidence avec l'axe du faisceau. 

CARACTERISTIQUES 

1 °/ Aériens 
Diamètre des paraboloïdes   0,600 m 
Gain   43 d$ 
Angle d'ouverture du faisceau à 3 dB   I° 
Orientation en site   0 à 90° 
Orientation en azimut   0 à 360° 

2 °/ Émetteur 
Fréquence  35 GHz (bande Ka) 
Magnétron  MG9T3 (LTT) 
Puissance de crête  40 kW 
Puissance moyenne   12 W 
Durée d'impulsion  0 5µs 
Fréquence de répétition  600 i.p.s 

3°/ Récepteur 
Mélangeur  symétrique 
Cris taux  1N53 C M 
Oscillateur local, klystron   KL2T3 (LTT) 
Facteur de bruit  13 dB 
Puissance minimale détectable   - 93 dBm 
Atténuation   0 à 50 dB (de 10 en 10) 
Commande de fréquence 
Échelles de mesure. . ._  

Marqueurs de distance 
- sur éch. 10 km 
- sur éch. 50 km 

Indicateur cathodique 
- type 
- diamètre 

automatique 
0,2àlOkm 
0,2à50km 

lOxlkm 
10 x 5 km 

A 
12 cm 

4°/ Consommation 
Secteur monophasé   220 V x 7 A 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

L 

a 



Fig. I RADAR ERM 66 
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RADAR ATMOSPHERIQUE TYPE ERM 86 

Cet équipement est plus spécialement destiné à l'examen de l'atmosphère située à la verticale 
du lieu d'observation et peut répondre à deux besoins 

1°/ commandé par un observateur il peut servir à l'examen des échos atmosphériques, l'opéra-
teur ayant le choix de la nature de l'examen (atténuation, échelle de mesure, enregistrement photo-
graphique des fluctuations etc...). 

2°/ en position enregistrement, l'appareil devient entièrement automatique et ne nécessite 
plus aucun choix logique de la part de l'opérateur. Les échos sont alors enregistrés dans toute 
l'échelle dynamique des puissances et dans toute l'échelle de mesure des distances. 

Ses performances sont très poussées afin d'obtenir le maximum d'informations sur toutes les 
couches nuageuses en observation. De ce fait, il est plus encombrant et doit être installé à poste 
fixe dans un lieu approprié. 

Il comprend un équipement extérieur, un ensemble intérieur et un ou plusieurs récepteurs fac-
similé. 

L'équipement extérieur est formé d'un châssis en cornières suppor-
tant deux aériens de grand diamètre au-dessous desquels sont installés les caissons d'émission et de 
réception. Ces aériens sont usinés avec la très grande précision que demandent les ondes milli-
métriques et sont munis de réchauffeurs de dégivrage. A ces antennes de performances élevées, est 
associé un émetteur fournissant la puissance maximale actuellement réalisable à cette fréquence. 

L'ensemble intérieur peut être situé à une distance maximale de 50 mètres. Il comprend une 
baie de mesure et une baie d'émission fac-similé. La baie de mesure renferme les circuits d'amplifi-
cation des signaux reçus ainsi qu'un certain nombre de circuits annexes :commande automatique de 
fréquence, suppresseur du signal d'émission, circuit de correction de distance, ce dernier ayant pour 
mission de commander le gain des amplificateurs en fonction de la distance des cibles. 

Après élaboration, les échos reçus sont affichés sur un indicateur cathodique type A avec, 
simultanément, des signaux de calibration permettant dE lire leurs distances. La mesure de leurs 
niveaux se fait à l'aide d'un atténuateur variable étalonné, inséré dans les circuits à fréquence 
intermédiaire. 

L'émetteur fac-similé transforme les signaux de réception en signaux basse fréquence qui 
peuvent être acheminés par voie téléphonique au récepteur fac-similé. Ce dernier est entièrement 
automatique et est télécommandé depuis l'émetteur. L'enregistrement se fait par impression sur 
papier "Autoscript". Il se présente sous la forme d'un diagramme espace-temps, l'axe des espaces 
correspondant à l'axe du faisceau. Un système automatique d'analyse séquentielle de niveaux permet 
l'enregistrement de courbes iso-échos. Le diagramme enregistré présente des zones dont la densité 
optique croît avec le niveau des échos. A ces signaux sont incorporés des signaux de marquage en 
distance et des signaux horaires traçant des droites orthogonales et donnant ainsi les échelles du 
diagramme. L'enregistrement peut se faire en trois exemplaires. 

b 



— CARACTERISTIQUES 

1 °/ Aériens 
Diamètre des paraboloïdes  

—• Gain  
:angle d'ouverture du faisceau à 3 dB  

2"/ Émetteur 
-_ Fréquence  

Magnétron 
Puissance de crête  
Puissance moyenne 

— Durée d'impulsion 
Fréquence de répétition 
Modulateur par thyratron 

— 3°/ Récepteur 
I~4élangeur 
Cristaux de réception  
Oscillateur local, klystron . . . . . . . . . 
Cristal de C.A.F. — 
Facteur de bruit  
Puissance minimale détectable 
Amplification  
Bande passante à - 3 dB  — Atténuation manuelle 
Atténuation automatique 
Durée de maintien d'une séquence d'analyse  
Circuit de correction en distance 

— -précision  
- efficacité 

Commande de fréquence 
Échelles de distance 

Marqueurs de distance 
- sur éch. 5 km 
- sur éch. 16 km 

Indicateur cathodique 
- type 
- diamètre 

4°/ Enregistrement /ac-similé 
— Système 

Procédé d'analyse  
Vitesse d'analyse.  
Vitesse de déroulement 
Définition sur l'axe des temps 

— Définition sur l'axe des espaces 
- sur éch. 5 km 
- sur éch. 16 km 

Analyse séquentielle 
-- Marquage horaire  

Enregistrement des informations de  

— 5°/ Consommation 
Secteur monophasé 

6°/ Dimensions 
Équipement extérieur  

— Équipement intérieur, chacune des deux baies de  
Récepteur fac-similé 

~ 

1,400 m 
50 dB 
0,7° 

35 GHz (bande Ka) 
MG31T4 (LTT) 
100 kW 
20 W 
0,5 p.s 
400 i.p.s 
5C22 

symétrique 
IN53CM 
KL2T3 (LTT) 
CR4T5(LTT) 
13 dB 
- 93 dBm 
linéaire 
3 MHz 
Oà50dB(del0en10) 
Oà40d8(del0en10) 
5s 

2 dB 
15 % à 100 % de l'échelle 
automatique 
0,2 à 5 km 
0,2à16km 

SXlkm 
8x2km 

A 
12 cm 

déroulement continu 
fenêtre mobile 
5 s par ligne 
6 mm par mn 
2 lignes par mm 

67 points 
100 points 
5 niveaux 
1 par 30 mn 
Atténuation 
Échelle 
Correction de distance 

220 V X 16 A 

3,70 x 1,70 x 2,40 m 
1,68 x 0,56 x 0,73 m 
1,24 X 0,81 x 0,51 m 
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L.M.T. 
Magnétron accordable à impulsion 

Bande X -Type MG 60 T 

Ce magnétron se caractérise par une 
stabilité d'impulsion particulièrement élevée 
(faibles valeurs d'incertitudes de temps, 

Variation de tempéra-
ture par degré C 

Vibrations (5 à 500 Hz) 
0,2 MHz ° C 
± 0,6 mm ou 10 G 

amplitude et fréquence). Chocs (6 ms)  40 G 
Durée de vie (cyclée) 1000 h minimum 

Conditions d'emploi Incertitude (jitter) de 
temps  1,5 ns maximum 

Tension de chauffage avant Incertitude (jitter) d'am-
oscillation 6,3 V plitude 0,05 dB maximum 

çourant de chauffage avant Incertitude Qitter) de 
oscillation . .. ___ 1,2 A fréquence 60 kHz maximum 

Temps de préchauffage...._._. . _._. _. 
Tension de crête. _ _ _ _ _ __ ________ 

45 s 
5,5à6kV Caractéristiques mécaniques 

Courant de crête .__ _ _ _____. 
Temps de montée de l'impul-

sion de tension __ _ _ _ ___ 
Capacité d'entrée . .. . ._ _ _ _ __ 

5 A 

80 ns min. 
20 pF max. 

Position de montage 
Poids  
Bride de sortie  
Refroidissement 

indifférente 
2 kg 
UG 39~U modifiée 
air forcé 

Couple résistant du dis-
Limites d'emploi positif. d'accord  3,5 kgf x cm max. 

(chaque limite est à considérer séparément) Coefficient du dispositif 
d'accord  160 MHz/tour 

Tension de chauffage .. . ... ......... 7 V Hystérésis du dispositif 
Courant de pointe de chauff. 3,5 A d'accord 3 MHz maximum 
Courant crête d'anode ........................ 8 A br7de UG 39 U .•ifih 

Puissance moyenne d'entrée 70 W 
Taux d'utilisation 2.10-3
Durée d'impulsion .. ......... .. . . . .... . 0,5 µ s 
Température d'anode .  150 ° C 
Taux d'ondes stationnaires....., 
Altitude 

1,5 
~ 10.000 m. a ,~ 

~m 

Performances garanties 

Puissance de crête._.,...., 
Accord mécanique de 
fréquence  

Facteur de pulling 

Facteur de pushing..,.,..., 
Impulsions manquantes 
Largeur de spectre (à 

6 d6) __ __ . . . . . ____. 
Lobes latéraux __ __.._ _. 

8 kW minimum 

9300 â 9900 MHz 

15 MHz maximum 
3 MHz/A max. 
0,1 %maximum 

2/tp MHz max. 
8 dB minimum 

4 bouc OJ MS 
pro F. utile 14 

.~~ _~~ ~-.I ~ 
i~

~~I~II) 

—~' 

~ 

aeTT 
Connexion filament: bleu 
Connexion filament cathode: rou 



Pulse tunable magnetron 
BandX-Type MG60T 

This magnetron is characterized by a 
very high pulse stability (low values of time, 
amplitude and frequency jitters). 

Normal operating conditions 

Heating voltage before oscilla-
tion   6,3 V 

Heating current before oscilla-

Frequency variation by 
degree C _ . . ... .. . . . . .  

Vibrations  
Shocks  
Life time  
Time jitter  

0,2 MHz/° C 
±0,6mmou10G 
40 G 
1000 h minimum 
1,5 ns maximum 
0,05 dB maximum 
60 KHz maximum 

Amplitude jitter  
Frequency jitter  

tion  1,2 A Mechanical characteristics 
Heating time 45 s 
Peak voltage 5,5 à 6 kV Mounting position  indifferent 
Peak current 5 A Weight  2 kg 
Voltage pulse rise time 80 ns min. Output connector modified UG 39/U 
Input capacitance  20 pF max. Cooling forced air 

Maximum ratings 

Maximum torque on the 
tuning system  

Tuning system coefficient 
3,5 kgf x cm max. 
160 MHz/tour 

(each limit must be taken into account 
separately) 

Tuning system hysteresis 3 MHz maximum 

Heating voltage 7 V 
Surge heating current 3,5 A 
Peak anode current 8 A 
Average input power 70 W 
Duty cycle  2.10-3

Pulse duration  0,5µs 
Anode temperature 150 ° C 
v. s.w. r.  1, 5 
Altitude  ) 10.000 m 

Guaranteed performances 

Peak power _ __ . ... . ......... . . . 
Mechanical frequency 

Pulling factor .. . .. . . .... ....... . ... . 
Pushing factor _.. . . .. . . . 
Missing pulses . . 
Spectrum width at 6 dB 
Lateral lobes _ ____ . . 

8 kW minimum 

9300 à 9900 MHz 
15 MHz maximum 
3 MHz/A max. 
0,1 %maximum 
2/tp MHz max. 
8 dB minimum 

39 
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L.M.T. 
Triode UHF 

Type 7289 

Le tube 7289 est une triode à structure plane, 
à enveloppe céramique métal pouvant être 
utilisée en oscillateur, amplificateur ou multi-
plicateur de fréquence dans le domaine des 
ondes décimétriques. Il peut fonctionner en 
régime permanent jusqu'à 2500 MHz et en 
régime d'impulsions jusqu'à 3000 MHz. 
Le tube 7289 peut remplacer dans la plupart 
des cas, sans modification de l'équipement, 
les tubes 2C39A ou 2C39WA. Il est équiva-
lent au 3CX100A5. 
Sa construction lui permet de supporter en 
permanence une température de 250 °C au 
point le plus chaud du tube. 

Caractéristiques générales 

Cathode à oxydes, chauffage indirect 
- Temps de chauffage   60 s 
Filament -Tension  6 V 

- Intensité   1 A 
Coefficient d'amplification   100 
Pente (Ip 75 mA Vp 600 V)   25 mA/V 
Capacités interélectrodes 
- Grille-cathode   6,3 pF 
- Anode-grille   2 pF 
- Anode-cathode   0,035 pF 
Position de montage   Indifférente 
Débit d'air sur l'anode   350 I /mn 
Température d'anode   max. 300 °C 
Température des scellements   max. 300 ~C 

Conditions limites d'utilisation 

Tension d'anode maximum . .  
Intensité de cathode maximum. 
Tension de grille maximum . .  
Tension de crête positive de 
grille maximum  

1000 V 
125 mA 
—150V 

30 V 

Tension de crête négative de 
grille maximum  
Dissipation d'anode maximum  
Dissipation de grille maximum  

Exemples de fonctionnement 

en amp/ificateur à régime permanent 
à 500 MHz 
Tension d'anode   900 V 
Intensité d'anode   90 mA 
Tension de grille   env. —40V 
Intensité de grille   env. 30 mA 
Puissance utile  40 W 

— 400 V 
100 W 
2W 

en régime d'impu/sions à 3000 MHz 
Durée des impulsions  3 ~.s 
Facteur d'utilisation   0,0025 
Tension de crête d'anode  3500 V 
Intensité de crête d'anode   3 A 
Intensité de crête de grille   1,8 A 
Puissance de crête de sortie  1600 W 
Tension filament   5,8 V 

Dimensions et poids 

Hauteur totale maximum   69,8 mm 
Diamètre maximum   32,1 mm 
Poids  ~ 63 g 
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UHF Triode 
Type 7289 

The 7289tubeis a planarelectrode triode with 
a metal ceramic envelope which can be used 
as oscillator, amplifier or frequency multiplier 
in the field of decimetric waves. It can operate 
in continuous rating up to 2500 MHz and in 
pulsed operation up to 3000 MHz. 
The tube 7289 can replace, in most cases, 
without any modification in the equipment, 
the 2C39A or 2C39WA tubes. It is equivalent 
to the 3CX100A5. 
Its construction enables it to withstand, in 
permanence, a temperature of 250 °C at the 
hottest point of the tube. 

General characteristics 

Indirectly heated, oxide-coated: cathode 
- Minimum cathode heating 
time  
Heater voltage  
Heater current  
Amplification factor  
Mutual conductance 
(Ip 75 mA,Vp 600 V) . . 
Direct interelectrode capacitance 
- Grid to cathode  
- Grid to anode  
- Anode to cathode, maximum . 

Mounting position  
Volume of air required  
Maximum seal temperature . .  

60 s 
6V 
1 A 
100 

25 mA/V 
s: 

6,3 pF 
2 pF 

0,035 pF 

Unrestricted 
350 I/mn 

300 °C 

Maximum rating conditions 

Maximum direct anode voltage. 1000 V 
Maximum direct cathode current 125 mA 
Maximum direct grid voltage.. —150 V 
Maximum positive peak grid 
voltage  30 V 

Maximum negative peak grid 
voltage  —400 V 
Maximum anode dissipation   100 W 
Maximum grid dissipation   2 W 

Typical operating conditions 

as steady state amp/iffier at 500 
Direct anode voltage  
Direct anode current  
Direct grid voltage . . . .approx. 
Direct grid current . . . .approx. 
Output power  

in pu/sed state at 3000 MHz 
Pulse duration  
Duty cycle  
Peak anode pulse supply voltage 
Peak anode current  
Peak grid current  
Useful peak power output . . .  
Filament voltage  

Dimensions and weight 

Maximum overall height  
Maximum diameter  
Weight 

~ 
~ 
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~142 ~; 
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~ 12,5

69,8maxi 

MHz 
900 V 

90 mA 
—40 V 
30 mA 
40 W 

3 µs 
0,0025 
3500 V 
3A 

1,8 A 
1600 W 

5$V 

69,8 mm 
32,1 mm 

63 g 
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L.1`l T. 
Triode UHF 

Type 7815 

!~. 

Le tube 7815 est une triode à structure plane, 
à enveloppe céramique métal, pouvant être 
utilisée en oscillateur, amplificateur ou mul-
tiplicateur de fréquence dans le domaine des 
ondes décimétriques jusqu'à 3000 MHz. 
Ce tube, prévu pour le fonctionnement en im-
pulsions, possède une cathode à oxydes spé-
ciale capable de supporter des champs élevés. 
Il peut être utilisé en modulation grille, avec 
une tension anodique permanente de 2000 V. 
Son anode, refroidie par conduction et con-
vection, peut dissiper 10 W. 
Il est équivalent au tube 3CPN 10A5. 

Caractéristiques générales 

Cathode à oxydes, chauffage in-
direct 
- Temps de chauffage . . 
Filament -Tension  

- Intensité . . . . . . . .  
Coefficient d'amplification . . .  
Pente (Ip 75 mA,Vp 600 V) . .  
Capacités interélectrodes 
- Grille-cathode . . . . 6,3 pF 
- Anode-grille   2 pF 
- Anode-cathode_   0,035 pF 
Position de montage   Indifférente 
Refroidissement. . . conduction et convection 
Température d'anode   max. 250 °C 
Température des scellements   max. 250 °C 

60 s 
6V 
1A 
100 

25 mA/V 

Conditions limites d'utilisation 
et exemples de fonctionnement 
Oscillateur ou amplificateur - C/cesse C 
Impulsions par modulation grille 
Limites d'uti/isation 
Tension d'anode   2000 V 
Intensité de crête d'anode . . 3 A 
Tension de grille   —150 V 
Intensité moyenne d'anode 10 mA 
Dissipation d'anode   10 W 
Dissipation de grille   2 W 
Durée des impulsions  6µs 
Facteur d'utilisation   0,0033 

Exemple de fonctionnement 
en amplificateur 
Tension d'anode   1700 V 

68,7 mm 
30,4 mm 

53 g 

Tension de polarisation grille  — 45 V 
Intensité de crête d'anode  1,9A 
Intensité de crête de grille  1,1 A 
Puissance de crête d'excitation environ 

400 W 
Puissance de crête utile   1500 W 
Durée des impulsions  3,5 µs 
Facteur d'utilisation   0,001 
Fréquence   1100 MHz 

Impulsions par modulation anode 

Limites d"uti/isation 
Tension de crête d'anode  3500 V 
Tension de polarisation grille . — 150 V 
Intensité de crête d'anode . . . 3A 
Intensité de crête de grille . . . 1,8A 
Intensité moyenne d'anode . . 10 mA 
Dissipation d'anode   10 W 
Dissipation de grille   2 W 
Durée des impulsions   6µs 
Facteur d'utilisation   0,0033 

Exemple de fonctionnement 
Tension d'anode   3500 V 
Intensité de crête d'anode . . . 3A 
Intensité moyenne d'anode . . 7,5 mA 
Intensité moyenne de grille   4,5 mA 
Puissance de crête utile   1600 W 
Durée des impulsions  3µs 
Facteur d'utilisation   0,0025 

Note : Une dissipation plaque de 100 watts est 
possible si le tube est fourni avec un radiateur 
d'anode pour refroidissement par ventilation 
forcée (sur demande seulement). 

Dimensions et poids 
Hauteur totale max 
Diamètre max.  
Poids  

21 MAX. 47,6 MAX. 



UHF Triode 

Type 7815 
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The 7815 tube is a planar high amplification 
triode with a metal ceramic envelope which 
can be used as oscillator, amplifier or fre-
quency multiplier in a large frequency range 
up to 3000 M Hz. 
This tube, designed for pulse operation, has a 
special oxide coated cathode which can 
withstand high fields. It can also be used in 
grid modulation with a permanent anode vol-
tage of 2000 volts. Its anode cooled by con-
duction and convection can dissipate 
10 watts. 
It is equivalent to the 3 C P N 10 A5. 

General characteristics 
Indirectly heated, oxide-coated cathode 
- Minimum cathode heating 
time  
Heater voltage  
Heater current  
Amplification factor  
Mutual conductance (Ip 75 mA Vp 

60 s 
6V 
1 A 
100 

600 V ) 
25 mA/V 

DireFt interelectrode capacitances 
- Grid to cathode   6,3 pF 
- Grid to anode  2 pF 
- Anode to cathode, max  0,035 pF 

Mounting position   Optional 
Maximum anode temperature 250 °C 
Maximum seal temperature   300 °C 

Operating conditions 
Oscillator or amplifier - C/ass C 
1° Pulses by grid modulation 
1-1 Maximum ratings 
(each limit must be taken into account sepa-
rately) 
- anode voltage   2000 V 
- peak anode current   3 A 
- grid voltage  —150 V 
- average anode current  10 mA 
- anode dissipation   10 W 
- grid dissipation   2 W 
- pulse duration   6µs 
- duty cycle   0,0033 

1- 2 Examp/e of typica/ operating 
conditions as an amplifier 
- anode voltage  1700 V 

- grid bias voltage   — 45 V 
- peak anode current   1,9 A 
- peak grid current   1,1 A 
- peak driving power   400 W 
- peak useful power  1500 W 
- pulse duration   3,5µs 
- duty cycle   0,001 
- frequency   1100 MHz 

2° Pulses by anode modulation 
2 -1 Maximum ratings 
(each limit must be taken into account sepa-
rately) 
- peak anode voltage   3500 V 
- grid bias voltage   — 150 V 
- peak anode current   3 A 
- peak grid current   1,8 A 
- average anode current  10 mA 
- anode dissipation   10 W 
- pulse duration   6µs 
- duty cycle   0,0033 

2 - 2 Examp/e of typica/ operating 
conditions 
- anode voltage   3500 V 
- peak anode current   3 A 
- average anode current   7,5 mA 
- average grid current   4,5 mA 
- useful peak power  1600 W 
- pulse duration   3µs 
- duty cycle   0,0025 
Note: a plate dissipation of 100 watts is pos-
sible if the tube is supplied with a fôrced air 
cooled radiator (on request only). 

Dimensions and weight 
- maximum total height   68,7 mm 
- maximum diameter   30,4 mm 

53 g - weight 

21 MAX. 47,6 MAX. 
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KL2T5 

KLYSTRON REFLEX 8,6mm-200mW 

r., 

DESCRIPTION 

- Le klystron reflex KL 2 T 5 fournit dans la bande 
Ka (35 GHz) une puissance de 200 mVl qui permet, entre 
autres, son emploi comme tube émetteur et comme source 
de pompage. C'est un tube à cavité interne accordable 
mécaniquement. 

- The KL 2 T 5 reflex klystron delivers in the Ka 
band (35Gcs)a power o/200 mW which allows it to be used, 
among other applications, as a transmitting tube or a pump-
ing source. This tube includes an internal cavity mecha-
nically tunable. 

CARACTERISTIQUES GENERALES 
- Electriques 

- Gamme de fréquence 
- Puissance de sortie 
- Accord électronique 
- Coefficient de modulation reflecteur 

- Mécaniques 

- Encombrement 

- Poids 
- Refroidissement 

- Température de l'enveloppe 
- Position 
- Guide de sortie 
- Bride de sortie 
- Culot 

- Vibrations 
- Choc 

CONDITIONS D'EMPLOI 
- Tension de chauffage 
- Courant de chauffage 
- Temps de chauffage 
- Tension résonateur 
- Tension cathode 
- Tension réflecteur 
- Tension grille 
- Courant cathodique 

* à préciser à la commande 
**une embase peut être fournie sur demande 

34 - 36 GHz 
min. 200 mW 

50MHzà-3dB 
1 MHz/V 

Voir au verso 
See outline Dwg 

660 q 
air forcé 8 m3/h 
8 m3/h /orced air 

max. 150° 
indifférente -any 
RG 96/U-WG 22 

RL 086 ou UG 600 A/U* 
Voir au verso 

See outline Dwg** 
10 G 50 - 2000 pps 

150G-6mS 

6V3±5~ 
740 mA 
2 minutes 
OV 

- 2500 V 
- 2500 - 3000 V 
- 2500 - 3000 V 

max. 30 mA 

GENERAL CHARACTERISTICS 
- Electrical 

- Frequency range 
- Power output 
- Electronic tuning range 
- 6odulation sensitivity (Re (lector) 

- Mechanical 

- Overall dimensions 

- Weight 
- Cooling 

- Body temperature 
- :Mounting position 
- Output wawegutde 
- Output /lange 
- Base 

- Vibrations 
- Shock 

OPERATING CONDITIONS 

- Heater voltage 
- Heater current 
- Heater warm-up time 
- Cavity voltage 
- Cathode voltage 
- Reflector voltage 
- Grid voltage 
- Cathode current 

* to be speci/led on order 
**a socket matched to the base is supplied on 

request 
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PLAN D'ENCOMBREMENT 
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MAGNETRON LÉGER 8,6mm X35 GHz) MG44 T2 

Ce magnétron, fonctionnant en impulsion, a été spécialement 
étudié pour être d'un poids et d'un encombrement réduits. 

CONDITIONS D'EMPLOI 

- Tension de chauffage avant oscillation  6,3 V 
- Courant de chauffage avant oscillation  2 A 
- Tension de chauffage en oscillation  V.feuille part. 
- Temps de préchauffage  I80 sec.min. 
- Tension de crête  8,5 à 9,5 kV 
- Courant crête  h(I-0,35x tp) A °° 
- Pente de croissance de tension  I50 kV/fis 
- Capacité d'entrée  6 pF 

LIMITES D'EMPLOI 

-(chaque limite est à considérer séparément) 
- Tension de chauffage   7 V 
- Courant de pointe de chauffage  6 A 
- Courant crête d'anode  6 A 
- Puissance moyenne d'entrée  50 W 
- Taux d'utilisation  IO_3 

- Durée d'impulsion  O,I et 0,5 dus 
- Temp rature d'anode. I50°C 
- Taux d'ondes stationnaires  I,5 

~ 

PERFORMANCES GARANTIES 

- Puissance de crête 
- Puissance moyenne 
- Fréquence 
- Facteur de pulling(T.O.S. I,5)  
- Impulsions manquantes 
- Largeur de spectre(à6 dB)   2/tp MHz max.°° 

- Lobes latéraux  8 dB min. 

- Coefficient de température d'anode. I MHz/° C max. 

- Durée de vie  200 H min. 

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES 

6,5 kW min 
6,5 W min 

34  400 à 35.400 MHz 

— Position de montage 
- Poids 
- Standard de guide 
- Bride sortie °°°  

- Refroidissement anode et cathode. . 
- Encombrement 

°°tp= durée d'impulsion exprimée en ,us 
°°° à préciser à la commande 

60 MHz max. 
0,2% max. 

Indifférente. 
I Kg environ. 

RG 96 U 

RL086 (franco-anglais) 
ou UG-600A/U (USA) 

convection naturelle. 
voir au dos 
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LE MATERIEL TELEPHONIQUE 
DIVISION TUBES ELECTRQNI(~UES 

TRIODE U H F 

Type 3852 A / ZC39A 

PL 141 820 _ 
Édition 1 du 70.1.b4 
Page I 

Le tube 3852 A est une triode à structure plane pouvant étre utilisée 
en oscilïateur, amplificateur ou multiplicateur de frëquence dans le domaine 
des ondes décimétriçues. I1 peut fonctionner en régime permanent jusqu'à 
2500 MHz. 

Son anode, refroidie par air forcé, peut dissiper 100 watts. 

Sa forme permet de l'utiliser dans des circuits à cavités aussi aisément 
c;u'avec des lignes parallêles. 

CARACTERISTIQUES GENERALES. 

Cathode ~ oxydes, chauffage indirect. 

- Temps de chauffage 60 s 

Filament - Tension 
- Intensité . . . . . . o . . . . . . . 

Coefficient d'amplification 

Pente 4 Ip 75 mA Vp 600 V) . . . o . . . . . . 

b,3 V 
1,05 A 

I00 

24 mA/i7 

Capacités interélectrodes 

- Grille-cathode 6,6 pF 

- Anode-grille 2 pF 

- Anode-cathode max 0,035 pF 

Position de montage Indifférente 

Débit d'air sur l'anode 350 1/mn 

Température d'anode   max. 175 °C 



LE P~iATERIEL TELEPHONIQUE Tube, type 7289 (3911A) 
DIVISION TUBES ELECTRUNIQUES 

CONDITIONS LIMITES D'UTILISATIO:N. 

PL 141 82û 
Edition 1 du 20.1.64 
Page 2 

Tension d'anode maximum   1000 V 
Intensité de cathode maximum   125 mA 
Tension de grille maximum   -150 V 
Tension de crête positive de grille maximum 30 V 
Tension de crête négative de grille maximum -400 V 
Dissipation d'anode maximum   100 W 
Dissipation de grille maximum   2 W 

EXEriPLES DB FONCTIONNEMENT. 

En amplificateur a régime permanent â 500 MHz 

Tension d'anode 900 V 
Intensité d'anode ~ 90 mA 
Tension de grille env -40 V 
Intensité de grille o .env. 30 mA 
Puissance utile o o 40 W 

En régime d'impulsions â 3000 MHz 

Durée des impulsions 3~us 
Facteur d'utilisation   0,0025 
Tension de crête d'anode   3500 V 
Intensité de crête d'anode   3 A 
Intensité de crgte de grille   1,8 A 
Puissance de crgte de sortie o 1600 W 

Tension filament   o 5, 8 V 

DIMENSIONS ET POIDS. 

1 

Hauteur totale maximum 
Diamètre maximum 
Poids 

C 

~' 

~- 
~e, 

~ 

. . . . . . . o 

~ 
~ 

`~^ ~A. 
—r-~-

1 

~0. 

~~ 
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69, ô  MAX . ~ 

69,8 mm 
32,1 mm 
63 g 


