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Description 

La  présente  invention  concerne  les  tubes  à  au 
moins  une  grille,  utilisés  comme  amplificateurs  et  qui 
produisent  des  signaux  dont  l'amplitude  varie  de  fa- 
çon  importante.  Elle  vise  à  améliorer  leur  rendement. 

Elle  concerne  plus  particulièrement  les  tubes 
pour  émetteurs  de  télévision  travaillant  en  modulation 
négative.  La  plus  grande  partie  des  pays  européens 
et  même  du  monde  émet  en  modulation  négative.  La 
France,  le  Luxembourg  et  quelques  autres  pays 
émettent  en  modulation  positive. 

Les  tubes  utilisés  dans  les  émetteurs  de  télévi- 
sion  sont  généralement  des  tétrodes.  L'invention  peut 
très  bien  s'appliquer  à  d'autres  tubes  à  grille  tels  que 
les  triodes,  les  pentodes  etc.. 

Les  tubes  amplificateurs  utilisés  comme  émet- 
teurs  de  télévision  fonctionnent  généralement  en 
classe  B.  L'invention  peut  aussi  s'appliquer  à  des  tu- 
bes  amplificateurs  fonctionnant  en  classe  AB,  Bou  C. 

Une  triode  est  un  tube  comportant  une  cathode 
émettant  des  électrons,  une  anode  ou  plaque  et  une 
seule  grille,  dite  grille  de  commande,  placée  entre  la 
cathode  et  l'anode. 

Une  tétrode  comporte  une  grille  supplémentaire 
dite  grille  écran,  placée  entre  la  grille  de  commande 
et  l'anode. 

Une  pentode  comporte  une  grille  de  plus  que  la 
tétrode,  cette  grille  dite  grille  d'arrêt  étant  insérée  en- 
tre  la  grille  écran  et  l'anode. 

Un  émetteur  de  télévision  émet  un  signal  vidéo 
comprenant  notamment  la  répétition  des  deux  si- 
gnaux  suivants  :  un  signal  de  synchronisation  et  un  si- 
gnal  vidéo  de  ligne.  La  période  de  répétition  de  ces 
deux  signaux  est  d'environ  64  microsecondes  dans 
les  systèmes  à  625  lignes. 

Le  signal  de  synchronisation  est  une  impulsion 
sensiblement  rectangulaire  dont  la  durée  est  d'envi- 
ron  4,6  microsecondes.  Cette  durée  est  très  courte 
par  rapport  à  la  période  de  répétition.  Le  signal  vidéo 
de  ligne  dure  le  reste  de  la  période  de  répétition  c'est 
à  dire  environ  59,4  microsecondes. 

Dans  le  système  à  modulation  négative  la  puis- 
sance  maximale  de  l'émetteur  est  délivrée  pendant  le 
signal  de  synchronisation.  Le  niveau  maximal  du  si- 
gnal  vidéo  de  ligne  correspond  au  noir,  le  niveau  mi- 
nimal  du  signal  vidéo  de  ligne  correspond  au  blanc. 

Au  contraire,  en  modulation  positive,  le  signal  de 
synchronisation  correspond  à  la  puissance  minimale 
de  l'émetteur.  Le  niveau  maximal  du  signal  vidéo  de 
ligne  correspond  au  blanc  et  le  niveau  minimal  au 
noir. 

Dans  la  suite  on  ne  s'intéressera  qu'aux  systè- 
mes  à  modulation  négative. 

Pour  obtenir,  en  sortie  de  l'émetteur,  un  signal  de 
synchronisation  de  puissance  suffisante  il  faut  ali- 
menter  l'anode  du  tube  par  une  tension  de  polarisa- 
tion  élevée  qui  est  bien  supérieure  à  la  tension  néces- 

saire  pourobtenirla  puissance  correspondant  au  noir. 
Cette  tension  de  polarisation  ne  sert  que  pendant 

la  durée  du  signal  de  synchronisation  et  elle  est  inu- 
tilement  élevée  pendant  toute  la  durée  du  signal  vidéo 

5  de  ligne. 
Le  rendement  du  tube  est  proportionnel  au  rap- 

port  de  la  tension  du  signal  vidéo  émis  par  le  tube  sur 
la  tension  de  polarisation  de  l'anode.  La  durée  d'émis- 
sion  du  signal  de  ligne  étant  beaucoup  plus  longue 

10  que  la  durée  d'émission  du  signal  de  synchronisation, 
le  rendement  global  du  tube  est  pratiquement  celui  du 
signal  vidéo  de  ligne.  Et  ce  rendement  est  très  faible 
à  cause  de  la  tension  de  polarisation  inutilement  éle- 
vée. 

15  Le  présente  invention  vise  à  remédierà  cet  incon- 
vénient  en  proposant  un  tube  à  grille  à  rendement 
amélioré.  Elle  s'applique  à  tous  les  tubes  amplifica- 
teurs  produisant  au  moins  une  combinaison  d'un  pre- 
mier  signal  sur  une  courte  durée  et  d'un  second  signal 

20  sur  une  durée  plus  longue,  la  tension  maximale  du 
premier  signal  étant  supérieure  à  la  tension  maximale 
du  second  signal. 

Pour  cela  on  réduit  la  tension  de  polarisation 
d'anode,  à  un  niveau  suffisant  pourobtenirla  tension 

25  maximale  du  second  signal. 
Mais  la  tension  de  polarisation  d'anode  réduite  ne 

permet  plus  à  priori  d'obtenir  la  tension  maximale  du 
premier  signal.  Le  gain  du  tube  chute  alors  pendant 
la  durée  du  premier  signal  ce  qui  n'est  pas  souhaita- 

30  ble. 
On  connait  par  le  brevet  JP-A  57-67  381  un  am- 

plificateur  de  puissance  produisant  une  combinaison 
d'un  signal  de  synchronisation  sur  une  première  du- 
rée  et  d'un  signal  d'image  sur  une  seconde  durée  plus 

35  longue.  En  vue  d'augmenter  le  rendement  de  l'ampli- 
ficateur,  on  modifie  sa  tension  d'alimentation  en  fonc- 
tion  du  signal  d'image  ou  de  synchronisation  produit. 

Cette  modification  nécessite  un  modulateur  de 
puissance  coûteux. 

40  Pour  remédier  à  ces  inconvénients,  on  fait  évo- 
luer  la  classe  du  tube  vers  la  classe  A  pendant  la  du- 
rée  du  premier  signal  en  modulant  au  moins  . 

La  présente  invention  propose  un  tube  amplifica- 
teur  à  grille  tel  que  défini  dans  la  revendication  1  .  Par 

45  exemple,  si  le  tube  comporte  une  grille  écran  on  peut 
alimenter  sa  grille  écran  par  une  tension  de  polarisa- 
tion  modulée.  Cette  tension  comporte  alors  une  im- 
pulsion  d'amplitude  positive  dont  la  durée  est  celle  du 
premier  signal. 

50  On  peut  aussi  alimenter  la  grille  de  commande  du 
tube  par  une  tension  de  polarisation  modulée.  Cette 
tension  comprend  alors  une  impulsion  d'amplitude 
positive  dont  la  durée  est  celle  du  premier  signal.  On 
peut  aussi  alimenter  l'anode  du  tube  par  une  tension 

55  de  polarisation  modulée.  Cette  tension  comprend 
alors,  une  impulsion  d'amplitude  positive  dont  la  du- 
rée  est  celle  du  premier  signal.  On  peut  également 
combiner  deux  par  deux  ou  toutes  ensembles  les  ten- 
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sions  de  polarisation  modulées. 
L'invention  s'applique  notamment  aux  émetteurs 

de  télévision  fonctionnant  en  modulation  négative  et 
le  tube  amplificateur  produit  un  signal  vidéo  qui  est  au 
moins  une  combinaison  d'un  signal  de  synchronisa- 
tion  de  courte  durée  et  d'un  signal  vidéo  de  ligne  de 
durée  plus  longue.  Dans  cette  application,  la  tension 
maximale  du  signal  vidéo  de  ligne  correspond  à  la 
couleur  noire. 

L'invention  sera  mieux  comprise  et  d'autres  avan- 
tages  apparaîtront  à  la  lecture  de  la  description  détail- 
lée  qui  suit  et  qui  est  faite  en  référence  aux  dessins 
annexés  dans  lesquels  : 

-  la  figure  1  représente  un  schéma  électrique 
d'une  tétrode  montée  en  amplificateur; 

-  la  figure  2  représente,  en  fonction  du  temps,  la 
tension  VP  d'un  signal  vidéo  et  la  tension  de 
polarisation  d'anode  VPO  appliquée  à  une  té- 
trode  classique  utilisée  comme  émetteur  de  té- 
lévision  ; 

-  la  figure  3  représente,  en  fonction  du  temps,  les 
tensions  de  polarisation  VG1,VG2  appliquées 
respectivement  sur  la  grille  de  commande  et 
sur  la  grille  écran  de  la  tétrode  de  la  figure  1, 

-  la  figure  4  représente,  en  fonction  du  temps  la 
tension  VP'  d'un  signal  vidéo  et  la  tension  de 
polarisation  d'anode  VP1  appliquée  à  une  té- 
trode  selon  l'invention,  utilisée  comme  émet- 
teur  de  télévision  ; 

-  la  figure  5  représente,  en  fonction  du  temps,  les 
tensions  de  polarisation  VG1',  VG2'  pouvant 
être  appliquées  respectivement  sur  la  grille  de 
commande  et  sur  la  grille  écran  de  la  tétrode  de 
la  figure  4. 

Le  schéma  d'un  tube  tétrode  classique  monté  en 
amplificateur  est  représenté  sur  la  figure  1.  Ce  tube 
comporte  une  cathode  K  destinée  à  émettre  des  élec- 
trons,  une  grille  de  commande  G1  alimentée  par  une 
tension  de  polarisation  VG1  ,  une  grille  écran  G2  ali- 
mentée  par  une  tension  de  polarisation  VG2  et  une 
anode  A  ou  plaque  alimentée  par  une  tension  de  po- 
larisation  VPO.  Par  la  suite  on  désignera  par  la  même 
référence  une  source  de  tension  et  la  tension  qu'elle 
produit.  On  applique  à  la  grille  G1  une  tension  V  qui 
correspond  au  signal  à  amplifier.  Une  résistance  R 
est  montée  entre  l'anode  A  et  la  source  de  tension 
VPO.  Aux  bornes  de  cette  résistance  apparaît  une 
tension  VP  qui  correspond  à  la  tension  V  après  am- 
plification. 

Les  tensions  de  polarisation  sont  des  tensions 
continues.  La  tension  VG1  est  négative  par  rapport  au 
potentiel  de  la  cathode  K. 

Lorsque  la  tétrode  est  utilisée  comme  amplifica- 
teur  dans  un  émetteur  de  télévision,  elle  produit  un  si- 
gnal  vidéo  VP  comprenant  notamment  la  répétition 
des  deux  signaux  suivants  :  un  signal  de  synchroni- 
sation  et  un  signal  vidéo  de  ligne.  La  période  de  ré- 
pétition  de  ces  deux  signaux  est  d'environ  64  micro- 

secondes.  Le  signal  de  synchronisation  dure  4,6  mi- 
crosecondes  et  le  signal  vidéo  de  ligne  environ  59,4 
microsecondes.  Le  tube  produit  au  moins  une  combi- 

5  naison  d'un  premier  signal  qui  est  le  signal  de  syn- 
chronisation  et  d'un  second  signal  qui  est  le  signal  vi- 
déo  de  ligne. 

Le  signal  de  synchronisation  est  constitué  par 
une  impulsion  sensiblement  rectangulaire. 

10  La  tension  maximale  VP  max  du  signal  de  syn- 
chronisation  est  supérieure  à  la  tension  maximale 
VPN  du  signal  vidéo  de  ligne.  La  tension  VPN  corres- 
pond  à  la  couleur  noire. 

La  figure  2  représente  en  fonction  du  temps  les 
15  tensions  VPO  et  VP.  Le  niveau  de  la  tension  VPN  du 

signal  vidéo  au  noir  est  indiqué.  Sur  la  figure  3,  on  a 
représenté  les  tensions  VG1  ,  VG2  .  Les  deux  figures 
ne  sont  pas  à  la  même  échelle. 

La  tension  VP  est  telle  que  le  rapport  VP2/2  R  soit 
20  égal  à  la  puissance  que  l'on  doit  avoir  en  sortie  de 

l'émetteur. 
Pour  obtenir  cette  tension  VP,  il  faut  que  la  ten- 

sion  VPO  soit  supérieure  à  VP.  En  général  le  rapport 
VP/VPO  est  de  l'ordre  de  0,8. 

25  Dans  les  systèmes  de  télévision  à  modulation  né- 
gative,  le  rapport  de  la  tension  maximale  du  signal  vi- 
déo  de  ligne  VPN  sur  la  tension  du  signal  de  synchro- 
nisation  est  de  l'ordre  de  0,73. 

On  obtient  : 
30  VPN  =  0,58  VPO 

Cela  signifie  que  le  rapport  de  la  puissance  du  si- 
gnal  vidéo  de  ligne  au  noir  sur  la  puissance  du  signal 
de  synchronisation  est  de  (0,73)2  c'est  à  dire  de  0,53. 

Un  tube  tétrode  utilisé  dans  un  émetteur  de  télé- 
35  vision  fournissant  en  sortie  une  puissance  maximum 

de  1  0  kW  fonctionne  de  façon  classique  avec  des  ten- 
sions  suivantes  : 

VPO  =  5  500  V 
VP  max  =  4  400  V 

40  VPN  =  3  200  V 
VG1  =-  100  V 
VG2  =  600  V 

Il  faut  que  le  tube  fonctionne  de  façon  linéaire 
même  à  puissance  de  sortie  élevée.  Sinon,  les  non- 

45  linéarités  introduisent  des  distorsions  de  l'amplitude 
du  signal  de  sortie  et  ces  non  linéarités  sont  très  gê- 
nantes  surtout  pour  des  signaux  vidéo  en  couleurs. 

La  courbe  de  gain  en  puissance  du  tube  doit  être 
la  plus  rectiligne  possible.  Cette  courbe  représente  la 

50  puissance  du  signal  de  sortie  du  tube  en  fonction  de 
la  puissance  du  signal  d'entrée  du  tube.  On  peut  ad- 
mettre  toutefois  que  cette  courbe  s'infléchisse  de 
quelques  pour  cents  pour  des  puissances  de  sortie 
supérieures  à  la  puissance  correspondant  au  niveau 

55  de  noir. 
Pour  des  raisons  de  meilleure  linéarité  les  tubes 

utilisés  comme  émetteurs  de  télévision  fonctionnent 
en  classe  B. 

Dans  cette  classe,  le  rendement  du  tube  est  don- 

3 
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né  par  : 
n  =  (1J/4).  (VP/VPO) 

Pendant  la  durée  du  signal  de  synchronisation  on 
obtient  un  rendement  n  =  63  %.  5 

Pendant  la  durée  du  signal  vidéo  de  ligne,  au  noir, 
le  rendement  chute,  on  a  alors  n  =  45  %. 

Comme  la  durée  du  signal  vidéo  de  ligne  est  bien 
plus  longue  que  la  durée  du  signal  de  synchronisa- 
tion,  le  rendement  du  tube  est  pratiquement  le  rende-  10 
ment  pendant  la  durée  du  signal  vidéo  de  ligne  et  ce 
rendement  est  très  faible. 

C'est  la  tension  VPO,  inutilement  élevée  pendant 
la  durée  signal  vidéo  de  ligne  qui  est  la  cause  de  la 
chute  du  rendement.  15 

La  présente  invention  vise  à  remédier  à  cet  incon- 
vénient. 

Pour  cela  on  a  proposé  de  réduire,  la  tension 
VPO,  à  un  niveau  permettant  d'obtenir  la  tension 
maximale  du  signal  vidéo  de  ligne  mais  pas  la  tension  20 
maximale  du  signal  de  synchronisation.  La  tension 
VPO  est  choisie  pour  que  le  signal  vidéo  de  ligne  soit 
de  bonne  qualité,  c'est  à  dire  que  l'on  conserve  un 
gain  en  puissance  correct  pendant  le  signal  vidéo  de 
ligne.  Soit  VP1  cette  nouvelle  tension  de  polarisation  25 
de  l'anode.  Elle  est  représentée  sur  la  figure  4. 

La  tension  VP1  est  naturellement  inférieure  à  la 
tension  VPO  choisie  précédemment. 

En  conséquence,  pendant  la  durée  du  signal  de 
synchronisation,  la  puissance  obtenue  en  sortie  de  30 
l'émetteur  est  alors  insuffisante  et  l'on  observe  une 
chute  de  gain  et  un  défaut  de  linéarité  du  tube.  La  chu- 
te  gain  peu  aller  jusqu'à  10  à  12  %,  par  exemple. 

Pour  compenser  à  cette  chute  de  gain,  on  est 
amené  à  faire  évoluer  la  classe  du  tube  vers  la  classe  35 
A,  pendant  la  durée  du  signal  de  synchronisation.  La 
figure  4  comporte  aussi  la  tension  VP'  du  signal  vidéo 
que  l'on  obtient,  lorsque  l'on  utilise  une  tension  VP1 
inférieure  à  VPO  et  que  l'on  a  fait  évoluer  la  classe  du 
tube  vers  la  classe  A,  pendant  la  durée  du  signal  de  40 
synchronisation.  Le  fait  d'utiliser  une  tension  VP1  et 
de  faire  évoluer  la  classe  du  tube  pendant  la  durée  du 
signal  de  synchronisation  permet  d'obtenir  à  la  fois  la 
tension  maximale  VP'  max  du  signal  de  synchronisa- 
tion  et  la  tension  maximale  VPN'  du  signal  vidéo  de  li-  45 
gne. 

Pour  changer  la  classe  d'un  tube,  il  suffit  de  mo- 
difier  la  tension  de  polarisation  d'au  moins  une  des 
électrodes  du  tube. 

On  peut,  par  exemple,  si  l'on  travaille  avec  une  té-  50 
trode,  élever  la  tension  de  polarisation  VG2  de  la  grille 
écran  G2,  pendant  la  durée  du  signal  de  synchronisa- 
tion.  Cela  revient  à  moduler  en  impulsion  la  tension 
VG2.  La  tension  modulée  VG2'  est  représentée  sur  la 
figure  5.  Les  impulsions  ont  pour  durée  la  durée  du  si-  55 
gnal  de  synchronisation,  elles  seront  sensiblement 
rectangulaires  avec  des  fronts  de  montée  et  de  des- 
cente  aussi  raides  que  possible.  Leur  amplitude  sera 
positive.  La  tension  de  polarisation  VG1  de  la  grille  de 

commande  G1  n'est  pas  modifiée. 
On  peut  aussi  agir  sur  la  tension  de  polarisation 

VG1  de  la  grille  de  commande  G1  pendant  toute  la  du- 
rée  du  signal  de  synchronisation.  Cela  revient  à  mo- 
duler  en  impulsions  la  tension  VG1.  On  obtient  une 
tension  VG1'  représentée  sur  la  figure  5.  Les  impul- 
sions  seront  sensiblement  rectangulaires  avec  des 
fronts  de  montée  et  de  descente  aussi  raides  que  pos- 
sible.  Leur  amplitude  sera  positive.  La  tension  de  po- 
larisation  de  la  grille  G2  d'écran  n'est  pas  modifiée. 

On  pourrait  aussi  élever  la  tension  de  polarisation 
d'anode  VP1  pendant  la  durée  du  signal  de  synchro- 
nisation.  Mais  cette  solution  n'est  pas  très  intéressan- 
te  car  cette  variante  nécessiterait  l'emploi  d'un  modu- 
lateur  de  puissance. 

On  peut  aussi  moduler  simultanément  deux  ou 
plus  des  tensions  de  polarisation. 

Pour  moduler  une  tension  de  polarisation,  on  uti- 
lise  un  dispositif  électronique  approprié  déclenché 
par  les  impulsions  du  signal  de  synchronisation. 

Dans  le  cas  d'une  tétrode,  par  exemple,  on 
pourrait  envisager  de  faire  varier  à  la  fois  la  tension 
VG1  ,  et  la  tension  VG2  pendant  toute  la  durée  du  si- 
gnal  de  synchronisation. 

Lorsque  l'on  fait  varier  les  tensions  VG1  et/ou 
VG2,  la  tension  VP1  est  réduite  en  permanence. 

Si  l'on  admet  que  la  tension  de  polarisation  d'ano- 
de  VP1  a  été  réduite  de  15  %  par  rapport  à  la  tension 
VPO,  le  niveau  de  la  tension  du  signal  vidéo  de  ligne, 
au  noir,  sera  : 

VPN'  =  0,8  x  0,73  VPO 
Le  rendement  du  tube,  pendant  la  durée  du  signal 

vidéo  de  ligne,  au  noir  sera  alors  : 
n'  =  (H/4)  (VPN7VP1)  =  54% 

L'amélioration  du  gain  obtenu  par  rapport  au 
fonctionnement  classique  est  d'environ  20  %. 

La  solution  préférée,  lorsque  l'on  travaille  avec 
une  tétrode  ou  un  tube  à  plus  de  deux  grilles  est  de 
moduler  la  tension  de  polarisation  VG2  de  la  grille 
écran  G2.  En  effet,  la  variation  de  la  tension  VG2  agit 
comme  un  vernier. 

Une  variation  de  la  tension  de  polarisation  VG1 
de  la  grille  de  commande  a  un  effet  immédiat  et  bru- 
tal.  Le  réglage  est  alors  délicat. 

En  effet,  une  variation  dVG1  de  la  tension  VG1 
correspond  à  une  variation  du  courant  d'anode  et  la 
même  variation  du  courant  d'anode  correspond  à  une 
variation  dVG2  de  la  tension  VG2  telle  que  : 

dVG2  =  k.  dVG1 
k  est  le  coefficient  d'amplification  du  tube  mesuré  en 
triode  et  ce  coefficient  est  supérieur  à  quelques  uni- 
tés. 

Une  tétrode  dont  la  puissance  maximale  est  de 
1  0  kW,  fonctionnant  avec  un  rendement  amélioré  se- 
lon  l'invention,  sera  alimentée  avec  les  tensions  de 
polarisation  suivantes  : 
VP1  =  4  500  V  en  permanence. 
Lorsque  l'on  module  la  tension  de  polarisation  de  la 
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grille  écran  G2  : 
VG2'  =  700  V  pendant  la  durée  du  signal  de  synchro- 
nisation 
VG2'  =  600  V  pendant  la  durée  du  signal  vidéo  de  li-  5 
g  ne 
VG1  =  -100  V  en  permanence. 

Lorsque  l'on  module  la  tension  de  polarisation  de 
la  grille  de  commande  G1  : 
VC1  '  =  -90  V  pendant  la  durée  du  signal  de  synchro-  10 
nisation 
VC1'  =  -100  V  pendant  la  durée  du  signal  vidéo  de  li- 
gne 
VC2  =  600  V  en  permanence. 

L'invention  n'est  pas  limitée  aux  tubes  amplif  ica-  15 
teurs  utilisés  dans  les  émetteurs  de  télévision. 

Elle  peut  s'appliquer  à  tout  tube  amplificateur 
fonctionnant  en  classe  AB,  B  ou  C,  produisant  au 
moins  une  combinaison  d'un  premier  signal  sur  une 
courte  durée  et  d'un  second  signal  sur  une  durée  plus  20 
longue,  la  tension  maximale  du  premier  signal  étant 
supérieure  à  la  tension  maximale  du  second  signal. 

dulée  est  la  tension  de  polarisation  (VG2')  de  la 
grille  écran,  cette  tension  de  polarisation  compor- 
tant  une  impulsion  d'amplitude  positive  pendant 
toute  la  durée  du  premier  signal. 

4.  Tube  amplificateur  selon  l'une  des  revendica- 
tions  1  à  3,  caractérisé  en  ce  que  la  tension  d'ali- 
mentation  (VP1)  d'anode  (A)  est  aussi  modulée  et 
comporte  une  impulsion  d'amplitude  positive 
pendant  toute  la  durée  du  premier  signal. 

5.  Tube  amplificateur  selon  l'une  des  revendica- 
tions  1  à  4  caractérisé  en  ce  qu'il  est  utilisé 
comme  émetteur  de  télévision  fonctionnant  en 
modulation  négative,  le  premier  signal  étant  un  si- 
gnal  de  synchronisation  et  le  second  signal  un  si- 
gnal  vidéo  de  ligne. 

6.  Tube  amplificateur  selon  la  revendication  5  ca- 
ractérisé  en  ce  que  la  tension  maximale  du  signal 
vidéo  de  ligne  correspond  à  la  couleur  noire. 

Revendications  25 

1.  Tube  amplificateur  à  grille  comportant  une  anode 
(A)  alimentée  par  une  tension  d'alimentation 
(VPI)etune  ou  plusieurs  grilles  (G1,  G2)  alimen- 
tées  par  une  tension  de  polarisation  (VG1  ,  VG2),  30 
le  tube  produisant  avec  un  gain  sensiblement 
constant,  au  moins  une  combinaison  d'un  pre- 
mier  signal  sur  une  courte  durée  et  d'un  second 
signal  sur  une  durée  plus  longue,  la  tension  maxi- 
male  du  premier  signal  étant  supérieure  à  la  ten-  35 
sion  maximale  du  second  signal,  caractérisé  en 
ce  que  la  tension  d'alimentation  d'anode  (VP1) 
est  réglée  à  un  niveau  permettant  au  tube  de 
fonctionner  en  classe  B,AB  ou  C  et  de  produire  la 
tension  maximale  (VPN')  du  second  signal  mais  40 
pas  celle  du  premier  signal  et  en  ce  qu'il 
comprend  des  moyens  pour  moduler  au  moins 
une  des  tensions  de  polarisation  (VG1  ',  VG2')  de 
manière  à  ce  que  sa  classe  de  fonctionnement 
évolue  vers  la  classe  A  pendant  la  durée  du  pre-  45 
mierdu  premier  signal  et  qu'il  produise  la  tension 
maximale  du  premier  signal. 

2.  Tube  amplificateur  selon  la  revendication  1 
comportant  une  grille  de  commande  (G1)  carac-  50 
térisé  en  ce  que  la  tension  de  polarisation  modu- 
lée  est  la  tension  de  polarisation  de  la  grille  de 
commande,  cette  tension  de  polarisation 
comportant  une  impulsion  d'amplitude  positive 
pendant  toute  la  durée  du  premier  signal.  55 

3.  Tube  amplificateur  selon  l'une  des  revendica- 
tions  1  ou  2,  comportant  une  grille  écran  (G2)  ca- 
ractérisé  en  ce  que  la  tension  de  polarisation  mo- 

Patentansprùche 

1.  Gitter-Verstàrkerrôhre  mit  einer  Anode  (A),  die 
mit  einer  Vorspannung  (VP1)  gespeist  wird,  und 
mit  einem  oder  mehreren  Gittern  (G1,  G2),die  mit 
je  einer  Vorspannung  (VG1,  VG2)  gespeist  wer- 
den,  wobei  die  Rôhre  mit  im  wesentlichen  kon- 
stantem  Verstàrkungsgrad  mindestens  eine 
Kombination  eines  ersten  Signais  kurzer  Dauer 
und  eines  zweiten  Signais  làngerer  Dauer  er- 
zeugt,  wobei  die  Maximalspannung  des  ersten 
Signais  grôlier  als  die  Maximalspannung  des 
zweiten  Signais  ist,  dadurch  gekennzeichnet, 
dali  die  Anodenvorspannung  (VP1)  auf  einen 
Werteingestelltwird,  der  es  der  Rôhre  erlaubt,  in 
Klasse  B,  AB  oder  C  betrieben  zu  werden  und  die 
Maximalspannung  (VPN')  des  zweiten  Signais  zu 
erzeugen,  nicht  aber  die  Maximalspannung  des 
ersten  Signais,  und  dali  Mittel  zur  Modulation 
mindestens  einer  der  Gittervorspannungen 
(VG1',  VG2')  vorgesehen  sind,so  dali  die  Be- 
triebsklasse  sich  wàhrend  der  Dauer  des  ersten 
Signais  in  Richtung  zur  Klasse  Averschiebt  und 
die  Rôhre  die  Maximalspannung  des  ersten  Si- 
gnais  erzeugt. 

2.  Verstàrkerrôhre  nach  Anspruch  1  mit  einem 
Steuergitter  (G1),  dadurch  gekennzeichnet,  dali 
die  modulierte  Vorspannung  die  Vorspannung 
des  Steuergitters  ist  und  einen  Impuis  einer  posi- 
tiven  Amplitude  wàhrend  der  ganzen  Dauer  des 
ersten  Signais  enthâlt. 

3.  Verstàrkerrôhre  nach  einem  der  Ansprùche  1 
oder  2  mit  einem  Schirmgitter  (G2),  dadurch  ge- 
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kennzeichnet,  dali  die  modulierte  Vorspannung 
die  Vorspannung  (VG2')  des  Schirmgitter  ist  und 
einen  Impuis  positiver  Amplitude  wàhrend  der 
ganzen  Dauer  des  ersten  Signais  enthâlt. 

4.  Verstàrkerrôhre  nach  einem  der  Ansprùche  1  bis 
3,  dadurch  gekennzeichnet,  dali  die  Vorspan- 
nung  (VP1)  der  Anode  (A)  ebenfalls  moduliert 
wird  und  einen  Impuis  einer  positiven  Amplitude 
wàhrend  der  ganzen  Dauer  des  ersten  Signais 
enthâlt. 

5.  Verstàrkerrôhre  nach  einem  der  Ansprùche  1  bis 
4,  dadurch  gekennzeichnet,  dali  sie  als  Fernseh- 
senderfùr  Fernsehsignale  mit  negativer  Modula- 
tion  verwendet  wird,  wobei  das  erste  Signal  ein 
Synchronisationssignal  und  das  zweite  Signal  ein 
Zeilenvideosignal  ist. 

6.  Verstàrkerrôhre  nach  Anspruch  5,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dali  die  Maximalspannung  des 
Zeilenvideosignals  dem  Schwarzwert  entspricht. 

Claims 

1.  Amplifiervalvewithagrid,  includingananode(A) 
supplied  by  a  supply  voltage  (VP1)  and  one  or 
more  grids  (G1,  G2)  supplied  by  a  bias  voltage 
(VG1  ,  VG2),  the  valve  producing,  with  a  substan- 
tially  constant  gain,  at  least  one  combination  of  a 
f  irst  signal  over  a  short  duration  and  of  a  second 
signal  over  a  longer  duration,  the  maximum  vol- 
tage  of  the  f  irst  signal  being  higherthan  the  max- 
imum  voltage  of  the  second  signal,  characterized 
in  that  the  anode  supply  voltage  (VP1)  is  set  at  a 
level  allowing  the  valve  to  operate  in  class  B,  AB 
or  C,  and  to  produce  the  maximum  voltage  (VPN') 
of  the  second  signal  but  not  that  of  thef  irst  signal 
and  in  that  it  comprises  means  for  modulating  at 
least  one  of  the  bias  voltages  (VG1',  VG2')  in 
such  a  way  that  its  class  of  opération  changes  to- 
wards  class  Athroughout  the  duration  of  the  f  irst 
signal  and  that  it  produces  the  maximum  voltage 
of  the  f  irst  signal. 

2.  Amplifier  valve  according  to  Claim  1  ,  including  a 
control  grid  (G1),  characterized  in  that  the  modu- 
lated  bias  voltage  is  the  bias  voltage  of  the  con- 
trol  grid,  this  bias  voltage  including  a  positive  am- 
plitude  puise  throughout  the  entire  duration  of  the 
first  signal. 

3.  Amplifier  valve  according  to  one  of  Claims  1  or  2, 
including  a  screen  grid  (G2),  characterized  in  that 
the  modulated  bias  voltage  is  the  bias  voltage 
(VG2')  of  the  screen  grid,  this  bias  voltage  includ- 
ing  a  positive  amplitude  puise  throughout  the  en- 

tire  duration  of  the  first  signal. 

4.  Amplifier  valve  according  to  one  of  Claims  1  to  3, 
5  characterized  in  that  the  anode  supply  voltage 

(VP1)  is  also  modulated  and  includes  a  positive 
amplitude  puise  throughout  the  entire  duration  of 
the  first  signal. 

10  5.  Amplifier  valve  according  to  one  of  Claims  1  to  4, 
characterized  in  that  it  is  used  as  a  télévision 
transmitteroperating  in  négative  modulation,  the 
first  signal  being  a  synchronization  signal  and  the 
second  signal  a  video  line  signal. 

15 
6.  Amplifier  valve  according  to  Claim  5,  character- 

ized  in  that  the  maximum  voltage  of  the  video  line 
signal  corresponds  to  the  colour  black. 
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