
STABILISATION DES TENSIONS D'ALIMENTATION 
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L'ütilisation correcte de tubes régulateurs à gaz peut 
rendre de précieux services aux amateurs, qu’il s’agisse 
de postes émetteurs (régulation d’une tension donnée 
à partir d'un secteur instable, stabilisation de la haute 
tension d'alimentation d’un étage pilote, stabilisation 
d'une polarisation), ou qu’il s'agisse de postes récep- 
teurs (stabilisation des tensions d'alimentation du 
tube oscillateur). Mentionnons aussi leur emploi fré- 
quent dans les appareils de mesure (hétérodynes H.F., 
oscillateurs à battements B,F., etc...) ‘ 

  

‘EFFET de régulation re- 
L pose sur la propriété que 

possède un tube au néon, 
par exemple, de maintenir en- 
tre ses rnes, lorsqu'il est 
amorcé, une différence de po- 
tentiel pratiquement constante 
pour des variations très sensi- 
bles du courant qui le traverse. 

Un tube régulateur de ten- 
sion est essentielement compo- 
sé d’une-ampoule avec son cu- 
lot, dans laquelle règne une 
atmosphère gazeuse, à quelques 
centimètres de mercure de pres- 
sion. Dans l'axe de l’ampoule, 
sont les deux électrodes cylin- 
driques concentriques ; !’élec- 
trode centrale -est utilisée com- 
me anode (donc, à relier au 
point de potentiel le plus posi- 
tif). Les caractéristiques d’un 
tube régulateur sont détermi- 
nées par la nature de l’atmo- 
sphère gazeuse de l’ampoule, 
les dimensions des électrodes et 
la distance qui les sépare. 

L'effet de régulation obtenu 
est vraiment appréciable, en re- 
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gard de la simplicité du mon- 
tage (ce dernier est donné sur 
la figure 1) ; en fait, on réduit 
‘en moyenne de 90 % les varia- 
tions de tension. . 

Le tube régulateur VR est 
_ monté avec une résistance sé- 

rie R aux bornes de la ELT. ; 
cette dernière devra être plus 
élevée que la tension d’amor- 
çage du tube, La tension d’a- 
morçage (ou d'allumage) est or- 
dinairement de 30 % sunérieu- 
re à la tension de régulation 
qui, elle, est prise aux bornes 
du tube VR. Ainsi, pour le tu- 
be américain VR90-30 qui ré- 
gule-90 volts à ses bornes, la 
tension d'amorçage est de 115 

à 120 volts : pour le VR-150-30, 
prévu pour une tension stabili- 
sée de 150 volts, la tension d’al- 
lumage est de 190 à 195 volts. 

La résistance R doit être tei- 
le que, pour la valeur de la 
H.T. non régulée, le courant 
traversant le tube soit celui qui 
est indiqué par le construc- 
teur ; sinon, il y a risque de dé- 
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Figure 2 

térioration du tube. Par exem- 
ple, dans les tubes VRi05-30, 
VR75-30, etc., ce courant est de 
30 mA. Il convient, d’ailleurs, 
de signaler, en passant, que 
dans les tubes régulateurs amé- 
ricains, le premier chiffre qui 
suit les lettres VR (voltage re- 
gulator) indique la tension ré- 
gulée (en volts) ; le second chif- 
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fre, le courant devant traverser 
le tube (en milliampères). 

GCherchons à calculer la résis- 
tance interne d’un tube régula- 
teur ; cette résistance interne 

AU 
r est égale à a . Voyons ce 

i 

que cela signifie, en nous repor- 
tant à la figure 1. Il est évident 
qu'une notable augmentation 
de valeur de la résistance R en- 
trainera, néanmoins, une légè- 
re diminution de la tension aux 
bornes de VR, et ce, jusqu'à 
l’extimction du tube (désarmor- 
çage brusque). Ptenons comme 
exemple le tube VR150-30. Sup- 
posons notre tube correctement 
monté ; on a 150 volts aux bor- 
nes et l'intensité traversant le 
tube est de 30 mA. En augmen- 
tant R notablement, amenons 
la tension aux bornes du tube 
à 148,75 volts ; puis, mesurons 
le courant traversant VR : il 
n'est plus que de 15 mA. Autre- 
ment dit, une variation AU de 
tension aux bornes de VR (soit, 
dans notre exemple : 150 
148,75 — 1,25 V) a entraîné une 
variation Ai de courant dans le 
tube (soit 30 — 15 15 mA). 
Donc, dans le cas du VR150-30. 
la résistance interne est de 

AU 1,25 
—— = —— = 83 ohms environ. 
Ai 0,015 

On sait, maintenant, calculer 
la résistance interne d’un tube 
régulateur, et nous allons dire 
que le rapport r/R caractérise 
l'efficacité de la régulation. On 
voit immédiatement l'avantage 
de disposer d’une forte résis- 
tance R en série, d’après la re- 

lation approximative suivante, 
mais fort suffisante dans ls 
pratique : 

r 

R 
AE étant la variation de HT. 

entrainant une variation AU 
pour la tension d'utilisation ré- 
gulée. Pratiquement, dans un 
calcul rapide, on fait : 

1.000 (E- U) 
R > 

  

I 
R ett donnée en ohms:E est 

la valeur de la HT. non stabl- 
lisée en volts ; U, la tension ré- 
gulée en volts également ; I, 
le courant traversant le tube en 
milliampères 
. Dans la relation précédente, 
nous avons écrit : R plus grand 
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ou égal ; cependant, !] ne faut 
pas exagérer cette valeur, car, 
dans tous les cas, la condition 
d'amorçage doit être satisfaite 
et. maintenue. 
- D'autre part, il est très im- 
portant de noter que l'intensité 
du courant sabilisé ne devra ja-   mais excéder l’intensité du cou 

è N° 859 

PAR TUBES À GAZ 

  
  

rant traversant le tube VR. 
Mais rappelons que pour sta. 

biliser le fonctionnement d'une 
pentode, Îl suffit de réguler 
simplement la tension d'écran. 

Plus loin, nous donnerons les 
caractéristiques principales de 
quelques tubes régulateurs cou- 
rante ; mais, en attendant, voi- 
ei ce qu’un bricoleur peut faire, 
s’il s’agit de la stabilisation 
d’un creuit n’exigeant qu’une 
consommation réduite (cas de 
l'étage oscillateur H.F. d’un ré: 
cepteur). Prenons une ampoule 
au néon, genre témoin de ré- 
seau. dont l’aspect est donné 
sur la figure 2A. À la pince cou- 
pente, démolissons le culot avec 
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- Figure 4 

som, de façon à extraire la ré-| 
sistance limitatrice qui y est in-| 
cluse (fig. 2B). À la fin de l’opé-| 
ration, Ü nous restera l’ampou-, 
le au néon seule, avec les fils de 
sortie des deux électrodes (fig. 
2C). Nous disposons ainsi d'un 
petit régulateur excessivement 
économique, et qui convient 
parfaitement pour stabiliser la 
tension d'alimentation écran 
d’une pentode oscillatrice H.F. 
(récepteur changeur de fréquen- 
ce à deux tubes) ; le echéma 
est donné sur la figure 3. Notons 
que l’on peut prendre, soit une 
ampoule au néon pour 1i0 V. 
soit pour 220 V : en général, le 
tube proprement dit est le mê- 
me : seule la valeur de la résis- 
tance incorporée dans le culot 
— résistance que l’on suppri- 
me — diffère. Il ne reste qu'à 

déterminer la valeur de RIi, 
afin d’obtenir la tension d'écran 
requise et une consommation 
normale de VR. Il va de soi que 
la régulation obtenue avez un 
tube de ce genre est moindre que 
celle offerte par un tube spécia- 
lement prévu pour cet usage. 
mais, c’est tout de même mieux 
que rien ! 

Lorsque l’on désire réguler 
des tensions élevées. il suffit de 
monter plusieurs tubes en série 
(fig. 4). Il faut, naturellement, 
utiliser des régulateurs identi- 
ques au point de vue courant 
les traversant. Les tubes 
américains sont intéressants 
pour cela ;, en fait, ils consom- 
ment tous 30 milliampères. Ils 
se font en plusieurs tensions (75, 
90, 105 et 150 volts), ce qui per- 
met de réaliser de nombreuses 
combinaisons fournissant au- 
tant de valeurs de tension régu- 
lée. Si l’amorçage se révèle dif- 
ficile, il suffit de shunter cha- 
que tube par une résistance de 
250.000 à 500.000 ohms, comme 
le montre la figure 4. 

Les gaz de remplissage em- 
ployés dans les régulateurs sont 
généralement : le néon, l’hé- 
lium, et l’hélium + vapeur de 
merctire. Les formules exposées 
ci-dessus s’appliquent de la mé- 
me façon pour tous. et la cour- 
be de régulation est sensible- 
ment identique (hélium, mercure: 
lueur violette ; néon : lueur rou- 
ge orangé). 
‘Plus haut, nous avons vu les 

caractéristiques essentielles des 
tubes américains courants. 
que sont les VR75-30 ; VR90-30; 
VR105-30 et VR150-30. Ci-après. 
nous allons donner quelques 
autres tubes régulateurs. 
Dans la parenthèse qui suit le     type du tube, le premier chiffre 
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indique la tension régulée en 
volts : le second chiffre, sa con- 
sommation propre en milliam- 
pères (ou, par conséquent, la 
consommation maximum que 
l'on peut « tirer » sur la source 
stabilisée. 

Américains : OA2 (150-25) ; 
OB2 (108-25) ; 1B47 (82-2) ; 874 
(90-45) ; 991 (60-2) ; 1265 (90-25): 
1266 (70-35) ; OA3 VR15 ; 
OB3 = VR90 ; OC3 — VR105 ; 
OD3 VR150. . 

Européens : STV 75/15 (75- 
15) ; 4357 (85-40) ; 4687 (85-40) : 
100E1 (90-200) ; 874 (125-50) : 
7475 (90-8) ; 13.201 (90-200) : STV 
150/200 (140-300) ; STV150/26 
(50-30) ; 105A1 (155-8) ; 150Ci: 
(55-40) ; STV280 (285/80) : STV 
280/150 (285-150). Enfin, le STV 
280/40, de consommation 49 mA. 
donne respectivement sur ses 
quatre anodes : 285, 214, 142 et 
1 volts. | 

Précisons, pour terminer, que. 
l'action de régulation des tubes 
stabilisateurs à gaz est absolu- 
ment instantanée. 
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