Syhranio

TYPE 1B4P
AMPLIFICATEUR H. F.
A GRILLE ECRAN

CAHACTERIST1QUES
Tension filament CC .......................
Courant filament ...............................
Ampoule ......................................... .
Culot — Petit modele 4 broches .
Position de motitage .......................

2,0 volts
0,060 ampere
ST-12C
4-M
Yerticale

Capacitćs dlreeles interćleclroiles :
Grille a plaque (avec blindage) .......... ..........
Entree .............................................................. .........
Sortie
....................................................... . . .........

0,00? m t max.
5,0 au1
11,0 pvX

Conditions de tonctionnement et caractćristląues :
Tension filament
....................... ... ...
Tension p laq u e.................................................
Tension ecran .................................................
Tension grille .................................................
Courant plaque .................................. ... ...
Courant ecran .................................................
Resistance interne (appr.) ... ................ .
Conductance mutuelle
TensJon de grille pour courant plaque de
0,- ma...............................................................

2,0 2,0 volts
135 180 volts
67,5 67,5 volt$
—3 —3 volts
1,6 1,7 ma.
0,7 0,6 ma.
1,5 1,5 mćgolim
560 650 fjvah os
—6

—6 volts

APPLICATION
5; 'vania 1B4 est un tubę amplificateur H.F. a pente fixe
perfectionne, ayant des caracteristiques tres semblables au
type 32. Ce tubę a grille ecran peut etre employe comme
amplificateur H.F., B.F. ou comme detecteur.
L'ampouIe STI2 du tubę IB4 est de dimensions plus reduites
que t ampoule STI4 du tubę 32.
C'est un tubę a grandę impedance qui doit travailler avec
une grandę impedance de charge, si Fon veut obtenir une
amplification raisonnable.
11 est necessaire de blinder suffisammenł le tubę et les
circuits associes, pour reduire au minimum les couplages
e!ectrostatiques ou magnetiques. L’entree et la sortie de chaque
tubę doivent etre bien isolees electriquement.
Le type IB4 peut fonctionner comme detecteur couple par
resistance au premier tubę amplificateur B.F. La resistance
de charge dans le circuit plaque varie entre 150.000 et 300.000
ohms. La grille ecran peut etre alimentee a travers une resistance en serie, de valeur telle que la tension ecran soit inferieure a la moitie de la tension plaque. Un meilleur tubę &
utiliser comme second detecteur et premier etage B.F. est le
type 1B5/25S.
Le type < G » equivalant au type IB4P est le tubę 1E5GP.

