Sylvanio

TYPE 6A6
DOUBLE TRIODE
a m p l if ic a t e u r

CLASSE B

Oli

CARACTEIUSTIfjUES
Tension de chauffage (CA. ou CC.)
.....................
6,3 voIts
Courant de chauffage .........................................................
0,8 arapfere
Ampoule
....................................................................................
ST -14
7-B
Culot — Moyen 7 b r o c h e s ................................................
Position de montage
.........................................................
Toutes
Eouuiuoua ue luuuuom ieinenl et c a ra c te ristią u c s :
A M PLlFlCATEUK DE PU lSSA N LE CLASSE B
(les valeurs sont pour ies deux sections, saui intLcations contraires)
idealement Typiquement
Tension chauffage
................... . ............
6,3 volts
6,3
Impedance grille a 400 periodes ............
516* ohms
0
Impedance p ia q u e ................................................
1,000 ohms
0
Tension piaque (signal zćro) ... ... ...
300
300 voits
0 volt
Tension grille CC................................................
0
Tension pointę signal (par grille) ... ...
41 volts
29
Courant piaque (par plaque signal zero)
17,5 ma.
17,5
Courant plaque (signal m ax.) .....................
35
35 ma.
Courant pointę de grille (par grille signal
m ax.)
..................................................................
22 ma.
20
Puissance modulee
.......................................
10 watts
10
Distorsion hannonique totale .....................
4
8 pour cent
ETAUE PILO TE CLASSE A
(les deux grilles et les deux plaques connectees ensemble au Socket)
6,3 voits
Tension chaunage ... ....................
............
6,3
Tension piaąue
... .................. ....................
294 YOlts
2o0
Tension gruie
................................................
—
6 volts
—5
Courant plaque
..............................................
i mliii.
6
Resistance in t e r n e ................................................ 11,300
11,000 ohms
3,ao0 utnlios
Conductanee r a u tu e lle ....................................... 3,100
Pacieur d am piiiication
..............................
35
35
* L'impedance de 516 ohms consiste en une resistance de 500 ohins
et une inducunce de 50 megohms.
APPLICATION.
Le tubę Sylvanla 6A6 renlerm e deux triodes k chauffage indlrect;
les caracteristiąues sont les memes que pour le type 53, k part U
tension de chaunage qui est 6,3 sous 0,8 ampere.
Le tubę 6A6 est utilise surtout eomme tubę de puissance class* B
dans des recepleurs pour courant alternatif. 11 peut Sournir une
puissance de 10 watts, avec un tension plaque de 300 volts. 11 ne
necessite pas de polarisation de grine.
Le courant plaque a signal nul du tubę 6A6 est plus ćlevć que
pour le lube 79. Cette caracterisiique est a considerer pour 1’application au recepteur automobile.
En connectant les deux triodes en parallele le type 6A6 peut fitre '
einpioye eomme arnpliiicateur classe A fouinissant une puissance
suflisante pour piloter un autre tubę 6A6 ionctionnant en classe B,
pour donner une puissance elevee de sortie avec relativement peu
de distorsion. La resistance de charge dans la plaque du tubę pilote
varie de deux a quatre fois la resistance interne, la valeur dependant de la constitution de 1'etage classe B.
Dans le cas de polarisation autuma;ique, la rćsistance maximum
en courant c.n tin u dars
Circuit c sera 0,5 megohm. Avtc
une polaru ::n lixe, c-:
valeur ee a 0,1 megohm.
II y a a autres " "
..irms spec: _; p^ur le tubę 6A6. II peut
constituer un amr
' en c a $ _ c h a q u e triede fonctionnant
separement. A c a c : ~es y s 1?--"? ele.ees du coefficient d^m p lification et de la r o c".ce
ies sections triode conviennent
bien pour un a r- -: . -Teu: : e par resistance. On peut obtenir ainsi un ę
- volts. Cependant, avec un
gain aussi e’e
7.-.
.. ..:;>isir avec soin les constantes
des circui:*
de r-.:
e le
. : de fond et le ronflement.
Une p ele...-___r. gri.L ~e — 3 . : lis et une resistance de charge
de 0,25 megohm sont recommandees lorsąue la tension plaque est
250 volts.
Le tubę 6A6 peu* encore it"? employ* eomme amplificateur de
tension combine ?. - une \r.\t
r. de pkase, pour attaquer par
couplage par re? ' ~ee un et 2 ^e -e deux tubes en push-pull
classe A (par exe:: e 2 x 4 2 ) . Ce r
:age a Pavantage de demander moins de place et d’łtr e moins couteux.

