Sylronio

TYPE 6A7
CONVERTISSEUR
DE FREQUENCE
PENTAGRiLLE
CARACTERISTIQUES
Tension de chauffage
Couraut de chaufiage
Ampcule ... ............
Culot — Petit modele
Position de montage

6,3 volts
0,3 ampćre
ST-12C
7-C
Toutes

(CA. ou CC.)
... .
.............................................
..............................................
7 broches
... ... .
.............................................

Capacilćs d irectes Interćlectrodes :
0,30
0,15 PM*
0,15 PPf
1,0 Mpf
8,5
H .F.)
5,5 ppf
osc.)
7,0 ppf
osc.)
9,0

Grille G a plaque (avec b lin d a g e ).......................................
Grille G a grille Ga (avec blindage) ..............................
Grille G a grille Go (avec blindage) ..............................
Grille Go a grille G a ..................................................................
Grille G k
toutes Ies autres electrodes (Entree
Grille Ga k
toutes les autres electrodes (sortie
Grille Go a
toutes les autres electrodes (entree
Plaque k toutes les autres e le c tro d e s ..............................
Conclilions lim ites de ronctionnement. (Voir page 9)
Tension de chauffage CA. ou CC..................................
Courant chauffage
Tension plaque ....................................................... . ...
Tension grille-ecran ( G s ) ................................................
Source tension grille ecran
.......................................
Tension grille anodę (Ga)
.......................................
Source tension grille anodę .......................................
Dissipation plaque .........................................................
Dissipation grille ćcran ................................................
Dissipation grille anodę ................................................
Courant total cathode.........................................................
Tension negatiye grille signai (min. E x t.) ...

6,3 yolts

0,3 ampere
300 volts max,
100 vo.ts max.
300 vo,ts max.
200 volts max.
300 volts max.
1,0 watt max.
0,3 watt max.
0,75 watt inax.
14 m,'i. nia>:
0 volt

Condltions de fonctlonnement et c a ra clfrisllo u e s :
Les memes que pour types 6A8 et 6A8G.
APPLICATION.
Le tubę Sylvanla 6A7 est recommandć pour rem p llr slmultanćment
les tonctions de detecteur et d’oscillateur dans les recepteurs superheterodyne. II peut etre utilise sur des recepteurs pour auto, pour
secteur alternatit ou pour secteur continu. La section interieure du
tubę tournit 1’osciliation locale; le signai liaute frequence est applique k la grille de contrćle (grille n° 4 ou G ); on recueille dans le
Circuit plaque le courant moyenne lrequence provenant du battement
du signai H .F. avec 1’ cscillation locale.
Les types de circuits .ordinairement ernployćs pour une triode
oscillatrice conviennent pour la section osLillatrice du tubę 6A7,
pourvu que les constantes solent apprupriees.
La section detectnce peut etre consideree comme fonctionnant en
detectrice separee a pente variable.
Cependant, a cause de la moduiation serie rćsultant de la variatlon periodiąue du tlux electronique, il n'est pas necessaire d'appliquer la tension d'oscillation locale k la grille du detecteur.
La valeur de la resistance de grille oscillatrice n’est pas critique,
mais est determinee avant tout par la tension appliquee a la grille
anodę et a la grille ćcran.
Si, dans le Circuit de la 6A7 on observe une oscillation de frć-

quence audibie, c’est que le couplage dans le Circuit oscillant est
trop serre pour la resistance de fuite et le condensateur employśs.
Dans un cas pareil, il peut £tre necessaire de reduire le couplage
entre le Circuit de grille anodę et les bobinages de grille oscillatrice
ou de diminuer la valeur de la resistance de fuite.
Le courant total de cathode ne peut pas depasser 14 Ma. Sa yaleur
moyenne est de 11 Ma.
Le gain de conversion peut Stre contrólć pa: une tension n'ćgative
variable appiiquee k la grille de contrćle, tension provenant d’une
source separee ou d’une resistance variabie dans la cathode du tubę.
Dans la derniere mćthode, le retour de grille oscillatrice DOiT etre

fait directement k la cathode. Au cas contralre, le fonctlonnement
ile la section oscillatrice sera affecte par les yariations de polarisation.
II est Important d'utiliser un Circuit de plaque ayant une capacitć
suffisante (au moins 50 iip t ) dans le but de diminuer 3a tension
H. F. aux bornes de ce Circuit. Si la capacite du Circuit plaque est
trop faible, Ja tension H.F. dans ce circui-t peut reagir sur la grille
oscillatrice, provoquant la degeneration et une perte d^mpłiiication.
Lorsque la grille oscillatrice est ałimentee par une source de
250 volts, une resistance de 20,000 ohms sera intercalee en serie
pour eviter Pechauffement. Sans cette resistance, les deux tiges
constituant Ig grille anodę słechauffent au rouge lorsque les oscillations sont de faible amplitudę, la tension de polarisation developpee
k travers la resistance de fuite etant alors petite et le potentiel de
grille anodę ćlevć.
SYSTEMES PERFECTIONNES OSCILLATEURS-MODULATEURS
Le syperheterodyne est d'abord un systeme de changement de
frequence dans lequel les signaux desires sont reęus ś leur irequence
propre et convertis a une nuuvelle treąuence. La sełectiyite et iam piiiication principales sont obtenues a cette frequenee intermediaire;
cette yaleur est une constante deiinie dependant du type de Circuit
adopte.
JusqiPici des mćthodes gćnerales procuraient Papplication du
signal d'entree de meme que la trequence lócałe de la grille du
premier tubę detecteur. La treąuence loeale est donnee soit par un
tubę separe soit par le tubę detecteur lui-meme, les couplages de
reaction ayant lieu entre le detecteur et les circuits osciliants.
La conception des 2A7 et 6A7 orlre un systeme osciiłateur-modulateur comprenant seulement une structure pliysiąue du tubę (structure simple de cathode) qui possede tous les ayantages d'un systeme a deux tubes et fournit en outre de nombreux ayantages dans
le rendement. Ceux-ci comprennent notamment : (1) Un plus haut
gain de changement; (2) Un systeme oscillateur independant du
systeme de radio-frequence; (3) L’application d’une tension de
polarisation qui peut etre utilisee au contrOle satisiaisant du vo~
lume; (4) La possibilite de PA, V. C. avec un nombre minimum
de tubes.
Au lieu d'employer des procćdćs k capacitć ou k induction pour
fournir le couplage des circuits oscillant et'detecteur, ces tubes permettent le couplage eleetroniąue. Cette methode elimine les efiets
redoute d^ntercouplage, simplLie les circuits et etablit une plus
grandę stabilite de Poscillateur.
Les electrons de ia cathode sont accelerćs k travers la grille
Oscillatrice (Go) vers la grille positiye d’anode (Ga) et la grilłećcran (G s). La grille dłanodę consiste reellement en une paire de
tiges łaterales; aucun iii n’est enroule sur ces tiges. La plupart des
ćlectrons approchant la grille d'anode ont une si grandę velocite
qu’ils traversent (Ga) et pour la plus grandę part la grille ecran
(Gs) et approchent la grille modulatrice (G ). Cette grille a un
potentiel negatif qui, en conseąuence, retarde Parriyee du flux
d’ćlectrons.
Le nuage d’etectrons retardes entre les grilles (Gs) et (G) constitue la cathode yirtuelle pour la section modulatrice du tubę.
Les electrons peuvent etre retires de cette source d'une manićre
analogue a celle par laąuelłe ils ont ete accelerćs a Porigine de
Pelement cathode. Les eleruents (G ), (Gs) et (P) ensemble avec
la cathode yirtuelle forment un tubę tetrode modulateur, Le signal
H.F. est applique k la grille (G) et le Circuit de sortie M.F. est
connecte k la plaque. Si la grille oscillatrice (Go) est seulement
legerement negative, ou meme quelque peu positiye, la cathode yir
tuelle a alors une ample quantite d'e!ectrons pour la section modu
latrice. Toutes les fois que la grille oscillatrice osciłle vers des tensions plus negatives, le norabre d'electrons arrivant a la plaque
modulatrice est reduit temporairement, ou meme coupe. Par consequent, Poscillateur peut moduler le signal dans la section modu
latrice et produire le battement M.F. dans le Circuit plaque.
Le courant necessaire pour obtenir des oscillations entretenues est
contróle par la grille oscillatrice et non pas par la grille modula
trice, cette derniere etant incapable de produire une pente dans la
section oscillatrice. De cette maniere, le gain du modulateur peut
ćtre contróle sur un champ considerable par une polarisation negative de la grille (G) sans affecter substantiellement la section
oscillatrice. La grille modulatrice (G) montre une action graduelle
cbnsiderable de « recul de grille » quelque peu comparable avec celle
du type 58, mais le gain de conversion est plus eleve. Les grillesecrans fournissent le blindage necessaire; elles augmentent Pimpćdance de sortie du tubę, et par ce moyen rehaussent le gain ; et
celle qui est la plus rapprochee de la cathode sert aussi k rćduire
la radiation loeale de lrequence.

