Sylvonio

TYPE 6A7
CONVERTISSEUR
DE FREQUENCE
PENTAGRILLE
CARACTERISTIQUES
Tension de chauffage (CA. ou CC.) ... .
Courant de chauffage .......................................
Ampoule ............................... ...............................
Culot — Petit modèle 7 broches ... ... .
Position de montage .......................................
Capacités directes interèiectrodes :
Grille G à plaque (avec blindage)..................................
Grille G à grille Ga (avec blindage) ..........................
Grille G à grille Go (avec blindage) ..........................
Grille Go à grille G a .........................................................
Grille G àtoutes les autres électrodes (Entrée H.F.)
Grille Ga àtoutes les autres électrodes (sortie ose.)
Grille Go à
toutes les autresélectrodes(entrée
Plaque à toutes les autres électrodes..........................

6,3 volts
0,3 ampère
ST-12C
7-C
Toutes
0,30
0,15
0,15
1,0
8,5
5,5
7,0
9,0

PP*
ppl
ppf
Mpf

H/J

ose.)
ppf

Conditions limites de fonctionnement. (Voir page 9)
Tension de chauffage CA. ou CC.............................
6,3 volts
Courant chauffage
0,3 ampère
300 volts max,
Tension plaque ................................................. ...
Tension grille-écran ( G s ) .........................................
100 vo.ts max.
300 voits max.
Source tension grille écran
..................................
200 volts max.
Tension grille anode (Ga)
..................................
Source tension grille anode ..................................
300 volts max.
1,0 watt max.
Dissipation plaque .................................................
Dissipation grille écran .........................................
0,3 watt max.
0,75 watt max.
Dissipation grille anode .........................................
14 ma. max
Courant total cathode.................................................
0 volt
Tension négative grille signai (min. Ext.) ...
Conditions de fonctionnement et caractéristiques :
Les mêmes que pour types 6A8 et 6A8G.
APPLICATION.
Le tube Sylvanla 6A7 est recommandé pour remplir simultanément
les fonctions de détecteur et d’oscillateur dans les récepteurs super
hétérodyne. il peut être utilisé sur des récepteurs pour auto, pour
secteur alternatif ou pour secteur continu. La section intérieure du
tube tournit l’oscillation locale; le signal haute fréquence est appli
qué à la grille de contrôle (grille n° 4 ou G); on recueille dans le
circuit plaque le courant moyenne lréquence provenant du battement
du signai H.F. avec l’oscillation locale.
Les types de circuits ordinairement employés pour une triode
oscillatrice conviennent pour la section oscillatrice du tube 6A7,
pourvu que les constantes soient appropriées.
La section détectrice peut être considérée comme fonctionnant en
détectrice séparée à pente variable.
Cependant, à cause de la modulation série résultant de la varia
tion périodique du tlux électronique, il n'est pas nécessaire d’appli
quer la tension d’oscillation locale à la grille du détecteur.
La valeur de la résistance de grille oscillatrice n’est pas critique,
mais est déterminée avant tout par la tension appliquée à la grille
anode et à la grille écran.
Si, dans le circuit de la 6A7 on observe une oscillation de fré
quence audible, c’est que le couplage dans le circuit oscillant est
trop serré pour la résistance de fuite et le condensateur employés.
Dans un cas pareil, il peut être nécessaire de réduire le couplage
entre le circuit de grille anode et les bobinages de grille oscillatrice
ou de diminuer la valeur de la résistance de fuite.
Le courant total de cathode ne peut pas dépasser 14 Ma. Sa valeur
moyenne est de 11 Ma.
Le gain de conversion peut être contrôlé pat une tension négative
variable appliquée à la grille de contrôle, tension provenant d’une
source séparée ou d’une résistance variable dans la cathode du tube.
Dans la dernière méthode, le retour de grille oscillatrice DOIT être

fait directement à la cathode. Au cas contraire, le fonctionnement
de la section oscillatrice sera affecté par les variations de polarisalion.
11 est Important d'utiliser un circuit de plaque ayant une capacité
suffisante (au moins 50 iiyX ) dans le but de diminuer 3a tension
H. F. aux bornes de ce circuit. Si la capacité du circuit plaque est
trop faible, la tension H.F. dans ce cîrcui-t peut réagir sur la grille
oscillatrice, provoquant la dégénération et une perte d'amplification.
Lorsque la grille oscillatrice est alimentée par une source de
250 volts, une résistance de 20,000 ohms sera intercalée en série
pour éviter réchauffement. Sans cette résistance, les deux tiges
constituant Ig grille anode s'échauffent au rouge lorsque les oscilla
tions sont de faible amplitude, la tension de polarisation développée
à travers la résistance de fuite étant alors petite et le potentiel de
grille anode élevé.
SYSTEMES PERFECTIONNES OSCILLATEURS-MODULATEURS
Le syperheterodyne est d'abord un système de changement de
fréquence dans lequel les signaux désirés sont reçus à leur fréquence
propre et convertis à une nuuvelle fréquence. La sélectivité et l'arapiiiication principales sont obtenues à cette fréquence intermédiaire;
cette valeur est une constante déiinie dépendant du type de circuit
adopté.
Jusqu'ici des méthodes générales procuraient l'application du
signal d’entrée de même que la fréquence locale de la grille du
premier tube détecteur. La fréquence locale est donnée soit par un
tube sépare soit par le tube détecteur lui-même, les couplages de
réaction ayant lieu entre le détecteur et les circuits oscillants.
La conception des 2A7 et 6A7 offre un système oscillateur-modu
lateur comprenant seulement une structure physique du tube (struc
ture simple de cathode) qui possède tous les avantages d'un sys
tème à deux tubes et fournit en outre de nombreux avantages dans
le rendement. Ceux-ci comprennent notamment : (1) Un plus haut
gain de changement; (2) Un système oscillateur indépendant du
système de radio-fréquence; (3) L’application d’une tension de
polarisation qui peut être utilisée au contrôle satisfaisant du vo
lume; (4) La possibilité de FA, V. C. avec un nombre minimum
de tubes.
Au lieu d'employer des procédés à capacité ou à Induction pour
fournir le couplage des circuits oscillant et'détecteur, ces tubes per
mettent le couplage électronique. Cette méthode élimine les effets
redouté d'intercouplage, simplide les circuits et établit une plus
grande stabilité de l'oscillateur.
Les électrons de la cathode sont accéiérés à travers la grille
Oscillatrice (üo) vers la grille positive d’anode (Qa) et la grilleécran (Gs). La grille d'anode consiste réellement en une paire de
tiges latérales; aucun fil n’est enroulé sur ces tiges. La plupart des
électrons approchant la grille d'anode ont une si grande vélocité
qu’ils traversent (Ga) et pour la plus grande part la grille écran
(Gs) et approchent la grille modulatrice (G). Cette grille a un
potentiel négatif qui, en conséquence, retarde l’arrivée du flux
d’électrons.
Le nuage d’électrons retardés entre les grilles (Gs) et (G) con
stitue la cathode virtuelle pour la section modulatrice du tube.
Les électrons peuvent être retirés de cette source d’une manière
analogue à celle par laquelle ils ont été accélérés à l’origine de
l'élément cathode. Les éléments (G), (Gs) et (P) ensemble avec
la cathode virtuelle forment un tube tétrode modulateur. Le signal
H.F. est appliqué à la grille (G) et le circuit de sortie M.F. est
connecté à 3a plaque. Si la grille oscillatrice (Go) est seulement
légèrement négative, ou même quelque peu positive, la cathode vir
tuelle a alors une ample quantité d'électrons pour la section modu
latrice. Toutes îes fois que la grille oscillatrice oscille vers des ten
sions plus négatives, le nombre d'électrons arrivant à la plaque
modulatrice est réduit temporairement, ou même coupé. Par con
séquent, l’oscillateur peut moduler le signal dans la section modu
latrice et produire le battement M.F. dans le circuit plaque.
Le courant nécessaire pour obtenir des oscillations entretenues est
contrôlé par la grille oscillatrice et non pas par ia grille modula
trice, cette dernière étant incapable de produire une pente dans la
section oscillatrice. De cette manière, le gain du modulateur peut
être contrôlé sur un champ considérable par une polarisation néga
tive de la grille (G) sans affecter substantiellement la section
oscillatrice. La grille modulatrice (G) montre une action graduelle
considérable de « recul de grille » quelque peu comparable avec celle
du type 58, mais le gain de conversion est plus élevé. Les grillesécrans fournissent le blindage nécessaire; elles augmentent l’impé
dance de sortie du tube, et par ce moyen rehaussent le gain ; et
celle qui est la plus rapprochée de la cathode sert aussi à réduire
la radiation locale de fréquence.

