SyWania

TYPE 6F7
PENTODE
TRIODE
CARACTERISTIftUES
Tension chauffage CA cu C C .................................
Courant chauffage
...................................................
Ampotile
......................................................................
Capuchon ..........................................................................
Culot — Petit 7 broches ..........................................
Position de montage ...................................................

6,3 colts
0,3 ampere
ST-12C
petit metal
7-E
Toutes

Capacitćs dlrectes mterileetrodes :
Section triode : Grille a plaque ...........................
Grille i cathode ...........................
Plaque a cathode
.......................
Section pentode : Grille a plaque (avec bllndage)
Entree ............................................
Sortie .............................................

2.0

2,3
3.0
0,007
3,2
12,5

:uut

/JM1
/iijf
M.«f max'
fiijf
fipX

Condifions de fonetlonncment et caractćrlstiquos :
Section triode Section pentode
Tension de chauffage
6,3 volts
6,3
6,3
Tension plaque ..................
100
250 volts max.
100
Tension grille ..................
—3
—3
—3 volts
Tension grille e c r a n ..........
...
...
100 volts max.
100
Courant plaque
...........
3,5
6,3
6,5 ma.
Courant ecran ......................
1,5 ma.
1,6
Resistance interne ...........
16,200 290,000 850,000 ohms
Conductance mutuelle
. ...
525
1,050
1,100 jatnhos
900
Coefficient d’amplification
8,5
300
Conductance mutuelle 4 —-35 V.
10 ptnhos
9
de p olarisation.................
UTILISATION EN CONYERTISSEUR DE FREQUENCE
Sect. triode Sect. pentode
6,3 volts
Tension de chauffage
........... ...........
~ 6,3
250 yolts max.
Tension plaąue
........... ........... ...........
100
—10 volts
Tension grille
...........................
100 vo!t max.
Tension ćcran
...........................
2,8 ma.
2,4
Courant plaąue
... ....................
0 ma.
...........
0,15
Courant grille
...........................
0,6 ma.
Courant ćcran ...............................
2 megohms
Resistance interne
...................
7 vo!ts
Tension de pointę d’oscillation
300
Mmhos
Conductance de conversion
APPLICATION.
Le tubę Sylvania 6F7 est un tubę k chauffage indirect constitue
par une section trlode et une section pentode enfermćes dans la
meme ampoule. A I*exception de la cathode qul est commune, les
ćlectrodes de chaąue section ont des sortles independantes, ce qui
permet Fadaptation a des circuits varies.
La section pentode peut fonctionner en H.F. (ou M .F.) et la sec
tion triode comme detecteur polarise. Si TA. V. C. est k employer,
ou si la polarisation de grille de la pentode doit varier, la polarisation de grille de la triode doit etre obtenue d'une source sćparee.
Ceci est necessaire pour ćviter que la variation du courant cathodique de la section pentode n’inf!ue sur la polarisation de la section
triode. Le couplage de la triode avec le tubę suivant se fait gćneralement par resistance. Avec une tension d’alimentation anodique de
250 volts, une polarisation de 24 volts convient, ainsi qu'une rćsistance de charge de 250,000 ohms.
Le lube 6F7 peut encore fonctionner en convertisseur de fr£quence,
la section triode comme oscillatrice, la section pentode comme pre
mierę detectrice,
Dans ce cas, la rćsistance de fuite de grille oscillatrice doit śtre
connectee a la cathode. Le courant plaąue dc la section triode ne
peut pas depasser 4 m illam peres sans reduire considśrabtem ent la
vie du tubę. La polarisation de la detectrice sera reglee de telle
sorte que sa valeur minimum depasse la tension de pointę d’oscillation d’au moins 3 volts. II est preferable d'utiliser un tubę 6A7 pour
la conversion de frćquence.
La section triode peut Śtre utilisee comme detecteur par la grille.
Mais la detection par la courbure de la caractćristique de plaąue doit
lui śtre prćferee. Grille et plaąue peuvent etre raccordees, la triode
fonctionnant alors comme diodę; cependant, un meilleur isolement
est obtenu avec un tubę tel que le 6B7.

