
Sylva nia

TYPE 47
AMPLIFICATEUR 
DE PUISSANCE 

PENTODE
CARACTERISTIQUES

Tension filament CA ...................................
Courant filament ................................................
Ampoule ........................................................................
Culot —  Moyen 5 b ro c h e s ................... . ...
Position de montage .............................................

2,5 volts 
1,75 ampère 

ST-16 
5-B
Verticale

Capaeilés directes inferélectrodes :

Grille i  plaque ......................................    1,2
Sortie ..............................................................................................  13,0
Entée ....................................................................................... 8,6 n p t

Conditions de fonctionnement et caractéristiques ;

Tension filament ...........  ......................... .
Tension plaqu e...................................................
Tension grille ...................................................
Tension écran ..................................................
Courant plaque .......................... . ..........
Courant écran ..................................................
Résistance interne ...........  ......................... .
Conductance mutuelle ... ....................  ..
Impédance de charge
Puissance modulée ................................. . ..
Distorsion harmonique totale ..........................

A P P L IC A T IO N

2,5 volts 
250 volts max. 

— 16,5 volts 
250 volts m « .  

31,0 ma.
6,0 ma.

60.000 ohms 
2.500 ptahos 
7.000 ohms 

2,7 watts 
6 pour cent

L e  tube 47 fournit une grande p u issance m odulée pour u n e 
tension  d ’attaque re lativem en t fa ib le  ; une tens.on de sortie du 
détecteur de i I volts efficaces est gén éra lem en t suffisante pour 
exciter le tube 47 et lui fa ire  donner sa pu issance m axim um  
sans distorsion.

S i le couplage par résistan ce est u tilisé , le tube 47 devra 
être polarisé au tom atiqu em en t. P ou r un seul tu be, la valeur 
de la résistan ce de polarisation sera de 450 ohm s. E lle  devra 
être  shun tée par un cond ensateu r de grande cap acité , pour 
em p êch er la dégénération  en très basse fréq u en ce . D ans le 
m ontage en pusn-pull de deux 47, la résistan ce de polarisation 
sera réduite à 225 ohm s et le cond en sateu r shunt n ’est pa» 
nécessaire.


