
CARACTERISTIQUES

Tension de chauffage (CA. ou C C .) ...........................  6,3 volts
Courant de chau ffage....................................................  0,3 ampfcre
Ampoule ............................................................................  ST-12C
Culot — Petit modele 7 broches ...........................  7-D
Position de montage .................................................... Toutes

Capaciles dfrectes Inlerćlectrodes :

Grille &  plaque (avec blindage) ... ... ...................  0,007 m i t

Entree .....................................................................................  3,5 w i l

Sortie .............................................................................................. 9,5

Condltlons de fonctlonnement et caracteristfąues ;

SECTIONS DIODES
Pour une tension cóntinue de 10 volts appliqu£e A la plaque le 

courant par plaque (sans charge extćrieure) doit depasser 0,5 milli- 
ampere.

SECTION PENTODE 

AMPLIFICATEUR CLASSE A
Tension de chauffage ........... 6,3 6,3 6,3 6,3 volts
Tension de p laqu e................... 100 180 250 250 volts max.
Tension de grille ecran ........... 100 75 100 125 volts max.
Tension g r i l le ........................... —3 —3 —3 —3 volts
Courant olaque ................... 5,8 3,4 6,0 9,0 ma.
Courant de grille ćcra n ........... 1,7 0,9 1,5 2,3 ma.
Tension de polarisation* — 17 — 13 — 17 —21 volts
Resistance in tern ę ................... 0,3 1,0 0,8 0,65 mćgohm
Conductance mutuelle ........... 950 840 1,000 1,125 ^mhos

* Pour annuler Ie courant cathode.

A PPLIC A TIO N

L e tubę Sylvania 6B7 contient deux diodes et une pentode. 
II peut ainsi remplir simultanement les fonctions de detection, 
amplification et controle de volume automatique.

Ce tubę possede une seule cathode, dont la surface active 
est partagee en deux sections: une pour les diodes, 1'autre 
pour la section pentode,.

L e tubę 6B7 est utilisable sur les recepteurs alternatif, continu 
ou universel, ou pour automobile.

Ces doubles diodes triodes, tels que les 55, 75, 85, ont eie 
beaucoup utilises comme tubes combines, amplificateur, detec- 
teur et controleur de volume. La difference essentielle entre ces 
tubes et Te 6B7 reside dans la section amplificatrice qui est 
une triode pour les premiers, une pentode pour le 6B7.

Quoique la section amplificatrice des doubles diodę triodes 
ne soit generalement utilisee qu’en basse frequence seulement, 
ces tubes sont plus populaires que les doubles diodę pentodes. 
La cause principale en est le prix moins eleve. Le tubę 6B7



est un tubę plus coftteux & fabriquer ,que le tubę 7 5 ; U en 
resulte un prix plus eleve. De plus, avec le 6B7, une resistance 
doit etre prevue pour Falimentation de la grille ecran.

Neanmoins, dans certains cas, des exigences speciales des 
circuits peuvent justifier Taccroissement de depense due a 
Fusage du tubę 6B7.

La comoaraison des notes qui suivent avec cełles concernant 
le tubę 75, aidera dans la determination du tubę le mierne 
approprie a tel Circuit donnę.

D E T E C T IO N :

La section diodę du tubę 6B7 est utilisable comme dćtecteur, 
Le rendement d’un systeme de detection par diodes est eleve. 
De plus, par un choix judicieux de la resistance de charge, i! 
est possible de reduire la distorsion au minimum.

Deux diodes etant utilisables dans ce tubę, il est possible de 
prevoir pour chacune d^Hes une fonction independenta (par 
exemple une diodę pour rA.V.C,, 1’autre pour la detection) ; 
ou bien elles peuvent etre utiłisees ensemble sóit en parallele, 
soit dans un Circuit redressant les deux aFernances. En red"es- 
seur demi-onde, ła tension de basse frequence ou d ’A V .C . 
obtenue est d’environ le double de celle fournie par le montage 
redressant Tonde com p lete; mais le premier montage requiert 
un meilleur filtrage de la frequence porteuse.

Lorsque les deux diodes sont utiłisees separement, un con
tróle au*omatique de volume a action d fferee peut etre obtenu 
par polarisation negative de la diodę servant a la polarisation 
automatique.

Generalem ent, la tension rógulatrice est appliquee aux grille* 
de contróle de Famplificateur H .F . ou M .F. ou aux deux. 
Cependant, certains circuits permet^ent d’assurer 1*A.V C . par 
applicaticn de Ja tension de reguiation a d’autres elements 
d’une pentode H .F.

A M PLIFIC A TIO N  (H .F . ou M .F .) :

Les circuits c!assiques pour une pentode sont applicabfes a 
la section pentode du tubę 637. La caracteristique est inter- 
mediaire entre celle des tubes a pente fixe et celle des tubes 
a pente variable. C ela permet un contróle de sensibilite mo- 
dere a u moyen  de la variation de polarisation de la propre 
grille du tubę 6B7.

A M PLIFIC A TIO N  ( B .F . ) :

La section pentode peut etre utilisee en B .F . avec couplage 
par resistance au tubę suivant, pour obtenir une amolification 
elevee. La polarisation de grille sera obtenue d’un diviseur de 
tension. La resistance dans le Circuit de grille ne peut pa» 
depasser I megohm.

Fon:ticnnem ent-t pe :

Tension de chauffage 
Tension d’alinientation plaque
Tension ćcran ...................................

Tension grille ...........  ....................
Resistance de charge de plaqtie ... 
Courant plaąue ...................................

6,3 volta 
250 volts 

50 vo!ts 
-—4,5 volts 

0,2 megohm 

0,65 ma.

Le tubę 6B7 peut egalement etre utilise en montage reflexe 
dans un recepteur ou 1’encom brement doit etre reduit et ou 
i’A .V .C . n’est pas essentiel. La methode usuelle est de ren- 
voyer la tension detectee a la section pentode deja employee 
comme amplificateur M .F . Les diodes seryent h la detection.


