
Sylranio

TYPE 6B5
AMPLIFICATEUR 
DE PUISSANCE 

A  COUPLAGE DIRECT

CARACTERISTIQUES

Tenslon de chauffage (CA. ou C C . ) .........
Courant de chauffage ..............................
Ampoule ...................................................
Culot —  Moyen 6 broches.......................
Position de montage ..............................

6,3 voft* 
0,8 ampir* 

ST t4 
6-D 

Toute*

CondlUoas de fonctionnement et caraclćrisliąues : 

AMPLIFICATEUR CLASSE A

Tension de chauffage ... ..............................  6,3 volts
Tension de plaque (sortie) ..............................  300 volts max.
Tension plaque (entree) .....................................  300 voIts max.
Tension grille (entree) .....................................  Ovolt
Courant plaque (sortie) .....................................  42 ma.
Courant plaque (en tre e ).....................................  9 ma.
Rćsistance interne ............................................  24,000 ohms
Conductance mutuelle* .....................................  2,400 ^mhoa
Ccefficient d’ amplification ..............................  58
Resistance de charge.........  ,.............................  7,000 omhs
Puissance de sortie** .....................................  4 watts
Puissance de sortie*** .....................................  6,5 watts

* Conductance mutuelle grille d’ entree-plaque de sortie.
** 15 volts efficaces apnliques a la grille; distorsion totale 5 p. c. 
*** Tension d’entree 4 commencement de courant grille; distorsion 

totale 10 p. c.

APPLICATION

Le tubę Syłvania 6B5 est un tubę a chauffage indirect, 
comprenant deux triodes montees dans une ampoule ST14. La 
plus petite section ou section d’entree sert de pilote a la 
section de sortie et est directement couplee avec elle. La 
cathode de la triode d’entree est reliee a la grille de la triode 
de sortie, a Tinterieur de Pampoule.

Le tubę 685 peut etre employe dans Tetage de sortie de 
recepteurs pour courant alternatif; ii fournit une grandę puis
sance modulee avec peu de distorsion. Deux tubes peuvent 
etre montes en push-pull si l*on desire une plus grandę puis- 
eance.
 ̂ En generał, le schema du Circuit utilise avec le tubę 6B5 
est quelque peu simplifie, car le nombre d’accessoires neces- 
saires est plus petit que pour les autres tubes de puissance. 
Le tubę fonctionne sans poiarisation de grille, ce qui permet 
de ne pas employer de resistance de cąthode. La cathode de 
ęortie est connectee directement au pole negatif de la source 
haute tension.

Neanmoins, il n’y a pas de courant de grille d’entree, car 
une poiarisation est produite automatiquement dans le tubę 
meme. La grille d’ entree peut donc etre couplee par resistance 
capacite. La charge optimum pour un seul tubę est 7.000 ohms. 
pour deux tubes en push-pułl, la resistance de plaque a plaque 
6era de 10.000 ohms.

Les caracter:stiques sont donnees pour une tension d ’alimen- 
tation de 300 vo!ts. Cependant, on peut elever la tension jusqu’a 
325 volts avec poiarisation de — 4,5 volts. Le type equivalent 
dans la serie « G » est le tubę 6N6G.


