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TYPE 1A4P 
TYPE 1A4T

AMPLIFICATEUR H. F, 
A PENTE VARIABLE

CARACTERISTIQUES

Tension filament (CC) .................................
Courant filament .........................................
Position de montage .................................

2,0 Volts1 
0,060 ampère 
Verticale

Capacités directes interélectrodes :

Grille â plaque ..................
Entrée ..............................................
Sortie ..............................................
Ampoule ..............................................
Culot — Petit 4 broches ..........

tA4P 1A4T
0,007 0,010 mai.

5 4,4 H f i l

11 11,0
ST 12C ST-12C

4-M 4-K

Conditions de fonctionnement et caractéristiques :

1A4P 1A4T
Tension filament ... .......... 2,0 2,0 2,0 2,0 Volts
Tension plaque .......................... 135 180 135 180 Volts
Tension écran .......................... 67,5 67,5 67,5 67,5 Volts
Tension grille .......................... — 3 — 3 — 3 — 3 Volts
Courant plaque .......................... 2,2 2,3 2,2 2,2 ma.
Courant écran .......................... 0,9 0,8 0,7 0,7 ma.
Résistance interne .................. 1,0 1,0 0,35 0,6 méghoms
Conductance mutuelle .......... 625 725 625 650 /imhos
Conductance mutuelle à —13 v. 

grille ................................. 15 15 15 15 pmhos

A PPLIC A TIO N

Ces tubes sont des am plificateurs H .F . perfectionnés très 
sem blables au  type 34, mais ayant une caractéristique à 
pen te  variable. Les désignations « P  » et « T  » ind iquent les 
constructions pentode et tétrode du  type 1A4.

En général, les types 1A4P e t 1A4T sont interchangeables. 
L es culots sont les m êm es, puisque la grille supplém entaire 
du  type 1A4P est connectée in térieurem ent à  l ’extrémité 
négative du  filament. Les équivalents en type « G » de ces 
tubes sont les types 1D5GP et 1D5GT.

Pour un fonctionnem ent stable en haute fréquence, les cir
cuits d ’entrée e t de sortie doivent être convenablem ent séparés 
l’un  de l’autre. Le blindage com plet de chaque étage et un 
filtrage adéquat sont requis, pour prévenir l ’instabilité.

La tension d ’écran peu t être obtenue par une prise sur 
la batterie ou sur un diviseur de  tension. L ’usage d ’une 
résistance série n ’est pas recom m andé, sauf en cas de  pola
risation autom atique.

Dans le schém a-type en fin de  volum e, le type IA4 est 
em ployé comme am plificateur H .F . et M.F.


