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TYPE 1B5/25S
DOUBLE DIODĘ 

TRIODE

CARACTERISTJftlJES

Tension lilament (CC) ............................................ 2,0 Volts
Courant fila m en t............................................................ 0,06 ampere
A m poule............................................................................ ... ST 12
Culot — Petit modćle 6 b r o c h e s ........................... 6 M
Position de montage .................................................. yerticale

Capacltćs ilircctes interćlectrodes (section triode ) :
Grille a piaque ............................................................ 3,6 w j f
Entree ............................................................................ 1,6 M i t
Sortie ............................................................................ 1,9 m i i

Condilions de fonctionnement et caractćristigues
AMPLIFICATEUR CLASSE A (Section triode)

Tension f ilament  ...  ............  ....................................... 2,0 Volts
Tension  p laąue ... ...........................  ..................... 135 VoIts max.
C ouran t  p laąue  ... .................................................... 0,8 ma
Resis tance in te rne ... ...........................  ................... 35,000 ohms
Tension grille ................... ... ... ........... ... —3 Voits
Conductance m u t u e l l e .................................................... 575 uinlios
Ccefficlent d'am plification............................................ 20

APPLICATION

Sylvania 1B5/25S est un tubę double diodę triode de la sśrłe 
2 voIts. Depuis Fapparition de ce tubę sous le numero 25S, de 
grands perfectionnements ont ete introduits dans sa structure, sans 
cependant changer d’une maniere appreciable ses caracteristiąues.

Dans le tubę actuel, les diodes sont placćes en-dessous de la 
triode. Les plaąucs des diodes sont cylindriąues; ctiacune d’elles 
entoure une extremite du filament.

Le type 1B5/25S trouve un grand champ d’application corarae 
detectcur diodę, combine avec un amplificateur B. F. triode et pour 
fournir la tension de contróle automatique de volume, LMndćpen- 
dance des deux diodes, alnsi que de la triode, perraet 1’utilisation 
d’une grandę yarićtć de schemas.

Pour Famplificatlon, la section triode est couplee a la diodę par 
une capacitć de couplage ordinaire; la grille est reliee par une 
resistance de furtę de I megohm a la tension de poiarisation.

II est a remarquer qu’il existe une Jiiterence de 2 volts entre les 
deux sections du filament utilisees dans les deux diodes.

Cette particularitć peut itre utilisee ou non, suiyant le schema 
choisi pour le retour du courant plaque des diodes. Ci-dessous une 
breve description de quelques circuits importants.

Pour l ’A. V. C. non diffćre, la plaąue diodę entourant Fextremite 
negatiye du filament est seule employee. 1-e retour, pour cette plaque, 
est fait au póle negatif du filament. La tension d’A. V. C. est obte- 
nue £ la manićre ordinaire.

Lorsąue Fon desire un A. V. C. diifere, le schema suivant est 
recommande : la diodę entourant 1’estremite positive du filament 
est utilisće pour la dćtection, le retour de plaąue se faisant au póle 
positif de la basse tension. L'autre diodę est employee pour !’A.V.C., 
son retour s’eflectuant au póle negatif de la tension de poiarisation.

Si Fon desire un A.V.C. plus diffćre que celni fourni par ce der- 
nier Circuit, on utilisera le suivant : la diodę de l ’extremite negative 
du filament est utilisee pour la dćtection, le retour se faisant au raoins 
basse tension. L’autre diodę fournlt la tension d’A. V. C., son 
retour se faisant au póle negatif de la tension de poiarisation. La 
diodę d’A. V. C. a ainsi une poiarisation de 2 volts superieure i  la 
tension de poiarisation appiiąuee.

D’autres schćmas peuvent encore ćtre imagines. Des circuits dif- 
ferents de ceux prćcedemment decrits peuvent etre desirables, mais 
leur naturę depend des caracteres specifiques du reste du Circuit du 
recepteur. ,


