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TYPE 1C6 
TYPE 1C7G

CONVERTISSEURS 
PENTAGRILLE

CARACTERIST1QUES
Tension filament ....................................................................  2 Volts
Courant f i l a m e n t ................................................. . ... ... 0,12 ampere
A m p o u le ..................................................................................... ST 12 C
Culot petit modćle 6 broches (type 1C6) ...................  6-L
Culot octal 8 broches ( 1 C 7 G ) ............................................ 7-Z
Position de m o n ta g e .............................................................  verticale

Capaclles dircctcs interelectrodes :
Grille G a plaque (avec blindage) ...........
Grille G a grille Ga (avec blindage) ... 
Grille G 4 grille Go (avec blindage) ...
Grille Go 4 grille G a ...................................
Grille G k toutes les autres ćlectrodes

(Entrće H F.) ............................................
Grille Ga a toutes les autres ćlectrodes

(Sortie o s c . ) ....................................................
Grille Go 4 toutes les autres ćlectrodes

(Entrće osc.) ... ...................................
Plaque k toutes les autres ćlectrodes ...

Cnndltlons dc ronctionnement et earacterist lques :
T ension filament ...........  ... 2 2 Volts
Tension plaque ... ...........  ... 135 180 Volts m
Tension grille de contróle (G) .v. —3 —3 Volts
Tension grille ecran (Gs) ... 67,5 67,5 Volts
Tension grille anodę (Ga) (k travers re-

s t a n c e  de 20,000 ohms) ... 135 180 Volts
Resi^tance de grille osciliatrice ... 50,000 50,000 omhs
C —ant p l a q u e ................... ... 1,3 1,5 ma
C :nt grille ścran ........... 2,5 2,0 ma
C nt grille anodę 3,1 4,0 ma
C : L"!le osciliatrice ... 0,20 0,20 ma
C : c. "dique total ... 7,10 7,7 ma
F ce ir erne ... ........... 0,60 0,70 megohm
C :ct •ce de conversion ... 400 460 nmhos
Id. — 14 V. grille de contróle ... 4 4 ^rahos
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APPLICATION
des types 1A6, 7 CS, 1C7G et 1D7G 
cpmme convertisseurs de freąuence.

Syteania 1C6 et 1C7G sont des tubes perfectionnćs de la sćrie 
2 i ts oscillateur-dćtecteur pentagrille a grandę conduct-.uce Je 
cor ■ orsion. Ils sont specialement designes porr  ics rćcepteurc bat- 
t. = toutes ondes, et fonctionnent d ’une maniere satisfaisante 
jo .. a des freąuences de 20-24 megaherts, pourvu que les bobl- 
r : . es et les circuits y soient bien adaptćs. Ces tubes remplissent 
le fonctions d’oscillateur modulateur a conductance de conversion 
yariable.

Le remplacement du type 1AB par  le type 1C6 n ’est possible que 
si le tubę ballast ou la rćslstance en serie dans les filaments peu- 
vent ćtre changes pour pouvoir supporter le supplement de courant 
de 0.06 ampżre demandć par  le 1C6 ou le 1C7G,

Les tensions appliquees a la plaque et k la grille anodę doivent 
ćtre plus eleyees que celle appliquśe 4 1’ecran. En aucun cas, le 
courant total de cathode ne peut depasser la valeur indiquee au 
tableau des caractćristiques.

La courbure de la caractćrlstique des tubes 1C6 ou 1C7G est 
semblable fi cetle des tubes 4 pente yariable, ce qui permet de les 
u- i ser avantageusement au reglage de la sensibilite du recepteur.

La capacite grille n« 4-plaque est quelque peu plus grandę que 
dans les tubes k grille ecrati.

II en resulte que si la frequence intermediaire (M. F.) se rap- 
proche de la frćąuence incidente (H. F.) des effets de rśaction peu- 
vent apparaltre. Si la frequence Intermediaire est plus basse que 
la frćąuence incidente, de la degenćration peut prendre naissance;



ces effets devlennent d’autant  plus granda que la capacite dans le 
Circuit p!aque est plus falble. Dans des cas extrśmes, la neutralisa- 
tion peut etre utilisee avec avantage; la sur-neutralisation produit, 
liaturellement, l’effet contraire : la regeneration.

Si la frequence intermediaire est plus grandę que la frćquence 
incidente, des phdnomenes de regeneration peuvent se produire et 
causer 1’instabilite du fonctionnement. ,En generał, la capacite d’ac- 
cord du Circuit M. F. de plaque doit fitre supetieure k 50 m it


