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CARACTERISTIQUES

Tension filament CC. 
Courant filament ...
Ampoule ...............
Culot — Petit octal 8 
Position de montage

broches ............................

2,0 volts 
0,240 ampćre 

ST-12 
8-C
Verticale



Conditions de fonctionnement et caractćristiąues :

AMPLIFICATEUR CLASSE A (une section) :
Tension filament ............................ 2,0 2,0 volt»
Tension plaque ................................... 90 135 volts max.
Tension grille ecran............................ 90 135 volts max.
Tension grille * ................................... —3,0 —4,5 volts
Courant plaque (signal zero) ......... 3,8 7,5 ma.
Courant ecran (signal z e r o )............... 1,1 2,2 ma.
Resistance interne (approx.)............... 0,34 0,26 megohm
Conductance mutuelłe ..................... 1,150 1,425 Mmłios
Puissance modul&e ............................ 110 290 milliwatts
Distortion ......................................... 5,5 4,5 pour cent

AMPLIFICATEUR CLASSE A (Push-Pull) (deux sections):

Tension filament....................................... 2,0 voltś
Tension plaque ... 135 voits max.
Tension grille ćcran................................. 135 volts max.
Tension grille * ....................................... —7,5 volts
Courant plaque (signal zero) ............. 7,0 ma. (appr.
Courant plaque (signal maximum) ... . 10,5 ma. (appr.
Courant ecran (signal z ć r o )..................... 2,0 ma. (appr.
Courant ćcran (signal maximum) ....... 3,5 ma. (appr.
Tension de pointę (B.F.) grille 4 grille . 15 volts
Impedance de charge plaque 4 plaque ... 24,000 ohms
Puissance moduiee ............................ 0,575 watt
Distortion harmonique totale ............... 5,5 pour cent

* Retour póle nćgatlf filament.

APPLICATION

L e  tubę Sylvania 1E7G est un amplificateur de puissance 
constitue par deux pentodes et est destine a etre utiiise dans 
1’etage tinai de recepteurs sur battenes. Ce tubę, muni d un 
cuiot octai, possede une grandę sensibilite et procure en ciasse 
A  une puissance moduiee consideraDle avec peu de distor- 
sion. Ces caractensuques amsi que ia faibie consommation 
du hiament (Z40 ma. contrę źt>0 ma. pour ies types 19 « t  J J )  et 
des piaques et ecrans ( 0,2  m a.), rendent possibie la construc* 
tron <2 un etage nnai economique.

Coup.e par ir ans tor matę ur a un tubę IH6G, le type 1E7G 
peut lourmr ia puissance indiquee en ciasse A . Quoique ia 
resistance ae cnaige opumum par secuon son de Ib.uOd onms, 
la ya.eoi recommanoee de ia cnarge de piaque a piaque pour 
ie tonctionnement pusn-puii est ć i .uia) onms. i^epcnoant cette 
vaieur n est pas cnUque, car ia caractensuque de cnarge est 
presque nonzontaie jusqu a ^U.OUU onms.

une puissance suppiemenia.re est desiree, le tubę 1E7G 
peut etre surexcite dans une certaine mesure. Par e iem pie, 
en Ciasse A B  une puissa de 1.1 watt appioximativement 
peut etre obleuue avec moms de 10 p.c. de drstorsion et un 
courant totai de gruie d envuon 2uU microamperes. Un tubę 
IHbG es; - de fo_ : a&sez c -  ar.ce pour reaiisei
cette penc:...a:..e. sans ci* .*,- B . p . supp.t;..;:.iaire.

11 peut etre desirable d emp.oyer un tubę 1H4G co mmc tubę 
g -r le z. t Cm. Dans ce ie transformateur inter-
ć:... . eue cnar.ge. car fur.;- nauce de piaąue du tubę
!r. -iu : a peu pres tr; cebe^du tubę IH4G. Avec  un
tuoe irtoO  dans i etage a aitaąue. ies griiles ne peuvent pas 
deven:r trop posibves a cause de la distorsion due au courant 
de g: A vec  un tubę 1H4G la tension d'excitation peut etre


