
Syfvania
TYPE 6A3

TRIODE AMPLIFICATEUR 
DE PUISSANCE

.CARACTERISTIQUES
Tension de chauffage (CA. ou CC.) ...................
Courant de chauffage ....................................................
Ampoule ............................................................................
Culot — Moyen 4 broch es............................................
Positlon de montage ....................................................
Capaciles direcles intereleetrodes (Approx.) :

Grille 4 plaque......................................................................
E n tree .....................................................................................
Sortie .....................................................................................
Cundilions de fonctionnement el caracteristiąues :

AMPLIFICATEUR CLASSE A (1 tubę)

6,3 voIts 
1,0 amp4re 

ST-16 
4D
Yerticale

16
7

5,0

M it
/AU.1
MM*

Tension filam ent........................................................... 6,3 volts
Tension plaque ........................................................... 250 volts max.
Tension grille* ............................................................ — 45 volts
Courant plaque ...........................................................   60 ma.
Resistance interne ....................................................  800 ohms
Conductance mutuelle ................................... "... 5,250 ^mhos
Coeflicient d’amplification ...................................  4,2
Resistance de charge .................................................... 2,500 ohms
Puissance de sortie (avec 5 p. c. 2d harmonique) 3,2 watts 

AMPLIFICATEUR PUSH-PULL CLASSE A- (2 tubes)
Polarisation

fixe automatiąue
Tension filament ................... 6,3 6,3 volts
Tension plaque ................... 325 325 vołts max .
Tension grille ................... —68 — volts
Resistance de polarisation ... — 850 ohms
Courant plaque par tubę** ... 40 40 ma.
Resistance de charge plaque 4 plaque ... 3,000 5,000 ohms
Puissance de sortie ........... 15 10 watts
Distortion harmonique totale 2,5 5 pour cent

* NOTĘ : La tension grille est mesurće a partir du point milieu
du filament fonctionnant sur CA. 

**  Pour slgnal d’entrće nul.

APPLICATION.
Le tubę Sylvanfa 6A3 est un amplificateur de puissance 4 trois 

ćlectrodes, destinć i 1’etage finał de recepteurs ou d'amplilicateurs 
fonctionnant sur courant alternatif. Une parlicularite de ce tubę est 
<Je pouvoir fournir une grandę puissance de sortie en classe A. Cela 
est du a sa ccnductance mutuelle tres elevee (5250 micromhos).

II est a noter que le courant piaque est comparativement gr.u.d, 
la polarisation de grille elevee, le coeflicient d’ampliiication relati- 
vement faible et la resistance interne exceptionnellement basse. Cela 
est d’ailleurs caracteristique des triodes de puissance.

Toute metliode classique de couplage d’entree convient, pouryu 
que la resistance de retour de grille ne soit pas excessive. La rś- 
sistance au courant continu dans ce Circuit ne depassera pas 0,5 mś- 
gohm dans le montage de polarisation automatique et 10,000 ohms 
en polarisation fixe. Si ces valeurs sont depassees, la valeur de la 
tension de polarisation est reduite dans le cas ou un courant griile 
prend naissance. II en resulte un courant plaque tres intense pou- 
vant deteriorer le tubę ou le transfo de sortie.

Une resistance d’environ 750 ohms convient pour la polarisation 
d’un seul tubę 6A3. Cette valeur devrait 4tre portee 4 850 ohms 
pour deux tubes en push-pull car, dans ce cas, une surpolarisation 
est recommandee. 11 est essentiel que la resistance soit shuntee par 
une capacite convenable pour reduire les fluctuations de tension de 
polarisation provoquees par les variatlons de courant plaque.

Le montage en push-puil surpoiarise de deux tubes 6A3 fournit 
une puissance tres grandę par rapport a celle fournie par un seul 
tubę. Les conditions de fonctionnement poui le montage push-pull 
ont ete determinees sur la base suivante : au swing le plus positif 
du signal d’entree, aucun courant grille ne prend naissance et le 
second harmonique est annule, grace au montage symćtriąue. La 
puissance de sortie est alors limitee entiżrement par 1’intensitć du 
3e harmonique.

Dans la serie O, le tubę equivalent est le type 6B4G.


