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MODE D'EMPLOI 

L'ANALYSEUR DE LABORATOIRE U-60 
I. —— CONDITIONS D'EMPLOI. 
  

L'ANALYSEUR U.60 est utilisable uniquement sur courant ulter- 

natif de 100 à 240 volts, fréquence 50 périodes, et ne nécessite aucune 
sorte de courant électrique supplémentaire. 

Toutes les tensions de service, c'est-à-dire les tensions de chauffage, 
de grille, d’écran 1, d'écran 2 et de plaque, sont par conséquent fournies 

par le secteur et peuvent être réglées, indépendamment l'une de l'autre 
et au choix. sur les valeurs indiquées dé la lampe à vérifier, à l'aide des 

commutateurs et des résistances variables se trouvant dans l'appareil. 

L’ANALYSEUR U.60 est présenté sous forme pupitre et est destiné 
à permettre à lui seul le dépannage de tous les appareils rencontrés 

dans la pratique de la Radio. 

Les instruments de mesure encastrés dans l'appareil sont : 

1° 1 milliampèremètre de haute précision à cadre mobile à deux 

sensibilités commandé par un contacteur à boutons poussoirs et servant 
pour les mesures de lampes. Par sa connexion au bloc de contrôle C.12, 

il sert de super-contrôleur de haute précision à 24 sensibilités. 

2° 1 milliampèremètre alternatif de qualité permettant la stabilisa: 
tion de la tension du résean d'alimentation et le réglage précis du sur- 

volteur-dévolteur. 

3° 1 voltmètre à cadre mobile à deux sensibilités : 0-5 et 5-55 volts 

permettant d'ajuster avec précision toutes les tensions de polarisation 

grille. 

4° 1 voltmètre de précision 0-500 volts, pour la mesure des tensions 
Ecran 1 et Ecran 2, appliquées aux lampes à vérifier. 

5° 1 voltmètre à cadre mobile, identique au précédent, destiné à la 
mesure de la tension plaque. 

Ces 5 appareils, de même que tous les autres accessoires, tels que 
supports de lampes, interrupteurs, douilles de connexion. résistances 
réglables, etc, sont montés sur une plaque en aluminium traité, et isolés 
absolument, dans leurs parties accessibles, des tensions en jeu à l'in- 
térieur. 

La présentation est sobre et ingénieuse et tous les éléments sont 
disposés d’une facon extrêmement claire et permettant toutes les me- 
sures sans aucun risque de fansse manœuvre, 
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L'ANALYSEUR U.60 trouve son emploi dans les opérations sui- 

vantes : 
A. — VERIFICATION DES LAMPES 

Première vérification absolument automatique et instantanée de 

toutes les électrodes, les unes par rapport aux autres, quelle que soit 

lù complication de la lampe vérifiée. Cette vérification, de même que 

les mesures ci-dessous, porte sur : 

1” Les valves redresseuses et diodes avec mesures individuelles de 

chaque système pour les ensembles bi-plaque on duo-diode. 

2* Toutes les lampes à broches européennes. {(accu, secteur, an- 

glaises, triode, penthode, bigrille, lampe à écran, hexode, octode. 

ete...) 

3° ‘Toutes les lampes européennes à contacts latéraux quelles qu’en 

soient la tension et la fonction. 

4" Vérifiention de toutes les lampes américaines anciennes et mo- 
dernes (nceu, secteur, culot octal, loctal, fout métal, métal- 

glass, glass, ete...) 

5" ‘“outes les lampes allemandes les plus récentes de la série 

ACIER ». 

B. MESURE DES LAMPES 

1" MESURE DU COURANT ANODIQUE avec tensions détermi- 

nées de grille, grille écran 1, grille écran 2, anode et chauffage. 

2% MISURI DU COURANT D’EMISSION. 

3° MIONURE DU COURANT GRILLE-ECRAN. 

4 DEÉTEÉRMINATION DE LA PEXNTE, du coefficient d’amplifica- 
tion et de lu résistance interne. 

5° DBTHIRMINATION DES CARACTERISTIQUES 
Courunt anodique - tension, anodique 
courant unodique - tension de grille 

Détermination du régime de fonctionnement de service Je plus 
favornble, ‘ 

6 VIRIMICATION DU VIDE. 

7" VIRIRICATION DE L'ISOLEMENT à chaud entre cathode et 
fHuement den lampes en service. 

C. MESURES EXTERIEURES 

Eu enfonçgant ln flche du coffret de contrôle extérieur, type U.12 
(qui peut ôlre Hvré séparément) dans le jack « Mesures extérieures » 
sltué à gauche de l'ensemble des boutons-poussoirs, la milliampèremètre 

central ext débranehé de lappareil et permet les mesures suivantes 

1" MENURIEN D'INTENSITES CONTINUES. 

Oo à 200 miecronmpères 
Où 10 millinmpères 
0 ù 100 mllliampères 
0 à 1.000 milliampères 

foelure à partir de 1 microampère. 

2" MUNURIN DIE TENSIONS CONTINUES, 

| où 10 volts 

Oo à 200 » 
ou à 500 » 
Oo àù 1.000 » 

ou àù 2,500 » 

læecture à partir de 0,02 volt.
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_— (‘ombinateur général sur position MESURES : Fuire varier la pola- 
risation grille de 0 à $ volts, après avoir ajusté les tensions plaque 
et écran 1 avec précision. Le trèfle s'allume et agit en même temps 

que la polarisation. Il est done bon. 
Essai du vide par poussoir : « ESSAIS VIDE » peu de variations : 
BON. Essais d'isolement cathode en appuyant sur le bouton « ES- 
SAI CATHODE ». Si le trèfle s'éteint, la LAMPE EST BONNE. 
Remettre le combinateur général sur position « ARRET » et remise 
à zéro de tous les sélecteurs et potentiomètres. 

LAMPE 47. 

Combinatenr général sur ARRET, lampe sur socle K. Sélecteur 
5230000BA. Filament : 2,5 volts. Grille : sur position 5-55 volts, 
potentiomètre à fond. Ecran 1 : sur position 250 volts. 

Combinateur général sur position « ESSAIS ». 

1° Ajustage de la tension du réseau, 

2° [a petite ampoule située entre les douilles X et Y s'allume: BON. 

3° Les petites ampoules situées entre les socles et les sélecteurs 

restent éteintes : BON. 

4° Milliampèremètre sur position 100 mA. 

Combinateur général sur position «4 MESURES ». 

1° Ajuster avec précision la tension grille sur 16,5 volts, la tension 
écran sur 250 volts ainsi que la tension plaque. Le milliampère- 
mètre accusera une déviation de 31 mA si la lampe est bonne. 
Si le débit est supérieur à 31 mA, la lampe est bonne, 
Si le débit est inférieur à 31 mA, jusqu'à 15 mA, la lambe est 

bonne. Si le débit est inférieur à 15 imA, la Etmpe est faible. 

2° Essais du débit écran de grille, en appuyant sur le bouton- 
poussoir « DEBIT ECRAN ». 

3" Essais du vide (indiqué par un point dans la calonne « VIDE »). 

4° Essais de l'isolement cathode (rien d'’indiqué dans la colonne 

du tablean) ne pas faire cet essai. 

Combinateur général sur position « ARRET » et remise à zéro de 
tons les combinateurs à résistances variables. 

7° POIDS + DIMENSIONS - ACCESSOIRES. 

Largeur : 0,59. 

Profondeur : 0,30. 
Hauteur : 0,38. 
Forme : Pupitre. 
Poids : 17 kg 100. 

ACCESSOIRES LIVRES AVEC L'APPAREIL : 

tableaux de lampes américaines. 
tableau de lampes européennes. 
tableau de lampes transcontinentales. 

tableau de lampes nouvelles. 
tiche de demande de renseignements, 

mode d'emploi, 
tableau de comparaison, 
câble avec cosse. 

câble avec petit capuchon. 
câble avec grand capuchon. e
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