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GENERALITES 

1.1 — BUT DE L'APPAREIL, 

L'appareil réalisé s'adresse plus spécialement aux utilisateurs 
de laboratoires de recherches ou de bureau d'études, 

En effet, le fonction purement lenpemètre ne constitue qu'une 

fraction de l'ensemble de l'appareil, 

La version service de certains lanpemètres réalise, avec un 
minimum de moyens, un nombre suffisant de résultats sons cependant pré 

tendre à une grande précision ni à de véritables mesures, mais plutôt à 
dé simples contrôles. 

Cet analyseur permet, par contre, la mesure et le relevé des 
caractéristiques de tubes, et constitue également une parfaite alimen- 

tetion continue stabilisée, 

1,2, — PRINCIPE. 

L'appareil permet : 

1.2.1, L'alimentation du tube en essai, par un bloc disposé sur le chassis 
intérieur de l'appareil, qui comprend : 
  

- quatre sources de tensions continues stabilisées (compensation 
des variations secteur et variations de débit}variables , 

= une source de tension continue négative fixe (source auxiliaire . 

- 210 V.) 

- une source de tension altemative ajustable: (tension filament). 

1.2.2. La mesure des caractéristiques du tube en essai : 
  

Le panneau avant est équipé de commandes et d'appareils de mesure 

destinés : 

Là l'affichage des diverses tensions appliquées au tube en essai, 
d'une part, 

- au contrôle du courent anodique ou des courants grilles auxiliaires, 

- à la vérification de la pente du tube, d'autre part. 
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1.2.3. 

1204 

Les groupes de commandes permettent de faire varier les paramètres 
en fonction des conditions de mesure adoptées, 

Les sources de tensions internes variables meuvent être utilisées 
pour un usase extérieurs en effet, on peut Les prélever sur des 
douilles de sortie, et dans ce cas, l'Analyseur est utilisé en 
alimentation stabilisée de laboratoire, Î 

} | | 
L'adaptation du contrôle aux divers tubes mesurés : Pour cela, 
la platine lempemètre comporte respectivement : 

— Un tableau de sélecteurs sur lequel on affiche la combinaison 
correspondant au tube en essais on alimente ainsi chaque élec- 
trode du tube selon la tension qui lui convient (tension règlée 
préalablement à l'aide des commandes sigmelées précédemment). 

HOTA : Un recueil de combinaisons indique toutes les valeurs à 
afficher pour l'essai des tubes, ainsi que la position 
à adopter pour chaque sélecteur (voir MISE EN OEUVRE) . 

— une prise pour adaptateur, qui permet de relier les électrodes 
du tube en essai à l'appareil (chaque adaptateur possède un ou 
deux supports de tube), : 

NOTA : 4 adaptateurs équipés des supports les plus courants, 
sont livrés avec l'appareil. (Des adaptateurs pour tout 
autre support de tube existant peuvent être fournis sur 
demande, voir paragraphe 2.9. du Chapitre "CARACTERIS. 
TIQUES TECHNIQUES), 

l'accessibilité aux circuits des électrodes du tube en essai : 

Elle est réslisée par douilles et cavaliers de court-circuit 
permettant d'accéder directement ou d'effectuer un montage série 
ou parallèle sur chaque électrode du tube en essai. 

Une telle possibilité est intéressante et permet notamment, 
lors de l'essai de certains tubes présentant un phénomène d'oscil- 
lations parasites, d'insérer des bobines suppresseuses (2 bobines 
livrées avec chaque appareil) sur les circuits grille et plaque du 
tube, et d'effectuer ainsi les mesures dans de bonnes conditions 
(voir MISE EN OEUVRE). 

D'autre part, au cours de l'essai des tubes à écrans reliés 
(voir recueil de combinaisons), il convient de bloquer une demi 
partie de ces tubes pendant l'essai de l'autre demi-partie. On 
dispose à cet effet sur l'appareil d'une tension auxiliaire — 210 V 
disponible sur douille, On injectera cette tension sur Le circuit 
d'électrode correspondant à la grille de commende de la demi-partie 
du tube que l'on veut bloquer,



a
.
 

CHAPITRE IT 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES. 

Do%s — TENSION FILAMENT : 

22e pe 

23e bel 

sf + . + É 

Précision de mesure : 2% 

Courant de chauffage maximum admissible 3 À, : 

1, _ 1,4 — è — 2,5 4 — 5. 633 V 2# 

Courent de chauffage maximim admissible 2 À, : 

7,5 — 10 Ve 

t Courant de chauffage maximum admissible 0,4 4, 

13 - 20-25 - 30-35 - 45 V« 

Î Courant de chauffage maximum admissible 0,15. A. : 

55 — 70 - 90 = 1 Væ 

TENSION GRILLE N° 1 (grille de commande.) 

ee + ee 
Précision de mesure : = 1,5 % 

Négative variable de O à 50 V en 3 plages : 0-5 0-15 O-50V= 

Résistance interne de la source : variable de O à 50 km 

Tension de ronflement maximum : 50 mV (à vide) 

TENSION GRILLE N° ? ET CRILLE N°0 3 (grilles auxilisires). 

Deux sources stetilisées identiques : 

PRE + 
Précision de mesure t = 1,5 # 

Tension continue règlable de 10 à 300 V.en 3 plages (10-100, 100-200, 
200-300) 

Débit admissible simultané sur chscune des deux sources : 15 mA 

Résistance inteme de cheque source : «#” 409 
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20 nul 

Let ” 

Lee _— 

Stabilité à-vide pour une varietion de. © 10% de. la tension secteur : 

1 % sauf dans la partie inférieure gomme O0 - 100 Vs 

Tension de ronflement maximum (à vide) : 5C mv | 

TENSION ANODE 

Précision de mesure : 21 :5 À 

Tension continue stabilisée règlable de 10°à 300 V en 3 plages ( 10 — 100 
100 — 200 200 - 300 ) 

_ Débit admissible 3 100 m4 

Résistanos interne de la source + sensiblement 10 e . 

Stabilité à vide pour une variation de £ 10 $ de la tension secteur 1 

© 1% sauf dans la partie inférieure de le gamme O — 100 V, 

Tension de ronflement meximum à vide : 50 mV 

COURANTS ANODIQUE 2T GRILLES AUXILLATRES. 

Précision de la mesure : 22 # 

Chute de tension pour la fin d'échelle : 0,5 Y, 

Résistance de charge dans le cirouit anodique + -. - - 

100 ln dissipation admissible : 1 watt, soit 3 mA 

5 kn " ct : 8 watts, soit 40 mA 

AUTHENTAMTON, 

110 — 150 - 220 - 250 V : 50 - 60 

Consommation : à.vide 110 VA en charge max. 180 VA 

QUBES_UTILISES : 

F 

DIMENSIONS s 610 x 340 x 400 im \ 

5 x 5Y5GB - 2 x 616 — 3 x GAU6 - 2 x OB2VA — 4 x.6AQP 

Poids net : 30 Kg environ
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Leds Accessoires livrés avec l'appareil. 

1 adaptateur "CY clef-rimlock 9 broches XHA 308 

1 adaptateur "M miniature 7 broches 

noval | 9 broches XHA 509 

1 adaptateur "O0 octal 8 broches 

loctal 8 broches XHA 310 

1 adaptateur "MT transcontinental grand modèle 

n petit modèle XHA 311 

4 cordon secteur AG 10 

4 cordon de raccord de grille ÀG 4 

2 cavaliers stoppeurs | HA 151 

î notice technique avec Recueil de combinaisons. 

L'appareil est livré avec un sachet AA 46 

comportant 3 fusibles 3 À, AA 86 

Accessoires livrés sur demande, 

Une liste d'adaptateurs est établie dans le recueil de combinai- 

sons, on peut se référer à cette liste’ en fonction du culot de 
“ 

chaque tube à essayer. 

Si l'utilisateur désire essayer un tube dont le culot ne corres- 

pond pas aux culots classiques des quatre adaptateurs livrés avec 

l'appareil, 11 lui est possible de nous commander directement 

l'adaptateur convenable, sous la référence indiquée, 

Le cêblage de ces adaptateurs est indiqué planche 3,
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CHAPITRE ITI 

CONCEPTION DE L'APPAREIL 

On utilisera la planche 1 pour la compréhension de l'exposé. 

SOURCES D' ALIMENTATION, 

Gels 

3e 1.2, 

lensions de chauffase, 

Le transformateur T2 foumit ! 

— les tensions de chauffage des tubes de l'appareil enroulsments F1 à F6, seuf les tubes Vi, V15 et V15 (unroulomént Fa du -tremsfon- nateur m1), 

— da tension d'alimentation du relais T destiné à la protection 
du gelvenomètre mA - 14 (7), 

- la tension filament destinée à alimenter le tube en essai, et 
choisie par les contacteurs S7 … 88, 

Un commtateur de tarage S3 est prévu au primaire pour ajuster 
cette dernière tension sur la valeur convenable, 

Toutefois, au cas où la tension désirée ne peut être fournie 
exactement, il est possible de chauffer le filement per la tension 
la plus approchée (En effet, de petites variations de chauffage 
n'ont d'effet que sur les cathodes fortement épuisées). 

Tensions continues positives. 

Elles sont foumies par le transformateur T1, 

Les tensions Grilles Auxiliaires sont redressées par le tube V2 
filtrées puis stabilisées : 

pour G2 par les tubes V4, V5 et V15 
pour G5 par les tubes V6, V7 et V16, 

La tension Anoîe est redressée par. Vi, filtrée puis stabilisée 
par l'ensemble des tubes V8, VO et V10, 

Une tension de référence négetive est fournie par V12. 

L'indépendance totale de chacune de ces sources et leur résistance interne permettent, lors du relevé des courbes, de prendre l'une 
quelconque des tensions connues variables, sens avoir pour cheque retouche de cette dernière à réajuster les autres paramètres,
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3e 13 Tension continue négative. 

Une source unique est fournie par le transformateur Ti, redressée 

par le tube V3, filtrée puis stabilisée par les tubes V11 et V12, 
Elle est utilisée : 

a) pour polariser les tubes assurant la stabilisetion à l'aide 
d'une source négative stable, 

Les potentiombtres P1, P2, P5 et les contacteurs S15a, S16a, 
Sâc, définissent le tension de polarisation qui permet de 
règler VG2, VG3 et VA de 10 à 300 Y, Ceci permet d'afficher 
les tensions indiquées par le recueil pour le tube en essai, 

b) pour fournir une tension axxilinire négative stable de valeur 
fixe - 210 V, 

c) pour fourmir la tension de polarisation VGi à appliquer au 
‘tube en essai. Cette tension peut varier de O à 50 V (poten- 

tiomètre P4.) et bien que le source soit de résistance interne 

non négligeable, elle peut être employée sens limitation. 
(une grille polarisée négativement en régime statique ne 
demande jamais un courent important). 

NOTA : Pour disposer d'une tension grille positive (cas de 
la mesure sur des tubes d'émission à faible puissance), 

il est toujours possible de prendre une des tensions 

Grilles duxiliaires G2 ou C3 afin de polariser l'élec— 
trode zrille en cause, 

(On affectera l'électrode grille dans la combinaison 
du numéro correspondent à la source U2 ou G&3), 

limitation de débit, 

    

Les sources d'alimentation ayant une résistance interne pratiquement 
négligeable, le phénomène d'auto régulation par l'anode propre aux 
alimentations habituelles n'existe pas, 

Pour la mesure des STABilisateurs néon et des TEYRAtrons, lampes 
à atnasphère gazeuse, i1 est impéretif de placer une résistance 
série dans le circuit anode, 

Deux positions des sélecteurs permettent d'insérer dans le 
circuit d'anode 

5 in (position 9) 

100 kn (position 10) = O dans la combinaison.
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3.2. — CIRCUITS ANNEXES 

5.2.1. Circuits de prot section, 

Un fusible FM et un relais S placé au secondaire de TM assurent la 

protection de l'alimentation. 

£ 
Le circuit mA est protézé par une double sécurité. 

Un redresseur D4 court-cirouite le gelvenomètre M4 en cas de surcharge. 
’ D 

Un relais coupe le contact ti lorsque l'aiguille vient en butée 

(ou lorsqu'il y a surcharge) et ouvre le cireuit de mesure, Le disjonc- 

teur de co relais est à réenclenchement empêché (contact +2). Le bobi- 

nage de T est mis sous la tension de fonctionnement fournie per l'enrou- 

lement F7 de 1 lorsqu'il y & contact en mé. 

3.2.2, Dispositifs de contactage 
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815 choisit les shunts convenont à la sensibilité de mesure requise 

pour le galvanomètre mâ 4. 

54, 86, 515, 516 adaptent les circuits HT À, G2, G3 et tension négative 
G1 en fonction des diverses games de tension pouvant être adopté 

« _+ ns x = 
S9 choisit la mesure faite per le galvanomètre mA (4) : courant G2, 

G35 ou A. | 

f 
ù S2 adapte l'appareil au secteur utilisé. 

- S85 court-circuite le relais R en position 2 "ATTENTE", Dans ce cas, 

aucun courant ne parcourt l'enroulement de R et les sources HT, G2, 

G3, À sont mises à la masse par l'intermédiaire de R45, R4S, RA7 

(positions revos de r1, r2, r3). 

Sur la position 1 "MESURE", le relais R est alimenté (rt, r2, r3 

court-circuitent les résistarces R45, RA6, R47, et permettent aux 

sources d'alimenter le sélecteur d'électrodes 817). 

517 distribue les sources sur les douilles 1 à 9 de l'embase pour 
adaptateur, puis sur les électrodes par l'intermédiaire de l'sdapta- 

teur utilisé. 

S12 choisit la tension VG2 ou VG3 que l'on désire afficher sur le 

volinètre 1135 (+ va2/c3).
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3203 

- 814 permet d'insérer dans le circuit anode, soit une résistance 
de 5 KQ, soit une résistance R. (Dans ce cas, le cavalier de 
court-circuit R doit être remplacé par la résistance désirée). 

-— 511 permet l'essai filament du tube à vérifier. 

Lorsque 1a combinaison du tube est réalisée, son circuit 
filament est relié à la masse. Si la continuité de ce circuit est 
assurée, $11 relie un côté du néon V14 à la masse par l'intermédiaire 
du filament et le voyant néon "ESSAT' s'allume. L'autre extrémité 
du néon est en permanence reliée à une source 70 V. 

Le principe est le même lorsque l'on essaic une électrode 
sur la position "C,C" du sélecteur S17, après avoir relié toutes 
les autres électrodes à la masse (sauf les sorties supplémentaires 
placées sur Libre 0). Le voyant néon V4 s'allumera lorsque l'électrode 
essayée mise en contact avec une extrémité du néon "ESSAI" fait 
elle-même contact avec la masse par l'intermédiaire d'une autre 
électrode. 

- 510 permet d'insérer une résistance R65 — 100 KQ en série dans le 
circuit d'alimentation de la grille de commande du tube essayé, 

Si le vide n'est pas parfait, un courant de grille existe et la 
résistance de 100 kKQ provoque une chute de tension grille que l'on 
enregistre en constatant une variation du courant anode mesuré 

par le galvanomètre mA M4. 

Circuits de Mesure et Possibilités Annexes 

Les voltmètres de la platine avant permettent en permanence 

de mesurer la tension Filament (m1). 

le tension Grille 1 (M). 

l'une ou l'autre des tensions Grilles Auxiliaires G2 ou G3 (M3) 

le courant Anode G2 ou G3 (M4) 

la tension Anode (M5) 

On dispose pour l'utilisation de l'analyseur en alimentation 
de laboratoire, de plusieurs douilles permettant de prélever : 

- une source 6,3 V & fixe 

s 
— une source 1,1 à 117 V & variable.
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_ trois sources + 10 à 300 V = stabilisées variables 

_- une source 0 à — 50 V = stabilisée variable 

une gource — 210 V = fixe. 

L'accès à chaque circuit d'électrode est possible, au moyen de 
douilles disposées sur la platine supérieure et nermettant tout 
montage série ou parallèle jugé nécessaire ( voir MISE EN OEUVRE), 

Le principe de la mesure consiste à appliquer sur les électrodes 
d'un tube en essai les sources de tension convenables, réglées pour les 

valeurs conseillées par le constructeur et de vérifier le ou les courants 

correspondants. 

L'avantage du lampemètre est de pouvoir faire varier les paramètres 

affichés en les contrôlant en permanence. 

La documentation et les courbes fournies par les constructeurs 

permettent d'effectuer la combinaison dans la majorité des cas, et de fixer 

les valeurs des tensions pour l'essai du tube considéré (voir exemple 

pages V - VI - VIT du Recueil). 

3,3.1. Interprétation du Recueil 

On repère les 9 sélecteurs d'électrodes ( 517 à $25 platine supérieure) 
de 1 à 9 ; un sélecteur correspond à une électrode du tube en essai. 
Le tableau de combinaisons fait correspondre à chaque sélecteur un 
chiffre affecté éventuellement d'un exposant. 

Ce chiffre définit la position du sélecteur et assigne à l'électrode 
correspondante la source tension que l'on désire lui appliquer. 

Les chiffres correspondent dans l'ordre aux sources suivantes : 

Repère 

41  c-c{1) 
2 Masse de l'appareil M 

5 Source de tensicn alternative Filament F 

4 Source de tension continue négative - 

Grille de Commande Gi 
° 5 Electrode en l'air "Lire" (2) 0 

6 Source de tension continue positive 

Grille Auxiliaire 2 G? 

IC 3,1030
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7  Scurce de tension continue positive 

Grille Auxiliaire 3 (3) 3 

8 - Source de tension continue positive Anode À 

S  £ource Anode avec résistence 5 lm en série 5 in 

O Source Anode avec résistence 100 km en série 100 in 

KOTAS « 

(1) 

(2) 

(3) 

La position basse obtenve par pression vers le bas de 

chacue sélecteur d'électroies permet de relier successi- 
vement l'extrémité de chacue électrode à un voyant néon 
MESSATS" dont le rôle es défini lors du contrôle des courts— 
circuits à chaud (voir lISE EX OEUVRE), 

Position utilisée pour les connexions intemes ou les élec 
trodes possédant plusieurs sorties dont l'une est déjà ali- 
mentée- 

La source + G5 peut être utilisée pour polariser positi- 
vement le grille de commande d'un tube, Dans ce cas, on 

remplace dans la combinaison à réaliser le chiffre 4 par 
Je chiffre 7. 

La sigmification de l'exposant est la suivante : 

Î Désigne les extrénités Filenent 

2 — Désigne une prise sur le Filament 

5 — Désigne la cathode 

4 — Désigne une connexion inteme 

V1
 

u
r
 

Désignent des électrodes de même nature 
(électrodes sorties sur plusieurs broches) 

L
A
S
 

Exemple : Lorsqu'un tube possède une anode sortie sur deux 
broches, le chiffre affecté à ces broches devra 
comporter le nême exposant (5 - 6 ou 7): De même, 
si ce tube possède une Grille de commande sortie 

sur deux broches, le chiffre affecté à ces broches 
devra également comporter le même exposant, mais 
différent du premier (si on a adopté 5 pour les 
enodes, on devra adopter 6 pour les grilles),
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Compte tenu de ces diverses renerques, la combinaison 
établie par exemple pour le tube 6V6 est la suivante : 

  

  

N° broche et fonction F0 du sélecteur Position du sélecteur 

1 blindage éventuel 1 2 lasse 

2.  filament 2 3! chauffage VE 

3 enode 5 8 tension Ve 

À Grille Auxiliaire C2 À 6 tension Va2 

5 Crille de cormmende G1 5 4 polarisation Vel 

6 libre 6 5 ou 2 libre ou masse 

7 Filment 7 21 Hesse filament 

8 Cathode et suppresseur 8 D lasse cathode 

9 Libre 9 5 au 2 libre ou lasse 

5.3.2. Essais sur les triodes, tétrodes, pentodes, 

La combinaison pour ces lanpes est réalisée de la façon 
la plus classique (voir paragraphe précédent, l'exemple concernant 
le tube 66), 

33,3. Essais sur les stabilisateurs néon, 
  

ATTENTION : Il est nécessaire d'insérer dans le circuit d'anode 
sélecteur affecté du chiffre 6) une résistance série de 5 Im 

pour éviter de sounettre le stebilisateur à un courant trop important 
au moment de son smorçage, 

La solution la plus simple consiste à placer l'inverseur 
R - 5 1 en position 5 11 (on peut également laisser l'inverseur 
sur R et remplacer le cavalier R par une résistance extérieure de 
5 kn). Dans ce ces, la tension indiquée par le voltmètre d'anode 
HS sorrespond à la tension appliquée effectivement sur les électrodes 
en cause du tube en essai, 

Exemple : Tube stabilisateur 082, 

L'inverseur R-5 kn étant sur 5 ln, appliquer la tension 
Âncde progressivement de O V à la valeur Va indiquée 
dans le recueil, ce qui pemet l'amorçage du tube.
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Sélecteur Electrode . . Position des sélecteurs 

1 node 5 

2 Cathode 2 

3 Libre 5 ou 2 

à Cathode 5 

5 Anode 8 (9 dans la combinaison) * 

6 libre 5 où 2 

7 Cathode 50 

8 Libre 5 où 2 

9 Libre 5 ou 2 

* Pour éviter des oublis, la combinaison affecte au 
sélecteur d'anode le chiffre S, ceci par mesure de protection, 
pour insérer automatiquement une résistance série 5 kn dans ce 
circuit. 51 l'on désire avoir des lectures de tension anode 
exactes, amener le sélecteur d'anode sur 8 et passer l'inverseur 
R - 5 kn sur 5 kn. 

33.4. Essai sur les diodes et les valves (Rectif.) 

Drdchle 

3e540, 
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Les valves (RACTIF,) doivent étre essayées en insérant 
dans le circuit anode une résistance de 5 in en série 

(sélecteur correspondant à l'électrode anode en position 9). 

Dans ce cas, pour une tension de 250 V, le courant anodique 
est sensiblement de 40 mA 

Les diodes doivent être essayées en insérent dans le 
circuit anode une résistance de 100 kn en série (sélecteur 
correspondant à l'électrode anode en position 10 — combi 
naison = 0), | 

Pour une tension anode de 100 V, le courant anodique est 
sensiblement égal à 0,G m4.



- 

Remarques : Dans le ces de diodes ou de valves doubles, 
chaque partie est essayée séparément, le 
courent étant déterminé et limité par la 
résistance, la lanpe ne risque aucun dommage, 

Une bonne indication du pouvoir émissif de la 
cathode est donnée par le contrôle suivent : 

Si l'on diminue la tension de chauffage d'en- 
viron 20 %, le aourent anodique ne deit pas 
diminuer de plus de 10 %. 

Exemple : 57308 

Ces v Va = 250 V le = 40 mA 

  

Sélecteur Electrode ère liesure . 2ème llesure 

1 Libre 5 où 2 5 ou 2 

2 Filanent | 31 3! 

5 Libre 5 su 2 5 ou 2 

4 node 1 9 5 où 2 

5 libre 5 ou 2 5 ou 2 

6 node 2 5 ou 2 9 

7 Libre 5 vu 2 5 ou 2 

8 ilament cathode D D 

9 _ Libre 5 où 2 5 ou 2 

Dee Essai sur les thyratrons, 

_ les thyratrons doivent être essayés en insérant dans le circuit 
anode une résistance de 5 kn en série (sélecteur correspondant 
à l'électrode anode sur la position 9), 

- règler préalablement la tension Vsf sur la valeur — 50 V, 

— appliquer à l'anode la valeur Va désirée, et diminuer Ve 
jusqu'à ce que le tube s'amorce, on note alors la valeur de Vg1 
pour laquelle le courant anode apparaît, et la valeur Ia du 
courant ainsi établi, 

IC 3,1030



15 

NOTA : Pour permettre la désionisation, passer l'inverseur "ATTENTE-. 
MESURE" sur MATTENTEM, et amener le polarisation Vel à — 50 V, 

Déterminer les nouvelles valeurs de tension grille débloquent 

le tube pour d'autres valeurs de Va, 

Exemple Thyratron 884, 

Pour Va = 250 V, on Fait varier Vgt de — 50 à — 25 Ÿ pour 
obtenir ur courent Ta = 40 m4, 

  

Sélecteur Electrode ‘Position du sélecteur 

1 Libre 5 où 2 

2 Filament 2! 

3 inode g 

4 Libre 5 où 2 

5 Grille de commande 4. 

6 Libre 5 ou 2 

7 Filement 31 

8 Cathode D 

9 libre 2 

3.5.6. Essai sur les INDICateurs cathodiques. 

Les TiDICateurs doivent être essayés en insérant dans 
le circuit anode une résistance de 100 lm en série (sélecteur 
correspondant à l'électrode anode sur la position 10 combinaison = O0), 
Les tensions d'alimentation Cible et Anodes sont indiquées par le 
constructeur, 

Le plage de variation de Vgi permet de déterminer ls 
sensibilité de l'indicateur et de contrôler l'absence de täches 
sur l'écran, 

IC 3, 1030
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Exemple : TNDlCateur 6GAP7G/E54, 

VÉ=6,5V Vaz 250 V Ve? = 250 y = Vel = O0 = 20 V. 

  

Sélecteur Electroée Position du sélecteur 

1 Libre 5 -3 2 

2 Filement 3! 

3 Anode 0 

à Grille de commande 4 

5 Cible 6 

6 Anode 0 

T Filament 2! 

8 Cathode 2 

9 Libre 5 ou 2 

IC 3,1030
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CHAPITRE LV 

DESCRIPTION 

Les commandes et galvanomètres de mesure sont groupés sur le platine 
avant avec pupitre incliné d'une part, et sur le platine supérieure d'autre part. 
Li appareil possède quatre poignées de transport et repose sur quatre pieds caout— 

chouc, Les adaptateurs et bobines accessoires sont fixés sur les flancs latéraux 
de l'appareil (voir ploncre 4), 

441. — ELITE SUPERTEURE. 

De gauche à droite sort disposés : 

- l'enbase ou réceptacle de l'adaptateur amovible avec supports pour 

essai de tubes (1). 

— neuf sroupes de trois douilles avec cavalier permettant l'accès aux 

circuits d'électrodes (2). 

- neuf sélecteurs d'électrodes (3) dont les positions correspondent à 
le nature de l'électrode sortie sur la broche considérée du tube à 
essayer. 

Lede = EMPIRE AVANT. 

4.2.1: Les voltmètres d'indication ! 

Îls permettent d'afficher les différents paramètres pour un 
tube en essai, 

Hesure de Ve Filament (28) 

llesure de - V Grille de commande (26) 

legure de + Y Grilles auxiliaires c2/05 (27) 

esure de + Y Anode (8) 

Fesure de m4 = ? courant Anode où Grilles imxiliaires &2 @3 (33) 

Éuos2. Les commandes de rèslare. 

- Sensibilité mA svee 5 garmes 1 - 3 — 10 — 30 — 100 mA (6) 

— Tension node 5 gammes 100 — 200 — 300 V et règlage 
progressif (9) 

= 402 — Tension Grille Auxiliaire 3 3 gammes 100 — 200 — 300 V et IC 5,1030 . . 
règlage progressif (15)



- Tension Grille Auxilisire 2 3 gammes 100 — 200 — 300 V et 
règlag progressif (17) 

- Tension Grille de commande 1 3 gemmes 5 — 15 - 50 V et règlage 
progressif (1G) 

- Règlage de la Tension Flament (25) et Tarage progressif par 
sauts (23). 

de2e3 Les commandes de fonction, 

— L'inverseur "R = 5 km" (5) qui pernet d'insérer dans le circuit 
d'anode une résistance K (après avoir Ôté le cavalier de court 

circuit (4) ou une résistance inteme 5 ken, 

- L'inverseur "G2 - G3" (24) qui choisit la tension Grille Auxi- 
liaire mesurée par le galvanomètre (27). 

- Le sélecteur de tension secteur (10) qui permet d'afficher la 
. tension du secteur utilisé, 

- L'inverseur MARRETLHARCHE" (21) et l'inverseur "ATTENTE MESURE" 

(20), Ce dernier permet d'alimenter où non les éleotrodes du 
tube en essai par les sources HT positives. 

- Les clefs SSAI FIL," (30) et "ESSAI VIDE" (29) qui permettent 
de visualiser à l'aide du voyent néon (31) les défauts de 
certains tubes. 

- Le contacteur (32) qui permet d'insérer dans les circuits Anode 
G2 ou G3 le galvanomètre mA (35) afin de mesurer le courant du 

circuit en cause, 

4,2,4,. Les dispositifs de sécurité, 

- le disjoncteur pour le courant mA électrodes (7) à réenclenchement 
empêché. 

- le disjoncteur pour l'alimentation secteur (11). 

- le fusible 3 4 (13) 

4.2.5. Les dispositifs auxiliaires, 

— l'entrée secteur (12) 

_ Le voyent témoin (22) 

— Les douilles de sortie "Alimentation" : 

. Sources À et G3 (14) 

sources C2 et a1 (16) 

IC 3,1030 sources Filament et 6,5 V + (18)



3 

5.1, — 

IC 3, 1030 

- 19 - 

CHAPITRE V 

HISE EN OUVRE. 

OPERAETONS PRELTHINATRES., 
  

Dolale 

Dele2e 

DES 

Delote 

5.1.5, 

3616, 

Blot 

ButeBs 

Da lsDe 

Vérifier successivement : 

- l'état du fusible 3 À. (13) 

- l'existence du cavalier R (4) 

- la mise en position basse des interrupteurs "MARCHE" (2041) et 
“JHISURE" (20), 

Placer l'inverseur source-anode ( 5) sur la positionr . 

Placer respectivement à fond à gavche les commances "Y = GRILLE 11 
(19) "V = GRILUE on (17) nv = GRILLE 3" (15) et "V = ANODE" (9), 

Placer lez conmande de sensibilité (6) du gelvenomètre "mar (33) 
sur la position maximum 100 mA. 

iffectuer le tarase mécanique au zéro des aiguilles des cinq 
gelvanomètres de contrôle, (8 — 26 — 27 - 28 33), 

Placer les 9 sélecteurs d'électrodes (3) sur la position 2 "mm, 

Vérifier que les © cavaliers des circuits d'électrodes (2) soient 
bien enfichés sur les deux douilles extrêmes droites de chaque 
plaquette d'accès de ces circuits, 

Brencher le cordon secteur après avoir adapté le sélecteur "SECTEURN 
(10) à la tension du secteur choisie, pour alimenter L'appareil, 

Placer l'interrupteur MHARCHELARRET# (21) position haute, et 
vérifier que le voyant témoin s'allume, l'appareil est alors en 
état de marche. 

NOTA : Si le voyant téuoin ne s'allume pas, vérifier que le 
disjoncteur (11) a son poussoir enclenché, 

Si l'appareil fonctionne normclement, le voyant devra 
g'allumer,



Der — AT ENT ÊPIOË O0 TUBE ON ESS, 
  

52e 

Del 

5 2 
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2e 

Brancher le tube sur l'adaptateur convensble, mais ne pas brancher 
l'ensemble AGeptateur/Tube sur l'embase (1) 

Exemple : Pour le tube 6V6, uti'iser l'adaptateur M (XA 310) 

4 

Effectuer 12 combinaison indiquée par le Recueil en 
ce qui conceme le tibe essayé, 

Règler 1 tension de chauffage à la valeur Vf indiquée pour le 
tube essayé 

a 

ayé (voir Recueil de combinaisons). 

Pour les tensions « à 10 V, agir sur le contacteur 
MY FILAHETP (25) gauche, et ajuster la valeur lue sur le galve- 
nomètre "V,F." (26) à l'eide du sélecteur "TARAGE FILAMENT" (23) 
le sens des tensions croissantes est indiqué par une flèche. 

   

Pour les tensions 2 à 10 V, placer le contacteur 
Me FILAÏENI" gauche (25) sur le position " D 101, egir sur 
le contacteur Ve FILAMENTH droit {25) pour afficher la valeur 
désirée lue sur le galvenonètre "V7" (28) et ajustée par le 
sélecteur "TARAGE FILAMENT" (23), 

Exemple : Tube 6V6, 

Règler selon les indicstions ci-dessus VF à 6,3 V, 

   

  

mi Placer l'inverseur MATPENTESHESUNEN (20) en position haute "MESURE, 
P " 

Conjointemert, afficher successivement les valeurs indicçuées par 

Je recueil, 

Vei à l'aide des commandes "V = GRILLE 1" (1C) sélecteur 
de gammes 5 — 15 - 50 V, puis rèslege prosressif eur chaque samme 
avec lecture sur le gslvenomètre —- "vain (26), 

Tao ct V3 si cela est nécessaire, à l'aide des deux 
commandes "V = GRILLE 2" (17) et " V = GRILLE 3" (15), sélecteurk 
de gammes 100 — 200 — 300 V, muis règlage progressif sur chaque 
gamme avec lecture sur le solvanomètre " + VG2-G3" (27) (Lecture 

de Va? sur la position G2 et de 725 sur la position 03 de l'in- 

verseur G2 - 45 (24) }, 

Va à l'aide des commandes "Y = ANODE" (9) sélecteur 
de gaïmes 100 - 200 - 300 7, puis règclage progressif sur chaque 
game avec lecture sur le galvanomètre " + V ANODE", (E)



Sr 
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Exemple : Tube 6V6. 

kfficher — Vgi = 12,5 V, 

Placer l'inverseur G2 G3 (24) sur G2, 

Afficher Va et Vx2 = 250 V selon les indications 
ci-Cessus. 

Placer le sélecteur g.@z08 (32) sur la vosition désirées mesure 
du courent ânode Ta cu des courents grilles auxiliaires Ig2, 1g3. 
Vérifier que Le contacteur de sensibilité (6) se trouve sur la 
position maximum 100 m£ si l'on ismnore la valeur €u débit à mesurer, 
Placer ce contecteur sur la sensibilité correspondant approxima- 
tivement à la valeur du courant à mesurer si cette dernière est 
connue » 

Exemple : Tube 6V6, 

Placer le contacteur G@43.4 (32) sur À, et le contacteur 
de sensibilité mA (6) sur 100 mA, 

Passer l'inverceur "ATTENTE-HESUREN (20) sur "ATTENTE", Brancher 
l'ensemble Adaptateur-Tube sur le socle (1) de l'appareil prévu à 
cet effet, qui comporte 9 broches repérées 1 à 9. 

Remarque : Une douille 9 extérieure pernet de brancher éventuellement 
une électrode sortie au sommet d'un tube (voir Recueil 
de combinaisons). 

Laisser cheuf'er le tube en essai, 

Essai Filament : Abaisser la clef "ES>AI FIL," (30). Lorsque la 
continuité du filament est essurée, la tension provenant d'un 
enroulenent de T1 appliqué à l'une des extrémités du voyänt néon 
"ESSAI", se referme par l'autre extrémité et le filament, sur la 
masse, Le voyant MESSAÏN s'éclaire dms ce cas. 

Dens le cas contraire, le voyant néon n'est pas refermé 
sur la masse par l'intermédiaire du filement, et il ne s'éclaire 
pas. 

Vérifier une dernière fois la combinaison affichée, puis placer 
l'inverseur "ATTENTE-MESURE" (20) en position haute "MESURE", 

Ajuster les diverses valeurs affichées 2 VE — Vei Va Va2 Ve 
s'il y a lieu.
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Effectuer la lecture du courant anode ou grille auxiliaire sur 

le salvanomètre "ma" (33), 

NOTA : Si l'on essaie une série de plusieurs tubes de même type, 
il convient seulement de placer l'inverseur "ATTENTE— 

HESURE" (20) sur "ATTENTE", puis de procéder à l'échange 
du tube essayé par le tube à essayer. 

L'inverseur coupe les {lectrodes des trois sources d'ali- 
mentation ET continue Va, V2, Ve3, laissent seuloment subsister 
l'alimentation par les sources Vf et Vgi, 

DISPOSITIF DE SECURITE, 

L'appareil comporte un double dispositif de sécurité 
protégeant les sources haute tension et le milliampèremètre en cas de 
surintensité où de court-circuit, 

5eBele 

5,3 Le 

Le disjoncteur "SECTEUR" (11), 

Coupe instantanément l'alimentetion générale de l'enalyseur 
en cas de court-circuit grave sur l'une des sources "ANODE", 
"GRILLES AUXILIATRES n° 2 ou n° 5" s'il est provoqué par une fausse 
manoeuvre où l'essai d'un tube défectueux. 

Il protège également l'appareil contre un défaut intemme de 
l'une des 3 sources (court-circuit d'un condensateur de filtrage 
ou d'une. verve), 

Lorsque le disjoncteur saute, suporimer la cause de la 
surcharge avant le réenclenchement. De toutes façons, ne pas 
maintenir le poussoir enclenché. 

Le disjoncteur "mAt (7) à réenclenchement empêché, 

Il protège plus particulièrement le milliampèremètre et 
la source sur laquelle s'effectue le mesure de couramt. I1 agit 
lorsque le courant qui traverse le galvanomètre atteint une 
valeur dangereuse pour celui-çi, ou bien loregrs l'aiguille heurte 
fortement l'une de ses butées (contacts t4 ut t2). 

Le dispositif à réenclenchement empêché permet, lorsque 
le disjoncteur saute, de réenclencher en appuyant. Toutefois 
le circuit demeure ouvert par un deuxième contact (contact +2) 
qui ne se rétablit que lorsqu'on relâche la pression sur le 
poussoir du disjencteur.



  

Dede — CONTROLE ET RELBVE DES CARACTER STIQUES D'UN TUE : 

5.4.1. Contrôle d'un point de fonctionnement dans les conditions 

classiques d'emploi. 

Clest, en quelque sorte, l'opération réalisée en 5.2. 

On vérifie ainsi le courant Ia qui doit être voisin de 
ls valeur indiquée par le recueil en mA, 

En faisant varier de + 1 V ou de + 0,5 V (voir Recueil *) 
la tension de polarisation Vgi autour de sa valeur nomitale, on 

obtient une variation du courent anodique Ia égale au double de 
le pente ou à la pente en m4/V du tube en essai, valeur qui doit 
Être voisine de celle indiquée par le Recueil, 

Exemple : Tube 6V6, 

Contrôler Ia = 45 mA et la pente voisine de 4,1 mA/V. 

54.2, Contrôle des courts-cireuits à chaud, 
  

Placer tous les sélecteurs d'électrodes (3) en position 2 

M sauf le filament qui deneure alimenté à la tension Vf indiquée 

(point chaud position & — F) et les connexions internes laissées 

sur la position 5 ULibre", 

. 
: + . . 

Abaïisser tour à tour les autres sélecteurs de la position 2 
MN à la position 1 "OC" (contrôle circuits). Si une électrode 
est en contact avec une autre électrode nise à la masse, le 

ON voyant "ESSAI" (51) est alors relié à la masse par l'intermédiaire 
de cette électrode et il s'allume, 

IMPORTANT : Si une électrode possède une liaison intérieure au 
tube avec une où plusieurs autres électrodes, il 
convient d'agir également sur le sélecteur de cette 
ou de ces électrodes pour que l'essai ait un sens, 

En effet, 11 est normal dans le cas contraire, que 

le voyant "ESSAI" (31) s'allume, et ceci en appuyant 
sur chaque sélecteur correspondent à une électrode 
reliée. Ces électrodes sont signalées dans le Recueil, 
soit avec le même repère (cathodes 27) soit avec les 
positions sélecteurs affectées d'un exposant iden— 

tique supérieur à 4, 

Autre solution adoptée pour les combinaisons récentes : les 
sorties doubles ou triples d'une même électrode sont affectées du 
chiffre 5 et sont laissées sur 5 lors de l'essai, au même titre 
que les commexions intermmes, 
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Relevé des caractéristiques. 

En raison de la souplesse d'emploi des tensions d'alimen-— 
tation, il est possible de relever, dens la gamue des tensions 
disponibles, les courbes "carectéristiques!' en continu pour un 
tube donné, 

Contrôle de l'isolement esthode, 

Le tube étant normalement alimenté, le galvanomètre "mA" 
(33) indique le débit anodique, on passe le sélecteur correspondant 
à la cathode (exposant 3) de la position 2 (#) à la position 1 ("00") 
es qui interrompt le circuit cathodique. 

Si le tube est en bon état (isolement cathodique correct) 
le courant anodique indiqué par le galvanomètre doit tomber à zéro. 

NOTA ; Si la cathode est sortie sur plusieurs broches, il convient 
(si celles-ci n'ont pas été affectées du n° 5 libre) d'agir 
à la fois sur tous les sélecteurs correspondant à ces broches, 

Exemple : Tube 6V6. 

Dans les conditions normales G'alimentation, 
emener le sélecteur 8 cethode 29 de la position 
2 à la position 1, Le courant Ia doit tomber à 
ZÉTO 

Contrôle du vide, 

Le tube étant normalement alimenté, abaisser la clef de 
contrôle repérée "VIDE" (29) qui introduit une résistance élevée 
dans le circuit de zriile, 

Si le tube présente un vide imparfait (courant grille) la 
polarisation effective varie et entraine une æsgmentation du débit 
sur le galvsnomètre mâÂ (33). d'assurer auparavant que le sélecteur 
G2 - G5-A (32) est bien placé en position A Le phénomène se 
traduit par un déplacement de quelques divisions de l'aiguille de 
ce galvanomètre, 

Exemple : Tube 6V6, 

fbaisser la clef "VIDE" (29), Le courent enodique 
ne doit varier que d'une manière inperceptible.



5.46 

5,5» — NOTA : 

25 

Oscillations narasites, 

Malgré les précautions qui ont été prises lors de la 
conception de l'appareil, visent à réduire au strict minimum la 
longueur des connexions entre sources et supports, le relevé des 

caractéristiques Ge tubes à très forte pente peut être, dans des 
cas exceptionnels, perturbé par l'apparition d'oscillations para 
sites. Leur présence est facilement déceïaïle par l'observation 
des phénomènes suivants : 

- réduction de quelques % du courent La lorsqu'on abaisse la 
clef "VIDE (29), 

- croissance irrégulière du courent anodique lors de la mise sous 
tension du tube, toutes les tensions, y compris celle de chauffage 
étant appliquées en même temps. 

— variation de la tension de polarisation indiquée par le voltmètre 
1_yG1" (26) qui apraraît et appliquant sur le tube préala- 
blement chauffé, les tensions contimues positives. 

- Discontinuité dans le tracé de la caractéristique Ia/Vet. 

mare pe À ue : x 
— Modification du courant anodique à l'approche du tube par la 

main de l'utilisateur. 

Pour éviter ce phénomène, repérer les circuits d'électrodes 
(2) correspondant à la grille et à l'anoce du tube essayé. (uméros 
des sélecteurs (3) placés sur G1 et A.) 

Remplacer les cavaliers correspondent aux deux circuits 

d'électrodes ainsi identifiés par deux bobines suppresseuses placées 
sur les flancs latéraux de l'appareil, 

LS 

Certains exemples d'essai concemant des tubes spéciaux sont 
consignés au Chapitre III en particulier, les stabilisateurs de tensions, 
les thyratrons, les diodes et valves, etc... 

On trouve également un exemple illustré inséré dans le recueil de 
combinaisons livré avec l'appareil (conjointement à la présente notice 
technique). 

IC 3,1030
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CHAPITRE VI 

MAINTENANCE 

6.1, - ACCES AUX CIRCUITS. 

- Basculer l'appareil avec précaution sur ses poignées avant, 

- On accèdera à l'essentiel des circuits en démontant uniquement le 
panneau inférieur maintenu par 18 vis. 

- Si une plus grande accessibilité est nécessaire, il conviendra de 
démonter le penneau arrière maintenu par 16 vis, et éventuellement les 
panneaux latéraux maintenus chacun par 10 vis. 

62« — TABLEAU DE MESURES. 

6.2.1, Conditions initiales 

Les mesures indiquées en 6.2.2, ne nécessitent pas de 
démontage de l'appareil. La totalité des mesures indiquées dans le 

tableau peut être effectuée en démontant uniquement le panneau 

inférieur (voir 6.1) 

- Brancher l'appareil sur le secteur à l'aide du cordon d'alimentation. 

- Placer les commandes : Grille 2 (P1) Grille 3 (P2) Anode (P3) 
Grille 1 (P4) à fond à gauche. 

- Placer le contacteur Ve (25) sur la position 6,3. 

- Placer l'interrupteur en) sur Marche et l'inverseur (20) sur 
Attente, le sélecteur (10) sur 220 V. Les contacteurs (32), 

et (6) en position extrême droite. 

- Placer les contacteurs "V = Anode " (9) "Y = Grille 2" (16) 
"Y = grille 5" (15) "Y grille 1" (19), en position 1 ( ext. gauche). 

- Les clefs vide (29) et filament (30) sont en position 1 repos. 

- L'inverseur (24) position basse et l'inverseur (5) sur R. 

- Le Tarage Filament (23) pour avoir 6,3 Ve sur le galvanomètre (28). 
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27 - 
# 

OU Fm ‘ . - Placer les 9 sélecteurs de 517x 805 on position 2, 

Utiliser le schéma de principe et d'emplacement de 
pièces, et effectuer les mesures indiquées avec un voltmètre 
électronique. 

Celles-çi sont réalisées par rapport à la masse, sauf 
indications spéciales, 

_ Les résultats consignés dans ce tableau sont indiqués 
à + 10%. Toute autre précision est mentionnée aux côtés du 
chiffre en cause. 

- Les tensions continues et alternatives sont données par un 

chiffre en volts, Ce chiffre est précédé du signe - pour les 
tensions continues négatives, et suivi du signe < pour les 
tensions alternatives, 

Vérifications préalables. 

Sans démontage, on peut effectuer les contrôles 
suivants dans les conditions initiales précédentes, sauf : 
inverseur (20) sur Mesure . 

6,5 V + sur la douille extérieure "6,3 Ve ". (18) 

_- — 210 V = sur la douille correspondante, de la platine avant. 

_ Tension alternative variable sur la douille "FIL." (18) 

mêmes valeurs que celles indiquées par le galvanomètre M1 (28), 

- Tension continue négative variable sur la douille "G1" (16) 

: mêmes valeurs que celles indiquées par le galvanomètre M2 (26). 

… Tensions continues positives variables sur les douilles "Ga" (16) 

et "5" (14), 

mêmes valeurs que celles indiquées par le galvanomètre M3 (27) 
(position convenable de l'inverseur G2, @3 (24) }), 

… Tension continue positive variable sur la douille "A" (14) 

mêmes valeurs que celles indiquées par le salvanomètre M (8)



  

28 — 

  

  

  

  

  

  

  

    
  

  

    
  

  
                

Observ. ou cond. 

TUBES 1 2 4 5 6 7 8 de mesure 

v1 750 750 
d 

DY5GB Le.8 550 à 550 à 

ve 600 600 

5 & 

21368 br.8 435 à 435 & 

v3 - 500 — 500 

_ 5 

16 br.8 550 + 
V4 300 320 450 450 300 

AQ 6405 6,3% 

5 110 - 105 300 0 _ 105 

GAUG 6,3 + 

_ivé 325 à -5 475 475 325 

6AQ5. 6,3 %     

IC 3,1030 

 



  

  

  

à 

  

LEPAREIL À U 61 C . LISTE D PIÈCES ELECTRIQUES : Page : I 

Ref. 

SYBOLE ! VALEUR CARACTERISTIQUES METRIX !{ FOURNISSEUR- Référence 

RESISTANCES 

R1 at a 5 25 ALTER CNKK 16.70 
Re 2M 5 ‘à 14 OHAIC 
R3 2M 5 ;2 1% OHNYC 
R4. 2 I 5 f 1V OHMIC 
R5 2 IN 5 % 44 OHNMIC 
R6 2M 5 % tu OHMIC 
R7 2 M 5 % 1% OHMEC 
RB 4,7 k0 5 124 ALTER CNI1O 60. 
R9 3,3 kN 5 & 12% ALTER CHI10 60 
R10 50 x 4 $ 1W DACO 
R11 100 KN 1 4 DÂCO 
R12 20 kN 5 % 41 OHMIC 
R13 51 lN 5 % 1Y OHMIC 
R14 470 KM 5 14 OHMIC 
R15 470 kN 5 {1 GHMIC 
R16 1 5 1 U OHMIC 
R17 1m 5 & 1% OT 
R18 51 5 % 1 OHTC 
R19 24 XN 5% 14 OHHIC 
R20 50 kN 1 1H .DACO 
R21 1 5 So 1 Y OEMIC 
R22 100 KN 1 % 1 DACO 
R23 2D K 5 % 1 OEMIC 
R24 51 5 1 DHTIC 
R25 470 kN 5 % 14 OMC 
R26 470 5 14 CELTIC 
R27 1 5 % tv OHMTC 

Î n28 1 In 5 41 Î OMTC 
î R29 51 5 14 CHITC 
R30 24 5 & 14 O'LTC 
R31 50 kN 1% 14 DACO 
R32 1 kN 5 1% OC 
R33 FL 94,5 1% 1H DACO 
R34 20 k 5 ‘* 1 CHIC 
R35 51 M 5 17 OHHIC 
R36 1 5 $ 14 OHMIC 
R37 1 IN 5 1F OHMTC 
R38 4 IN 5 S 1 | OHMIC 
R39 51 KM 5 & 14 CHMTC 
R40 51 kN > P 1w OHMIC 
RA1 51 k 5 $ 14 OHTIC 
R42 50 N 1 & 1/4 W DACO 
R43 10 x 5% y 15 OEMTIC 
R44 env400 (1 appoint LD207 
R45 150 KN 5% 2 OFTIIC 
R46 150 5 2 OHNMIC 
R47 150 KM 5 24 OHITC 
R48 45 KM 1 & 17 DACO 

IC 31030          
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SYMB. : VALEUR 

  

LISTE DES PTECES ELECTRIQUES 

CARACTERISTIQUE 

  

  

R49Y. 300 en 
R 50 * 136 IN 
R51 : 39,4 
R 52 3 in 
R 53 5 NM 
R 54 51 HN 
R 55 510 M 
R 56 20 m 
R 57 5:55 I 
R 58 48 M 
R 59 100 H 
R 60 3550 
R 61 10 K 
R 62 35 MN 
R 63 94 EN 
R 64 51N 
R 65 100 AM 
R 66 250 I 
R 67 250 M 
R 68 250 KA 

R 69 10 M 
R 70 220 En 
R7T1 250 
RT2 : 56,5 
R73 17,250 
R74 5,050 
R 75 : 5 
R 76 : 5 KM 

:R717 : 10 KN 
R73 250 M 
:R79 : 250 M 
:R 80 : 250 M 
:R81 : 470 M 
IR 82 820 M 

‘P 1 4T XN : 
F2 47 IN 
73 47 kN : 

SE 4 k 27 I 

#R4De ‘10 
KR502 10 kN : 

    

RESISTANCES ( Suite) 
0 me mu mn CR em Em m4 

1 & 1V 
1% 1% 
1% 1 
1 % 14 
1$ 1 
5 1% 
5 % 1 
05% 1 
0,5% 1 
1% 1% 
1% 1% 
1% 1% 
1% 1 
1% 1Y 
1% 1 
5 % 1 
5 1% 
1% 1% 
1% 1w 
1% 1 
5% 14 
10% 14 
0,5% 1% 
0,5% 1 
BOBINEE 
BOBINE 
5 % VITRIFIER 4 COLLIER 

% VITRIFIEE À COLLIER 
4 % 1Y 
1 % 1 
1% 1 
4 41 
5 14 
5 1 

POTENTICMETRES 

10 & LINBATFE 
tt 

# 

“ 

  

Résistance ajustable 
Résistance ajustable 

: UA 254 

METRIX 

LD 78 
LD 74 

nu 

PAGE $ IT 

FOURNISSEUR - Référence 

DACO 

DACO 

DACO 

DACO 

DACO 

OHMIC 

OHMIC 

DACO 

D&CO 

DACO 

DACO 

DACO 

DACB 

DACO 

DÂCO 

OHMIC 

CHIC 

DACO 

DACO 

DACO 

OHMIC 

CHMTC 

DACO 

DACO 

PLP KR 13 

PLP RER 13 

DACO 

DÂCO 

DACO 

“ACC 

CHATC 

OHMIC 

ALTER SERTE 375 
# ul 
" u 

tt " 

| COPRIM E097AA/10K 
: COPRIM E097A4/10k



  

  

  
  

  
  

APPAREIL : U 61 C LISTE DE PIECES ELECTRIQUES PAGE : IIL. 

RÉFER. 
SYB, VALEUR CARACTERISTIQUES METRIX FOURNISSEUR - Référence 

CONDENSATEURS 

c1 16 UF Chimique à vis 500/550 Y C.Y. MICRO - Denicl 
c2 16 UF Chimique à vis 500/550 V C. Ye MICRO -— Daniel 
c3  16hF Chimique à vis 500/550 V CT. MICRO - Daniel 
C 16pF Chimique à vis 500/550 V C.Y. MICRO - Deniel 
C5 16 UF Chimique à vis 500/550 Y CT. MICRO - Daniel 
cé 1607 _ Chimique à vis 500/550 Y CT. MICRO - Daniel 
c7 1h 750/1.900 V 0,0. EMBASAYQUES RW 26 
c8 16 UF Chimique à vis 500/550 V C.Y. MICRO - Daniel 
c9 O,1LF 10 & 630/1600 V c.0, OGC EUN 10442H 
c10 1 000 pF 10 % 500 V mica C.I, PI. TD255 
c1 0,1 10 # 630/1600 7 c.0, CGC HUN 10442H 
c12 1 000 pF 10 $ 500 V mica C.I. P,I. TD253 
c13 22 000 pF 10 Ÿ 5630/1600 V c.0. CGC HUN 22342 
C14 O,1hF 10 % 400 V Capamyl V CP. CAPÀ 
015 
c16 O,T UF 10 $ 400 V Capamyl V C.P, CAPA 

BOBINAGES — TRANSFORMATEURS 

Ti Treansfo alimentation HT LA 258 
T2 | Transfo alimentation filament LA 255 
L1 Self de filtrage 18 117 

RELAIS DISJONCTEURS 

R Relais Attente-Mesure Q4 10 

T Disjoncteur mA QA 52 
S Dis joncteur secteur QA 51 

CONTACTEURS 

S1 Interrupteur unipolaire AA 17 DAVELEC 17 156 
S2 Secteur 4 positions KE 506 JEANRENAUD 
S3 Tarage filament KD 21 
SÀ node 5 positions KE 454 JEANRENAUD 
55 Interrupteur unipolaire AA 17 DAVEIEC 17 156 
86 Grille 3 positions KE 429 JEANRENAUD 
S7 Filement BT KE 433 JEANRENAUD 
58 Filament HT KE 432  JEANRENAUD 
89 Sensibilité mA KE 431 JEANRENAUD 
510 Clef essai vide KD 12 

511 Clef essei filament KD 11 

IC 3,1030          
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APPARETL + U 64 C APR R DTT TT NAN TANT 
LISTE DE PIECES ELECTRTAT PAGE # IV 

  

  

  

  
    

  

  

   

SYEB VALEUR CARACTERISTIQUES FOURNISSEUR — Référence 

S12 Inverseur bipolaire À 255 DAVELEC 22 356 
513 Contacteur sensibilité 5 p9s, KE 513 JEANRENAUT 
514 Inverseur simple É DAVELEC 17 356 
515 Contacteur grille naxiliaire JRANRENAUD 
546 Contecteur grille suxiliaire " 
517 

à 

525 Ensenblo sélecteur d'électroëe ID 17 

TUBES 

V1 SY5GEB Valve 
v2 5SY3CB Valve 
V5 5Y5GE Valve 
V4 6AQ5 Peutode 
Le) GAU6 Pentode 
V6 6AQ5 Pentode 
V7 GAUG Fentode 
ve 6EGGC Fentode 
VS GLÉGC Pentode 
Y1Ù GAUS Pentode 
vi CH2YA Stabilisateur 

v12 BOIA n : 

V5 6,3 V O,i À Hienonnette à baïonnette. PHILIPS 
Vi NC 55 TA Voyant néon MAZDA 
V5 6AQS Pentode 
y16 62Q5 Pentode 

Di 
D2 
D5 
Dé 

F1 
if 
m2 
HS 
RE 
M5   

  

SPD121 
SPDI 21 
1N128 
BIS 

5 A. 
100 Kà 
100 14 
400 ni 

î mâ 
400 HA   

  

Redresseur 
: 4 

Diode au germanium 

Diode au silicit 

DIVERS 

Fusible tubulaire 

Gaivaromètre V filement 

Galvanomètre = V G1 

Galvanomètre 

Galvanomètre mA 

Galvanomètre + V Anode 

10 Cavaliers court-circuit 

+
 < 2 3 2 LH
   

ÀÂ4 86 

KA 1120 

NA 1114 

MA 11175 

NA 1180 

KA 1116 

À 470   
: COSFIT 

TOTIETTO UNIT 
BCUSTON 

  

FUSERCAS
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= pe 
L mu ce _ —__ fcnracreur SYMBOLE Te 251 FONCTION 
g S é ke inter rupieur s1 4 marche 

os À ST _— 3, arret 
e SE à 2 secteur s2abc A! 110 , à 87 < e ë ï 2 : 130 à £ & 284Mn > i i 5 220 ÿ g a > | 4 250 n g S$ 4 Ÿ toruse ilament s3ab 116 + E ë & EN ñ V=anode î s4a.d 4: 1400 

ë 5 £ 5 a à 200 
Ë Ê 4e È 3 + 300 $ È S $ î \  S5 11. mesure 

S. d ji 2" ahente | 2 V45 6AQ5 RE £ 4018 ace t  sébe T1 5 ë c101000pF | SF & 8 ci es 1 N 
© El < 3 LL ; 3 30 œ & È WMfiioment | s7ab ïi 4 11 

| 2 4 
$ à | 15 2 
À ë | là rm | : S 5 Q 17. 8,3 $ ' 8 | 8 : 7,5 5 : | PRES R L 3 4 2 7 2 7 | >= à d F1 F2 F2 vaufloment :  s8ab 1 4 V4-6A05 à V6-6AQ5 V7-6AU6 3 VB-6L 6GC V9-6L6GC V0-6AU6 : 5 ë 

CB-16WF R19-24kn a R30-24kn s | RE Ste 3 25 
oo ù 

& Cao ur 5 Ca3 Mop2onmr ; FE 
T-OËT WA ' ï | 7 55 

g | 8 7 £ +: 9: 50 Y 
û 10 117 æ 
TT s9a.e "1° G2 

2 “. i ES 
A 

sas +7 a î 
+ Flament 

4 D si î © S3 e 
ge j_ &? 

Séb Si s%ab À 4 1 

à è. î à a 
A 4 30 mn 
s 100mA 

Souræe anode s 14 1 ET 
sq 

æ 2 R ë ® ventes SAP T4 100 8 
2 200 

a . 3 300 g 
& TVTENIRES 5s16ab 1 100 

$ ÿ 2 200 
ù & 3 300 

: electrodes s 47 4 Ce -+ 
19 * 3 n 2 

à 644 
= . è Sa > = 
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n 8 A -8 
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Platine supérieure - Vue arrière 
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PONT A LAMPES 661 ANALYSEUR U61C 
METRIX 

Cäblage des intermédiaires        



  

  

  

Voyant neon essai 

Clef pour essai Filiment 

Clef pour essai vide 

Mesure de tension 
filament 

Mesure de tension 
grille aux, où écran 

Mesure de tension 
grille de commande 

Réglage de la tensio 
filament 

inverseur de mesure 

Ajustage tension 

Flament 

Réglage de la tension grille de commande 
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