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A) APPAREIL SANS LAMPES — 

TZ = Consommation À vide des transefas filomont et NT, sur les 
positions ITÙ 8€ 220 Ÿ - 

Pincer le sélecteur Mibararo filomontt complétement à eanche 

  

IIO V 280 V 
  

  

fransfo filoment 200 mA 85 mA 

Tronsfo FT T£0 mA 65 mA         
  

Le 2. - Contrôle de La distribution secteur : par la mesure m'one ten 
sion secondaire Sur chaque transio en 168 alimentant onx LIO 
130 - 220 - 2650 V suivent que le distributeur secteux p0.:tron 
ve sur ÎIO « 1350 « 220 - 250 V, 
Les tensions Socondaires doivent roctor sensiblernmt constmtes 

5 « Contrôle du sélecteur Moro filnoment" : sur soctenxr IIO 0% 

280 V, observer si une tonsion &uy ls voltmètre fllcment monte 

résuliérement où amonont 1e sélcctour "oran file 

rauche à droite. 

  

  

4 « Contrôle de ir platine supérieure {h Ataide d'un ohmmè tre } 
  

G,CG … On doit avoir un convrt-cirouit entre cotte électrode et 
un côté voyant néon“. 

M On doit avoir an caurt-cironit entre cette électrode ct b 
da nes6ce 

      PO lettre 21e gséloetour filamont sur TI7 V. Mocuror la résis- 
troncs entre Lo masse ot 15 borne filosment inférioure 
(environ I5 }. On doit avoir uns résistance iâontiaque 
entro catt électrode nt lo mns568, 

  

G — Rérlor Jo sotentiomètre Maille" au marimum 68% le contac- 
teur Morille" sur 50, Mesurer entre masse 6% G inférieure 
(environ 60 Eo }. On doit avoir une résistance identique 
entre cette élactrode ot 1: masse, 
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E2 Tâontique à EI mais placer Le contnotsur de gauche sur E2 
et contrôler avec EZ infériour. 

À = Iéâentique à EI mris placor le oontaoteur ds #auche sur À 
et contrôler avec À inférieur. 

5K + Laisser bronché comme pour le contrôle À, on doit avoir 5Kn 

IOOK - Laisser branché comme pour 1s contrôle A, on doit avoir 

5 « 

I00 Ka. 

Contrôle inverseur "Souroëe anodé" :Branoher un ohmmètre entre 
borne À intérieure et cathode 616, Enolencher le relais avec la 
main. On doit avoir : 

a) inverseur sur R . Cavalier en place :! oourt-circuit 
b).inversour sur R Cavalier Gté : environ 500 Ko 
ec) inverseur sur 5 Ko cavalier 6té :.5Ka 

- Contrôle et étalonnag äes tensions filament :. (utiliser un volt- 
motre étalon alternatif branohg aux bornes N#11" inférieures) 
Vérifier rapldsment que la tension filament oorrespond aux indi- 
cations portées. sur la platine: | 
So mettre sur la position I0 V 6% ajuster le shunt magmétique 
sur I0 V, : 
Se fo tire sur la position 50 V et ajuster le résistance X (voir 
schéma 
Se mettre sur la position 20 V et ajuster la résistance Y (voir 
schéma) 
Vérifier la courbe du voltmètre sur les trois rammes 
Vérifier si La tension aux bornes 6.3 V est correote, 

Contrôle du sélecteur "Eusai filament" 2: Mesures faites sans 
tension. Entre Un 6618 fillamont de le platine supérieure 8t la 
borne "#11" {nférisure on âoit constater une première coupure 
dans de cirouit (aontrôle fait à l'ohmmètre}). Aprés avoir remis 
le U6IB sous tension, aboissger ce sélecteur à fond et court 
oirouiter un point F de la platine supérieure avec la masse : 
le témoin néon doit s'allumor, Supprimer le“oourt-cirouit au 
point F at à 1n magse, 9 !aseurer que le témoin néon ne donne pas 
un éclair pondant la mañnosuvre äu sélecteur, S'assurer également 
que le ralvano "Tension filament" retombe à O lorsque le séléc- 
teur est abaissé. 

Contrôle du sélecteur "Vido".+ Le fait d'abaigsor le Ssélectour 
doit introduire uns résistance de 100 Kn entre la borne inféri- 
eure G et un point G &e la platine supérieure, 

  

Contrôle du oonteoteur MEI - E2 2 AN: 
Contacteur sur EI - S'assurer à l'ohmmètre âu court-cirauit entre 

Le infériour et KE2 supérieur. 
S'assurer du court-cirouit entre À inf, et 
À SUDe 

Fr. A STY  



… 3 - 

Contacteur sur E2 - s'assurer du oourt-cirouit entre EI inf. 
et EI sup. 
s'assurer du court-cirouit entre A inf, 
et À.Supe 

Contacteur sur À s'assurer su oourt-circeuit entre EI inf. 
ot EI sup. 
s'assurer su court-cirouit entre E2 inf, 
et E2 sup. 

B) APPAREIL AVEC LANPES — 

10 - Mettre l'apnareil sous tension et oontrôler: la tension alter- 
native aux bornes de chaque anode de la valve du circuit 
anode + 

Le contacteur UV anode" étant sur 100, on doit traves 280 Væ 
" " sur 200” n +880 V 

n " " sur 300 " " "480 Væ 

II - Contrôle du cireuit de polarisation : Mettre la valve 5Y23GB 
6t surveiller {a couleur des néons. 
Mesurer la tension aux bornes de la résistance de 5 KS PE 
IO située sous 1e chassis. On doit avoir environ 90 V = en 
position M“attente'!‘ot 65 V = en position "mesure", 
Vérifier qu'en position "mesures" le relais est bien attiré, 
S'assurer que la polarisation est pppliqués aux différents 
diviseurs. 
Vérifier 1e voltmètre et le diviseur de polarisation, 11 faut 
environ 10% de réserve en fin d'échelle. 

I2 = Contrôle Eoran I - 
lettre 5 6V6 et GAUG correspondant à ce airouit, 
S'assurer. du fonc tionnement du commutateur de somme et de 
l'action du potentiomètre &ur los différentes plages. 
Vérifier l'action de l'inverseur :'atten te mesure"; 
Vérifier que la tensi on EI est indiquée par le voitmètre, l'in- 
verseur ‘MEI « 2" étant sur "EI" 
Vérifier latenaton aux bornes de .6hadun. des condensateurs ; 
éleotro-chimiques montés en sério +: environ 270 V par conden- 
Satour. 
Mesurer la tension sur l'écran du tube 6V6, on dott avoir : 

environ + 300 V le somutateur EI étant. sur 100 
" # 500 V " 200 et 300 

15 - Contrôle Ecran 2 - : Même opération que pour EI. 
VériTier que ÎI6s to nl ons ne réagissent pas l'une sur l'autre 
surtout aux tensions voisines de O0: 
Vérifier que la tension Ê2 est indiquéo par le volimètre, 
l'inverseur étant sur MEZ21, 

I4 - Contrôle enode : Mômes contrôles que pour los cirouits EI et E2 
Y er la fon-réaotion des tensions anodes nveo les tén- 

gions ET et E2, Vérifier 1a tension aux bornes de chnque oon- 
densateur éleotro-chimiqnue ( le condensatour V anode étant 
sur 300) : environ 540 V par conûensntours 

 



15 - Ételonnage des ralvanomètres : 

a} Voltmètre G - Utiliser un voltmètrs étalon = à fatble consom- 
mation branché aux bornes G inférieures. 
Aja8ter le shunt magnétique de manière à ré- 
partir les sErours sur 168 gammes 6 - I6 — 6OV 
tolérance : * I. 

b) Voltmètre EI-E8 #lUtiliser un voLtmètre étalon = branché aux 
bornes EI ou ER inférieures 
Ajuster le shunt marnétique de manière à 

rx gper ur 198 erreurs sur les mammes I0O — 
O0 - 800 V,. Toléranoa :: # _I. 5% 

o) Voltmètre A :: Utiliser un voltmètre étalon = branché aux 
bornes À inférioures. Ajuster le shunt magné- 
tique de manière à tépartir los sTreurs sur 
les #emmes 100 - 200 - 300 AE ToJ. Ÿ 1,5% 

d) M{llismpéremètre "Électrode": tolérance À 2 
S'assurer avant tout que la . 
résistmee relais # résistance 
d'appoint R44 egt ajustée à 
8389 À 0,5 

Réglage 4 400 Op = 
le ttre ectour I sur I00 Ka, 
Placer Les “eontacteur guy :! À = I mA - IO0 y (pot. à 0) 
Gourt-oireuiter es bornes I 6t 9 (le sétootour 9: étant sur 

mas 8 » 

Insérer un millismpéremètre # étalon à la place de la ré- 
sistanoe R70, Âjuster le shunt magnétique pour la fin d'é- 
chelle, le millismpéremètre étalon indiquant 400 pA. 

Régla de R70O — 
Ke Free Te SETecteur I sur 5 KA. 
Placer les contncteurs sur A - 10 mA - 100 V (pote à 0) 
Brancher le milliempéremètre étalon aux bornes I et 9 
Ajuster R70 pour la fin d'échelle, le millilampéremètre éta- 

: lon indiquant 10 mA, . 
Vérifier 169 positions :l 

I:mA t sélecteur I sur I00 KA ,, 
oontaoteurs sur À - I mA - IO0 V 

3 mA : sélecteur I sur 100 Ka. : 
: contacteurs sur À = S mA — 300 V 

30 mA : séleoteur I sur 5 KQ 
contacteurs sur À - 30 mA - 200 V 

I00 mA : sélecteur I sur À - Attention !:. insérer une 
résistance PE 10:de TK 6h gérie avec le 
milliampéremètre étalon: 
oontocteurs gux À = I00O mA = 100 V, 

  

Notes : Sur les positions I - 3 « IO + 50 mA, si les fins d'échelle 
né 66 recoupant pas 6xnotement, répartir les erreurs en 
agissant'sur R70; our la position 100 mA il peut étre pos- 
sible d'ajuster Îe shunt R744 Contrôler un point de 1n cour- 

‘be sur chaques ypositione 

10C,3,.515  



  
16 - Essais de toutes les positions des 9 géloctours :Stlssoeurer 

de toutes Îos nossihilités des sélocteurs sur toutes les bornes 
de branchement des adantateurs (attention aux inversions entre 
Séleoteurs et dovilles). 

  

} CONTROLE DES CARACTERISCIQUSS BINCYRIQUES 

17 - S'assurer : que pour les % sources EI - E2 - A les plnres cou- 

I8 - 

19) 

20) 

vertes sont complétement balayces, vérifier que sur la posi- 
tion I00 V, 1c rotentiomè tre étant à ©, l'aisuille du polvrn- 
nomè tre descend à mauche du O; S'assurer que Îles reco:vrements 
gaicnt trés larres. 

Contrôle de la stabilité en fonction de la tension sreteur : 
Repérer S0Ù V' Sur 185 sources ET 2 - À Île Scoteur exact. 
Repérer 50V sur la source G — / 
Foire varier le soctenr de * 20% 

les sources HI - EH2 - À ne doivent pas varier de À IŸ 
la source G ne doit pratiquemont naS varier (inf. à + 0.2%) 

Contrôle de ln stabilité en fonction îc ln charge (sectour fixe) 
a) Source ET = Yaire débiter de O & LE mA, la tension étant ré- 

rlée à 200 V, ne doit pas varier de Ê I 
b) source E2 Lûentique à ÉL, 
oc) source À - Faire débitor de O à ICO mA, la tension, étant ré- 

glée à 200 V, ne doit pas varior de - T2 
a) Fnire débiter ensemble #15 mA à ET et E2 ot 100 mA à À 

Les % sources ne d'ivent pas varier de À jé 

    

  

  

Vérifigation de la ténsion de ronflement : (à l'nide d'un milli- 
voltmètre & 
a) source G + placor le commutateur MV filenent" sur IT7 V 6% 

le commutateur MV grille" sur 50; mesurer sur les 
bornes G inf. on aoit avoir moins de 50 mŸ. 

b) sources ÉI-H2-A «! 
- Les commutateurs do ces différentes gources étont 

sur ‘00, en mesurant aux bornes inf. on doit avbir 

moins de 50 mV. : 

Véritication des relnis de séoubité : 
al relais sectaur 1 Te source À délivrmmt #00 V 1e rolnis doit 

déelenoher en court-ciroui tant les douilles 
inférienres, 

g.#nalvano : ‘ 

) court-cireniter por l'arrière (sur les bornes inf. âu 
boitier) les butées Au malvonomètre : 10 relnis 8oit 
décloncher,s 

2} Placsr Je sélecteur T sur 5 KA, mettre. les nontne— 
teurs 4 = T mA « I00 V (tension rérmiléo à 40 V} 
Lo sélecteur 9 étant sur masse, court-cirouitor les 
bornes I et 9 le vrolnis doit déolencher. 

&) plocor 10 sélectour À sur 4, mettro 168 oontnoteuxs 
son A « 400 mA « 500 V {tension rériée à “00 V) 
ourt-oironiter les bornes EL ct 9 
POLE : äfeilcncher, Je elria 

LnuitIe An 
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22) VYérifioatior, globale : 

Vérifier un tube en Ss'ulvont les indications du mamuol* 
S'assurer que les mosures :? gsggnis-filarant-vide-{60 lement K 
ge font bien 

, . ut? mhmtmymt mises 
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